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On y va ! A2 – Transkription der Hörtexte

Aufgeführt sind hier nur Texte, die im Buch nicht (vollständig) abgedruckt wurden.
Ce document ne comporte que les textes qui ne sont pas imprimés (entièrement) dans le manuel.

L1  Alors, ces vacances ?

2 a / b 

CD 1 / 1

1  Cette année, je suis allée sur la côte d’Azur. Hum… la côte d’Azur, début août… c’est pas la période 
idéale. Il y a vraiment trop de monde. Le tourisme de masse, quelle horreur ! L’année prochaine, 
direction les plages de l’Atlantique… Je me suis déjà renseignée.

2  Pas vraiment réussies ! On est partis deux semaines en camping-car en Normandie… On a eu un 
temps horrible. Il a plu presque tous les jours. Les enfants se sont ennuyés. On ne s’est pas baignés 
une seule fois. On est rentrés plus tôt et vraiment déçus.

3  En général, nous faisons du camping, mais cette année, nous avons passé quinze jours à l’hôtel. 
Chambres luxueuses, piscine immense. J’ai beaucoup nagé. Mais surtout, je me suis reposée : pas 
de ménage, pas de cuisine à faire. La vie de château, quoi.

4  Pour nous, adultes, le gîte à la ferme c’est un peu… comment dire ? ... trop calme. Mais pour les 
enfants, c’est idéal. Ils se sont bien amusés et tout s’est bien passé. C’est l’essentiel. 

5  On a loué un petit chalet en Suisse avec des copains. Le premier jour, mon mari s’est cassé la 
jambe… Hôpital et tout le reste… Je n’aime déjà pas trop la neige… alors, ne me parlez plus de ski !

4 b

CD 1 / 2

1 C’est un objet en porcelaine orange, en forme de cochon. C’est une mini banque à la maison.

2  Il est rectangulaire, en papier, très léger et spécifi que à chaque pays. Il voyage sur une carte postale 
ou sur une lettre. 

3 C’est un objet en métal. C’est décoratif. Ça se met sur une veste ou un manteau, un sac à dos.

Objectif « Profession »

CD 1 / 6

Annonce du répondeur
Société Macpro, secrétariat Martine Dujardin. Je suis absente pour le moment. Merci de laisser un 
message et vos coordonnées après le bip sonore.

Message
Bonjour, Martine. Charles Roussel à l’appareil. Pouvez-vous me rappeler sur mon portable, s’il vous 
plaît ? C’est urgent. C’est à propos de mon rendez-vous à Londres. Merci.

C = Charles M = Martine

C Allo ?
M Bonjour, monsieur Roussel. J’ai eu votre message.
C Ah… Bonjour Martine. Vous allez bien ?
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M Oui, très bien, merci. Déjà de retour ?
C  Oui, je suis rentré hier soir. Je dois annuler mon rendez-vous de lundi chez Brooks. Un imprévu de 

dernière minute. Il y a un problème avec les contrats. Vous pouvez prévenir monsieur Sudden et 
fi xer un nouveau rendez-vous pour notre réunion. Jeudi 16 mars, si possible ?

M C’est entendu. Je le fais tout de suite.
C Merci.
M Au revoir, monsieur Roussel.

Cahier d’exercices

CE 4

CD 1 / 7 – 11

1  Ouh… quelle journée ! Je suis crevée... Je me suis levée à 6 heures du matin pour faire un jogging, 
ensuite… 

2  J’ai passé une soirée super avec Nathalie. Nous avons beaucoup parlé, dansé… Je me suis bien 
amusé. Nathalie est vraiment drôle.

3 Isabelle et moi, on s’est rencontrés à un cocktail, au Palace Hôtel.

4 J’ai fait du ménage tout l’après-midi. J’en ai vraiment marre. Je ne me suis pas reposée une minute. 

5  Hier soir, je me suis couchée tôt. J’ai regardé encore un peu la télé au lit.

L2  La ville autrement

1 a / b

CD 1 / 12 – 15

1  Votre attention, s’il vous plaît ! Les passagers du vol AF 6110 à destination de Casablanca sont 
priés de se présenter à la porte d’embarquement 3B.

2  Mesdames et Messieurs, nous vous informons que des pickpockets circulent dans la station de 
métro. Pour votre sécurité, prenez garde à vos sacs et objets personnels.

3  Le train Corail numéro 4258 en provenance de Nancy va entrer en gare, quai 2, voie B. Éloignez-
vous de la bordure du quai.

4  La SNCF est heureuse de vous accueillir à bord du TGV 1223 à destination de Marseille. Une 
voiture-bar est à votre disposition en milieu de train, voiture 15. Nous vous souhaitons un agréable 
voyage.

3 b 

CD 1 / 16

E = employé          D = dame / cliente

E Madame ?
D  Bonjour, Monsieur. Je voudrais un billet pour Strasbourg, s’il vous plaît. Pour mardi, euh… mardi 

prochain. J’aimerais arriver en fi n d’après-midi. Pas trop tard, vous comprenez. Pourriez-vous me 
dire à quelle heure…

E Par Paris ou par Lyon ?
D Je préfèrerais passer par Paris. Vous savez…
E Et vous voulez partir… mardi, c’est bien ça ?
D Oui, mardi 16 octobre. 



HörtexteOn y va ! A2

3 Lehrwerkservice On y va ! A2 © 2010 Hueber Verlag, Transkription der Hörtexte

E Alors, départ de Toulouse Matabiau 6 h 10… et arrivée à…
D Oh ! C’est un peu tôt. Vous auriez un train... un peu plus tard ?
E  Le prochain est à 9 h 23. Vous arrivez à Paris Montparnasse à 14 h 25. Vous avez une 

correspondance pour Strasbourg à 16 h 24, gare de l’Est. Et vous arrivez à 18 h 43 à Strasbourg. 
Tout le trajet est en TGV.

D C’est parfait. Deux heures pour changer de gare à Paris, ça devrait suffi re ?
E Oui, bien sûr. Vous voulez une place en première ou seconde ?
D En seconde. J’aime bien… 
E Aller-retour ?
D Non, un aller simple.
E Très bien… Vous avez une carte de réduction ? La carte Senior, peut-être ?
D La carte Senior ? Mais, monsieur…
E  Vous devriez vous renseigner. Vous pourriez peut-être profi ter de tarifs intéressants. Bien… voici 

votre billet : donc … départ mardi matin 9 h 23, place couloir sur le trajet Toulouse-Paris, 
changement à Paris, départ gare de l’Est à 16 h 24, arrivée à Strasbourg 18 h 43. Sur le Paris-
Strasbourg, vous avez une place fenêtre, dans le sens de la marche.

D Je vous remercie. 
E Ça vous fait donc 128,10 €. 

5 a

CD 1 / 18

J = journaliste          C= Carole

J Vous êtes originaire d’où ?
C Je viens d’un petit village breton.
J Pourquoi êtes-vous venue à Colmar ?
C J’y suis venue pour des raisons professionnelles, j’y suis restée pour des raisons personnelles.
J Vous aimez vivre à Colmar ?
C  Oui, je m’y sens vraiment bien. C’est une petite ville superbe de 65 000 habitants ! On y trouve 

tout ce qu’il faut (cafés, restaurants, librairies, cinémas, théâtre etc). Je n’aimerais pas habiter 
dans une grande ville.

J Qu’est-ce que vous aimez à Colmar ?
C  Le centre ville piéton… et en hiver, la magie de Noël et l’ambiance de la Vieille Ville. En été… 

la foire aux Vins d’Alsace et les concerts, les festivals. 
J Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?
C Euh… le soir, c’est un peu mort : les cafés ferment très tôt et il y a peu de monde dans les rues.
J À voir absolument à Colmar ?
C  D’abord le musée Unterlinden : c’est un musée très célèbre. On y trouve entre autre le Retable 

d’Issenheim de Matthias Grünewald. Et puis aussi… la Maison des Têtes, construite en 1609, 
à voir absolument !

J Vos coups de coeur ?
C  J’adore me promener dans la Petite Venise, le quartier romantique de Colmar. Mais l’été, je n’y 

vais pas, il y a trop de touristes. Et dans la rue des Marchands, un petit café… salon de thé avec 
une vitrine rose… J’y vais souvent. La patronne est très sympathique.

J Qui sont les enfants célèbres de la ville ?
C Je ne sais pas trop… Bartholdi, bien sûr. La statue de la Liberté à New-York, eh bien, c’est lui.
J Colmar en trois mots ?
C Trois mots ? Euh… calme, culture et romantisme.
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Cahier d’exercices

CE 2

CD 1 / 22

E = employé          D = dame / cliente

E Madame ? 
D Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s’il vous plaît. 
E Vous voulez partir quand ?
D Demain, mercredi. 
E Le 24 mars, alors. Le matin ou l’après-midi ?
D Je préférerais l’après-midi. 
E Alors, il y a un train à 13 h 12.
D 13 h 12, c’est bien. 
E Vous arrivez à Paris à18 h 50.
D Pardon, j’arrive à quelle heure ?
E À 18 h 50. 
D C’est parfait.
E Vous prenez un aller-retour ?
D Non, un aller simple, en seconde. Euh… je pourrais avoir une place dans le sens de la marche ?
E Un instant… oui, c’est possible. Couloir ou fenêtre ?
D Fenêtre. 
E  Bien, voici votre billet : voiture 6, place 54. Départ de Toulouse 13 h 12, arrivée à Paris 18 h 50. 

Ça fait 89,80 €.

CE 4

CD 1 / 23

1 Vous pourriez répéter ?
2 Je voudrais trois croissants, s’il vous plaît.
3 On pourrait avoir du pain, s’il vous plaît ?
4 Vous devriez prendre un taxi.
5 Vous auriez un stylo, s’il vous plaît ?
6 Tu pourrais fermer la fenêtre, s’il te plaît ?

CE 11

CD 1 / 24 – 26

1  Je suis venu à Pau pour des raisons professionnelles. Pau, c’est très bien situé : au pied des 
Pyrénées, tout près des stations de ski, de la mer et de l’Espagne. Et ça, c’est formidable, pour 
s’évader le week-end. Mais, je suis originaire de Paris, alors… bien sûr, je trouve que Pau, c’est 
un peu petit. 

2  Je suis né à Lille et j’y ai toujours vécu. Lille est une ville jeune, agréable, dynamique, au cœur 
de l’Europe. Il y a beaucoup d’activités culturelles et un service de transports en commun très bien 
organisé : métro, bus, tramways.

 Ma seule critique peut-être : le climat. Il pleut souvent et les hivers sont longs. 

3  J’habite à Tours, une belle ville… verte, ni trop grande ni trop petite. Et les gens sont très 
sympathiques. Mais Tours est une ville chère, très chère… surtout depuis que le TGV euh… 
55 minutes pour faire Tours-Paris, c’est génial, non ?
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L3 Santé – bien être

2 a / b

CD 1 / 35 – 37

1
P = pharmacien          C = client

P Monsieur, vous désirez ?
C  Je voudrais quelque chose contre le rhume des foins. J’ai les yeux qui pleurent. Vous avez 

des gouttes pour les yeux ?
P Alors… voici des gouttes. Vous en mettez une dans chaque œil, deux ou trois fois par jour.
C Vous auriez aussi quelque chose pour… Atchoum… pour le nez ?
P  Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre ce spray. C’est un produit naturel… à base d’eau de mer. 

Pour un corticoïde il faut une ordonnance.
C Bon, je vais essayer le spray. Il coûte combien ? 

2
P = patiente          D = docteur

D Alors, Mme Bouquet, qu’est-ce qui ne va pas aujourd’hui ?
P Je ne sais pas Docteur. J’ai très mal au dos depuis une semaine. Je ne peux pas dormir.
D Bon, voyons un peu. Vous avez mal où exactement ? 
P Là… et partout. J’ai mal partout. Peut-être que des médicaments... euh ou massages…  
D  Oui, bien sûr des massages… mais… vous savez Mme Bouquet, vous devriez faire un peu de sport. 

Du yoga ou alors de la natation.
P Je ne sais pas nager, Docteur. Et du yoga, je n’en ai jamais fait.
D  Bon, je vais vous faire une ordonnance pour des séances de massages. Ça va vous faire du bien. 

Mais… n’oubliez pas le sport. 
P Merci, Docteur. Je vous dois combien ?

3
A = Anne          C = collègue 

C Ah, bonjour, Anne, vous allez mieux ?
A  Oui, ça va mieux mais je me sens encore fatiguée. Une semaine au lit avec de la fi èvre, et mal 

partout. Une vraie grippe, quoi. J’ai pris de l’aspirine, un sirop contre la toux et de la vitamine C. 
Ça n’a servi à rien.

C Oui, elle est terrible, la grippe cette année. Nous avons trois collègues malades cette semaine.
A Et vous, ça va ?
C Oui, pour le moment, ça va. Euh… pourquoi ? J’ai l’air malade ?

4 a

CD 1 / 38 – 40

1 Adrien
Moi, j’écoute la radio toute la journée. Je ne pourrais pas vivre sans radio. Et puis, je fume une 
cigarette de temps en temps après un bon repas. Et tous les dimanches, je traîne au lit jusqu’à midi. 

2 Elise
Pour moi, le plaisir, c’est tous les jours, toute l’année : une nouvelle robe, un morceau de gâteau, un 
bon livre, une sortie avec des amis, un petit verre de vin rouge le soir devant la télé… et puis, mon chat : 
je le caresse et je suis heureuse. Vous voyez, on peut se faire plaisir tout le temps… c’est pas très 
compliqué. 
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3 Maria
Le matin, j’ouvre toutes les fenêtres de la maison, même en plein hiver. Et je prends mon petit déjeuner 
au calme. C’est sacré ! Qu’est-ce que je fais d’autre… hum… Je fais du jardinage, c’est ma passion, je 
parle à mes plantes… Je téléphone à un ami ou à une copine juste pour bavarder.

Prononciation c

CD 1 / 41

C’est grave un rhume ?
Non, un rhume, ce n’est pas grave, mais c’est désagréable. On a le nez qui coule et on a froid. On se 
sent mal parce qu’on n’a pas d’énergie et ça dure au minimum une semaine. Réagissez aux premiers 
symptômes : mal à la gorge, mal à la tête, fi èvre. L’eucalyptus, c’est excellent contre les rhumes, les 
boissons chaudes aussi. Et n’oubliez pas les fruits qui contiennent beaucoup de vitamines. 
Bonne chance !

Cahier d’exercices

CE 4 a

CD 1 / 42

D = docteur          P = patient 

P Bonjour Docteur.
D Bonjour Monsieur. Qu’est-ce qui ne va pas ?
P J’ai mal à la gorge depuis hier soir. Je ne peux rien manger.
D Vous avez de la fi èvre ?
P Je n’ai pas pris ma température, mais je ne crois pas. 
D Bon. Ouvrez la bouche. Oui, vous avez la gorge un peu rouge. 
P Qu’est-ce que j’ai, Docteur ? C’est grave ?
D  Non, non, ce n’est pas grave… une légère irritation, c’est tout. Buvez du lait chaud 

avec du miel, c’est une bonne recette de grand-mère.
P Et… pas de médicaments ?
D Je vous mets un sirop pour la gorge sur l’ordonnance, si vous voulez.
P Merci Docteur. Je vous dois combien ?

CE 14

CD 1 / 43 – 45

1  Moi, c’est Caroline, secrétaire générale de la rédaction. J’ai toujours des fl eurs sur mon bureau. 
C’est un message positif. Tout le monde aime les fl eurs. Moi, la première. Et je décore mon bureau. 
J’ai un peu partout des bricoles rapportées par des collègues de leurs voyages : des souvenirs, un 
peu d’évasion.

2  Je m’appelle Alexandra et je suis chef du service Santé Forme. Moi, ma méthode anti-stress, c’est 
faire une pause de temps en temps. Je m’isole… Je ne mange jamais à la cantine parce que je 
n’aime pas parler travail pendant les pauses…

3  Marc, chroniqueur depuis 15 ans. Quand une situation me stresse, je téléphone à un copain ou une 
copine. Juste pour parler, discuter d’autre chose. Après, ça va toujours mieux. Sinon, je mange du 
chocolat. Le chocolat, c’est excellent pour le moral. Pas vrai, docteur ?
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Avant d’aller plus loin… I

1

CD 1 / 46 – 51

1
▲ Bon, alors, voici votre ordonnance.
◆  Merci Docteur, je vous dois combien ?
▲ 22 €.

2 
▲ Combien coûte cette boule à neige ?
◆  4,50 €.
▲ Et cette petite boîte en forme de cœur ?
◆  12,20 €. Elle est en porcelaine, peinte à la main.

3 
▲ Et vous voulez partir quand ?
◆  Le matin, tôt. J’aimerais arriver avant midi. 
▲ Alors, vous avez un train à 7 h 50. 

4 
▲ Il est vraiment super, ce mobile home. Quel confort !
◆  Oui, c’est vrai, mais moi je préfère l’hôtel.

5 
▲ Vous auriez un plan de la ville, s’il vous plaît ?
◆  Oui, bien sûr. Et je vous donne aussi quelques brochures. En français ou en allemand ?

6 
▲ T’as pas faim, ce soir, chéri ? Ça ne va pas ?
◆  Je ne sais pas… J’ai un peu mal à la gorge. Je vais prendre une aspirine et aller au lit.

3

CD 1 / 52

1 Alors, ces vacances ?
2 Un aller retour ?
3 Qu’est-ce qui ne va pas ?
4 Tu es toujours en forme. Comment tu fais ?
5 Vous pouvez annuler mon rendez-vous ?
6 Le train pour Marseille, s’il vous plaît ?

L4 Comme le temps passe !

3 a / b / d

CD 1 / 54 – 57

1 Marguerite
Nous habitions à Nice, dans une grande maison avec jardin. Ma famille, c’était mon père, ma mère, mes 
deux sœurs et moi. J’étais l’aînée. C’était aussi les dimanches chez les grands-parents et les réunions 
de famille pour les fêtes annuelles. On passait vraiment de bons moments ensemble.
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2 Morgane
Nous étions une famille recomposée. Je m’entendais bien avec Jacques, mon beau-père et son fi ls 
Louis, mon quasi-frère, comme on dit aujourd’hui. Pendant les grandes vacances, je partais toujours 
faire du camping avec mon père, euh… je veux dire… mon vrai père. Rien que nous deux. C’était 
génial. 

3 Farid
Mes parents venaient d’Algérie, ils ne parlaient pas bien le français. Nous étions une famille nombreuse, 
très nombreuse… Nous habitions dans un appartement en HLM. Je me souviens qu’il y avait toujours 
du bruit, beaucoup de bruit : les enfants, la télé, les voisins etc. Je partageais ma chambre avec mes 
deux frères. Je n’étais jamais seul. J’enviais souvent les enfants uniques, surtout le soir… Nous 
respections beaucoup mon père, il avait toujours le dernier mot. 
Ça fait un peu cliché, tout ça, n’est-ce pas ? Mais c’était vraiment comme ça. En fait, j’ai eu une enfance 
plutôt heureuse. 

4 Rémi
Malheureusement on ne choisit pas sa famille. Mes parents se disputaient beaucoup.
C’était vraiment pénible. Je détestais cette atmosphère. Chez nous, on ne riait pas souvent. Mon père 
n’était pas facile à vivre : colérique et autoritaire. J’étais un enfant bien élevé : en réalité, je ne disais 
rien parce que j’avais peur. Je n’ai plus de relations avec mon père.

Cahier d’exercices

CE 10 

CD 1 / 61 – 65

1  J’étais un vrai garçon manqué, je n’aimais pas les jeux de fi lles. J’avais les cheveux très courts et je 
ne portais jamais de robes.

2  Pas vraiment. Je préférais jouer avec les copains. Mais je travaillais bien. Ma matière préférée, à 
l’école, c’était le français.

3  À huit ans j’étais amoureuse du plus beau garçon de l’école. Je me souviens encore de son 
prénom : il s’appelait Antoine mais on l’appelait Tonio. Ça faisait italien, plus romantique.

4 Je voulais être inspecteur, comme Colombo ! Ou pilote… oui, pilote, c’était mon rêve aussi.

5 Avec ma sœur, oui, mais pas avec mes frères. On se disputait souvent.

L5 Ça peut arriver à tout le monde

1 b

CD 1 / 66

C = monsieur Cléreau          P = agent de police

C Excusez-moi. Pour une déclaration de vol, c’est bien ici ?
P Oui, qu’est ce qui s’est passé ?
C On m’a volé ma valise et mon ordinateur portable.
P Un instant, s’il vous plaît. Bien, … dites-moi d’abord où et quand ça s’est passé.
C  J’étais au café de la gare. Mon train avait du retard comme d’habitude. Un homme est arrivé et m’a 

demandé l’heure. On a parlé un peu, il s’est assis à ma table et on a tout de suite sympathisé. 
Quand je suis allé aux toilettes, il a proposé de surveiller mes bagages.
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P Et vous avez accepté ?
C  Oui, bien sûr… il était vraiment très aimable et il avait l’air honnête. Je suis donc parti aux toilettes 

mais quand je suis revenu, il n’était plus là, mes bagages non plus.
P Est-ce que vous pourriez le décrire ? 
C  Il était assez grand, un peu fort. Il avait les cheveux courts, châtains… châtain clair, des yeux bleus. 

Ah oui…, et je me souviens, il avait une voix particulière, très grave.
P Et… il était habillé comment ? 
C  Il était très bien habillé. Tout en noir… enfi n pull et pantalon noir. Il portait aussi un imperméable 

beige ou gris, je ne sais plus exactement et une écharpe rayée.
P Son âge ? Il avait quel âge, à votre avis ?
C Plus très jeune. Comme vous peut-être, la cinquantaine.
P Bon. Qu’est-ce qu’il y avait dans votre valise ?
C Euh… alors, il y avait… euh… 

4 a / b

CD 1 / 67 – 70

Pour la troisième vague de départs en vacances, Bison Futé prévoit d’importants bouchons sur tous les 
grands axes. Le drapeau rouge est hissé dans le sens des départs…

Le trafi c est orange aujourd’hui dans toute la France et rouge en Île-de-France et dans la région Rhône-
Alpes. Il est recommandé aux automobilistes d’éviter les principaux axes et de ne pas quitter les 
grandes agglomérations entre 14 heures et 20 heures. Voici quelques conseils pratiques pour un 
voyage plus sage.

Ne pas oublier de s’arrêter toutes les deux heures, même en temps normal, au minimum une demi-
heure, de respecter les distances de sécurité et ne pas oublier de mettre le triangle et le gilet 
réfl échissant dans la voiture. 

Pour éviter de passer de longues heures dans la voiture, le mieux reste encore de différer son voyage 
d’un ou deux jours… Dimanche est une journée classée verte. 

Objectif « Profession »

CD 1 / 73

A = Anita          M = Marine

A Oh zut, ça recommence… Mon texte est parti ! J’en ai marre de cet ordinateur !!! Il a encore planté !
M Calme-toi… Calme-toi… Qu’est-ce qui se passe encore ? 
A  Ben… j’en sais rien. Je voulais sauvergarder mon texte… J’ai cliqué sur « sauvegarder ». Rien ! Le 

curseur est bloqué. Qu’est-ce que je fais maintenant ?
M Hum… appuie sur les touches « contrôle + Alt + supprimer »… Alors ça marche ?
A  Non, toujours rien.
M   À mon avis, ton texte est perdu. La seule solution, c’est de tout éteindre. Tu attends cinq minutes et 

tu rallumes l’ordinateur. Qu’est-ce que c’était, ton texte ?
A  C’était le compte rendu de la réunion d’hier. C’est horrible si je dois tout recommencer…
M  J’ai eu exactement le même problème la semaine dernière.
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Cahier d’exercices

CE 2

CD 1 / 74 – 80

1 Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
2 Qu’est-ce qu’on vous a volé ?
3 Ça s’est passé où ?
4 Il était quelle heure ?
5 Vous avez vu le voleur ?
6 Il avait quel âge, environ ?
7 Vous pourriez le décrire ?

CE 7

CD 1 / 81 – 84

1  C’était mardi, le jour de mon cours de chant. Je suis rentré vers 11 heures du soir. Quand je 
suis arrivé devant mon appartement, la porte était ouverte. Je ne suis pas entré. J’avais trop peur. 
J’ai tout de suite appelé la police.

2  C’était le week-end du 14 juillet. On partait en Normandie, chez mes parents. On était heureux, 
tous de bonne humeur. En route, la voiture a fait un bruit bizarre. Nous nous sommes arrêtés. 
C’était la panne. Plus de week-end à la mer. On est rentrés à la maison en taxi.

3  C’était mon anniversaire. J’étais avec ma femme dans un restaurant chinois. On voulait aller au 
cinéma après. Des amis sont arrivés. Ils nous ont vus et se sont assis à notre table. On s’est bien 
amusés et on a oublié le cinéma. On a fi ni la soirée dans une discothèque.

4  J’attendais au guichet de la poste. Il y avait beaucoup de monde devant moi. Un homme est entré, 
il portait un énorme paquet sous le bras. Il a laissé le paquet devant le guichet et il est parti très vite. 
C’était la panique !

L6  Qu’est-ce qu’on fête ce soir ?

Cahier d’exercices

CE 10

CD 2 / 8 – 10

1 Yves
Toute ma vie, j’ai travaillé dans une banque. Toujours devant un ordinateur. Ne me parlez plus 
d’informatique ! Maintenant je suis à la retraite, alors j’aimerais faire quelque chose pour moi, rien 
que pour moi. Quelque chose de créatif. 

2 Nadia
Moi, je n’ai besoin de rien, j’ai tout. J’habite dans un petit appartement et je n’ai pas beaucoup de 
place. Je déteste les étagères pleines d’objets, de souvenirs de voyage... Mon plaisir, c’est sortir : 
cinéma, concerts…

3 Zoé
Je suis étudiante et je n’ai pas beaucoup d’argent. J’aime la mode, la mode pas chère. Pas les 
vêtements de marque, mais les petites choses originales : T-shirt fantaisie, accessoires, ça me 
fait toujours plaisir.
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CE 12

CD 2 / 11 – 12

1
M = Mathieu          P = Paula

M Bonsoir Paula.
P Salut, Mathieu. Entre, je t’en prie. Je te fais un café ?
M Non merci. T’aurais pas un thé, plutôt ?
P Si, bien sûr. Vert ou noir ?
M Vert, s’il te plaît… Il a l’air super ton appartement ! 
P Tu veux visiter ?

2
J = Jeanne          L = Luc          S = Sylvia 

J Déjà 11 heures et demie. Luc, on y va, non ?
L Oh oui, je n’ai pas vu passer le temps.
J Sylvia, nous avons passé une excellente soirée. Merci beaucoup.
S De rien. J’ai été très contente de vous revoir.
L La prochaine fois, chez nous alors ?
S Avec plaisir. Au revoir et bonne route. Et attention aux radars.

L7 Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?

2 b

CD 2 / 13

A = Agnès          J = journaliste

J  Quel est votre parcours ?
A   Avant, je travaillais dans un hôpital en CDD, mais depuis deux mois je suis infi rmière libérale. Je 

travaille dans une équipe qui marche bien. Cela me permet de combiner travail et vie de famille. 
Actuellement, je suis à mi-temps, trois jours par semaine.

J  Pourquoi avez-vous choisi cette profession ? 
A   C’était ma vocation. J’aime le contact humain : aider, soigner, parler avec des gens... Et pourtant, 

c’est un métier qui est très fatigant, sur le plan physique comme sur le plan psychologique : on voit 
vraiment de tout. 

J  Quels sont les aspects positifs et négatifs de votre profession ?
A   J’apprécie surtout mon autonomie, mon indépendance, l’absence de hiérarchie et ma liberté 

d’organisation dans le travail. Mais… il ne faut pas être allergique à la voiture… je fais quelquefois 
jusqu’à 120 km dans une journée. Et puis, j’ai des journées qui sont très longues. 

J  Quels conseils donner à une personne qui débute ?
A   Il faut aimer son métier. L’argent n’est pas une motivation suffi sante et il faut être polyvalent, savoir se 

débrouiller car on travaille seul et on a beaucoup de responsabilités.

2 d

CD 2 / 14

S = Solène          J = journaliste

J Quel est votre parcours ?
S  J’ai fait des études de langues et je me suis retrouvée au chômage. Alors, j’ai fait un apprentissage 

pour devenir fl euriste. Je suis employée dans cette boutique depuis trois ans.
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J  Pourquoi avez-vous choisi cette profession ?
S J’aimais les fl eurs. J’étais au chômage…
J Quels sont les aspects positifs et négatifs de votre profession ?
S  Les aspects positifs… euh… la créativité, le contact avec les clients… 

Pour les aspects… négatifs… on travaille dans le froid et on est toujours debout.
J  Quels conseils donner à une personne qui débute ?
S  Il faut avoir le sens du contact… et aussi… une bonne santé physique (il ne faut pas avoir de 

problèmes de dos, par exemple).

Prononciation a

CD 2 / 16

1 C’est vrai.
2 Ils font vite.
3 Claude est sportive.

Prononciation b

CD 2 / 17

une vocation suffi sant quelquefois vraiment
la motivation polyvalent je fais je vais

Cahier d’exercices

CE 5

CD 2 / 19 – 21

1
▲ Allo ?
◆  Bonsoir, Estelle c’est moi, Romain.
▲ Romain ! Ça ne va pas ?
◆  Non, pas trop. Mon grand-père est mort… hier soir à l’hôpital. Je … je l’aimais beaucoup, tu sais.

2 
◆  Voilà, je te présente Magalie.
▲ Enchantée. J’ai beaucoup entendu parler de vous.
◆  Et je voulais t’annoncer notre mariage. On se marie le mois prochain.

3
▲ Allo ?
◆  Allo ? Mamie ?
▲ Oui, bonjour Bruno, alors ?
◆  Ça y est. C’est un garçon. Il est né ce matin à 3 h 47. Max, il s’appelle Max.

L8 C’est comment, chez vous ?

5 b / c

CD 2 / 23

Vu de ma fenêtre, y’a que des bâtiments.
Si j’te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens.
Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher franchement.
Vu de ma fenêtre, y’a des petits qui font du skate,
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ça fait un bruit, t’as mal à la tête.
Et puis y’a des gars en bas qui galèrent :
Y sont là, y font rien, y prennent l’air.
Surtout le printemps, surtout l’été, surtout l‘automne, surtout l’hiver.
Vu de ma fenêtre, y’a vachement de passage,
de Carrefour à la mairie je vois des gens de tout âge :
du métro à la boulangerie, je vois toutes sortes du visages…

Cahier d’exercices

CE 4

CD 2 / 27

P = propriétaire          Me = Mme Lamy          M = M. Lamy

P  Alors, ici vous avez l’entrée avec un grand placard et l’escalier pour monter aux chambres. 
À gauche, les toilettes. 

Me Mh… mh…
P  En face, c’est la cuisine avec lave-vaisselle, micro-ondes, frigo. La porte-fenêtre donne sur 

la terrasse. 
Me  C’est idéal, cet accès direct sur le jardin.
P  Et à droite vous avez la salle de séjour, avec le coin télévision avec un canapé-lit et le coin 

repas. Toute la vaisselle est dans le buffet. 
Me  Très bien.
P   À l’étage… la salle de bain est à gauche, avec baignoire, deux lavabos et lave-linge. En face, 

c’est la chambre des parents avec une grande armoire. À droite, deux autres chambres, plus 
petites, pour les enfants.

Me  C’est vraiment très bien. Comment tu trouves, Julien ?
M  Oui, c’est bien.
P   Je vous laisse deux clés. Nous habitons juste en face, si vous avez un problème… Bon, je 

vous souhaite un bon séjour. 
Me  Merci beaucoup. Au revoir.

L9 Médias et communication 

2 b / c

CD 2 / 28

Madame, Monsieur, bonjour. Il est 7 h 00. Voici les titres de l’actualité.

Cet après-midi, il fera beau sur l’ensemble de la France et la météo affi chera des températures 
estivales. Au nord comme au sud, le soleil sera au rendez-vous de la pointe de la Bretagne aux Pays de 
la Loire, sur le Centre, le Bassin parisien, les régions du Nord... 

Il y aura encore beaucoup de trafi c, avec risques d’embouteillage, cet après-midi au sud de Bordeaux 
sur l’A 630, mais aussi sur l’A 84 à l’est de Rennes, l’A 33 à l’Est de Nancy ou encore l’A 43 dans les 
environs de Chambéry… La liste est longue. Nous vous informerons régulièrement des conditions de 
circulation.

Rentrée politique pour les Verts. Les Verts se retrouveront ce week-end à Toulouse pour leur congrès 
annuel. Les discussions tourneront autour des prochaines élections européennes et de l’avenir de 
l’écologie politique. 
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La 62e édition du festival de Cannes débutera dans un mois, jour pour jour. Pendant deux semaines, 
Cannes réunira les plus grands noms du cinéma mondial et vivra sous la lumière des projecteurs. Cette 
année, 22 fi lms seront à l’affi che… pour une Palme d’Or. Vous retrouverez toute l’actualité du festival, 
chaque matin à partir de 9 h 15 dans notre chronique « Festival, mon amour ».

Pour les amateurs de football, ce soir France / Croatie. Match amical de préparation à la Coupe du 
Monde. Les deux équipes se rencontreront sur la pelouse du Grand stade de France. Je commenterai 
pour vous ce match en direct à partir de 20 h 00.

Prononciation b / c

CD 2 / 31

1 Il a gagné au loto. (surpris / enthousiaste)
2 Ils ont mangé tout le gâteau. (neutre / surpris)
3 Oh là là, quelle journée ! (fatigué / enthousiaste)

Objectif « Profession »

CD 2 /32 – 34

1
◆  Bonjour, c’est Bertrand Clavier à l’appareil. 
▲  Allo ? Allo ? Excusez-moi… mais je vous entends mal. Vous pouvez parler un peu plus fort, s’il vous 

plaît ?
◆  Je téléphone au sujet de notre réunion. Nous devons... 
▲  Je vous comprends mal… la communication est mauvaise. Désolé, je dois raccrocher. Je vous 

rappelle.

2
▲ Bonsoir, Carine Laveau à l’appareil. Pourrais-je parler à M. Faure, s’il vous plaît ?
◆  Désolée, nous n’avons pas de M. Faure ici. 
▲ Oh, excusez-moi. Je me suis trompée de numéro. 
◆  Ce n’est pas grave. 

3
▲  Bonjour, pouvez-vous me passer le service technique, s’il vous plaît ? Je voudrais parler à M. 

Lavigne. 
◆   Ne quittez pas, je vous mets en communication… Excusez-moi… mais la ligne est occupée 

actuellement. Pouvez-vous rappeler dans un moment ? 
▲ Entendu. 
◆  Je vous donne le numéro de poste de M. Lavigne. Vous pourrez le rappeler directement. 

Cahier d’exercices

CE 13

CD 2 / 35 – 40

1 Je ne sais pas ce que j’ai, mais depuis trois jours j’ai mal à la tête.
2 C’est l’anniversaire de Pierre samedi et on n’a toujours pas de cadeau.
3 Déjà 7 heures ! Qu’est-ce que je pourrais faire à dîner ? Je n’ai pas d’idées.
4 Je n’ai pas de nouvelles de ma mère depuis une semaine. C’est bizarre !
5 Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? Il n’y a rien à la télé.
6 Comment je vais faire pour rentrer chez moi ? Il n’y a plus de bus à cette heure-ci.
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Avant d’aller plus loin… III

1 a 

CD 2 / 41

A = directeur          B = enseignant          C = enseignante

A  Nous préparons actuellement le planning du prochain semestre. Et je pense que nous pourrions 
« relooker » notre programme : il y a beaucoup de textes et pas assez de photos. Il faudrait une 
présentation plus originale. 

B  C’est vrai, c’est gris, c’est triste. On n’a pas envie de le lire. 
A  Comment apporter un peu d’originalité ? Est-ce que vous avez des idées ?
B   Et si nous demandions à nos élèves de participer à la création du programme ? Ils pourraient, par 

exemple, écrire un texte pour présenter leur cours ou…
C   Bonne idée. Ils pourraient aussi faire un portrait de leur groupe, avec photo(s)... pour motiver 

d’autres participant(e)s...
A  Pourquoi pas ? Laissons « parler » nos participants. Ils feront la publicité pour les cours. 

Test A2 – 2 Compréhension de textes oraux

Partie A

CD 2 / 43 – 47

19 Barbara, retraitée
Je n’ai rien contre, mais je m’en passe très bien. Ma télé est tombée en panne il y a trois ans, je n’en ai 
jamais racheté. Elle ne me manque pas du tout.

20 Jacques, enseignant
Le lundi matin, les élèves dorment tous en cours parce qu’ils ont vu les deux fi lms du dimanche soir. 
Pour le travail scolaire, ce n’est vraiment pas idéal.

21 Laura, psychologue
Jusqu’à l’âge de six ans, les enfants ne devraient pas regarder la télé. Même les émissions pour enfants 
sont mauvaises parce qu’elles habituent les enfants à la passivité. Mais ça, personne n’ose en parler.

22 Justine, médecin 
Moi, la télé, j’adore et j’en ai besoin. C’est comme une amie que je retrouve chaque soir. Je vis seule et 
ma solitude serait plus diffi cile à supporter sans télé.

23 Louis, opticien
La télé, oui, j’aime bien, mais sans plus. À la maison, je la regarde presque tous les soirs. Mais en 
vacances, je fais un break. Je ne supporte pas la télé en vacances (ni la radio). Vous voyez, je ne suis 
pas accro.

Partie B

CD 2 / 48 – 49

24 (radio)
Idée de sortie pour ce week-end. Pourquoi ne pas aller à Neufchâtel où a lieu la fête du fromage ? 
C’est samedi et dimanche, samedi à partir de 16 heures avec un marché régional, un défi lé, des 
ateliers, des jeux. L’entrée est gratuite.
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25 (message sur répondeur)
Allo ? Oui, bonjour, c’est moi, Jeanine. On est pris dans un embouteillage. Il y a eu un accident grave, 
je crois. On n’avance pas du tout. Les secours ne sont pas encore arrivés. Surtout ne nous attendez 
pas pour déjeuner.

Partie C

CD 2 / 50 – 54

26 (radio)
En ce dimanche 14 septembre, les conditions de circulation sont excellentes. Cette journée est en effet 
classée verte au niveau national par Bison Futé. En Île-de-France, la circulation s’écoule sans diffi cultés 
et en province, le trafi c est fl uide sur les axes routiers et autoroutiers. 
Restez prudents cependant et bonne route !

27 (train)
Dans quelques instants nous arrivons en gare de Libourne, Libourne… deux minutes d’arrêt. 
Correspondance pour Périgueux et Sarlat, quai n° 3, départ 15 h 35. Attention à l’ouverture automatique 
des portes. Ne descendez pas avant l’arrêt complet du train.

28 (répondeur)
Bonjour, c’est Monsieur Renaud à l’appareil. Je voulais vous dire que je ne pourrai malheureusement 
pas vous accueillir demain à votre arrivée. Alors, pour les clés, adressez-vous à nos voisins, les Petit. Ils 
habitent juste en face et ils seront là, c’est sûr. Je passerai dans la soirée pour voir si tout va bien. Je 
suis vraiment désolé de ce contretemps. Allez. Bon voyage et à demain.

29 (réunion / discours)
Bon, vous savez tous que M. Maillard part à la retraite à la fi n du mois. Alors… nous avons décidé 
d’organiser un pot d’adieu et de lui faire un cadeau, bien sûr. Nous allons faire une collecte. Nous ferons 
passer une enveloppe. Pour le cadeau, nous avons déjà quelques idées : un vélo de course, un appareil 
photo numérique… mais rien n’est défi nitif. Toutes vos idées sont bienv’nues. Merci d’avance à toutes et 
à tous.

30 (annonce radio)
La matinée sera agréable, mais le soleil du matin fera place à un ciel de plus en plus gris. Il faudra 
composer avec un vent frais et de la pluie en fi n d’après-midi. Les températures… 


