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Faites connaissance

TU ES D’OÙ ?

A

1. Complétez les phrases suivantes avec les adjectifs
de nationalité.
La tour de Pise est un monument italien
2. Le porto est un vin
3. Berlin est une ville
4.	Le flamenco est une danse
et le tango une danse
5.	Le Limousin et la Bourgogne sont des
régions
.
6.	Hans Christian Andersen est un
auteur
.
7.	La New York Review of Books est une
revue
.
8.	La National Gallery et la Tate Gallery sont
des musées
.
1.

.
.
.
,
.

2. Formez des questions avec « est-ce que » et les mots suivants,
et écrivez-les devant les réponses correspondantes.
vous (5x)

est-ce que (4x)

qu’est- ce que

mariée
avez
1.

êtes (2x)

d’où

Dieses PDF darf fotokopiert werden.

faites

vous vous appelez

où

travaillez

Comment est-ce que vous vous appelez ?

2.
3.
4.
5.
6.

comment

quel âge

dans la vie

Juliette Legrand.
De Nantes.
À La Roche-sur-Yon.
Je suis prof de maths.
58 ans.
Non, je suis divorcée.

3. Formez six professions à partir des syllabes suivantes selon l’exemple.
naliste
cin

nieur
méde

maticien
teuse
nier

cuisi

taire

chan
jour

secré
infor

journaliste

ingé
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La famille et les amis

TU ES D’OÙ ?

B

4. Trouvez six paires de mots contraires.
grand

intéressant

antipathique
petit

réservé

ennuyeux

gai

long

court

gros

ouvert ≠ réservé

mince

sympathique

ouvert

triste

5. Complétez avec le membre de la famille et l’adjectif possessif correspondant.
Le fils de ma mère est mon frère
2. La sœur de mon fils est
3. Le père et la mère de ma mère sont
4. Le frère de mon père est
5. Les enfants de ma tante sont
6. La mère de ma femme est
1.

.
.
.
.
.
.

6. Trouvez l’intrus.
1.

sympathique – chauve – ennuyeux – gai
2. vendeur – collègue – dentiste – coiffeur
3. chinois – vert – russe – suédois

4. gentil – célibataire – marié – divorcé
5. belle-mère – cousin – voisin – frère

7. Complétez l’e-mail de Mathilde avec les adjectifs possessifs.
nadia.martin@yahoo.fr

Salut Nadia,
anniversaire, tu sais, et je
Ça va ? La semaine prochaine, c’est
mari ?
veux faire une fête. Tu as envie de venir samedi soir avec
Si vous ne trouvez pas de baby-sitter, pas de soucis, vous pouvez venir avec
collègues de travail,
fille. Je pense inviter aussi
mari. François veut inviter aussi
Charlotte et Marie avec
amis, mais ce n’est pas sûr. Je ne peux pas inviter trop de gens.
appartement n’est pas si grand ! Dis-moi si tu viens !
Bises,
Mathilde
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La routine quotidienne

C’EST LA VIE !

A

1.
a. É crivez le maximum d’expressions avec les mots ci-dessous. Plusieurs
combinaisons sont possibles.
commencer
aller
sortir
rentrer
finir
manger

à
au
du
avec
de
chez

la maison
cinéma
travailler
restaurant
des amis
travail
club de sport

b. À
 l’aide des expressions trouvées, écrivez des phrases et racontez vos
habitudes.
Je vais souvent au cinéma…

2. Mettez les verbes entre parenthèses au présent.
Le matin, Guillaume ne (prendre) prend
jamais de petit-déjeuner, il (boire)
seulement un café et (allumer)
son
ordinateur. Il (travailler)
à la maison trois ou quatre heures, puis il
(préparer)
à manger ou (aller)
au café et
(déjeuner)
. L’après-midi, il (continuer)
à travailler jusqu’à six heures et demie, et après, il (sortir)
faire quelques courses. Le soir, il (faire)
rarement la cuisine.
Il (mettre)
quelque chose à réchauffer au micro-ondes, ou bien
il (retrouver)
des amis et ils (aller)
dîner au restaurant.

3. Posez des questions à l’aide des mots ci-dessous (écrivez les deux formes
de question selon l’exemple) et répondez-y oralement.
heure/lèves/à/quelle/te/tu	 Tu te lèves à quelle heure ? / À quelle heure te 
lèves-tu ? (→ Je me lève à 7 heures.)
2. petit-déjeuner/prenez/un/
vous/toujours
3. ta/fais/où/pause déjeuner/tu
4. souvent/sortez/le soir/vous
5. fais/les/courses/quand/tu
1.
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Un long week-end

C’EST LA VIE !

B

4. Complétez le tableau avec les mots ci-dessous.
mardi
septembre
lundi
automne mars
samedi
octobre
août

printemps

juin

mai
mercredi

décembre

février

été

saisons

mois

jours de la semaine






janvier
novembre dimanche
vendredi
jeudi
hiver
avril
juillet






janvier,




5. François téléphone à Louis. Mettez les phrases de la conversation
dans l’ordre.
Oui, quel film tu veux aller voir ?

Entendu, ça marche !

D’accord, à quelle heure on se voit ?

Ah, François, comment ça va ?

Casse-tête chinois de Cédric Klapisch, Lucas dit qu’il est très bien.
Salut Louis, c’est moi, François !
Le film commence à huit heures et demie, on peut
se donner rendez-vous 10 minutes avant devant le cinéma.

Bien. Dis, tu as envie d’aller au cinéma demain soir ?
♠
♣

Salut Louis, c’est moi, François !
…

6. Complétez le mail de Mathilde avec les verbes suivants.
isabelle@free.fr; nathalie@yahoo.fr; amelie@orange.fr

Bonjour les filles !
Comment ça va ? Moi, ça va.
malheureusement annuler notre rendez-vous de
Je
mercredi prochain, car François et moi, nous
partir mercredi
passer le week-end à la mer et il
reporter
soir. Je suis désolée. Est-ce que vous
notre rendez-vous à la semaine d’après ? Tenez-moi au courant !
Bisous
Mathilde

pouvoir
vouloir
devoir
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À la réception

EN VOYA GE

A

1. Choisissez la préposition correcte.
L’hôtel Cartouche est situé ○○ à | ○ au | ○ sous le
○○ à | ○ aux | ○ des

centre-ville, près

musées, ○○ à | ○ dans | ○ sur une petite rue,

loin ○○ à la | ○ de la | ○ du

circulation. ○○ À | ○ À la | ○ Dans la

proximité de l’hôtel, il y a une station de métro : en quelques minutes, vous
êtes ○○ à | ○ dans | ○ par

tous les quartiers intéressants de la ville.

○○ En face | ○ En face à | ○ En face de

l’hôtel, un restaurant normand

vous propose une cuisine régionale et raffinée.

2. Écrivez le nom des objets indiqués sur l’image par des flèches.
la

la

la	

l’

le téléphone

la

l’

la
le

3. Complétez le dialogue : écrivez les phrases du client.
La réceptioniste de l’hôtel

Bonjour monsieur !
♠ À quel nom ?
♠ Une chambre simple du 17 au 19 juin ?
♠ Vous avez une pièce d’identité, s’il vous plaît ?
♠ Oui, tout à fait, elle donne sur le jardin.
♠	O ui, vous sortez de l’hôtel et, sur la droite, il y a
un arrêt de bus. Voilà la clé. C’est la chambre 320,
elle se trouve au troisième étage.
♠ Oui, l’ascenseur est à gauche, en face de l’entrée.
♠

Monsieur Gérardin
♣ Bonjour mademoiselle ! …
♣
♣
♣
♣
♣

♣
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Au restaurant

EN VOYA GE

B

4. Retrouvez le nom des plats à l’aide des mots ci-dessous.
la tarte
la salade

la soupe
le plateau

le filet de bœuf
la mousse

le foie gras

aux

à l’
au
à la

de

chèvre ch
aud chocolat
fruits de m
er
sauce au po
ivre
abricots
canard
oig non g rat
inée

5. Complétez les réponses ci-dessous avec les expressions suivantes.
Moi aussi

Moi non plus

Moi si

Pas moi

1. ♠ J’aime la tarte aux abricots.

Moi aussi (= J’aime aussi la tarte aux abricots.)
2. ♠ Elle n’aime pas les fruits de mer.
♣
(= J’aime les fruits de mer.)
3. ♠ Mon mari adore le foie gras.
♣
(= Je n’aime pas le foie gras.)
4. ♠ Je n’aime pas la soupe à l’oignon gratinée.
♣
(= Je n’aime pas la soupe à
l’oignon gratinée.)
♣

6. R eliez les parties de phrases de la colonne de gauche aux parties de
phrases de la colonne de droite.
La sole meunière est servie
Comme entrée,
Excusez-moi monsieur,
Bonsoir madame, une table
L’addition,
Vous pouvez nous apporter
Dans la salade niçoise,

je prends l’assiette de saumon fumé.
la carte, s’il vous plaît ?
avec une purée de pommes de terre.
il y a des oignons ?
où sont les toilettes, s’il vous plaît ?
pour six personnes, s’il vous plaît.
s’il vous plaît !
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Balade en ville

EN VILLE

A

1. Complétez le texte à l’aide des mots ci-dessous. De quelle ville s’agit-il ?
voiture

région

maison

gastronomie

fleuve

aéroport

patrimoine mondial

monument

fromages

Beaux-Arts
cyclables

Messages
17 juin Sébastien
Franche-Comté. Le Doubs est
Cette « Ville d’art et d’histoire » est la capitale de la
e
qui la traverse. Sa citadelle du XVII siècle est un
le nom du
de l’humanité. Si vous aimez la culture, allez au
historique inscrit au
où est né en 1802 le
et d’Archéologie, et visitez la
musée des
comtoise
grand écrivain Victor Hugo. Si vous aimez manger, goûtez à la
pouvez
vous
mais
et sa charcuterie. Il n’y a pas d’
avec ses
prendre le bus,
pouvez
vous
,
venir en train. En ville, vous n’avez pas besoin de
.
le nouveau tramway ou un vélo et utiliser les nombreuses les pistes

2. Complétez les phrases suivantes à l’aide des adjectifs démonstratifs ce, cet,
cette et ces, des prépositions à et en et des noms de ville/région ci-dessous.
Provence

Besançon

Normandie

Paris (2x)

Avignon

1. ♠ Vous connaissez cette maison ?
4. ♠ Tu connais
palais ?
♣ Oui, c’est la maison de Victor Hugo, elle
♣O
 ui, c’est le palais des Papes, il se
trouve
.
se trouve à Besançon .
5. ♠ Vous connaissez
2. ♠ Vous connaissez
tour ?
calanques ?
♣ Oui, c’est la tour Eiffel, elle se
♣ Oui, ce sont les calanques de Cassis,
elles se trouvent
.
trouve
.
3. ♠ Vous connaissez
site ? 6. ♠ Vous connaissez
hôtel ?
♣ Oui, c’est le Mont-Saint-Michel,
♣ Oui, c’est l’hôtel Ritz, il se trouve
.
il se trouve
.

3. Mettez les phrases du dialogue dans le bon ordre. Puis regardez la carte
page 32 et écrivez ce que cherche monsieur Mongeon.
Monsieur Mongeon
□ Merci !
□ D’accord…
□ Et c’est loin ?
□	Excusez-moi, monsieur !
Il y a

près d’ici ?

Le policier
□ Je vous en prie !
□ Non, c’est à trois minutes d’ici.
□	Vous traversez la place et sur votre gauche, il y a
.
□	O ui, alors, vous allez tout droit jusqu’au carrefour, vous tournez
à gauche…

© Hueber Verlag GmbH & Co. KG 2014, Intermezzo Französisch Zusatzübungen 978-3-19-149600-5, Autorinnen: Sabine Lippi, Danila Piotti

7

4

En bonne santé ?

EN VILLE

B

4. Écoutez le dialogue du point 6 (piste 9) et complétez les phrases avec les
prépositions qui manquent et les mots entre parenthèses. Attention aux
articles contractés (à + le, à + les) et à la négation.
François a mal partout. Il a mal
(tête),
(dos), et très mal
(jambes) et
(gorge). Mais il n’a pas mal
(ventre) et il n’a pas
(fièvre). En fait, il a fait un jogging, alors il a très
faim et il a des courbatures partout. Ce soir, il va
(lit) à 8 h !

5. Trouvez l’intrus.
1. jambe – ventre – téléphone

– genou

2. fleuve – voiture – montagne – mer

3. église – gouttes – sirop – comprimé
4. musée– cathédrale – pharmacie – palais
5. place – dessin – carrefour – feu rouge
6. neige – brouillard – vent – fièvre

6. D
 écrivez la ville où vous vivez : son architecture, sa nature, son climat
et les choses à visiter ou à faire selon les saisons.

© Hueber Verlag GmbH & Co. KG 2014, Intermezzo Französisch Zusatzübungen 978-3-19-149600-5, Autorinnen: Sabine Lippi, Danila Piotti

8

5

Faire les courses

MES ACHA TS

A

1. Écrivez dans le tableau ci-dessous le nom des
fruits et légumes selon leur couleur.
citron haricot mandarine épinards
aubergine abricot
tomate ail
orang e
oig non
carotte
cerise
salade
fraise
banane

rouge

vert

jaune

noir

blanc

orange

2.
a. C omplétez les phrases du client à la boucherie charcuterie avec le bon
article (n’oubliez pas l’article partitif).
Le client
Bonjour !
Je voudrais un poulet, s’il vous plaît. Ils sont gros ?
Parfait. Je voudrais aussi
viande hachée, une livre,
s’il vous plaît.
pieds de porc.
Quatre, s’il vous plaît. Et puis
jambon, 200 g
jambon blanc.
C’est tout merci. Ça fait combien ?

La bouchère
1.
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

b. M
 aintenant complétez le dialogue : remettez les phrases de la bouchère
dans le bon ordre.
Combien ?

Oui, ils sont bien pour quatre ou cinq personnes.

Bonjour monsieur, vous désirez ?
Ça fait 43 euros 80.

200 g de jambon blanc. Et avec ceci ?
Une livre de viande hachée. Et avec ça ?
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On fait les magasins ?

MES ACHA TS

B

3. Complétez les phrases avec les pronoms le, la, les et le nom des magasins.
Où est-ce que vous trouvez…
… le poisson ? Je le trouve à la poissonnerie .
… les tomates ? Je
trouve chez
… les chaussures ? Je
trouve dans
… le camembert ? Je
trouve à la
… la lessive pour le lave-linge ? Je
trouve au
… le pain ? Je
trouve à la
… la tarte aux fraises ? Je
trouve à la
… un pantalon et une chemise ? Je
trouve dans

.
.
.
.
.
.
.

4. Trouvez la combinaison impossible.
1. des chaussures en cuir / à talons hauts / en plumes

2. un pantalon à col roulé / en coton / à rayures
3. un pull en laine / en soie / en coton
4. une chemise à carreaux / à rayures / imperméable
5. des gants en laine / à talons / en cuir

5. Mettez les mots dans le bon ordre pour former des phrases.
1. Hermès/sont/Les/chères/cravates

Les cravates Hermès sont chères

.

2. ta/est/Quelle/pointure ?
3. acheter/Aujourd’hui/vais/sac/je/un/à/main
4. me/noire/beaucoup/en/Cette/plaît/jupe/cuir
5. un/d’essayage/vert/la/essaye/manteau/dans/Elle/cabine
6. son/toujours/boutiques/Il/shopping/les/fait/dans

6. Regardez le dessin et décrivez les vêtements des personnes.
La première personne porte…
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Les belles vacances

EN VACA NCES

A

1. Qu’est-ce que vous aimez faire et ne pas
faire en vacances ? Utilisez les verbes et les
mots ci-dessous pour parler de vos activités en vacances.
faire

aimer

aller

visiter

prendre

ne pas aimer

jouer

préférer

lire

livre

musées

planche à voile
enfants
excursions
randonnée
ville
lo
me
r
balades à vé
montagne

bain de soleil

manger
nager

restos typiques
plage

En vacances, j’aime nager dans la mer / je n’aime pas nager dans la mer, je préfère…



2. Trouvez dix participes passés dans les mots croisés suivants et donnez
le verbe à l’infinitif.
B
A
P
R
I
S
L
P

E
P
A
R
L
É
P
U

U
A
F
J
U
W
T
Z

Q
R
A
O
A
M
T
V

I
T
I
U
E
A
O
E

A
I
T
É
S
N
O
N

P
K
G
D
F
G
A
U

N
A
G
É
N
É
T
É

Verbes réguliers
Verbes irréguliers
parti – partir

3. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé.
Cette année, Sandrine (passer)
les vacances d’été à la
mer avec sa famille. Ils (aller)
à la Côte d’Azur. Elle
(partir)
avec les enfants début juillet. Et son mari (arriver)
une semaine plus tard. Ils (rester)
jusqu’à
fin juillet. Sandrine (nager)
tous les jours et elle (lire)
beaucoup de livres. Son mari (faire)
de la planche à voile et (jouer)
avec les enfants. Ils (visiter)
Saint-Tropez. Les enfants (prendre)
beaucoup de photos. Ils (être)
très contents. Quelles belles vacances !
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Louer un appartement

EN VACA NCES

B

4. Devinettes
1. On prend sa douche dans cette pièce : c’est

la salle de bains.

2. On prépare les repas dans cette pièce : c’est
3. O
 n dort dedans la nuit et parfois l’après-midi pour la sieste : c’est
4. On met dedans les vêtements sales pour les laver : c’est
5. On regarde la télévision assis dedans tout seul : c’est
6. On met dedans les assiettes sales pour les laver : c’est
7. On prend un bain dedans et on se détend : c’est
8. On met dedans le lait, le beurre, la viande, la salade, etc. : c’est

.
.
.
.
.
.
.

5. Complétez les messages suivants avec les mots proposés à droite.
Puis donnez pour chaque personne le type de vacances idéales.
Messages
Julien, 30 ans
Cette année, j’ai
passer des

travaillé. Alors, j’ai envie de
relaxantes, de me lever
, de nager longtemps dans l’eau, de lire et de ne
à rien.

Thierry et Léonie, 41 et 44 ans
Avec nos deux fils de 11 et 13 ans, on voudrait
en vacances en
. Pour nous, c’est important de
du sport dans la nature. Les enfants aiment
surtout les activités en
. Nous aussi.
Fabienne et Michelle, 59 et 63 ans
Cette année, nous voulons passer des vacances
:
visiter un nouveau
, essayer une nouvelle
. Et faire de nouvelles expériences. Mais nous ne
parlons pas
anglais. Dommage !

tourisme rural

tard – vacances –
penser – beaucoup

faire – montagne –
partir – juillet

pays – différentes –
bien – cuisine

voyage org anisé

vacances sport et aventure

r
vacances à l’hôtel à la me
vacances en camping
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LÖSU NGEN

Lösungen
Leçon 1
1.
2. portugais ; 3. allemande ; 4. espagnole,
argentine ; 5. françaises ; 6. danois ;
7. américaine ; 8. anglais
2.
2. D’où est-ce que vous êtes ? ; 3. Où est-ce
que vous travaillez ? ; 4. Qu’est-ce que vous
faites dans la vie ? ; 5. Quel âge est-ce que
vous avez ? ; 6. Est-ce que vous êtes mariée ?
3.
informaticien, secrétaire, chanteuse, médecin,
cuisinier, ingénieur
4.
grand ≠ petit, long ≠ court, antipathique ≠
sympathique, ennuyeux ≠ intéressant, gai ≠
triste, gros ≠ mince
5.
2. ma fille ; 3. mes grands-parents ; 4. mon
oncle ; 5. mes cousins ; 6. ma belle-mère
6.
2. collègue ; 3. vert ; 4. gentil ; 5. voisin
7.
mon, ton, votre, mes, son, ses, notre

Leçon 2
1.
a. Solutions possibles : commencer
à travailler ; aller à la maison/au cinéma/
au restaurant/chez des amis/au travail/au
club de sport ; sortir avec des amis ; rentrer
à la maison/du cinéma/du restaurant/
du travail/du club de sport ; finir de
travailler ; manger à la maison/au restaurant/
chez des amis/au travail/au club de sport

2.
boit, allume ; travaille, prépare, va, déjeune ;
continue, sort ; fait ; met, retrouve, vont
3.
2. Vous prenez toujours un petit-déjeuner ? /
Prenez-vous toujours un petit-déjeuner ? ;
3. Tu fais ta pause déjeuner où ? / Où fais-tu
ta pause déjeuner ? ; 4. Vous sortez souvent
le soir ? / Sortez-vous souvent le soir ? ;
5. Tu fais les courses quand ? / Quand fais-tu
les courses ?
4.
jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche ; mois :
février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre, décembre ;
saisons : hiver, printemps, été, automne
5.
Salut Louis, c’est moi, François !
♣ Ah, François, comment ça va ?
♠	Bien. Dis, tu as envie d’aller au cinéma
demain soir ?
♣ Oui, quel film tu veux aller voir ?
♠	
Casse-tête chinois de Cédric Klapisch,
Lucas dit qu’il est très bien.
♣ D’accord, à quelle heure on se voit ?
♠	Le film commence à huit heures et demie,
on peut se donner rendez-vous 10 minutes
avant devant le cinéma.
♣ Entendu, ça marche !
♠

6.
dois ; voulons, veut ; pouvez

Leçon 3
1.
au, des, dans, de la ; À, dans ; En face de

© Hueber Verlag GmbH & Co. KG 2014, Intermezzo Französisch Zusatzübungen 978-3-19-149600-5, Autorinnen: Sabine Lippi, Danila Piotti

13

LÖSU NGEN

2.

la fenêtre

la boisson

l’oreiller

la porte

la clé

le téléphone

l’armoire

la table de nuit

le tapis

3.
Solutions possibles :
La réceptioniste de l’hôtel
♠ Bonjour monsieur !
♠ À quel nom ?
♠ Une chambre simple du 17 au 19 juin ?
♠ Vous avez une pièce d’identité, s’il vous plaît ?
♠ Oui, tout à fait, elle donne sur le jardin.
♠	O ui,

Monsieur Gérardin
♣ 	B onjour mademoiselle ! J’ai réservé une chambre.
♣ Gérardin.
♣ Oui, c’est exact.
♣ Oui, voilà. La chambre est calme ?
♣ 	Il y a une station de métro ou un arrêt du bus
pas loin ?
♣ Merci. Il y a un ascenseur ?

♠

♣

vous sortez de l’hôtel et, sur la droite, il y a
un arrêt de bus. Voilà la clé. C’est la chambre 320,
elle se trouve au troisième étage.
Oui, l’ascenseur est à gauche, en face de l’entrée.

4.
la tarte aux abricots, la soupe à l’oignon
gratinée, la salade de chèvre chaud, le filet de
bœuf à la sauce au poivre, le plateau de fruits
de mer, la mousse au chocolat, le foie gras de
canard
5.
2. Moi si ; 3. Pas moi ; 4.Moi non plus
6.
La sole meunière est servie avec une purée
de pommes de terre.
Comme entrée, je prends l’assiette de
saumon fumé.
Excusez-moi monsieur, où sont les toilettes,
s’il vous plaît ?
Bonsoir madame, une table pour six
personnes, s’il vous plaît.

Merci.

L’addition, s’il vous plaît !
Vous pouvez nous apporter la carte,
s’il vous plaît ?
Dans la salade niçoise, il y a des oignons ?

Leçon 4
1.
région ; fleuve ; monument, patrimoine
mondial ; Beaux-Arts, maison ; gastronomie,
fromages ; aéroport ; voiture, cyclables
Il s’agit de Besançon.

2.
2. cette, à Paris ; 3. ce, en Normandie ;
4. ce, à Avignon ; 5. ces, en Provence ;
6. cet, à Paris
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3.
Monsieur Mongeon
1	Excusez-moi monsieur ! Il y a un kiosque à journaux
près d’ici ?
3 D’accord...
5 Et c’est loin ?
7 Merci !

4.
à la tête, au dos, aux jambes, à la gorge ;
au ventre, de fièvre ; au lit

Le policier
2	Oui, alors, vous allez tout droit jusqu’au carrefour,
vous tournez à gauche…
4	Vous traversez la place et sur votre gauche, il y a un
kiosque à journaux.
6 Non, c’est à trois minutes d’ici.
8 Je vous en prie !

5.
2. voiture ; 3. église ; 4. pharmacie ;
5. dessin ; 6. fièvre

Leçon 5
1.
rouge
tomate
fraise
cerise

vert
épinards
salade
haricot

jaune
banane
citron

2.
a. et b.
Le client
Bonjour !
Je voudrais un poulet, s’il vous plaît. Ils sont gros ?
Parfait. Je voudrais aussi de la viande hachée, une
livre, s’il vous plaît.
Des pieds de porc.
Quatre, s’il vous plaît. Et puis du jambon,
200 g de jambon blanc.
C’est tout merci. Ça fait combien ?
3.
Où est-ce que vous trouvez…
… le poisson ? Je le trouve à la poissonnerie .
… les tomates ? Je les trouve chez le marchand de fruits et légumes.
… les chaussures ? Je les trouve dans un
grand magasin (/chez le marchand de
chaussures).
… le camembert ? Je le trouve à la
fromagerie.

noir
aubergine

blanc
ail
oignon

orange
orange
mandarine
abricot
carotte

La bouchère
1. Bonjour monsieur, vous désirez ?
2. Oui, ils sont bien pour quatre ou cinq personnes.
3. Une livre de viande hachée. Et avec ça ?
4. Combien ?
5. 200 g de jambon blanc. Et avec ceci ?
6. Ça fait 43 euros 80.
… la lessive pour le lave-linge ? Je la
trouve au supermarché.
… le pain ? Je le trouve à la boulangerie.
… la tarte aux fraises ? Je la trouve à la
boulangerie pâtisserie.
… un pantalon et une chemise ? Je les
trouve dans un grand magasin.
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5.
2. Quelle est ta pointure ?
3. Aujourd’hui, je vais acheter un sac à main.
4. C ette jupe noire en cuir me plaît beaucoup.
5. Elle essaye un manteau vert dans la cabine
d’essayage.
6. Il fait toujours son shopping dans les
boutiques.
6.
La première personne porte un pull à rayures
bleues et blanches, un pantalon/un jean bleu,
une écharpe rouge et des chaussures marron à
talons hauts.
La seconde personne porte une jupe et une
veste beige, un tee-shirt jaune, un sac à main
rouge et des chaussures blanches.

Leçon 6
1.
Solutions possibles :
En vacances, j’aime faire de la planche à voile.
Je n’aime pas aller à la plage, je préfère visiter
les musées. J’aime jouer avec les enfants. Je
n’aime pas prendre un bain de soleil, je préfère faire de la randonnée ou faire des balades
à vélo. J’aime nager, manger dans des restos
typiques, lire un livre, etc.

2.
Verbes réguliers :
Horizontal : joué (jouer), mangé (manger)
Vertical : parlé (parler), nagé (nager)
Verbes irréguliers :
Horizontal : parti (partir), fait (faire), lu (lire),
venu (venir)
Vertical : pris (prendre), été (être)

3.
a passé ; sont allés ; est partie ; est arrivé ;
sont restés ; a nagé, a lu ; a fait, a joué ;
ont visité ; ont pris ; ont été
4.
2. la cuisine
3. le lit
4. le lave-linge
5. le fauteuil
6. le lave-vaisselle
7. la baignoire
8. le réfrigérateur
5.
Julien : beaucoup ; vacances, tard, penser
Thierry et Léonie : partir, juillet ; faire ;
montagne
Fabienne et Michelle : différentes, pays,
cuisine ; bien
Le type de vacances idéales :
Julien → vacances à l’hôtel à la mer ; Thierry
et Léonie → vacances sport et aventures ;
Fabienne et Michelle → voyage organisé
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4.
2. à col roulé 3. en soie 4. imperméable
5. à talons
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