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S’entraîner à l’expression orale

Die mündliche Kommunikation stellt für viele Lernende eine große Herausforderung dar,
denn es gilt dabei schnell und ohne Rückgriff auf Hilfsmittel in der Fremdsprache zu
reagieren. Aber auch die mündliche Kommunikation lässt sich trainieren, denn viele
Gespräche verlaufen nach einem bestimmten Muster und dieser Gesprächsablauf lässt sich
planen. Bevor Sie zum Beispiel am Telefon ein Ferienhaus reservieren, überlegen Sie sich
genau, welche Informationen Sie erfragen möchten und wie die Reaktion des
Gesprächspartners auf Ihre Fragen sein könnte.
Notieren Sie Sätze, die Ihnen bei Problemen mit dem Hörverstehen helfen können, wie:

Vous pouvez épeler, s’il vous plaît ? 
Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ? 
Excusez-moi, si j’ai bien compris, la chambre est libre à partir du 20 août ? etc.

Cherchez sur Internet des informations sur un des sujets suivants. A l’aide des questions
proposées, préparez un petit exposé sur le sujet choisi et présentez-le au groupe.

1 Une maison à Giverny
Allez sur le site www.fondation-monet.com. Quel peintre
impressionniste a vécu à Giverny ? Combien de temps ? Quel est le
nom de l’exposition qui a eu lieu en 1909 ? Trouvez une citation du
peintre qui vous plaît. Quel est le prix d’entrée ? Quelles sont les
heures d’ouverture ? 

2 Le Mont-Saint-Michel 
Allez sur le site www.ot-montsaintmichel.com. Qui a fondé l’abbaye
du Mont-Saint-Michel ? Quand ? Pourquoi ? Quelle était sa fonction
au Second Empire ? Depuis quand le Mont-Saint-Michel est-il classé
patrimoine mondial de l’Unesco ? Quel est le prix d’entrée ? Quelles 
sont les heures d’ouverture ?

3 La tapisserie de Bayeux 
Allez sur le site www.tapisserie-bayeux.fr. Que représente la tapisserie de
Bayeux ? De quel siècle date-t-elle ? Qui l’a commandée ? Pour quelle
raison ? Quelle est sa longueur ? Quel est le prix d’entrée ? Quelles sont
les heures d’ouverture ?

Vous cherchez une chambre d’hôtel ou un gîte pour vous loger en Normandie. Notez dans le
diagramme page 138 les questions et les réponses probables d’une conversation téléphonique.

Exercices Leçon 5

1o

a

b

www.

Reprise B1, Auffrischungskurs Französisch, ISBN 978–3–19–003380–5 © Hueber Verlag 2014



138 Leçon   5

5
Leçon

Exercices

A Allô... ? B Bonjour 
Monsieur/Madame, c’est 
bien monsieur/madame 
Le Caradec ?

A Oui, c’est bien moi. A Non, attendez un A Non, je m’appelle   
instant, je vous le/la M. Le Guillou/Mme Le 
passe. Guillou.

B Je vous appelle, B Merci bien. (…) B Excusez-moi, je me
parce que j’aimerais bien M./Mme Le Caradec ? suis trompé/e de numéro. 
louer votre gîte. Au revoir.

(Oui) (Non) B Ah, c’est vraiment
A C’est pour A Je regrette, le gîte est dommage. Merci et au 
quelle semaine ? déjà loué jusqu’à la fin de revoir.

l’année.

(Du… au…)    (Prix ?) (Indication du prix) (Prix raisonnable)

B A B
________________ _________________ _________________

(Nombre de lits ?) (Indication du nombre (Prix trop élevé)

B de lits) B
________________ _________________ _________________

(La clé ?) (Nombre de lits (Nombre de lits

B suffisant) insuffisant)

________________ _________________ _________________

(Comment payer ?) _________________ _________________

B
________________ _________________ _________________

A

B B

B
(Alter -
native?)
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Parler de la pluie et du beau temps

Prenez une feuille de papier, écrivez au centre beau temps et ajoutez tous les mots qui vous
viennent à l’esprit. Répétez l’exercice avec mauvais temps. Comparez vos dessins avec ceux 
de votre voisin. Y a-t-il de grandes différences ? 

Associez les expressions
suivantes au beau temps ou au
mauvais temps : 

Il y a du soleil. – Le vent
souffle. – Il pleut. – Il fait
chaud. – Il y a du brouillard. –
Il neige.  
Le temps est couvert. – Le ciel
est bleu. – Le ciel est gris. – 
Il fait froid. – Le ciel est clair.  
Il y a de l’orage. – Il y a des
nuages. – Le ciel est dégagé.

Quel temps fait-il d’après cette
carte ?

Une maison dans les montagnes

Complétez les phrases à l’aide des adjectifs indéfinis proposés. Faites éventuellement l’accord.

autre ❙ chaque ❙ chaque ❙ plusieurs ❙ plusieurs ❙ quelque ❙ tout ❙ tous

__________ année, les Peletier passent __________ semaines de leurs vacances dans les Pyrénées,

où ils ont acheté une petite maison. __________ fois, ils mettent __________ jours pour

s’habituer au calme. __________ les samedis, ils vont en ville, à Foix, pour y rencontrer des

amis. Ils prennent l’apéro ensemble et vont au cinéma quand il y a un film intéressant. Les

__________ jours de la semaine, ils font __________ excursions dans les alentours ou se relaxent

tout simplement. Parfois ils vont aussi dans leur maison pour le week-end. Ça leur fait du bien,

après avoir travaillé pendant __________ la semaine.

Et vous ? Passez-vous vos vacances toujours au même endroit ?

2o
a

b

c

3o
a

b

Rome
11/16

Tunis
14/24

Alger
11/25

Ajaccio
9/17

Barcelone
12/16

Madrid
10/14

Lisbonne
12/15

Toulouse
7/20 Lyon

6/19

Berne
5/15

Strasbourg
9/16

Munich
2/16

Prague
3/14

Vienne
5/13

Berlin
7/18

Brest
8/17

Londres
10/16

Dublin
10/13

Paris
6/16

Lille
5/15

Bruxelles
10/16

Amsterdam
7/14

Copenhague
8/11
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a

b

Inscription en ligne

Allez sur le site de Thalazur (www.thalazur.fr) et choisissez une des sept destinations présentées.
Remplissez la fiche de réservation à droite, insérez une date, la durée de votre séjour et le
programme choisi. Combien coutera le séjour ?

Les vacances approchent

Donnez des conseils suivant l’exemple.

Va en France ! ➝ Il faut que tu ailles en France !

1 Ecris une carte postale ! _______________________________________________________________

2 Prenez la route nationale ! ____________________________________________________________

3 Respecte les limitations de vitesse ! _____________________________________________________

4 Soyez patients ! ______________________________________________________________________

5 Viens chez moi ! _____________________________________________________________________

6 Roulez relax ! ________________________________________________________________________

7 Pars en train ! ________________________________________________________________________

8 Emportez votre maillot de bain ! ___________________________________________________

Trouvez d’autres conseils pour mieux passer les vacances.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Paris-Plage se jette à l’eau

Formez cinq phrases en prenant un élément dans chacune des listes suivantes. 

En août, la mairie de Paris installe les Parisiens puissent
une quarantaine de palmiers et + pour que + (pouvoir) aller à la plage
2 000 tonnes de sable sur les sans devoir quitter la ville.
berges de la Seine…

1 Il y a un vaste programme 
culturel…

2 La voie express Georges-
Pompidou doit être bloquée…

3 Paris-Plage est ouvert de 
7 heures à minuit…

4 Plus de 100 000 personnes 
par jour s’installent sur la 
plage…

5 Un bassin de baignade est 
installé…

6o

a afin que 

b afin que

c avant que

d bien que

e pour que

… le spectacle ______________
(commencer).

… il ne _________ (faire) pas
toujours beau.

… les faux vacanciers
____________________ (ne pas
bronzer) idiot.

… l’illusion _________ (être)
presque parfaite.
un maximum de personnes 

… _________ (avoir) la
possibilité d’y aller.
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La menace de canicule a-t-elle influencé votre choix de vacances ?

Ecoutez ce micro-trottoir et cochez la réponse correcte.

Vrai Faux

1 Marie-Rose 28 ans, employée à Rueil-Malmaison (92), 
a passé ses vacances à Paris. 

2 Colette 74 ans, retraitée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78),
est allée rejoindre sa famille parce qu’à Belfort, il fait plus chaud qu’à Paris.  

3 Julien 22 ans, technicien à Paris XIe,
a choisi Les Landes pour fuir la chaleur. 

4 Alassan 48 ans, mécanicien à Palaiseau (91),
accepte n’importe quel temps. 

5 Sophia 21 ans, étudiante à Nancy (51), 
a passé ses vacances en Andalousie parce qu’elle aime les pays où 
il fait très chaud. 

Bonjour des vacances 

Quel style de message vous plaît le plus ? Pourquoi ?

7o

8o
a

Bonjour à tous ! Le voyage pour arriver en Crète s'est bien passé.Ici tout va pour le mieux, je partage mon temps entre randonnéesdans de superbes paysages, baignades dans de petites criques etdécouverte de la vie locale (dont la nourriture qui est excellente !). Je bouquine beaucoup et j’ai même terminé « A larecherche du temps perdu », de Marcel Proust. J'espère que vosvacances se passent bien et que vous en profitez pour vousreposer.
Gros bisous, 

C é c i l e

Leçon   5 141

Chère Maman, je suis bien arrivée à

Marseille. Il y a un soleil de plomb,

comme ça ne s'est jamais vu. Je sors

tous les soirs, mais je ne fais pas de

bêtises. Fais un bisou à Papa. 

P u c e

34
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Et vous ? Comment envoyez-vous un bonjour des vacances ? Choisissez un moyen de
communication et préparez un message correspondant au dessin.

Un petit coucou du Portugal où je passe mes vac.
Au programme : balades, baignades, farniente à la
plage, et bons petits repas ☺, bref tous les
ingrédients pour recharger les batteries !
Malheureusement, on n’a pas bcp de soleil. �
Bisous, Christèle

● Allô Chérie ? C’est Patrick.
■ Ça y est, t’es arrivé ? Tout s’est bien passé ? Y’a pas eu de bouchon ?
● Non, ça va, ça a bien roulé, y’avait pas trop de neige.
■ Et alors, vous êtes bien installés ?
● Ben oui, on a des chambres pour quatre, avec des lits superposés. C’est

dommage, comme on est cinq, il y en a un qui doit dormir dans une
autre chambre. Mais bon, c’est pas grave.

■ Tu as tout ce qu’il te faut ? J’ai vu que tu avais oublié ton bonnet à la
maison, il faudra que tu en rachètes un.

● Ah oui, je viens de remarquer ça en défaisant mes bagages. Oui, je vais
le faire.

■ Et c’est l’anniversaire de ton père jeudi, n’oublie surtout pas !
● J’y penserai. 
■ Fais attention sur les pistes et amuse-toi bien. N’oublie pas de

m’envoyer une carte.
● Bien sûr que non. Je t’aime.
● Moi aussi. A bientôt.
■ Au revoir.

b

● Patrick
■ Femme de Patrick

Salu! supR
vac, bo tps,
bo mecs,
fiesta ts ls
soirs! la
bel vi quoi!
Biz ccil
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