
Vous allez apprendre à…

UNITÉ

1

DVD

Fiction  >  Deux personnes entrent en même 
temps dans un taxi…

vous présenter et présenter 
une personne.

faire connaissance 
avec quelqu’un.

demander des nouvelles.

chercher 
un(e) correspondant(e).

saluer.

demander et dire le nom et le prénom, 
l’âge, les coordonnées, la profession.

exprimer des goûts.

compter.

Rencontres
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14 quatorze

11
LEÇON

Gram txt bold orange
gram txt ital bold

Gram txt bold orange
gram txt ital bold

Tableau têtière horiz Tableau têtière horiz

Tet vert gram txt Tet vert

Tet vert Tet vert

Tet vert Tet vert

  Gram_attention_txt ital soul ital

Gram inter 3 mm 

Gram inter 5 mm 

DÉCOUVREZ
  

1 Club Océan 32-9

Écoutez et associez les dialogues et les dessins.

singulier
1re personne je suis

2e personne tu es*

3e personne il/elle est

* vous êtes = vous de politesse.

  Le pronom sujet est obligatoire.

singulier
1re personne je m’appelle

2e personne tu t’appelles*

3e personne il/elle s’appelle

* vous vous appelez = vous de politesse.

Il s’appelle Yves.
Il est français.

Elle s’appelle Alice.
Elle est française.

– Qui est-ce ?
– C’est Nicole.

Le verbe être au présent 

Le verbe s’appeler au présent 

Masculin et féminin 

L’interrogation avec qui (pour une personne)

Bienvenue !

1 – Bonjour, monsieur. Vous vous appelez… ?
  –  Doucet. Yves Doucet. Et voici ma femme, 

Alice.
 – Bonjour, madame.

2  –  Bonjour. Je suis Alice Doucet. Vous êtes 
madame Falco ?

  –  Bonjour. Oui, je m’appelle Nicole Falco. 
Aldo, mon mari.

 – Arnaud ?
 – Non. Aldo. Il s’appelle Aldo.

3 – Qui est-ce ?
 – C’est Aldo. Aldo Falco.
 – Aldo ? Il est italien ?
 – Oui, et elle, c’est Nicole, elle est française.

b

a

4 – Tu t’appelles Giacomo ! Tu es italien ?

 – Oui, oui. Je suis italien.
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UNITÉ  LEÇON

11

Savoir dire inter
savoir dire txt

Savoir dire inter
savoir dire txt

Savoir dire inter
savoir dire txt

Savoir-dire

PRONONCEZ   
C’est une question ?
Écoutez et dites si c’est une affi  rmation ou une question.

5 À vous !
1 Saluez votre voisin(e) et présentez-vous.
  –  Bonjour. Je m’appelle … (prénom). Je suis … 

(nationalité). Et vous ?
 – Je…

2  Montrez un(e) étudiant(e) et demandez 
à votre voisin(e).

 – Qui est-ce ?
  –  C’est … . Il/Elle s’appelle … (prénom). Il/Elle est … 

(nationalité).

ENTRAÎNEZ-VOUS
  

2 Qui est-ce ?
Complétez les phrases avec le verbe être au présent 
et je, il, elle ou vous.
1 – Tu … Alex ?
 – Non, … suis Théo. Voilà Alex.
2 – … êtes française ?
 – Moi ? Oui, je … française.
3 – Madame Khalifa, elle … française ?
 – Oui, … est française.
4 – Qui est-ce ?
 – C’… Laurent.
5 – Aldo, c’… mon mari. … est italien.

3 Jeu
Trouvez le mot et complétez.

1 F
2 R

3 A
4 N

5 Ç
6 A

7 I
8 S

1 Voici ma … , Carla.
2 C’est Yves, mon … .
3 Elle s’… Marlène.
4 Mon … ? Falco.
5 Alice Doucet est … .
6 Vous vous … Aldo ou Arnaud ?
7 … est-ce ?
8 … êtes italien ?

4 Homme ou femme ?
Écoutez et dites si la phrase est au masculin 
ou au féminin.

Saluer
– Bonjour.
– Bonjour, monsieur.
– Bonjour, madame Doucet.

Se présenter
– Je suis Alice Doucet.
– Je m’appelle Nicole Falco. Voici Aldo, mon mari.
– Je suis français(e).

Demander et dire le prénom et le nom
– Qui est-ce ?
– C’est Aldo Falco.
– Il/Elle s’appelle Doucet.

Savoir dire

c

d
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LEÇON

DÉCOUVREZ
  

1 À l’institut
1 Écoutez le dialogue 1 et dites si c’est vrai 

ou faux. 310-11

a Naoko est une femme.
b Elle est française.
c Elle est professeur.
d Elle habite en France.
e Elle est sympa.

2 Regardez le badge et rejouez le dialogue 1.

masculin féminin

le
le cours d’allemand

la
la dentiste de Marina

  Devant une voyelle, le et la ➜ l’ : l’étudiant(e)

masculin féminin

cas général
un assistant
polonais

une assistante
polonaise

cas particuliers
un directeur
italien

une directrice
italienne

  Toujours au masculin : le professeur.

   Masculin ou féminin : le/la secrétaire – le/la dentiste – le/la photographe – 
Il est belge/Elle est belge.

En + pays féminin
la France : J’habite en France.
l’Italie : J’habite en Italie.

Au + pays masculin
le Japon : J’habite au Japon.

À + ville
Il habite à Paris, à Rome, à Tokyo.

L’article défi ni au singulier 

Le genre des noms et des adjectifs 

Prépositions + noms de pays et de ville

Qui est-ce ?
– Qui est-ce ?

– C’est Naoko, non ?

– Naoko ?

– Oui, Naoko Yamada. Elle est étudiante.

– Elle est sympa ?

–  Oui. Elle est dans le cours de français, 
elle est japonaise.

– Elle habite en France ou au Japon ?

– Elle habite en Suisse, à Genève.

3 Écoutez le dialogue 2 et associez les personnes 
aux professions.

 Écoutez le dialogue 2 et associez les personnes 
312-13

a M. Devaux  1 professeur
b Émilie Constant  2 secrétaire
c Pierre  3 assistante
d Mme Moreno  4 étudiante
e Anna  5 directeur

Nom : Valli 

Prénom : Giulia

Nationalité : italienne

Livre 1.indb   16 23/03/2015   10:26



COMMUNIQUEZ

17dix-septDVD-Rom 3 ACTIVITÉS 3 à 5

UNITÉ  LEÇON

21

PRONONCEZ
   

Les syllabes
Écoutez et lisez. Détachez les syllabes puis prononcez 
normalement.
1 Voi/là/le/bu/reau. / Voilà le bureau.
2 Vou/sêtes/é/tu/dian/te. / Vous êtes étudiante.
3 Vou/sêtes/Co/ra/lie ? / Vous êtes Coralie ?
4 Je/suis/Mar/ti/na/mar. / Je suis Martine Amar.

5 Au téléphone
Écoutez et relevez les numéros du bureau et du poste 
téléphonique.

6 À vous !
Demandez à votre voisin(e)… 
Exemple : Vous êtes professeur ?
 , Non, je suis étudiant(e).

1 Vous êtes photographe ?
2 Vous êtes français(e) ?
3 Vous habitez en France ?
4 Vous êtes dans le cours d’italien ?

ENTRAÎNEZ-VOUS
  

2 Homme ou femme ?
Écoutez et dites si la phrase est au masculin 
ou au féminin.

3 Cartes de visite
Écoutez et associez une carte de visite à un dialogue.

4 Pays et nationalités
1 Complétez les phrases avec en ou au.
a Jun habite à Tokyo … Japon. (le Japon)
b François habite à Bruxelles … Belgique. (la Belgique)
c Carlos habite à Madrid … Espagne. (l’Espagne)
d Claudia habite à Vienne … Autriche. (l’Autriche)

2 Mettez les phrases au masculin.

a Satoko est japonaise. Jun est…
b Françoise est belge. François…
c Clara est espagnole. Carlos…
d Claudia est autrichienne. Karl…

Identifi er une personne
– Qui est-ce ?
– C’est Mario/Claudia.
– Il/Elle s’appelle…
– Il/Elle est français(e).
– Il/Elle est photographe.
– Il/Elle est étudiant(e).
– Il/Elle habite à Paris, en France.

Savoir dire

Francis Monge
dentiste

sur rendez-vous
téléphone : 01 47 52 40 36

STF
Lise Poirot

directrice 
commerciale

7, rue de la Liberté
1000 Bruxelles

téléphone : 01 47 52 40 36

Amélie Moulin

photographe

ameliem@orange.fr
b

a

c
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18 dix-huit

LEÇON

3

DÉCOUVREZ
  

1 Qui a la parole ? 314-17

1 Écoutez les deux dialogues et répondez.

Qui dit… C’est… À qui ?
Bonjour.
Salut.
Comment allez-vous ?
Tu vas bien ?
Et vous ?
Et toi ?
Et votre bébé ?
Comment va ton ami ?

Mme Lebon
David
…
…
…
…
…
…

à M. Legrand
à Céline
…
…
…
…
…
…

2 À qui dites-vous…
a bonjour/vous/votre…
b bonjour/salut/tu/ton…

1 à un(e) ami(e)
2 à un professeur
3 à votre directeur/directrice
4 à votre mari/femme
5 à un bébé

3 Lisez et transformez le dialogue entre David 
et Céline. Utilisez le vous de politesse. 
Jouez avec votre voisin(e). Changez les noms.

,– Bonjour, madame Barraud, vous allez bien ?

Ça va bien ?

– Salut, Céline, tu vas bien ?

– Oui, ça va bien. Et toi ?

–  Je vais bien, merci… J’habite à Montréal, 
maintenant, avec ma femme.

– Au Canada ?

– Oui, oui, au Canada.

– Ah ! C’est bien. Et quelle est ton adresse ?

–  Mon adresse ? Alors, c’est : David Delage… 
35, rue Notre-Dame, à Montréal.

– Et tu as une adresse e-mail ?

– Oui, c’est : ddelage@hotmail.com.

– Comment va ton ami espagnol ?

singulier pluriel et politesse
1re pers. je vais j’ai

2e pers. tu vas tu as vous allez vous avez

3e pers. il/elle va il/elle a

masculin féminin
mon, ton, son
mon professeur, ton voisin, 
son fi ls

ma, ta, sa
ma fi lle, ta voisine, 
sa femme

votre
votre ami

votre
votre amie

 On emploie mon, ton, son devant un nom commençant par une 
voyelle : mon ami(e), son adresse.

masculin féminin
un
un garçon

une
une fi lle

– Quel est votre nom ? – Bricourt.
– Quelle est ton adresse ? – 1, rue du Four.

Les verbes aller et avoir au présent 

L’adjectif possessif au singulier 

L’article indéfi ni au singulier

L’adjectif interrogatif quel (1)

–  Luis ? Il va bien. Il est à Paris avec son fi ls.
Il parle français maintenant.

– Tu as son adresse ?
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UNITÉ  LEÇON

31

DVD-Rom 3 ACTIVITÉ 6

PRONONCEZ
   

 L’accent tonique
Il est sur la dernière syllabe des groupes de mots. 
Écoutez les phrases et répétez.
Exemple : Paul Dufaut // a une adresse e-mail.

5 Ma clé, s’il vous plaît.
Écoutez le dialogue. Notez le numéro de la chambre 
et le numéro de téléphone de l’hôtel.

6 À vous !
Demandez à votre voisin(e) son âge, sa profession, 
son adresse et son numéro de téléphone. Demandez 
comment il/elle va. Choisissez tu ou vous.

4 Bingo !
1 Écoutez et répétez les nombres de 21 à 62.
2 Écoutez et dites si le nombre est sur la grille ou non.

Demander des nouvelles
– Comment allez-vous ?
– Ça va, merci. Et vous ?
– Tu vas bien ?
– Ça va. Et toi ?

Demander l’âge, l’adresse, 
le numéro de téléphone
– Il a quel âge maintenant ?
– Quelle est ton adresse ?
–  Quel est son numéro de téléphone/adresse 

e-mail ?

Savoir dire

9 18 26 32 48 53 68

14 21 35 41 60

2 10 29 43 57

ENTRAÎNEZ-VOUS
  

2 Présentations
Complétez les questions avec quel ou quelle 
puis associez les phrases.
1 … est votre nom ?
2 … est votre âge ?
3 … est votre adresse ?
4 … est votre numéro de téléphone ?

a J’habite 20, rue de Bourgogne, à Paris.
b C’est le 01 26 32 41 60.
c Je m’appelle Thurame.
d J’ai 25 ans.

3 Paroles
Complétez avec un ou une.
1 – C’est … photographe. Il est sympa.
 – Ah oui ?

2 – Vous avez … adresse à Paris ?
 – Non.

3 – Qui est-ce ?
 – C’est … étudiante.

4 – Jean a … ami.
 – Oui, et il parle espagnol.

5 – Annie a … amie.
 – C’est … Italienne.
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LEÇON

20 vingt

LEÇON

4 Arrêt  sur…

DÉCOUVREZ
  

1 Qui parle français dans le monde ?
1 Lisez les 5 messages. Dites pourquoi Diouf, 
Antoine, Marion, Pauline et Sandro parlent français.
Exemple :  Diouf habite au Sénégal, à Dakar.

 , À Dakar, un Sénégalais ou une Sénégalaise 
parle français.

Continuez l’exercice comme dans l’exemple, 
avec Antoine, Marion, Pauline et Sandro.

2 Regardez la carte p. 143 et répondez.
Qui parle aussi français dans le monde ?

2 Je cherche un(e) correspondant(e).
Relisez les messages. Trouvez un(e) correspondant(e) 
pour…
a  Aïcha, 22 ans : elle habite au Maroc, à Rabat. 

Elle est étudiante en littérature.
b  Sabine, 30 ans : elle habite en Suisse 

et elle est professeur de danse. Elle cherche 
une correspondante de 25 à 35 ans.

c  Luc, 27 ans : il habite à Paris. Il aime le sport, 
le rap et le cinéma.

d  Émilie, 20 ans : elle habite en Belgique.
Elle est serveuse dans un bar. Elle aime le sport 
et la photographie.

http://www.correspondance.com

Salut ! Je m’appelle Diouf. J’ai 29 ans. J’habite à Dakar 

au Sénégal. Je vais souvent au cinéma. Je cherche un 

correspondant en France ou au Canada. 

Je m’appelle Antoine. J’ai 25 ans et j’habite à 

Bruxelles, en Belgique. Je suis étudiant. J’aime 

la lecture, la nature et la musique classique. 

Mon e-mail : diouf29@webzine.com

Mon e-mail : antoine.leconte@webzine.com

correspond@nce.com

http://www.correspondance.com

Correspondants
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UNITÉ  

21vingt et un

1
LEÇON

4

Arrêt  sur…

De :

À :

Bonjour Sandro,
Je m’appelle Marco et j’ai dix-neuf ans. J’habite au 
Brésil. Mon père est dentiste et ma mère est professeur. 
J’ai un frère et une sœur. Mon frère s’appelle Ricardo, 
il a vingt-six ans et il est professeur de sport. Ma sœur, 
Julia, a vingt-trois ans. Elle est étudiante en France. Moi 
aussi, je suis étudiant, à São Paulo. J’aime beaucoup la 
lecture, le football et le rap (Eminem, Public Enemy…). 
Je parle portugais, espagnol, anglais et français (un peu).
À bientôt !
Marco

marco.carvalho@webzine.net

sandro.carre@webzine.ch

3 Et vous ?
Antoine aime la lecture, la nature 
et la musique classique. Marion, le 
sport. Diouf, le cinéma… Et vous ?

4 Votre e-mail en français
Lisez l’e-mail de Marco. Comme 
Marco, écrivez un e-mail à un(e) 
correspondant(e).

Je m’appelle Sandro et j’habite en Suisse, à Lausanne. 

J’ai 22 ans. Je suis boulanger. J’aime la photo. 

Moi, c’est Marion. Je suis québécoise. 

J’ai 18 ans et j’habite à Montréal. 

J’aime le sport : le volley-ball, le golf… 

Je cherche une amie en Europe. 

Bonjour, je m’appelle 

Pauline et j’ai 31 ans. 

Je suis guyanaise : 

j’habite à Cayenne. 

Je suis secrétaire. 

Je cherche une 

correspondante de 

30 à 40 ans. Je parle 

français, anglais et 

espagnol. J’aime 

beaucoup la danse.

Mon e-mail : sandro.carre@webzine.ch

Mon e-mail : marion@webzine.net Mon e-mail : pauline31@webzine.fr
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22 vingt-deux

Savoir-faire
1 Bingo-Bingo 

a Écoutez le document et complétez la fi che pour chaque personne.

DENTISTES

 Barbou Pascal
33, rue Madame 33000 BORDEAUX tél : 05 56 41 00 44

 Nivet Anne
18, rue du Canada 33000 BORDEAUX tél : 05 56 34 35 46

 Piron Bernard
2, rue de Paris 33000 BORDEAUX tél : 05 56 42 74 75

BINGO-BINGO
Prénom

Nationalité

Adresse

Âge

Profession

J’aime

Je parle

  b Vous voulez participer à Bingo-Bingo. Complétez la fi che.

  c Deux étudiants de votre classe participent à Bingo-Bingo. Lisez leurs fi ches et présentez-les.

 2 Rendez-vous
  Un ami vous demande l’adresse 

et le numéro de téléphone 
d’un dentiste. Lisez le document. 
Choisissez un dentiste et donnez-lui 
les informations.

 Jouez la scène :
 a avec votre voisin(e) ;
 b  avec une autre personne 

de la classe.

 3 Présentez une amie.
 Lisez la fi che d’Andrea Santi. Dans un e-mail, présentez Andrea à un(e) ami(e).

Nom : Santi Prénom : Andrea

Âge : 23 ans Nationalité : italienne

Profession : étudiante

Adresse : 15, rue Mazarine – 75006 Paris

Profession du père :  Nationalité du père :

professeur italien

Profession de la mère :  Nationalité de la mère :

directrice commerciale française

De :
À :

Bonjour Delphine, 
Tu vas bien ? J’ai une amie. Elle…

delphine@webmail.fr
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