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Pour aller plus loin dans l’apprentissage du français, Adosphère 4 propose d’entrer dans l’univers des ados à 
travers six sphères de leur vie privée et sociale. Chacun des six modules est une invitation à l’action et à la 
découverte de ces sphères : Choisis ton programme ! (Télévision), Comprends ta famille ! (Relations interperson-
nelles), Exprime tes talents ! (Arts), Plonge-toi dans la lecture ! (Lecture), Prépare ton avenir ! (Avenir personnel) 
et Imagine le monde de demain ! (Vie future). Les adolescents auront ainsi l’occasion de s’exprimer sur des 
aspects de leur réalité immédiate ou de se projeter dans d’autres « sphères » !

La méthode adopte une démarche actionnelle ; elle propose des tâches à réaliser à la fin de chaque leçon et des 
projets à réaliser à la fin de chaque module.
Elle fait travailler les différentes activités langagières – compréhension de l’oral, production orale en interaction 
et en continu, compréhension des écrits et production écrite – et privilégie une approche ludique afin de 
motiver les élèves dans leur apprentissage.

Adosphère 4 propose une ouverture sur le monde francophone qui incite à la réflexion interculturelle, une grande 
variété de documents authentiques et une initiation à la lecture de textes littéraires. Le dernier module (module 
7) est consacré à différentes matières scolaires (musique, histoire, géographie, mathématiques, sciences et 
informatique) en conclusion de l’approche interdisciplinaire mise en œuvre dans toute la méthode.
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Adosphère, un ensemble pédagogique complet :

• Un livre de l’élève avec CD audio intégré
• Un cahier d’activités avec CD-ROM intégré
• Deux CD audio classe
• Un manuel numérique classe
•  Un guide pédagogique
•  Un lexique multilingue téléchargeable sur le site :  

www.hachettefle.fr
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trois • 3

Adosphère est une méthode qui s’adresse à des adolescents étudiant le français comme langue 
vivante 1 ou 2. 

Adosphère niveau 4 initie les apprenants au niveau B1.1 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL) et prépare aux DELF A2 et B1. 

, un univers
Pour aller plus loin dans l’apprentissage du français, Adosphère 4 propose d’entrer dans l’univers 
des ados à travers six sphères de leur vie privée et sociale. Chacun des six modules est une 
invitation à l’action et à la découverte de ces sphères : Choisis ton programme ! (Télévision), 
Comprends ta famille ! (Relations interpersonnelles), Exprime tes talents ! (Arts), Plonge-toi dans 
la lecture ! (Lecture), Prépare ton avenir ! (Avenir personnel) et Imagine le monde de demain ! (Vie 
future). Les adolescents auront ainsi l’occasion de s’exprimer sur des aspects de leur réalité 
immédiate ou de se projeter dans d’autres « sphères » ! 

, des choix méthodologiques
La méthode adopte une démarche actionnelle. La progression de chaque module s’articule autour 
de deux leçons d’apprentissage qui débouchent sur l’accomplissement d’une tâche (à la fin de 
chaque leçon) et la réalisation d’un projet (à la fin de chaque module).

Adosphère 4 accorde une place importante à l’acquisition des connaissances ainsi qu’à la 
systématisation. Adosphère 4 fait travailler les diff érentes activités langagières – compréhension de 
l’oral, production orale en interaction et en continu, compréhension des écrits et production écrite – 
et privilégie une approche ludique afi n de motiver les élèves dans leur apprentissage. Elle multiplie 
les situations où l’apprenant est actif et fait appel à son imaginaire et à son expérience personnelle.

Adosphère 4 propose une ouverture sur le monde francophone de manière transversale dans 
toutes les leçons et incite à la réfl exion interculturelle.

Adosphère 4 propose également une grande variété de documents authentiques, une initiation 
à la lecture de textes littéraires et une approche interdisciplinaire avec un septième module 
consacré à diff érentes matières scolaires (musique, histoire, géographie, mathématiques, sciences 
et informatique).

Adosphère 4 propose un dispositif d’évaluation complet : une évaluation sommative des activités 
langagières dans le livre de l’élève (« Évaluation DELF »), ainsi que dans le guide pédagogique (« Test »), 
et une évaluation formative des objectifs communicatifs dans le cahier d’activités grâce à laquelle 
l’apprenant vérifi e ses acquis et est réorienté vers des conseils de remédiation (« Mon portfolio »).

, un ensemble pédagogique complet
En complément de ce livre de l’élève avec CD audio encarté, Adosphère 4 propose un cahier 
d’activités avec CD-rom, un guide pédagogique avec des tests à photocopier, des fi ches de 
révision et d’approfondissement, deux CD audio classe avec la totalité des enregistrements 
et un manuel numérique interactif pour le professeur.

Adosphère 4 est une méthode ludique, motivante, qui laisse la part belle aux interactions et 
aux activités de groupe pour vivre l’apprentissage du français de manière dynamique et variée. 

Entrez dans l’ADOSPHÈRE !

Fabienne Gallon et Catherine Macquart-Martin  
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• quatre4

contenusdes

TU VAS APPRENDRE À… POUR… GRAMMAIRE LEXIQUE PHONÉTIQUE CULTURE PROJET

  identifi er et qualifi er des types 
de programmes télévisés

 exprimer une cause
 raconter au passé
 évoquer des faits simultanés

 choisir un programme télé 
 comparer la télévision et l’ordinateur
 faire le résumé d’un épisode de série

 la formation des adjectifs
 le passé composé et l’imparfait
 le gérondif

  les types de 
programmes télévisés
 l’ordinateur

 la lettre « g »   les émissions 
télévisées françaises 
qui s’exportent

  Créer une émission 
ou une série 
télévisée

 parler des relations familiales 
 exprimer une restriction
 exprimer une conséquence
 exprimer des sentiments et des sensations
 exprimer l’intensité

  rédiger un contrat pour améliorer tes relations 
familiales
 faire un portrait étonnant
 raconter une histoire de famille

  les pronoms relatifs qui / que / 
qu’, ce qui / ce que / qu’ 
  les interrogatifs qui est-ce qui / 
qui est-ce que / qu’est-ce qui / 
qu’est-ce que
 les adverbes d’intensité
 les doubles pronoms compléments

 la fratrie
  les relations 
interpersonnelles

  les semi-consonnes 
[ɥ] et [w]

  les fratries de fi ction 
et les fratries réelles

  Écrire et jouer 
une pièce de théâtre

 exprimer des goûts, donner une opinion
 identifi er des disciplines artistiques
 décrire une photographie
 situer dans l’espace
  exprimer une interrogation directe 
ou indirecte

  imaginer un projet pour un concours d’art 
éphémère

 organiser une expo photo
 présenter une œuvre emblématique

 les pronoms démonstratifs
  l’interrogation directe et 
l’interrogation indirecte
  les mots interrogatifs lequel, auquel, 
duquel…
 l’accord des participes passés

 les disciplines artistiques
 la photographie
 connaître et savoir

 les sons [ø] et [�]   la tour Eiff el dans l’art   Organiser une 
exposition

 identifi er les diff érents types de lecture
 situer dans le temps (1) (2)
 exprimer une durée
 exprimer une fréquence
 exprimer une opposition

  mener une enquête sur les habitudes 
de lecture

 parler d’un roman à succès 
 imaginer le CDI idéal

 le pronom relatif dont
 le subjonctif présent (1)

  les diff érents types 
d’écrits (livres, journaux, 
magazines…)
 l’expression de la peur 
 la presse

 les liaisons interdites  le CDI   Créer une 
couverture de livre 
ou de magazine

 présenter / écrire une lettre formelle
  parler de l’orientation, de la scolarité, 
des études et des débouchés professionnels

  exprimer une obligation, un souhait, 
un conseil, un but

 rapporter les paroles de quelqu’un

  organiser des entretiens sur l’orientation 
 choisir un métier original 
 remplir une fi che métier

 le subjonctif présent (2)
 le passé simple (notions) 
 le discours indirect au présent

 les classes
  les métiers / 
les professions
 les fi lières
 les études

  les liaisons 
obligatoires

  quelques professions 
et professionnels 
célèbres

  Créer des jeux sur 
l’orientation et 
les métiers

de

le

  exprimer une opinion négative, un doute, 
une possibilité 

 exprimer une opinion positive, une certitude
 exprimer une concession
 exprimer la possession
 exprimer l’antériorité dans le passé

 présenter une invention futuriste
 imaginer sa ville dans le futur
 créer une boîte à souvenirs

 les pronoms possessifs
 le plus-que-parfait
 le passif

 les bâtiments d’une ville   les liaisons 
facultatives

  quelques inventions 
d’aujourd’hui et de 
demain

  Inventer les objets 
de demain

 Musique : notions de solfège (notes et rythme) ; les instruments

  Histoire : l’évolution de la langue française au cours de l’Histoire

  Géographie : la France physique (la France métropolitaine) ; 
la France administrative (les régions)

 Mathématiques : les fractions et les pourcentages

 Sciences : les énergies renouvelables

 Informatique : les réseaux sociaux et les blogs

Annexes :
 les actes de paroles : p. 108 -109

 un précis grammatical : p. 110 -117

 des tableaux de conjugaison : p. 118 -120

Un lexique multilingue est téléchargeable sur le site www.hachettefle.fr.

 un lexique thématique : p. 121-124

 un tableau de phonétique : p. 125

 une carte de France : p. 126

 les pistes du CD audio élève : p. 128
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GRAMMAIRE LEXIQUE PHONÉTIQUE CULTURE PROJET

 la formation des adjectifs
 le passé composé et l’imparfait
 le gérondif

  les types de 
programmes télévisés
 l’ordinateur

 la lettre « g »   les émissions 
télévisées françaises 
qui s’exportent

  Créer une émission 
ou une série 
télévisée

  les pronoms relatifs qui / que / 
qu’ / ce qui / ce que / ce qu’ 
  les interrogatifs qui est-ce qui / 
qui est-ce que / qu’est-ce qui / 
qu’est-ce que
 les adverbes d’intensité
 les doubles pronoms compléments

 la fratrie
  les relations 
interpersonnelles

  les semi-consonnes 
[ɥ] et [w]

  les fratries de fi ction 
et les fratries réelles

  Écrire et jouer 
une pièce de théâtre

 les pronoms démonstratifs
  l’interrogation directe et 
l’interrogation indirecte
  les mots interrogatifs lequel, auquel, 
duquel…
 l’accord des participes passés

 les disciplines artistiques
 la photographie
 connaître et savoir

 les sons [ø] et [�]   la tour Eiff el dans l’art   Organiser une 
exposition

 le pronom relatif dont
 le subjonctif présent (1)

  les diff érents types 
d’écrits (livres, journaux, 
magazines…)

 l’expression de la peur 
 la presse

 les liaisons interdites  le CDI   Créer une 
couverture de livre 
ou de magazine

 le subjonctif présent (2)
 le passé simple (notions) 
 le discours indirect au présent

 les classes
  les métiers / 
les professions
 les fi lières
 les études

  les liaisons 
obligatoires

  quelques professions 
et professionnels 
célèbres

  Créer des jeux sur 
l’orientation et 
les métiers

 les pronoms possessifs
 le plus-que-parfait
 le passif

 les bâtiments d’une ville   les liaisons 
facultatives

  quelques inventions 
d’aujourd’hui et de 
demain

  Inventer les objets 
de demain

 Mathématiques : les fractions et les pourcentages

 Sciences : les énergies renouvelables

 Informatique : les réseaux sociaux et les blogs

Enregistrement du CD classe 1.

Enregistrement du CD classe 2. Activité de production orale, 
à faire seul(e) ou en interaction.

Activités « champion » 
(les plus diffi  ciles).

Activité qui peut faire l’objet 
d’une recherche sur Internet.

00

2 Vidéo à visionner sur le manuel 
numérique ou le DVD. 
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MOD
ULEMO E

51

 dans

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Dans ce module, tu vas apprendre à…

– identifi er les diff érents types de lecture
– situer dans le temps
– exprimer une durée
– exprimer une fréquence
– exprimer une opposition

Pour…
–  mener une enquête sur les habitudes 

de lecture
– parler d’un roman à succès 
– imaginer le CDI idéal

Observe l’illustration et dis 
ce que tu vois.

Écoute. Qu’est-ce que tu entends˜?

1

2

2

À ton avis, de quoi va-t-on 
parler dans ce module˜?

Quelles sont tes activités 
de loisirs préférées˜?

3

4
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• cinquante-deux52

L
EÇ
ON

1

– Je viens voir ce qu’il y a comme bouquins de science-

fi ction. Il y a deux mois, mes parents m’en ont offert un et 

j’ai adoré. Depuis, j’en ai lu… quatre ou cinq.

– Moi, en fait, j’accompagne un copain au salon ; lui, c’est 

un grand lecteur, alors que moi, pas trop… Je crois que ça 

fait au moins… six mois que je n’ai rien lu !

– Je viens chercher un roman historique dont j’ai entendu 

parler car j’aime bien apprendre des choses en lisant. 

J’aime bien les séries aussi  : j’ai commencé à en lire à 

douze ans, avec Harry Potter et, après avoir lu Harry 

Potter, j’ai lu toute la saga Twilight sur les vampires. Et 

maintenant je suis en train de lire une série fantastique 

qui s’appelle Les Chevaliers d’Émeraude et dont l’auteure 

est québécoise. Là, j’en suis à mon dixième tome et il y 

en a douze ! 

COMPRÉHENSION

– Corinne, notre journaliste-reporter, est allée au Salon 

du livre. Mais, avant de découvrir avec elle le salon, nous 

allons écouter quelques visiteurs qu’elle a interviewés. 

– Pourquoi vous venez au Salon du livre ?

– Parce qu’on y trouve de tout  : de la poésie, des 

romans policiers, des BD : des classiques comme Tintin 

ou Astérix mais aussi des mangas, comme Naruto de 

Masashi Kishimoto. Je suis fan !

– Pour voir les nouveautés. Moi, je n’ai pas beaucoup le 

temps de lire de livres pendant l’année et je lis surtout 

pendant les vacances ; par contre, je suis abonné à deux 

magazines : un sur la science et un sur la musique. C’est 

pas de la grande littérature mais bon…

DIALOGUE

Écoute et réponds aux questions.
a.  Qui sont les personnes interrogées ? 

Où se trouvent-elles ?
b.  Quelle est la question posée par la reporter ?
c.  Trouve la réponse qui n’est pas donnée 

par les personnes interrogées : 
1.  Pour voir les nouveautés !
2.  Parce que notre prof de français nous 

l’a recommandé !
3.  Pour découvrir de nouveaux livres : 

de science-fiction, des romans historiques…
4.  Parce que qu’on trouve tous les styles 

littéraires sur le salon !

3

2 a. Écoute à nouveau. Vrai ou faux ?
Parmi les personnes interrogées, il y en a 
une qui… 
1.  aime les BD classiques mais n’aime pas 

les mangas.
2.  est abonnée à deux magazines : 

un scientifique et un littéraire.
3.  aime les romans de science-fiction mais n’en 

lit que depuis deux mois.
4.  accompagne un copain au salon et n’est pas 

une grande lectrice.
5.  aime les romans historiques et les livres 

sur les vampires.

3

3

Plaisir 
de lirede lire

Est-ce que les livres qu’on 
te demande de lire en cours 
te plaisent ? Pourquoi ?

1
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LEÇON 1 2 3 

cinquante-trois • 53

COMMUNICATION

LEXIQUE

Relève dans la transcription p.˜52 les mots 
pour situer une action dans le temps ou 
exprimer une durée.
Exemples : Avant de découvrir avec elle le salon… /
Moi, je n’ai pas beaucoup le temps de lire de livres 
pendant l’année…

Pour situer dans le temps (1)

avant + nom / avant de + infinitif 
après + nom / après + infinitif passé*
Je vais finir ce livre avant d’en commencer 
un autre.
Je me suis passionnée pour la lecture après 
avoir lu Harry Potter. 

* l’infinitif passé se forme avec l’auxiliaire avoir ou être 
à l’infinitif + le participe passé du verbe

Pour exprimer une durée

  pour indiquer le point de départ d’une 
action : 

  ça fait … que / il y a … que + phrase 
depuis + nom˜/ depuis que + phrase 

  Ça fait deux jours que j’ai commencé ce livre. 
  Depuis que j’ai commencé les cours, je révise 

pendant des heures.

   pour exprimer la durée et la simultanéité :
 pendant + nom / pendant que + phrase 
  Je vais regarder les BD pendant que tu 

regardes les romans. 

6

Retrouve dans la transcription p. 5̃2 les mots 
correspondant aux définitions suivantes.
a.  mot pour désigner les différents livres 

d’une série
b.  mot pour désigner un «˜livre˜» en langage 

familier

Les livres

un bouquin (fam.) = un livre
un recueil (de poésie)
un tome = un volume 
un numéro (de magazine)

Les types de lecture

une BD – un conte – un manga – 
la poésie˜– un roman d’aventures – un roman 
fantastique – un roman historique – 
un roman policier – un roman de science-
fiction (SF) – un roman de cape et d’épée˜– 
un magazine (une revue) (spécialisé/e) – 
une série = une saga

Retrouve, en t’aidant du tableau ci-dessus, 
les 3 types de lecture qui ne sont 
pas cités dans la transcription p. 52 et 
associe-les aux illustrations suivantes.

4

5

b.a. c.

b.  Observe ces couvertures et trouve 
de quels types de lecture il s’agit à l’aide 
de la transcription.

c.  Parmi ces livres, lequel serais-tu le plus 
tenté(e) de lire˜? Pourquoi˜?

1. 2. 3.

4.

5.
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LEÇON 1 2 3 

à votre
tourtour 13

c.  Dans quelle phrase (de l’exercice 10 a), 
le mot dont se rattache-t-il à un verbe ? 
Et à un nom ? 

Le pronom relatif Le pronom relatif dontdont

Il remplace un complément introduit par 
de et peut être complément :

  d’un nom : Voilà le roman dont je n’ai pas 
aimé la fin. (Je n’ai pas aimé la fin du 
roman.) 

  d’un verbe : Un livre, c’est un cadeau dont j’ai 
toujours très envie. (J’ai toujours très envie 
de ce cadeau.)
  d’un adjectif : C’est le personnage dont 
le héros est amoureux. (Le héros est 
amoureux de ce personnage.)

Remets les mots dans l’ordre.
a.  C’est – j’ai – un style littéraire – dont – horreur
b.  dont – C’est – l’auteur – un roman – 

très satisfait – est
c.  français ? – Comment – le manga – dont – 

s’appelle – est – le dessinateur
d.  un roman – tout le monde – Le Trône de fer – 

c’est – dont – au collège – parle

Reformule les phrases en utilisant dont. 
a.  Tu as déjà lu un livre ? Le lecteur est le héros 

du livre.
b.  C’est un personnage. On se sent proche 

de ce personnage.
c.  C’est un titre. Je ne me souviens jamais 

de ce titre.

11

12

Réponds aux questions.
a. Ça fait combien de temps que tu n’as pas lu 
de livres ? b. Qui / Que consultes-tu avant de 
choisir un livre ? c. Fais-tu autre chose pendant 
que tu lis : écouter de la musique, manger… ? 
d. On t’offre un livre qu’on a adapté au cinéma ; 
lis-tu le livre avant de voir le film ou après ? 

Associe puis compare avec la transcription 
p. 52.
a.  On y trouve des classiques comme Tintin mais…
b.  Je n’ai pas beaucoup le temps de lire 

de « livres » ; par contre…
c.  Mon copain, lui, c’est un grand lecteur, 

alors que…
1. je suis abonné à deux magazines.
2. moi, pas trop.
3. aussi des mangas.

Pour exprimer une oppositionPour exprimer une opposition

mais / par contre / alors que
Je connais ce roman mais je ne l’ai pas lu. 
(mais introduit une opposition)
J’adore les romans, par contre je n’aime pas les 
BD. (par contre renforce l’opposition)
J’adore les romans, alors que toi, tu préfères 
les BD. (alors que oppose en comparant)

Complète avec une expression de l’opposition. 
Plusieurs réponses sont possibles.
a. Oui, ce livre, je l’ai lu … je ne sais pas s’il va te 
plaire. b. Je lis très lentement … toi, tu lis très 
vite ! c. Tu n’as pas aimé ? Moi, … j’ai adoré ce 
livre !

7

8

9

a.  Par 3, interrogez 6 personnes de votre 
entourage (parents, frères et sœurs, amis…) 
sur leurs habitudes de lecture.

  – Quel type de lecture préfèrent-elles ? 
– Combien de livres lisent-elles par an ? 
– Quels livres ont-elles lus récemment ? 
– Lisent-elles des magazines ? De quel 
genre ? 
– Quand préfèrent-elles lire ?...

b. Présentez vos résultats à la classe.

Faites votre enquête !

GRAMMAIRE

a.  Retrouve dans la transcription p. 52
les phrases équivalentes.

1.  Je viens chercher un roman historique. 
J’ai entendu parler de ce roman.

2.  Je suis en train de lire une série fantastique. 
L’auteure de cette série est québécoise.

b. À ton avis, à quoi sert le mot dont ?

10
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LEXIQUE

cinquante-cinq • 55

-toi
EntraîneEntraîne

Le pronom relatif dont
Trouve les fins possibles de cette phrase :
Je ne me souviens plus du titre du livre dont…
a. tu as besoin. b. tu es fan. c. tu m’as 
recommandé. d. tu m’as parlé. e. la couverture 
est rouge. f. a gagné le concours littéraire.

5

Les types de lecture
De quel type de lecture ces illustrations 
sont-elles extraites ?

a. c.

d.

À ton avis, parmi les magazines suivants, 
lequel traite de / d’…
a. littérature b. l’actualité 
c. thèmes scientifiques d. environnement 
e. orientation scolaire et universitaire 
f. l’apprentissage d’une langue étrangère

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1

b.

e.

2

COMMUNICATION

Exprimer une opposition
Choisis une fin de phrase logique.
a.  Tu lis beaucoup alors que

1.  moi aussi.
 2.  moi, je lis très peu.
b.  J’ai bien aimé le début du roman, par contre
 1.  je n’ai pas aimé la fin. 2.   j’ai bien aimé la fin.
c.  On a trouvé le film super mais
 1. on a apprécié le film. 2. on a préféré le roman.

4

Situer dans le temps (1)
Associe pour faire des phrases.
a.  Avant de lire ce roman,
b.  Ça fait plus de trois mois…
c.  On lui a téléphoné après… 
d.  Je vais regarder ces livres pendant que… 
e.  Mon fils lit depuis…
1.  avoir lu la nouvelle dans le journal.
2.  l’âge de quatre ans !
3.  j’en ai lu un autre du même auteur.
4.  que j’ai commencé ce livre.
5.  tu paies à la caisse.

3

GRAMMAIRE

PHONÉTIQUE

Les liaisons interditesLes liaisons interdites

  Une liaison est le fait de prononcer la 
dernière consonne d’un mot avec la 
voyelle du mot suivant. Il existe des liaisons 
interdites et d’autres obligatoires.

  On ne peut pas faire de liaison : 
 – devant un « h » dit aspiré : des héros ;
 – après et : une revue et un roman ;
  – entre un nom singulier et un adjectif : 

un roman historique ;
  – entre le sujet (autre qu’un pronom) et 

le verbe : les élèves arrivent au Salon du livre ;
  – après le verbe (autre que c’est) : ça fait 

au moins six mois.

Observe les phrases suivantes.

a. Quelles liaisons sont interdites ?
1. J’adore les héros de ces histoires.
2. J’ai lu hier et aujourd’hui.
3.  Ces lecteurs aiment beaucoup cet auteur. 

Ils ont acheté tous ces livres.
4. Fais un résumé : c’est assez facile.

b.  Prononce les phrases puis écoute 
pour vérifier.

6

4
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• cinquante-six56

LE
ÇON

2 tuu
re

tu
r

COMPRÉHENSION

Lis le texte A et fais les activités 2 à 6.
À ton avis, qui est on ?
a. Philippe Delerm (l’auteur). 
b. Philippe Delerm et le lecteur.
c.  Un enfant qui symbolise tous les enfants 

de façon générale. 

2

À quel moment de la journée préfères-tu lire˜? Pourquoi ?1

lecture du matin

C’EST BIEN DE LIRE UN LIVRE 
QUI FAIT PEUR 

On est dans sa chambre, c’est l’hiver. Les volets1 sont bien fermés. On 
entend le vent qui souffle au-dehors2. Les parents sont allés se coucher, 
eux aussi. […]
On a hésité longtemps avant de choisir le livre. […] Finalement, on choisi 
L’Ile au trésor.
On a bien fait. Dès le début du livre, il y a une ambiance extraordinaire, 
avec cette auberge3 près d’une falaise4. C’est toujours la tempête là-
bas ; on a l’impression que c’est toujours la nuit aussi, avec la mer 
qui gronde5 tout près. Et puis Jim Hawkins, le héros, se retrouve 
vite seul avec sa mère à L’Amiral Benbow.
À sa place, on serait mort de terreur. Le vieux pirate 
réclame du rhum et se met en colère sans qu’on sache 
pourquoi. Mais le plus effrayant, c’est quand les 
autres pirates débarquent6 dans le pays à la 
recherche de leur ancien complice. […]
C’est bien de se faire peur en lisant L’Ile au trésor.
Philippe Delerm, C’est bien˜!, Éditions Milan, 2007

1. éléments devant une fenêtre qui peuvent être fermés pour se protéger de la lumière, 
du froid ou de la chaleur • 2. à l’extérieur • 3. cet hôtel-restaurant ; ici, c’est L’Amiral Benbow •
4. (très) haut rocher le long de la mer • 5. fait un bruit fort et grave • 6. arrivent en bateau

LIRE POUR SE CONSTRUIRE

Tous les matins, au petit déjeuner, papa boit un café 
et lit le journal. Plusieurs journaux, en fait : Le Monde, 
Le Figaro, Libération et une fois la semaine, L’Express, 
Les Échos, Time Magazine et Courrier international. 
Mais je vois bien que sa plus grande satisfaction, c’est 
la première tasse de café avec Le Monde devant lui. Il 
s’absorbe1 dans sa lecture pendant une bonne demi-
heure. Pour pouvoir profiter de cette demi-heure, il 
doit se lever vraiment très tôt parce que ses journées 
sont très remplies. Mais chaque matin, […] il se lève 
à six heures et il lit son journal en buvant son café 
bien fort. C’est comme ça que papa se bâtit chaque 
jour. Je dis « se bâtit » parce que je pense que c’est à 
chaque fois une nouvelle construction […]. Pour papa, 
le journal et le café sont les baguettes magiques qui le 
transforment en homme d’importance. Comme une 
citrouille en carrosse.
Muriel Barbery, L’Élégance du hérisson, Éditions Gallimard, 2006

1. il prête une grande attention à sa lecture 

A

B

5

10

15

5

10

15
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LEÇON 1 2 3 

cinquante-sept • 57

LEXIQUETrouve des détails qui montrent que 
la scène se passe le soir. 

a.  Parmi les éléments de cette liste, lequel 
n’apparaît pas dans le texte˜? Justifie.

  1. le vent très fort
2. le bruit de la mer 
3. les bruits de pas dans l’auberge la nuit 
4. la colère inexpliquée du pirate
5. l’arrivée des pirates

b. À quoi servent-ils dans L’Île au trésor ? 

Le héros et le lecteur sont dans des situations 
qui se ressemblent. Décris ces situations.

Et toi, t’es-tu déjà identifié(e) à un 
personnage de roman ?̃ Si oui, lequel ?̃ 
Précise pourquoi. Sinon, explique pourquoi.

Lis le texte B et fais les activités 7 à 9.
Complète.
Un … ou une … parle de son … et du plaisir 
qu’il a à lire le … tous les … . Il le lit pendant 
environ … minutes en buvant son … . Pour cela, 
il doit … très … .

Choisis deux bonnes réponses et justifie 
tes choix.
L’auteur compare la lecture du journal à…
a.  une construction qui 

recommence tous les jours. 
b.  une lumière qui s’allume tous 

les matins.
c.  une douche fraîche et agréable.
d.  un événement magique qui 

rend quelqu’un important.

Connais-tu ces contes˜? Associe. 
1. Le Petit Chaperon rouge
2. Cendrillon 
3. Les Trois Petits Cochons
a. un carrosse et une citrouille
b. un loup et une cheminée
c. un loup et une grand-mère

Et toi, quel lecteur es-tu˜? 
Réponds aux questions.
a.  Pour quelles raisons lis-tu ?̃ Donne des exemples.
b.  Y a-t-il une lecture qui t’a aidé(e) à grandir 

et à construire ta personnalité˜(conte, roman, 
journal, etc.)˜? Si oui, laquelle et pourquoi˜?

c.  Si tu partais demain sur une île déserte, 
quel livre emporterais-tu˜? Pourquoi˜?

3

4

5

6

7

8

9

10

Relis le texte A et complète la phrase 
que pourrait dire le jeune lecteur.

L’expression de la peur 
une grande peur = une terreur
avoir peur (de qqn / qqch), être terrifié(e), 
être mort de peur / de terreur 
À sa place, on serait mort de terreur.

faire peur = effrayer
qui fait peur = effrayant(e)
Le plus effrayant, c’est quand les pirates 
arrivent.

se faire peur = se mettre (volontairement ou 
non) dans une situation qui fait peur
C’est bien de se faire peur en lisant L’Ile au 
trésor.

Quelle scène de roman ou de film te 
semble la plus effrayante˜? Pourquoi˜? 
Aimes-tu ce genre de scène˜?

Cherche dans le texte B le pluriel du mot 
journal. 

La presse 

Un quotidien paraît tous les jours.
Un hebdomadaire paraît une fois par 
semaine.
Un mensuel paraît une fois par mois.
Un annuel paraît une fois par an.

Les magazines sont souvent des 
hebdomadaires ou des mensuels.

 un journal, des journaux

Donne des exemples de quotidiens, 
d’hebdomadaires et de mensuels de ton 
pays et dis quel est leur sujet (informations 
généralistes, sports, voyages, cuisine, 
politique, cinéma, célébrités, etc.).

Cherche sur Internet un quotidien, 
un hebdomadaire et un mensuel français 
et de deux autres pays francophones et dis 
quel est leur sujet.

11

12

13

14

15

lecture du matin

Si j’étais à la place de Jim Hawkins, je serais…
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Bonjour,
Notre magazine est destiné aux 13-17 ans qui apprennent le 
français.
Nous cherchons des témoignages d’adolescents sur leurs 
lectures préférées. 
Merci de nous envoyer un mél pour nous dire quel roman vous 
a beaucoup plu ou vous a aidés à vous construire. Précisez son 
titre, le nom de son auteur, son année de parution et son genre. 
Résumez l’histoire en 50 mots environ. Présentez en 2 lignes 
le(s) personnage(s) important(s). Enfi n, dites s’il est traduit en 
français et, si oui, avec quel titre.
Au plaisir de vous lire nombreux,
La rédaction

Magazine Franchement Ados

Classe de français

Numéro spécial « Lecture »

de :

À :

Objet :

• cinquante-huit58

LEÇON 1 2 3 

COMMUNICATION GRAMMAIRE

Relis les deux extraits p. 56 et réponds 
aux questions.  
a.  À quel moment du livre l’ambiance de L’Île 

au trésor devient-elle « extraordinaire » ?
b.  Dans le texte B, à quelle heure le père 

boit-il son café ?

Pour situer dans le temps (2)Pour situer dans le temps (2)

  Indiquer un moment particulier :
  dès + nom : Dès le début du livre, 

il y a une ambiance extraordinaire.
  nom + de + heure :

Il prend son café de six heures.
  dès que + phrase : 

J’ai aimé ce livre dès que j’ai commencé 
à le lire.

  Exprimer la durée :
  longtemps = pendant un long moment 
  On a hésité longtemps avant de choisir 

le livre.
 toujours = sans arrêt, en continu
 C’est toujours la tempête là-bas.

  Exprimer une fréquence : 
  chaque + nom singulier = 

toutes / tous les + nom pluriel
  C’est comme ça que papa se bâtit chaque 

jour.
  Tous les matins, au petit déjeuner, 

papa boit un café.
  nombre + fois + article + nom :

une fois la semaine
  nombre + fois par + nom (plus fréquent) : 

une fois par semaine

Complète. 
a.  … soirs, j’aime lire un roman. Pour cela, 

je vais à la bibliothèque deux … … mois. 
À … fois, je prends deux ou trois livres. 
Je sais quels livres je veux et je ne reste pas 
… à la bibliothèque. 

b.  … matin, mon père prend le train … 7 h 45 
pour aller travailler. … il est dans le train, 
il lit son journal.

c.  … j’ai appris à lire, j’ai adoré ça.
d.  Dans ce roman, il y a un personnage qui fait  

… rire les autres.

16

17

Regarde le tableau de conjugaison p. 118-
119 et cherche à quel mode et à quel verbe 
à l’infinitif correspond la forme sache. 

Le subjonctif présent (1) Le subjonctif présent (1) 

Formation 
  Pour je, tu, il / elle et ils / elles 

  Radical de l’indicatif présent à la 3e pers. 
du pluriel + -e, -es, -e, -ent :

 ils lisent ➝ que je lise, que tu lises, etc.

  Pour nous et vous
  Indicatif imparfait : nous lisions, vous lisiez 
➝ que nous lisions, que vous lisiez

  Verbes irréguliers : être, avoir, aller, faire, 
vouloir, pouvoir, savoir, valoir 
(cf. tableaux de conjugaison p. 118-119 / 
précis p. 114).

Emploi 
sans que + subjonctif : Sans qu’on sache 
pourquoi…

Conjugue au subjonctif présent et à toutes 
les personnes les verbes écrire, venir, aller. 

18

19

à tonà ton
tourtour Écris à la rédaction 

d’un magazine !
Lis le document et prépare ta réponse.

20
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LEXIQUE

7

cinquante-neuf • 59

-toi-toi
Entraîne

L’expression de la peur
Trouve la réponse.
a. C’est l’adjectif formé à partir du verbe effrayer. 
b. C’est un nom féminin qui a un sens proche 
de peur. c. C’est une expression imagée qui 
signifie avoir très peur.

3

Le subjonctif présent (1)
Dis si le verbe souligné est conjugué à 
l’indicatif présent ou au subjonctif présent 
et donne son infinitif.
a. Je sais que tu lis très tard le soir.  b. Je ne 
suis pas sûr que vous lisiez assez attentivement. 
c.˜Le professeur voudrait que nous allions à la 
bibliothèque. d. Mais il faudrait que nous ayons 
une carte. e. Je crois que je n’en ai pas.

1

GRAMMAIRE
La presse
Écoute. Vrai ou faux˜?
a.  Le quotidien le plus lu 

est un quotidien gratuit, 
qu’on n’achète pas.

b.  L’Équipe est un 
mensuel sportif.

c.  5 millions de personnes 
lisent Le Monde tous 
les jours.

d.  L’hebdomadaire le plus 
lu est un magazine féminin.

e.  Art et Décoration 
paraît une fois par mois.

4

COMMUNICATION

Situer dans le temps (2)
Lis l’emploi du temps de ce stage sportif 
et écris une phrase avec chacun des mots 
suivants.
 a. dès 
b. nom + de + heure 
c. tous
d. fois par
Exemple : Tous les soirs, vous pouvez regarder 
la télévision. 

5

Transforme les phrases comme dans 
l’exemple.
Exemple : Les pirates entrent dans l’auberge mais 
on ne les entend pas. ➝ Les pirates entrent dans 
l’auberge sans qu’on les entende.

a. Le soir, je lis tard mais mes parents ne le 
savent pas. b. Il se met en colère mais on ne 
comprend pas pourquoi. c. Le vent souffle très 
fort mais nous n’avons pas peur. d. Je prends 
un petit déjeuner à côté de lui mais mon père 
ne s’en aperçoit pas. e. Il s’est fâché mais je ne 
comprends pas pourquoi.

2

STAGE SPORTIF 
GARÇONS ET FILLES

•  du lundi au vendredi : 
  07h00 footing, 08h00 petit déjeuner, 

entraînements de  09h00 à 12h00, 
déjeuner : 12h30-13h00, dîner : 19h30, 
soirées libres (bibliothèque, salles télé 
et informatique avec wifi)

•  mardi, mercredi et jeudi, 
  14h00-17h00 : sports collectifs (basket, 

volley…)

•  lundi après-midi : visite médicale

•  vendredi après-midi :
 réunion et départs
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• soixante60
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N

Les 
ados

et la lectureet la lecture

Le coin
informatique

1. prendre pour un certain temps • 2. heure où les élèves n’ont pas cours et 
sont sous surveillance • 3. roman fantastique • 4. n’aiment pas beaucoup

Contrairement à ce que l’on pourrait 

penser, les ados lisent… beaucoup ! 

En effet, ils lisent, en moyenne, 

vingt-deux livres par an, alors que 

seulement 18 % des adultes arrivent 

à ce score. Mais que lisent-ils ? 

Pour le savoir, allons voir ce qui se 

passe dans un CDI (un Centre de 

Documentation et d’Information).

Le collège met à la disposition  
des élèves des encyclopédies 
et des dictionnaires, des livres 
documentaires, des bandes 
dessinées, des CD-rom, des livres 
(romans, pièces de théâtre, recueils 
de poésie, romans en langue 
étrangère…) ainsi que des revues. Qui est chargé du CDI ? 

Que trouve-t-on au CDI ? 

Dans les collèges et les lycées de France, 
le CDI est ouvert aux élèves et aux professeurs. 

Les élèves viennent y emprunter1 ou 
consulter des documents (livres, journaux, 
magazines…), par exemple pour préparer 

un exposé ou pour compléter un travail 
de recherche. Ils peuvent aussi venir y lire 

tranquillement, pendant les heures de 
récréation ou de permanence2, consulter 

des CD-rom, y faire leurs devoirs…

LISTE DES ABONNEMENTS DE L’ANNÉE

Journaux
Magazines

L’Actu

Ouest France

Le Monde

Courrier International

Le Nouvel Observateur

Les Échos

Arkéo junior

Muy junior

Fertig los

Géo Ado

I love English

Julie

Le Monde des ados

Phosphore

Première

Science & Vie junior

Today in English

Le coin des
magazines

C’est moi, le 
documentaliste ! Mon 

travail consiste à 
renseigner les élèves 
et les orienter dans 
leurs recherches. Je 
m’occupe aussi des 
prêts de documents 

et d’abonner le CDI à 
des journaux et des 

magazines.

Où trouve-t-on des CDI 

et en quoi ça consiste ?

Une ado pas comme les autres
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LEÇON 1 2 3 

soixante et un • 61

à tonà ton
tourtour

5

Lis les textes et réponds aux questions.
a.  Que signifient les initiales CDI ? 

Qui y a accès ? Que peut-on y trouver ?
b.  Quand les élèves vont-ils au CDI ? 

Pour quoi faire ?

Trouve, dans la liste des abonnements, 
un / des titre(s) portant sur…
a. les sciences  b. les langues étrangères  
c. le cinéma  d. l’archéologie  e. la géographie

Retrouve la phrase prononcée par un(e) 
élève. Pourquoi n’apprécie-t-il / elle pas 
les livres étudiés en classe ?

a.  Trouve les réponses aux questions 
suivantes dans les textes.

1.  Combien de livres lisent les adolescents 
français en moyenne chaque année ?

2.  Qui lit le plus : les filles ou les garçons ? 
Quels types d’ouvrages ?

3.  Quels types de romans ont et ont eu 
beaucoup de succès en France ?

4.  Est-ce que les élèves français lisent 
beaucoup de journaux ?

b.  Compare les réponses précédentes 
avec ce qui se passe dans ta classe.

1

2

3

4 Imagine ton CDI idéal !

Le directeur de ton collège décide de créer 
un CDI mais, avant, il consulte les élèves 
pour connaître leurs souhaits.

a. Dis quels types de documents (ouvrages, 
journaux, revues, CD-rom…) tu aimerais y 
trouver.

b. Compare tes souhaits à ceux de tes 
camarades.
Exemple : Moi, j’aimerais trouver une revue sur 
l’équitation parce que j’adore les chevaux.

En ce moment, ce 
sont les romans de 

SF qui ont le plus de 
succès ; mais on a eu 
la période « sorciers » 

avec toute la série 
des Harry Potter 

et aussi la période 
« vampires » avec 

Twilight.

Quels sont les romans 

les plus empruntés

 par les élèves ?

Quels types de BD 

trouve-t-on au CDI ?

Le coin 
des romans

Moi, je préfère les livres 
que je choisis et que je lis 
pour le plaisir ; je trouve 

que les livres qu’on étudie 
en classe sont un peu 

compliqués !

Les filles lisent plus que les 
garçons (44 % contre 29 %) ; 
elles lisent un peu de tout : 
romans historiques, fantastiques, policiers… Les garçons, eux, sont plus concentrés sur la science-

fiction, l’heroic fantasy3 et 
l’aventure. En ce qui concerne les garçons, les deux-tiers de leurs 
lectures sont des illustrés 
(BD et mangas) ; chez les filles, 
c’est moitié-moitié.

Un peu de tout : 
des classiques – Spirou, 
Boule et Bill… – mais, 

depuis quelques années, 
les élèves sont très 

demandeurs de mangas, 
surtout les gar ons.

En fait, les élèves 
ne sont pas très amateurs4 

de journaux ; ce sont surtout les 
professeurs qui viennent 

les consulter. 

Le coin 
des journaux

Le coin 
des bandes
dessinées

Les élèves lisent-ils 

beaucoup 

de journaux ?
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• soixante-deux62

DELF

Compréhension de l’oral …/10

Écoute et dis combien de personnes 
parlent et qui elles sont. …/1

Écoute encore. Vrai, faux 
ou on ne sait pas ? Justifie. …/5

a.  Thomas Lavachery aime raconter 
des histoires à son fils.

b. Bjorn le Morphir est un roman fantastique.
c. Le père de Bjorn sauve sa famille.
d. Dès le début, le roman est passionnant.
e. Bjorn le Morphir est une saga en 6 volumes.

Réponds aux questions. …/4

a. De quel pays est l’auteur ?
b.  En quelle année et à quelle saison 

se passe le roman ? 
c.  Depuis quelle année peut-on lire 

Bjorn le Morphir en BD ?

1

2

3

Production orale …/10

Choisis un sujet.
a.  Les jeunes qui ont grandi avec Harry Potter 

semblent particulièrement aimer la littérature 
fantastique. Pourquoi à ton avis ? En lis-tu
aussi ? Est-ce que ces romans n’empêchent 
pas de lire des romans plus classiques ? 
Donne ton avis et le plus d’exemples 
précis possible.

b.  On entend parfois que les adolescents 
d’aujourd’hui ne lisent pas beaucoup. 
Est-ce vrai ? Donne ton avis et parle de ton 
expérience de lecteur.

4

Compréhension des écrits …/10

Lis l’article Kiosquiers et trouve 
son sujet principal. 

…/1

a. La fin de la presse. 
b.  Les difficultés du métier de marchand 

de journaux. 
c.  Les questions incroyables des touristes 

à Paris.

Lis encore et réponds aux questions.
a.  Quelles sont les trois causes 

de la disparition de la presse écrite 
citées dans l’article ? …/3

b.  En général, pourquoi les kiosquiers 
choisissent-ils ce métier ? …/1

c.  Quelles sont les raisons pour lesquelles 
Madame Baille aime son métier ? …/2

d.  D’après l’article, que fait un kiosquier 
en plus de vendre des journaux ? …/1

e.  Combien d’heures par jour et 
combien de jours par semaine 
travaille un kiosquier ? …/2

5

6
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63soixante-trois • 

Production écrite …/10

Observe ce tableau et écris un article de 80 mots environ sur ce que les jeunes français 
aiment lire. 

Je n’aime 
pas

J’aime 
assez

J’aime 
beaucoup

Je ne 
connais 

pas

Romans classiques 45 % 36 % 9 % 10 %

Contes 36 % 45 % 18 % 2 %

Séries (Harry Potter, Club des 5…) 24 % 32 % 42 % 2 %

Livres « dont tu es le héros » 27 % 31 % 23 % 19 %

Romans policiers 26 % 36 % 36 % 3 %

Romans de SF ou fantastiques 23 % 30 % 43 % 4 %

Livres qui font peur 28 % 31 % 37 % 4 %

Romans d’aventures 15 % 37 % 45 % 2 %

Livres de philosophie, histoire, actualité 47 % 28 % 15 % 10 %

Poésie 58 % 26 % 12 % 4 %

Récits de voyage 47 % 30 % 14 % 9 %

Ouvrages scientifiques 55 % 23 % 11 % 12 %

Enquête « Centre national du livre / Direction du livre et de la lecture » réalisée par Ithaque, juin 2007

7

Kiosquiers

« L a presse, c’est terminé  !  ». Ce n’est pas un 

journaliste qui parle. C’est un marchand de 

journaux. Un kiosquier du 20e arrondissement de Paris. 

L’homme est en colère. La mort de la presse, il la voit dans 

les abonnements vendus à moitié prix, les sites Internet 

des journaux, la concurrence des quotidiens gratuits. 

La plupart des kiosquiers sont venus à ce métier par 

passion. « J’aimais la magie de la presse, avoir toutes ces 

couleurs autour de moi  », se souvient Suzanne Baille, 

60 ans, qui depuis trente ans a un kiosque place de la 

République. Elle aime aussi le contact avec les clients. 

Le kiosquier n’est pas seulement un vendeur de journaux. 

C’est quelqu’un qui donne des informations pratiques et 

aide un passant qui a perdu son chemin. « Où se trouve la 

rue Eugène-Carrière ? », « Où peut-on acheter des cartes 

de téléphone ? », « Où est le métro le plus proche ? ». La 

moyenne est de 200 renseignements demandés chaque jour.

Yves Bernard apprécie, lui aussi, le contact avec la clientèle. 

En ce qui concerne la lecture, il a à peine le temps de 

regarder la une de L’Équipe, entre deux clients. Mais les 

inconvénients de ce métier sont plus importants que ses 

avantages. D’abord, on ne gagne pas beaucoup d’argent. La 

moyenne est de 30 000 à 35 000 euros par an. De plus, pour 

gagner cette somme d’argent, il faut être ouvert quatorze 

heures par jour, ainsi que le dimanche matin. Et prendre le 

moins possible de vacances. Place Jules Joffrin, la journée 

commence à 5 h 30. Elle se termine à 19 h 30, sans pause 

déjeuner. Des horaires de fou, surtout si l’on est seul. 

D’après X. Ternisien, « Kiosquiers : la crise 
au quotidien », Le Monde du jeudi 6 janvier 2011
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Projet

• soixante-quatre

magazine
1. Préparez la couverture. Indiquez le titre, les gros 
titres, la fréquence de publication.
2. Écrivez sur la 4e de couverture des arguments 
pour convaincre les adolescents de lire le magazine.
Exemple : Tu es passionné(e) de… ? Retrouve tous 
les mois notre magazine… Tu y trouveras…

de livre ou de magazine !
Votre classe participe à un concours « Littérature et presse 
en français langue étrangère ». Vous devez proposer un 
livre ou un magazine pour un public étranger qui souhaite 
améliorer son français par la lecture. 

On y va

Mettez en page la couverture 
et la 4e de couverture. 

Entraînez-vous à présenter votre projet 
et à justifier vos choix˜!

3

4

roman

•  le genre du livre : science-fiction ? policier ? roman-

tique ? historique ? etc.

•  le public visé : enfants ? adolescents ? adultes ? 

fans de manga ? fans d’heroic fantasy ? etc. 

•  les personnages, l’histoire, l’époque, le lieu, etc.

• le titre

• le nom de l’auteur et de la maison d’édition 

• la ou les illustration(s) de couverture

roman

1. Préparez la couverture. Indiquez le titre, le nom 

de l’auteur et celui de la maison d’édition.

2. Rédigez la 4e de couverture. Donnez :

• le nom de l’auteur

• un résumé et/ou un court extrait du roman

magazine
•  le thème du magazine : cuisine, sciences, jeux vidéo, musique, cinéma, etc.
•  le public visé : enfants ? adolescents ? adultes ? fans de jeux vidéo, fans de hard rock ? etc.• la fréquence de publication• le titre
• les différentes rubriques
•  la ou les illustration(s) de couverture

de livre ou de magazine !de livre ou de magazine !

PPP

de livre ou de magazine !

2

  Par trois, choisissez le type 
de projet que vous souhaitez 

présenter au concours puis 
inventez la fiche technique de 
votre roman ou de votre magazine.

1On se
prépare

Et voilà
Prêts˜? Présentez votre 
projet de livre ou de 

magazine˜! La classe choisit˜:
● le projet le plus convaincant ;

●  la couverture et la 4e de couverture les plus créatives ;
●  la couverture et la 4e de couverture qui donnent le 

plus envie de lire le livre ou le magazine.

5

Évaluez ensemble le travail 
de votre groupe.
● Tout le monde a participé˜?

● Notre couverture est / n’est pas créative˜?
●  Notre 4e de couverture ne donne aucune / 

donne une bonne idée du livre ou du magazine˜?
●  Pourquoi notre projet a plu / n’a pas plu à 

nos camarades˜?
●  Si on recommençait demain, qu’est-ce qu’on 

changerait˜?

6

● Notre couverture est / n’est pas créative ?

Comment
c’était

Votre classe participe à un concours « Littérature et presse 

livre ou un magazine pour un public étranger qui souhaite 
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