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Matériel pour le niveau 2 :
•  Un livre de l’élève avec CD-ROM inclus (dans le CD-ROM : tout l’audio, frise chronologique culturelle  

et lexique interactifs, autoévaluation)
• Un cahier d’activités avec CD audio inclus 
• Un guide pédagogique avec des tests téléchargeables gratuitement en ligne 
• Un livret Projets (niveaux 1 et 2)
• 4 CD audio classe (audio du livre de l’élève, du cahier d’activités et tests du guide pédagogique)
•  Un manuel numérique enrichi (contenus du livre de l’élève, activités pour TNI, audio classe,  

vidéos, guide pédagogique, cahier d’activités, projets) 
• Un CD-ROM d’accompagnement personnalisé avec 500 activités

A2
méthode de français pour grands adolescents et adultes

Inclus : tous les 

enregistrements

du livre de l’élève

 Alter ego +, fruit de l’expérience de cinq professeurs-formateurs 

 de terrain, est une méthode sur cinq niveaux adaptée à la réalité 

 de la classe et « prête à l’emploi », grâce à une structure qui 

 guide le déroulement du cours.

Alter ego + intègre les trois principes du CECRL et reflète ses trois approches :  
apprendre, enseigner, évaluer.
Apprendre : un apprenant actif qui développe son autonomie et des tâches proposées  
qui sont le reflet de situations authentiques.
Enseigner : les objectifs et compétences visés indiqués dans chaque leçon  
et un parcours clairement balisé.
Évaluer : une évaluation sommative pour s’entraîner aux certifications du DELF (A2 et 
préparation au B1) et une évaluation formative pour vérifier ses acquis.

Alter ego +, c’est aussi :
c Des documents renouvelés et actualisés 
c Une démarche actionnelle renforcée 
c Des outils d’apprentissage encore plus nombreux 
c Une offre numérique très riche

Manuel numérique
enseignant enrichi
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trois 3

Alter ego + est une méthode de français sur cinq niveaux destinée à des apprenants adultes 
ou grands adolescents.
Alter ego + 2 s’adresse à des apprenants ayant l’équivalent du niveau A2.1 et vise 
l’acquisition des compétences décrites dans les niveaux A2.2 et B1.1 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL), dans un parcours de 120 heures d’activités 
d’enseignement / apprentissage complété par des tâches d’évaluation. Il permet de se 
présenter au DELF A2.

Structure du manuel 
Alter ego + 2 se compose de huit dossiers de trois leçons. Les dossiers 1 à 4 correspondent 
au niveau A2.2. Le dossier 5 marque une transition vers le niveau B1.1.
Chaque leçon est composée de deux doubles pages. Pour atteindre les objectifs pragmatiques 
annoncés, chaque double page présente un parcours équilibré et varié, avec des activités 
orales et écrites. Pour permettre la conceptualisation et l’assimilation des contenus 
pragmatiques et linguistiques, des Points langue et des Aide-mémoire jalonnent les 
leçons. La phonétique, dont les objectifs sont étroitement liés aux autres contenus, fait 
partie intégrante des leçons. Selon les thématiques, un Point culture permet de travailler 
les aspects culturels. > Voir le Mode d’emploi p. 6-9.
Chaque dossier se termine sur un Carnet de voyage, parcours à dominante culturelle et 
interactive.
Un CD-ROM est encarté dans cet ouvrage : il contient les outils pour l’autoévaluation (fi ches 
Vers le portfolio et Portfolio), une frise chronologique interactive citant des grands noms 
de la culture française et des repères historiques, un lexique multilingue de 1 700 mots 
téléchargeable et évolutif (de nouveaux mots et des défi nitions personnalisées peuvent 
être ajoutés), ainsi que tous les enregistrements au format mp3*.

Apprendre, enseigner, évaluer
Alter ego + est l’aboutissement d’une analyse attentive du CECRL et refl ète ses trois 
approches : apprendre, enseigner, évaluer.
. Apprendre avec Alter ego +
  Dans Alter ego +, la place de l’apprenant est primordiale. Les thèmes abordés ont pour 

principal objectif de susciter un réel intérêt pour la société française et le monde francophone 
et de permettre à l’apprenant de développer des savoir-faire et savoir-être indispensables 
à toute communication réussie.

  Dans Alter ego +, les supports sont variés et les situations proches de la vie de l’apprenant. 
Les activités proposées lui offrent de nombreuses opportunités d’interagir dans des 
situations implicantes, en fonction de son ressenti, de son vécu et de sa culture, mais 
aussi de manière créative et ludique.

  Les tâches proposées se veulent le refl et de situations authentiques dans différents 
domaines (personnel, public, professionnel, éducationnel), afi n de favoriser la motivation 
de l’apprenant et son implication dans l’apprentissage. Ainsi, celui-ci développe des 
savoir-faire mais aussi des stratégies qui l’amènent progressivement vers l’autonomie.

. Enseigner avec Alter ego +
  Le fi l conducteur du manuel correspond rigoureusement aux compétences décrites par le 

CECRL. Les principaux contenus pragmatiques et linguistiques sont travaillés et enrichis 
de manière progressive, dans différents contextes et thématiques.

  Chaque leçon est structurée par les objectifs pragmatiques et développe une thématique. 
Les supports, variés, présentent à part égale des situations d’écrit et d’oral et permettent 
un travail en contexte. La démarche est sémantique, intégrative et simple d’utilisation : le 
parcours de chaque double page amène l’apprenant à la découverte et à l’appropriation 
des contenus de manière progressive et guidée. 

Avant-propos

* Les fi chiers mp3 sont lisibles sur ordinateur ou lecteur CD depuis 2004.
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4 quatre

  En règle générale, chaque leçon mobilise les quatre activités langagières suivantes, 
signalées par des pictogrammes :  écouter,  lire,  parler,  écrire. 

  Les compétences réceptives (à l’écrit, à l’oral) sont souvent travaillées dans un rapport 
de complémentarité, à l’intérieur d’un scénario donné. Une attention toute particulière 
est donnée à la conceptualisation des formes linguistiques, en lien avec les objectifs 
pragmatiques. Chaque parcours se termine par des activités d’expression variées, proposant 
des tâches proches de la vie.

. Évaluer avec Alter ego +
  L’évaluation est traitée sous deux formes. Elle est d’une part sommative en ce qu’elle 

propose un réel entraînement à la validation des compétences correspondant aux niveaux 
visés du CECRL. Une page d’entraînement au DELF est proposée à la fi n de chaque dossier. 
Le dossier 4 étant le dernier pour le niveau A2, une épreuve du DELF A2 est proposée en 
deux parties à la fi n des dossiers 5 et 6 (dossiers d’entrée dans le niveau B1), et permet 
d’évaluer les compétences supposées acquises à la fi n du niveau A2.

  D’autre part, Alter ego + se propose d’entraîner l’apprenant à une véritable évaluation 
formative, c’est-à-dire centrée sur l’apprentissage : les fi ches Vers le portfolio, comprendre 
pour agir sont des moments de réfl exion permettant à l’apprenant de porter un regard 
constructif sur son apprentissage, de s’autoévaluer et, enfi n, à l’aide du test (disponible 
dans le guide pédagogique*), de vérifi er avec l’enseignant ses acquis, ses progrès. Ainsi, 
les tests d’évaluation formative du guide pédagogique, proposés à la fi n de chaque dossier, 
aident à faire prendre conscience de l’acquisition des compétences développées dans les 
leçons précédentes et des moyens à mettre en œuvre pour se perfectionner. 

  Ce dispositif aide l’apprenant à s’approprier le Portfolio et donne à l’enseignant le moyen 
de mettre en place un véritable contrat d’apprentissage avec l’apprenant.

Alter ego + c’est :
. Des documents renouvelés et actualisés
. Une démarche actionnelle renforcée
Les activités présentent de véritables contextes permettant à l’apprenant d’accomplir des 
tâches proches de la vie.
À chaque dossier correspond un projet, composé de trois tâches. Ces tâches peuvent être 
effectuées au fur et à mesure des leçons ou en une seule fois.
. Des outils d’apprentissage encore plus nombreux
À la fi n de chaque dossier, une double page S’exercer permet la vérifi cation et la systématisation 
des acquis et une page DELF permet de s’entraîner à l’examen. 
En fi n d’ouvrage, des activités de phonie-graphie sont proposées afi n de faciliter l’intégration 
du système phonologique et orthographique de la langue.
Un lexique thématique a été établi, afi n d’aider l’apprenant à acquérir les termes essentiels 
de chaque dossier.
Enfi n, le précis grammatical a été enrichi, pour faciliter l’acquisition des contenus grammaticaux 
abordés dans les Points langue.
. Une offre numérique riche
En soutien de l’enseignement et de l’apprentissage, Alter ego + propose un CD-ROM encarté 
dans le livre de l’élève, un manuel numérique très enrichi et un CD-ROM d’accompagnement 
personnalisé avec 500 activités.

Les auteures

* À noter que les enregistrements correspondant aux tests d’évaluation formative ne sont disponibles que 
sur les CD classe destinés au professeur ; ils sont volontairement absents de l’audio mp3 du CD-Rom encarté 
dans le présent ouvrage.
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Mode d’emploi
Structure du livre de l’élève

• Huit dossiers de 3 leçons

• Des annexes :

 - Activités de Phonie-graphie
 - Précis grammatical
 - Tableaux de conjugaisons
 - Lexique thématique
 - Transcriptions

Déroulement d’un dossier

cinq 5

Une page d’ouverture

• Sommaire du dossier

• Renvois aux activités 
 de phonie-graphie 
 et au lexique thématique  
 correspondants 

Trois leçons de deux doubles pages
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6 six

Mode d’emploi

Une double page S’exercer

• Pour la vérifi cation et la systématisation des acquis 
 grammaticaux, lexicaux et pragmatiques Une page DELF

• Pour tester les compétences 
 et s’entraîner à l’examen
• Compréhension orale et Production écrite 
 ou Compréhension écrite et Production orale
NB. Le dossier 5 compte trois pages DELF (épreuve 
complète de DELF A2, prolongée au dossier 6)

Une double page 
Carnet de voyage

• Pour un élargissement 
(inter)culturel
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sept 7

Mode d’emploi

Dans chaque leçon

• Parcours de 
compréhension 
des documents

Phonétique en lien avec • 
les contenus de la leçon

Production(s) fi nale(s) •

• Objectif pragmatique visé

• Document déclencheur écrit et/ou oral

•  Des Aide-mémoire
pour retenir 
l’essentiel
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8 huit

Mode d’emploi

 écouter        lire        parler        écrire              1 piste audio du CD-ROM et du CD classe

•  Des Point langue pour la conceptualisation 
et l’assimilation des contenus linguistiques

• Renvoi au 
 Précis grammatical

Des projets : •
1 projet par dossier,

1 tâche par leçon

Renvoi aux •
exercices 

de S’exercer
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neuf 9

Mode d’emploi

Contenus numériques

PROJET
DOSSIER

>>> internet - www.hachettefl e.fr

> Un CD-ROM inclus, comprenant :
– tout l’audio du livre de l’élève
 au format MP3

– un lexique multilingue interactif 

> Un manuel numérique enrichi avec : 
– tous les contenus du livre de l’élève
– des activités TNI pour la classe
– l’audio classe
– le cahier d’activités
– les pages Projet
– le guide pédagogique

> Des pages Projets téléchargeables en ligne gratuitement
Pour chaque tâche, un parcours guidé avec supports déclencheurs

> Un CD-ROM d’accompagnement personnalisé
500 activités et un parcours d’entraînement 
fl exible et adaptable à l’apprenant

– une frise chronologique culturelle
–  les outils pour l’autoévaluation : 

des fi ches Vers le portfolio et le 
Portfolio

Pour réaliser un hommage Un artiste, une œuvre, vous allez :
TÂCHE LEÇON 3 Raconter votre « rencontre » avec l’artiste1
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10 dix

Tableau des contenus

Leçons
Contenus 

socioculturels  
Thématiques 

Objectifs sociolangagiers

Objectifs pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Phonétiques

Dossier 1 J’ai des relations !

1
p. 16 à 19

Les relations amicales .  Parler d’une relation amicale
. Donner une défi nition
.  Décrire une personne 

(caractère, défauts, qualités)

.  Les pronoms relatifs : 
qui, que, à qui

.  Les structures pour donner 
une défi nition : c’est quand, 
c’est + nom + proposition 
relative

.  Le passé composé avec être 
et l’accord du participe passé 
(rappel)

.  Termes liés aux relations 
amicales 

.  Les qualifi catifs et les noms 
pour parler de la personnalité

.  Discrimination qu’elle, 
qui elle, qui, qui il 
ou qu’il

.  Phonie-graphie : le son 
[i] et ses graphies ; 
distinction des sons 
[o-i] et [a-i] ; [wa] 
et [ɛ] ; homophones 
de [kɛl]

2
p. 20 à 23

Les relations 
de voisinage

.  Rapporter des paroles

.  Parler de ses relations 
de voisinage

.  Évoquer des changements

.  Le discours indirect au présent 

.  L’imparfait (rappel de la 
morphologie) et le présent 
pour comparer (rappel)

.  Les structures 
de la comparaison

.  Termes liés au voisinage .  Rythme et intonation 
au discours indirect

3
p. 24 à 27

La rencontre amoureuse .  Raconter une rencontre
.  Raconter les suites 

d’une rencontre

.  Le passé composé et l’imparfait

.  Quelques participes passés 
irréguliers 

.  Les marqueurs temporels (1) : 
il y a, pendant, dans

.  Termes liés à la rencontre 
amoureuse

.  Distinction imparfait – 
passé composé

.  Phonie-graphie : 
graphies de [ɛ̃ ]

Carnet
de
voyage

Un écrivain contemporain : 
Philippe Delerm
Un style littéraire :
Les instantanés

Découvrir un écrivain contemporain et comprendre en quoi consiste son style
Comprendre un texte littéraire relatant une rencontre

Projet Réaliser un hommage : 
un artiste, une œuvre

.  Tâche 1 : Présenter un artiste et une œuvre emblématique

.  Tâche 2 : Donner une vision de l’artiste à travers des citations 

.  Tâche 3 : Raconter votre « rencontre » avec l’artiste

Dossier 2 Vers la vie active

1
p. 34 à 37

Le programme Erasmus

Les stages d’étudiants

.  Raconter une expérience 
universitaire 

.  Raconter une expérience 
professionnelle

.  Le plus-que-parfait 

.  Les adverbes : formation 
des adverbes réguliers 
et irréguliers (-amment / 
-emment)

.  Termes liés aux études

.  Termes liés à l’expérience 
professionnelle

.  Prononciation des 
adverbes en -ment

.  Phonie-graphie : la 
graphie -en prononcée 
[ɑ̃ ] ou non prononcée

2
p. 38 à 41

La recherche d’emploi 
et la présentation 
en situation 
professionnelle

.  Rechercher un emploi : 
comprendre une annonce, 
indiquer les qualités pour 
le poste

.  Postuler pour un emploi : 
rédiger un CV et un mail 
de motivation ; se présenter 
en contexte professionnel 
et expliquer son parcours

.  Les marqueurs temporels (2) : 
depuis, pendant, il y a 
(rappel) ; pour + durée

.  Termes liés à la recherche 
d’emploi et à l’entreprise

.  Termes liés au descriptif 
d’un emploi et aux qualités 
professionnelles

.  Formules du mail / de la lettre 
de motivation

.  Prononciation des sigles 
et acronymes

.  Phonie-graphie : 
homophonie : lettres de 
l’alphabet / mots dans 
les SMS

3
p. 42 à 45

Les entretiens 
d’embauche

.  Donner des conseils, 
mettre en garde

.  Indiquer des changements 
nécessaires

.  Les structures pour exprimer 
le conseil : impératif, devoir + 
infi nitif, si + présent / futur, 
si + présent / impératif,
il faut que + subjonctif

.  Le subjonctif pour exprimer 
la nécessité : formation des 
verbes réguliers et irréguliers

.  Quelques formules 
impersonnelles pour exprimer 
la nécessité : il est important / 
essentiel de / que…

.  Registres de langue

.  Intonation : conseil 
ou ordre

.  Prononciation 
du subjonctif

.  Phonie-graphie : 
prononciation de i et 
y selon le contexte 
graphique

Carnet
de
voyage

Le système éducatif 
en France

Découvrir le système éducatif français et identifi er les similitudes et les différences avec celui de son propre pays
Comprendre un article concernant un jeune français et repérer son parcours scolaire dans le système éducatif

Projet Réaliser des fi ches pour 
un forum de découverte 
des métiers

. Tâche 1 : Déterminer le panel des métiers à présenter

. Tâche 2 : Élaborer la présentation d’un métier 

. Tâche 3 : Rédiger la partie « conseils » de la fi che métier

Tableau des contenus
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onze 11

Tableau des contenus

Leçons
Contenus 

socioculturels  
Thématiques 

Objectifs sociolangagiers

Objectifs pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Phonétiques

Dossier 3 La France vue par…

1

p. 52 à 55

Les stéréotypes : 
les Français 
vus d’ailleurs

.  Parler d’un pays 
et de ses habitants

.  Découvrir des stéréotypes

.  Comprendre et exprimer 
un pourcentage, 
des données statistiques

.  Les pronoms relatifs 
où et dont 

.  Les pronoms démonstratifs 
(celui, celle, ceux, celles)

.  Quelques expressions 
pour parler d’un pays 
(conditions de vie, mentalités)

.  L’expression d’un 
pourcentage

.  Prononciation 
des pourcentages

.  Phonie-graphie : graphies 
au, eau, eu, oeu, ou (où, oû)

2

p. 56 à 59

Vivre en France /
vivre ailleurs

Modes de vie différents : 
les expatriés et couples 
binationaux

.  Questionner sur / Évoquer 
un changement de vie

.  Exprimer son ressenti 
concernant un changement 
de vie

.  Évoquer des différences 
culturelles

.  Comprendre des usages 
et règles de savoir-vivre

.  La question inversée 
avec reprise du sujet par 
un pronom

.  La question inversée avec 
les verbes pronominaux 
au passé composé 

.  Pronoms indéfi nis et 
adverbes : quelqu’un, rien, 
personne, nulle part, etc.

.  Quelques marqueurs 
chronologiques (1)

.  Termes liés à l’expression 
du ressenti (état d’esprit, 
point de vue)

.  Verbes et constructions 
pour exprimer des règles 
de savoir-vivre

.  Les indéfi nis : rythme 
et accentuation

.  Phonie-graphie : -t- ou 
liaison verbe / pronom sujet 
dans la question inversée

3
p. 60 à 63

La qualité de vie à Paris / 
en province

.  Comprendre une étude 
comparative, un classement

.  Parler de son lieu de vie, 
justifi er ses choix

. Le superlatif 

.  Ce qui, ce que, c’est 
pour mettre en relief

.  Termes liés au lieu de vie 
(province / capitale)

.  Quelques verbes pour parler 
des avantages d’une ville

.  Prononciation de plus 
dans le superlatif

.  Phonie-graphie : 
e prononcé ou non prononcé

Carnet
de
voyage

Différences culturelles 
et quiproquos

Comprendre une chanson évoquant des stéréotypes et des différences culturelles
Comprendre et relater des quiproquos

Projet Réaliser une exposition 
Regards sur la France

.  Tâche 1 : Élaborer une carte La France vue par nous

.  Tâche 2 : Présenter un aspect de la vie en France 

.  Tâche 3 : Présenter une région ou une ville

Dossier 4 Médiamania

1
p. 70 à 73

Les nouveaux modes 
d’information, les médias 
participatifs

.  Rendre compte 
d’un évènement

.  Faire une suggestion, 
inciter à agir

.  Intervenir dans la blogosphère

.  Les pronoms interrogatifs

.  Les pronoms possessifs

.  Si + imparfait pour 
suggérer / inciter

.  Termes et expressions 
verbales pour informer 
sur un évènement

.  Termes liés à la blogosphère

.  Intonation : étonnement 
ou question simple

.  Phonie-graphie : 
[jɛ̃ ] ou [jɛn]

2
p. 74 à 77

Les médias 
« traditionnels » : 
presse (en ligne), radio, 
télévision

.  Comprendre des titres 
de presse

.  Réagir / donner son opinion 
sur un programme 
de télévision

.  La nominalisation 

.  Le genre des noms

.  c’est… qui, c’est… que 
pour mettre en relief

.  Termes liés aux médias .  Rythme de la phrase 
et intonation de la mise 
en relief

.  Phonie-graphie : 
[ɔ̃ ] ou [ɔn]

3

p. 78 à 81

Les faits divers dans 
la presse et à la radio

.  Comprendre des évènements 
rapportés dans les médias

.  Rapporter un fait divers

.  Témoigner d’un évènement

. Les temps du passé 

. La forme passive

.  L’accord du participe passé 
avec le COD

.  Termes liés à la superstition, 
aux jeux de hasard

.  Termes liés à la déclaration 
de vol : personnes et actions

.  L’enchaînement vocalique 
dans la forme passive

.  Phonie-graphie : 
l’accord du participe 
passé avec avoir

Carnet
de
voyage

Les superstitions Identifi er des superstitions et partager son expérience à ce sujet

Projet Contribuer à un média 
participatif

.  Tâche 1 : Découvrir des médias participatifs et en présenter un 

.  Tâche 2 : Réagir à un article

.  Tâche 3 : Élaborer une contribution
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12 douze

Tableau des contenus

Leçons
Contenus 

socioculturels  
Thématiques 

Objectifs sociolangagiers

Objectifs pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Phonétiques

Dossier 5          Instants loisirs  

1
p. 88 à 91

Le festival de Cannes 
et les critiques de fi lm

.  Présenter un réalisateur / 
un fi lm

.  Exprimer des appréciations

.  La place de l’adverbe 
dans les temps composés

.  La place des adjectifs 
(révision et 
approfondissement)

.  Termes liés au cinéma 
et aux récompenses

.  Quelques termes et 
expressions pour exprimer 
des appréciations sur un fi lm

.  Intonation : enthousiasme 
ou déception

.  Phonie-graphie : 
vieil / vieille, belle / bel, 
nouvel / nouvelle

2
p. 92 à 95

Les loisirs : les MJC – 
Maisons pour tous 
et la vie associative

.  Inciter à pratiquer 
une activité

.  Parler de ses activités 
de loisirs et de la vie 
associative

.  Les pronoms personnels 
après à et de

. Les pronoms COI (rappel)

.  Les pronoms indirects en 
et y

. Termes liés aux loisirs

.  Termes liés aux associations 
de loisirs

.  Quelques formules pour 
inciter

.  Intonation : incitation 
et encouragement

3
p. 96 à 99

Les différents types 
de tourisme (le tourisme 
vert, le tourisme insolite)

.  Sélectionner une prestation 
touristique

. Faire une réservation

. Informer sur un itinéraire

. Le gérondif

.  Les pronoms de lieu 
en  et y

.  Termes liés aux descriptifs 
touristiques et à la réserva-
tion (repas, hébergement…)

.  Distinction [ã ] / [an]

.  Phonie-graphie : graphies 
de [ã ] ; distinction de [ɑ̃ ̃], 
[ɔ̃ ] et [ɔn] ; les sons [ã ], 
[ɔ̃ ] et le gérondif, voyelles 
nasales / voyelles orales

Carnet
de
voyage

Les rendez-vous festifs 
et culturels

Découvrir des manifestations culturelles urbaines (Nuit Blanche, Fête de la Musique)

Projet Élaborer un projet 
de voyage autour 
des festivals

. Tâche 1 : Présenter un panorama des festivals francophones

. Tâche 2 : Choisir un / des festival(s) et déterminer le séjour 

. Tâche 3 : Envisager les modalités du séjour 

Dossier 6 Le monde est à nous !

1
p. 108 à 111

Les souhaits 
et aspirations 
pour demain

.  Envisager l’avenir : exprimer 
des souhaits / des espoirs / 
des vœux

.  Faire des suggestions

.  L’expression du souhait : 
souhaiter que + subjonctif, 
espérer que + indicatif, 
j’aimerais / je voudrais que + 
subjonctif, j’aimerais + infi nitif

.  Le conditionnel présent pour 
faire une suggestion

.  Termes liés à la musique 
et aux groupes musicaux

.  Formules pour exprimer 
un souhait

.  Termes liés aux forums 
de discussion sur Internet

.  Prononciation de r

.  Phonie-graphie : révision 
des graphies de [ɛ]

2
p. 112 à 115

L’action humanitaire / 
bénévole

.  Parler de ses centres 
d’intérêt, de ses 
engagements

.  Exprimer un but, un objectif

.  Présenter un projet

.  Imaginer une situation 
hypothétique ou irréelle

.  Le but : afi n de / pour + 
infi nitif, afi n que / pour que + 
subjonctif

.  Le conditionnel présent 
(projet, situation irréelle)

.  Quelques formules verbales 
pour indiquer un objectif

.  Verbes pour indiquer 
les centres d’intérêt

.  Virelangues et groupes 
consonantiques

.  Distinction futur simple / 
conditionnel présent

.  Phonie-graphie : le 
conditionnel présent

3
p. 116 à 119

Le voyage d’aventure, 
les récits de voyage

.  Présenter / Résumer un livre

.  Donner son avis, justifi er 
ses choix

.  Exprimer l’accord,
 le désaccord

.  Les connecteurs pour 
exprimer la cause et 
la conséquence : 
car, comme, en effet, c’est 
pourquoi / c’est pour cette 
raison que / c’est pour ça que, 
donc, alors

.  Grâce à / à cause de

.  Termes liés au récit 
de voyage

.  Formules pour donner son 
avis, pour exprimer l’accord / 
le désaccord

.  Intonation de l’insistance

.  Phonie-graphie : les verbes 
en -ger et -cer avec alternance 
graphique

Carnet
de
voyage

Portraits chinois 
Si j’étais…

Parler de soi à travers des situations fi ctives : le jeu du portrait chinois
Comprendre un récit autobiographique à travers un extrait littéraire

Projet Concevoir une initiative 
liée à la culture 
francophone

.  Tâche 1 : Envisager des initiatives en fonction d’aspirations communes 

.  Tâche 2 : Défi nir l’initiative : actions, buts et moyens

.  Tâche 3 : Présenter le projet et en débattre 
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treize 13

Tableau des contenus

Leçons
Contenus 

socioculturels  
Thématiques 

Objectifs sociolangagiers

Objectifs pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Phonétiques

Dossier 7 Alternatives

1
p. 126 à 129

Le changement de vie, 
de voie professionnelle

.  Évoquer un changement 
de vie

.  Comprendre une biographie

.  Les marqueurs temporels (3) :
en + durée (en contraste 
avec dans et pendant, rappel)

.  L’expression de rapports 
temporels : avant de + 
infi nitif, après + infi nitif passé

.  Le pronom relatif où

.  Termes liés au monde 
du spectacle

.  Termes liés à la biographie

.  Quelques marqueurs 
chronologiques (2)

.  Liaison et enchaînement

.  Phonie-graphie : liaison 
et enchaînement + h muet / 
h aspiré

2
p. 130 à 133

Profession « féminines », 
professions « masculines »

Exploits et réussites

.  Rapporter une conversation

.  Rapporter un événement 
exceptionnel, un exploit

.  Le discours rapporté 
au passé

. Quelques professions

.  Quelques termes pour 
exprimer des sentiments 
et des réactions

.  Intonation : découragement 
ou détermination

.  Phonie-graphie : graphies 
de [e] : er, ez, é, ée

3
p. 134 à 137

Les regrets liés au choix 
de vie

.  Imaginer un passé différent

.  Situer un évènement dans 
un récit au passé

.  Exprimer un regret

.  L’irréel du passé : 
si + plus-que-parfait, 
conditionnel

.  Le passé récent et le futur 
proche dans un récit 
au passé

.  L’expression du regret : 
regretter de + infi nitif passé, 
j’aurais aimé / voulu + infi nitif

.  Quelques expressions 
pour exprimer des 
sentiments / émotions, des 
comportements / attitudes

.  Intonation : regret 
ou satisfaction

.  Phonie-graphie : révision 
des graphies de [e] 
et de [ɛ]

Carnet
de
voyage

Jeux sur les mots Découvrir des expressions imagées françaises et étrangères à partir du jeu sur le double sens (sens littéral / sens fi guré)

Projet Participer à un 
concours littéraire 
Un personnage hors 
du commun

.  Tâche 1 : Imaginer le personnage principal et la trame d’un récit

.  Tâche 2 : Rédiger le récit

.  Tâche 3 : Lire les récits et désigner les gagnants 

Dossier 8 Éduc-actions

1
p. 144 à 147

Les Français 
et l’environnement, 
l’opération « Défi  
pour la Terre »

.  Comprendre un manifeste – 
Inciter à agir

.  Prendre position, exprimer 
une opinion

.  L’expression de la nécessité 
avec le subjonctif ou l’infi nitif

.  Le contraste subjonctif / 
indicatif dans les complétives 
(opinion, certitude, doute, 
volonté, constat)

.  Termes liés à l’environnement
et à l’écologie 

.  Quelques expressions 
impersonnelles 
de nécessité

.  Prononciation du subjonctif

.  Phonie-graphie : distinction 
de quelques formes verbales

2
p. 148 à 151

La lecture, les initiatives 
autour de la lecture

.  Comprendre l’historique 
d’un évènement

.  Parler de ses lectures

.  Demander le prêt d’un objet

.  L’expression de rapports 
temporels : à partir de, dès, 
dès que, depuis, depuis que, 
jusqu’à ce que

.  Les doubles pronoms

.  Termes liés au livre 
et à la lecture

.  Verbes pour parler du prêt / 
de l’emprunt d’un objet

.  Le e caduc et les doubles 
pronoms

.  Phonie-graphie : 
distinction [ə] / [ɛ] 
dans la première syllabe 
des mots

3
p. 152 à 155

L’éducation 
et la prévention 
pour la santé

.  Comprendre / donner 
des arguments pour la 
prévention : mises en garde 
et incitation

.  Exprimer son indignation – 
Faire un reproche

.  Les structures pour exprimer 
la conséquence

.  L’imparfait ou le conditionnel 
pour le reproche

.  Locutions adverbiales pour 
structurer un texte explicatif

.  Quelques verbes exprimant 
la conséquence

.  Intonation : reproche 
ou indignation

Carnet
de
voyage

Les livres fondateurs

Les Français 
et la lecture

Découvrir les livres fondateurs des Français

Projet Concevoir une action 
à visée éducative

.  Tâche 1 : Identifi er une problématique, des besoins et des objectifs – Imaginer le type d’action 

.  Tâche 2 : Concevoir le déroulement de l’action

.  Tâche 3 : Formuler un slogan et concevoir une affi che 

Annexes 

Phonie-graphie p. 163-172   .   Précis grammatical p. 173-187   .   Tableaux de conjugaisons p. 189-193
Lexique thématique p. 195-204   .   Transcriptions p. 205-224
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Leçon 1 Ils sont fous ces Français !
> Parler d’un pays et de ses habitants
> Découvrir des stéréotypes

Leçon 2 Expatriés
> Questionner sur / Évoquer un changement de vie
> Évoquer des différences culturelles

Leçon 3 Paris – province : le match
> Comprendre une étude comparative, un classement
> Parler de son lieu de vie

Carnet de voyage 
> Différences culturelles et quiproquos

Vers le DELF A2
Projet

> Réaliser une exposition Regards sur la France

Phonie-graphie > activités 1 à 3 p. 167
Lexique thématique > p. 198-199

Dossier 3
La France vue par...

A2.2
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Dossier 3 Leçon 1

52 cinquante-deux

AIDE-MÉMOIRE

Parler d’un pays et de ses habitants
• les habitants – les gens – les citoyens
• faire preuve de civisme / de nonchalance
• bénéfi cier d’un bon système de santé / de bonnes conditions de vie
• avoir droit à cinq semaines de congé

> S’exercer n° 1 | p. 66

AIDE-MÉMOIREA IDE-MÉMOIRE

1    34

Regardez la couverture 
du livre et écoutez l’extrait 
d’interview à la radio. 
Dites ce que vous apprenez 
sur le livre et sur ses auteurs.

2   35

Écoutez la suite de 
l’interview, dans laquelle 
les auteurs lisent 
l’introduction de leur livre.
1. Dites dans quel ordre 
apparaissent les thèmes 
suivants : 
– la mentalité des Français ;
– les conditions de vie en 
France.

2. Pour chacun de ces deux 
thèmes, dites si l’opinion 
des auteurs est positive ou 
négative.

3. Identifi ez dans l’interview 
les deux mots-clés que 
les auteurs utilisent pour 
caractériser la France.

> Parler d’un pays et de ses habitants

Imaginez un pays dont les habitants travaillent trente-cinq heures par 
semaine, ont droit à cinq semaines de congés payés par an, prennent 

des pauses-déjeuner d’une heure et demie, ont une espérance de vie* des plus 
longues malgré une tradition culinaire des plus riches. Un pays où survit 
le petit commerce à l’ancienne, dont les habitants adorent faire le marché 
le dimanche matin et béné� cient du meilleur système de santé du monde.

Vous êtes en France.
Imaginez maintenant un pays dont les citoyens font preuve de si peu de 

civisme qu’il ne leur vient pas à l’esprit de ramasser les crottes de leur chien 
ni d’apporter une contribution régulière aux œuvres caritatives**. Où les 
gens s’attendent à voir l’État s’occuper de tout puisqu’ils paient beaucoup 
d’impôts. Où le client est en général servi avec nonchalance, voire impolitesse. 

Vous êtes toujours en France.

Ils sont fous ces Fr   ançais !
3  

Lisez maintenant l’extrait suivant et retrouvez les thèmes abordés par les auteurs 
(choisissez dans chaque liste).
1. Quand ils décrivent les conditions de vie :
la santé – les conditions de travail – la durée de vie – le système politique – le niveau 
de vie économique – les habitudes alimentaires – l’histoire – les commerces.

2. Quand ils décrivent la mentalité des Français :
l’accueil dans les commerces – l’attitude au travail – l’attitude envers l’action 
humanitaire – l’attitude des propriétaires de chiens – l’attitude envers la politique.

5  

Échangez !
Grâce à l’extrait de Pas si fous, ces Français ! qu’avez-vous découvert sur la France 
et les Français ? Dites si ce portrait correspond à la représentation que vous aviez 
de ce pays et de ses habitants.

4  
Relisez l’extrait et relevez les informations positives et négatives données 
sur la France et les Français.

* espérance de vie : durée moyenne de vie pour une génération
** œuvres caritatives : aides aux défavorisés
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Dossier 3Leçon 1Ils sont fous ces Français !

cinquante-trois 53

 > p. 174-175POINT Langue
Les pronoms relatifs où et dont pour 
donner des précisions

a) Relisez les deux documents et complétez 
les exemples.
Imaginez un pays … le client est servi avec 
nonchalance.
Imaginez un pays … les habitants ont droit à cinq 
semaines de congé.
Voici le livre … on avait besoin.
C’est un livre passionnant … les anecdotes 
alternent avec les statistiques.

b) Complétez la règle.
Le pronom relatif … remplace un complément de lieu.
Le pronom relatif … remplace un complément 
indirect introduit par de.

c) Transformez chaque couple de phrases 
en une seule phrase.
1. C’est un livre. Dans ce livre on trouve 
des explications sur les paradoxes français.
2. C’est un livre. On parle beaucoup de ce livre 
à la radio.
3. C’est un pays. Les habitants de ce pays sont 
très heureux.

d) Identifi ez dans chaque phrase ce que 
le pronom dont remplace : le complément 
d’un verbe, d’un nom ou d’un adjectif ?
1. Les paradoxes dont on parle dans ce livre sont 
étonnants.
2. Un livre dont les auteurs ne sont pas si fous !
3. On prend du recul sur ce pays dont nous 
sommes parfois trop fi ers.

> S’exercer n° 2 et 3 | p. 66

Ils sont fous ces Fr   ançais !

Pas si fous, ces Français ! 
dans la presse française :

« Les paradoxes dont on parle dans ce livre sont 
étonnants mais bien réels ! »
LeMonde.fr

« Un ouvrage documenté, sérieux, mais 
divertissant, qui revisite avec pertinence les 
clichés et les paradoxes français. » 
L’Express

« Bravo à ces deux journalistes canadiens dont 
le livre présente une analyse fi ne de notre pays 
et de notre mode de vie. »
Le Figaro

« C’est un livre passionnant où les anecdotes 
alternent avec les statistiques et les 
commentaires historiques. » 
La Croix

« Le regard de J. Barlow et J.-B. Nadeau nous 
permet de prendre du recul sur ce pays dont nous 
sommes parfois trop fi ers… Un livre dont 
les auteurs ne sont pas si fous ! »
Modes de vie

« Un livre plein d’humour qui nous donne un 
nouveau regard sur nous-mêmes… »
Les Dernières Nouvelles d’Alsace

« Voici le livre dont on avait besoin : enfi n des 
clés pour mieux comprendre ce que les étrangers 
pensent de nous ! »
Elle.fr

6  
Vrai ou faux ? Lisez les extraits de presse et répondez. 
Justifi ez vos réponses.
1. L’opinion de la presse sur le livre est négative.
2. Le livre est amusant.
3. Le livre est fondé sur des données concrètes.
4. Les informations présentées dans le livre sont bien 
connues des Français.

7  
Échangez !
À partir des descriptions que les auteurs font de la France 
et des Français, trouvez-vous des différences importantes 
avec votre pays et ses habitants ? Si oui, dites lesquelles.

&Jean-Benoît
NADEAU

Julie
BARLOW

ACCUEIL     LIVRES     CONFÉRENCES     ARTICLES
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Dossier 3

PROJET
DOSSIER

>>> internet - www.hachettefl e.fr

Leçon 1 Ils sont fous ces Français !

54 cinquante-quatre

P

> Découvrir des stéréotypes

Pour les Belges, la France c’est avant tout le 
pays des vacances (33 %), des destinations 
touristiques (24 %) et des beaux paysages 
(22  %). Mais c’est aussi celui du bon 
vin (29 %) et de la gastronomie (23 %). 
Seulement 1 % des personnes interrogées 
associent la France aux Droits de l’homme 
ou à la littérature. Pour la majorité des Belges, 
la France est d’abord un gigantesque et 
excellent restaurant, avec une magnifi que 
cave, installé dans un décor de rêve. 
Ensoleillé, bien entendu !
Les Belges préfèrent la France (86 %) aux 
Français (81 %), mais notre réputation n’est 
pas trop mauvaise : 18 % seulement ont pour 
leurs voisins des sentiments « assez ou très 
négatifs ». On remarque que deux tiers des 
personnes interrogées considèrent la France 
comme un pays dont ils se sentent proches : 
un peu plus de la moitié des Belges (51 %) 
aimeraient y vivre.

Qu’est-ce qu’ils aiment chez nous  ? 
Nos principales qualités : nous sommes 
aimables et courtois (42 %), nous savons 
nous exprimer (18 %). Pour un Belge 
sur dix, nous sommes ouverts d’esprit ; 
9 % pensent que nous sommes cultivés, 
cuisinons bien, et sommes de bons vivants. 
Des qualités dont nous sommes fi ers ! À 
l’inverse, notre créativité, notre mobilité et 
notre ambition sont celles qui obtiennent 
le plus faible pourcentage de réponses 
(1 %). Pour les défauts, c’est le consensus : 
nous sommes « chauvins* et arrogants » 
pour plus d’un Belge sur deux. En ce qui 
concerne notre humour, ils ne semblent 
pas traumatisés par nos fameuses blagues 
belges où l’on se moque d’eux : 3 % citent 
l’humour comme une de nos qualités, 
contre 2 % qui le considèrent comme un 
défaut.

© JV Magazine n° 30, 19 avril 2012.

8  
a) Lisez la présentation de JV 
Magazine et identifi ez à quel public 
il est destiné.

b) Lisez l’introduction de l’article. 
Identifi ez le thème de l’enquête qui 
est à l’origine de l’article et dites 
pourquoi le magazine a commandé 
cette étude.

9  
Lisez l’article et identifi ez son plan 
(le thème de chaque partie).

AIDE-MÉMOIRE

Exprimer un pourcentage
• la majorité des personnes = 50 % ≠ une minorité de personnes
• 50 % des personnes (interrogées) = la moitié des personnes = une personne sur deux
• 25 % des personnes = un quart des personnes = une personne sur quatre
• 33 % des personnes = un tiers des personnes = une personne sur trois

> S’exercer n° 4 | p. 66

AIDE-MÉMOIREA IDE-MÉMOIRE

10  
Relisez l’article et identifi ez pour chaque thème les réponses de l’enquête, 
en les classant par ordre d’importance.
Exemple : la France vue par les Belges 
> réponses majoritaires : la France est le pays des vacances (33 %), 
des destinations touristiques (24 %), … ; réponses minoritaires : …

Qu’est-ce que les Belges 

pensent des Français ?
Les Belges aiment la France. Les Belges aiment bien les Français. 
Les résultats de l’enquête menée par l’institut « Dedicated 
Research » pour JV Magazine ne sont pas une surprise : l’attirance 
pour le pays et la sympathie pour son peuple sont certains, mais 
avec quelques nuances. À quoi ressemble la France qu’ils aiment ? 
Comment sont les Français qu’ils apprécient ? 
Réponses et commentaires.

* chauvin : qui manifeste une admiration exagérée pour son pays, sa région

Le magazine de 
l’art de vivre franco-belge

Le magazine 
pour (re)découvrir la Belgique

Le magazine des Français qui 
aiment la Belgique et de ceux 
qui y vivent.
Le magazine des Belges qui 
aiment la France.
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Belgique

België

Dossier 3
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>>>>>> internet - www.hachettefl e.fr

Ils sont fous ces Français ! Leçon 1

cinquante-cinq 55

Pour réaliser une exposition Regards sur la France, vous allez :
TTTTTTÂÂÂÂÂÂCCCCCHHHHHEEE LEEEÇÇÇÇÇOOONNNN 111111 Élaborer une carte La France vue par nous3

11  Phonétique 36-37

a) Écoutez et répétez.

b) Écoutez et écrivez les 
pourcentages entendus.

12  
Lisez cet extrait de BD.
Identifi ez qui parle, de 
quoi, de qui. Retrouvez 
dans l’article p. 54 
l’habitude française 
illustrée dans cette BD.

13   38

a) Écoutez l’enregistrement et dites quelle est 
la situation (qui parle, de quoi, à quelle occasion).

b) Identifi ez le point commun et la différence avec la BD.

14   38

Réécoutez les blagues et identifi ez le stéréotype évoqué 
concernant les Français.

 > p. 175POINT Langue
Les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles
a) Lisez et trouvez ce que les mots en gras remplacent.
Le pays des vacances et celui du bon vin. Le magazine des Français 
qui aiment la Belgique et de ceux qui y vivent. Les qualités principales 
et celles qui obtiennent la plus faible réponse.

b) Réécoutez et relisez les blagues (activités 12 et 13). 
Identifi ez les expressions utilisées pour les introduire.

c) Complétez avec 
celle, ceux, celles.

Masculin Féminin
Singulier celui …
Pluriel … …

Attention !
. Celui-ci, celui-là > pour désigner.
. Celui qui + verbe / phrase
. Celui de + nom

> S’exercer n° 5 | p. 66

> pour défi nir / donner une précision.

15  

Échangez en petits groupes.
1. Y a-t-il dans votre pays un type de blagues 
qu’on raconte souvent ?
2. Quels sont les stéréotypes sur les Français dans votre 
pays ? Connaissez-vous des stéréotypes sur votre pays 
(à l’étranger) ?

16  
2010 année de l’Inde en France, 2011 année du Mexique, 
2012 année de la Russie… : chaque année, 

un pays est à l’honneur en France. 
Cette année, c’est votre pays qui 
est à l’honneur !
Écrivez un court texte pour 
présenter votre pays sur le site 
www.unpaysalhonneur.fr et donner 
envie aux gens de le visiter. Parlez 
du pays, des conditions de vie et 
de ses habitants.
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Dossier 3 Leçon 2

56 cinquante-six

1   
a) Observez cette page Internet, puis dites de quel type 
de site il s’agit et à qui il s’adresse.

b) Dites qui a répondu au questionnaire d’accueil 
et dans quel pays cette personne vit.

> Questionner sur / Évoquer un changement de vie

Expatriés

Marie, expatriée à Pékin
1. Pourquoi et quand vous êtes-vous expatriée ?

Je me suis expatriée avec mon compagnon qui avait un contrat de travail en Chine, il y a un an. On voulait vivre 
une nouvelle expérience, en famille, une vie différente de notre vie en France, plus exaltante. On avait déjà 

vécu deux ans en Chine, il y a dix ans, mais à l’époque on n’avait pas d’enfant !

2. Quel était votre état d’esprit, vos doutes et vos peurs, avant de quitter la France ? Se sont-ils 
révélés exacts ?

Avant de partir, je n’avais ni doutes, ni peurs. Beaucoup d’envies, plutôt ! Je ressentais seulement 
une petite appréhension pour notre fi lle, qui n’avait qu’un an et demi. Aujourd’hui, je peux dire 
que c’était le bon choix : nous sommes très heureux.

3. Travaillez-vous en Chine ?
Oui, j’ai la chance de travailler : j’enseigne le français à des Chinois de tous âges.

4. La France vous manque-t-elle ?
Cette question peut avoir deux réponses ! Oui, la France me manque parce qu’il y a mes proches, 
des souvenirs avec eux et des lieux importants pour moi là-bas. Et non, elle ne me manque pas 
parce que je suis partie pour vivre mieux et connaître autre chose que la mentalité française. 
Pour trouver une nouvelle dynamique personnelle et professionnelle.

5. Quand pensez-vous revenir en France défi nitivement ? Avez-vous hâte de rentrer ?
Nous n’avons pas prévu de retour défi nitif en France pour le moment. Notre souhait est de continuer à vivre à l’étranger.  Alors nous n’avons 
pas vraiment hâte de rentrer, sauf pour les vacances bien sûr !

6. Avez-vous l’impression, parfois, de vous « détacher » ou de vous « éloigner » un peu de la France : de sa culture, de ses traditions, 
de son mode de fonctionnement… ?
C’est plutôt l’inverse. D’une part, tous les jours avec mes étudiants, je parle de la France et je « défends » la culture et les traditions 
françaises ; je la représente, d’une certaine manière. Donc, je connais mieux la France que quand j’y vivais. D’autre part, j’apprécie de me 
détacher de son mode de fonctionnement, un peu « fi gé » parfois. Mais je reconnais que, comme tous les Français, je râle, je me plains et 
je critique, à commencer par… les Français à l’étranger !

7. Votre vision de la France et des Français est-elle différente maintenant que vous vivez en Chine ?
Pour moi, la mentalité française manque parfois d’énergie positive. Les Chinois ont peut-être des doutes sur l’avenir, mais j’ai l’impression 
qu’ils se posent moins de questions et qu’ils agissent.

8. L’expérience de l’expatriation a-t-elle modifi é votre façon de voir le monde et la vie en général ?
C’est sûr : l’expatriation a changé ma vie, en positif ! C’est une occasion unique de s’enrichir humainement. La vie d’expatrié semble plus 
intense, encore plus belle. Je me sens vraiment « citoyenne du monde » !

2   
Vrai ou faux ? Lisez les questions posées sur le site 
et répondez. Les questions portent sur :
1. les conditions de vie dans le nouveau pays ;
2. le point de vue de l’expatrié(e) sur son pays d’origine ;
3. le point de vue de l’expatrié(e) sur le nouveau pays ;
4. les détails pratiques de l’expatriation ;
5. le ressenti de l’expatrié(e).
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cinquante sept 57

 > p. 185 et 186POINT Langue
La question inversée (à l’écrit)

a) Lisez la question suivante et retrouvez 
la structure de ce type de question (Rappel).
Travaillez-vous en Chine ?

b) Observez les questions suivantes et identifi ez leur 
structure : trouvez l’ordre des éléments ci-dessous.
Expliquez la présence du t après le verbe dans 
la question 1.
verbe – pronom personnel correspondant au sujet –
nom sujet
1. La France vous manque-t-elle ?
2. Votre vision de la France est-elle différente ?

c) Observez les questions suivantes et dites 
de quel type de verbe il s’agit. Retrouvez la règle 
de leur conjugaison au passé composé (Rappel).
Se sont-ils révélés exacts ?
Quand vous êtes-vous expatriée ?

d) Trouvez dans l’interview les autres verbes du 
même type. Formulez avec chaque verbe des 
questions au passé composé (vous, ils).
… ; … ; … ; … ; … .

> S’exercer n° 6 et 7 | p. 66-67

AIDE-MÉMOIRE

Les marqueurs chronologiques
Au début / Au départ, je ne comprenais pas le chinois.
À un moment, on a failli rentrer en France.
Au bout de / Après deux mois, j’ai trouvé un travail.
Petit à petit / Progressivement, la communication …
Finalement / Enfi n, je suis devenue autonome.

> S’exercer n° 9 | p. 67

AA

AIDE-MÉMOIRE

Exprimer son ressenti
• L’état d’esprit 
 – ressentir une appréhension (= de la peur)
 – se sentir citoyen(ne) / seul(e) / bien ≠ mal  
  – rechercher / trouver une (nouvelle) dynamique / une énergie 

positive ≠ manquer de dynamique / d’énergie 
 – manquer (à quelqu’un) : la France / mes amis me manquent 
 – avoir hâte de rentrer = être pressé de rentrer 
• Le point de vue 
 – le point de vue = la vision (de) = la façon de voir 
 – se détacher / s’éloigner (d’) une culture / un pays
 – avoir le sentiment / l’impression (que)

> S’exercer n° 8 | p. 67

AA
3   

a) Lisez les réponses et complétez la fi che d’inscription 
de Marie sur le site.

4   39

a) Écoutez le témoignage de Marie sur expatblog.com 
et imaginez la question posée.

b) Réécoutez et répondez. Justifi ez votre réponse.
1. Quelles ont été les diffi cultés pour Marie au début ?
2. Quels ont été les évènements déterminants pour 
qu’elle confi rme son choix d’expatriation ?
3. Combien de temps a été nécessaire pour que Marie 
se sente adaptée à sa nouvelle vie ?

Nom :   Marie

Motif de l’expatriation :  …

1er séjour dans le pays :  oui  non

Situation familiale :  …

Expatrié(e) depuis combien de temps :  …

Durée prévue du séjour dans le pays :  …

Activité(s) dans le pays :  …

b) Répondez.
1. Quel est son sentiment sur son expatriation ?
2. Est-elle nostalgique de son pays ?
3. Quel est son point de vue sur la France ?

5  

Échangez ! 
Avez-vous vécu une expérience (voyage, rencontre…) qui 
vous a permis de poser un « nouveau regard » sur votre 
pays ? de vous détacher ?

6  
Imaginez ! 
On lance une campagne pour améliorer l’accueil des 
touristes. En petits groupes, rédigez un questionnaire 
pour connaître le ressenti et le point de vue des touristes, 
avec les rubriques : commerces et achats, hébergement, 
déplacements, nourriture et restauration. 
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Leçon 2 Expatriés

58 cinquante-huit

> Évoquer des différences culturelles

Vous vivez avec une personne d’une nationalité diff érente…
Vos témoignages sont précieux pour aider les couples binationaux à prendre conscience des 
diff érences culturelles et à communiquer afi n d’éviter les malentendus. Pour ne pas commettre 
d’impair, il vaut mieux se renseigner sur les règles de savoir-vivre dans la culture de l’autre !

7   
a) Observez cette page Internet et dites à qui le site est destiné.

b) Lisez les témoignages et identifi ez parmi les rubriques celle qui 
correspond à cette page. Dites quel est l’objectif de cette page.

8   
a) Relisez les témoignages. Identifi ez les pays et les situations évoquées.

b) Identifi ez les usages évoqués pour chaque pays.

9   
a) Lisez l’extrait d’un guide 
destiné aux visiteurs étrangers 
en France p. 59. 

b) Complétez les règles 
de savoir-vivre du guide en vous 
aidant des informations données 
par Maëlle et Marc dans leurs 
témoignages.

binational

Maëlle, 24 ans, en couple depuis deux ans avec Andreas, 25 ans, allemand
Mon premier rendez-vous avec Andreas 
Quelle surprise lorsqu’il m’a présenté un bouquet de fl eurs… sans emballage ! 
Habituée aux jolis bouquets préparés par les fl euristes en France, j’ai cru qu’il 
l’avait acheté rapidement à un vendeur dans la rue, et j’ai été un peu vexée… 
Mais je n’avais rien compris ! C’est une copine allemande qui m’a tout expliqué : en 
Allemagne, on enlève toujours l’emballage quand on off re des fl eurs à quelqu’un !

Ma première rencontre avec ses parents… 
Invitée à dîner à 19 h 30, j’ai appliqué la règle de politesse française : je suis arrivée avec 
15 minutes de retard. Mais Andreas a pris cela pour un manque de courtoisie, il m’a 
expliqué que la ponctualité est très importante dans son pays, et que si quelqu’un invite 
à 19 h 30, tout le monde arrive à l’heure indiquée ! Mauvais départ ! Heureusement, 
la conversation a été détendue et on a discuté librement de ces petites diff érences 

qui peuvent entraîner des malentendus. Il faut dire qu’en France, personne n’arrive à l’heure indiquée 
pour une invitation à dîner… Tout le monde sait qu’il faut environ 10 à 15 minutes de marge, sinon 
on risque d’arriver au moment où les hôtes sont encore en train de se préparer !

Marc, 35 ans, marié avec Akiko, 32 ans, japonaise
Quand je suis allé au Japon avec ma femme, j’ai fait plusieurs gaff es car là-bas tout est 
diff érent, ou presque. Par exemple, le jour où quelqu’un nous a off ert un cadeau : en bon 
Français, je l’ai ouvert immédiatement ! Notre hôte a eu l’air surpris…
Ou encore le jour où j’ai oublié d’enlever mes chaussures chez mes beaux-parents ; j’ai 
vu tout de suite, dans le regard de ma femme, que quelque chose posait problème ! 
Partout au Japon, tout le monde enlève les chaussures en entrant dans une maison, et souvent il y 
a des chaussons pour les invités. Je n’avais jamais vu ça nulle part, en France. Chez nous, c’est assez 
mal vu de recevoir en chaussons et on ne voit personne se déchausser spontanément en arrivant 

chez des hôtes.
J’apprenais chaque jour quelque chose sur les diff érences culturelles. Par 
exemple, au début à Tokyo, dans les escalators, je me mettais à droite 
comme à Paris, mais je gênais tout le monde ! Au Japon, on stationne sur 
le côté gauche, pour laisser passer à droite les gens plus pressés.

Couple binational

Mariage

Cours de langue

Langue et culture

Travail, formation

Enfants

Argent

Différences culturelles

Religion
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cinquante-neuf 59

Pour réaliser une exposition Regards sur la France, vous allez :
TÂCHE LEÇON 2 Présenter un aspect de la vie en France3

Bonnes ou mauvaises manières
✹ Il faut respecter l’heure, la ponctualité est un 
acte essentiel du savoir-vivre. Si quelqu’un donne 
rendez-vous dans la rue ou dans un lieu public 
à une heure précise, on doit arriver à l’heure, le 
maximum qui peut être toléré est cinq minutes 
de retard. 

✹ À la fi n d’un repas, il est normal de partager 
l’addition de manière égale entre tous les 
convives, sauf si l’un d’entre eux insiste pour 
tout payer. 

✹ Si l’on reçoit un cadeau, il n’est pas impoli de … .

Dans les lieux publics
✹ Dans un ascenseur, dans les transports en 
commun, dans la rue, on ne fixe pas les gens 
du regard. Dévisager une personne est très mal 
considéré.

✹ Dans les escalators et sur les trottoirs roulants, il 
est d’usage de … .

Être invité
✹ Lorsqu’on est invité à une soirée ou un dîner chez 
quelqu’un, il est nécessaire d’observer cette règle : 
… ! Si l’on est invité pour 19 heures, il est d’usage 
de …, parce qu’arriver plus tôt, c’est arriver trop 
tôt. Mais, si l’on prévoit un « vrai » retard de plus de 
trente minutes, il est poli de téléphoner à ses hôtes 
pour les prévenir.

✹ Que peut-on apporter à ses hôtes lorsqu’on est 
invité ? Un …, présenté …, une bouteille de vin, un 
livre, ou une boîte de chocolats.

 > p. 177POINT Langue
Pronoms indéfi nis et adverbes

a) Observez les phrases.
. Quelque chose posait problème. – J’apprenais chaque jour 
quelque chose. – Je ne comprenais rien. – Je n’avais rien compris. – 
Rien n’est pareil. – Tout est différent. – Une copine m’a tout expliqué.
. Quelqu’un nous a offert un cadeau. – On offre des fl eurs à quelqu’un. – 
Personne n’arrive à l’heure. – On ne voit personne. – Tout le monde 
enlève les chaussures. – Je gênais tout le monde.
. Quand on arrive quelque part. – Nulle part en France. – Partout au Japon.

b) Classez les termes ci-dessous dans les trois catégories : personne, 
action / chose, lieu.
quelqu’un – partout – nulle part – rien – tout le monde – quelque chose – 
quelque part – personne – tout

c) Associez.
1. quelqu’un, personne, tout le monde a. seulement sujets.
2. quelque chose, rien, tout  peuvent être b. sujets ou compléments.
3. quelque part, nulle part, partout  c. seulement compléments.

d) Complétez la règle.
On utilise toujours la négation ne avant le verbe avec …, … et … .
Le pronom indéfi ni complément est placé en général … le verbe.

Attention ! Au passé composé, rien et tout sont placés entre l’auxiliaire 
et le participe passé.

> S’exercer n° 10 | p. 67

10  Phonétique 40

Écoutez et comptez les syllabes. 
Puis réécoutez et répétez.
Exemple : On n’voit ça nulle part
> 5 syllabes

11  

Échangez !
Concernant les situations 
évoquées dans les témoignages, 
êtes-vous surpris par les usages 
en France ? Quelles sont les 
« règles » dans votre pays pour 
ces mêmes situations ?

12  
Imaginez !
Vous rédigez un guide à 
destination des visiteurs 
étrangers dans votre pays. 
Indiquez les règles de savoir-vivre 
importantes à connaître pour 
éviter de commettre des impairs.

AIDE-MÉMOIRE

Évoquer des différences 
culturelles
• Il est d’usage d’offrir un bouquet.
•  Il est poli ≠ impoli d’arriver 

en retard.
•  Arriver en retard / Un retard 

est considéré comme impoli. 
  ≠ Un retard de cinq minutes 

est toléré.
•  Dévisager quelqu’un est mal 

considéré / mal vu.
•  Observer une règle (de savoir-vivre). 

Connaître / respecter un usage.
•  Commettre un impair. / Faire une 

gaffe (fam.).

AIDE-MÉMOIREA IDE-MÉMOIRE
Les choses à faire 

ou à éviter

en France
Savoir-vivre
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60 soixante

1   
Lisez la défi nition et le 
titre de l’article, puis 
expliquez le thème.

> Comprendre une étude comparative, un classement

Paris-province : le 

Nous avons mené l’en-
quête auprès de familles 

et de personnes seules, ins-
tallées en région parisienne 
et en province.
L’Île-de-France présente de 
nombreux atouts : elle pos-
sède le plus grand nombre 
d’entreprises, et bénéficie 
du plus important réseau 
de transports en commun 
d’Europe. C’est la région 
qui offre le plus de diver-
tissements. C’est également 
dans la capitale qu’on gagne 
le plus…
Mais à la fi n du mois, c’est 
le couple parisien qui a le 
moins d’argent. En effet, c’est 

dans Paris et sa région que 
les logements sont les plus 
chers et le coût de la vie le 
plus élevé. C’est aussi en 
Île-de-France que le temps 
de transport quotidien est 
le plus long, et son coût le 
plus lourd pour le budget. 
Sans parler de la pollution, 
du bruit et de la fatigue, qui 
placent Paris en dernier pour 
l’environnement.
Beaucoup d’aspects qui ex-
pliquent pourquoi, chaque 
année, environ vingt mille 
Franciliens quittent Paris et 
sa région pour la province.

D’après Le Parisien.

PROVINCE [pʀovɛ̃ s] (n. f.) – 
Toute la France, en dehors de la 
capitale et de sa proche banlieue.

Paris-province,
où vit-on le mieux en France ?
Enquête sur la qualité de vie

2   

Lisez l’article et échangez : dites si les résultats 
de l’enquête vous donnent envie de vivre à Paris. 
Justifi ez vos réponses.

3   
Vrai ou faux ? Relisez l’article et répondez. Justifi ez chaque 
réponse avec une citation de l’article.
1. À Paris, les salaires sont moins 
élevés que dans toutes les autres 
grandes villes.
2. À Paris, il y a moins de possibilités 
de se divertir que dans toutes les 
autres grandes villes.
3. À Paris, on paie plus cher pour 
se loger que dans toutes les autres 
régions.

4. À Paris, il y a moins 
de transports urbains 
que dans toutes les 
autres régions.
5. À Paris, on passe 
plus de temps dans 
les transports que 
dans toutes les 
autres grandes villes.

P051-068-9782011558121.indd   60P051-068-9782011558121.indd   60 04/10/12   10:4804/10/12   10:48



Dossier 3Leçon 3Paris-province : le match

soixante et un 61

AIDE-MÉMOIRE

Parler d’une ville
Cette ville offre beaucoup de divertissements.
Cette ville bénéfi cie d’un important réseau de transports 
en commun.
Cette ville possède un grand nombre d’entreprises.
Cette ville est adaptée à une personne qui n’a pas de voiture / 
aux jeunes.

> S’exercer n° 11 | p. 67

AIDE-MÉMOIREA IDE-MÉMOIRE

POINT Culture 

Paris et la province
Quand on parle en France de la 
« province », on fait référence à tout 
ce qui n’est pas Paris et sa région.
• Relisez l’article et relevez trois 
expressions pour désigner ce qui n’est 
pas la province. Relevez le nom utilisé 
pour désigner les habitants de la région 
parisienne.
• Et vous ? Vivez-vous dans un pays où 
les notions de capitale et de province 
sont importantes ? La capitale est-elle 
la ville la plus importante de votre 
pays ?

Paris-province : le match

4   
Observez le classement des villes dans 
le document 44 villes au banc d’essai (p. 60) 
et retrouvez les informations sur la vie à Paris 
citées dans l’article.

5   
a) Relisez le classement. Trouvez les villes 
« championnes » pour chacun des aspects suivants.
logements sociaux – espaces verts – climat – santé – 
éducation

b) Trouvez quelles villes sont citées pour un point négatif.

c) Dites dans quelle ville vous conseillez de vivre à :
– Mathias, 20 ans, étudiant ;
– Naïma et Mickaël, et leurs trois enfants.

6  Phonétique 41-42-43

Écoutez les trois séries de phrases et complétez 
la règle avec [ply], [plyz] ou [plys].
1. Plus se prononce […] dans un superlatif avec un verbe 
ou un nom.
2. Plus se prononce […] dans un superlatif avec un 
adjectif ou un adverbe qui commence par une consonne.
3. Plus se prononce […] dans un superlatif avec un 
adjectif ou un adverbe qui commence par une voyelle.

7  
Imaginez une enquête comme celle du Parisien. Faites 
un classement et désignez les extrêmes pour les villes 
de votre pays : activités culturelles, niveau de vie, 
transports, tourisme, nombre d’universités, climat…

8  

Échangez !
En petits groupes, établissez des « records » pour :
– un quartier, par rapport aux autres quartiers de votre 
ville ;
– votre ville, par rapport aux autres villes de votre pays ;
– votre pays, par rapport à d’autres pays.

 > p. 178POINT Langue
Le superlatif pour désigner les extrêmes 
dans un classement

Relisez l’article et le tableau de classement (p. 60), 
puis complétez avec les extrêmes opposés.

Avec un 
adjectif

…
…
…

Les logements les moins chers.
Le temps le moins long.
Le moins bon niveau de vie.

Avec un 
adverbe

…
On sort le plus 
facilement.

On vit le moins bien.
On sort le moins facilement.

Avec un 
verbe

… On gagne le moins.

Avec un 
nom

…
Le plus d’argent.

Le moins de divertissements.
…

Attention !
Superlatif de bon > le (la) meilleur(e).
Superlatif de bien > le mieux.

> S’exercer n° 12 et 13 | p. 67
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> Parler de son lieu de vie
9   44

a) Écoutez l’interview de Gérard Leroux 
et de Michel Clairet, qui témoignent pour 
le dossier « Paris-province » du journal 
Le Parisien, puis complétez la première 
partie de la fi che du journaliste.

b) Relevez les questions du journaliste.

10   44

Réécoutez l’enregistrement et complétez 
la deuxième partie du questionnaire.

11  
a) Reliez les réponses de Gérard Leroux et de Michel 
Clairet (quand c’est possible) aux informations données 
dans l’article et le classement des villes, page 60.

b) Retrouvez les appréciations de chacun sur son lieu 
de vie : associez les éléments des deux séries.
1. Ce qui est insupportable à Paris,  
2. Ce qui me plaît en Bourgogne,
3. Ce que j’aime en province,  
4. Ce que j’apprécie particulièrement à Paris,  
5. Ce qui me manque à Paris,  

a. ce sont les paysages.
b. c’est la mer.
c. c’est la vie culturelle.
d. c’est la circulation.
e. c’est l’état d’esprit.

ENQUÊTE SUR LE LIEU DE VIE
1. Personne interrogée :

 homme.
 femme.

Originaire de :   Paris.     province.
Vit :   à Paris.    en province.

2. Lieu de vie
Raisons du choix :  
Avantages :  
Inconvénients :  

 > p. 175POINT Langue
Ce qui / Ce que… c’est… pour mettre en relief

a) Observez les deux colonnes et dites dans quelles phrases on met un élément en relief.
La circulation est insupportable. Ce qui est insupportable, c’est la circulation.
J’apprécie la vie culturelle. Ce que j’apprécie, c’est la vie culturelle.

b) Observez les mises en relief et complétez la règle.
. Dans ce qui / ce que, ce = ■ la personne. ■ la chose.
. Ce qui est : ■ sujet. ■ COD du verbe qui suit.
. Ce que est : ■ sujet. ■ COD du verbe qui suit.

Autre usage : Je vous demande  ce qui vous plaît
ce que vous aimez      

complément du verbe demander.

> S’exercer n° 14 et 15 | p. 67

Gérard Leroux,
entraîneur de football

Michel Clairet,
patron d’un groupe 
de supermarchés
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Paris-province : le match Leçon 3

soixante-trois 63

Pour réaliser une exposition Regards sur la France, vous allez :
TTTTTTÂÂÂÂÂÂCCCCCHHHHHEEE LEEEÇÇÇÇÇOOONNNN 333333 Présenter une région ou une ville3

12   
a) Choisissez la photo qui correspond pour vous au lieu de vie idéal.

b) Regroupez-vous avec les personnes qui ont sélectionné la même photo que vous. 
Justifi ez votre choix et comparez vos raisons. 

Un village à la montagne ou à la campagne 
(ici, un village de Bourgogne)

Un quartier moderne dans une grande ville 
(ici, la Défense à Paris)

Un quartier ancien dans une ville moyenne ou grande 
(ici, Lyon)

Une petite ville au bord de la mer 
(ici, Saint-Tropez)

13  

Jouez la scène.
À votre tour, vous répondez aux questions du journaliste 
(cf. activité 9). Vous expliquez pourquoi / comment 
vous avez choisi la ville / la région où vous habitez. 
Vous décrivez les avantages et les inconvénients, vous 
expliquez ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît.

14  
Vous témoignez pour un journal sur la vie dans votre 
ville ou votre région. Votre témoignage suit ce plan :
– où vous vivez, depuis quand / combien de temps ;
– ce qui justifi e le choix de votre ville / région ;
– ce que vous appréciez dans ce lieu ;
– ce qui vous déplaît dans ce lieu.
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* y = il(s) ➝ y parlent = ils parlent
** des bis = des bises

*** Ski-doo = scooter des neiges

Carnet de voyageDossier 3

64 soixante-quatre

1  45

Écoutez l’extrait de chanson et faites des hypothèses 
sur son thème. Choisissez la réponse correcte.
Cette chanson présente le regard :

 des Français sur les Québécois.
 des Belges sur les Français.
 des Québécois sur les Français.
 des Français sur les Belges.

2  45

Réécoutez et dites quel(s) thème(s) apparaît 
(apparaissent) dans chacun des sept couplets.
Exemple : couplet 7 ➝ les habitudes 
alimentaires.
les habitudes alimentaires – 
les salutations – les clichés sur 
les autres pays / peuples – la langue, 
la façon de parler – les horaires, le 
rythme de vie – la conduite automobile – 
la passion pour les chiens – les confl its 
sociaux

3
a) Lisez les paroles pour confi rmer vos choix.

b) D’après les paroles, que devine-t-on 
des habitudes des Québécois 
et de leur façon de parler ?

Différences culturelles 
et quiproquos

Y* parlent avec des mots précis
Puis y prononcent toutes leurs syllabes
À tout bout d’champ, y s’donnent des bis**
Y passent leurs grandes journées à table

Y ont des menus qu’on comprend pas
Y boivent du vin comme si c’était d’l’eau
Y mangent du pain puis du foie gras
En trouvant l’moyen d’pas être gros

Y font des manifs aux quarts d’heure
À tous les maudits coins d’rue
Tous les taxis ont des chauffeurs
Qui roulent en fous, qui collent au cul

Et quand y parlent de venir chez nous
C’est pour l’hiver ou les Indiens
Les longues promenades en Ski-doo***
Ou encore en traîneau à chiens

Ils ont des tasses minuscules
Et des immenses cendriers
Y font du vrai café d’adulte
Ils avalent ça en deux gorgées

On trouve leurs gros bergers allemands
Et leurs petits caniches chéris
Sur les planchers des restaurants
Des épiceries, des pharmacies

Y disent qu’y dînent quand y soupent
Et y est deux heures quand y déjeunent
Au petit matin, ça sent l’yaourt
Y connaissent pas les œufs-bacon

Lynda Lemay
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soixante-cinq 65

Quand leur séjour tire à sa fi n […]
Y disent au revoir, les yeux tout trempés
L’sirop d’érable plein les bagages
On réalise qu’on leur ressemble
On leur souhaite bon voyage

On est rendu qu’on donne des becs*
Comme si on l’avait toujours fait
Y a comme un trou dans le Québec
Quand partent les maudits Français

* On est rendu qu’on donne des becs (en français 
du Québec) = on a pris l’habitude de se faire des bises, 
nous aussi.

4  

Le titre de la chanson est Maudits Français. En fonction 
de ce que vous avez compris, pensez-vous que la 
chanson exprime un sentiment positif ou négatif 
vis-à-vis des Français ?

5  

Lisez la fi n de la chanson et vérifi ez votre hypothèse. 
Dites quelle est la relation entre les deux peuples. 
Justifi ez votre réponse.

6  

Imaginez !
En petits groupes, imaginez une suite aux sept premiers 
couplets de la chanson (p. 64).

7  

a) Lisez et identifi ez le thème de la page 
de linternaute.com.

b) Identifi ez la situation racontée dans le témoignage 
et dites sur quoi repose le quiproquo.

8  46  

Écoutez l’enregistrement. Pour chaque extrait, identifi ez 
la situation et dites ce qui est à l’origine du quiproquo.

9
Avez-vous vécu des quiproquos (culturels, linguistiques 
ou autres…) à l’étranger ou avec des étrangers, ou bien 
d’autres quiproquos ? Racontez !

“ Baiser japonais ”
Jean Rieu, Saint-Galmier

Dans quel pays / ville étrangère a eu lieu ce quiproquo ?
Ça n’a pas eu lieu à l’étranger, mais avec une amie japonaise, 

dans le centre de la France, dans une très ancienne boulangerie.

Que s’est-il passé ? Racontez-nous la situation dans son contexte.
J’avais emmené un de mes amis japonais, professeur d’université, et son épouse 
visiter la plus ancienne boulangerie de la région, qui possède un four à bois 
extraordinaire et qui fait du pain comme autrefois. À la � n de la visite, la 
Japonaise a fait une courbette pour remercier et saluer. La vieille boulangère a 
pensé qu’elle s’inclinait pour lui faire la bise, lui a sauté au cou et lui a fait deux 
baisers sonores sur les joues. La Japonaise, stupéfaite, a ouvert de grands 
yeux… Quelque temps plus tard, la boulangère m’a montré une carte postale 
reçue du Japon et m’a dit : « Ah, ces Japonais, même très instruits, ils ne sont 
pas prétentieux : la dame m’a fait la bise ! » Je n’ai pas transmis ses propos à 
mes amis…

L’Internaute > Voyager > Contributions > Vous avez vécu un quiproquo à l’étranger
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66 soixante-six

Leçon 1
 > Parler d’un pays et de ses habitants

1. Associez les éléments des deux colonnes pour reconstituer 
les phrases.
1.  En France, les lycéens 

bénéfi cient de / d’
2. En France, on a droit à
3.  Dans cette émission, 

les journalistes font toujours 
preuve de / d’

4.  Dans ce magasin, les employés 
ont droit à

5. Les Français bénéfi cient de / d’
6.  En France, les serveurs font 

parfois preuve de / d’

a. des réductions sur les articles.
b.  un jour de congé si on 

déménage.
c.  manque de politesse avec 

les clients.
d. objectivité.
e. deux mois de congés en été.
f.  une bonne protection sociale 

quand ils sont malades.

 > Les pronoms relatifs où et dont
2. Transformez comme dans l’exemple, puis donnez la réponse 
à chaque question.
Exemple : Quel est le nom de ce pays (la devise de ce pays est : Liberté, 
égalité, fraternité) ? > Quel est le nom de ce pays dont la devise est 
Liberté, égalité, fraternité ? > La France.
1.  Quel est ce plat d’origine nord-africaine (les Français sont fous 

de ce plat) ?
2.  Quelle est cette ville du Sud de la France (un célèbre festival 

de cinéma a lieu en mai dans cette ville) ?
3.  Quelle est cette jolie actrice française (les initiales de cette actrice 

sont « SM ») ?
4.  Quel est ce footballeur français d’origine algérienne (on a beaucoup 

parlé de ce footballeur entre 1995 et 2005) ?

3. Complétez avec les pronoms relatifs où et dont.

2.  58 % des Indiens et 46 % des Sud-Coréens ont des diffi cultés à 
programmer leurs vacances parce qu’ils ont trop de travail. C’est le 
cas pour seulement 25 % des Français et 13 % des Norvégiens.

3.  23 % des Indiens interrogés déclarent travailler plus de 50 heures 
par semaine mais 70 % des Français affi rment qu’ils travaillent 
entre 31 et 40 heures par semaine.

 > Les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles
5. Utilisez des pronoms démonstratifs pour éviter les répétitions.
1.  – Moi, je collectionne les cartes postales anciennes, les cartes qui 

représentent des rues et des monuments. J’aime bien cette carte-ci 
par exemple. C’est extraordinaire de voir les Champs-Élysées sans 
voitures !

 – Et ces cartes-là ?
  – Cette carte-ci, c’est le centre de Bruxelles dans les années trente, 

et cette carte-là représente un quartier de Bruges.

2. – Tu as vu le match hier soir à la télé ?
 – Le match qui est passé sur Canal+, Nîmes-Quimper ?
 – Mais non, ce match-là n’était pas important.
 – Alors Italie-Belgique ?
  – Bien sûr, tu sais bien que je ne regarde que les matchs 

des championnats d’Europe !

3. – Comment s’appelle cette actrice belge… ?
 – L’actrice qui jouait joue dans L’Instinct de mort ?
 – Oui !
 – C’est Mathilde Seigner ?
 – Mais non, cette actrice-là, elle est française !
 – Alors, c’est Cécile de France !
  – Oui, c’est exact ! Pour moi, c’est une des actrices qui jouent le mieux.

Leçon 2
 > La question inversée

6. Transformez les questions.
Exemples :
– Il y a beaucoup d’expatriés au Pérou ? 
> Y a-t-il beaucoup d’expatriés au Pérou ?
– Est-ce que les expatriés sont nombreux ? 
> Les expatriés sont-ils nombreux ?

1. On trouve des locations pas chères, à Madrid ?
2.  Est-ce que votre compagnon a travaillé dans la même société 

que vous ?
3. On a beaucoup de temps libre quand on est salarié expatrié ?
4. Est-ce que cette expérience d’expatriation a été positive pour vous ?
5. Est-ce que votre bureau est situé dans le centre de Tokyo ?
6. Il y a eu des moments diffi ciles, au début de votre expatriation ?

7. a) Transformez les affi rmations en questions.
1. Il s’est décidé à partir travailler à l’étranger.
2. Vous vous habituez à votre vie d’expatrié.
3. Vous vous êtes levé un jour avec une grande envie de vous expatrier.
4. On se souvient de son année passée à l’étranger.
5. Il se débrouille seul pour trouver un logement sur place.

 > Exprimer un pourcentage
4. Lisez ces statistiques issues d’une enquête sur www.press.
expedia.fr. Reformulez les pourcentages en utilisant les formules 
suivantes (faites les adaptations nécessaires). Plusieurs réponses 
sont parfois possibles.
la majorité – (presque / environ) la moitié / un tiers / un quart / les trois 
quarts – une personne sur deux / trois / quatre / cinq / dix

1.  19 % des Français ne vont pas partir en vacances à cause de la 
crise et 30 % des Irlandais déclarent qu’ils resteront chez eux par 
mesure d’économie.

Mon séjour à Paris se passe très bien : jeudi matin, je suis allée au musée des 

Arts modernes … j’ai pu voir une exposition Picasso ; il y a peu de peintres 

modernes … j’apprécie les œuvres, mais j’admire la façon … Picasso peignait. 

Je te montrerai le catalogue de l’expo … sont représentées les toiles exposées.

L’après-midi, j’ai visité le château de Versailles … des rois de France 

ont vécu. À l’intérieur, j’ai admiré la galerie des Glaces … les murs sont 

couverts de miroirs. J’ai apprécié la manière … le guide expliquait l’histoire 

de France. Pour fi nir, je suis allée dans le parc … j’ai fait une longue 

promenade. C’est une visite … je me souviendrai longtemps.
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b) Reformulez les questions. Utilisez les verbes donnés 

entre parenthèses.

1. Êtes-vous bien dans ce pays ? (se sentir)
2. Votre adaptation à la nourriture locale a-t-elle été facile ? (s’habituer à)
3.  Avez-vous parfois été mécontent(e) de vos conditions de vie 

d’expatrié ? (se plaindre de)
4. On parle anglais en réunion ? (s’exprimer en)
5.  Y a-t-il eu une bonne entente entre collègues chinois et français ? 

(s’entendre entre collègues)

 > Exprimer son ressenti

8. Complétez le texte à l’aide des éléments suivants. 

Faites les modifi cations nécessaires.

manquer – manquer de – envie – se sentir – hâte de – vision – 
appréhension – se détacher – le sentiment

« J’ai encore des … face à un mode de vie inconnu : les codes sociaux, 
la langue, tout est différent et j’éprouve des diffi cultés à … de mes 
petites habitudes d’occidental. Mon travail occupe tout mon temps et 
le week-end je … énergie pour sortir. Heureusement, mes collègues 
vietnamiens sont très gentils et j’ai … que ma … des choses est 
en train d’évoluer : je … de mieux en mieux. Ici, la nourriture est 
délicieuse, mais de temps en temps j’ai des … de fromage et de vin 
français ! Mes amis et ma famille me … beaucoup, j’ai … les voir. »

 > Les marqueurs chronologiques

9. Complétez avec les marqueurs suivants.

au bout de – fi nalement – progressivement – au départ – petit à petit – 
à un moment

« … j’étais salarié, mais … la routine s’est installée et j’ai commencé 
à m’ennuyer un peu. … deux ans j’ai rencontré un Français qui avait 
monté sa propre entreprise, il m’a proposé de devenir son associé. 
J’ai beaucoup hésité, mais … j’ai décidé de quitter ma société pour le 
rejoindre. Nous avons traversé une période diffi cile, mais … les contrats 
sont arrivés. …, je ne regrette pas mon choix, parce qu’à présent je 
prends des risques et j’ai le sentiment de me réaliser pleinement. »

 > Pronoms indéfi nis et adverbes

10. Complétez avec personne, rien, partout, quelqu’un, tout, 

quelque chose, quelque part, nulle part, tout le monde.

1.  Un jour, on s’est arrêté … dans le centre du pays pour déjeuner. 
On ne comprenait … au menu, alors on a choisi … au hasard et on 
nous a servi du serpent ! … n’a voulu goûter au plat, sauf Grégoire 
qui a … mangé !

2.  … nous a dit que certains habitants de la campagne n’ont encore 
jamais vu d’occidentaux ; c’est vrai que quand on s’aventure dans 
le pays, … où nous allons, nous attirons la curiosité de … . On n’est 
seuls … : des dizaines d’enfants nous suivent !

Leçon 3
 > Parler d’une ville

11. Imaginez une ville idéale ! Formulez chaque avantage avec 

une phrase, à l’aide de ces verbes : bénéfi cier, être adapté à, offrir, 

posséder. Plusieurs réponses sont parfois possibles.

Exemple : 350 jours de soleil par an > Cette ville bénéfi cie de 350 
jours de soleil par an.

1. nombreuses activités culturelles et sportives
2. localisation idéale au bord de l’océan
3. crèches et garderies pour les enfants
4. nombreux parcs et jardins
5. nombreux bus et minibus pour les habitants
6. déplacements des personnes handicapées

 > Le superlatif

12. Observez les fi ches de Jacques et Christophe. Indiquez les 

« plus » et les « moins » de chacun, comme dans l’exemple.

Exemple : Jacques est le plus jeune (des deux). Christophe est le moins 
jeune.

Jacques, 35 ans
Marié, 2 enfants
Salaire : 1800 € net
Nombre d’heures 

travaillées par semaine : 35
Appartement : 80 m²

Christophe, 42 ans
Marié, 4 enfants
Salaire : 2500 € net
Nombre d’heures 

travaillées par semaine : 40
Appartement : 130 m²

13. Lisez la présentation du lieu de vie des familles Théron 

et Lamarque, puis indiquez les « plus » et les « moins » de 

chacune en matière de logement (âge de l’immeuble, situation 

géographique, exposition, surface de l’appartement, sécurité).

Exemple : Les Théron habitent dans l’immeuble le plus ancien / le 
moins récent. Les Lamarque occupent l’appartement le plus grand.

Les Théron habitent un appartement de 70 m² exposé plein sud dans 
un immeuble du XIXe siècle, sans gardien ni digicode, à proximité des 
commerces et services du centre-ville.
Les Lamarque occupent un appartement de 100 m², exposition nord, 
dans un immeuble moderne avec digicode. Ils font leurs courses dans 
un centre commercial situé à 3 km de leur domicile.

 > Ce qui / Ce que… c’est…

14. Transformez comme dans l’exemple.

Exemple : Le climat du nord me déplaît. 
> Ce qui me déplaît, c’est le climat du nord.

1. J’adore l’architecture du centre-ville.
2. L’accent marseillais m’amuse énormément.
3. L’architecture moderne de la ville me plaît bien.
4. J’apprécie le calme de la province.
5. La pollution est très gênante pour moi.

15. Répondez aux questions comme dans l’exemple.

Exemple : Qu’est-ce qui vous choque dans une ville ?
> Ce qui me choque, c’est l’impolitesse de certaines personnes.

1. Qu’est-ce que vous appréciez dans la vie urbaine ?
2. Qu’est-ce que vous préférez comme transport urbain ?
3. Qu’adorez-vous faire en vacances ?
4. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
5. Quel type de tâche ménagère vous déplaît le plus ?
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68 soixante-huit

Compréhension des écrits  10 points

Lisez le document puis répondez.

Phi l ippe Abrams 
est  directeur de 
la poste de Salon-
de-Provence. Il est 
marié à Julie, dont le 
caractère dépressif lui 
rend la vie impossible. 
Pour faire plaisir à 
sa femme, Philippe 
essaie d’obtenir une 
mutation sur la Côte 
d’Azur, mais il ne 
l’obtient pas et sera 
muté à Bergues, 
petite ville du Nord 
de la France.
Pour ce couple du Sud 

plein de préjugés, le Nord, c’est l’horreur, une région 
glacée où tous les habitants sont impolis et parlent un 
langage incompréhensible, le « chtimi ». Julie ne veut pas 
y aller, Philippe ira seul. À sa grande surprise, il découvre 
un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens 
accueillants, et se fait un ami : Antoine, le facteur du village, 
à la mère possessive et aux amours impossibles. Quand 
Philippe revient à Salon-de-Provence, Julie refuse de croire 
qu’il se plait dans le Nord. Elle pense même qu’il lui ment. 
Pour se simplifi er la vie, Philippe lui fait croire qu’en effet, 
il est malheureux à Bergues. À partir de ce moment-là, 
il organise sa vie autour de ce mensonge confortable…

D’après allocine.fr.

Production orale 10 points

Monologue suivi
Que faites-vous de votre temps libre ? Certaines activités sont-elles liées à votre région, 
à ses particularités ? 
Si un jour vous quittez votre ville, où irez-vous ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui changera dans votre vie ?

1. Dans ce texte on :
a. fait une critique positive du fi lm.
b. raconte l’histoire du fi lm.
c. présente les comédiens et l’équipe du fi lm.

2. Philippe et Julie :
a. vivent ensemble des moments diffi ciles.
b. forment un couple très heureux.
c. ont une relation franche.

3. Philippe demande sa mutation 
sur la Côte d’Azur :
a. pour obtenir un poste plus important.
b. pour raisons familiales.
c. parce que sa femme et lui n’aiment pas 
la région où ils habitent.

4. Répondez et notez les informations 
du texte qui correspondent aux deux 
réponses correctes.
Julie et Philippe ne souhaitent pas 
déménager à Bergues à cause :
a. du climat.
b. des paysages.
c. de l’alimentation.
d. du coût de la vie.
e. des gens.
f. de la pollution.

5. Après son installation 
dans le Nord, Philippe :
a. a de bonnes surprises mais garde une 
opinion négative.
b. déteste toujours autant cette région.
c. change complètement d’avis et 
apprécie cette région.

6. Dites si les affi rmations sont vraies 
ou fausses. Justifi ez vos réponses. 
a. L’opinion de Julie sur le Nord change 
après l’installation de son mari 
à Bergues.
b. Antoine, l’ami de Philippe, 
vit une relation de couple stable.
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