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Matériel pour le niveau 3 :
•  Un livre de l’élève avec CD-ROM inclus (dans le CD-ROM : tout l’audio, des vidéos, des jeux, le portfolio)
• Un cahier d’activités avec CD audio inclus 
• Un guide pédagogique avec des épreuves type DELF B1
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cahier d’activités, documents complémentaires) 

B1
méthode de français pour grands adolescents et adultes

Inclus : 
vidéos + tous les 

enregistrements

du livre de l’élève

 Alter ego +, fruit de l’expérience de 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.

Les 9 dossiers d’Alter ego + 3 s’articulent autour de deux grands axes : La vie au quotidien et  
Points de vue sur. L’apprenant va pouvoir ainsi développer des compétences pour :
- interagir dans des situations courantes de la vie quotidienne, 
- comprendre et exprimer des points de vue sur des thèmes variés.
Les activités langagières proposées s’inscrivent dans une perspective actionnelle qui trouve  
son aboutissement dans la pédagogie du projet.

Par ailleurs, une préparation au DELF B1 est proposée à la fin de chaque dossier.

En fin d’ouvrage, un abécédaire culturel facilite le décodage des implicites socioculturels  
des documents proposés.

Alter ego + 3, 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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Alter ego + est une méthode de français sur cinq niveaux destinée à des apprenants adultes ou 
grands adolescents.
Alter ego + 3 s’adresse à des apprenants ayant acquis le niveau A2. Il vise l’acquisition des compétences 
décrites dans le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), dans 
un parcours de 150 heures d’activités d’enseignement/apprentissage. Il permet de se présenter au 
DELF B1.

Les principes d’Alter ego + 3 

Dans Alter ego + 3, l’apprentissage s’articule autour de deux grands axes : La vie au quotidien et 
Points de vue sur. Cette articulation refl ète à la fois la dimension pragmatique de l’apprentissage de la 
langue – on parle pour... – mais aussi sa fonction relationnelle et intellectuelle, car on parle aussi de... 
et avec... Ainsi, l’apprenant va communiquer et interagir dans des situations courantes et concrètes de 
la vie, mais aussi exprimer des idées et comprendre les points de vue de l’autre.
Cette double approche correspond d’ailleurs aux savoir-faire des épreuves du DELF.

Alter ego + 3 favorise également l’implication de l’apprenant dans son apprentissage : ce dernier 
est actif et développe ses aptitudes d’observation et de réfl exion, autant de stratégies qui l’amènent 
progressivement vers l’autonomie. L’apprentissage de la langue se fait ainsi dans une perspective 
actionnelle qui trouve son aboutissement dans la pédagogie du projet mise en œuvre en fi n de dossier.

Cette implication d’ordre méthodologique s’accompagne d’une motivation culturelle et affective : 
chaque dossier aborde des problématiques à dimension universelle. Les articles de presse, les extraits 
radiophoniques, mais aussi les textes appartenant au patrimoine littéraire, sont autant d’occasions 
pour l’apprenant de rencontrer l’autre et d’exprimer ses connaissances, ses représentations et son 
ressenti.
C’est également dans cet esprit d’ouverture et d’échange interculturel que nous proposons des 
Rendez-vous alterculturels, qui donnent la parole à des personnes de nationalités différentes.

Pour mieux comprendre les documents (écrits et oraux) et décoder les implicites socioculturels, les 
apprenants pourront se référer à un abécédaire culturel situé en annexes.

Enfi n, une attention particulière est portée à l’apprentissage du lexique, primordial pour atteindre le 
niveau B1. Les Mots pour… au fi l des dossiers et le lexique thématique en fi n d’ouvrage viennent faciliter 
et guider cet apprentissage.

Structure du manuel 

Alter ego + 3 se compose de 9 dossiers abordant chacun une thématique différente.
Chaque dossier est composé :

. d’une double page de sommaire et de mise en route, une photographie et deux proverbes ou 
 citations étant l’occasion d’introduire la thématique du dossier ;

. de 5 doubles pages contenant les activités d’enseignement/apprentissage ;

. d’une page Paroles en scène comprenant une rubrique « Phonie-graphie », une rubrique « Sur tous 
 les tons » pour travailler la diction et l’intonation et une rubrique « Mise en scène » pour favoriser 
 le jeu et l’expression de la créativité ;

Avant-propos

trois 3
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4 quatre

. d’une page Projet guidée, pour réinvestir les savoirs et savoir-faire acquis ;

. d’une double page S’exercer pour la vérifi cation des acquis grammaticaux, lexicaux et pragmatiques ;

. d’une double page de préparation au DELF B1 (deux compétences par dossier). De plus, une épreuve 
 complète est proposée à la fi n du dossier 9.

Les nouveautés 

. Des documents renouvelés et actualisés

. Une démarche actionnelle renforcée avec plus de tâches au fi l du parcours et un projet guidé par 
dossier.

. Des outils d’apprentissage encore plus nombreux

> Systématisation linguistique : la double page S’exercer vient enrichir l’apprentissage avec encore 
plus d’exercices pour s’entraîner et vérifi er ses acquis.

> Apprentissage du lexique : le lexique thématique en fi n d’ouvrage propose une sélection thématique 
et raisonnée des principaux mots de chaque dossier.

> Phonie-graphie : la rubrique permet de travailler sur les principales diffi cultés phonétiques du 
français et sur les équivalences son/écriture.

> Interculturel : l’abécédaire culturel est actualisé et enrichi.

> Préparation au DELF B1 : intégrée au livre de l’élève, elle est complétée par les épreuves du DELF B1 
proposées dans le guide pédagogique.

. Une offre numérique riche

> Le CD-ROM encarté contient tous les enregistrements du manuel au format mp3 ; 1 vidéo par 
dossier en lien avec un objectif pragmatique et culturel ; le portfolio ; 1 jeu par dossier.

> Le manuel numérique enrichi propose tous les contenus du livre de l’élève et du CD-ROM ; l’audio 
classe ; le cahier d’activités ; le guide pédagogique ; des documents écrits complémentaires.

Professeurs de terrain et formatrices, nous avons à cœur de partager notre enthousiasme pour 
l’enseignement du français. Avec ce troisième niveau de la collection Alter ego +, nous souhaitons à 
tous plaisir et réussite ! 

Les auteures
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cinq 5

Tableau des contenus

Contenus 
socioculturels  
Thématiques 

Objectifs socio-langagiers
Objectifs 

pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaire Lexique Intonation et
phonie-graphie

Tableau des contenus

Dossier 1 Je séduis

L’image dans les relations 
amicales, sociales, 
professionnelles 
et amoureuses

. Parler de son rapport 
 à l’image

. Caractériser des 
 personnes (tenue 
 vestimentaire, 
 caractère, 
 comportement...)

. Demander des 
 informations détaillées 
 par mail

. Exprimer son point de 
 vue sur l’image de soi 
 et la chirurgie 
 esthétique

. Donner des ordres et 
 faire des suggestions

. Exprimer des 
 sentiments

. Les pronoms relatifs :
 > simples (rappel)
 > avec des pronoms 
  démonstratifs  

. La mise en relief 

. Le subjonctif présent
 (rappel)  

. Le subjonctif passé, 
 l’infi nitif passé

. Subjonctif ou infi nitif 
 après les verbes de 
 sentiment

. Le lexique lié à l’image, 
 les vêtements

. Les comportements

. Les qualités et les 
 défauts professionnels 

. La chirurgie esthétique

. Les sentiments 
 d’amitié et d’amour

. Les tons de l’ordre et 
 de la suggestion 

. Les sons vocaliques 
 (sauf nasales)

. Interpréter un extrait 
 de Trio en bémol 
 d’Éric Rohmer

. Jouer une scène de 
 ménage

 Présenter quelqu’un

Projet Réaliser la page d’un programme de formation destiné à valoriser son image 

Dossier 2 J’achète

Les habitudes 
de consommation 

Les profi ls d’acheteurs 

Les achats en ligne

. Parler de sa 
 consommation et de 
 ses habitudes d’achat

. Caractériser 

. Écrire un mail de 
 réclamation

. Négocier et discuter 
 un prix

. Rapporter les paroles 
 de quelqu’un

. Mettre en garde

. Les comparaisons et 
 les degrés de la 
 comparaison

. Les pronoms relatifs 
 composés

. Le discours rapporté 
 au présent (rappel)

. Le discours rapporté 
 au passé et la 
 concordance des 
 temps

. Le lexique de la 
 consommation

. L’utilisation d’Internet

. Le lexique de la 
 négociation

. Imiter le ton du 
 camelot

. Les accents

. Les sons vocaliques : 
 les nasales

. Interpréter un sketch 
 d’Anne Roumanoff

. Jouer une scène de 
 marchandage

 Parler de sa consommation avec humour

Projet Proposer des astuces de consommation aux Français résidant dans votre pays

 
Vidéo 

CD-ROM

 
Vidéo 

CD-ROM
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6 six

Contenus 
socioculturels  
Thématiques 

Objectifs socio-langagiers
Objectifs 

pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaire Lexique Intonation et
phonie-graphie

Tableau des contenus

Dossier 3 J’apprends

Les façons d’apprendre

Les lieux et les parcours 
d’apprentissage  

Vie scolaire et 
universitaire

. Parler de ses façons 
 d’apprendre et de son 
 type de mémoire

. Relater son parcours 
 lors d’un entretien de 
 motivation

. Parler de son 
 expérience

. S’inscrire à l’université

. Évoquer le passé

. Exprimer une 
 concession 
 et (s’)opposer

. L’imparfait et le passé 
 composé (rappel)

. Le plus-que-parfait

. L’accord du participe 
 passé

. Les différents moyens 
 pour exprimer la 
 concession et 
 l’opposition

. Les termes liés à 
 l’apprentissage et 
 à l’expérience

. Le lexique scolaire 
 et universitaire

. Les expressions pour 
 contredire

. Distinguer imparfait
 et passé composé

. Les sons 
 semi-vocaliques 

. Virelangues

. Distinguer [u] et [U]

. Interpréter un extrait 
 de Cyrano de Bergerac 
 d’Edmond Rostand

 Relater son parcours

Projet Préparer puis donner un cours pour débutants sur un savoir ou savoir-faire que vous maîtrisez

Dossier 4 Je m’informe

Les moyens d’information

Des points de vue sur la 
presse et les médias

Le traitement de 
l’information

. Parler des façons de 
 s’informer

. Donner des 
 informations par 
 courrier

. Comprendre des titres 
 d’actualité

. Donner son point de 
 vue sur la une de 
 quotidiens et savoir 
 analyser des 
 informations

. Relater un événement 
 dans un article narratif 
 et comprendre un 
 article informatif

. Évoquer un événement 
 non confi rmé

. La phrase nominale

. La forme passive

. Exprimer la cause et 
 la conséquence

. Les différents moyens 
 pour évoquer des 
 événements incertains

. Le lexique des médias

. Les mots pour rédiger 
 un article de fait divers

. Distinguer les sons 
 consonantiques 
 [t]/[d] ; [s]/[z] ; 
 [H]/[j] ; [f]/[v] ; 
 [s]/[H] ; [j]/[z] ; 
 [k]/[g]

. Les liaisons 
 obligatoires et 
 facultatives

. Virelangues

. Interpréter un extrait 
 de la pièce Rhinocéros 
 d’Eugène Ionesco

 Présenter des titres d’actualité

Projet Composer la une d’un journal et préparer un bulletin radio

 
Vidéo 

CD-ROM

 
Vidéo 

CD-ROM
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sept 7

Contenus 
socioculturels  
Thématiques 

Objectifs socio-langagiers
Objectifs 

pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaire Lexique Intonation et
phonie-graphie

Tableau des contenus

Dossier 5 J’agis

Les actions de solidarité   

Les moyens d’agir 
et de s’engager

. S’opposer et s’engager

. Demander des 
 précisions par mail

. Encourager la solidarité

. Exprimer son soutien

. Exprimer des objectifs 
 et ses intentions

. Exprimer la durée

. Le participe présent 
 et le gérondif

. Les différents moyens 
 pour exprimer le but

. Les expressions de 
 temps pour indiquer 
 la durée

. La solidarité, l’entraide 
 et l’engagement

. Les expressions pour 
 demander des 
 précisions

. Les expressions pour 
 encourager

. La présentation de 
 revendications

. Les tons du slogan

. Le h aspiré et l’article 
 défi ni 

. Les liaisons avec le h

. Interpréter un extrait 
 de la pièce Les Mains 
 sales de J.-P. Sartre

 Promouvoir une œuvre caritative

Projet Faire un programme pour la Journée de la gentillesse

Dossier 6 Je me cultive

La découverte d’artistes 
français et de leurs 
œuvres

Les spectacles et 
critiques de spectacle 

. Parler de ses goûts 
 culturels

. Faire une interview

. Donner ses 
 impressions

. Proposer un 
 programme à des amis 
 dans un mail

. Participer à un débat : 
 prendre la parole, 
 garder la parole, 
 couper la parole

. L’interrogation 

. La question avec 
 l’inversion

. Les adverbes en –ment

. Les relatives avec le 
 subjonctif

. Les mots pour parler 
 de ses goûts culturels

. Les expressions pour 
 proposer un programme 
 à des amis

. Le lexique de l’art et 
 des artistes

. Les expressions pour 
 donner ses impressions 
 sur un événement 
 culturel

. Les expressions pour 
 animer et participer à 
 un débat

. Les tons de 
 l’interrogation et de 
 l’étonnement

. Le -t- dans la question 
 avec inversion

. Graphie « g », « gu » 
 ou « ge » 

. Interpréter un extrait 
 de la pièce Art de 
 Yasmina Reza

. Jouer un débat autour 
 d’une œuvre d’art

 Décrire une œuvre d’art

Projet Réaliser pour un magazine un supplément sur un(e) artiste

 
Vidéo 

CD-ROM

 
Vidéo 

CD-ROM
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8 huit

Contenus 
socioculturels  
Thématiques 

Objectifs socio-langagiers
Objectifs 

pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaire Lexique Intonation et
phonie-graphie

Tableau des contenus

Dossier 7 Je sauvegarde

L’action citoyenne et 
l’écologie

L’écologie dans la vie 
quotidienne

. Parler de l’écologie

. Débattre sur les choix 
 énergétiques

. Écrire un compte rendu 
 de stage

. Parler de l’avenir

. Faire des hypothèses

. Exprimer des 
 interdictions

. Le futur simple (rappel)

. Le futur antérieur

. Le conditionnel présent 
 et passé   

. Les différents moyens 
 pour exprimer 
 l’hypothèse

. Les pronoms y et en

. Les mots de l’écologie 

. Les stratégies et le 
 lexique pour faire un 
 compte rendu de stage

. Le lexique pour cultiver 
 son jardin

. Les mots pour interdire 
 et pour préserver

. Le ton de l’injonction

. Distinguer « qu’il a », 
 « qu’il la » et « qui la »

. Distinguer « quand », 
 « qu’on », « qu’en », 
 « qu’un » et « quant »

. Interpréter un extrait 
 du script de 
 Les Poupées russes 
 de Cédric Klapisch

 La ville du futur

Projet Concevoir une campagne en faveur de la consommation de produits de saison

Dossier 8 Je juge

La justice au quotidien

Un procès historique

La littérature policière

. Parler de la justice

. Écrire une lettre 
 administrative de 
 contestation

. Exprimer des doutes 
 et des certitudes

. Situer des événements 
 dans un récit au passé

. Faire une 
 démonstration

. Les expressions du 
 doute et de la certitude  

. Les outils de 
 substitution : la double 
 pronominalisation et 
 les pronoms neutres

. Situer un événement 
 dans un récit au passé

. Le lexique de la justice 
 et de la police

. Les mots pour 
 comprendre des faits 
 de justice

. Les expressions pour 
 écrire une lettre de 
 contestation

. Les mots pour situer 
 des événements dans 
 un récit au passé

. Les mots pour articuler 
 une démonstration 

. Les tons de 
 l’interrogatoire 

. Distinguer [k] et [H]

. Graphie « ch », « qu » 
 ou « c »

. Interpréter un extrait 
 du script de Garde à 
 vue de Claude Miller

 Convaincre

Projet Faire une chronique pour présenter un roman policier

 
Vidéo 

CD-ROM

 
Vidéo 

CD-ROM
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neuf 9

Tableau des contenus

Contenus 
socioculturels  
Thématiques 

Objectifs socio-langagiers
Objectifs 

pragmatiques 
Objectifs linguistiques

Grammaire Lexique Intonation et
phonie-graphie

Dossier 9 Je voyage

Voyages en francophonie 
(Acadie, Belgique, Bénin, 
France, Madagascar, 
Maroc, Sénégal, Tunisie)

Les écrivains voyageurs

. Parler de ses voyages

. Résoudre un problème 
 au téléphone

. Faire des 
 recommandations et 
 des mises en garde

. Faire une narration au 
 passé

. Les indéfi nis

. Les différentes phrases 
 négatives

. Les temps de la 
 narration

. Initiation au passé 
 simple

. Le lexique du voyage 
 et des destinations 
 touristiques

. Les mots pour réserver 
 et négocier un voyage

. Les mots pour faire des 
 recommandations

. Le ton de 
 l’incompréhension

. La prononciation du e 
 accentué

. Interpréter un extrait 
 de la pièce Le Guichet 
 de Jean Tardieu

 La France et ses étrangers

Projet Préparer une excursion

Annexes

Lexique thématique  p. 178-186    Carte de la France administrative  p. 187

Abécédaire culturel  p. 188-199     Précis grammatical  p. 200-211     Transcriptions  p. 212-224

Vidéo 

CD-ROM

1 2 1 Piste audio du CD-ROM (format mp3)Document oralDocument écrit ou visuel

  Écouter                   Lire                  Parler, échanger                  Écrire                  Interculturel
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Dossier 1 
Je séduis

Ouvertures  p. 12-13
> Cendrillon
> Ego Questionnaire : Vous et l’image

La vie au quotidien p. 14-15
> Demander des informations détaillées par mail

Points de vue sur p. 18-19
> Image de soi et chirurgie esthétique

Outils pour 
> Caractériser des personnes et des comportements p. 16-17
> Donner des ordres et faire des suggestions p. 20
> Exprimer des sentiments p. 21

Paroles en scène p. 22

Projet p. 23
> Réaliser la page d’un programme de formation 
 destiné à valoriser son image 

S’exercer  p. 24-25

Vers le DELF B1  p. 26-27

Lexique thématique  > p. 178
Abécédaire culturel  > p. 188

Présenter quelqu’un 

L’habit ne fait pas le moine.“L

“
e.

“ “
Le beau, c ,est la splendeur du vrai. 

P laton

B1.1

Vidéo 

CD-ROM
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D1

Ouvertures

1 Blanchissait et repassait : le linge blanc demandait beaucoup de soins pour garder son éclat. Les petits plis 
 et les broderies étaient très longs et diffi ciles à repasser.

2 Vraie dentelle : la dentelle, fabriquée à la main par des dentellières très expérimentées, était un grand luxe. 
 Elle ornait les vêtements des rois et des nobles. L’apparition des dentelles faites à la machine a beaucoup 
 diminué la valeur de cette broderie au XIXe siècle.

Résumé 
Un gentilhomme veuf se remarie. Cendrillon, sa première 
fi lle, est maltraitée par sa belle-mère autoritaire et par les 
deux fi lles de cette dernière. Elle doit s’occuper des tâches les 
plus pénibles de la maison. Un jour, le Prince invite toutes les 
jeunes femmes du royaume à un bal. Les sœurs se préparent. 
Mais Cendrillon pleure. Elle ne peut pas y aller. 

Un jour, le fi ls du roi donna un bal où il invita toutes les personnes 
importantes. Les deux sœurs étaient invitées car elles prétendaient 
appartenir à la haute société du pays. Elles étaient enchantées et 
elles s’occupèrent immédiatement à choisir les habits et les coiffures 
qui les mettraient en valeur. Un travail de plus pour Cendrillon car 
c’était elle qui blanchissait et repassait1 le linge de ses deux sœurs : 
on ne parlait que des vêtements qu’on allait porter.
– Moi, disait l’aînée, je mettrai mon ensemble de velours rouge avec 
un grand col de vraie dentelle2 !
– Moi, disait la seconde, je n’aurai que ma jupe ordinaire mais, 
par contre, je mettrai mon manteau à fl eurs d’or et mon collier de 
diamants, qui n’est pas mal du tout !
On cherchait une coiffeuse pour préparer et arranger les cheveux 
de ces demoiselles et on fi t acheter tous les produits de beauté qu’il 
leur fallait. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis 
car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde 
et elle proposa même de les coiffer, ce qu’elles acceptèrent. Pendant 
qu’elle les coiffait, elles lui disaient :
– Cendrillon, est-ce que tu aimerais aller au bal ?
– Ah ! Mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n’est pas ma 
place.
– Tu as raison, on rirait bien si on voyait une servante aller au bal.
Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers ; mais elle 
était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles restèrent 
presque deux jours sans manger tellement elles étaient heureuses. 
Elles cassèrent plusieurs ceintures à force de les serrer pour avoir 
la taille plus fi ne et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfi n, 
l’heureux jour arriva…

D’après le conte de Charles Perrault

Cendrillon, fi lm de Charles Dubin, 1965.

Cendrillon, de Sergei Prokofi ev, 2006.

12 douze
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D1Ouvertures

1   1

Écoutez et répondez. 

1. Qu’avez-vous entendu ?
 ¨ une biographie
 ¨ un conte 
 ¨ un récit historique 

2. Qui en est le personnage principal ? 

3. Précisez le lien de parenté entre les trois femmes. 

4. Dites ce qu’elles sont en train de faire. 

2   

Lisez le texte et répondez.

1. Repérez le nom de l’auteur du conte original. 

2. Connaissez-vous ce conte ?

3   

a) Relisez le texte. Choisissez parmi les éléments 
suivants ceux qui font partie des préparatifs des deux 
sœurs pour le bal.
coiffure – chaussures – vêtements – maquillage – 
bijoux – silhouette

b) Vrai ou faux ? Répondez.

1. Cendrillon est jalouse de ses deux sœurs. 

2. Les deux sœurs sont prétentieuses et égoïstes. 

3. Cendrillon donne de bons conseils. 

4. Les deux sœurs pensent que Cendrillon est sans 
 attraits. 

4   

Complétez le résumé de la p. 12 en imaginant la fi n 
du conte. (50 mots environ)

5  

Une histoire semblable existe-t-elle dans votre pays ? 
Si oui, donnez-en les variantes (nom des personnages, 
lieux, situations, déroulement...).

6   EGO Questionnaire 
Vous et l’image    
. Comment aimez-vous être habillé(e) quand vous sortez 
 le soir ?

. Quels types de vêtements détesteriez-vous porter 
 dans la vie quotidienne ?

. Quand vous rencontrez quelqu’un pour la première 
 fois, qu’est-ce qui vous séduit ou vous déplaît 
 immédiatement ?

. Racontez une expérience lors de laquelle votre image 
 a joué un rôle important.

. En défi nitive, l’image et le « look » sont-ils importants 
 pour vous ? Donnez deux raisons.

Parler de l’image

Je sors
Je suis
Je me mets
Je porte un tailleur, des chaussures…

J’adore les vêtements

J’aime/Je déteste porter une tenue excentrique, 
discrète, de marque, passe-partout, « classe », négligée, 
décontractée, tendance, à la mode, ringarde.
Je suis sensible au charme de quelqu’un.
Je suis séduit(e) par son look, son allure, son physique, 
son style, son humour…

J’ai horreur des parfums trop forts, des gens trop 
apprêtés…
Je ne supporte pas les styles trop extravagants, les
 « uniformes »…

Je soigne mon image, je me préoccupe de l’impression 
que je donne, de l’image que je renvoie, je m’efforce 
de plaire.
Je fais attention à ma ligne, je tiens à me maquiller.
Je me moque de ce qu’on pense de moi, je me fi che 
de (fam.) l’effet que je fais.
L’important pour moi, c’est de me sentir à l’aise, d’être 
bien dans ma peau, de séduire, d’attirer l’attention, 
de passer inaperçu(e). 

LES MOTS pour...

en tailleur, costume-cravate, 
jean taille basse, robe de soirée, 
smoking, chaussures à talon…

dans lesquels je me sens bien, 
séduisant(e), moi-même.
confortables et de qualité, 
sobres et soignés, 
originaux et stylés.

Il existerait au moins 345 versions 
de Cendrillon. 
La plus ancienne serait une 
histoire chinoise écrite au IXe siècle avant
Jésus-Christ. Cendrillon a été largement reprise 
à l’opéra, au théâtre et au cinéma.

POINT Info 

nt...).

versions 

e e 
IXe iè l t

treize 13
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La vie au quotidien
D1

1

Impeccable !

21   

a) Lisez le document 1 et identifi ez-le.

b) Pour quelles raisons l’entreprise est-elle en droit 
d’imposer un dresscode en Suisse ?

2   

Relisez le document 1. Résumez en trois mots l’image 
que les employés de la banque doivent refl éter.

3  

Quels éléments de ce « code » vous paraissent 
justifi és ? Quels sont ceux qui vous surprennent ?

4   2

Écoutez ces réponses à la question : « Pour ou contre un 
dresscode dans votre entreprise ? » (document 2). Notez 
l’opinion de chaque personne et précisez ses raisons.
Pour – Contre – Mitigé 

5    

En petits groupes. Établissez un code vestimentaire 
fantaisiste pour la profession de votre choix puis 
rédigez-le.

En Suisse, l’employeur est en droit de donner des instructions vestimentaires ou de recommander certains comportements, 
pour autant que cela relève d’un intérêt prépondérant pour les affaires. Voici un extrait du dresscode* d’une banque.

* code vestimentaire

« Notre style vestimentaire refl ète souvent notre mode d’action. Les individus sont 
principalement jugés sur leur apparence. Les couleurs anthracite foncé, noir et bleu 
foncé symbolisent la compétence, le formalisme et le sérieux. Une apparence impec-
cable peut procurer une paix intérieure et un sentiment de sécurité. »

LE TAILLEUR POUR LES FEMMES
La veste doit rester lisse, même lorsqu’elle est boutonnée, et ne doit pas vous serrer. [...] 
La jupe ne doit pas remonter lorsque vous marchez [...]. La veste se porte boutons 
fermés. Quand vous êtes en position assise, ils doivent toujours être ouverts. [...]
Le chemisier ne doit ni serrer la poitrine ni même bailler car cela contribue à donner une ap-
parence négligée. [...] Portez des sous-vêtements couleur chair en dessous des chemisiers 
blancs. En outre, nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de ne pas vous 
maquiller le cou. Les traces de maquillage sur le col font mauvais effet. [...]

POUR LES HOMMES
La veste droite à deux boutons et le pantalon constituent les principales composantes 
d’un costume professionnel classique. Par temps chaud, il est possible de ne pas porter 
la veste à condition de porter une chemise à manches longues. Seuls les plis bien 
marqués donnent une apparence soignée ; par conséquent, veillez à les rafraîchir régulière-
ment. [...]
À chaque fois que vous enlevez votre costume, dénouez votre cravate et suspendez-
la ou enroulez-la. Accordez à votre cravate au moins une journée de repos avant de la 
porter de nouveau [...]. La pointe de votre cravate ne doit en aucun cas rentrer dans votre 
pantalon.
L’entretien du corps et du visage font partie intégrante d’une présentation générale 
soignée. Finie l’époque où le soin du visage se limitait au rasage matinal et à l’utilisation d’un 
peu d’après-rasage...

www.ubs.com

14 quatre-vingt-six14 quatorze
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D1La vie au quotidien

3

6   

Lisez le mail (document 3) et résumez la situation. 

STRATÉGIES pour...
Demander des informations détaillées par mail
Préciser l’objet du mail :
Demande d’informations détaillées, de conseils, de renseignements…

Ne pas oublier les formules de politesse, même si le ton d’un mail est moins formel que celui d’une lettre écrite :
Pour commencer : « Madame,/Monsieur, » ou « Bonjour, » (moins formel)
Pour conclure : « Sincères salutations », « Cordialement », « Bien cordialement », « Bien à vous », « Merci » 
(du plus au moins formel)

Faire référence à l’origine de la demande : 
J’accuse réception de votre lettre d’embauche. J’ai bien reçu votre mail de confi rmation de… et je vous en remercie. 
Je fais suite à notre entretien téléphonique et…

Toujours reformuler l’objectif du mail : 
Je m’adresse à vous pour obtenir des informations sur… Je souhaiterais avoir des renseignements sur… 
J’aimerais bénéfi cier de vos conseils à propos de… Pourriez-vous me renseigner sur, me donner des informations 
sur, m’aider à…

Demander des informations détaillées :
J’aimerais aussi savoir si… Pourriez-vous me préciser si… Je vous prie de m’envoyer des informations plus précises, 
détaillées sur… J’aimerais avoir des détails sur… Je vous serais reconnaissant(e) de m’indiquer en détail ce que… 
Y a-t-il des consignes, des directives, des instructions quant à... ?

7   

a) Relisez le document 3 et relevez les formules pour : 
1. confi rmer la réception d’un courrier.
2. remercier.
3. demander des informations détaillées.
4. conclure.

b) Relevez deux synonymes du mot « ordre ».

8   

Vous allez occuper pour la première fois le poste de 
responsable d’animation dans un club de vacances 
pendant la saison estivale. Vous écrivez un mail 
pour avoir des informations complémentaires sur les 
instructions vestimentaires et le comportement 
à adopter avec les clients.

Madame,
J’ai bien reçu mon contrat ainsi que votre mail de confi rma  on 
d’embauche comme hôte d’accueil et conducteur au 
Mondial de l’automobile du 10 au 14 octobre inclus. Je vous 
en remercie.
Pendant ces cinq jours, j’ai bien noté que je devrai accueillir 
les visiteurs et faire la démonstra  on de voitures de marque 
allemande et suédoise.
Aucune consigne ves  mentaire ni aucune direc  ve concernant 
le comportement à avoir lors des presta  ons et des échanges 
avec les clients n’apparaît sur le contrat. Il est juste recommandé 
d’avoir une « bonne présenta  on ». C’est pourquoi je me 
permets de vous demander des précisions sur le style de 
vêtements à porter lors des démonstra  ons. Faut-il un 
habit spécifi que ? Si oui, je vous serais reconnaissant de me 
le décrire de manière détaillée, en précisant les couleurs 
conseillées. J’aimerais aussi savoir si l’habillage et le 
déshabillage sont imposés sur le lieu de travail. Si c’est le cas, 
pourriez-vous me préciser si le temps consacré à ces opéra  ons 
fait l’objet d’une contrepar  e fi nancière ?
Dans l’a  ente de votre réponse, 
Bien cordialement,
Henri Mar  n

Henri Mar  n

Mme Bap  ste, responsable du recrutement de l’agence « Profi l » 

Demande de conseils ves  mentaires  

quinze 15
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Outils pour...
D1

2

> Caractériser des personnes et des comportements 

3   3

Réécoutez le document 1. Quels comportements sont 
recommandés par le coach avant et pendant l’entretien ? 

4   

Créez votre page Internet personnelle dans le cadre de 
votre recherche d’emploi.
Montrez les facettes de votre caractère, faites partager vos 
centres d’intérêt et montrez votre intérêt pour votre métier.

1   3

a) Écoutez le document 1 et identifi ez la situation.

b) Notez ce que doit comporter la page Internet 
personnelle d’après Joël. 

2   

Lisez « Les mots pour… » ci-dessous et repérez les 
qualités et les défauts évoqués dans le document 1.

5   

Lisez l’extrait du journal intime de 
Sophie (document 2) et répondez.

1. Que va faire Sophie le mardi 11 ?

2. Quelle tenue compte-t-elle porter ?

3. Que pensez-vous de son choix ?

1

Les traits de personnalité et les comportements professionnels
LES MOTS pour...

Qualités 

rigoureux(se), fi able, exigeant(e), minutieux(se), 
perfectionniste 

résistant(e), endurant(e) 

précis(e), organisé(e)/ayant le sens de 
l’organisation, méthodique, sérieux(se)   
ouvert(e), intuitif(ve), ayant l’esprit d’équipe, une 
bonne capacité d’adaptation, le sens du contact

serein(e), calme, paisible

réaliste 

dynamique, motivé(e), effi cace, réactif(ve), 
autonome 
créatif(ve), inventif(ve), talentueux(se), 
ingénieux(se), curieux(se)

diplomate, conciliant(e) 

Défauts

laxiste, désinvolte, infl uençable, tatillon(ne), trop 
attaché(e) aux détails

fragile, peu résistant(e) au stress

brouillon, désorganisé(e), déconcentré(e), 
confus(se), distrait(e)
borné(e), étroit(e) d’esprit, obtus(e), mal à l’aise en 
groupe, renfermé(e)

nerveux(se), anxieux(se), agressif(ve)

rêveur(euse)

mou (molle), passif(ve), n’ayant pas le sens de 
l’initiative

incompétent(e), médiocre, incapable, indifférent(e)

rigide, cassant(e)

> S’exercer n° 1 à 3 | p.24

2 Lundi 10
Une cliente qui vient souvent à la boutique m’a dit qu’une maison de couture cherchait des man-
nequins. Elle m’a donné l’adresse où je pouvais me présenter. Au téléphone, un homme que j’ai 
trouvé plutôt aimable et dont la voix était jeune m’a fi xé un rendez-vous pour demain vers 17 heures.
Comment m’habiller pour faire bonne impression ? Sobre... Je vais mettre ma jupe noire en cuir 
que je porterai avec mon top rouge en coton tout simple. Une touche de couleur dont j’ai bien 
besoin parce que je suis trop pâle en ce moment... Mes escarpins noirs et... un brin de maquillage.
Quel comportement attend-on de moi ? Je saurai me montrer réservée, mais quand même sûre de 
moi ; celles qui réussissent le mieux dans le métier de mannequin savent se mettre en valeur sans 
provocation. 
Je dois dire que j’ai peur de ceux qui vont me juger... je suis sensible à ce qui peut me déstabiliser.

16 seize
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D1Outils pour...

3

6   

a) Lisez le mail (document 3) et répondez.

1. Qui l’a envoyé ?

2. Quel est son objectif ?

b) Relisez et notez les principales qualités de 
Corinne.

La mise en relief avec des relatifs 

POINT Langue

MÉMO
On peut mettre un élément d’une phrase en relief :
. soit en l’encadrant : C’est + élément + qui/que/dont...
C’est son sens de la diplomatie que nous admirons tous.
. soit en le reprenant avec « ce » : 
élément + c’est ce que/qui/dont...
Son sens de la diplomatie, c’est ce que nous admirons tous.
ce que/qui/dont... + c’est + élément 
Ce que nous admirons tous, c’est son sens de la diplomatie.

a) Relevez dans le document 3 les phrases avec un pronom 
relatif.

b) Associez. 
 c’est ce qui nous apprécions.

Son effi cacité, c’est ce dont nous avons besoin.
 c’est ce que nous sommes sensibles.
 c’est ce à quoi nous plaît.

c) Transformez les phrases de l’activité b) comme dans 
l’exemple.
Son effi cacité, c’est ce qui nous plaît. 
> Ce qui nous plaît, c’est son effi cacité.

> S’exercer n° 9 et 10 | p.25

Présenter quelqu’un

Notre collègue Corinne Chevalier a été promue 
directrice adjointe au service commercial. 

Corinne a débuté sa carrière professionnelle 
comme simple employée et elle a su entretenir 
des contacts de qualité avec nos clients, c’est ce 
qui lui donne aujourd’hui des atouts pour son 
nouveau poste. Elle a toujours fait preuve de 
disponibilité, de force de convic  on, de curiosité 
et d’un sens aigu de la diploma  e dans les 
situa  ons délicates, ce que nous admirons tous.

Bonne chance à Corinne et bonne réussite, c’est 
ce que nous lui souhaitons ! 

Les pronoms relatifs simples

POINT Langue

MÉMO
Les pronoms relatifs simples
Qui remplace un sujet.
Que remplace un complément d’objet direct.
Où remplace un complément de lieu ou de temps. 
J’ai grandi dans une maison. > C’est la maison où j’ai grandi.
Dont remplace un complément introduit par de. 
Je vous ai parlé de cette personne. 
> C’est la personne dont je vous ai parlé.
Attention ! 
Seul le pronom simple qui peut s’employer avec une préposition.
C’est quelqu’un en qui j’ai confi ance et avec qui je parle librement. 

a) Relisez le document 2. Relevez les phrases avec des pronoms relatifs et dites à quel mot ou groupe de mots ils 
correspondent.

Une cliente qui vient souvent à la boutique... 

b) Relisez et dites ce que remplacent celles, ceux et ce dans les extraits suivants.
celles qui réussissent le mieux dans le métier / ceux qui vont me juger / ce qui peut me déstabiliser 

Les pronoms démonstratifs avec des relatifs simples
. Le pronom démonstratif s’accorde en genre et en nombre 
avec son antécédent. Il s’associe directement à un pronom 
relatif.
. Ceux/celles + qui, que, dont = les personnes qui/que/dont...
Celles qui réussissent le mieux... Ceux qui vont me juger... 
Ce + qui, que, dont = l’idée ou la chose qui/que/dont...
Je suis sensible à ce qui peut...
Les vêtements sur le lit, c’est ce que j’emporte en voyage.
Ce que je pense ne te regarde pas.

> S’exercer n° 4 à 8 | p.24

PVidéo 

CD-ROM

> p. 200-201

> p. 201

dix-sept 17
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Points de vue sur...
D1

1

1   

Observez l’affi che, lisez le titre du document 1 
et reformulez le thème du débat.

2   

a) Lisez le document 1. Dans quel ordre apparaissent 
les éléments suivants ?
1. l’opinion du rédacteur de l’article
2. la référence au conte Blanche-Neige
3. les hypothèses sur l’interprétation du conte

b) Vrai ou faux ? Justifi ez vos réponses.

1. Selon l’auteur, seules les femmes se regardent 
 dans les miroirs. 

2. Observer son refl et permet de mieux s’accepter. 

3. Pour les auteurs du conte, le miroir est maléfi que. 

4. Le miroir est le refl et du jugement des autres. 

5. L’estime de soi n’a aucun rapport avec l’image de soi. 

c) La publicité, la mode, les articles des magazines 
sur « l’image de soi » vous infl uencent-ils dans votre 
comportement ? Donnez des exemples.  

Julia Roberts dans Mirror Mirror de Tarsem Singh, 2012.r

Miroir, mon beau miroir…

« Miroir, mon beau miroir, suis-je la plus belle ? » Voilà ce que la reine, 
marâtre de Blanche-Neige, demande chaque matin au cadre d’ébène 
abritant son image dans le miroir. Et ce dernier de lui répondre que oui, 
elle est la plus belle, jusqu’à cette aube fatidique où le miroir lui révèlera, 
probablement sous quelque ride, que dorénavant Blanche-Neige la sur-
passe en beauté. 
Déjà, l’on peut s’interroger quant à la santé mentale de cette femme, 
reine de son état, qui entend des voix en provenance de son refl et. Ou 
bien, de se dire que les frères Grimm, auteurs du conte, furent interpellés 
par cette forte propension1 féminine, mais aussi masculine […] à scruter 
le miroir pour traquer la ride précoce, la disgrâce invisible au commun, 
le marqueur signifi ant l’écart entre l’image idéale de soi et la réalité d’un 
miroir qui paraît-il ne ment pas, et ce, jusqu’à l’obsession, jusqu’à s’en 
rendre malade, ou jusqu’à réveiller la folie.  […]  En somme, pour les frères 
Grimm, le miroir est l’ennemi du bien ou, plus exactement, la recherche 
dans le miroir d’une quelconque vérité sur soi, nécessairement désa-
gréable, conduit à sa propre destruction. […]
Évidemment, ce conte est une métaphore, c’est de beauté intérieure dont 
il est question, celle de l’âme, celle du fond du miroir, et nul n’y échappe, 
pas même Dorian Gray2. Ceci étant, revenons au début de l’histoire, cette 
fois la nôtre, celle du rapport que nous entretenons au miroir, où nous 
verrons que ce n’est pas le miroir qui parle, mais l’Autre, celles et ceux 
qui nous disent quoi y voir, de maman à cet air du temps prescripteur3 de 
la « bonne image ». Disons aussi qu’image de soi et estime de soi sont ici 
pratiquement synonymes […].

J.-D. Nasio, Mon corps et ses images, Payot, 2007

1 tendance
2 personnage d’un roman d’Oscar Wilde, qui vend son âme 
 pour garder sa beauté ; son portrait (peint) vieillit à sa place
3 qui dicte, qui ordonne

Café psy
http://cafe-psy.over-blo.com

L’image de soi
Débat mercredi 18 février à 20 h

Café le Saint-René
148 boulevard de Charonne (XIe)

Métro Alexandre Dumas

dix-huit
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D1Points de vue sur...

2

3

3   

Lisez le document 2 et répondez.

1. Résumez la position de l’ordre des médecins. 

2. Quelles sont les trois parties du corps que les 
 adolescents veulent le plus souvent modifi er ? 
 Notez les mots indiquant ces opérations. 

2
À la recherche de la beauté
La tendance, venue des États-Unis, ne semble pas épargner la France. Selon Le Parisien, la chirurgie esthétique trouverait de plus en plus 
d’adeptes chez les ados, les fi lles essentiellement. Le Conseil national de l’ordre des médecins* a donc décidé de tirer la sonnette d’alarme 
face à cette augmentation notable des rhinoplasties, des poses d’implants mammaires et des liposuccions chez les mineurs. [...] Dans le 
quotidien, le vice-président du Conseil national de l’ordre des médecins insiste sur la différence entre chirurgie réparatrice (oreilles décollées, 
poitrine trop importante…) et chirurgie esthétique. Dans ce dernier cas, il met en garde contre le « syndrome de la bimbo ». « Ce syndrome, 
c’est l’ado qui va changer un aspect de son corps, sans être pour autant satisfait, explique-t-il. Il va demander de nouvelles opérations et c’est 
le début de la course sans fi n vers une image de la perfection qui n’existe pas. » Au corps médical, selon lui, de « dire non ».

D’après Elle.fr

* Organisme professionnel de défense et de régulation de la profession médicale. Ses membres sont des conseillers élus par l’ensemble des médecins.

5   

a) Observez les photos avant/après du document 3. 
Trouvez ce qui a changé chez ces deux personnalités 
politiques. 

b) Que pensez-vous de ces modifi cations ? 

6   4

a) Écoutez le document 4 et répondez. 

1. De quoi et de qui parlent ces personnes ?  

2. Selon vous, quelle question a été posée ? 

3. Dites si les personnes interrogées sont plutôt « pour », 
 « contre » ou ont une opinion partagée sur la question.

b) Réécoutez et notez les raisons des « pour » et des 
« contre ».

4

7  

Échangez.
Êtes-vous pour ou contre la chirurgie esthétique ? Dans 
quelles conditions et pour qui ?

Les politiques font discrètement appel à la chirurgie esthétique.

Parler des transformations par la chirurgie 
esthétique
Se faire refaire le nez (rhinoplastie), les lèvres, 
la poitrine…
Se faire enlever un grain de beauté, une verrue…
Se faire lifter, faire un lifting du visage.
Se faire faire une liposuccion. 
Faire augmenter, réduire, redresser quelque chose.
Se faire poser des implants (de cheveux, mammaires...).
Se faire modifi er les dents/la dentition…

LES MOTS pour...

Ségolène Royal Dominique de Villepin
20032005 20051992

4  

Trouvez-vous cette tendance chez les adolescents : 
normale, choquante, discutable mais légitime ?

ava
nt

ava
nt

apr
Ès

apr
Ès

dix-neuf 19
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Outils pour...
D1

1

> Donner des ordres et faire des suggestions 

1   

a) Lisez le document 1 et résumez ce qui est dit :
1. sur la rédaction et la présentation du profi l mis en ligne.
2. sur le comportement à avoir avant et pendant la rencontre.

b) Relevez les verbes utilisés indiquant :
1. la nécessité, l’ordre. 2. l’interdiction.

c) Notez les formes qui permettent de faire des suggestions. 

Le subjonctif présent (rappel)

POINT Langue

MÉMO
. Formation du subjonctif présent : base de la 3e personne du pluriel au présent de l’indicatif + –e, –es, –e, –ions, 
–iez, –ent
Principaux verbes irréguliers : avoir, être, pouvoir, vouloir, savoir, aller, faire, valoir, falloir, pleuvoir. 
. Le subjonctif est principalement employé après les verbes ou adjectifs exprimant :
– une nécessité, un jugement : il faut, il est préférable, il vaut mieux… que
– un souhait, une suggestion : désirer, préférer, souhaiter, vouloir, proposer, suggérer… que
– un ordre, une interdiction : exiger, ordonner, interdire, refuser… que
– un sentiment : être heureux(se), surpris(e), triste, scandalisé(e)… que
. Certains verbes sont suivis du subjonctif quand ils sont à la forme négative ou interrogative avec inversion du sujet.
Je ne suis pas sûr qu’il vienne. Crois-tu que ce soit une bonne idée ?
. On emploie que + subjonctif quand les sujets sont différents.
On emploie l’infi nitif quand c’est le même sujet ou après une formule impersonnelle.
Elle veut venir. ≠ Elle veut que je vienne. / Il faut partir. ≠ Il faut que je parte.

a) Observez.
Il faut que vous disiez la vérité.
Il vaudrait mieux qu’on ne rate pas le début du fi lm. 
Ce serait bien qu’ils se retrouvent le plus tôt possible.

b) À votre avis, pourquoi doit-on employer le subjonctif 
après ces expressions ? 

> S’exercer n° 11 à 14 | p.25

Rencontres en ligne : faites ce qu’il faut... 
1. Il faut que vous disiez la vérité. Votre futur(e) partenaire n’aimerait pas que vous vous inventiez une vie 
imaginaire pour vous faire bien voir. Ne mentez jamais à propos du métier que vous exercez. 

2. Il est absolument indispensable que vous mettiez vos atouts en valeur ; mais il ne faut pas paraître trop 
content(e) de soi. Il est donc important que votre texte de présentation soit original, drôle et décalé.

3. Avez-vous envie que votre profi l soit visité ? Cela exige que vous l’illustriez avec votre photo. Un profi l 
sans photo, c’est un suicide virtuel !

4. Il faut que vous preniez votre temps. Nous vous suggérons de « chatter » pendant une ou deux semaines 
avant de le ou la rencontrer.  

5. Lors des premières rencontres, soyez prudent(e) : trop d’autorité peut rebuter. Interdisez-vous de dire : 
« Il faut absolument qu’on se revoie. » et préférez une formule de suggestion comme « Ce serait bien qu’on 
se revoie bientôt. »  
Remplacez : « J’aime la ponctualité. » par : « Il vaudrait mieux qu’on ne rate pas le début du fi lm... »
Et s’il ou elle est trop pressant(e), évitez un sec : « Il ne faudrait pas précipiter les choses. », dites plutôt : 
« Ce serait merveilleux de se connaître un peu mieux… » 

Faire des suggestions 
Suggérer, conseiller 
Ce serait bien, mieux… 
Il vaudrait mieux, Il faudrait (+ inf. ou + que + subj.) 
Tu pourrais, Tu devrais (+ inf.)
Ce serait bien si (+ imparfait ou + que + subj.) 

LES MOTS pour...

. de + infi nitif

. que + subjonctif

> p. 207
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D1Outils pour...

3

> Exprimer des sentiments   

2   5

Écoutez ces clients d’un célèbre site de rencontres 
(document 2). Dites dans quels témoignages sont 
exprimés les  sentiments suivants : peur, joie, regret, 
déception, dégoût, envie, surprise, souhait.

Subjonctif passé, infi nitif passé

POINT Langue

MÉMO
. Formation de l’infi nitif passé 
avoir ou être à l’infi nitif + participe passé du verbe
Je suis heureuse d’avoir rencontré l’homme de ma vie.
Elle regrette d’être venue trop tôt.
. Formation du subjonctif passé
avoir ou être au subjonctif présent + participe passé du 
verbe
Je suis surpris que nous ayons réussi.
Il a été déçu qu’elles ne soient pas venues.
.  L’infi nitif passé et le subjonctif passé s’emploient pour 
marquer l’antériorité de l’action.
Je suis tellement heureuse (action 2) d’avoir rencontré 
(action 1) l’homme de ma vie. 
J’ai été surpris (action 2) que nous ayons réussi (action 1).

Attention à l’infi nitif négatif passé : ne pas + auxiliaire + 
participe passé.
Je regrette de ne pas avoir appelé votre agence plus tôt.

Réécoutez le document 2 et complétez.
– Je suis tellement heureuse d’avoir rencontré 
l’homme de ma vie.
– Je regrette…
– J’ai été très surpris que nous…
– … 

> S’exercer n° 15 et 16 | p.25

2

3   

Lisez le document 3 et répondez.

1. De quel type de document s’agit-il et de quoi est-il 
 question ? 

2. Selon vous, est-ce un homme ou une femme qui est 
 l’auteur de cette lettre ? Justifi ez. 

3. Relevez les expressions de sentiments utilisées par 
 l’auteur de ce courrier.

Les sentiments d’amitié et d’amour 

L’amitié
Un copain/une copine, un(e) pote (fam.), un(e) ami(e)

S’entendre bien avec, estimer/avoir de l’estime pour, 
apprécier, avoir de la sympathie pour, aimer bien, 
aimer beaucoup, être attaché(e) à quelqu’un.
Être (très) proches, être complices.

L’amour

Mon copain/ma copine, mon petit ami/ma petite 
amie, mon compagnon/ma compagne 
mon/ma conjoint(e) (administratif )
Mon mari/ma femme, mon époux/mon épouse (sout.)

Être amoureux(euse) de, être épris(e) de (sout.), 
aimer quelqu’un.
La tendresse, avoir de la tendresse pour quelqu’un.
La passion, être fou/folle de quelqu’un.
Être, sortir, avoir une histoire, une relation 
amoureuse avec quelqu’un. 
Avoir une aventure avec quelqu’un.

La jalousie, une scène de jalousie, être jaloux(se).
Une scène de ménage
Une rupture, rompre avec, quitter quelqu’un.
Une séparation, se séparer de quelqu’un.
Un divorce, divorcer.
La haine, haïr quelqu’un ; le mépris, mépriser 
quelqu’un ; l’indifférence, éprouver de l’indifférence 
pour quelqu’un.

> S’exercer n° 17 | p.25

LES MOTS pour...

Chouchou,

C’est fini... Ca me désole de te 
quitter de cette façon mais j’ai eu 
peur de craquer en ta présence. 
Je t’aimais mais la vie quotidienne a 
eu raison de mon amour .  Tu as continué 
à fréquenter tes amis que je déteste 
et à aller tous les samedis matins à 
tes entraînements de sport... Et j’ai 
trouvé choquant que tu n ’ aies fait que 
quatre fois la vaisselle en quatre mois.
Mais je t’aime bien, tu sais. Restons 
amis.
   Dominique

> p. 207
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D1

Paroles en scène

1  6

Écoutez ces phrases entendues dans un 
bureau et dites s’il s’agit d’un ordre ou d’une 
suggestion.

2  6

Réécoutez et répétez-les en soignant le ton.

1  
Jouez cette scène de la pièce Trio en bémol d’Éric Rohmer.   

2  
Scène de ménage
Mettez-vous par deux. Choisissez un sujet de dispute ou au contraire 
d’éloges (tâches ménagères, fi délité, argent, look…) et jouez la scène.  

Sur tous les tons Mise en scène   

Tableau 1 

ADÈLE Il est intelligent.

PAUL Oui, mais il n’en tire pas suffi  samment parti. Même dans les 
 aff aires. Il est trop snob1. 

ADÈLE Il n’est pas snob : il vit dans un milieu.

PAUL C’est ce que j’appelle snob : dépendre d’un milieu, 
 de l’opinion d’un milieu. 

ADÈLE Tu le connais mal.

PAUL J’espère pour toi que tu le connais bien. 

ADÈLE Très bien. Je vois ses qualités mais aussi ses défauts.

PAUL Lesquels par exemple ?

ADÈLE Ce ne sont pas ceux que tu dis : il est orgueilleux.

PAUL C’est normal.

ADÈLE Égoïste.

PAUL Oh ! Qui ne l’est pas ?   

ADÈLE Maniaque2. 

PAUL Plus que moi ? 

ADÈLE Pas pour les mêmes choses.

PAUL Et puis ? 

ADÈLE Et puis… euh...

PAUL Il est coureur3.

ADÈLE Il ne s’en cache pas. 

PAUL Ça, c’est son numéro. 

ADÈLE Ah non ! Il dit que c’est là son drame. 

PAUL C’est ce que j’appelle son numéro. 

ADÈLE Mais il est sincère. 

PAUL Possible. Il est peut être même sincèrement amoureux 
 de toi.

ADÈLE Je ne crois pas.

Éric Rohmer, Trio en bémol, Éditions Actes Sud, 1992

1 snob : prétentieux
2 maniaque : obsédé par l’ordre, trop attaché aux détails
3 coureur : qui aime séduire les femmes

Phonie-graphie

1  7  

Écoutez et complétez avec les lettres 
i, u, ou, eu, o, au puis répondez à la 
question. 

Dans la v…lle de Padipado, on tr…ve 
de belles fl …rs. Il y a des bl…ets mais 
il n’y a pas de r…ses. On y trouve des 
cact…s, mais sans ép…nes. Il y a des 
r…es, mais pas de d…x-r…es. On peut 
y acheter du s…cre, mais pas de r…z. 
Il y a des f…x, mais pas d’...t…s. Enfi n, 
il y a des ad…ltes, des j…nes mais pas 
de v…eilles pers…nnes. C’est b…zarre, 
n’est-ce pas ? 

Quelle est l’explication ?

2  
Proposez d’autres objets qu’on trouve 
dans la ville de Padipado.

22 vingt-deux
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Réaliser la page d’un programme de formation 
destiné à valoriser son image

1

PPPRRROOJJEETT 
DDDOOOSSSSSSIIEERR

2 Réalisation
En petits groupes.

1. Choisissez un des contextes listés.

2. Informez-vous sur les tarifs, la durée et les 
 rythmes des formations de ce type.

3. Trouvez un nom à votre organisme de formation.

4. Cherchez l’intitulé précis de votre formation.

5. Rédigez l’accroche de votre page.
 Au cours de cette formation, nous proposons 
 à ceux qui… de…

6. Complétez chacune des rubriques du document 
 donné ci-dessous en modèle.

1 Réfl exion préalable
En grand groupe.

1. Faites la liste des contextes et des situations 
 nécessitant de mettre en valeur son image. 
 Se présenter à un entretien d’embauche, 
 se rendre à un rendez-vous amoureux…

2. Notez tous les aspects à traiter pendant 
 la formation.
 Ce qu’on doit porter ce jour-là, ce qui est à 
 améliorer, ce à quoi il faut penser…

Présentation3 En grand groupe.

1. Chaque groupe présente son programme de formation et le meilleur est sélectionné. 

2. Le groupe sélectionné organise la première demi-heure de la formation. Deux personnes simulent 
 l’une des rencontres suivantes :
 > Recruteur / Candidat
 > Rencontre amoureuse 
 > Premier contact avec ses futurs beaux-parents
(Prévoir quelques accessoires pour jouer la scène.) 
Le groupe de « formateurs » prend des notes. Après concertation, il fait un retour sur ce qui s’est passé et 
donne des conseils à la personne concernée.
Les autres groupes peuvent participer et apporter leurs suggestions.

NOM DE L’ORGANISME : …
Intitulé du stage : …

Accroche : 
Au cours de cette formation, 
nous proposons à ceux et celles qui ... de ...

Programme 

1. Projeter de soi une image positive
2. Adopter d’emblée un comportement 
 professionnel
3. Valoriser…
4. Décoder…
5. …

Pour qui ?
Pour …

Les « plus » de la formation
> Une demi-journée de mise en situation 
 dans une entreprise.
> Chaque participant…

Dates, villes et tarifs 
de la formation : …

vingt-trois 23

P010-027-9782011558145.indd   23 21/12/12   11:16



S’exe
D1

S’exercer

24 vingt-quatre

 > Les traits de personnalité et les comportements 
professionnels
1. Recherchez les adjectifs correspondant aux qualités et aux 
défauts suivants.
la disponibilité – le réalisme – la rigueur – la curiosité – la conviction – 
le laxisme – l’endurance – la paresse – l’agressivité – la confi ance

2. Voici une liste de comportements professionnels à adopter en 
entreprise : 
1. faire des concessions
2. prendre ses responsabilités
3. tenir ses engagements
4. s’intéresser aux résultats 
5. mettre le client au cœur de l’organisation 
6. transmettre ses connaissances
Notez le numéro correspondant au comportement professionnel.
a. Je vous l’avais promis et je l’ai fait. : n° 3
b. Je vais vous expliquer pourquoi cette nouvelle démarche a bien 
 fonctionné. 
c. Ça fait combien de marge ?
d. Il faut que ce nouveau service réponde aux besoins du client.
e. J’accepte ce contrat et j’en assume tous les risques.
f.  Finalement, nous allons retenir votre proposition, bien qu’elle soit 
 à améliorer.

3. Reformulez ces comportements professionnels avec les 
expressions suivantes.
être ponctuel – anticiper les risques – établir des relations 
professionnelles – faire passer des messages – être fi able – savoir fi xer 
des priorités – faire preuve de maîtrise
Exemple : Je respecte les horaires. 
> Je suis ponctuel.
1. J’échange effi cacement avec mes partenaires.
2. Je garde mon calme dans toutes les situations.
3. J’envisage tout ce qui peut arriver. 
4. Je cherche de nouveaux contacts.
5. Je respecte mes engagements.
6. Je peux identifi er ce qui est important.

 > Les pronoms relatifs simples
4. Complétez avec des pronoms relatifs simples.
1. Un costume ... tombe bien, c’est le b. a.-ba de l’élégance ... vous 
 recherchez.
2. Voici une charmante petite robe ... vous mettrez en toutes 
 circonstances et ... le prix est très abordable.
3. Il y a des jours ... tout va mal ! Pensez à une petite séance chez 
 le coiffeur ... vous redonnera confi ance en vous.
4. Le style personnel et original ... vous rêviez est maintenant en ligne 
 sur relook.com.
5. Faites confi ance à Orpur ... vous propose toujours le bijou ... il faut 
 pour vous mettre en valeur.

5. Complétez la description ci-dessous avec des pronoms relatifs 
simples.

Jacques observait la jeune fille ... essayait d’ouvrir la grille à 
quelques mètres de lui. De taille moyenne, mince et blonde, elle 
n’aurait pas été sans grâce si son visage, ... ne portait aucun 
maquillage, n’avait été aussi fermé. Les lèvres, ... elle gardait 
étroitement serrées, dessinaient un pli amer. Une ride verticale 
entre ses sourcils ... le dessin était parfait s’était creusée. C’était 
aussi ce visage trop sérieux ... ne permettait pas de lui donner 
un âge précis. Il lui manquait ce fluide rayonnant ... la jeunesse 
épanouie dégage toujours.

D’après Louis C. Thomas, Sans espoir de retour

6. À partir de chacune des notes suivantes, faites une présentation 
en une seule phrase. Utilisez au moins deux pronoms relatifs.
1. Julie : née à Dijon – y a fait toutes ses études universitaires – n’en 
 est partie qu’à l’âge de 25 ans.  
2. Maxime : parents expatriés – revenu en France à 18 ans – études 
 universitaires bilingues. 
3. Leila : styliste – 24 ans – un talent reconnu par les professionnels 
 séduits par son originalité.

7. Complétez avec les pronoms relatifs appropriés.

C’était un homme ... la vie n’avait pas été facile et 
chez … les épreuves n’avaient pas laissé de traces 
visibles. Son visage, ... les traits étaient lisses, refl était 
une expression de bonté … ses interlocuteurs restaient 
surpris. Il ne manifestait jamais d’impatience ni de colère, 
qualités … le rendaient apte à la fonction … il occupait. 
Monsieur Dutilleux était chargé de répondre aux plaintes 
et réclamations … s’accumulaient dans le petit bureau ... 
il  travaillait. Il accomplissait ce devoir avec une régularité 
tranquille … faisait l’admiration de ceux ... il côtoyait.
« Dutilleux, disaient-ils, est un employé … on ne peut pas 
se passer. »

 D’après Marcel Aymé, Le Passe-muraille

 > Les pronoms démonstratifs avec des relatifs 
simples
8. Complétez avec un pronom démonstratif et un relatif simple.
1. Il y avait plusieurs candidats à l’entretien d’embauche. J’ai choisi ... 
 était le plus réactif.
2. Dans la première sélection des candidats, j’ai éliminé ... l’apparence 
 physique était négligée.
3. Trois candidates sur cinq ont été sélectionnées pour le deuxième 
 entretien. ... je n’ai pas retenues n’avaient pas un niveau d’étude 
 suffi sant.
4. Deux recruteurs étaient là. Je suis tombé sur ... je n’avais pas envie 
 de rencontrer.
5. Mes recherches de la partenaire idéale avec Lovic ont été un 
 succès : j’ai trouvé ... tout le monde rêve.
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14. Faites une seule phrase.
1. Ma nouvelle coiffure lui plaît ; je suis ravi.
2. J’irai le chercher en voiture ; j’en ai envie.
3. Elle met du parfum. J’ai horreur de ça ! 
4. Il veut sortir avec moi. Je suis surprise ! 
5. Je la verrai ce soir. Je suis content.
 
 > Subjonctif passé, infi nitif passé 

15. Transformez les phrases comme dans l’exemple.
Exemple : Delphine était contente : Paul était venu la chercher après la 
réunion hier et elle avait bouclé son programme. 
> Elle était contente que Paul soit venu et d’avoir bouclé son 
programme.
1. J’avais peur : j’avais oublié mes clés et ma mère avait laissé le gaz 
 ouvert. 
2. La responsable du service regrettait deux choses : nous n’avions pas 
 fi ni la réunion à l’heure et elle n’avait pas donné de consignes assez 
 précises. 
3. Marc était mécontent : Pauline avait pris sa place et en plus il avait 
 réagi trop tard.
4. L’auteur était très satisfaite : elle avait enfi n terminé son dernier 
 chapitre et son traducteur ne l’avait pas trahie !  

16. Faites une seule phrase. 
1. Je suis furieuse ! Je n’ai pas noté son adresse. 
2. On ira à Rome un week-end. Je trouve ça sympa ! 
3. Il n’est pas venu à la gym. Je le regrette.
4. Je ne l’ai pas reconnue tout de suite. Je suis furieux ! 
5. Je mets des annonces et personne ne me répond... Je suis dégoûté ! 
6. Je suis moi-même surprise. J’ai accepté votre invitation et vous 
 m’avez beaucoup plu.

 > Les sentiments d’amitié et d’amour
17. Complétez le dialogue avec les termes des « Mots pour » p. 21.
– Anissa, je n’aime pas ton attitude avec Léo.
– Léo ? Il n’y a rien entre nous. Je m’... avec lui, c’est tout.
– On dirait pourtant que tu es très ... à lui.
– J’ai de la ... pour lui, c’est vrai, mais c’est tout. Dis donc, est-ce que 
 tu serais ... par hasard ? 
– Non. Mais je suis très ... de toi tu sais, et ça ne me plaît pas que 
 vous soyez si ... .
– Alors, tu vas me faire une ... chaque fois que j’... un ami ? 
– Quand même, tu es ma ... depuis plus d’un an, on pense même 
 se marier. 
– Je rêve ! Écoute si tu continues, je vais ... , parce que si c’est ça 
 le mariage avec toi, merci bien.
Choisissez la fi n :
– Pardon ! Je suis tellement ... de toi que je perds la tête. Anissa, 
 ne me ... pas !
– Je regrette, Anissa, mais si cette histoire continue avec Léo, 
 je préfère me ... de toi plutôt que de souffrir toute ma vie. 

 > La mise en relief avec des relatifs
9. Transformez les phrases comme dans l’exemple.
Exemple : Je trouve que votre manque d’organisation est 
impardonnable.
> Ce que je trouve impardonnable, c’est votre manque d’organisation.
> C’est votre manque d’organisation que je trouve impardonnable.
1. La peur fait réagir votre client. 
2. Je vous reproche votre manque de transparence.
3. Je ne supporte pas votre passivité !
4. Sa désinvolture est inadmissible.

10. Reformulez les phrases en utilisant la mise en relief.
1. Corinne a déjà vendu un projet, cela montre son talent. 
2. Il travaille depuis longtemps avec les mêmes clients, je trouve ça 
 très positif. 
3. Son équipe est compétente, elle en est fi ère. 

 > Le subjonctif présent
11. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent.
Changer de vie, oui, mais pas n’importe comment...
Pour changer de vie, il faut que vous (être) motivé. Tout d’abord, il est 
indispensable que vous (mûrir) votre projet et, pour cela, il est bon que 
vous (consulter) des associations. Il faudrait aussi que vous (faire preuve) 
d’imagination sans perdre votre bon sens. Si j’étais vous, j’estimerais le 
degré de risque avant de me lancer, car il est primordial que votre projet 
(réussir). 

12. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent.
Un vilain bouton est apparu sur votre visage ? Il faut vite que vous 
(s’en débarrasser) car vous n’aimeriez pas que vos collègues (s’en 
apercevoir) pendant le briefi ng du matin ! Il est d’abord important 
que le bouton (ne pas pouvoir) s’infecter. Essayez une goutte d’huile 
essentielle ou, à défaut, un peu de vinaigre de cidre. Il ne faut surtout 
pas que vous le (grattouiller) ni même que vous (y prêter attention). 
En fait, il faudrait qu’il (s’en aller) naturellement, sans que vous le 
(savoir) ! 

13. Mettez les verbes entre parenthèses à un temps de l’indicatif 
ou du subjonctif.
Recruter un ou une assistant(e) (être) un exercice délicat. C’est bien que 
le DRH (sélectionner) des candidatures en adéquation avec l’entreprise, 
mais il est important que ce (être) la personne responsable du service 
concerné qui (faire) le choix fi nal parce que c’est elle qui (évoluer) dans 
le futur avec le ou la recruté(e). En revanche, il est recommandé que les 
recruteurs (ne pas soumettre) les candidats à un véritable tribunal. Il faut 
être sûr que le ou la candidat(e) (comprendre) bien les questions et que vous 
(attendre) qu’il ou elle y (répondre) sans lui couper la parole. Il vaut mieux 
que vous le ou la (recevoir) en tête à tête. Enfi n, même si vous souhaitez 
que votre futur(e) assistant(e) (sourire) et (savoir) recevoir les clients avec 
amabilité, il est impératif que votre choix (ne pas être fondé) sur le seul 
critère physique. Et maintenant, vous (pouvoir) commencer le recrutement !
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VERS LE DELF B1
D1

Compréhension de l’oral 
EXERCICE 1  6 points

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.  

1. L’émission dont parlent Karl et Claudia donne aux participants des conseils pour :  1 point
 a. redécorer leur appartement.
 b. cuisiner des plats bons pour leur santé.
 c. améliorer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes.

2. Cette émission : 1 point
 a. est ancienne.
 b. est récente.
 c. n’est plus diffusée.

3. L’accompagnement proposé par le coach :  1 point
 a. est uniquement physique.
 b. est uniquement psychologique.
 c. est à la fois physique et psychologique.

4. Au début de l’émission, à qui demande-t-on son avis ? 1 point
 a. Au coach.
 b. Aux gens dans la rue.
 c. Aux proches des participants.

5. Quelle est la réaction de Claudia par rapport à cette émission ? 1 point
 a. Elle est amusée.
 b. Elle est indignée.
 c. Elle est déçue.

6. Selon Claudia, dans quel but cette émission encourage-t-elle les gens à changer ? 1 point

EXERCICE 2  11 points

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. 

1. Quel est le phénomène dénoncé par Julia Bluhm ? 1 point
 a. L’emploi de mannequins mineurs pour les défi lés de mode.
 b. La retouche des photos dans les magazines de mode.
 c. La publicité pour des régimes alimentaires dangereux.

2. Quels sont les engagements pris par le magazine Vogue ? (2 réponses attendues) 2 points

3. Qu’est « Seventeen » ?  1 point
 a. Une marque de vêtements.
 b. Un magazine pour les jeunes.
 c. Un forum Internet d’adolescents.

8

9

26 vingt-six
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VERS LE DELF B1 D1
B1

Production orale 
ENTRETIEN DIRIGÉ  

Vous allez montrer que vous êtes capable de comprendre et de répondre à des questions simples à propos de vos 
activités, de votre passé, de vos projets…
Répondez en plusieurs phrases.

Question 1 : Pouvez-vous vous présenter ?

Question 2 : Parlez-moi de votre famille.

Question 3 : Quelles sont vos activités préférées ?

Question 4 : Quels sont vos projets pour vos prochaines vacances ?

4. Qu’a fait Julia Bluhm pour exprimer son mécontentement ? 1 point
 a. Elle a lancé une pétition.
 b. Elle a organisé une manifestation.
 c. Elle a alerté des personnalités politiques.

5. Quelle est l’autre activité de la collégienne Julia Bluhm ? 1 point
 a. Elle pose pour des photos.
 b. Elle écrit dans la presse.
 c. Elle contribue à un blog.

6. D’après Julia Bluhm, quelles sont les conséquences sur les adolescentes du phénomène qu’elle 
 dénonce ? Notez-en deux. 2 points

7. La présidente de l’Association américaine des troubles du comportement alimentaire :    1 point
 a. confi rme l’analyse de Julia Bluhm.
 b. contredit l’analyse de Julia Bluhm.
 c. met en doute l’analyse de Julia Bluhm.

8. D’après le communiqué publié par Seventeen, comment s’exprime la diversité des jeunes fi lles 
 dont l’image est mise en avant par Seventeen ? Notez deux critères.                                       2 points

vingt-sept 27
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