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Cosmopolite engage l’étudiant dans un apprentissage innovant de la langue et de 
la culture françaises à travers des situations réelles et partagées par des Français,
des francophones et des francophiles partout dans le monde.
Sa structure claire et facile à utiliser pour l’enseignant (6 leçons d’apprentissage
en doubles pages par dossier) permet de s’adapter aux différents rythmes
d’enseignement.
Chaque leçon propose une approche inductive et approfondie de la langue.
Cosmopolite suscite l’intérêt et la réflexion grâce à la découverte active d’une variété
de supports authentiques, d’un projet de classe collectif et d’un projet ouvert sur 
le monde.
Dans chaque dossier, une leçon « Cultures » organisée autour de différents médias 
enrichit la thématique et alimente le projet collectif.
Cosmopolite propose une évaluation sommative pour s’entraîner à la validation des 
compétences du niveau A2 visé par le CECRL (DELF A2) et une évaluation formative
pour vérifier les acquis et les progrès de l’étudiant.
La collection offre un dispositif numérique complet pour l’étudiant et pour
l’enseignant sur tous supports.

Méthode de français

Matériel pour le niveau 2
• Un cahier d’activités avec CD audio inclus
• Un guide pédagogique avec des fiches de révision et d’approfondissement, des tests et leurs corrigés
• Un coffret audio classe
• Un manuel numérique élève enrichi contenant le livre de l’élève, le cahier d’activités, les audio et les vidéos associés
• Un manuel numérique classe contenant le livre de l’élève, le cahier d’activités, les audio et les vidéos associés et des 

tests modifiables
• Un accès au Parcours digital® avec 300 activités autocorrectives, des projets ouverts sur le monde, des guides pour 

le professeur pour mettre en œuvre sa classe hybride
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Cosmopolite 2 est composé de 8 dossiers.
Ces huit dossiers comportent :

• Une double page d’ouverture
L’objectif est d’annoncer la thématique du dossier, de faire le point sur les 
représentations des étudiants de français, de valoriser et de mutualiser 
leurs connaissances et expériences antérieures. Cette double page présente 
également un contrat d’apprentissage, qui illustre la perspective actionnelle 
dans laquelle s’inscrit la méthode. En eff et, deux projets sont proposés au 
début du dossier (un projet de classe et un projet ouvert sur le monde). Pour 
les réaliser, les étudiants vont acquérir et/ou mobiliser des savoirs, savoir-
faire, savoir agir et des compétences générales, langagières et culturelles.

• 6 leçons (une double page = une leçon)
Chaque leçon a pour objectif de faire acquérir les compétences nécessaires 
à la réalisation des projets. Elle plonge les utilisateurs dans un univers 
authentique où la langue française est utilisée en contexte, un peu partout 
dans le monde. Une typologie variée de supports et de discours (écrits et 
audio) leur est proposée, accompagnée d’une démarche inductive de 
compréhension des situations, d’acquisition de compétences langagières 
(conceptualisation grammaticale et lexicale) et de savoir-faire. L’expression 
écrite et orale des étudiants est sollicitée au moyen d’activités intermédiaires 
et de tâches fi nales, à réaliser de manière collaborative.

• Une double page Cultures
En amont des projets, la double page Cultures met en regard les diff érences 
culturelles entre la France, les pays francophones et les pays des étudiants. 
Elle fait aussi émerger les différentes formes de présence française et 
francophone dans leurs pays.

• Une double page Projets et Évaluation
La page Projets est consacrée au projet de classe. Elle propose un guidage 
facilitant. Le projet ouvert sur le monde, mentionné en fin de page, est 
développé dans le Parcours digital® et dans le guide pédagogique.
La page Évaluation propose une évaluation formative qui prépare au DELF A2. 
Elle est complétée par un portfolio dans le cahier d’activités et des tests dans 
le guide pédagogique.

Cosmopolite 2 met également à disposition des activités de médiation et de 
remédiation. Celles-ci se présentent sous deux formes :
–  les Expressions utiles pour..., signalées dans chaque leçon après la tâche 

fi nale, et placées en annexe du manuel. Elles visent à étoff er les productions.
–  la rubrique Apprenons ensemble !, dans chaque dossier, place la classe en 

situation d’aider un(e) étudiant(e) à corriger ses erreurs et suscite une 
réfl exion commune sur les stratégies d’apprentissage.

Les démarches que nous suggérons sont structurées et encadrées, y compris 
dans les modalités de travail. Nous avons eu à cœur d’off rir des parcours clairs 
et rassurants, tant pour l’enseignant que pour l’étudiant.

Nous souhaitons à tous un beau 
« tour du monde » et une expérience 
gratifi ante d’enseignement et 
d’apprentissage de la langue française 
avec Cosmopolite.

Nathalie Hirschsprung  et Tony Tricot

Avant-propos

« Nous avons choisi de proposer “un tour du monde” 
des pays où la langue française est présente. »

Cosmopolite 2 s’adresse à un public 
de grands adolescents et adultes. 
Il correspond au niveau A2 et au 
tout début du niveau B1 du CECRL et 
représente 120 heures d’enseignement/
apprentissage. 
À la fi n de Cosmopolite 2, les étudiants 
peuvent se présenter à l’épreuve 
du DELF A2.

Cosmopolite 2 est le fruit de notre 
expérience d’enseignants et de 
formateurs en France et à l’étranger, 
ce qui nous a conduits à envisager le 
français comme « langue internationale ». 
Nous avons donc choisi de proposer 
« un tour du monde » des pays où 
la langue française est présente, tout 
en considérant la France et les pays 
francophones. 
Ainsi, nous avons sélectionné 
des supports permettant :
–  de faire découvrir progressivement 

la langue et la culture françaises en 
contexte ;

–  de procurer aux étudiants un « mode 
d’emploi » pour entrer en contact avec 
des Français et des francophones.

3trois



8.  Relisez l’interview (doc. 3) et répondez.
a.  Comment l’auteur décrit son livre ?
b.  Selon lui, qu’est-ce qu’il faut faire ou ne pas faire 

pour pro� ter de la vie ?
c.  Quelle est sa solution pour une vie de rêve ?

9. En petits groupes. Échangez.
a.  Pensez-vous qu’Olivier Roland mène une vie 

idéale ? Pourquoi ?
b.  Qu’est-ce qu’une vie professionnelle idéale pour 

vous ? Pourquoi ?
ICI LONDRES

M A G A Z I N E juillet 2016
GRATUIT

DOSSIER
Se dire oui à Londres
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Parlez-nous de vous
Répondre à des questions formelles

6

FOCUS LANGUE ▶ p. 205

Les adjectifs indé� nis
pour exprimer la quantité (1)
Observez ces dé� nitions et donnez des exemples.
1.  J’utilise l’adjectif indé� ni tout/tous/toute/toutes 

pour exprimer la totalité.
2.  J’utilise l’adjectif indé� ni quelques pour exprimer 

un nombre indéterminé mais peu élevé.
3.  J’utilise l’adjectif indé� ni plusieurs pour exprimer 

un nombre indéterminé supérieur à quelques.
 ▶ p. 166

10. Sons du français 
La prononciation de tout et tous

 38 Écoutez et répétez. Vous entendez [tu], 
montrez 1 . Vous entendez [tut], montrez 2 . 
Vous entendez [tus], montrez 3 .
Exemple : Je les ai tous lus. → 1

▶ p. 167

1. En petits groupes. Ici Londres est un magazine gratuit 
pour les francophones de Londres. Existe-t-il dans votre ville 
ou pays des magazines destinés aux francophones ?

2. Par deux. Lisez cette o� re de stage (doc. 1) et relevez : 
l’intitulé du poste • le nom de l’employeur 

• le descriptif du poste • la durée du contrat 
• les modalités de réponse • la rémunération.

document 2 37

3.   37 Par deux. Écoutez l’entretien (doc. 2) et relevez :
a.  les questions posées par l’employée ;
b.  pourquoi le candidat a choisi de postuler.

4.   37 Par deux. Réécoutez (doc. 2). Est-ce que le pro� l 
du candidat correspond à l’o� re ? Justi� ez.

 5
En petits groupes.
a.  Rédigez une o� re de stage pour votre centre de langues. 

Indiquez les éléments cités dans l’activité 2.
b. A�  chez vos o� res de stages dans la classe.

FOCUS LANGUE ▶ p. 000

Poser des questions en situation formelle
Par deux. Observez. Complétez avec les questions posées par l’employée (act. 3a) et transformez.

Français familier Français standard Français soutenu (situation formelle)
1. Vous pouvez me parler de vous ?
2. …

3.  Vous savez quoi de Ici Londres ?
4.  Pourquoi vous avez choisi 

notre o� re de stage ?

 Est-ce que vous pouvez me parler de vous ?
  Qu’est-ce que vous préférez dans votre 
formation ?
 …
  Pourquoi est-ce que vous avez choisi 
notre o� re de stage ?

 …
 Que préférez-vous dans votre formation ?

 Que savez-vous de Ici Londres ?
 …

Pour poser des questions dans un registre soutenu :
– j’inverse le sujet et le verbe ;
– le tiret est obligatoire entre le verbe et le sujet ;
–  pour les questions ouvertes, le mot interrogatif se place au début 

de la phrase ;
– le mot interrogatif quoi devient que. ▶ p. 000

Attention Pour faciliter la prononciation, 
on ajoute parfois un t entre le verbe et le sujet.
Exemple :  Parle-t-il français ? 

Le t se place entre deux voyelles.
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Le magazine Ici Londres recherche un stagiaire 
commercial et marketing pour une durée 
variable (prospection commerciale, vente 
de publicité, relances téléphoniques, relations 
avec les points de distribution et recherche de 
partenariats). 
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter 
et nous envoyer votre CV à l'adresse suivante : 
marketing@ici-londres.com. Prise en charge de 
la carte de transport Zones 1-2.

document 3

INTERVIEW DU MOIS

34

Comment gagner sa vie 
et passer quelques mois au soleil ? 
Olivier Roland nous dévoile 
quelques solutions !

Bonjour Olivier. Où vivez-vous, 
exactement ?
Je vis à Londres mais pas toute l'année.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Je vis 6 mois de l'année à Londres et 6 mois à l'étranger. 
Je ne suis pas en vacances, mais avec un ordinateur et une 
connexion Internet, je peux travailler dans tous les pays du 
monde. Par exemple, je viens de passer 3 mois au Brésil !

Comment est-ce possible ?
Dans le livre que je viens de publier, Tout le monde n'a pas 
eu la chance de rater ses études, je révèle tous mes secrets !

Et quels sont vos secrets ?
(Rires) Je conseille d'être créatif et de saisir toutes les 
occasions qui se présentent. Il ne faut pas attendre l'âge 
de la retraite pour profi ter de la vie, quand toutes nos 
plus belles années sont derrière nous.

Comment avez-vous conçu votre livre ?
Je l'ai pensé et écrit comme un manuel pratique pour 
créer sa vie de rêve. J'y parle de mon expérience, mais 
je présente aussi plusieurs études scientifi ques.

La création d'entreprise est-elle LA solution pour 
mener une vie de rêve ?
Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Au début, à temps 
partiel ou en complément de ses études, pour diminuer les 
risques. Moi, c'est la liberté qui me rend heureux !

OLIVIER ROLAND
Auteur de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater 
ses études, Éditions Alisio.

11.  Nous nous préparons 
à un entretien professionnel.

Classe divisée en deux. Groupe « candidats » et groupe 
« recruteurs ».
a. Choisissez une o� re de stage (act. 5).
b. Groupe « recruteurs ». Rédigez six questions formelles 

à poser au candidat : choix du stage, compétences…
 Groupe « candidats ». Préparez votre entretien : 

parcours professionnel, compétences et qualités. 
Pourquoi ce stage a retenu votre attention ?

c. Simulez l’entretien professionnel.
▶ Expressions utiles p. 000

À NOUS

Ici LONDRES – Juillet 2016

6.  En petits groupes. Lisez le titre du livre d’Olivier 
Roland et l’introduction de l’interview (doc. 3). 
Faites des hypothèses sur le sujet de ce livre.

7.  Lisez cette interview (doc. 3).
a. Véri� ez vos hypothèses.
b.  Pour quelles raisons Olivier Roland est interviewé 

dans ce magazine ?

LEÇON

59cinquant-neuf58 cinquante-huit

Dossier 3 Leçon 6

FOCUS LANGUE ▶ p. 000

Poser des questions en situation formelle
Par deux. Observez. Complétez avec les questions posées par l’employée (act. 3a) et transformez.

Français familier Français standard Français soutenu (situation formelle)
1. Vous pouvez me parler de vous ?
2. …

3.  Vous savez quoi de Ici Londres ?
4.  Pourquoi vous avez choisi

notre o� re de stage ?

Est-ce que vous pouvez me parler de vous ?
  Qu’est-ce que vous préférez dans votre 
formation ?
…
  Pourquoi est-ce que vous avez choisi
notre o� re de stage ?

…
Que préférez-vous dans votre formation ?

Que savez-vous de Ici Londres ?
…

Pour poser des questions dans un registre soutenu :
– j’inverse le sujet et le verbe ;
– le tiret est obligatoire entre le verbe et le sujet ;
–  pour les questions ouvertes, le mot interrogatif se place au début 

de la phrase ;
– le mot interrogatif quoi devient que. ▶ p. 000

Attention Pour faciliter la prononciation, 
on ajoute parfois un t entre le verbe et le sujet.t entre le verbe et le sujet.t
Exemple :  Parle-t-il français ?

Le t se place entre deux voyelles.

34

6. 

7. 
a. 
b. 

58 cinquante-huit

1. Observez ce site.
a. À votre avis, que propose-t-il ?
b.  Identi� ez le nom, le slogan, les di� érentes rubriques 

et les deux questions posées.

La nouvelle économie
Proposer ses services

3
document 2

document 1 32

2.   32 Par deux. Écoutez cette interview du président 
de Needelp (doc. 1) et répondez.
a. Quel est l’objectif de Needelp ?
b.  Quels types de service peut-on y trouver ? 
c. Qui sont les « jobbers » ?

3.   32 Par deux. Réécoutez (doc. 1). Vrai ou faux ? 
Pourquoi ? Selon son président…
a.  Needelp participe à l’évolution du monde du travail.
b. Le site aide à trouver un deuxième travail.

c.  Avec Needelp, les artisans vont avoir moins 
de travail.

d.  Sur ce site, il faut vingt-quatre heures 
en moyenne pour trouver un jobber.

4.  En petits groupes. Échangez. 
Que pensez-vous du site Needelp ? 
Connaissez-vous des sites de services 
de proximité dans votre ville ou pays ?

FOCUS LANGUE ▶ p. 206

Les adverbes pour donner une précision
Par deux
a.  À l’aide des extraits relevés dans l’activité 7, 

donnez des exemples pour compléter la règle.
Formation de l’adverbe Exemples

En général
  base de l’adjectif au féminin 
singulier + -ment.

actuelle 
 actuellement

…
Si l’adjectif au masculin 
se termine par une voyelle

  base de l’adjectif au 
masculin singulier + -ment.

absolu
 absolument

…

Si l’adjectif au masculin 
se termine par -ent ou -ant,

 -emment ou -amment.

évident
 évidemment

…

b.  Citez deux activités que vous faites :
régulièrement • gratuitement • actuellement • 

facilement • fréquemment.
▶ p. 165

Je suis étudiante au conservatoire de Paris et je 
cherche un petit job. Évidentement, je propose des 
cours de musique ! Je peux enseigner le chant, le 
piano et le solfège. J’ai une bonne expérience de 
l’enseignement aux enfants, j’ai fréquentement 
donné des cours dans des écoles. Je suis 
disponible, tous les jours à partir de 16 h 00 et 
égalment les week-ends. Mon tarif : 15 €/heure. 
Merci de m’écrire à natalia2001@hotmail.com.

http://www.needelp.com

http://www.needelp.com

Poster un besoin Trouver un job S'inscrire Se connecter Aide

De quoi avez-vous besoin ?

100 % confi ance
Profi ls vérifi és et évalués

Économies assurées
2 à 3 fois moins cher qu'une entreprise

Accompagnement garanti
Notre service client à votre écoute

Assurance incluse
Prestations assurées

Adresse du job ? C'est parti !

Trouvez quelqu’un pour vous aider
30 000 jobbers compétents près de chez vous

Évidemment, ce site ne propose pas 
de travail à temps plein. C’est un site 
pour trouver un petit boulot. Mais c’est 
surtout une communauté qui permet 
de faire des rencontres autrement. Je 
suis en France pour perfectionner mon 
français et je propose mes services 
pour garder des enfants. J’ai rencontré 
des familles vraiment sympas et on 
est devenus amis !

Je travaille à mon rythme et en fonction 
de mes disponibilités.
Mon activité d’auto-entrepreneur 
fonctionne bien, mais je n’ai pas 
toujours le temps de chercher de 
nouveaux clients. Ce site me permet 
de trouver facilement et gratuitement 
des personnes qui ont besoin de mes 
services pour des petits travaux.

Je suis actuellement étudiante 
à l’université. Je suis d’origine 
espagnole, je parle donc cette langue 
couramment. Ce site me permet 
d’entrer fréquemment en contact avec 
des personnes qui cherchent des cours 
d’espagnol. Je peux donc suivre mes 
études et avoir un petit job pour m’aider 
fi nancièrement !

Azim Édouard Mariana

 5
En petits groupes.
a.  Faites la liste des di� érents types de services 

que propose le site Needelp.
b.  Identi� ez dans la liste les services que votre 

groupe peut proposer.
c. Mettez en commun avec la classe.

Je suis étudiante au conservatoire de Paris et je 
cherche un petit job. Évidentement, je propose des 
Je suis étudiante au conservatoire de Paris et je 
cherche un petit job. Évidentement, je propose des 
Je suis étudiante au conservatoire de Paris et je 

piano et le solfège. J’ai une bonne expérience de 
l’enseignement aux enfants, j’ai fréquentement 

disponible, tous les jours à partir de 16 h 00 et 
égalment les week-ends. Mon tarif : 15 €/heure. 

9.  Nous nous entraidons.
En petits groupes. 
a. Choisissez un ou des service(s) (act. 5).
b. Rédigez une annonce pour proposer vos services.
c. A�  chez votre annonce dans la classe.
d. Lisez les services proposés par les autres groupes. 

Le(s)quel(s) vous intéresse(nt) ?
e. Échangez des informations supplémentaires avec la 

ou les personnes qui propose(nt) ce(s) service(s).
▶ Expressions utiles p. 000

À NOUS

Économies assurées
2 à 3 fois moins cher qu'une entreprise

 De quoi avez-vous besoin ? De quoi avez-vous besoin ?
Bricolage
Déménagement
Nettoyage / Repassage
JardinageJardinage
Livraison
InformatiqueÉconomies assuréesInformatiqueÉconomies assuréesAutresÉconomies assuréesAutresÉconomies assurées

2 à 3 fois moins cher qu'une entreprise

a.  Par deux. Lisez l’annonce de 
Natalia et relevez les adverbes 
utilisés pour préciser :

 – le type de cours qu’elle propose ;
 – son expérience et ses disponibilités.
b.  Que remarquez-vous ? Aidez Natalia à corriger 

ses erreurs.
c.  Proposez une technique pour ne pas répéter 

ce type d’erreurs.
d.  Partagez vos idées avec la classe.

8. Apprenons ensemble !
Natalia répond à la consigne suivante : 
« Vous cherchez un petit job. Vous publiez une annonce 
sur un site d’entraide pour proposer vos services. »

6.  Observez ce document (doc. 2). 
Qui sont ces personnes ?

7.  Lisez les témoignages (doc. 2).
a. Quels types de services ils proposent ?
b.  Pourquoi ont-ils choisi de devenir « jobbers » ? 

Relevez les raisons données dans les témoignages.

LEÇON

53cinquante-trois52 ciquante-deux

Dossier 3 Leçon 3

Structure du livre de l’élève1
■ 8 dossiers de 6 leçons

■ Des annexes :
–  des activités d’entraînement 

(grammaire, lexique et phonétique)
–  des expressions utiles pour aider 

à réaliser les tâches fi nales
– une épreuve complète DELF A2
–  un précis de phonétique avec 

des activités
– un précis grammatical 
– des tableaux de conjugaison
–  une carte de la France, une carte 

de l’Europe et un plan de Paris

■  Un lexique alphabétique multilingue 
et les transcriptions dans un livret 
encarté

156

S’EXERCER

DOSSIER1
Leçon 1

FOCUS LANGUE ▶ p. 13

Les structures pour comparer (1)
1. Comparez les deux propositions. Indiquez votre 
préférence. Justi� ez.
Exemple : Paysage : Mer ou montagne ?
→ Je préfère la montagne parce que c’est plus calme 
que la mer / il y a moins de touristes.

Sons du français ▶ p. 13

La prononciation du mot plus

3.  a.  105 Écoutez et répétez le dialogue.
– Je trouve qu’il y a moins de touristes cette année. 
– Non, je trouve qu’il y a plus de touristes !
b.  Complétez les dialogues, comme ci-dessus.
1.  – C’est moins agréable de dormir à l’hôtel que 

dans un camping.
  – Non, je trouve que…
2.  – Je pense qu’il y a moins de musées à visiter 

à Toulouse qu’à Mulhouse.
 – Non, je pense que…
3.  – Les vacances sportives sont moins amusantes 

que les vacances culturelles. 
 – Non, je trouve que…
4.  – La mer est moins belle que la montagne. 
 – Non, à mon avis, la mer…
c.  Par deux. Créez quatre dialogues. 

Utilisez moins / plus.

TYPE DE SÉJOUR : culturel et linguistique

THÈMES : découverte de la capitale 
méditerranéenne

DURÉE : 5 jours

HÉBERGEMENT : hôtel 3 étoiles + petit déjeuner

ACTIVITÉS : visite du MUCEM*, atelier de 
dégustation de la bouillabaisse**, visite de la 
basilique Notre-Dame-de-la-garde, promenade 
guidée sur le vieux port, initiation au parler 
marseillais (2 heures), croisière dans les calanques

PRIX : 650 euros

*Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
**Spécialité de Marseille ; soupe de poissons à base de tomates

CULTURE ET HISTOIRE !

MARSEILLE

NATURE ET CALME !

LE MERCANTOUR

TYPE DE SÉJOUR : sportif et relaxant

THÈMES : découverte de la nature 

DURÉE : 3 jours

HÉBERGEMENT : gîte

ACTIVITÉS : visite du parc des loups Alpha, 
randonnée pédestre débutant, spa thermal 
(3 heures), visite d’une fromagerie et 
dégustation de fromages, parcours de 
tyrolienne, excursion en canoë

PRIX : 520 euros

2. Par deux. Vous voulez partir en vacances ensemble. 
Comparez ces deux propositions de voyage.

a.
b.
c.

d.
e.

Pays : l’Argentine ou la France ?
Hébergement : l’hôtel ou le camping ?
Activités : des vacances culturelles 
ou des vacances sportives ?
Durée : une semaine ou un mois ?
Style : en famille ou avec des amis ?

DESTINATION VACANCES !

cent cinquante-six

Descriptif d’un dossier (18 pages)2

6 leçons d’apprentissage : 1 leçon = 1 double page

Des documents 
visuels oraux et écrits 

authentiques présentant 
des situations actuelles et 

ouvertes sur le monde

Des tâches fi nales À nous ! 
pour structurer l’apprentissage

Des rubriques Apprenons 
ensemble ! pour un travail 
de remédiation collaboratif

Des activités d’écoute 
et de production orale 
pour un travail régulier sur 
la phonétique, la prosodie 
et la phonie-graphie

Des tableaux linguistiques 
clairs et synthétiques pour 
faciliter la mémorisation
Des renvois vers les pages 
« S’exercer » pour s’entraîner

Des rubriques Focus Langue 
pour une approche inductive 
et approfondie de la langue

Les savoir-faire

Des activités intermédiaires de 
production pour préparer à la tâche 
fi nale et ponctuer l’apprentissage

Une ouverture de dossier active

Deux projets : 
un pour la classe 
et un ouvert 
sur le monde

1

2

3 À votre avis, le programme ERASMUS, c’est plutôt :

DOSSIER03
Et en plus, 
nous parlons français !

La langue française et l’emploi
Par deux. Répondez et comparez vos réponses avec celles des autres groupes.

À votre avis, pour postuler à un emploi en France, c’est plutôt :

À votre avis, grâce à la langue française, vous pouvez trouver facilement un emploi :

a b c

• Un projet de classe
Postuler à « un job de rêve ».

• Et un projet ouvert sur le monde
Nous entraîner à un entretien d’embauche 
en France.

Pour réaliser ces projets, 
nous allons apprendre à :

 ▶ comprendre une o� re d’emploi

 ▶ rechercher un emploi

 ▶ proposer des services

 ▶ donner des conseils

 ▶ parler de notre parcours professionnel

 ▶ répondre à des questions formelles

b.  dans le secteur de la communication.

c.  dans le secteur de la comptabilité et de la � nance.

a.  dans le secteur du tourisme. c.  un programme de mobilité pour 
les jeunes en formation professionnelle.

a.  un programme de mobilité pour 
les professionnels de l’éducation.

b.  un programme de mobilité pour 
les étudiants universitaires.

47quarante-sept46 quarante-six

PROJETS

Des activités de réfl exion 
autour des représentations 
culturelles des étudiants 
sur les Français et 
les francophones

Un contrat 
d’apprentissage

4 quatre

MODE D’EMPLOI



Une variété de médias déclencheurs 
(dont une vidéo authentique) 

pour élargir la thématique 

Contenus numériques

 Avec ce manuel :
  un DVD-ROM encarté avec l’audio 
et les vidéos

  un accès au Parcours digital® 
avec 300 activités autocorrectives 
complémentaires à télécharger

Cosmopolite est aussi disponible en manuel 
numérique enrichi.

 Pour l’étudiant :
• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
• tous les audios et toutes les vidéos

 Pour le professeur :
• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
• les médias associés
• tous les audios et toutes les vidéos
• le guide pédagogique

Une leçon Cultures

INTERC
UL

TU
REL

INTERC
UL

TU
REL

JÉRÉMY

c.  Relevez dans le document 
les comparaisons entre la France 
et la Moldavie.

d.  Mihai a une vision positive ou négative 
de la France ? Justi� ez votre réponse.

e.  En petits groupes. Aimeriez-vous 
visiter la France ? Y faire des études ? 
Y vivre ? Pourquoi ?

2  Un Moldave en France

1.  Une ou des di� érence(s) entre les Français 
et les habitants de mon pays :…

2.  Une ou des di� érences(s) entre Paris 
et la capitale de mon pays :…

3. Une chose qui me paraît originale en France :…
4. L’image de la France dans mon pays :…

COMPLÉTEZ VOTRE CARNET CULTUREL

Retournez aux pages 10-11. Répondez à nouveau aux questions. 
Mettez en commun avec le groupe. 

a.  Observez cette page Internet 
et répondez.
1. À qui s’adresse ce site ?
2. De quel type d’article 
s’agit-il ?

b.  Lisez le document. 
Légendez les photos avec 
des extraits.

http://www.moldavie.fr

Chaque élève qui étudie le français rêve de visiter la France. Moi, j’ai visité 
la France l’année dernière et je voudrais partager mes premières impressions 
avec vous. Les Moldaves et les Français se ressemblent mais, en même temps, 
ils sont différents.
La France est un grand pays développé avec la mer, l’océan, les montagnes. 
C’est un endroit exceptionnel qui fait rêver les Moldaves.
La capitale de la France est Paris, une ville beaucoup plus grande que Chisinau. 
Il y a beaucoup de Moldaves qui y travaillent. Les gens sont très respectueux 
et toujours prêts à donner des explications par des gestes ou en anglais. Les 
endroits touristiques sont bien aménagés et pas trop chers.
Une chose bizarre, ce sont les magasins et les supermarchés, qui ferment tôt le 
soir : après 21 heures, on trouve seulement des petits commerces. En Moldavie, 
beaucoup de magasins restent ouverts toute la nuit.
Je pense que la France est un super pays. C’est une bonne idée de faire des 
études là-bas, c’est très bien d’y vivre, mais pas à Paris : la banlieue est plus 
tranquille et c’est mieux d’y habiter.

Un Moldave en France

Le portail de la Moldavie francophone

Mihai

Vidéo 11  Visiter Paris

a.  En petits groupes. Regardez la vidéo 
sans le son du début jusqu’à 0’ 30’’. 
1. Quels monuments voyez-vous ?
2.  Que fait cet homme ? 

Faites des hypothèses.
3.  Imaginez la voix o�  

de ce reportage.

b.  Regardez la vidéo avec le son 
du début jusqu’à 0’ 30’’ et véri� ez 
vos hypothèses.

c.  Regardez la 2e partie du reportage 
et complétez le pro� l de Jérémy. 

d.  En petits groupes. Échangez. 
Que pensez-vous de ce mode de 
transport pour découvrir Paris ? Pour 
découvrir votre ville ? Pourquoi ? 

a

b

1

2

3

6

5

4

7

d

c

e

…

…

…

…

…

MA VILLE

MON VÉLO

MON SALAIRE MENSUEL ESPÉRÉ

POURQUOI J’UTILISE LA PUBLICITÉ

MON TARIF

Dossier 1 Cultures
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Une page 
DELF 
Un bilan du dossier 
organisé 
par compétence.

Exercice Lire des instructions
Vous lisez cette recette sur un site de cuisine.

Compréhension des écritsI

Production écrite

Exercice 1 Inviter, remercier, s’excuser, demander, informer, féliciter

Vous répondez à Lucas. Vous le remerciez et vous acceptez son invitation. Vous lui demandez l’heure 
du rendez-vous et le nom du restaurant. Vous lui faites des propositions de cadeaux à o� rir à Marlène. 
(60 mots minimum)

1.  Pour réaliser cette recette il faut…

2.  Quel fruit devez-vous mettre dans la garniture ?

3.  Quel premier ingrédient devez-vous mettre 
d’abord dans le saladier ?
a.  Le lait.
b.  L’huile.
c.  La farine.

4.  Vous versez l’huile…
a.  avant de mettre la farine dans le saladier.
b.  au moment de mettre les œufs.
c.  après avoir versé le lait.

5.  Il faut faire fondre quels ingrédients avec 
le chocolat ? (Deux réponses attendues.)

1 2 3

CRÊPES SAMOSSAS Pour réaliser 12 samossas

Pâte :
• 125 g de farine • 70 cl de lait
• 3 œufs •  2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive

Garniture :
• 2 bananes • 100 g de chocolat noir • 
10 cl de lait de coco • 1 cuillère à soupe 
de pâte de noisettes

•  Mettez la farine dans un saladier.
•  Incorporez les œufs un à un dans la farine 

sans cesser de mélanger.
•  Versez ensuite le lait puis ajoutez l’huile.
•  Quand la pâte est prête, verser une louche de 

préparation dans une crêpière et faites cuire 
2 minutes de chaque côté. Faites ceci pour 
toute la pâte à crêpe.

•  Dans une casserole, faites fondre le chocolat, 
la pâte de noisettes et le lait de coco.

•  Déposez une cuillère à café de chocolat 
fondu et quelques rondelles de bananes dans 
un demi-crêpe et formez un triangle.

•  Mettez au four pendant 10 minutes et servez 
chaud.

II

Dossier 6
DELF

DELF 6

117cent dix-sept

Salut,
Samedi prochain c’est l’anniversaire de Marlène.  J’organise une soirée au restaurant. Tu viens ? 
Je ne sais pas quel cadeau lui off rir. Et toi ? Tu as une idée ?
Réponds-moi vite !
Lucas

Lucas <lucasol888@gmail.com>De

Joindre un fi chier 

Vérifi er l’orthographe 9  B I U T  TT             T
x 

« texte brut

AnniversaireObjet

Une page 
Projets

Des consignes 
claires 
et un guidage 
pas à pas

Projet de classe
Nous imaginons 24 heures de la vie d’un objet de notre quotidien.
En grand groupe.
1.  Faites la liste des objets du quotidien découverts dans ce dossier.

3.  En petits groupes. Ne mentionnez pas le nom de l’objet.
4.  Cherchez des sons pour accompagner le monologue de votre objet.
5.  Désignez la personne de votre groupe qui lira le monologue.
6.  Enregistrez votre monologue (le texte et les sons).
7.  Choisissez et imprimez une photo de votre objet, ou dessinez une mise en scène de votre objet. 

Inspirez-vous des dessins ci-dessous.
8.  En groupe. A�  chez les photos et les dessins dans la classe.

a

b

a b c

9.  Chaque groupe fait écouter son monologue à la classe. La classe choisit la photo ou le dessin 
qui correspond à l’objet.

Projet ouvert sur le monde

Nous créons et publions une recette de cuisine fusion sur un site de partage.

GP

En petits groupes. Chaque groupe choisit un objet parmi ceux 
de la liste (act. 1).
2.  Lisez ces extraits de monologues d’objets et associez-

les aux photos.
a.  « Je suis un voyageur qui change de place sans bouger. 

J’appartiens à une femme qui m’utilise pour se déplacer. 
Tous les matins, à la même heure… »

b.  « Je suis un peu fatigué de mon propriétaire. 
Il croit que je lui appartiens. Il m’utilise tout le temps. 
J’ai trois copains : le bleu, le noir, le vert. »

c.  « J’habite tout au fond d’un sac à main. Il n’y a pas 
beaucoup de lumière à l’intérieur. Ma propriétaire, 
elle ne m’aime pas, mais parfois elle me fait une belle 
surprise. Elle m’invite à voir un � lm avec elle ou à lire 
un livre. Le matin, elle n’arrête pas de crier : “Où je les ai 
mises ?” »

PROJETS

116 cent seize

Deux projets 
à réaliser 

de manière 
collaborative

Des questions pour 
alimenter les projets 
et enrichir le carnet 
culturel de l’étudiant

Des activités pour inciter l’échange 
et la découverte des cultures 

française et francophone, partant des 
connaissances des étudiants

3

5cinq



LEÇONS

DOSSIER 1 – Nous allons pratiquer notre français en France
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Sons du français

1
On y va ?

 Conversation
Application mobile

Comparer des séjours 
linguistiques

 – Les structures 
pour comparer (1)

 – Des mots liés à la 
description d’un séjour 
linguistique

La 
prononciation 
du mot plus

2
Avant 
le départ

Site Internet
 Conversation

Faire une démarche 
administrative

 – Les pronoms indirects 
y et en pour remplacer 
une chose, un lieu ou 
une idée

 – Des mots liés 
aux formalités 
administratives

Les voyelles 
nasales [ã ] 
et [ɛ̃ ]

3
Brest-
Quimper

  Émission de radio
Forum de voyage

Organiser un circuit
 – Les pronoms COD/COI 
pour ne pas répéter 
(synthèse)

 – Des mots liés à un mode 
de déplacement: le 
covoiturage

4
Séjour 
linguistique

Brochure
 Conversation 

téléphonique

S’informer sur 
un hébergement

 – Structures pour 
exprimer des règles et 
des recommandations : 
impératif, devoir + 
infi nitif, il faut + infi nitif, 
il est impératif de.  La 
négation (ne plus, rien, 
personne, jamais…)

 – Décrire un hébergement
L’intonation 
pour exprimer 
l’obligation

5
Lieux 
insolites

 Chronique radio
Site Internet

Décrire un lieu
 – Les adverbes et locutions 
adverbiales pour décrire 
un lieu

 – Des mots pour 
caractériser un lieu 
insolite

6
Paris 
autrement

Site Internet
 Conversation Donner des précisions

 – Les pronoms relatifs qui, 
que (ou qu’), à qui, avec 
qui pour donner des 
précisions

 – Quelques lieux de la 
ville, des mots liés aux 
activités touristiques

Cultures Visiter Paris  Un Moldave en France
Pays visités : Argentine, Afrique du Sud, France

Projets Un projet de classe : Planifi er un voyage en France. 
Un projet ouvert sur le monde : Échanger notre logement sur www.guesttoguest.fr.

LEÇONS

DOSSIER 2 – Nous partageons nos expériences insolites ou originales
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Sons du français

1
Balades 
insolites

Site Internet
 Balade audio Raconter une expé rience

 – L’accord du participe 
passé avec être au passé 
composé (rappel)

 – Des mots pour décrire une 
activité touristique (1)

Les voyelles 
nasales [ã ] et [ɔ̃ ]

2
Safari Gorilles

 Conversation
Programme touristique

Comprendre des conseils
 et des consignes de 
sécurité

 – Exprimer l’obligation, 
l’interdiction et donner 
des conseils. Le subjonctif 
présent (1) pour exprimer 
l’obligation

 – Verbes et constructions 
pour exprimer des règles 
et recommandations

3
Rencontres

 Émission de radio
Témoignage

Parler de ses é motions 
et de ses sentiments

 – Le passé composé et 
l’imparfait pour raconter 
des événements passés, 
des souvenirs

 – Exprimer des sentiments 
et des émotions (1)

La prononciation 
au passé 
composé 
et à l’imparfait

4
Un peu 
de sport !

 Conversation
Brochure

Organiser un week-end 
à thème

 – C’est... qui/c’est... que pour 
mettre en relief

 – Des mots pour décrire une 
activité sportive insolite 
Les caractéristiques du 
français familier

5
Voyages 
aventure

Forum de voyage
 Chronique radio Décrire un voyage insolite  – Le genre des noms  – Des mots pour décrire  une 

activité touristique (2)

6
C’est ma vie !

Blog 
 Conversation Raconter son parcours

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

 – Des mots liés au parcours 
personnel et professionnel

La liaison avec 
les sons [z], [t] 
et [n]

Cultures Voyager autrement  Rencontre interculturelle
Pays visités : Suisse, Ouganda, France, Estonie

Projets Un projet de classe : Réaliser la carte de nos expériences insolites ou originales.  
Un projet ouvert sur le monde : Réaliser un mini-guide collaboratif à destination des voyageurs francophones.
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LEÇONS

DOSSIER 3 – Et en plus nous parlons français !
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Sons du français

1
Poste à 
pourvoir

Offres d’emploi 
 Entretiens 

d’embauche

Comprendre une offre 
d’emploi

 – Décrire des compétences 
et qualités professionnelles

 – Des mots liés à l’entretien 
professionnel

Les sons [s]  
et [z]

2
Je me 
présente

Site Internet 
 Conversation Rechercher un emploi  – Les articulateurs pour 

structurer le discours

 – Des mots liés à la 
candidature professionnelle 
(spontanée)/à l’entretien 
téléphonique

3
La nouvelle 
économie

Site Internet 
 Chronique radio Proposer ses services

 – Les adverbes: adverbes 
réguliers et irréguliers 
(-amment/-emment) pour 
donner une précision

 – Des mots liés à l’échange 
de services

4
Nous osons !

CV 
Article de presse 

 Chronique radio
Donner des conseils

 – L’hypothèse avec si pour 
donner des conseils et 
indiquer une conséquence

 – Des mots liés aux 
études et à l’expérience 
professionnelle (CV)

5
Francophonies

Témoignage 
 Interview radio

Parler de son parcours 
professionnel

 – Le plus-que-parfait pour 
raconter des événements 
passés

 – Des mots liés aux 
études et au parcours 
professionnel

La dénasalisation

6
Parlez-nous  
de vous

Offre de stage 
 Entretien d’embauche 

Article de presse

Répondre à des questions 
formelles

 – Poser des questions en 
situation formelle. Les 
adjectifs indéfinis pour 
exprimer la quantité (1): 
tout, quelques, plusieurs

 – Des mots liés à l’entretien 
professionnel (descriptif 
d’un stage, qualités 
professionnelles)

La prononciation 
de tout et  
tous

Cultures Destination francophonie  Tous bilingues?
Pays visités : Cambodge, Allemagne, Thaïlande, Canada, Viêt Nam, Angleterre, Espagne, France

Projets Un projet de classe : Postuler à « un job de rêve ».  
Un projet ouvert sur le monde : S’entraîner à un entretien d’embauche en France.

LEÇONS

DOSSIER 4 – Nous échangeons sur nos pratiques culturelles
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Sons du français

1
Silence,  
on tourne !

 Interview 
Article de presse

Exposer, nuancer et préciser 
des faits

 – La place de l’adverbe 
(temps simple et 
composé)

 – Des mots liés aux séries
 – Quelques mots et 
expressions pour exprimer 
un succès

2
Faites de  
la musique !

Forum culturel 
 Émission de radio

Rendre compte  
d’un événement

 – Ce qui/ce que... c’est/ce 
sont... pour mettre  
en relief

 – Des mots liés aux 
événements festifs (fête 
de la musique) et culturels

Le son [r]

3
La culture  
et nous

Enquête 
Infographie 

 Chronique radio
Répondre à une enquête

 – Les pronoms interrogatifs 
(lequel, laquelle, lesquels, 
lesquelles) pour demander 
une information ou une 
précision

 – Présenter les résultats 
d’une enquête, exprimer 
un pourcentage

 – Décrire une classe d’âge, 
une tranche d’âge

 – Des mots liés à la vie 
culturelle (1)

4
La France 
s’exporte

 Émission de radio 
Article de presse

Faire une appréciation
 – Le superlatif pour 
exprimer la supériorité ou 
l’infériorité

 – Des mots liés à la vie 
cuturelle, au monde du 
spectacle (2)

Les sons [y], [ø] 
et [u]

5
Vous aimez 
 la BD ?

Interview  
 Conversation Demander des explications

 – Les formes de 
l’interrogation pour poser 
des questions à l’écrit et 
à l’oral (question inversée 
avec reprise du sujet par 
un pronom)

 – Des mots liés à la bande 
dessinée

6
Quel cirque !

Forum 
 Émission de radio

Exprimer des souhaits 
 et donner des conseils

 – Le conditionnel présent 
pour exprimer un souhait 
et donner un conseil (1)

 – Des mots liés aux 
spectacles vivants

 – Quelques mots et 
expressions pour donner 
des conseils et exprimer 
des souhaits

La prononciation 
à l’imparfait et au 
conditionnel

Cultures Un nouveau roi à Versailles  Le cinéma français à l’étranger
Pays visités : Suède, Belgique, France, Chine, Canada, Mexique

Projets Un projet de classe : Créer une enquête sur notre consommation médiatique. 
Un projet ouvert sur le monde : Partager nos découvertes culturelles avec une autre classe.
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LEÇONS

DOSSIER 5 – Vivons ensemble !
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Sons du français

1
Opinions

Article de presse
 Interview (Skype) Caractériser des personnes

 – c’est/ce sont + nom 
ou pronom indéfi ni + 
proposition relative pour 
caractériser des personnes

 – Des mots pour caractériser 
des personnes

Les sons [f], [v] 
et [b]

2
Très français !

 Conversation
Message de réseau social

Rapporter des propos
 – Le discours indirect 
au présent pour rapporter 
des propos

 – Des mots liés aux études 
et au diplôme de français 
(DELF)

3
D’accord, pas 
d’accord !

 Débat
Site Internet

Exprimer son désaccord
 – Les pronoms relatifs où 
et dont pour donner des 
précisions

 – Quelques formules pour 
exprimer l’accord et le 
désaccord 

 – Des mots liés à la vie 
en société

4
Vivre 
ensemble

Article de presse
 Interview radio

Parler des relations 
entre des personnes

 – Quelques structures pour 
demander et donner un 
avis sur des relations 
entre des personnes

L’enchaînement 
consonantique

5
France-
Autriche

Site Internet
 Conversation Convaincre

 – Les pronoms 
démonstratifs (celui, celle, 
ceux, celles) pour désigner 
et donner des précisions

 – Quelques formules pour 
convaincre

L’intonation 
expressive pour 
convaincre

6
On y va ?

 Interview radio
Journal de voyage

Parler de son é tat d’esprit

 – Le présent continu pour 
parler d’une action en 
cours 

 – Le futur proche et le passé 
récent (rappel)

 – Quelques mots pour 
rassurer 

 – Des mots liés à 
l’expression du ressenti 
et au récit de voyage

Cultures Vous avez compris ?  Les cafés citoyens 
Pays visités : Roumanie, Irlande, Autriche, Burkina Faso, France

Projets Un projet de classe : Nous mettre en scène « à la française » ! 
Un projet ouvert sur le monde : Créer et partager une infographie qui illustre nos diff érences ou découvertes culturelles.

LEÇONS

DOSSIER 6 – Nous mettons en scène notre quotidien
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Sons du français

1
En cuisine !

Site Internet
 Conversation

Comprendre des tâches 
et des instructions

La conjugaison des verbes 
en -cer, -ger, - yer, -ayer

 – Les verbes pour cuisiner- 
Des mots liés aux 
objets usuels et tâches 
quotidiennes

Les sons [y], [ɥ] 
et [u]

2
Au travail !

 Conversation
Recette de cuisine

Rédiger une recette 
de cuisine

Les verbes prépositionnels 
(essayer de, éviter de, 
réussir à, penser à, etc) 
pour donner des instructions

 – Quelques verbes d’action 
pour cuisiner

 – Des mots liés à la recette 
de cuisine (ustensiles, 
ingrédients, etc.)

3
Vie pratique

Article de presse
 Conversation

Comprendre un mode 
de fonctionnement

 – Si + imparfait pour faire une 
proposition ou inciter à agir

 – Les pronoms indéfi nis 
(quelqu’un, personne, 
nulle part, etc.) pour 
désigner une personne, 
une chose, un lieu

Quelques objets du quotidien 
(1), des mots liés au mode 
de fonctionnement d’une 
association

Le rythme et 
l’intonation 
de la question 
hypothétique (Si 
+ imparfait... ?) 
pour inciter à agir

4
Un beau 
succès !

 Chronique radio
Article de presse

Évoquer une réussite 
(un succès)

 – L’accord du participe passé 
avec le verbe avoir

 – Des mots liés à l’évocation 
de la réussite commerciale

5
Je prends soin 
de moi

Forum beauté
 Conversation

Parler des produits d’hygiène 
et des cosmétiques

 – Les pronoms possessifs 
(le mien, le tien, le sien, 
etc.) pour exprimer la 
possession

 – Des mots liés aux produits 
d’hygiène et cosmétiques

Les sons [ʃ] 
et [ʒ]

6
La culture 
du vintage

Article de presse
 Conversation Raconter une suite d’actions

 – Indiquer la chronologie dans 
une suite de faits et d’actions 
(avant de + infi nitif/après + 
infi nitif passé)

 – Les marqueurs temporels 
(2) (la même année, 
à l’âge de, etc.)

 – Quelques objets du 
quotidien (2); des mots 
liés à l’historique d’un 
magasin

Cultures Made in France  Vous avez dit vintage ?
Pays visités : Sénégal, Chili, Espagne, Québec, France

Projets Un projet de classe : Imaginer 24 heures de la vie d’un objet de notre quotidien.  
Un projet ouvert sur le monde : Créer et publier une recette de cuisine fusion sur un site de partage.

8 huit
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LEÇONS

DOSSIER 7 – Nous nous souvenons et nous agissons !
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Sons du français

1
Ils écrivent  
en français

Article de presse 
 Interview radio Comprendre un récit

 – Le passé composé, 
l’imparfait, le plus-que-parfait 
pour construire un récit au 
passé

 – Parler de son rapport  
à la langue

 – Présenter un écrivain 
francophone

2
Bilingues !

Site Internet 
 Interview radio Raconter un souvenir

 – Quelques structures pour 
indiquer un moment précis 
(à partir du moment où, le 
jour où, etc.) et une durée 
dans le temps (pendant, 
jusqu’à présent)

 – Des mots liés au monde 
du travail

Les sons [u]  
et /O/ 

3
Mémoires

 Interview radio 
Témoignage biographique

Exposer une suite de faits

 – Les prépositions et les 
marqueurs temporels 
pour situer dans le temps 
(synthèse)

 – Des mots liés aux 
souvenirs, à la mémoire

Les sons [k], [g] 
et [ʒ]

4
Moi, j’y crois !

 Conversation 
Site Internet

Défendre une cause

 – La cause et la 
conséquence pour justifier 
un engagement (grâce 
à, c’est pour ça que, 
comme, alors, donc, c’est 
pourquoi…)

 – Des mots liés à la 
vie associative et à 
l’engagement associatif

5
Agir pour  
la nature

Webzine 
 Conversation

Formuler une critique et 
proposer des solutions

 – Les prépositions (à, de) 
pour relier un adjectif à 
son complément

 – Des mots liés à la 
protection de la nature

6
Vous en pensez 
quoi ?

Forum 
 Conversation Demander et donner un avis

 – de plus en plus / de moins 
en moins pour parler d’une 
évolution

 – L’exclamation pour  
donner son avis

 – Des mots liés  
aux  associations et  
au vivre ensemble

L’intonation 
expressive 
dans la phrase 
exclamative

Cultures Demain  S’engager pour quoi faire? Ce que les Français en pensent
Pays visités : Canada, Afghanistan, Viêt Nam, États-Unis (New York, Utah), Islande, Brésil, France

Projets Un projet de classe : Décrire un lieu et parler de son évolution dans le temps.  
Un projet ouvert sur le monde : Créer et diffuser un dépliant pour défendre une cause.

LEÇONS

DOSSIER 8 – Nous nous intéressons à l’actualité
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Sons du français

1
Original !

Article de presse 
 Chronique radio Parler de faits d’actualité

 – La forme passive pour 
mettre en valeur un 
élément

 – Termes liés à l’actualité,  
à l’information

2
Actu du jour 

 Journal radio 
Faits divers

Comprendre des 
informations dans la presse

 – La nominalisation pour 
mettre en avant une 
information

 – Des mots liés aux faits 
divers 

Les sons [ø]  
et [œ]

3
Nous 
réagissons ! 

Courrier des lecteurs 
 Débat radiophonique

Réagir et donner des 
précisions

 – Le gérondif pour donner 
des précisions

 – Quelques structures pour 
réagir, inciter à agir

4
Vous en 
pensez quoi !

 Micro-trottoir 
Article de presse

Faire des suggestions

 – Le conditionnel (2) et 
quelques structures pour 
faire des suggestions 
(suggérer de, proposer de)

 – Des mots liés aux 
comportements et aux 
attitudes (dépendance au 
portable)

Liaison ou 
enchaînement ?

5
Pour un monde 
meilleur

Article de presse 
 Micro-trottoir

Exprimer des souhaits 
et des espoirs

 – Le subjonctif (2) pour 
exprimer des souhaits et 
quelques structures pour 
exprimer l’espoir

 – Des mots liés à la 
protection de la nature

La prononciation 
des verbes au 
subjonctif

6
Prix littéraires

Article de presse 
 Émission de radio Parler de l’actualité littéraire  – Les valeurs du pronom on

 – Des mots liés à l’actualité 
littéraire, parler d’un livre 
qu’on apprécie

Cultures L’actualité autrement  Gaël Faye, Petit Pays
Pays visités :Australie, Luxembourg, Maurice, Maroc, France

Projets Un projet de classe : Écrire au courrier des lecteurs d’un journal ou d’un magazine.  
Un projet ouvert sur le monde : Écrire un article sur un sujet d’actualité pour le publier dans un journal citoyen.

9neuf



2

DOSSIER

Nous partageons 
nos expériences insolites

22

Les Français et l’aventure…
Par deux. Répondez et comparez 
vos réponses avec celles 
des autres groupes. À votre avis, les Français en voyage, c’est plutôt :

a. un voyage culturel au Kirghizistan.

b.  un safari gorilles en Ouganda.

c. des vacances à la plage.

a. le char à voile.

c. le foot devant la télé.

b. b.  un safari gorilles en Ouganda. un safari gorilles en Ouganda.

c. c. des vacances à la plage.des vacances à la plage.

b. le basket-ball.

1 Pour vous, les Français et le sport, 
c’est plutôt :

28 vingt-huit



• Un projet de classe
Réaliser la carte de nos expériences 
insolites ou originales.

• Et un projet ouvert sur le monde
Réaliser un mini-guide collaboratif 
des activités insolites ou originales 
à faire dans notre ville, région ou pays 
à destination des voyageurs francophones.

Pour réaliser ces projets, 
nous allons apprendre à : 

 ▶ raconter une expérience

 ▶ comprendre des conseils et des consignes 
de sécurité

 ▶ parler de nos émotions et de nos sentiments

 ▶ organiser un week-end à thème

 ▶ décrire un voyage insolite

 ▶ raconter notre parcours

3 À votre avis, les Français de l’étranger vivent plutôt :

b. EN ESTONIE

c. EN SUISSE

a. AUX ÉTATS-UNIS.

29vingt-neuf
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Balades insolites
Raconter une expérience

1
document 1

http://www.voyages-sncf.com

À MONTREUX, TESTEZ UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE
DESTINATIONS SUISSE BALADE INSOLITE EN SUISSE

Marie Gustin
Rédaction Voyages-sncf.com

À Montreux, je suis montée dans le Train du fromage et je suis partie à la découverte des traditions 
culinaires de la Suisse… J’ai découvert le fromage suisse et j’ai appris plein de choses sur sa 
fabrication !
Le train a quitté la gare à 10 h 44. Je me suis assise confortablement en première classe puis on 
a dégusté un verre de bienvenue et une assiette de produits du terroir. Nous sommes arrivés à 
Château-d’Oex une heure plus tard.
Direction Le Chalet, un restaurant typique qui fabrique son propre fromage. Le patron a transformé 
200 litres de lait en fromage devant nous. Et après la démonstration : dégustation ! Nous nous 
sommes régalés.
Ensuite, nous avons déjeuné. La fondue a plu à tout le monde ! Je suis repartie avec quelques produits 
locaux vendus dans la boutique du restaurant.
Pour terminer la balade, nous avons visité le musée du Vieux Pays d’Enhaut. C’est un musée traditionnel 
qui expose le mode de vie des agriculteurs et des artisans de la � n du 19e siècle.
En résumé, j’ai vécu un moment très sympathique ! Je recommande cette sortie aux amateurs de 
fromages, à faire entre amis ou en famille, pour pro� ter des joies de l’hiver suisse et se régaler !

1. Par deux. Observez ce document (doc. 1).
a. Identi� ez le nom du site et la rubrique choisie.
b.  À partir des photos, faites des hypothèses sur 

le sujet de l’article.

2.  Lisez l’article (doc. 1). Véri� ez vos hypothèses : 
identi� ez l’auteur, le sujet de l’article, le pays 
évoqué.

3. Par deux. Relisez l’article (doc. 1).
a.  Relevez les di� érentes activités de Marie Gustin.
b.  Citez les passages qui montrent que Marie 

Gustin a trouvé l’expérience intéressante.
 Exemple :  J’ai découvert le fromage suisse 

et j’ai appris plein de choses
 sur sa fabrication !

 4
En petits groupes.
a. Connaissez-vous des balades insolites à faire 

dans votre région ? 
b. Mettez en commun.
c. Quelles sont les balades que vous recommandez 

à des touristes francophones ? Pourquoi ?

Je suis montée dans le Train du fromage 
et je suis partie à la découverte 
des traditions culinaires de la Suisse. … 

… 
Nous avons déjeuné. 
… 

… 

DANS LE TRAIN

AU RESTAURANT

AU MUSÉE

LEÇON
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document 3 16 et 17

7.   16 Écoutez l’introduction de l’émission de radio 
(doc. 3) et répondez.
a.  Quelle expérience propose l’association ?
b. Pourquoi parle-t-on d’une expérience insolite ?

8.  17 Écoutez cet extrait (doc. 3) et répondez.
a.  Dans quels pays a vécu le personnage ? 
b. Pourquoi est-il revenu à Genève ?

9.   17 En petits groupes. Réécoutez (doc. 3). 
Retrouvez le moment et les actions correspondant 
à chaque rue. Véri� ez avec la transcription.

Rue Moment Actions

… Aujourd’hui …

des Grottes
…

… ; … ; Ils ont ri ;… ;

… Ils se sont 
promenés ;… ;… ;…

FOCUS LANGUE ▶ p. 208

L’accord du participe passé avec être 
au passé composé (rappel)

En petits groupes.
a.  Groupes A : relisez les éléments donnés par 

Marie Gustin pour décrire son expérience (act. 3). 
Groupes B : relisez les événements liés à la 
rencontre entre le jeune homme et Aurélie (act. 9).

b.  Choisissez la réponse correcte.
1.  Avec avoir, au passé composé, le participe passé :
  s’accorde avec le sujet.
  ne s’accorde pas avec le sujet.
Exemples : Groupes A  →… ; Groupes B  → ils ont ri

2. Avec être, au passé composé, le participe passé :
  s’accorde avec le sujet.
  ne s’accorde pas avec le sujet.
Exemples :  Groupes A → je me suis assise 

confortablement,… ; 
Groupes B → …

Attention Au passé composé, tous les verbes 
pronominaux se conjuguent avec être. 
Les 15 verbes suivants se conjuguent aussi avec 
être : naître, mourir, devenir, arriver, partir, entrer, 
sortir, rester, passer, retourner, monter, descendre, 
tomber, aller, venir.

Quelques participes passés irréguliers (1)

Retrouvez le participe passé de ces verbes irréguliers.
Groupes A : rire → ri plaire →… vivre →…
 découvrir →… s’asseoir →…
Groupes B : revenir →… devenir →…
 apprendre →… écrire →…

▶ p. 160

5. Sons du français ▶ p. 196

Les voyelles nasales [� ] et [� ]
 15 Écoutez. Vous entendez le son [� ], 

montrez 1 . Vous entendez le son [� ], montrez 2 . 
Vous entendez les deux sons, montrez 3 . 
Exemple :  À Montreux, nous avons pris un train 

original. → 2
▶ p. 161

document 2

6.  Par deux. Observez ce document (doc. 2) 
et faites des hypothèses.
a. Qui est Michaël Perruchoud ?
b.  À quoi correspond ce trajet ?

Michaël Perruchoud
Le chemin lui paraît 
plus court

Rue Charles-Rosselet

GENÈVE Place des Grottes

10. Nous proposons une balade insolite.
En petits groupes.
a. Choisissez une balade insolite (act. 4).
b. Imprimez ou dessinez un plan du quartier.
c. Imaginez une histoire qui s’est passée dans votre 

quartier.
d. Rédigez votre histoire puis lisez-la à la classe.
e. Enregistrez votre histoire avec votre téléphone 

et créez votre balade sonore � ctive.
f. Partagez votre balade sonore avec les autres groupes.
g. Choisissez vos histoires préférées pour réaliser 

le recueil de la classe.
▶ Expressions utiles p. 163

À NOUS

Dossier 2 Leçon 1
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Safari gorilles
Comprendre des conseils et des consignes de sécurité

2

1.  Observez la page Internet. Dans quelle ville 
se trouve ce restaurant ? Dans quel pays ?

document 1 18 et 19

2.   18 Écoutez la 1re partie de la conversation 
(doc. 1). Pourquoi les deux touristes sont 
contentes ?

3.   19 Par deux. Écoutez la 2e partie 
de la conversation (doc. 1) et répondez.
a. Pourquoi ces touristes viennent en Ouganda ?
b. Qui est Paul ? Pourquoi il les rejoint à la table ?

4.   19 En petits groupes. Réécoutez (doc. 1). 
Vrai ou faux ? Pourquoi ?
a.  Les touristes sont déjà venues en Ouganda.
b.  Elles doivent con� rmer leur réservation pour 

le safari à l’agence Destination Jungle.
c.  Selon Paul, le safari gorilles est dangereux.
d.  Selon Paul, il est important de respecter les règles 

et les précautions à prendre.

5.   19 En petits groupes. Écoutez encore
(doc. 1). Quels sont les 5 conseils donnés 
en cas d’attaque des gorilles ? Véri� ez vos 
réponses à l’aide de la transcription.
N° 1. : Suivez l’exemple des guides.

 6
En petits groupes.
Existe-t-il une ou des activités touristiques originales 
pour découvrir les animaux ou la nature dans votre 
pays ? Faites la liste des activités de la classe.

document 2

Votre voyage 
en Afrique

http://www.facebook.com

Journal À propos Amis  Photos Plus  

Le château Kampala

JOUR 3  La randonnée des gorilles 
dans la forêt tropicale

Programme :
Après le petit déjeuner 
et le briefi ng des guides 
de l’Autorité Ougandaise 
de la Faune, vous partirez 
pour la randonnée 
des gorilles. L’activité 
commencera à 8 h 00. Il 
faut que vous emportiez 
un repas froid, de l’eau et 
une veste de pluie. Les gardes vous donneront 
un bâton de marche. Attention : il faut que vous 
soyez en bonne condition physique pour faire 
cette randonnée.

Règles à respecter et précautions à prendre :
•  Les personnes malades (grippe, toux) ne sont pas 

autorisées à entrer dans le parc.
•  Il faut toujours rester en groupe et il ne faut pas 

que vous approchiez les gorilles à moins de 
7 mètres.

•  Vous ne devez pas utiliser le fl ash pour photographier 
les gorilles.

•   Il est interdit de manger ou de fumer près des 
gorilles.

•  Ne jetez rien dans le parc. Vous devez rapporter 
vos détritus avec vous.

•  Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas 
autorisés à faire cette randonnée.

•  Il faut absolument que vous restiez silencieux 
et il faut que vous vous déplaciez doucement.

•  Vous ne pouvez pas passer plus d’une heure 
avec les gorilles.

•  Votre groupe ne doit pas dépasser 8 personnes.

Le Château Restaurant à Kampala
8 min

Le Château Restaurant 
à Kampala

LEÇON
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7.  Lisez le programme (doc. 2) de l’agence Destination Jungle et répondez.
a.  Que doivent emporter les touristes pour faire le safari ?
b.  Quelle est la condition nécessaire pour faire le safari ?

8.  Par deux. Lisez les règles et précautions de la brochure (doc. 2).
a.  Légendez chaque dessin avec une règle du document.
b.  Est-il possible de s’approcher des gorilles ?

FOCUS LANGUE ▶ p. 210

Exprimer l’obligation, l’interdiction et donner des conseils

En petits groupes.
a.  Relisez vos réponses aux activités 5, 7 et 8 et complétez.

Pour exprimer l’obligation Pour exprimer l’interdiction Pour donner un conseil
Impératif
Exemple :…

Impératif
Exemple :…

Impératif
Exemples :… ; …

Il faut que + verbe au subjonctif 
présent
Exemple : Il faut absolument que vous 
restiez silencieux.

Il ne faut pas que + verbe au 
subjonctif présent
Exemple : Il ne faut pas que vous 
approchiez les gorilles à moins 
de 7 mètres.

Il (ne) faut (pas) que + verbe au 
subjonctif présent
Exemple : Il ne faut surtout pas que
 tu te mettes à courir.

devoir + verbe à in� nitif
Exemple :…

Il est interdit de + verbe à l’in� nitif
Exemple :…

Il faut + nom ou verbe à l’in� nitif
Exemple :…

Ne pas pouvoir + verbe à l’in� nitif
Exemple :…
Ne pas devoir + verbe à in� nitif
Exemple :…

Le subjonctif présent des verbes réguliers
la base +  les terminaisons

Présent de l’indicatif
Ils attendent il faut

que j’attende
que tu attendes
qu’il/elle attende
qu’/elles attendent

Pour nous et vous
Conjugaison identique avec l’imparfait

il faut que vous attendiez
que nous attendions

b.  Par deux. Imaginez cinq règles à respecter ou conseils pour progresser en français. Utilisez les verbes ci-
dessous. Conjuguez-les au subjonctif présent. Choisissez parmi les personnes suivantes : je, tu, nous et vous.
visiter – découvrir – étudier – pratiquer – venir – lire – comprendre – voyager – écouter – regarder – parler
Exemple : Pour progresser, il faut que je parle un peu français tous les jours.

▶ p. 161

c.  Précisez les règles et précautions à prendre 
(obligations et interdictions) par les touristes 
francophones qui ont choisi de faire cette activité. 
Donnez quelques conseils.

d. Réalisez le guide de la classe.
▶ Expressions utiles p. 163

a c

f
e

d

Attention 
Être → il faut que je sois
 que tu sois
 qu’il soit / qu’elle soit
 que nous soyons
 que vous soyez
  qu’ils soient / 

 qu’elles soient

9.  Nous présentons une activité touristique.
En petits groupes.
a. Choisissez une activité touristique dans la liste 

de la classe (act. 6).
b. Rédigez une courte description de votre activité.

À NOUS

b
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Rencontres
Parler de ses émotions et de ses sentiments

3

1.  Observez la page Internet. Faites des hypothèses 
sur l’émission « À vous la parole ! »

document 1 20 et 21

2.   20 Écoutez la 1re partie de l’émission 
« À vous la parole ! » (doc. 1) et répondez.
a. Qui sont Ayaka et Silea ?
b. Quel est le thème de l’émission du jour ?

3.   21 Par deux. Écoutez la 2e partie de l’émission 
(doc. 1).

a.  Quelle étudiante ressent ces émotions : Ayaka, 
Silea ou les deux ?

l’inquiétude • la peur • la surprise • 
le bonheur • la nervosité

b.  Associez chaque émotion à une émoticône.

FOCUS LANGUE
Exprimer des sentiments et des émotions

En petits groupes
a.  Observez et complétez.

Les sentiments 
et les émotions

Exprimer des sentiments 
et des émotions

La peur …

L’étonnement …

Le bonheur être heureux, heureuse

L’inquiétude …

La nervosité …

b.  Listez les autres sentiments et émotions que vous 
connaissez.

c.  Échangez. Quels sentiments et émotions 
vous avez ressentis : votre 1er jour d’école ; avant 
votre 1er cours de français ; la 1re fois que vous 
avez parlé en français ; la 1re fois que vous avez 
voyagé seul(e) ?

▶ p. 161

 5
En petits groupes.
a. Choisissez quatre sentiments ou émotions dans la liste 

(Focus Langue).
b. Faites une liste des moments où vous avez ressenti 

ces émotions et sentiments.

4.   21 Réécoutez (doc. 1). Relevez à quelles 
occasions Ayaka et Silea ont ressenti ces 
émotions et sentiments.
Exemple : la peur → Le 1er jour à l’université, j’avais 
très peur. Je ne parlais pas bien français. (Ayaka)

À la une

À l’antenne

Podcasts 

Émissions

Intervenants

Mes favoris

Programmes

http://www.wikiradio.ueb.eu

a b

d

c

e

À vous la parole !
Par Camille Ceysson
30 mai à 11 h 00 durée : 10 minutes

PartagerTélécharger ce podcast

l'inquiétude

LEÇON
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FOCUS LANGUE ▶ p. 209

Le passé composé et l’imparfait pour raconter 
des événements passés, des souvenirs

Par deux.
a.  Observez les temps des verbes utilisés pour décrire 

les événements, la situation et les circonstances, 
les émotions et les sentiments ressentis (act. 7a).

b.  Choisissez la réponse correcte et illustrez 
avec un extrait des documents 1 et 2.
1.  J’utilise  le passé composé  l’imparfait pour 

raconter les faits, les événements passés.

2.  J’utilise  le passé composé  l’imparfait pour décrire 
les circonstances de la situation (le lieu, la date, l’heure,  
etc.), les émotions ou les sentiments et les souvenirs.

▶ p. 161

6.  Lisez les témoignages (doc. 2) de ces étudiants.
a.  À quelle partie du livre Ma France correspond 

chaque témoignage : Souvenirs de campus 
ou Rencontres ?

b.  Relevez dans les témoignages de Beltamiro 
et Adriana l’extrait qui justi� e leur titre.

7.  En petits groupes. Relisez les témoignages (doc. 2).
a.  Pour chaque témoignage, identi� ez :

– les événements (ce qui s’est passé).
Exemple : J’ai fait mon intervention dans ce colloque.

8. Sons du français 
La prononciation au passé composé et à l’imparfait

 22 En groupe. Écoutez et répétez. Vous entendez 
le passé composé, restez assis. Vous entendez 
l’imparfait, levez-vous.
Exemple :  J’étais très content ! → Imparfait, je me lève.

▶ p. 162

– la description de la situation, les circonstances (où, 
quand, comment, etc.). Exemple : C’était en 2012.
– les sentiments et émotions ressentis.
Exemple : J’étais très émue.

b.   Relisez le Focus langue « Exprimer des sentiments 
et des émotions ». Complétez-le avec les émotions 
et sentiments évoqués dans les témoignages.

*  France Alumni est un réseau social pour les étudiants étrangers 
qui ont suivi des études en France.

document 2

C’était en 2012, je rencontrais le public 
universitaire français pour la 1re fois… 
J’entends encore les applaudissements 
du public quand j’ai fait mon intervention 
dans ce colloque. Un universitaire 

allemand a même fait signe à ses élèves de se lever et de 
m’applaudir debout ! J’étais très émue. Quelques semaines plus 
tard, j’ai reçu les actes du colloque. J’étais fi ère d’avoir participé 
à un événement culturel français.

Maria, Grèce.

Ma première 
intervention 

dans un colloque 
français.

a

 Quand j’ai rencontré Arnaud, nous parlions 
souvent espagnol. Il adorait parler ma langue ! 
Il voulait venir faire un stage en Colombie mais 
ses parents pensaient que c’était un pays trop violent pour aller 
pratiquer la langue là-bas. Heureusement, je leur ai raconté la 
vie à Bogota et ils ont changé d’avis ! Arnaud est arrivé en juillet 
pour passer un an dans ma ville natale !

Adriana Marcela, Colombie.

b Changement 
d’avis.

Au pied de la tour Eiff el, j’ai rencontré un 
Angolais. Il venait passer quelques jours 
de tourisme à Paris. J’étais très content 

de faire la visite avec quelqu’un ! Nous avons monté les 
escaliers du monument et nous avons commencé à discuter 
en français… Puis nous avons découvert avec émotion que 
nous parlions tous les deux le portugais, la langue offi  cielle 
de nos deux pays !

Beltamiro, Mozambique.

La langue 
en commun.

c

MA FRANCE
TÉMOIGNAGES D’ALUMNI*

9.  Nous témoignons.
a. Choisissez dans la liste suivante le thème 

de votre témoignage : une rencontre, un souvenir 
de voyage, une prise de parole en public, 
une expérience à l’étranger.

b. Constituez des petits groupes en fonction 
du thème choisi.

c. Rédigez individuellement votre témoignage 
à la manière du livre Ma France. Décrivez 
les événements et les circonstances. Souvenez-vous 
de vos impressions, de vos sentiments et émotions. 
Échangez avec les membres de votre groupe.

d. Lisez votre témoignage au groupe.
e. Le groupe donne un titre à votre témoignage.
f. Envoyez les témoignages à votre professeur.

À NOUS

1. SOUVENIRS DE CAMPUS
2. RENCONTRES

35trente-cinq
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Un peu de sport !
Organiser un week-end à thème

4

1.  Regardez cette photo. À votre avis, comment 
s’appelle cette activité en français ?

la planche à voile • la voile • le char à voile

document 1 23

2.   23 Par deux. Écoutez cette conversation 
(doc. 1) et répondez.
a.  Quel est le projet des deux amis ?

Qui leur a parlé de cette activité ?
b.  Quel est le � yer du club les Drakkars ?

FOCUS LANGUE
Les caractéristiques du français familier

a.   23 Écoutez encore et concentrez-vous 
sur les extraits ci-dessous.

Français écrit

Tu n'as pas envie ?

Tu imagines les sensations.

Je ne connais pas.

Ce sont vraiment des professionnels.

Il y en a plein.

b. Complétez.

Di� érences entre l’oral 
et l’écrit

Exemples

Le e muet disparaît. 
Il est remplacé par 
l’apostrophe.

J’connais pas.

Tu devient t’.

Il devient y.

Le ne de la négation 
disparaît.

Ce sont devient c’est.

c.  Retrouvez la formulation de « oui » et « ami » 
en français familier.

▶ p. 162

3.  23 Par deux. Réécoutez (doc. 1).
a.  Relevez comment les deux amis décrivent 

cette activité sportive.
b.  Pourquoi ils préfèrent le covoiturage ?
c.  Véri� ez avec la transcription.

4.  Et vous ? Que pensez-vous de cette activité ? 
Vous aimeriez faire du char à voile ? Pourquoi ? 
Échangez !

a

b

LEÇON
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document 2

FOCUS LANGUE ▶ p. 203

C’est… qui/c’est… que pour mettre en relief

Relisez vos réponses aux activités 7 et 8 et choisissez 
la réponse correcte.
J’utilise c’est – ce sont… qui/c’est – ce sont… que pour 
souligner et mettre en relief un élément de la phrase.
1.  J’utilise la structure c’est ou ce sont + un nom ou un 

pronom + qui pour mettre en relief   le sujet   le COD.

2.  J’utilise la structure c’est ou ce sont + un nom ou un 
pronom + que pour mettre en relief   le sujet   le COD.

▶ p. 162

 5
En petits groupes.
a. Quels sports extrêmes connaissez-vous 

ou pratiquez-vous ?
b. Partagez avec les autres groupes.

7.  Par deux. Lisez le document (doc. 2). Quel est 
le public visé ? Quelles sont les destinations 
proposées pour chaque activité sportive ?

8.  Relisez le � yer (doc. 2). Relevez les formules qui 
donnent envie de pratiquer ces activités.

FACESUD
L’aventure sur mesure

CONTACT

Face Sud

21 boulevard Peschaire Alizon

07150 Vallon Pont d’Arc

Tél./Fax : 04 75 87 27 23

contact@face-sud.com

Situé à l’entrée des gorges de 

l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc est 

devenu la capitale du canyoning 

de la région. Randonnée 

aquatique ou descentes de 

grands canyons sportifs dans 

une ambiance rafraîchissante ! 

DESTINATIONS

Les Cévennes, l’Ardèche et 

la Lozère offrent des rivières 

uniques. Plus de 10 descentes 

de canyons di f férents 

organisées en journée ou 

demi-journée pour débutants, 

enfants, adultes et sportifs.

Nous vous proposons des 

week-ends escalade pour 

partager avec vous notre 

longue pratique de ce sport 

et notre passion. Ce sont des 

week-ends qui s’adressent 

aux grimpeurs débutants ou 

expérimentés.

DESTINATIONS

Du tourisme sportif dans les 

plus belles régions de France : 

Marseille et ses calanques, les 

gorges du Verdon, la Corse…

« Le canyoning, c’est la découverte 

de lieux magiques que 

vous n’oublierez jamais ! »CANYONING

9.  Nous réalisons un � yer 
pour notre activité sportive.

En petits groupes.
a. Choisissez une activité (act. 5b).
b. Préparez les informations principales de votre � yer : 

– caractéristiques de l’activité
– public visé
– destination(s) proposée(s)

c. Organisez vos informations pour rédiger votre � yer 
à la manière du document 2. Donnez envie à vos 
lecteurs !

d. Ajoutez une photo et présentez votre � yer 
à la classe.

e. La classe vote pour son � yer préféré.
f. Envoyez votre � yer à l’o�  ce du tourisme de la ville 

où votre activité se pratique.
g. Organisez la visite de ce lieu.

À NOUS

« L’escalade, c’est une 

expérience unique qui vous 

fera découvrir des sites 

magnifi ques »

ESCALADE

c. Quelles activités sportives vous avez ou n’avez pas 
envie de tester ?

6.  Observez ce � yer (doc. 2).
a.  Identi� ez sa nature et ses di� érentes parties.
b.  Identi� ez les deux activités sportives proposées.

37trente-sept
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Voyages aventure
Décrire un voyage insolite

5

1.  Observez cette page Internet (doc. 1) et répondez.
a. Quel est le thème du forum ?
b.  Quelle est la nationalité des internautes ?

2.  Par deux. Lisez les trois publications des 
internautes (doc. 1).

a. Pour chaque proposition, retrouvez :
– le(s) pays visité(s) ;
– le mode de transport choisi ;
– le type d’hébergement ;
– les activités au programme.

b. Pourquoi chaque internaute a aimé son voyage ?

 4
En petits groupes.
a. Choisissez deux mots qui dé� nissent les voyages 

cités sur le forum. 
Exemples : tradition, liberté, culture, etc.

b. Faites une liste d’autres idées de voyages insolites 
qui correspondent aux mots choisis.

c. Partagez-les avec la classe.

3. En petits groupes. Échangez.
– Quelle proposition est la plus insolite ? Pourquoi ?
– Quelle proposition vous préférez ? Pourquoi ?

document 1
http://www.vacanceo.com

S’informer Prix et Agences Participez ! Forum Connexion

FORUM VOYAGES INSOLITES

Marinette68
Salut tout le monde !
Voilà, je voulais partager avec vous mon inspiration du moment : 9 jours de voyage en 4 x 4 au Kirghizistan ! 
Le guide, Azamat, parle français. Les paysages sont sublimes, l’hébergement est traditionnel : en yourte 
ou chez l’habitant. 
J’ai découvert le mode de vie nomade et les traditions des Kirghizes, en totale immersion culturelle ! C’est 
comme ça que j’aime voyager ! Si ça vous dit, je vous donne les coordonnées de l’agence !

Darius1500
Merci Marinette, belle inspiration, en effet ! Je veux bien les coordonnées de l’agence ! 
Alors moi, je propose à tous les « riders » une expérience unique : le raid en motoneige en Laponie (entre la 
Finlande et la Suède) ! C’est une expédition intense, avec pilotage en forêt. Philippe, le guide, est français. 
Ce qui m’a fasciné dans cette activité, c’est l’incroyable sensation de liberté !

AnneMB
Salut à tous !
C’est vraiment chouette de pouvoir partager ici nos activités « pas comme les autres » ! 
Vous allez sûrement penser que je fais du tourisme plus classique que vous !…. Moi, mon truc, c’est la 
mobylette… J’ai visité l’île de Chypre à mobylette. 
En vacances, j’aime la culture, l’histoire et, à Chypre, on n’en manque pas ! La mobylette, c’est un moyen 
de transport génial pour prendre son temps et s’arrêter quand on veut !

LEÇON
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5.  Observez cette page Internet. Quel est le nom de la radio ? 
Quel est son slogan ?

document 2 24

6.   24 Écoutez cet extrait radiophonique (doc. 2). 
Qui est Baptiste ? Pourquoi il passe à la radio ?

7.   24 Par deux. Réécoutez (doc. 2) et répondez.
a. Que propose le site www.planet-ride.com ?
b. Comment fonctionne ce site ?

FOCUS LANGUE ▶ p. 202

Le genre des noms (2)
En petits groupes.
a.  À l’aide des documents 1 et 2, indiquez le genre des noms. Utilisez la transcription si nécessaire.

Les mots en… Masculin Féminin Exemples

-té liberté, activité
-ment dépaysement, hébergement
-age voyage, pilotage
-ion, -tion, -sion évasion, destination, inspiration, tradition, immersion, expédition, sensation
-ée traversée, idée, coordonnée
-ure aventure, culture
-isme tourisme
-ette mobylette

b.  Complétez le tableau avec d’autres mots que vous connaissez.
▶ p. 162

c.  Quel est le public visé et quelles sont 
les destinations proposées ? Pour 
quels budgets ?

8.   24 En petits groupes. Écoutez 
encore (doc. 2). Repérez dans 
la liste, les mots qu’utilise Baptiste 
pour décrire ces voyages.

une expérience • une évasion • 
une expédition • un dépaysement • 

la liberté • une découverte • 
la traversée • une sensation de liberté

http://www.autorouteinfo.fr

LE MAGAZINE 
DE LA RÉDACTION

NOS REPORTAGES NOS MAGAZINES AUTOROUTE INFO ET VOUS NOUS DÉCOUVRIR RECHERCHER

> Accueil > Les coulisses de l’Autoroute > Un road trip sur mesure

9.  Nous présentons un voyage insolite.
En petits groupes.
a. Choisissez un voyage insolite dans la liste de la classe (act. 4).
b. Précisez le(s) mode(s) de transport, le type d’hébergement, les activités insolites à réaliser.
c. Présentez votre voyage insolite à la classe.
d. Réalisez le carnet des voyages insolites de la classe.
e. Proposez votre carnet de voyages insolites à l’o�  ce du tourisme de votre ville.

À NOUS

▶ Expressions utiles p. 163

La radio qui
voyage avec vous !
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C’est ma vie !
Raconter son parcours

6

1.  Observez cette page Internet (doc. 1).
a. Identi� ez le type de site.
b. De quel pays on parle ?

2.  En petits groupes. Suivez-vous des blogs ? 
Des blogs de voyages ? D’autres thèmes de 
blogs ?
Avez-vous déjà publié sur un blog ? 
À quelle(s) occasion(s) ?

3.  Par deux. Lisez le témoignage (doc. 1) 
et répondez.
a. Quand Maël est-il parti à l’étranger ?
b. Pourquoi est-il parti ?
c. Quelle est sa spécialité ?
d. Pourquoi a-t-il choisi ce pays ?

 5
En petits groupes.
a.  Y a-t-il beaucoup de Français ou de francophones expatriés 

dans votre pays ?
b.  Cherchez s’il existe des blogs de voyages d’expatriés 

français ou francophones dans votre ville ou pays.
c. Partagez-les avec la classe.

4.  Par deux. Relisez le témoignage (doc. 1).
a.  Retrouvez l’ordre des éléments suivants : 

projets • durée du séjour en Estonie • 
retour en France • di�  cultés d’adaptation

b.  Relevez les informations correspondant à ces éléments.
c. Pourquoi Maël a aimé l’Estonie ?

document 1
http://www.votretourdumonde.com

VIVRE EN ESTONIE : L’EXEMPLE DE MAËL

Souvenirs de mon séjour en Estonie

I l y a deux ans, je suis parti en Estonie. Je devais faire un stage pour mes études. Ma spécialité, ce sont les nouvelles 
technologies et les nouveaux moyens de communication. 

L’Estonie est un pays qui me fascine depuis l’enfance. Quand j’étais petit, j’étais passionné par les drapeaux. Je les apprenais 
tous par cœur ! Le drapeau estonien était mon préféré, alors je me suis juré d’y aller !
Je devais rester quelques semaines seulement mais j’y ai vécu pendant 5 mois. 
J’ai fait mon stage à Tallinn, une ville très vivante. L’Estonie n’est indépendante que depuis 25 ans. C’est un pays très jeune. 
La vie y est très agréable, calme et il y a beaucoup d’espaces verts… Ça, j’ai adoré ! 
J’ai eu un peu de mal à me faire des amis car, pendant mon stage, j’étais surtout avec des francophones. 
Dans quelques mois, j’ai l’intention de repartir en Estonie pour y trouver un travail et m’y installer. 
Je suis rentré en France il y a un an et demi et je prends des cours d’estonien depuis 6 mois. Je suis vraiment tombé amoureux 
de l’Estonie et de son mode de vie !

ITINÉRAIRE VIVRE À… TOPS 5 PRÉPARATIFS RÉCITS MES VIDÉOS

LEÇON
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document 2 26

8.   26 Écoutez cette conversation (doc. 2) 
dans un café de langue à Tallinn, en Estonie.
De quoi parlent les deux personnes ?

9.   26 En petits groupes. Réécoutez (doc. 2). 
Vrai ou faux ? Pourquoi ?
a. Emma a aimé son séjour en France.
b. Laurence adore la vie à Tallinn.
c.  Laurence travaille dans une galerie d’art 

dans le centre-ville.
d. Laurence est originaire de Paris.
e. Emma est interprète.

10.   26 En petits groupes. Lisez ces extraits. 
Qui parle : Laurence ou Emma ?

a.  « J’y suis allée il y a deux ans. »
b.  « J’y suis restée pendant un an. »
c.  « J’habite ici depuis deux ans et demi. »
d.  « Je veux ouvrir ma propre agence dans quelques 

mois. »

FOCUS LANGUE ▶ p. 207

Les marqueurs temporels

Par deux.
a. Observez le schéma.

b.  Complétez avec les marqueurs temporels : il y a, 
pendant, dans et depuis.
Illustrez avec un extrait (act. 4b et 10).
1.  J’utilise… pour indiquer une période de temps. 

Exemple :…
2.  J’utilise … pour exprimer un événement futur. 

Exemple :…
3.  J’utilise … pour exprimer une action ponctuelle et 

situer un événement passé par rapport au moment 
présent. Exemple :…

4.  J’utilise … pour indiquer le point de départ dans 
le passé d’une action qui continue au moment 
où je parle. Exemple :…

▶ p. 162

11. Apprenons ensemble !
Miyu répond à la consigne suivante : 
décrivez un rêve que vous aviez 
quand vous étiez petit(e). 
Si vous l’avez réalisé, racontez comment.
En petits groupes.
a.  27 Écoutez la production de Miyu.
 Quel était son rêve ? Pourquoi ?
b.  27 Réécoutez et relevez comment Miyu situe 

les di� érents événements dans le temps. Aidez-la 
à corriger ses erreurs.

c. Trouvez un moyen de ne pas répéter ces erreurs et 
proposez-le à la classe.

café
DE LANGUE

MERCREDI 14 MAI

7.  Observez cette a�  che (doc. 2). Connaissez-vous 
le concept de « café de langue » ? Échangez.

6. Sons du français ▶ p. 197

La liaison avec les sons [z], [t] et [n]
 25 En groupe. Écoutez. Dites si vous entendez 

une liaison avec le son [z], le son [t] ou le son [n]. 
Répétez ces phrases.
Exemple :  Son histoire → liaison avec le son [n] 

▶ p. 163

À NOUS
12. Nous racontons notre parcours.
Seul.
a. Relisez la consigne donnée à Miyu (act. 11).
b. Rédigez votre témoignage.
c. Présentez votre témoignage à la classe sans 

mentionner votre rêve. 
d. La classe doit deviner votre rêve.

▶ Expressions utiles p. 163

PASSÉ

depuis

il y a

FUTUR

dans
pendant

PRÉSENT

pendant
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INTERC
UL

TU
REL

Vidéo 2

a.  Observez cette image et faites des hypothèses 
sur le contenu de la vidéo. 
1.  De quelle nouvelle technique ce jeune homme 

va-t-il parler ? À qui s’adresse-t-il ? 
2.   Quelles techniques connaissez-vous pour dormir

 gratuitement chez l’habitant ? 

b. Regardez le début de la vidéo (jusqu’à 0’30”). Véri� ez vos hypothèses. 

c. Relevez le nom et la dé� nition de cette nouvelle technique. 

d. En petits groupes. Associez chaque geste à sa signi� cation : 

1.  Tu peux déjà aller dans pas mal de villes en Europe ou en France, comme Londres, Barcelone…
2. T’(u) accueilles des gens chez toi… 

Et dans votre langue ? Quel(s) geste(s) pouvez-vous associer à chaque phrase ?

e.  Regardez la vidéo sans le son (de 0’30” à la � n). Remettez dans l’ordre la journée d’Alex. 
1. Il visite Bordeaux. 
2. Il se couche.
3. Il prend le tramway.
4. Il fait la cuisine. 
5. Il visite l’appartement de la personne chez qui il va loger. 
6. Il rentre avec les courses. 
7. Il rencontre son hôte.
8. Il dîne avec son hôte. 

f.  En petits groupes. Regardez la vidéo avec le son (de 0’30” à la � n). 
La classe est divisée en trois. Chaque groupe se charge d’une question. 
1.  Décrivez l’appartement de Jérôme. Citez les pièces que l’on voit. 

Selon vous, est-ce que c’est un appartement typiquement français ? Pourquoi ? 
2.  Que pense Jérôme de ce mode d’hébergement ? Pourquoi ? Et vous ? 
3. Quels lieux visite Alex ? 

 Mettez vos réponses en commun. 

1  Voyager autrement

a b
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INTERC
UL

TU
REL

2  Rencontre interculturelle

a. Lisez le document.
1. Identi� ez le document et son auteur.
2. Quel est le sujet du témoignage ?

b.  Légendez les photos avec les extraits du témoignage.

COMPLÉTEZ VOTRE CARNET CULTUREL

1.  Des étudiants francophones dans mon pays : 
combien ? Dans quelles villes ?

2.  Des associations dans mon pays qui proposent 
la rencontre interculturelle : lesquelles ? 
Quelles missions ? Où ?

3.  Des associations pour rencontrer 
des francophones : lesquelles ? Où ?

Retournez aux pages 28-29. Répondez à nouveau aux questions. 
Mettez en commun avec le groupe. 

c. Par deux. Relisez et répondez.
1.  Quelle était la mission de l'auteur 

du témoignage ?
2.  Quel est l'intérêt pour chaque 

personne ?

d.  En petits groupes. Que pensez-vous 
de la relation entre la personne âgée 
et l’étudiante ? Aimeriez-vous vivre 
cette expérience ? Dans votre pays, 
cette situation est-elle possible ? 
Si non, pourquoi ?

18

TÉ
M

O
IG

N
A

G
E

Un véritable échange culturel
De Thi Kim Cuc
VIETNAM
Université de Toulouse I – Capitole

Ma mission, dans cette association, était de tenir compagnie à une dame âgée 
qui habitait toute seule, pas très loin de chez moi. Chaque samedi après-midi, 
je prenais mon vélo pour me rendre chez elle et rompre sa solitude. Je lui 
faisais la lecture, nous discutions de sujets divers. Il m’est arrivé de lui cuisiner 
un plat traditionnel vietnamien, le nem, qu’elle goûtait avec grand plaisir.

Les histoires qu’elle m’a racontées m’ont permis de mieux comprendre la 
France, les Toulousains, la vie à la française. Cette rencontre a été un véritable 
échange culturel.

a b c

Dossier 2 Cultures
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Projet de classe
Nous réalisons la carte de nos expériences insolites ou originales.

a. Lisez ces deux extraits. À quel type 
d’expérience ils correspondent ?

une balade insolite • un safari • 
une rencontre originale • 

une activité sportive extrême • 
un voyage aventureux • un changement 
important • une expérience à l’étranger

b. Chaque étudiant choisit une 
expérience ou une activité originale 
personnelle. Il la décrit et parle des 
émotions et sentiments ressentis.

c. En petits groupes, décidez de 
la présentation de l’ensemble 
des expériences et activités : textes, 
images, plans, sons, vidéos, etc.

d. Réalisez la carte de votre groupe. 
A�  chez-la dans la classe.

e. Chaque groupe présente sa carte 
à la classe.

f. Réalisez une carte interactive 
sur www.thinglink.com et partagez-la 
avec la classe.

Ma rencontre avec les gorilles 
des montagnes en Ouganda !
Depuis des années, je rêvais de voyager 
en Afrique et, en particulier, de voir des 
animaux sauvages. En novembre 2016, j’ai 
eu la chance de réaliser mon rêve : rencontrer 
les gorilles des montages en Ouganda !! 
Nous sommes partis très tôt le matin en 
compagnie de nos guides. J’étais excitée et 
j‘avais aussi un peu peur.

Sauter en parachute à Buenos Aires
C’était une expérience unique. C’est vraiment 
diffi cile de décrire les sensations pendant la 
chute. Bien sûr, j’avais très peur. J’étais aussi 
très curieuse de découvrir ces sensations. 
J’ai pu profi ter de la magnifi que vue sur le 
rio de La Plata.
Je vous recommande cette expérience 
incroyable !

Projet ouvert sur le monde

Nous réalisons un mini-guide à destination des voyageurs francophones.

GP

http://www.thinglink.com

J’ai eu très peur !

La vue était 
MAGNIFIQUE !

MON PREMIER SAUT EN PARACHUTE

PROJETS
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Exercice 1 Lire des instructions
Vous êtes en France, à la Réserve africaine de Sigean. 
Vous lisez les consignes de sécurité. 
Répondez aux questions.

1.   Il est possible de faire la visite avec quel moyen 
de transport ?

Compréhension des écritsI

Production écriteII
Exercice 1 Décrire un événement ou raconter une expérience personnelle
Vous avez fait un voyage insolite et vous avez fait la rencontre de personnes extraordinaires. 
Vous écrivez à un ami francophone pour lui raconter cette expérience et pour lui parler de vos émotions 
et de vos sentiments. (60 mots minimum)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Pour votre sécurité, le respect et le bien-être 
des animaux ainsi que pour la protection 
de l’environnement, IL EST IMPÉRATIF DE 
RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
CI-DESSOUS :

1.  Les voitures ouvertes, les motos et les 
vélos ne sont pas autorisés à entrer dans 
la réserve. Vous pouvez prendre un minibus.

2.  Il est interdit de descendre du minibus dans 
la réserve des lions.

3.  Vous pouvez faire une partie du parc à pied. 
Vous devez rester sur les chemins.

4.  Il ne faut pas que vous donniez à manger 
aux animaux et il est interdit de manger dans 
la réserve. Vous pouvez avoir une bouteille 
d’eau avec vous.

5.  Ne jetez rien sur les animaux et dans la 
réserve.

6. Il est absolument interdit de fumer.
7.  Il ne faut pas faire de bruit ou utiliser le 

flash de votre appareil photo quand vous 
photographiez les animaux.

a b c

2.  Pour faire la visite d’une partie du parc à pied, 
il faut que vous…

3.  Dans la réserve, il est autorisé de…
a.  nourrir les animaux.
b.  manger pendant la visite.
c.  se promener avec une bouteille d’eau.

4.  Dans la réserve, vous ne pouvez pas…
a.   fumer.
b.  rester silencieux.
c. prendre des photos.

5.  Quand vous prenez en photos les animaux, 
il ne faut pas que vous…
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