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VI •

Unité 1 Apprendre ensemble
LEÇONS

1
Vous comprenez ?

2 
Au travail ! 

3
On se détend ? 

4
Racontez-moi

Épisode 1 p. 6 Épisode 2 p. 14 Épisode 3 p. 22 Épisode 4 p. 30

Grammaire •  Conjugaison des verbes 
(présentation)

•  Masculin / féminin  
Singulier / pluriel

• Interrogation (intonation)
• Négation simple

• Conjugaison (verbes en -er)
•  Accord des noms 

et des adjectifs
• Articles indéfinis et définis
•  Interrogation 

(Est-ce que – Qu’est-ce – 
Qu’est-ce que c’est – Où)

•  Conjugaison 
(faire – aller – venir 
– vouloir – pouvoir – 
devoir)

• Futur proche
•  Pronoms 

moi, toi, lui, elle, etc., après 
une préposition

• On = nous

•  Passé composé
(présentation 
d’un événement passé)

• La date et l’heure

Vocabulaire • L’identité
• Les lieux de la ville
• Les mots du savoir-vivre

•  L’état civil
•  Personnes et objets caracté-

ristiques d’un pays

•  Les loisirs (sports, spec-
tacles, activités)

•  Les moments 
de la journée, 
de l’année

•  Événements liés 
au temps

Discours 
en continu

• Se présenter à un groupe •  Énumérer ce que l’on connaît, 
ce que l’on aime à propos 
d’un pays, d’une ville, etc.

•  Parler de ses activités 
de loisirs

•  Raconter un emploi 
du temps passé

situations 
orales

• Aborder quelqu’un
• Dire son nom
•  Saluer – prendre congé
• Remercier
•  Dire si on comprend

•  Identifier une personne 
ou un objet

• Exprimer ses goûts
•  Demander quelque chose

•  Proposer – accepter ou 
refuser une proposition

•  Demander 
une explication

•  Exprimer la possibilité / 
l’impossibilité, 
l’obligation

•  Demander / donner des 
précisions sur le temps

•  Demander / dire 
ce qu’on a fait

• Féliciter

Phonétique •  Repérage des sons difficiles
• [ʒ] – [y]
•  Rythmes et enchaînement

•  Marques orales du féminin 
et du pluriel

•  Différenciation
« je » - « j’ai » - « j’aime »

•  Rythmes et enchaînement

• [v] – [f]
•  Rythme du groupe 

« verbe + verbe » et 
de la phrase négative

•  Différenciation 
présent / passé

•  Enchaînement 
avec [t] et [n]

Compréhension 
des textes

• Écrits de la rue •  Articles de presse
Portrait d’une personne

•  Cartes et messages 
d’invitation, 
d’acceptation ou de refus

• Journal personnel 
•  Compréhension d’une 

chronologie

Écriture •  Correspondance 
sons / graphies

•  Se présenter sur un site 
Internet

•  Cartes et messages 
d’invitation, 
d’acceptation ou de refus

•  Rédaction d’un fragment 
de journal personnel

Civilisation • L’espace francophone •  Première approche 
de la société canadienne 
(noms, âges, origines, lieux 
d’habitation)

•  Première approche 
de l’espace du Québec. 
Repérage de quelques 
lieux de loisirs

Document 1

•  Rythmes de l’année et 
rythmes de vie au Canada

•  Personnalités du monde 
francophone. 

Document 2

Évaluation p. 38  Évasion : …en français p. 42  Projet : Sortie virtuelle p. 42

Leçon 0 Parcours d’initiation
Comment 
vous vous 
appelez ?

Vous 
parlez 

français ?

Vous êtes 
allemande ? 

Tu habites 
où ?

Qu’est-ce
que c’est ? 

Qui 
est-ce ? 

Vos
 papiers, s’il 
vous plaît !

Cartes 
postales

et messages

p. IX p. X p. XI p. XII p. XIII p. XIV p. XV p. XVII

Tableau des contenus
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• VII

Tableau des contenus

Unité 2 Survivre en français
Leçons

5
Bon voyage ! 

6
Bon appétit ! 

7
Quelle journée ! 

8
 Qu’on est bien ici ! 

Épisode 5 p. 46 Épisode 6 p. 54 Épisode 7 p. 62 Épisode 8 p. 70

Grammaire • Comparaison
• Adjectifs démonstratifs
• Adjectifs possessifs

• Articles partitifs
• Emploi des articles
• Interrogation (forme  
avec inversion)
• Réponses : oui – si – non
•  Forme possessive : 

« à + pronom »

•  La conjugaison  
pronominale

• L’impératif
•  L’expression  

de la quantité  
(peu – un peu de –  
quelque – etc.)

•  Prépositions et adverbes 
de lieu

•  Verbes exprimant  
un déplacement (emploi 
des prépositions)

Vocabulaire • Les voyages
• Les transports

• La nourriture
• Les repas
• La fête

•  Les activités quoti-
diennes

• Les achats, l’argent

• Le logement
• La localisation
• L’orientation
• L’état physique
• Le temps qu’il fait

Discours  
en continu

•  Présenter les avantages  
et les inconvénients  
d’une activité

•  Décrire et raconter un repas 
ou une fête

• Raconter sa journée •  Parler d’un cadre de vie 
(lieu – climat –  etc.)

• Décrire son logement

situations  
orales

•  Choisir, négocier  
une activité commune

•  Faire des recommandations
•  Demander / donner  

une explication
•  Situations pratiques relatives 

au voyage

•  Situations pratiques à l’hôtel 
et au restaurant

•  Demander des nouvelles 
de quelqu’un

•  Choisir, acheter, payer 
un objet

•  S’informer sur la  
présence ou l’existence 
d’une personne  
ou d’un objet

•  S’informer sur l’état  
physique de quelqu’un

•  S’informer sur un itiné-
raire, une orientation

• Demander de l’aide
• Exprimer une interdic-
tion

Phonétique • Sons [ɔ] – [ɔ̃]
• Différenciation [y] – [u]
•  Différenciation 

[b] - [v] – [f]

•  Rythme et intonation  
de la question

•  Rythme de la phrase négative 
(pas de…)

•  Rythme et enchaînement 
avec [ə]

•  Rythme de la  
conjugaison  
pronominale

• Intonation de l’impératif
•  Prononciation  

des pronoms toniques

•  Différenciation [s] – [z] 
[a] – [ɑ̃̃]

• Prononciation de [ʒ]
•  Différenciation du  

masculin et du féminin 
des adjectifs

Compréhension  
des textes

•  Article de presse 
Relation  
d’un événement

•  Extrait de guide touristique : 
restaurants originaux du 
Québec

•  Extrait d’un guide  
touristique :  
les activités gratuites  
au Canada

•  Lettre ou carte postale 
(nouveau logement et 
nouveau cadre de vie)

Écriture •  Récit des circonstances  
d’un voyage

•  Se présenter sur un site  
Internet

•  Rédaction d’un bref do-
cument d’information

Document 5

•  Rédaction d’une carte  
ou d’un message  
de vacances

Civilisation •  Les transports  
au Canada

Document 3

•  Les habitudes alimentaires  
des Canadiens

Document 4

•  Comportement  
en matière d’achat  
et d’argent

• Le climat au Canada
•  Les cadres de vie (villes, 

banlieux et régions)
Document 7

Évaluation p. 78  Évasion : …dans la poésie p. 82  Projet : Poésie en liberté p. 83
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Unité 3 Établir des contacts
Leçons

9
souvenez-vous

10
on s’appelle ?

11 
Un bon conseil ! 

12
Parlez-moi  

de vous

Épisodes 9 & 10 p. 86 Épisodes 11 & 12 p. 94 Épisodes 13 & 14 p. 102 Épisodes 15 & 16 p. 110

Grammaire • L’imparfait
•  Emplois du passé composé 

et de l’imparfait
• Expression de la durée
•  L’enchaînement des idées 

(alors, donc, mais)
• Le sens réciproque

•  Les pronoms compléments 
directs

•  Les pronoms compléments 
indirects de personne

•  L’expression 
de la fréquence 
et de la répétition

•  Expression du déroulement 
de l’action
– passé récent
– présent progressif
– futur proche
– action achevée / 
inachevée

• Les phrases rapportées

• La place de l’adjectif
•  La proposition relative 

finale avec « qui »
• C’est / il est
•  Impératif des verbes 

avec pronoms
• La formation des mots

Vocabulaire • Les moments de la vie
• La famille
•  Les relations amicales, 

amoureuses, familiales

•  Les moyens de communi-
cation (courrier, téléphone, 
Internet)

• Le corps
• La santé et la maladie

•  La description physique 
et psychologique 
des personnes

• Les vêtements
• Les couleurs

Discours 
en continu

•  Raconter brièvement 
un souvenir

• Présenter sa famille
•  Faire brièvement 

la biographie 
d’une personne

Document 8

•  Parler des moyens 
de communication

•  Parler de ses activités 
de loisirs

•  Exposer un problème 
personnel
(santé, relations, etc.)

•  Donner des conseils 
à quelqu’un qui a 
un problème personnel

situations 
orales

•  Demander / donner 
des informations sur 
la biographie d’une 
personne, sur ses relations 
amicales ou familiales

•  Interroger quelqu’un 
sur ses projets

• Aborder quelqu’un
• Se présenter
• Faire valoir son droit
•  Exprimer une opinion 

sur la vérité d’un fait

• Téléphoner
•  Prendre rendez-vous
•  Exposer un problème / 

réagir

• Prendre rendez-vous
•  Demander / donner 

une explication

Phonétique • Le [j]
•  Différenciation

[ɔ] et [ɔ̃]
[ɔ̃] et [ɑ̃]

•  Rythme des constructions 
avec pronoms

•  Différenciation
[ʃ] – [ʒ] – [s] – [z]

• Son [y]
•  Rythme des constructions 

négatives
•  Rythme des constructions 

du discours rapporté
• Son [p] et [b]

•  Différenciation
masculin / féminin

•  Différenciation [ø] et [œ]

Compréhension 
des textes

•  Pages spectacles 
d’un magazine : 
présentation de films 
sur le thème du couple

•  Messages de vœux ,
souhaits, remerciements, 
félicitations, excuses

•  Extraits de magazines :
instructions

•  Extraits de magazine : 
description 
de comportements

Écriture •  Rédactions 
de commentaires de photos 
(album souvenirs)

•  Rédaction de petits 
messages en relation 
avec ceux qui ont été 
étudiés en lecture

•  Bref exposé écrit 
d’un problème personnel

• Rédaction de conseils

• Se présenter par écrit

Civilisation • Le couple et la famille •  Conseils de savoir-vivre 
au Canada

•  Conseils pour faire face aux 
situations d’urgence

•  Quelques styles 
comportementaux et 
vestimentaires au Canada

Document 6

Évaluation p. 118  Évasion : … au théâtre p. 122  Projet : Improvisation p. 123

VIII •

Tableau des contenus
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0

• IX

Parcours d’initiation

1  Écoutez, le professeur se présente :
« Je m’appelle… »

2  Associez les dialogues ci-dessus avec les dessins.

3  Présentez-vous.

4  Écoutez et répétez l’alphabet (livre p. 12 exercice 1).

5  Épelez votre nom.

La guide : Et toi, comment 
tu t’appelles ?
L’enfant : Clara MOREAU.

Comment vous vous appelez ?

Le tour du monde 
francophone

Écho voyage

QUÉBEC

La guide : Bonjour, monsieur.
Le touriste : Bonjour, madame.
La guide : Vous vous appelez 
comment ?
Le touriste : PELLETIER, Luc 
PELLETIER.

La touriste : Je m’appelle HUMPHRIES.
La guide : Comment ?
La touriste : HUMPHRIES Emily.
La guide : Vous pouvez épeler, s’il vous plaît.
La touriste : H-U-M-P-H-R-I-E-S.
La guide : Merci.

1

2

3

a

b

c

s’appeler
• Je m’appelle…
Tu t’appelles… (forme familière)
Vous vous appelez… 

• Comment vous vous appelez ?
Je m’appelle Anne VÉZINA.

9782090385083_I-XVI_UNITE_0.indd   9 01/07/14   18:03



X •

0
– Excusez-moi, vous parlez français ?
– Non.
– Moi, je parle français.

1   Associez les mots ci-contre 
et les langues.

 allemand  anglais
 bulgare  espagnol
 grec  français
 hollandais  italien
 polonais  portugais

2   Lisez la liste des participants. 
Imaginez quelle langue ils parlent.
Exemple :  Il parle  ............

Elle parle  ............
• allemand • anglais
• arabe  • chinois
• espagnol • français
• italien  • portugais
• russe  • turc

3   Quelle(s) langue(s)  parlez-vous ?

Parlamento europeo

European Parliament

Parlamento europeu

Europäisches Parlament

Parlament Europejski

Parlement européen

Euρωπαϊκό κοινοβούλιο

Europees Parlement

Европейски парламент

Liste des participants
EL MESSAOUDI Hakima

HUMPHRIES Emily 
GRÜNBERG Dieter

KANDISKI Igor
PELLETIER Luc
MARTINI Luigi

MENDOZA Adriano
UZUMER Azra

WANG Liu
WILSON Diana

Vous parlez français ?

Parler
Je parle français.

Tu parles espagnol.
Vous parlez chinois.

Il parle italien.
Elle parle portugais.

Parcours d’initiation
STRASBOURG
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• XI

Vous êtes allemande ?

Être
Je suis française.

Tu es portugais. 
Vous êtes chinois. 

Il est anglais.
Elle est japonaise.

1  Lisez le dialogue.
Dites quelle est votre nationalité.

2  Lisez le tableau ci-contre. Complétez le tableau suivant 
avec le féminin ou le masculin.

Il est… elle est…

anglais

italienne

espagnol

suédoise

indonésien

russe

marocain

turque

3  Complétez avec être, s’appeler, parler.
Au Parlement européen de Bruxelles
• Bonjour, je ........ Eva Conti. Je ........ députée européenne.
– Vous ........ italienne ?
• Non, je ........ allemande.
– Vous ........ français ? Moi, je ........ polonais.
• Ah, je ........ un peu polonais.

4  Quelle est leur nationalité ?
Il est ..............     Elle est ..............

Chanteurs célèbres
Bob Marley Katy Perry
Shakira Céline Dion
Mika Adele
Stromae

La serveuse : Et voici un café.
Luigi : Merci. Vous êtes belge ?
La serveuse : Non, je suis allemande.
Luigi : Vous parlez bien français.
La serveuse : Merci. Et vous, vous êtes français ?
Luigi : Non, italien.

Il est… Elle est…
français
chinois
espagnol
allemand
mexicain
canadien
grec
belge

française
chinoise
espagnole
allemande
mexicaine
canadienne
grecque
belge

Les nationalités

B R U X E L L E S
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XII •

0
Tu habites où ?

1  Lisez. Attention aux enchaînements
un restaurant – un café – trois musées
un enfant – un hôtel – un Anglais
une avenue – une adresse – une Anglaise
trois enfants – six Américains – dix Européens
quatre Italiens – cinq Irlandais – sept Espagnols – 
neuf Allemands

2  Complétez avec à, au, en.
• Où habite Adriano ? ........ Brésil ? ........ Argentine ?
– Il habite ........ São Paulo, ........ Brésil.

• Où est le musée du Louvre ?
– Il est ........ France, ........ Paris.

• Où est l’Empire State Building ?
– Il est ........

• Où est l’Acropole?
– ................................................

Continuez. Posez des questions à votre voisin(e).
3  Lisez les bonnes adresses de Genève. Donnez les bonnes 
adresses de votre ville.
4  Dialoguez. Parlez de votre ville.
Tu habites où ? ................................................
Où est le restaurant ................................................  ? 

Emily : Et… tu habites où 
au Canada ?
Luigi : À Caraquet.
Emily : C’est où ?
Luigi : Au Nouveau-Brunswick.

◗ Restaurant Le Flore
9, rue de la Fontaine

◗ Chez ma cousine
6, place du Bourg-de-Four

◗ Hôtel Central
2, rue de la Rôtisserie

◗ Demi-Lune Café
3, rue Étienne-Dumont

◗ Musée Ariana
10, avenue de la Paix

BONNES ADRESSES

Les nombres
1 – un (une) 5 – cinq 9 – neuf
2 – deux 6 – six 10 – dix
3 – trois 7 – sept 
4 – quatre 8 – huit

L’adresse
Il habite… Elle habite…
Il est… Elle est…
… à Montréal (à Rome, à Nice…)
… en France, en Italie, en Gaspésie (noms de pays ou de 
régions féminins)
… au Canada, au Portugal (noms masculins)
… aux États-Unis (noms pluriels)

Parcours d’initiation
GENÈVE
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• XIII

Qu’est-ce que c’est ?

1  Lisez le dialogue. Notez les lieux. Observez.
Indications imprécises Indications précises

un palais

2  Complétez avec un, une, des.
..............  rue ..............  avenues ..............  quartier
..............  café ..............  théâtre ..............  restaurants

3  Complétez avec le, la, l’, les.
..............  Parlement européen de Strasbourg.
..............  hôtel Danieli à Venise.
..............  rues du Quartier latin.
..............  musée du Louvre à Paris.
..............  restaurants français de New York.
..............  rue Robson à Vancouver.

4  Complétez avec un, une, des ou le, la, l’, les.
Vue de ..............  tour Eiff el à Paris
• Ici, c’est ..............  quartier Montmartre.
– Et là, qu’est-ce que c’est ?
• C’est ..............  Arc de triomphe, ..............  monument célèbre.

5  Vous comprenez ces mots. Associez les mots des deux 
colonnes.
Exemple : C’est une boutique. C’est la boutique Chanel.
un cabaret
un fi lm
un journal
un musée
une avenue
une banque
une boutique
une place
une radio
une télévision

Chanel
la BMO
le Moulin Rouge
le MoMa
le Globe and Mail
Tian’anmen
les Champs-Élysées
la BBC
CBS
Titanic

Luc : Qu’est-ce que c’est ? C’est un palais ?
La guide : Oui, c’est le palais du roi.
..............
La guide : Ici, c’est l’avenue Mohamed-V.
Luc : C’est une belle avenue !

La guide : Ici, c’est 
un beau quartier. 
C’est le quartier 
des Oudayas.

Identifi er les choses
• Qu’est-ce que c’est ?
– C’est un restaurant.
• un restaurant une rue
  des restaurants des rues

� Pour préciser
C’est le café Demi-Lune.
C’est la rue de la Rôtisserie.
C’est l’avenue Mohammed-V.
Ce sont les rues du quartier des Oudayas.

R A B AT
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XIV •

La guide : Regardez la statue !
Hakima : Qui est-ce ?
La guide : C’est Jacques Cartier.
Hakima : Jacques Cartier ?
La guide : Oui, un navigateur, 
le premier navigateur français au 
Canada.

1  Complétez avec un, une, des ou le, la, l’, les.
• Bono, qui est-ce ?
– C’est ............ chanteur. C’est .........  chanteur du groupe U2.

• Qui est Stephen Harper ?
– C’est ............ premier ministre du Canada.

• Comment s’appelle ............ guide du groupe ?
– Elle s’appelle Marie.

2  Associez les personnes et les professions.
Exemple : Bono est chanteur.
Barack Obama •
Albert Einstein •
Beethoven •
Bruce Willis •
Pablo Picasso •
Garou •
Angela Merkel •
Penelope Cruz •
Madonna •

• artiste
• comédien
• comédienne
• chanteur
• chanteuse
• femme politique
• homme politique
• musicien
• scientifi que

3  Présentez-les.
Elle s’appelle ............. Il s’appelle ............. Il est ............. 
C’est un ............. Elle est ............. C’est une .............

0
Qui est-ce ?

Identifi er les personnes
• Qui est-ce ?
– C’est Diana.
C’est une touriste. C’est une Anglaise.
C’est une touriste anglaise.
• un guide – une guide – des guides
un Allemand – une Allemande – des Allemands – 
des Allemandes

�  Pour préciser
le guide des touristes
les professeurs de l’université
la serveuse du restaurant
les serveuses du restaurant

�  Pour caractériser
Voici Azra. Elle est turque. Elle est étudiante.
Voici Luis. Il est mexicain. Il est professeur.

Parcours d’initiation
MONTRÉAL
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• XV

1  Lisez le passeport. Complétez la fi che 
de renseignements ci-dessus pour vous.

2  Associez les mots de la fi che de renseignements avec les 
questions suivantes :
a. Vous êtes français ?
b. Où vous habitez ?
c. Comment vous vous appelez ?
d. Votre courriel, s’il vous plaît.

3  Lisez les cartes de visite. Trouvez la personne qu’ils 
cherchent.
Présentez cette personne.
Exemple : a. Oui, je connais un médecin. Elle s’appelle 
.............. . Elle habite .............. .

a. Tu connais un docteur ?
b. Je cherche un avocat.
c. Je cherche un cours d’allemand.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : .....................................................................................................

Prénoms : ...........................................................................................

Nationalité : .......................................................................................

Adresse : .............................................................................................

.....................................................................................................................

N° de téléphone : ..........................................................................

Courriel : ............................................................................................

Dieter GRÜNBERG
Professeur d’université

6, Grand-Rue
67000 STRASBOURG

Clarisse LOISEUL

Médecine générale

110, rue marché aux Herbes 1000 Bruxelles

Manon LOMBARDO
Avocate

2, rue Saint-Pierre
Longueuil, Québec J4R 1S4

Vos papiers, s’il vous plaît !

ép. MEUNIER

PA R I S
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XVI •

0

1  Lisez les documents ci-dessus et répondez.
a. Qui écrit :
• un blogue : ..............
• une carte postale : ..............
• un message sur un site Internet : ..............

b. Qui aime :
• le sport : ..............
• la photo : ..............
• Tahiti : ..............

c. Qui parle quatre langues ? ..............

d. Qui écrit à un ami ? ..............

2  Imitez le message d’Igor. Présentez-vous 
sur un site de rencontres.

3  Imitez la carte postale de Liu. Écrivez une brève carte 
postale à un(e) ami(e) francophone.

Vous aimez la mer, le soleil, les belles 
plages, les beaux villages…

Alors, regardez ces photos de Tahiti !

RENCONTRES SYMPATHIQUES

Salut Julien,
Je suis à Tahiti.

La mer est belle. 

J’aime les restaurants et les plages.

Les fi lles et garçons du groupe 

sont sympathiques.

C’est super.
Bises.

Liu

LE BLOGUE DE LUC

Bonjour,
Je m’appelle Igor. Je suis russe. 
Je suis étudiant en médecine.
Je parle russe, allemand, anglais et français.
J’habite à Montréal, dans le quartier 
Outremont.
J’aime le cinéma, le théâtre et le tennis.
Je cherche des amis et des amies.
igor-k@courriel.ca

Aimer
J’aime…  San Francisco.
Tu aimes…
Vous aimez… l’Italie.

Il aime…
Elle aime… les restaurants japonais.

Cartes postales et messages

Parcours d’initiation
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Apprendre 
ensemble

Vous allez participer à votre 
apprentissage

 Épisode 3

Vous allez parler de vous, de ce 
que vous faîtes et de ce que vous avez fait

 Épisode 4

Vous allez échanger avec les 
autres les mots de tous les jours

 Épisode 2Pour être acteur dans 
votre classe en français

 Épisode 1

cinq • 5

Un
ité1
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CANADA 

■ ■    Province francophone 
■ ■    Province bilingue 
■ ■     Province où existent des minorités francophones

MONDE

 ■ ■    Pays ou état où le français est langue maternelle, 
offi cielle ou très utilisée

■ ■   Autres pays

6 • six

Vous comprenez ?1
B

A

C

CANADA

LOUISIANE
NOUVEAU-BRUNSWICK

QUÉBEC
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Interactions

Découvrir la francophonie du Canada : cf. p. 44.

Comment on prononce ?
1•  Écoutez. Ils se présentent. Complé-

tez le tableau.
1 2 3

Il s’appelle…
Elle s’appelle…
Il (elle) habite…

Il (elle) est…

Il (elle) aime…

2•  Écoutez. Voici des pays où le fran-
çais est très utilisé.
Vous comprenez ? Trouvez ces pays 
sur la carte. 

3•  Classez les pays dans le tableau. 
Notez les diff érences de prononcia-
tion avec votre langue.

Le Sénégal  -  L’Algérie 
le la l’ les

le Sénégal la Suisse l’Algérie les Comores

Vous connaissez ?
1•  Regardez la carte. Quel(s) pays 

connaissez-vous ?

2•  Écoutez. Associez avec la photo.
a. l’université de Mexico 
b. les pyramides d’Égypte
c. le musée du Louvre
d. le parc du Serengeti
e. les tours de Shanghaï 
f. l’île de Marie-Galante

Utile en classe
Vous comprenez ? – Tu comprends 
(forme familière)
- Oui, je comprends.
- Non, je ne comprends pas.

Vous connaissez  la Chine ? – Tu con-
nais (forme familière) la Chine ?

- Oui, je connais la Chine.
- Non, je ne connais pas la Chine.

sept • 7
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Conjuguer les verbes

Vous comprenez ?1
Et lui, et elle ? Il parle français.

Elle parle français.

Oui, je parle français

Vous parlez 
français ? Ils parlent français !

Et toi, tu parles français ?

Non.
Je ne parle pas 

français.

Oui, nous parlons 
français.

Vous parlez français ?

a. b.

d.
c.

1  Observez les dessins et les verbes. Montrez qui parle 
(« je »), à qui (« tu », etc.).

2   Écoutez. Notez l’utilisation de « tu » et de « vous ». 
Associez avec l’image.

3  Observez les verbes du tableau ci-dessous. 
Notez les prononciations différentes.
Parler ➝ je parle, tu parles, il parle… [ə]
 nous parlons… [ɔ̃ ]
 vous parlez… [e]

4  Conjuguez les verbes.
– Vous (être) française ?
– Non, je (être) colombienne et Anna (être) espagnole. Mais 
nous (comprendre) le français. Et toi, tu (être) canadien ?
– Oui, j’habite à Ottawa.
– Ah, nous (connaître) Ottawa.

Je…

Les verbes
•  Verbes en -er
parler habiter
je parle français j’habite au Canada
tu parles italien tu habites en France
il/elle parle… il/elle habite à New York
nous parlons… nous habitons…
vous parlez… vous habitez…
ils/elles parlent… ils/elles habitent…

•  Les autres verbes
être connaître
je suis canadien je connais le Canada
tu es canadienne tu connais la France
il/elle est… il/elle connaît…
nous sommes… nous connaissons…
vous êtes… vous connaissez…
ils/elles sont… ils/elles connaissent…
comprendre
je comprends l’anglais – tu comprends…
nous comprenons…  – ils/elles comprennent…

8 • huit
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Distinguer le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel

Interroger – Répondre

à l’écoute de la grammaire

neuf • 9

Ressources

1  Prononcez « je » [ʒə]. Répétez.
Prénoms
Julie, tu connais ?
Non, je connais Jeanne, Justine, Joséphine, Géraldine.

2  Prononcez « tu » [ty].
Salut… D’où es-tu ? Du Pérou…, de Vancouver… ou 
d’Edmonton ? Tu habites où ? Rue Duluth… ou avenue du 
Parc ?

1  Observez les noms (personnes, lieux, 
choses) et classez-les dans le tableau. 
Complétez avec les noms des pages 6 et 7. 
Observez les marques du pluriel.

noms de personnes noms de choses

masculin féminin masculin féminin

singulier le Cinéma

pluriel

1  Observez et complétez.
•	Elle	…	s’appelle	…	Maria	Monti.
•	Elle	…	parle	…	italien.
•	Elle	…	connaît	…	Maria	Monti.
•	Elle	…	habite	…	à	Rome.
•	Elle	…	est	…	secrétaire.
•	Elle	…	est	…	canadienne.

3  Interrogation ou affi rmation ? 
Cochez la bonne case.

1 2 3 4 5 6
interrogation

affi rmation

2  Répondez.
•	Vous	êtes	canadien	/	canadienne	?
•	Vous	êtes	professeur	?
•	Vous	habitez	à	Montréal	?
•	Vous	comprenez	le	mot	«	bonjour	»	?
•	Vous	parlez	bien	français	?

3  Posez les questions à votre voisin(e).
Tu es canadien ? – Tu es canadienne ?
(Vous êtes canadiens ? – Vous êtes canadiennes ?)

Voici le Cinéma Impérial, la Place des Arts, 
le Vieux-Montréal, les acteurs du fi lm 

L’Homme qui rit, le directeur du Festival, 
l’actrice du fi lm Un homme et une femme.

Non, je ne suis pas 
Maria Monti.

Je ne parle pas italien. 
Je ne connais pas 

Maria Monti.
Je n’habite pas 
à Rome. Je suis 

la secrétaire 
du Festival.

Vous êtes Maria Monti ?

Les noms
Tous les noms sont masculins ou féminins.

masculin féminin

singulier le - l’ (devant une voyelle)
le parc, l’acteur

la - l’ (devant une voyelle)
la tour, l’étudiante

pluriel les
les parcs, les hôtels

les
les tours, les universités

L’interrogation et la négation
•	Marie	parle	français	?
– Non, elle ne parle pas français. ne … pas
•	Elle	est	espagnole	?
– Non, elle n’est pas espagnole.  n’… pas

(devant une voyelle)
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10 • dix

De l’autre côté de 1 – Ouverture

l’Atlantique

Noémie : Excusez-moi, madame, 
la Cité universitaire ?
La jeune femme : Désolée. Je ne connais pas. 
Je ne suis pas de Paris.

Paris, boulevard Jourdan.2

Lucas :	«	Musique	et	danse	»	?
Mélissa : Oui.
Lucas : Tu es française ?
Mélissa : Antillaise.
Lucas : Super, les Antilles !
Mélissa : Tu connais ?
Lucas : Je connais la chanson ! (il chante)
«	Belle-Île-en-Mer,	Marie-Galante…	»
Mélissa : Pas mal !
Lucas :	Lucas…	de	Toulouse.	Bonjour	!
Mélissa : Moi, c’est Mélissa, et voici Florent.
Lucas : Ah, vous êtes ensemble ?
Florent : Eh oui, nous sommes ensemble.
Lucas : Super.

Paris, le 2 juillet, à la Cité 
internationale universitaire.1

1

La Cité internationale 
universitaire.

Vous comprenez ?

Préparation de la comédie musicaleNotre-Dame de ParisDe Richard Cocciante et Luc Plamandon

Du 2 au 31 juillet
à la Cité internationale
de Paris

Stage international

MUSIQUE
ET DANSE

Transcription
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Compréhension et simulations
1  Scène 1. Écoutez et répondez.
a. Lucas est français ? Et Mélissa ?
b. Lucas habite Paris ?
c. Mélissa connaît Florent ?
d. Où sont Mélissa, Florent et Lucas ?

2  Scène 2.  Écoutez et écrivez le dialogue.

3  Scène 3. Observez. Imaginez le dialogue.

4  Scène 4. Écoutez.
Présentez les personnages de l’histoire.

5  Jouez une scène.
•	Un	nouvel	étudiant	arrive	dans	la	classe.
•	Une	Française	demande	son	chemin	dans	votre	ville.

Petits mots de politesse
•	 Bonjour	–	Bonsoir
	 	Bonjour,	Lucas.	–	Bonjour,	madame.	–	Bonjour,	mon-

sieur.
•	 Au	revoir	–	À	bientôt
•	 Pardon	–	Excusez-moi	–	Je	suis	désolé(e)
•	 S’il	vous	plaît	–	Merci

 Sons, rythmes, intonations
1  Le rythme et l’accentuation
Au téléphone
Oui…	Non…	Bien.
Ça va… Et vous ?… Aussi…
Je	comprends…	Je	connais…	À	Paris…
Le	directeur…	Un	étudiant…	Un	Italien…
Il comprend l’anglais… Il connaît Paris… 
Il parle français.

2  L’enchaînement
Je m’appelle Anna.
J’habite à Paris.
Je suis italienne.
Je parle espagnol.
Voici Roberto.
Il est espagnol.
Il habite en France.
Il est étudiant.

« Musique et danse ».
Le secrétaire :	Bonjour.	Vous	vous	appelez	?
…

Sarah :	Bonjour	!	Je	suis	Sarah,	la	prof	de	chant.
Tous :	Bonjour	!
Sarah : Tout va bien ? Le café est bon ? 
Lucas : Très bon.
Sarah : Et les croissants ?
Lucas : Excellents !
Sarah :	Alors,	à	bientôt.
Tous : Au revoir.
…
Noémie : Je peux ?
Lucas :	Bien	sûr	!

onze • 11

Simulations

À l’accueil du stage international.3

Le 3 juillet, à la cafétéria.4

FICHE D’ INSCRIPTION

Nom : RIVIÈRE

Prénom : Florent

Adresse :  7 rue Victor-Hugo
FORT-DE-FRANCE
Martinique

Nationalité : française

Profession : professeur

FICHE D’INSCRIPTION

Nom : LAFORÊT
Prénom : Noémie
Adresse :  24 boulevard Champlain

Laval (Québec)
Nationalité : canadienne
Profession : étudiante
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12 • douze

Les sons et les lettres

 Écoutez. Le professeur prononce les sons 
et les mots du tableau ci-dessus.
Répétez.
Observez comment on écrit chaque son.

1   Écoutez la prononciation des lettres de l’alphabet.

2  Épelez à votre voisin(e) :
– votre nom, votre prénom
– un mot français

Aa 	 Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  I i 

Jj  Kk  Ll  Mm  Nn  Oo  Pp  Qq  Rr 

Ss  T t 	 Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz

ÉcritsVous comprenez ?1

Les voyelles
En avant de la bouche En arrière de la bouche

voyelles fermées [i] un taxi – une pyramide [y] un musée [u] vous – bonjour

[e] un café – et [ø] je peux 
[ə] la crêperie

[o]  le métro – 
un restaurant – beau

[ɛ] très – la forêt 
  elle – je connais 

une adresse

[œ] le professeur 
 l’accueil

[ɔ] une école

voyelles ouvertes [a] une avenue

voyelles nasales [ɛ̃ ] le vin – demain [œ̃ ] un
[ɑ̃ ̃] un croissant
 ensemble

[ɔ̃ ] bonjour – un prénom

Les consonnes

[k] le café [g] le gâteau
[t] un taxi [d] la danse
[p] pardon [b] bon
[ʃ] le chocolat [ʒ] bonjour – un garage
[s] le secrétaire [z] désolé
 le centre
 une adresse
[f] la coiffure [v] l’avenue

Consonnes sourdes Consonnes sonores

Autres consonnes
[l] une langue
 elle s’appelle
[ʀ] une rue
[m] madame – comment
[n] l’université – je connais
[ɲ] la montagne

Autres consonnes

Les sons et les lettres Épeler
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1   Écoutez et retrouvez les mots sur les photos. 
Notez les sons diffi ciles. Observez les correspondances.
 Son  Écriture
 [ɛ]  crêperie - restaurant

2   Notez ce qu’ils demandent.
Cherchez les sons diffi ciles dans le tableau de la page 12.
– le parc
…

Écrit et prononciation

1   Écoutez la prononciation française des mots suivants :
Dans le menu du restaurant international
– sushi – chich taouk – steak – souvlaki
– spaghetti – taco – gâteau – marmelade

2  Cherchez l’origine de ces mots.
mot allemand – anglais – arabe – grec – italien – 
 japonais – mexicain – portugais

3  Cherchez en groupes les mots français que vous 
connaissez déjà.

Les mots internationaux

treize • 13

Le monde en français

➥ Les échos d’Écho sur 
cle-inter.com/echo

Civilisation
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te
st

Est-ce que vous connaissez...
Le Canada et les 
provinces canadiennes ? 

Les hommes célèbres 
Qui est-ce ? 
a) Sidney Crosby
b) Pierre-Elliot Trudeau
c) Rémy Girard
  un acteur   un écrivain
  un sportif 	un	homme	politique

14 • quatorze

Complétez avec 2, 4 ou 5.
a)  À	Toronto,	il	y	a	....	millions	

d’habitants.
b) 	À	Montréal,	il	y	a	....	millions	

d’habitants.
c)  À	Vancouver,	il	y	a	....	

millions d’habitants.

Au travail !2

Les pays

Les gens

 L’Ontario  L’Alberta
 Le	Nouveau-Brunswick 
 Le Manitoba
 La Nouvelle-Écosse 
 La	Colombie-Britannique

Quelles provinces ont une frontière 
avec le Québec ?

.../3

2

Quelle est la capitale
a) du Canada ?
b) du Québec ?

 Ottawa  Toronto 
 Montréal  Québec 

.../2

1
Où est...
a) Le	drapeau	québécois	?...
b) Le drapeau ontarien ?...

.../2

4

3

6 7
Les femmes célèbres 
Qui est-ce ?
a) Céline Dion  
b) Pauline Marois   
c) Karine Vanasse
  une chanteuse  une actrice
  une sportive  	une	femme	politique

.../3 .../3

.../1

Quel est le nom 
du chant national 
canadien ?5

 Ô Canada 
 La Marseillaise  
 La bannière étoilée

.../3

21

43
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Interactions

Total : 

Reliez
	 Blackberry	•	 •	des	avions
	 Lise	Watier	•	 •	des	cafés
	 Bombardier	•	 •	des	cellulaires
	Tim	Hortons	•	 •	des	parfums

Faites le test
1• Faites le test avec l’aide du professeur
2• Comptez vos points : … / 25
3•  Notez les mots utilisés 

pour poser des questions. 

Imaginez un test
En petits groupes, écrivez dix ques-
tions. Posez ces questions aux autres 
groupes.

Parlez de vos goûts 
Interrogez votre voisin(e) 
sur ses goûts. 
•	Les	pays	(les	pays	étrangers,	
les provinces, les régions)
•Les	gens	(les	acteurs	et	les	actrices,	
les sportifs, les chanteurs 
et les chanteuses, etc.)
•	Les	choses	(les	voitures,	les	journaux,	
les cafés, les restaurants, etc.)

quinze • 15

Qu’est-ce que c’est ?
a) la Gaspésie
  un bon vin  une belle région
b) La Presse
  un grand journal  un café célèbre
c) la	Blanche	de	Chambly
  un grande chanteuse  une bonne bière

Qu’est-ce que c’est ?
 une université
 un musée 

Les choses
.../1

.../3

.../4

9

10

8

Poser des questions
•  Est-ce que...

Lima est la capitale du Pérou ?
Est-ce	que	Lima	est	la	capitale	du	Pérou	?
Est-ce	qu’il	y	a	un	musée	à	Saint-Jean	?

•  Quel — quelle — quels — quelles
Quel est le nom du professeur ?
Quelle est la capitale de l’Australie ? 
Quels sont les bons restaurants de 
Granby ?
Vous	parlez	quelles	langues	?

•  Qui
Qui est-ce ? — C’est Lucas Marti. 

•  Que
Qu’est	ce	que	c’est	?	—	C’est	un	musée.	

•  Où 
Où est le Kilimandjaro ?

Parlez de ses goûts 
•		Vous	aimez	Halifax	?	
(Est-ce	que	vous	aimez	Halifax	?	)

— Oui j’aime Halifax. 
— Non, je n’aime pas Halifax.

•		Quelles	villes	tu	aimes	?
Quels restaurants ? 
Quels acteurs ?
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16 • seize

C’est la voiture de 
l’artiste

Qu’est-ce 
que	c’est	?

Une voiture ?
Un avion ?

C’est Dora Mar. Une 
amie de Picasso. J’aime les 

tableaux de 
Picasso.

La salle des 
peintres italiens, s’il 

vous plaît ?

Excusez-moi. Où est la 
cafétéria du musée ? 

Accorder les noms et les adjectifs

Nommer - Préciser

1  Observez l’emploi des petits mots en gras.
•		On	identifi	e	une	chose	ou	une	personne	:

une voiture…
•		On	parle	d’une	chose	ou	d’une	personne	précise	:

la voiture…

2  Complétez avec de - du - de la - de l’ - des.
le cinéma … rue Saint-Denis
un	professeur	…	Université	de	Montréal
le nom … étudiant
un tableau … Jean-Paul Riopelle
la maison … étudiants

3  Complétez avec un - une - des - le - la - l’ - les.
– Edmunston est … belle ville avec … beau musée 
et … grande université.
C’est … ville de Roch Voisine, … célèbre chanteur acadien.
– J’ai … amis à Edmunston. Je connais … professeurs 
de	français	de	…	université	et	…	directeur	de	l’hôtel	Hilton.

1   Dans les exemples du tableau, 
observez et écoutez les différences entre :

– le masculin et le féminin à l’écrit
– le singulier et le pluriel et à l’oral
Exemple	:	un ami – une amie

Les noms et les adjectifs
• Masculin et féminin des noms de personnes
 un ami une amie
 un secrétaire une secrétaire
 un professeur un professeur (une professeure)
 un Montréalais une Montréalaise
 un Canadien une Canadienne
 un chanteur une chanteuse
 un directeur une directrice

Les articles
•		Pour identifi er ➞ l’article indéfi ni
Qu’est-ce	que	c’est	?	–	C’est	un	tableau	de	Picasso.

masculin singulier féminin singulier masculin ou féminin pluriel
un
un livre

une
une voiture

des
des livres
des voitures

•	Pour préciser ➞ l’article défi ni
C’est le célèbre tableau Les Demoiselles d’Avignon.

masculin singulier féminin singulier masculin ou féminin pluriel
le - l’
le livre 
l’hôtel

la - l’
la voiture
l’université

les
les livres
les hôtels

•		Pour donner un complément d’information
de [+ nom propre] une rue de Moncton 
du [de + le = du] les tableaux du musée
de la le nom de la chanteuse
de l’	[devant	voyelle	ou	h]	 l’adresse	de	l’hôtel
des [de + les = des] le nom des étudiants

Au travail !2
Qui est-ce ?

Voici un tableau de 
la	basilique	Notre-
Dame de Montréal.
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dix-sept • 17

à l’écoute de la grammaire

Conjuguez les verbes

 2  Complétez avec le masculin et le féminin.
 une Ontarienne – un … 
un étudiant – une … 
un acteur – une … 
une artiste – un …

3  Accordez le groupe du nom.
Il aime les (bon) (restaurant)
 (grand) (voiture)
 (femmes) (beau et célèbre)
	 (hôtel)	(international)

1  Pour apprendre les conjugaisons, 
imaginez des petits dialogues avec  
votre voisin(e) ou dans votre tête.

•	Tu	aimes	le	cinéma	?
– Oui, j’aime le cinéma.
•	Et	elle	?
– Elle aime les films français.
•	Vous	aimez	les	films	français	?
– Nous aimons les films américains.
•	Ils	aiment	les	films	américains	!

2  Voici des débuts de dialogues.  
Imaginez la suite et jouez-la.

•	Tu	connais	des	pays	étrangers	?
•	Tu	apprends	une	langue	étrangère	?
•	Tu	as	un	livre	de	français	?
•	Tu	aimes	les	chansons	françaises	?

1  Différenciez « un » [œ̃] et « une » [yn].
Qu’est-ce	qu’un	pays	?

Un	drapeau,	un	chant	national,
Une	capitale,	un	musée,
Une	chanteuse	célèbre,	une	équipe	de	football,
Un	artiste	international,	un	grand	homme	politique,
Et puis aussi des gens, ensemble, avec une histoire.

Les verbes
 Les verbes en -er

 regarder : je regarde, tu regardes …  nous regardons
 écouter : j’écoute, tu écoutes … nous écoutons
 aimer : j’aime, tu aimes … nous aimons

 Les autres verbes
 avoir :
 j’ai une grande voiture nous avons… 
 tu as… vous avez…  
 il/elle/on a… ils/elles ont… 
 lire :
  je lis, tu lis, il/elle/on lit, nous lisons, vous lisez,  

ils/elles lisent
 écrire :
  j’écris, tu écris, il/elle/on écrit, nous écrivons,  

vous écrivez, ils/elles écrivent

➝ On = nous = ils/elles
En classe, on parle français.
En Espagne, on aime chanter.

2  Féminin ou masculin ? Écoutez et cochez la bonne case.

3  Singulier ou pluriel ? Écoutez et cochez la bonne case.
On parle d’une personne  

ou d’une chose 
On parle de plusieurs personnes ou 

plusieurs choses

1 … …

mot masculin mot féminin

1
2

…
…

…
…

 Masculin et féminin des adjectifs
 un grand parc – une grande ville
 un stage international – la cité internationale
 un chanteur célèbre – une chanteuse célèbre
 un beau tableau – une belle actrice

 Pluriel des noms et des adjectifs
 un homme célèbre – des hommes célèbres
 un artiste international – des artistes internationaux
 ➝ Quand l’adjectif pluriel est devant le nom :
 un beau tableau – de beaux tableaux
 un bon journal – de bons journaux

Ressources
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Lucas : (il chante)
«	À	Paris	comme	à	Bombay
Je ne suis pas un étranger
J’habite où on m’aime
En	Chine,	en	Bohème…	»
(à Mélissa) Tu aimes ?
Mélissa	:	J’aime	beaucoup.	Qu’est-ce	
que	c’est	?
Lucas	:	Une	chanson	de	Lucas	Marti.
Mélissa	:	Mais,	Lucas	Marti,	c’est	toi	!	
Tu écris des chansons ?
Lucas	:	Juste	la	musique.
Mélissa	:	Tu	es	musicien	professionnel	?
Lucas	:	Non,	je	travaille	dans	une	
pizzeria… Et toi ?
Mélissa	:	Oh,	moi,	je	suis	professeur	dans	
une école de danse… mais j’écris des 
textes de chansons.
Lucas	:	Je	voudrais	bien	lire	tes	textes.
Mélissa	:	Et	moi,	je	voudrais	bien	écouter	
tes	musiques.

18 • dix-huit

De l’autre côté de 2 – Répétitions

l’Atlantique

Au café, après le travail.2

Le professeur : On arrête ! Ça ne va pas !
Tous : Qui ?
Le professeur : Les garçons. Vous n’avez pas le rythme.

Le 4 juillet. Les stagiaires travaillent 
avec le professeur de danse.1

2 Au travail !

Transcription
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Lucas : Des nouvelles du Québec ?
Noémie : Oui.
Lucas :	Tu	habites	quelle	ville	au	Québec	?
Noémie : Laval. Tiens, regarde ! J’ai des 
photos ! 
Lucas : Lui,	qui	est-ce	?
Noémie : Maxime, un copain.
Lucas : Juste un copain ?
Noémie : Tu es bien curieux, toi !

Florent : Je voudrais un coca, s’il vous plaît.
……………………………………………….
Noémie : Bonjour,	Florent	!
Florent : Oh	!	Noémie	!	Bonjour.
Noémie : Tu es seul ? Mélissa n’est pas avec toi ?

Compréhension et simulations
1  Scène 1. Écrivez la fin du dialogue.  
Notez les ordres du professeur.
On arrête !…

2  Scène 2. Écoutez et complétez.
Lucas travaille … Après le travail, il aime …
Mélissa travaille … Après le travail, elle aime …

3  Imaginez la suite du dialogue 2.

4  Scène 3. Écoutez et répondez.
•	Où	habite	Noémie	?
•	Que	regardent	Noémie	et	Lucas	?
•	Qui	est	Maxime	?

5  Jouez une scène.
•		Vous	êtes	dans	la	rue	avec	votre	ami(e).
Il/Elle	dit	bonjour	à	un	garçon	ou	à	une	fille	que	 
vous ne connaissez pas.
•	Votre	ami(e)	lit	un	message	et	regarde	des	photos	 
sur son téléphone portable.
Vous êtes curieux (curieuse).

6  Scène 4. Écoutez et imaginez la suite.

 Sons, rythmes, intonations
1  Prononcez avec le rythme.
Départ
•	_	Lucas	…	Florent	…	Noémie	…	Et	vous	…
•	•	_	 Écoutez	…	Qu’est-ce	que	c’est	?	…
	 Une	voiture	?	…	Un	taxi	?
•	•	•	_	 C’est	un	taxi	…	un	taxi	bleu	…
 pour mon ami
•	•	•	•	_		S’il	vous	plaît,	monsieur	…	place	de	l’Opéra	…	 

À	bientôt,	Lucas	!

2  Distinguez « je », « j’ai » et « j’aime ».  
Cochez la bonne case.
Exemple	:	1.	J’aime	le	cinéma.	➞ j’aime

dix-neuf • 19

Simulations

Le 6 juillet, à la pause.3

Le 8 juillet, à Paris-Plage.4

Pour demander
•	 Je	voudrais	un	livre	sur	Monet.
 Je voudrais habiter au Canada.
•	 Est-ce	que	vous	avez	des	livres	d’art	?
•	 Est-ce	qu’il	y	a	une	cafétéria	dans	le	musée	?

je j’ai j’aime

1 … … X
2 … … …
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20 • vingt

Elle présente tous les soirs le téléjournal 
sur Radio-Canada. Elle s’appelle 
Céline Galipeau et c’est une grande 
professionnelle.	Née	en	1957	à	Longueuil,	
au	Québec,	elle	étudie	à	l’Université	McGill	
et	à	l’UQAM	à	Montréal.	La	mère	de	Céline	
Galipeau est une infi rmière vietnamienne 
et	le	père	est	un	journaliste	québécois	et	
un diplomate. Elle est correspondante de 
guerre en Tchétchénie et au Kosovo dans 
les	années	90.	Elle	fait	aussi	des	reportages	
sur la condition féminine et elle gagne le 
prix Amnistie internationale	en	1995.	Mais	
Céline	a	aussi	d’autres	passions	:	elle	adore	
les voyages, les livres et la cuisine.

  une présentatrice 
passionnée

Céline Galipeau
Télévision

Céline Galipeau 
et Patrice Roy, 
les deux journalistes 
de la télévision préférés 
des Canadiens.

Au travail !2

Écriture
Vous cherchez des amis canadiens. Vous écrivez 
un message pour le site « Contact Canada ».
«		Bonjour.	Je	m’appelle…			»

Écrits

2   Écoutez. On parle de Céline Galipeau. Répondez oui ou 
non. Corrigez.
a. Céline Galipeau travaille à la télévision ?
b. ………………………………………………………… 
c. …………………………………………………………
d. …………………………………………………………
e. …………………………………………………………
f. …………………………………………………………

Lecture de l’article
1  Lisez l’article. Complétez 
les informations suivantes.
Nom	:	…	Prénom	:	…
Date	de	naissance	:	…
Lieu de naissance …
Profession	:	…
Études	:	…
Expériences	professionnelles	:	…
Activités	non	professionnelles	:	…
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IMMIGRANTS AU CANADA

Il	y	a	au	Canada	6	750	000	personnes	nées	

à	l’étranger.	Tous	les	ans,	200	000	à	300	000	

immigrants	arrivent	au	Canada.	En	2012,	il	

y	a	258	000	nouveaux	immigrants	:	Chinois	

(33	000),	Philippins	(32	800),	Indiens	(29	

000),	Pakistanais	(9	900),	immigrés	des	

États-Unis	d’Amérique	(10	000),	Haïtiens	

(5	600),	Européens	(France,	Royaume-Uni,	

Ukraine,	Russie),	du	Maghreb	(Maroc,	

Algérie, Tunisie).

Il	y	a	au	Canada	34	millions	d’habitants	

et	deux	langues	offi		cielles	:	19	millions	de	

Canadiens parlent anglais (anglophones), 

9	millions	de	Canadiens	parlent	français	

(francophones) et 6 millions de Canadiens 

parlent une autre langue (allophones).

2  Observez les prénoms préférés des Québécois.
Est-ce	que	vous	pouvez	les	traduire	dans	
votre langue ?

3  Lisez les autres informations. 
Notez les différences avec votre pays.
Dans mon pays, il y a des immigrants ...
il n’y a pas d’immigrants ...

À faire en petits groupes.

1  Lisez la liste des étudiants de l’école 
de journalisme. 
Quels noms ont pour origine :
a. un nom de lieu b. un métier
c. un caractère d. un nom étranger

Connaître les Canadiens

LES PRÉNOMS PRÉFÉRÉS 
DES QUÉBÉCOIS

ENFANTS NÉS EN 2012 Filles Garçons Léa William
 Emma  Olivier
 Florence  Nathan
 Olivia Th omas Rosalie Alexis

➥ Les échos d’Écho sur 
cle-inter.com/echo

Civilisation

ÉCOLE 
DE JOURNALISME

BON	Jean-François

BOUCHER	Marie-José

COUTURIER	Tristan

DUPARC-RIGAUD	Camille

GONZALVES Pierre

KADDOURI	Habiba

KOZLOWSKI	Bruno

LA PLACE Sheila

MARINI Luigi

PETIT Marie

N’GUYEN	Kim
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On se détend ?3

22 • vingt-deux

• Gymnastique
• Stretching
• Yoga
• Danse africaine
• Danses modernes

Vous voulez rester 
en forme…

Vous devez être 
en forme !

Les week-ends
• Randonnée
•  Vélo de 

montagne
• Ski

Dans le parc
• Tennis
• Volley-ball
• Piscine

En forme : Le Club
Faites du sport toute l’année !

Forum des Associations
NOUVEAUX RÉSIDENTS
Venez rencontrer de nouveaux amis

L’association
J’AIME MA VILLE
Propose des soirées fêtes
 des journées sportives
 des journées visite de la région

Ne restez pas seuls !

Accueil des nouveaux résidents

le 3 octobre à 18 heures

VILLE DE JOLIETTE

11 et 12 septembre

•  Au centre culturel 

de Joliette
• De 10 h à 19 h

• Entrée libre

VENEZ AU CLUB « EN FORME »
522, rue Champlain Ouest

9782090385083_005-044_UNITE_1.indd   18 01/07/14   11:01



Interactions

Au forum des associations
1•  En groupes, observez la publicité 

des associations. Choisissez une 
association et présentez-la.
«	Au	club	En forme, on fait 
de	la	gymnastique…	»

2•  Dites ce que vous faites…
– après le travail
– les fi ns de semaine (week-ends)
– en vacances

Les loisirs de deux étudiants
Écoutez. Ils parlent de leurs loisirs.
Notez leurs activités.
Emma (20 ans) Thomas (23 ans)

Créez votre club de loisirs
Travaillez en petits groupes.

1•  Imaginez un club de loisirs pour 
votre classe ou pour votre ville. 
Proposez des activités.

2•  Réalisez une affi   che pour votre club.

3•  Présentez le club à la classe.

Parler des loisirs
• Les sports
le football – le volley-ball – le soccer –
le basket-ball – le tennis – le ski – 
la randonnée – le vélo (le vélo de 
montagne)

• Les spectacles
le cinéma – le théâtre – les concerts 
de	musique	rock,	électronique,	
classique…	–	la	danse

• À la maison
la télévision – la radio – les jeux vidéo 
– Internet – l’ordinateur

• Les activités
Je fais du sport (du tennis – 
de la randonnée)
Je fais de la peinture
Je joue au hockey – Je joue au soccer
Je patine – Je joue à des jeux vidéo
Je vais au cinéma – Je vais à la piscine
Je vais à la patinoire
Je vais voir des expositions
Je lis – Je regarde la télévision

vingt-trois • 23

PARC AVENTURE ACROBRANCHES

Danse • Écriture de textes • Chant

Atelier

HIP HOP et RAP
À l’Espace Danse

321, rue des Érables, Rigaud, QC, J0P 1P0

LE CYBER CAFÉ
210, rue Beaubien Ouest

L’Internet pour tous
➜ Clavardage – Forums – Réseaux sociaux
➜ Tous les jeux en réseau
     action – aventure – simulation – sport

Partez à l’aventure !
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Tu aimes le 
vélo et la ran-

donnée ?

C’est	en	République	
dominicaine ?

En décembre, je vais 
aux	Bahamas.

Moi, je vais à Cancun.

Non, c’est au 
Mexique.

Elle est chez Tony.

Non. Je vais au village.

Ici, c’est super !
On peut faire du vélo et 

de la randonnée.Tu fais du tennis ?

Demain, je vais à la plage. Tu viens ?

J’adore le tennis.

Où est 
Marie ?

24 • vingt-quatre

1  Observez l’utilisation des pronoms 
et complétez.
•	Mélissa	fait	du	sport	avec	Pierre	et	Antoine	?
– Oui, elle fait du tennis avec …
•	Mélissa	habite	chez	Marie	?
– Oui, elle habite chez …
•	Elle	travaille	pour	M.	Bélanger	?
– Oui, elle travaille pour …
•	Elle	vient	en	vacances	avec	nous	?
– Oui, elle vient avec …

Viens avec nous !

Avec	qui	tu	vas	?
Avec moi, avec lui, avec elle 

ou avec eux ?

3 On se détend ?

Parler de ses activités

Les pronoms « moi », « toi », « lui », « elle »…

1  Observez les constructions des verbes.
•	aimer	(adorer)	:	j’adore	le	tennis…
•	faire	:	je	fais	du	tennis…
•	aller	:	…

2  Complétez avec les verbes « aller » et « venir ».
•	Dimanche,	je	……	faire	du	ski.	Tu	……	avec	moi	?
– Tu vas dans les Rocheuses ?
•	Non,	je	……	dans	les	Laurentides.
– D’accord, je …… . Et Marie, elle peut …… ?

3  Complétez avec le - la - du - de la - à…
•	Après	les	cours,	je	vais	faire	…	natation.	Tu	viens	?
–	Et	les	autres,	qu’est-ce	qu’ils	font	?
•	Céline	et	Hugo	vont	……	des	amis.	Robin	va	……	théâtre	
avec Antonia.
– Antonia ?
•	C’est	une	amie	étrangère.	Elle	habite	……	Bogota,	……	
Colombie. Elle adore …… théâtre. Elle est …… Canada pour 
les vacances. Alors, tu viens …… piscine avec moi ?
– Non, je vais faire …… tennis.

Pour parler des activités
• Faire
je fais du vélo nous faisons…
tu fais de la natation vous faites…
il/elle fait… ils/elles font…
Attention ! Négation avec « du » et « de la » :
Je ne fais pas de vélo. Je ne fais pas de natation.
• Venir
je viens nous venons
tu viens vous venez
il/elle vient ils/elles viennent
• Aller
je vais à Ottawa (à + ville)
tu vas au cinéma (au = à + le)
il/elle va à la piscine 
nous allons aux toilettes (aux = à + les)
vous allez chez Pierre  (chez = nom de personne)
ils/elles vont au Canada (au + pays masculin)
  en France (en + pays féminin)
  aux	États-Unis	(aux	+	pays	pluriel)

Les pronoms après une préposition
Marie vient chez moi, avec toi, sans eux.
je ➝ moi il ➝ lui nous ➝ nous ils ➝ eux
tu ➝ toi elle ➝ elle vous ➝ vous elles ➝ elles
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1  Distinguez « je vais » [v] et « je fais » [f]. 
Écoutez et répétez.
Je vais en Finlande Et je fais du ski
Je vais en Hollande Et je fais du vélo
Moi, je reste en France Je vais faire de la danse.

2  Rythme des groupes « verbe + verbe ».
Pas d’accord
Il veut aller au cinéma… Je veux aller à l’opéra.
Il va partir en Italie… Je vais partir à Tahiti.
Il doit travailler le jour… Je dois travailler la nuit.
Il ne sait pas du tout danser… Je peux danser toute la nuit.

Je suis fatiguée. Je vais  
rester ici. Je vais lire un roman.

Demain, on va faire une randonnée.
Et	toi,	qu’est-ce	que	tu	vas	faire	?

Ressources

à l’écoute de la grammaire

Pour parler du futur
aller + verbe à l’infinitif
Demain, je vais faire une randonnée.
Demain, je ne vais pas travailler.
On va = nous allons.

Faire un projet

1  Observez les constructions ci-dessus. Complétez.
•	Aujourd’hui,	je	fais	du	tennis.
Demain, je … une randonnée.
•	Aujourd’hui,	nous	regardons	un	film	à	la	télévision.
Demain, nous …

2  Mélissa, Noémie, Florent et Lucas font des projets de fin de 
semaine. Imaginez ce qu’ils disent. Utilisez :
aller - venir - faire - écouter - regarder - lire - écrire - travailler 
- rester - apprendre - jouer.

1  En petits groupes, continuez ces débuts  
de phrases. Cherchez des phrases utiles en classe.
Exemple	:	Je	ne	sais	pas	écrire	«	randonnée	».
•	Le professeur ➝ Vous devez…  Vous savez…
•	L’étudiant ➝ Je ne sais pas…  Je ne peux pas…
Est-ce	que	je	peux…	?
Est-ce	que	je	dois…	?

Tu dois apprendre.

Je ne peux 
pas. 

Je ne sais 
pas jouer.

Tu veux jouer avec nous ?

vouloir pouvoir savoir devoir
je veux un café je peux je sais je dois
tu veux partir tu peux tu sais tu dois
il/elle veut il/elle peut il/elle sait il/elle doit
nous voulons nous pouvons nous savons nous devons
vous voulez vous pouvez vous savez vous devez
il/elles veulent ils/elles peuvent ils/elles savent ils/elles doivent

Pour exprimer la possibilité, l’obligation

2  Complétez avec les verbes du tableau.
• Propositions de week-end
Léa : Tu … faire du ski ?
Marco : Je voudrais bien mais je ne … pas skier.
Léa : Et toi, Flore, tu viens ?
Mélissa	:	Désolée.	Je	ne	…	pas.	Je	…	travailler	tout	le	week-end.
• Un enfant à sa mère
L’enfant :	Maman,	est-ce	que	je	…	regarder	la	télévision	?
La mère : Non, tu … faire le travail de l’école.
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