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• Les pièges du vocabulaire

A. Les homophones et les homonymes  ...........  244
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• Les mots de la francophonie  254

• Des encadrés largement 
illustrés pour découvrir des mots 
nouveaux, avec des explications. 

Tous les encadrés sont enregistrés 
pour permettre une meilleure 

mémorisation et prononciation.

• Des notes donnent des 
informations utiles sur  

certains mots.  

Présentation de l’ouvrage

Il est impossible de communiquer en français si on ne connaît pas le 
vocabulaire. Ce livre, de la collection Pratique, propose d’apprendre le 
vocabulaire du niveau A1/A2 en autonomie avec un parcours clair et complet.

L’ouvrage, divisé en 21 chapitres, traite de sujets nécessaires pour la 
communication dans le monde actuel. Les mots les plus courants sont 
présentés en premier, et chaque chapitre offre une progression du niveau A1 
au niveau A2. 

• s’exercer  : Des exercices de réemploi 
pour vérifier la bonne compréhension des 
mots nouveaux. Les consignes sont formulées 
de manière simple et accessible (reliez, 
complétez, cochez...) et chaque exercice 
commence par un exemple.

• réviser  : Des exercices de révision pour 
faciliter la mémorisation.

• se tester : Des exercices pour se tester : 
des exercices de production écrite pour fixer 
le vocabulaire de façon durable. 

73

B. Indiquer la position

188. s’exercer Soulignez la bonne réponse.

Exemple : Le tunnel passe sur/sous la Seine.

a. L’avion passe sur/au-dessus de Paris.

b. La voiture passe sur/au-dessus de la route.

c. Mme Lebois n’habite pas au 3e étage, elle est au 2e, c’est au-dessus/en dessous.

d. Le cinéma est entre/sous une banque et un café.

189. réviser  Reliez les éléments qui correspondent.

Exemple : Le chat dort → devant la cheminée.

a. Il y a un jardin •  

b. On se promène •  

c. La boulangerie est •  

d. La photo est •  

• 1. autour du village.

• 2. au milieu de la page.

• 3. derrière la maison.

• 4. à gauche de l’église.

190. réviser Remettez les mots de ces phrases dans l’ordre.

Exemple : sur – table. – est – téléphone – Mon – la → Mon téléphone est sur la table.

a. mon – sac – est – dans – L’agenda – à – main. →  .............................................................................................................................

b. en – plastique. – dans – une – L’eau – est – bouteille →  ..............................................................................................................

c. bas – écrit – de – la – C’est – en – page. →  ...........................................................................................................................................

d. Cette – habite – de – appartement. – famille – mon – au-dessus →  .....................................................................................

e. Il – deux – bouteilles. – y – un – verre – a – entre – les →  ...........................................................................................................

191. réviser Les lettres des mots en italique sont mélangées. Écrivez les mots correctement.

Exemple : Le sac est suso le lit. → sous

a. Allez à tedoir. → ..................................................................................................................................................................................................

b. Il y a un arbre vadent la maison. →  .........................................................................................................................................................

c. C’est la première à caghue. →  ....................................................................................................................................................................

d. Sa chambre est suasudes-. →  ......................................................................................................................................................................

e. Le chien est rederèri toi. →  ...........................................................................................................................................................................

f. Écrivez en thua de la feuille. →  ...................................................................................................................................................................

g. Il y a une enveloppe etern 2 livres. →  ....................................................................................................................................................

h. Regardez au leimiu de la page. →  ...........................................................................................................................................................

192. se tester Écrivez le contraire.

Exemple : C’est en haut ? → Non, c’est ... en bas ...
a. C’est à gauche ? →  Non, c’est  ...........................................

b. C’est devant ? →  Non, c’est ................................................

c. C’est au-dessus ? →  Non, c’est  .........................................

d. C’est en bas ? →  Non, c’est  ................................................

74

193. s’exercer Reliez les actions et les objets.
Exemple : Je mets mes affaires → dans ma trousse.

a. J’écris sur une feuille •
b. Je prends des notes •
c. J’écris •
d. J’efface •
e. Je dessine •
f. Je note un rendez-vous •
g. Je colle •
h. J’ai besoin •
i. Je coupe le papier •

• 1. avec mon stylo bleu.

• 2. dans mon agenda.

• 3. de papier.

• 4. avec mes ciseaux

• 5. d’un papier pour écrire mon texte.

• 6. dans mon cahier.

• 7. une photo sur une feuille.

• 8. avec un crayon.

• 9. . avec une gomme.

194. s’exercer Soulignez l’objet nécessaire.
Exemple : pour écrire : un stylo - une gomme

a. pour écrire : de la colle - du papier 

b. pour effacer : une gomme - une feuille

c. pour ranger : un crayon - une trousse 

d. pour réparer un objet cassé : la colle - la gomme 

e. pour couper : un stylo - des ciseaux

195. réviser  Rayez le mot mal écrit et corrigez-le.
Exemple :  Je peux effacer avec ma gome. → ...gomme...

a. Prends ton craion bleu. →  ........................................................................................................................................................

b. J’écris avec un stilo noir. →  .....................................................................................................................................................

c. Vous avez des ciseau ? →  .........................................................................................................................................................

d. Je note la date dans mon aganda. →  ..................................................................................................................................

e. J’ai une trouse pour ranger mes affaires. →  ..................................................................................................................

196. réviser  Reliez les parties de phrase qui conviennent.
Exemple : Je ne trouve pas mon stylo rouge →  Il est peut-être sur le bureau.

a. Mon agenda n’est pas sur le bureau. •
b. Je ne vois pas mes lunettes. •
c. Tu as besoin •

• 1. de ce cahier.

• 2. Il est peut-être  sur l’étagère ?

• 3. Elles sont dans ton sac à main !

C. Des objets habituels

Des objets usuels  64
J’écris sur une feuille de papier. Je note un rendez-vous 
dans mon agenda. J’ai un cahier de français. J’écris avec 
un stylo ou un crayon. La tasse est 
cassée (en morceaux par accident), 
je mets de la colle (je colle) pour la 
réparer. J’efface avec une gomme. 
Je coupe avec les ciseaux. Je mets 
tous ces objets dans une trousse.

6 • Les objets

avoir besoin = un objet 
est nécessaire →  
J’ai besoin d’un stylo 
pour écrire.

75

21. s’exercer Reliez les actions et les objets.
Exemple : je mets mes affaires → dans ma trousse

a. J’écris sur une feuille •
b. Je prends des notes •
c. J’écris •
d. J’efface •
e. Je dessine •
f. Je note un rendez-vous •
g. Je colle •
h. J’ai besoin •
i. Je coupe le papier •

• 1. de papier

• 2. dans mon cahier

• 3. avec mon stylo bleu

• 4. avec une gomme

• 5. avec un crayon

• 6. dans mon agenda

• 7. une photo sur une feuille

• 8. d’un papier pour écrire mon texte

• 9. avec mes ciseaux

22. s’exercer Soulignez l’objet nécessaire.
Exemple : pour écrire : un stylo - une gomme

a. pour écrire : du papier – de la colle

b. pour effacer : une gomme - une feuille

c. pour ranger : une trousse - un crayon 

d. pour réparer un objet cassé : la colle - la gomme 

e. pour couper : des ciseaux - un stylo 

23. réviser  Soulignez le mot mal écrit et corrigez-le.
Exemple :  Je peux effacer avec ma gome. → gomme

a. Prends ton craion bleu. →  ........................................................................................................................................................

b. J’écris avec un stilo noir. →  .....................................................................................................................................................

c. Vous avez des ciseau ? →  .........................................................................................................................................................

d. Je note la date dans mon aganda. →  ..................................................................................................................................

e. J’ai une trouse pour mettre mes affaires. →  ..................................................................................................................

24. réviser  Reliez les parties de phrase.
Exemple : Je ne trouve pas mon stylo rouge →  Il est peut-être sur le bureau.

a. Mon agenda n’est pas sur le bureau. •
b. Je ne vois pas mes lunettes. •
c. Tu as besoin •

• 1. de ce cahier.

• 2. Et sur l’étagère ?

• 3. Regarde dans ton sac à main !

C. Des objets habituels

Objets usuels  01
J’écris sur une feuille de papier. Je note un rendez-vous dans mon 
agenda. J’ai un cahier de français. J’écris avec un stylo ou un crayon. 
La tasse est cassée (en morceaux par accident), je mets de la colle 
(je colle) pour la réparer. J’efface 
avec une gomme. Je coupe avec 
les ciseaux. Je mets tous ces objets 
dans une trousse.

avoir besoin = un objet 
est nécessaire :  
j’ai besoin d’un stylo 
pour écrire.
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• Deux bilans en fin de chapitre pour 
faire le point sur les connaissances  : 
le premier propose des phrases à 
compléter, le second, une petite 
histoire originale et amusante pour 
revoir le vocabulaire dans son 
contexte.

• Les corrigés des exercices et les 
transcriptionss dans un livret encarté.

• Des annexes qui présentent 
l’alphabet et les nombres ainsi 
que des difficultés spécifiques au 
français (les faux-amis, les mots 
qui se ressemblent) et des mots et 
expressions utilisés dans des pays 
francophones. 56

Complétez avec le mot qui convient.

1.  C’est un studio ? Non, l’appartement a 4 …....….......….......…..….......….......….......….......….......….......…..........

2.  Où est la ….....….......….......….......….......….......….......….......….......…............ de la porte ? – Dans la serrure !

3.  Ton studio est clair ? – Oui, il est …….......…........…...............................….......….......….......….............. au sud.

4.  Le mois prochain, on va …...….......….......….............….......….......…........... dans notre nouvelle maison.

5.  On a une …...….......….......….......….......….......….......….......….......….......…............….......….......…........... au sous-sol.

6.  J’ai faim, on prépare quelque chose à manger à la …...…......….......….......….........….......….......…...........

7.  Tu es propriétaire ? – Non, je suis …….......….......….......….......….......….......….......….......…......….......….......….....

8.  On paye un …....….......….......….......….............….......….......….......….......….......….......….......….......….......... de 900 €.

9.  Tu montes par l’escalier ? – Non, je préfère prendre l’….….......….......…....….......….......….......….............

10.  Je peux me laver les mains ? – Oui, va à la …..….......….......….......….......….......….......…....….......…............

11.  Vous avez du parquet ? – Non, on a un joli tapis au …..….......….....................….......…..........…..............

12.  Les toilettes sont au fond du …..….......….......….......….......….......….......…....….......….......….......….......…............

13.  J’ai besoin de …....….......….......….......….......….......….......….......….......….......... pour me laver les cheveux.

14.  Tu préfères un bain ou une ….….......….......….......….......….......….......….......…........….......…............…............. ?

15.  Dans le séjour, il y a une jolie …..….......…..............….......….......….......….......…............pour faire du feu.

16.  Le balcon est grand, il fait 12 …..….......….......….......….......….......….............….......….......….......….......…............

17.  Il manque un …….......….......….......….......….......….......….......….......…............…......... pour couper le gâteau.

18.  Tu es fatigué, tu peux aller dormir dans ta …...….......….......….......….......….......….......….......….......….........

19.  Il y a une couverture sur le …....….......….......….......….......….......….......….......….......…......….......….......….......…..

20.  Ce verre est sale ? – Non, il est …...….......…......….......….......….......….......….......….......…......….......….......…......

21.  Où est le …......….......….......….......….......….......….......….......…........…....... pour ouvrir la bouteille de vin ?

22.  Tu peux ranger les tasses dans le …....….......….......….......….......….......….......….......….......…......….......…..... ?

23.  Tu as mis les ordures dans la …......….......….......….......….......….......….......….......….......…......….......….......….. ?

24.  Il y a de la …...….......….......….......…...….......….......….......... sur les meubles, je vais passer un chiffon.

25.  Il faut …......….......….......….......…........….......….......….......….......….......….......…....... les vitres, elles sont sales.

Bilan 1

 Mon score : ....... /25 

57

47    Écoutez le texte puis 

complétez-le avec les mots 

ci-dessous.

salles de bains, chambres, meubles, superficie, 

immeuble, chaises, séjour, cave, jardin, 

poubelles, appartement, parquet, ascenseur, 

maison, cuisine, gardienne, balcon, escaliers, 

étage, murs.

J'habite dans un très joli  (1)……………………………………………... . Mon (2)………………………………………………… est 

grand. Sa (3)......................................………….............. est de 80 m2. Il a deux belles (4)……………………………………… 

pour dormir , un (5)………………………………………..  et deux (6)…………………………………………………………...  

La (7)……………………………………… est grande, on peut manger dedans. Les (8)…………………………………………. 

sont en bois et il y a du (9)……………………..............................……………….. au sol. On est au deuxième 

(10)……………………………………. . Il y a un (11)…………………………………………………….  mais je préfère prendre 

les (12)…………………………………………. Une (13)…………………………………………….. vient faire le ménage et 

sort les (14)…………………………………………………………………….. 

Sur le (15)…………………………………………………….., on a une table et des (16)………………………………………., on 

peut faire des repas. On a la vue sur un (17)…………………………………….. collectif. C'est presque 

comme une (18)………………………………………... On a aussi une (19)………………………………. pour garder du 

vin ou des vieux (20)……………………………….…………

Bilan 2

 Mon score : ....... /20 

60

152. 52   s’exercer Écoutez et complétez les dialogues.

Exemple  – Allô ! T’es où ?

– Au cinéma. Je ...rentre à la maison vers 18h.

a.  – Tu ………………………………………………………………………… comment à l’école ? –  En métro.

b.  – Vous ……………………………………………………………………………………. où ? – À la bibliothèque.

c.  – Zut ! je dois ………………………………………………………. au bar, j’ai oublié mon portable...

d.  – Tu …………………………………………...…………………………. dans ton pays pour les vacances ? 

– Non, je reste ici. 

e. – Tu es prêt ? – Oui ! – Alors on y ……………………………………………………………………………………………………………………………. !

153. s’exercer Reliez les éléments de phrase qui correspondent.

Exemple. Papa → va rentrer à 20 h. 

a. Tu reviens •
b. Allô, je suis au café. •
c. J’ai oublié un sac, •
d. Tu es au cinéma ? •
e. J’aimerais beaucoup •

• 1. Tu rentres à quelle heure à la maison ?

• 2. aller au Sénégal pour des vacances.

• 3. de vacances ?

• 4. je dois retourner au supermarché !

• 5. Tu viens boire un verre avec moi ?

B. Les verbes de mouvement

Les verbes de mouvement  51

Le matin, je suis chez moi → Je vais à l’université.

Je suis à l’université → Je rentre chez moi pour déjeuner.

Après déjeuner → Je retourne à l’université.

Le soir, chez moi, j’envoie un message à une amie.
Tu es chez toi ? Tu viens chez moi pour réviser ?

5 • Les activités de tous les jours

« On y va ! »  est une 
expression fréquente 
pour partir ensemble  
ou juste commencer 
une activité.

•  souligner : ce mot est souligné

•  rayer la mauvaise réponse : réponse 1 réponse 2

•  cocher :    réponse 1      réponse 2 

•  compléter : + mot 

•  relier : associer des mots ou des éléments 
ensemble

•   remettre dans l’ordre : les mots de cet exemple 

ne sont pas dans l’ordre :  

    Exemple : sœur – Ma – soupe – mange – sa. 

    Ici, ils sont dans l’ordre : 

    → Ma sœur mange sa soupe.

•   choisir : sélectionnez, choisissez la bonne 
réponse, « oui » ou « non ».

•  écouter  01    : j’écoute l’audio

Les consignes des exercices du livre :

• Des exercices audio pour la prononciation 
et la compréhension orale  

disponibles sur l’espace digital  
https://pratique.cle-international.com
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1 • Premiers contacts
A. Se présenter

Présentations  01  

  02  

1. s’exercer Regardez la carte d’étudiant et reliez les questions et les réponses qui 

correspondent.

Exemple : Vous vous appelez comment ? → Auguste Gaudin

a. Votre nom, s’il vous plaît ? •
b. Ça s’écrit comment ? •
c. Quel est votre prénom ? •
d. Votre profession ? •
e. Ça s’écrit avec un « o » ? •
f. Votre prénom, c’est Michel ? •

• 1. Gaudin

• 2. Non, Auguste

• 3. Je suis étudiant

• 4. Non

• 5. G-a-u-d-i-n

• 6. Auguste

2. s’exercer Répondez aux questions.

Exemple : Quel est son prénom ? → Louise

a. Elle s’appelle comment ? →  .............................................................................................................

b. Et son nom ? →  ........................................................................................................................................

c. Vous pouvez épeler son nom ? →  .................................................................................................

d. Et son prénom, ça s’écrit comment ? →  ....................................................................................

Je me présente (= je donne des informations sur moi)  
→ « Bonjour, je m’appelle Auguste. » ou « Je suis Auguste. »
le nom (= chaque personne a un nom, le nom de sa famille) 
→ Gaudin
le prénom (= le nom spécifique pour chaque personne)  
→ Auguste
épeler (= indiquer les lettres pour écrire un mot) → G-a-u-d-i-n

Louise Brunet

À l’oral, 
« mademoiselle » + un 
nom pour une jeune 
femme.

Pour pratiquer 
l'alphabet, voir l'annexe 
page 238.

un homme une femme
un garçon une fille
le nom : M. Martin Mme Martin

« Bonjour Monsieur Martin ! » « Bonjour Madame Martin ! »
un monsieur une dame
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3. s’exercer Complétez les phrases avec les mots : s’appelle, Mme, Madame, prénom, 

présente, homme. 

Exemple : Elle … s’appelle ... Martine.

a. Voici M. et  ............................................................................................................................................................................................ Dupont.

b. C’est ..............................................................................................................................................................  Leblanc, notre professeure.

c. Son  .........................................................................................................................................................................................................  est Julie.

d. Je vous  ........................................................................................................................................................................................  mes parents. 

e. Dominique, c’est un  ...................................................................................................................................................... ou une femme ?

4. réviser Complétez les phrases avec les mots : jeune femme, M., Mme, dames, monsieur, 

madame, mademoiselle, dame, Mesdames et messieurs.

Exemple : Je cherche une ... jeune femme ..., elle est assistante ici.

a. Voici son adresse :  ...................................................................................... Gérard Lebon, 12 rue du Port, 13000 Marseille.

b. Vous connaissez ce  .................................................................................................................................  ? Oui, c’est Gérard Lebon.

c. Voici Mme Bernier. Bonjour  .........................................................................................................................................................................

d. Quelle est l’adresse de cette  ...................................................................................................................................................................  ?

e. Voici l’adresse : M. et  ....................................................................................... Bernier, 45 rue de Longchamp, 75016 Paris.

f. Voici Mlle Gomez. Bonjour  ...........................................................................................................................................................................

g. Il y a deux  .......................................................................................................................................................  pour vous à la réception.

h.  .................................................................................................................................................................. , votre attention s’il vous plaît !

5. s’exercer Écrivez les dates de naissance en lettres.
Exemple : le 12/06/2007 : le douze juin deux mille sept

a. le 15/03/2002 :  ....................................................................................................................................................................................................

b. le 2/02/1983 :  .......................................................................................................................................................................................................

c. le 1er/06/1814 :  .....................................................................................................................................................................................................

d. le 30/05/2017 :  ....................................................................................................................................................................................................

6. s’exercer Avec les informations données, faites les présentations.
Exemple : Julien, 28/02/1980 → Il s’appelle Julien, il est né le 28 février 1980.

Bruno, 63 → Il s’appelle Bruno, il a 63 ans.

a. Martine, 33 →  ........................................................................................................................................................................................................

b. Charlotte, 26 → .....................................................................................................................................................................................................

c. Monsieur et Madame Lepuy, 45, 43 →  .....................................................................................................................................................

d. Laure, 08/08/1995 →  .........................................................................................................................................................................................

e. Nicolas, 25/09/2000 →  .....................................................................................................................................................................................

 
Mon âge / ma date de naissance  03  
J’ai 25 ans. Mon anniversaire est le 10 janvier. 

10/01/1996 – Je suis né (e) le dix janvier mille neuf cent quatre-vingt-seize / 
dix-neuf cent quatre-vingt-seize.

1 • Premiers contacts

Pour pratiquer les nombres, voir 
l'annexe page 240.
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05    7. s’exercer Écoutez les adresses et indiquez celle qui correspond.

Exemple : 13 rue Monsieur Leprince : réponse 2.

a. 25 rue Lafayette : réponse  ...................................................

b. 16 avenue Montaigne : réponse  .......................................

c. 41 avenue d’Italie : réponse  ................................................

d. 67 rue du Prince : réponse  ...................................................

8. réviser Cochez la bonne réponse. 

Exemple : Vous vous appelez   comment ?  quoi ?  qui ?

a. Je fais les  introductions.  noms.  présentations.  

b. Tu peux  appeler ?  s’écrire ?  épeler ?

c. Ça   s’écrit  écrit   épelle comment ? 

d. Voici un monsieur et une    Mme.  madame.  dame. 

e. Quelle est votre date de   né ?  naissance ?  née ? 

f. Elle a   18.  18 ans.  18 années.

g. Tu connais le code   postal ?  régional ?  national ?

9. se tester Complétez les phrases.

Exemple : Quel est votre ... nom ...? 

a. Ça s’ ........................................................................  comment ?

b. Quel est votre p ...................................................................... ?

c. Bonjour, je m’ ........................................................... Patricia.

d. Vous pouvez é ......................................................................... ?

e. Voici M .................................... Martin, il est très sympa !

f. J’ai rendez-vous avec un m ..................................................  

g. Voici M. et M .................................................................. Leroy.

h. Qui est cette d ......................................................................... ?

i. Il est n ....................................................... en quelle année ?

j. Quelle est votre date de n ................................................. ?

k.  Écrivez ici votre a  ............................................... complète  

avec le nom de la r ..................................................................  

l.  Je ne connais pas le c ...............................................  postal  

de cette ville.

10. se tester Corrigez les phrases. Il manque la ponctuation : espace, majuscule, tiret, 

apostrophe, cédille.

Exemple : tut’appellesjeanpaul ? → Tu t’appelles Jean-Paul ?

a. jemappellepascal. →  ......................................................................................................................................................................................

b. casecritcomment ? →  ....................................................................................................................................................................................

c. epelezvotreprénom. → ...................................................................................................................................................................................

d. cestavecunloudeux ? →  ................................................................................................................................................................................

 
Mon adresse  04  

Monsieur ou Madame + prénom + nom
l’adresse avec le numéro et le nom de la rue

le code postal + la ville

M. Gilles Valois
12, rue Saint-Honoré
75008 PARIS

A. Se présenter
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e. ilsappellejeannoël. →  ....................................................................................................................................................................................

f. elleavingtquatreans. →  ..................................................................................................................................................................................

g. quelleesttonadresse ? →  ..............................................................................................................................................................................

h. ilestnéendeuxmillequatre. →  ....................................................................................................................................................................

11. se tester Remettez-les mots de ces phrases dans l’ordre.

Exemple : me – Bonjour, – présente. – je → Bonjour, je me présente.

a. appelez – Vous – comment ? – vous →  ................................................................................................................................................

b. Ça – comment ? – s’écrit →   .......................................................................................................................................................................

c. Quel – votre – nom ? – est →   ....................................................................................................................................................................

d. prénom ? – Et – votre →  ...............................................................................................................................................................................

e. Donne- – adresse ? – moi – ton →   ..........................................................................................................................................................

f. le – Quel – est – postal ? – code →  ..........................................................................................................................................................

g. anniversaire – C’ – son – est – aujourd’hui. →  ..................................................................................................................................

12. s’exercer Complétez les nationalités.

Exemple : il vient d’Inde, il est … indien ..., elle est … indienne ... .

a. Il vient du Canada → Il est .................................. ien, elle est ...................................... ienne.

b. Il vient de Chine → Il est ...................................... oise, elle est ....................................... oise.

c. Il vient du Portugal → Il est ..................................... ais, elle est ..................................... aise.

d. Il vient des États-Unis → Il est .............................. ain, elle est ..................................... aine.

e. Il vient du Brésil → Il est .......................................ien, elle est ...................................... ienne.

f. Il vient d’Espagne → Il est ..........................................ol, elle est ..........................................ole.

g. Il vient du Sénégal → Il est ...................................... ais, elle est .................................... aise.

h. Il vient du Maroc → Il est ...................................... ain, elle est ...................................... aine.

B. La nationalité

 
Les nationalités  06  

Il vient de France. 
(son origine est la France.)
Il est français.
Elle est française.

Il vient d’Angleterre.  
Il est anglais, elle est anglaise.

Il vient du Japon.  
Il est japonais.  
Elle est japonaise.

Il vient d’Italie.  
Il est italien, elle est italienne.

1 • Premiers contacts

Pas de majuscule pour 
la nationalité, mais pour 
le nom : un Français, 
une Japonaise…
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i. Il vient du Vietnam → Il est ...................................... ien, elle est ................................ ienne.

j. Il vient de Russie → Il est …..….................................... e, elle est …..…......................................e.

k. Il vient de Belgique → Il est ......................................... e, elle est ..........................................e.

l. Il vient de Suisse → Il est ........................................... e, elle est .............................................. e.

13. réviser Vous créez la page d’une personne sur un réseau social.  

Complétez les informations pour indiquer son nom, son prénom, sa nationalité, son âge.

14. se tester Complétez les noms des pays ou des régions.

Exemple : en Fr..an..ce.

1. Voici des exemples de pays où on parle français.

a. en S..................i..................e, 

b. en B.................l..................que, 

c. au Lux..................b..................rg, 

d. au Qu..................b..................c, 

e. au S..................n..................gal, 

f. au C..................mer..................n, 

g. en Al..................ri.................., 

h. au M..................r..................c, 

i. en T..................nis.................. 

2. Voici des exemples de pays où on parle anglais.

a. en An........ete........e, (et plus généralement au Roy............me-Un.............. et en Gran...........-Br...............ta..................e),

b. au C.......................n......................, 

c. aux É..................-Uni.................., 

d. en A......................tral.................., 

e. en Ind........................................, 

f. au K..................n.....................a, 

g. en Tan..................ni.................., 

h. en N.................................velle- 

...........................élan.....................e

3. Voici des exemples de pays où on parle espagnol.

a. en E.....................pa..................e, 

b. au Me..................iqu.................., 

c. au .......................i.........................i, 

d. en Ar..................ti....................., 

e. au P......................r...................., 

f. à C...........................b.................., 

g. en C..................l...................bie, 

h. en Ur..................gu...................., 

i. au V..................né..................la, 

4. Voici des exemples de pays où on parle portugais.

a. le Por.....................g...................., 

5. Voici des exemples de pays où on parle arabe.

a. l’Ég....................p........................e, 

b. l’Ar........b........ Sao........d.......te, 

c. le K....................w.....................t, 

d. la S....................r.....................e, 

e. le Y....................m....................n, 

f. l’A.....................géri...................... 

1. prénom : …………………………….…….….……….

2. nom : ………………………………………...…....…….

3. âge : …………………………………………….….………

4. nationalité : ……………………………….….……..

a. Murielle

b. belge

c. Lacroix

b. le Br..................s........................

B. La nationalité

24
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15. s’exercer Complétez les indications d’heure.

Exemple : 15 h 20 → Il est quinze heures vingt. 

a. 10 h 20 → Il est  ..................... heures  .......................  

b. 13 h 15 → Il est  ..................... heures  .......................  

c. 23 h 30 → Il est  ...................... heures  .......................  

d. 14 h 45→ Il est ....................... heures  .......................  

e. 9 h 15 → Il est  ........................ heures  .......................  ou   heures  ............................................................................................................  

f. 7 h 30 → Il est  ......................... heures  .......................  ou   heures  ............................................................................................................  

g. 8 h 40 → Il est  ........................ heures  .......................  ou   heures  ............................................................................................................  

h. 11 h 45 → Il est  ..................... heures  .......................  ou   heures  ............................................................................................................  

i. 11 h 55 → Il est  ....................... heures  .......................  ou  ..............................................................................................................................  

16. s’exercer Complétez avec l’heure formelle qui correspond (de 0 à 24).

Exemple : Il est onze heures moins vingt → 10 h 40

a. Il est huit heures dix → ........................................................................................ h  .....................................................................................

b. Il est cinq heures et demie → ........................................................................... h  ....................................................................................

c. Il est dix-huit heures cinquante → ................................................................ h .....................................................................................

d. Il est six heures moins dix → ............................................................................ h  .....................................................................................

e. Il est midi et quart → ............................................................................................ h  .....................................................................................

f. Il est huit heures moins cinq → .........................................................................h .....................................................................................

C. Donner l’heure

1 • Premiers contacts

formel (horaires de train...) informel (avec des amis...)

1 à 24 1 à 12

1 h 00 une heure (mot féminin) une heure

1 h 05, 06, 10, 25 une heure cinq, six, dix, vingt-cinq une heure cinq, six, dix, vingt-cinq

1 h 15 une heure quinze une heure et quart

1 h 30 une heure trente une heure et demie

1 h 35, 40, 50, 55
une heure trente-cinq, quarante, 
cinquante, cinquante-cinq

deux heures moins vingt-cinq,  
moins vingt, moins dix, moins cinq

1 h 45 une heure quarante-cinq deux heures moins le quart

13 h 00  
= L’après-midi : 

treize heures
il est une heure (de l’après-midi)

12 h 00 / 00 h 00
douze heures/ vingt-quatre heures/  
zéro heure

il est midi, minuit

L’heure  07  
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17. s’exercer Complétez avec l’heure informelle (sur 12 h) en formelle (sur 24 h) ou le 

contraire.

Exemple : 11 h → 23 h : Il est vingt-trois heures.

a. 7 h →    : Il est  .........................................................................................................................................................................................................

b. 10 h →  : Il est  ........................................................................................................................................................................................................

c. 2 h →    : Il est  .........................................................................................................................................................................................................

d. 17 h →  : Il est  ........................................................................................................................................................................................................

e. 21 h →  : Il est  .........................................................................................................................................................................................................

f. 23 h →   : Il est  ........................................................................................................................................................................................................

18. réviser Complétez avec les mots : un jour, une heure, un an, une demi-heure, une 

semaine, un quart d’heure, un trimestre, trois quarts d’heure, un mois.

Exemple : 12 h → un jour

a. 15 minutes →  ...........................................................................

b. 30 minutes →  ...........................................................................

c. 45 minutes →  ...........................................................................

d. 60 minutes →  ...........................................................................

e. 7 jours →  ....................................................................................

f. 4 semaines →  ............................................................................

g. 3 mois →  .....................................................................................

h. 12 mois →  ..................................................................................

19. réviser Complétez ce dialogue avec les mots : aider, journée, Vous êtes, Ça s’écrit, j’ai,  

en avance, prie, à l’heure, attente.

Exemple : – Bonjour madame. Je peux vous ... aider ... ?

a. – Oui,  ............................................................................................................................... rendez-vous avec le Docteur Berthelaud.

b.  –  ............................................................................................................................................................................................................  madame ? 

– Madame Dhayan

c.  –  ..........................................................................................................................................................................................................  comment ? 

– D.H.A.Y.A.N.

d.  – Je suis un peu  ................................................................................................................................................................................................... . 

– Vous allez attendre un peu.

e. – Aujourd’hui, le docteur est  ........................................................................................................................................................................

f. – Vous pouvez patienter dans la salle d’ .................................................................................................................................................

g.  – Merci. 

– Je vous en  ..................................................................................................................................................................................... , madame.

h. – Bonne fin de  .......................................................................................................................................................................................................

C. Donner l’heure
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20. s’exercer Indiquez l’ordre des jours de la semaine.
Exemple : Mardi → 2

a. Jeudi →  ....................................................

b. Lundi →  ...................................................

c. Dimanche →  .........................................

d. Samedi →  ...............................................

e. Mercredi →  ...........................................

f. Vendredi →  ............................................

21. s’exercer Remettez les mots de ces phrases dans l’ordre.
Exemple : la – est – date ?  – Quelle → Quelle est la date ?

a. On – le – janvier. –  est – samedi – 12 →  ................................................................................................................................................

b. la – Il – jours – y – 7 – a – dans – semaine. →  ......................................................................................................................................

c. aujourd’hui ? – quel – On – est – jour →  .................................................................................................................................................

d. quoi – fais – soir ? – Tu – ce  →  ....................................................................................................................................................................

e. une – Passez – soirée ! – bonne →  .............................................................................................................................................................

22. s’exercer Corrigez les phrases. Il manque la ponctuation : virgule, espace, majuscule, 
tiret, apostrophe, cédille...
Exemple : cestqueljour → C’est quel jour ?

a. bonnejournee →  ..................................................................................................................................................................................................

b. cestlundiaujourdhui →  .....................................................................................................................................................................................

c. demainonestmardi →  ........................................................................................................................................................................................

d. bonweekendalundi →  ......................................................................................................................................................................................

D. Les jours et les journées

 
Les moments de la journée  09  
le matin (avant midi)
l’après-midi (après midi)
le soir (la fin de l’après-midi)
la nuit (on dort en général)
le jour → la journée  
(les activités du jour)

le matin → la matinée  
(les activités du matin)
le soir → la soirée  
(les activités du soir)

1 • Premiers contacts

Pour « l’après-midi » et 
« la nuit » : un seul mot

 
Les jours de la semaine  08   

Les 7 jours de la semaine : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Si nous sommes mercredi, on dit : aujourd’hui, 
c’est mercredi. Hier, c’est mardi et demain, 
c’est jeudi.
Pour la fin de la semaine, le samedi et le 
dimanche, on utilise le mot anglais  
le « week-end ».
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23. s’exercer Reliez les contraires.

Exemple : le matin → le soir

a. une soirée  •
b. hier  •
c. le jour •
d. bonjour  •

• 1. au revoir

• 2. la nuit

• 3. demain

• 4. une matinée

24. réviser Complétez les phrases avec les mots : lundi, jour, journée, hier, demain,  

week-end, semaine.

Exemple : Je n’aime pas le ... lundi ... 

a. Le mardi, c’est le deuxième  ................................................................................ de la …......................................................................... 

b. C’est vendredi, au revoir et bon  .............................................................................................................................................................. !

c. Tu as des projets pour  ..................................................................................................................................................................................  ?

d.  ..........................................................................................................................................................................................  j’ai visité un musée.

e. Merci pour cette bonne  ............................................................................................................................................................................... !

25. réviser Complétez les mots.

Exemple : un w... ee ... k-... en ... d

a. le l ..................................... di 

b. le m .................................. di 

c. le m .................................. di 

d. le j ..................................... di  

e. le v .........................................

f. le s ..........................................

g. le d.................................che

26. se tester Complétez avec le mot qui correspond.

Exemple : Il a des projets pour la ... soirée ... 

a. Le premier jour de la semaine est le  .......................................................................................................................................................  

b. Dans une .....................................................................................................................................................................................  il y a 7 jours.

c. Merci, c’était une très bonne  ........................................................................................................................................................................

d. Hier c’était mardi et  ....................................................................................................................................................... , c’est mercredi.

e. La semaine est finie ! C’est le .......................................................................................................................................................................

f. On va dormir. Bonne . .........................................................................................................................................................................................  

D. Les jours et les journées

« dies » (= jour en latin) 
est à l’origine du « di- » 
du mot « dimanche »
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27. s’exercer Cochez la bonne réponse.

Exemple : Il est 20 h, c’est  le matin.   le soir. 

a. J’ai rendez-vous mercredi  matin.   matinée.  

b. Au revoir !  Bonjour !  Bonne journée !  

c. Je visite la côte  ce week-end.  cette fin de semaine.   

d. Passez  un bon soir !  une bonne soirée !  

e. Ça va ?  Super !  Tchao !  

f. Je pars.  À demain !  Enchanté !  

g. La semaine est finie !  À lundi !  Enchanté !  

h. Je me présente, je m’appelle Lucie.  Bienvenue !  Merci, vous aussi!   

E. Les principales expressions de politesse

1 • Premiers contacts

 
Saluer une personne  10  

Dire bonjour :

– Dans la rue, je rencontre une personne. (Je ne connais pas  
cette personne), je dis : Bonjour !   Bonjour Monsieur/Madame !   
ou Bonsoir (l’après-midi ou le soir).

– Je vois une personne, je connais un peu cette personne,  
ou c’est une situation formelle, professionnelle, je dis : Bonjour !   
Bonjour Monsieur/Madame Martin !

Bonjour Marc ! Quand je pars, je dis Bonne journée !  
(= passez une bonne journée)

– Je vois une personne, je connais très bien cette personne,  
je dis : Bonjour Caroline !

Salut Caroline ! Bonne journée ! Tchao (du mot italien ciao)

Les expressions de politesse : 

Dire au revoir :

– Je suis dans un magasin, il y a une personne que je ne connais 
pas. Je pars. Je dis : Au revoir !  Bonsoir (l’après-midi ou le soir)  
ou Au revoir ! Monsieur/Madame !

– Je vois quelqu’un, je connais un peu la personne : Bonsoir ! 
Bonne soirée ! (= passez une bonne soirée)

– Je connais très bien cette personne : Bonsoir ! ou Salut !  
Bonne soirée !

Je vois une personne que je connais, je dis : Vous allez bien ? 
Comment allez-vous ? Ça va ?

Comment ça va ?

La personne répond : Bien, merci. Et toi ?/Ça va et toi ?/Super !

On serre la main.

On fait la bise.

Je ne dis pas « comment 
ça va ? » si je ne connais 
pas cette personne, si 
on me présente par 
exemple, je vais dire  
« Enchanté(e) ! »
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28. réviser Complétez les phrases avec les mots : ça va, Salut, Enchanté, Bienvenue, serre, 

bise, à bientôt, aussi.

Exemple : Bonjour Patrick, … ça va ... ?

a.  – Je vous présente Monsieur Leroy. –  ..................................................................................................................................................  !

b.   – Je m’appelle Jorge. – Bonjour Jorge.  .............................................................................................................  dans le groupe !

c. Quand j’arrive le matin, je  ................................................................................................  la main à mes supérieurs et je fais  

la  ..............................................................................................................................................................................  à mes proches collègues.

d.  .......................................................................................................................................................................................... Louise, tu vas bien ?

e. Voilà, c’est fini. Au revoir,  ............................................................................................................................................................................  !

f.   – Au revoir ! Bonne fin de journée ! – Merci, vous  ........................................................................................................................  !

E. Les principales expressions de politesse

 
Tu ou vous ?  11  

« vous » :
– Un enfant ou un(e) jeune rencontre un adulte qu’il ne 
connaît pas, il dit « vous ».
– Un adulte dans la rue parle à un autre adulte, il dit « vous ».

Au travail, les collègues disent « tu » ou « vous », cela 
dépend de la relation, du contexte. 
D’une manière générale, il faut écouter si on dit « tu » ou 
« vous » et faire la même chose...

« tu » ? « vous » ?

« tu » :

– Des enfants discutent, ou ils parlent à un(e) jeune, ils utilisent 
« tu ».

– Une grand-mère parle à ses petits-enfants ou à un(e) jeune : 
elle utilise « tu ».

– Deux femmes, des amies, parlent ensemble : elles utilisent 
« tu ».

– Des personnes de la même famille parlent ensemble, elles 
disent « tu ».

On peut dire  bienvenue ! (c'est le nom 
toujours féminin) ou l'adjectif bienvenu(e).
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29. s’exercer Cochez pour dire si c’est formel ou informel. 

formel informel

Exemple : Salut, tu vas bien ?   

a. Bonsoir chère Madame !

b. Tchao ma biche !

c. Bonjour Monsieur !

d. Salut Caro, bonne soirée !

e. Madame Lacroix ! Comment allez-vous ?

f. Salut Lucas, tu vas bien ?

30. s’exercer Reliez les parties de phrases qui correspondent.
Exemple : Bonjour Madame Dupin ! → Comment allez-vous ?

a. Salut Corine. •
b. Au revoir Monsieur ! •
c. Bonjour Madame ! •
d. Votre prénom, c’est Michel ? •

• 1. Non, Cédric.

• 2. Bonne journée !

• 3. Bonne soirée !

• 4. Tu vas bien ?

31. s’exercer Cochez la bonne réponse.
Exemple : lundi → mardi :  À bientôt !   À demain !  À ce soir ! 
a. 15 h → 20 h :  À la prochaine !  À tout de suite !  À ce soir ! 
b. 10 h → 10 h 10 :  Au revoir !  À tout de suite !  À bientôt ! 

c. mardi → dimanche :  À demain !  À tout de suite !  À dimanche ! 

d. mercredi → jeudi 8 h :  À demain soir !  À demain matin !  À tout de suite ! 

32. réviser Reliez les éléments qui correspondent.
Exemple : Bonne journée ! → Vous aussi !

a. Vous avez l’heure ? •
b. Vous allez bien ? •
c. Bonne journée ! •
d. Salut ! •
e. Tu vas bien ? •
f. Au revoir Madame ! •

• 1. Vous aussi !

• 2. Très bien merci.

• 3. À bientôt !

• 4. Super !

• 5. Tchao !

• 6. Il est 10 heures.

1 • Premiers contacts

 
Quelle est la réponse à « au revoir »  12  

Si je vois la personne… Je dis …

demain à demain

lundi, mardi etc. à lundi, mardi etc.

dans la soirée à ce soir

dans quelques instants à tout de suite, à tout à l’heure

un autre moment programmé à la prochaine

dans peu de temps (mais je ne sais pas quand) à bientôt
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33. s’exercer Cochez pour indiquer si on utilise ces expressions quand on arrive,  
quand on part ou les deux.

quand on arrive quand on part

Exemple : Bonjour !  

a. Bonne journée ! 

b. Bonsoir ! 

c. Salut ! 

d. Bonne nuit ! 

e. Bonne soirée ! 

f. À demain ! 

g. Ça va ? 

34. réviser  Remettez les mots de ces phrases dans l’ordre.

Exemple : bienvenu. – Vous – êtes – le → Vous êtes le bienvenu.

a. cœur ! – Au – mon – à – revoir, – bientôt →  .........................................................................................................................................

b. Lavigne ? – Comment – -vous – Madame – allez →  .......................................................................................................................

c. Aujourd’hui, – est – lundi. – c’ →  .................................................................................................................................................................

d. Je – la – pars, – prochaine ! – à →  .............................................................................................................................................................

35. réviser Cochez la phrase qui correspond.

Exemple : Bonjour, je m’appelle Michel Dupont.  Ça va ?   Enchanté !

a. Voici Arthur.  Bienvenue !  Bon week-end ! 

b. Je vous présente Madame Legrand.  Comment allez-vous ?  Enchanté ! 

c. Ah, bonjour Madame Larue !  Vous allez bien ?   Tu vas bien ?  

d. Bonne journée !  Merci, vous aussi !  Oui, excellente. 

e. Tu vas bien ?  Oui, super !  Enchanté ! 

f. Je pars. J'ai rendez-vous à 21 h.  À bientôt !  À ce soir ! 

36. se tester Corrigez les phrases. Il manque la ponctuation : espace, majuscule, accent, 

apostrophe, point.

Exemple : bonnesoiree → Bonne soirée !

a. abientot → ...............................................................................................................................................................................................................

b. aurevoiralaprochaine →  .................................................................................................................................................................................

c. salutatoutdesuite →  ...........................................................................................................................................................................................

d. ademainsoir →  ......................................................................................................................................................................................................

E. Les principales expressions de politesse
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Complétez les phrases avec le mot qui convient.

1.  Bonjour, je me p ............................................................................................................... , je m’appelle Martin.

2.  – C’est votre nom ou votre p ....................................................................................................., ? – Mon nom.

3.  – Vous pouvez é ................................................................................................, s’il vous plaît ? – M-a-r-t-i-n

4.  Voici M .........................................................................................................................................  et Madame Leroy.

5.  Qui est cette d ....................................................................................................................., c’est votre femme ?

6.  – Je te présente Olivier. – E ....................................................................................................................................  !

7.  – Voici David. – B.....................................................................................................dans notre classe, David !

8.  Le nom d’une personne commence avec une lettre m .............................................................................  

9.  « Hôtel » a un accent c ................................................................................................................................................

10.  « Jean-Marc » s’écrit avec un t .............................................................................................................................

11.  – Il vient d’Espagne ? – Non, il vient du Chili mais il parle e ...............................................................

12.  – Elle est anglaise ? – Oui, elle vient d’A ........................................................................................................

13.  – Il a quel âge ? – Il a v ........................................................................................................................... (21) ans.

14.  Le livre coûte  ........................................................................................................................................ (13) euros.

15.  Il est une h .......................................................................................................................................................................

16.  Il est 2 h et q ....................................................................................................................................................... (1/4).

17.  Il arrive à 10 h et d .......................................................................................................................................... (1/2).

18.  Il est 10 h m ........................................................................................................................................ cinq (9 h 55).

19.  Il y a 7 jours dans une s ............................................................................................................................................  

20.  Le 2e jour est le m ........................................................................................................................................................  

21.  – Il arrive à 2 h de l’après-midi ? – Non, à 2 h du m ..................................................................................  

22.  Je dois dire « tu » ou « v.........................................................................................................  au professeur ?

23.  S ................................................................................................................................................ Pascal, tu vas bien ?

24.  Au revoir, et bonne j ................................................................................................................................................  !

25.  Voilà, c’est fini, au revoir et à b .........................................................................................................................  !

Bilan 1

 Mon score : ....... /25 

038983-pratique-Vocabulaire_001-021.indd   20 17/09/2019   12:05



21

13     Écoutez le texte puis complétez-le  
avec les mots ci-dessous.

Demain, nombres, madame, ça s'écrit, monsieur, bientôt, rendez-

vous, jours, jeudi, matin, présente, soirée, hier, après-midi, soir, 

salut, appelle, plaît, merci, journée. 

Je suis étudiant et j'habite avec un colocataire. Un jour,  

je veux laisser un message mais le papier est trop petit,  

alors j'ai une idée : remplacer les noms par des  

(1)………….....................…..........….........……................................…..................................... .  

Par exemple, M1 = (2)………….............................…..........….........……. Martinot  

(un homme) ou MA2 pour (3)…………...............................…..........….........…….. 

Lemoine (une femme).  Les noms des personnes, on ne sait pas comment  

(4)…………....................…..........….........……. Mais les chiffres, c'est simple !  

Et j'imagine des abréviations pour des actions comme « j'ai (5)…………....................…..........….........… 

avec » est RDV.  Pour les (6)…………....................….............................................….........……. de la semaine, 

on peut dire J1 pour lundi, J2 pour mardi, etc. et J4  pour (7)………….................................................…. 

Pour le début de la journée, le (8)…………....................…..........…..........................……. , on écrit « 0 », pour  

l’ (9)…………....................…..........….........……. « 1 » et « 2 » pour le (10)…………....................…..........….........……. .   

Pour le jour après aujourd'hui, j'écris J+1, c'est à dire (11)…………....................…..........….........…., et J-1 

pour (12)…………....................…..........….........……. .

Pour les expressions de politesse, pour dire bonjour par exemple,  j'écris « SLT » pour  

« (13)…………....................…..........….........……. » , « STP » pour « S'il te (14)…………....................…..........….........…….  » !  

ou « M » pour « (15)…………....................…..........….........…….  ! »

Et pour la fin du message, pour « Bonne (16)…………....................….................................….........……. ! »,  

on écrit « BJ » et « BS » pour « Bonne (17)…………..................................................................….......……. ! » Pour  

« à (18)…………..............…..........…................................……. ! », c'est « AB ».

Mon coloc' adore les codes, donc il adore ce système. Vous pouvez essayer !

Je me (19)…………....................…..........….........……. , je m' (20)…………....................…..........….........……. Ludovic 

Laverre.

Bilan 2

 Mon score : ....... /20 
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 185
  602. s’exercer Écoutez l’alphabet, puis regardez les lettres sur les listes et 

répétez.

a. son « a » : a, h, k

b. son « é » : b, c, d, g, p, t, v, w

c. son « e » : ew

e. son « è » : f, l, m, n, r, s, z

f. son « i » : i, j, x, y

g. son « u » : q, u

h. son « o » : o

 186    603. s’exercer Dictée de lettres : écoutez et écrivez les lettres  

dans le tableau. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

…c.. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

 187
  604. s’exercer Cochez si on entend « deu » ou « deuz ».

Exemple : -ss-  

« deu » « deuz »

Exemple : -ss-   

a. -tt-

b. -ff-

c. -cc-

d. -gg- 

e. -oo-

• Utiliser les lettres et les nombres
A. L’alphabet

A  B  C  D  E  F  G
H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  
V  W  X  Y  Z

 
L'alphabet   185   

le « h » est prononcé 
sans aspiration

Pour une lettre double, 
on ajoute « 2 », ici 
« 2 p ». On prononce 
« deuz » si on entend 
une voyelle après :  
« 2 i » (deuz i).
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 188
   605. s’exercer Écoutez et cochez la bonne réponse.

Exemple : L-E-C-O-M-T-E    L-E-C-O-N-T-E    

a. P-H-I-L-I-P-P-E     P-H-I-L-I-P-E  

b. C-H-R-I-S-T-O-P-H-E   C-R-I-S-T-O-P-H-E  

c. J-E-A-N    G-E-A-N   

d. d.berthier@free.fr   d-berthier@free.fr 

606. réviser Répondez « oui » ou « non ».

Exemple : « Littérature » s’écrit avec deux -t → ... oui ...

a. « C » est la 3e  lettre de l’alphabet. →  .......................................................................................

b. « T » est une lettre majuscule. →  .......................................................................................

c. « Cédric » est un prénom. →  .......................................................................................

d. « S » est un mot. →  .......................................................................................

e. La 1ère lettre du nom d’une personne est en minuscule. →  .......................................................................................

f. Il y a 2 manières de lire « @ ». →  .......................................................................................

607. se tester Sans regarder l’alphabet, retrouvez quelle lettre est...

Exemple : après le « m » : c’est le ... n ...

a. après le « c » : c’est le  .............................................................

b. après le : « r » : c’est le  ...........................................................

c. avant le « p » : c’est le  .............................................................

d. avant le « u » : c’est le  ............................................................

608. s’exercer Reliez les éléments qui correspondent.

Exemple : @ → une arobase

a. - •
b. L •
c. l •
d. e •
e. é •
f. è •
g. ê •
h. ë •

• 1. un accent aigu

• 2. un tréma

• 3. un accent circonflexe

• 4. un accent grave

• 5. un tiret

• 6. une voyelle

• 7. une majuscule

• 8. une minuscule

Pour une adresse 
e-mail, « @ » se lit 
« arobase » ou le mot 
anglais « at »

A. L’alphabet
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