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Tendances, la méthode de français 
qui fait bouger l’apprentissage !
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Avec Tendances, le français est pratiqué activement, 
on partage des savoirs, on découvre des modes de 
vie… grâce à des outils efficaces au service d’un 
enseignement facile à mettre en œuvre.

Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant 
soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, 
rien que ce qui est utile.

Une méthodologie résolument pratique : on poursuit 
des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. 

Un enseignement simple et efficace grâce à une 
organisation en double-page « prête à l’emploi » 
et à un déroulement des leçons linéaire et 
transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant.

Un parcours d’évaluation bien balisé et une 
préparation graduée au DELF.

Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests 
réels menés dans des classes du monde entier.
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LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS

EN SAVOIR PLUS

LIVRE DU PROFESSEUR

Tendances c’est encore beaucoup PLUS :
• Une démarche actionnelle innovante autour de scénarios actionnels en lien avec

la vraie vie.

• Une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des
documents et supports de la classe.

• Un environnement culturel francophone, riche et motivant, reflet de toutes
les « tendances ».

• Une offre numérique construite à partir des usages des enseignants, des
apprenants et des institutions.
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Introduction

Tendances est une méthode pour l’apprentissage du français langue étrangère qui s’adresse à des étudiants adultes 
ou grands adolescents. Elle couvre les différents niveaux du CECR (Cadre européen commun de référence). Le présent 
niveau est destiné à des étudiants ayant atteint le niveau A1 et les prépare au niveau A2.
Dans les documents proposés comme dans la méthodologie mise en œuvre, la méthode s’inspire des « tendances » de la 
société actuelle : accès au numérique, simplicité de l’approche, interactivité, modernité des sujets.

Les objectifs de Tendances sont résolument pratiques. Chaque niveau comporte 9  unités qui proposent, chacune, 
un scénario actionnel, anticipation d’un moment de la vie d’un utilisateur de la langue. Ces scénarios sont des suites 
d’actions représentant chacune un savoir-faire à acquérir et une tâche à réaliser. Par exemple, l’unité 1 Recevoir des amis 
prépare l’étudiant à inviter des amis, les accueillir, demander de leurs nouvelles, préparer un repas, organiser une soirée.

Tendances prépare l’étudiant à être pleinement acteur dans la société francophone où il va évoluer. Des séquences 
vidéo façon sitcom, dont la bande son peut constituer un support autonome, sont intégrées aux leçons. Elles proposent 
de nombreuses situations de la vie quotidienne traitées avec humour. Les documents écrits sont représentatifs de 
l’actualité des pays francophones. L’ensemble reflète les comportements, les intérêts, les préoccupations des jeunes 
actifs de ces sociétés.
Tendances s’appuie aussi largement sur des interactions dans le groupe classe, qu’il s’agisse des tâches de 
compréhension, des petites discussions par deux ou en petits groupes ou des jeux de rôles. La peur de parler, de faire des 
erreurs, est ainsi très vite dissipée.

L’apprentissage de la grammaire et du vocabulaire fait appel à la fois à l’intuition, à la réflexion et à des procédures 
d’automatisation. Tendances développe le sens des régularités de la langue. La grammaire comme les conjugaisons 
des verbes sont abordées progressivement, par petits ensembles en s’appuyant sur une pédagogie de la découverte. 
L’organisation en scénarios actionnels facilite le retour régulier des thèmes et des points grammaticaux. Ainsi, les 
situations relatives à la nourriture qui ont été abordées en A1 dans les unités 3 (Vivre dans une famille) et 4 (Participer 
à une sortie) seront reprises et développées à ce niveau dans l’unité 1 (Recevoir des amis) et dans l’unité 6 (Sortir). Les 
deux temps du récit, passé composé et imparfait, introduits en A1 seront travaillés à plusieurs reprises notamment dans 
les unités 0, 4, 6 et 8.

À la fin de chaque unité, un projet individuel ou collectif donne à l’étudiant l’occasion de mobiliser ses acquis dans une 
tâche concrète : trouver du travail, présenter et commenter l’actualité, échanger des conseils pour être en forme, rédiger 
une réclamation, etc.
Nous avons eu le souci de proposer des tâches que l’étudiant aura de fortes chances de réaliser lorsqu’il sera autonome.

Avec Tendances, l’étudiant est acteur dans son apprentissage. La méthodologie l’invite constamment à trouver lui-
même les solutions aux problèmes qu’il se pose. En même temps, elle se veut rassurante car elle s’appuie sur une 
progression réaliste, adopte des démarches graduées, fournit de nombreux exercices de renforcement et de vérification 
des compétences dans le livre de l’élève et dans le cahier d’activités et propose à la fin de chaque unité un récapitulatif 
des outils grammaticaux et lexicaux que l’étudiant aura découverts.
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Tableau des contenus

Unités Objectifs actionnels Grammaire et conjugaison Thèmes et actes  
de communication Phonétique Civilisation

0
Continuer  
en français

• former un groupe classe
• être autonome
• travailler ensemble
• surveiller la prononciation

• passé composé – imparfait (révision)
• c’est – il / elle est
• réflexion sur l’apprentissage de la grammaire

• se présenter et présenter quelqu’un
• se fixer des objectifs
• exprimer une opinion

• rythmes, enchaînements et liaisons
• les sons difficiles du français

• nouveaux modes de rencontre
•  travail en autonomie et travail  

de groupe

1
Recevoir des amis

•  organiser une réception
•  préparer un plat
•  prendre un repas ensemble
•  s’amuser

•  les pronoms compléments (révision)
•  l’expression de la quantité
•  le discours rapporté au présent

•  demander / donner des nouvelles de quelqu’un
•  apprécier et féliciter
•  soirées amicales et réceptions
•  la nourriture
•  s’amuser et jouer

•  les sons [i], [y] et [u]
•  l’enchaînement dans les constructions 

avec pronoms

•  les Français et la nourriture –  
repas entre amis et repas de famille

•  quelques recettes de cuisine 
française

•  comment s’amusent les Français

2
Faire des études

• faire un projet
• raconter son apprentissage
• réfléchir aux façons d’apprendre

• le futur et l’expression de la durée dans le futur
•  caractériser une action (adverbes et forme  

« en + participe présent »)
• la restriction (ne… que / seulement)
• les étapes de l’action

• enseignement et apprentissage
• parler de ses succès et de ses échecs
• encourager

• le e muet dans les formes du futur
•  le son [ɑ̃] – prononciation des adverbes 

en -ment

• les nouvelles façons d’apprendre
•  l’éducation en France (présentation 

du système et sujets de débat)

3
Travailler

•  chercher du travail (faire un CV, une lettre 
de motivation, préparer un entretien 
d’embauche)

•  travailler au quotidien (gérer les relations 
humaines, observer un règlement)

•  les pronoms relatifs qui – que – où
•  le subjonctif dans l’expression de l’obligation  

et de la volonté
•  quelqu’un / personne – quelque chose / rien

•  présenter une entreprise
•  exprimer une demande ou un souhait
•  s’excuser
•  exprimer sa satisfaction ou son insatisfaction
•  exprimer un ordre ou un conseil

•  les sons [k] et [g]
•  les sons [f] et [v]

•  les entreprises et la mondialisation
•  un film sur l’entreprise (Potiche)

4
S’informer  

sur l’actualité

• lire et écouter la presse
•  comprendre, rapporter et commenter  

une information (information générale, 
politique, fait divers)

• la construction passive
• l’accord du participe passé
•  le moment d’une l’action : venir de… – être en train 

de… – « aller + verbe » – encore, toujours / ne… plus

• comprendre et raconter un fait divers
• juger la vérité d’un fait
•  comprendre et présenter une information 

politique

• les sons [p] et [b]
•  masculin et féminin des participes 

passés

• la presse francophone
•  quelques faits d’actualité  

dans les pays francophones
•  l’organisation administrative  

et politique
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Unités Objectifs actionnels Grammaire et conjugaison Thèmes et actes  
de communication Phonétique Civilisation

0
Continuer  
en français

• former un groupe classe
• être autonome
• travailler ensemble
• surveiller la prononciation

• passé composé – imparfait (révision)
• c’est – il / elle est
• réflexion sur l’apprentissage de la grammaire

• se présenter et présenter quelqu’un
• se fixer des objectifs
• exprimer une opinion

• rythmes, enchaînements et liaisons
• les sons difficiles du français

• nouveaux modes de rencontre
•  travail en autonomie et travail  

de groupe

1
Recevoir des amis

•  organiser une réception
•  préparer un plat
•  prendre un repas ensemble
•  s’amuser

•  les pronoms compléments (révision)
•  l’expression de la quantité
•  le discours rapporté au présent

•  demander / donner des nouvelles de quelqu’un
•  apprécier et féliciter
•  soirées amicales et réceptions
•  la nourriture
•  s’amuser et jouer

•  les sons [i], [y] et [u]
•  l’enchaînement dans les constructions 

avec pronoms

•  les Français et la nourriture –  
repas entre amis et repas de famille

•  quelques recettes de cuisine 
française

•  comment s’amusent les Français

2
Faire des études

• faire un projet
• raconter son apprentissage
• réfléchir aux façons d’apprendre

• le futur et l’expression de la durée dans le futur
•  caractériser une action (adverbes et forme  

« en + participe présent »)
• la restriction (ne… que / seulement)
• les étapes de l’action

• enseignement et apprentissage
• parler de ses succès et de ses échecs
• encourager

• le e muet dans les formes du futur
•  le son [ɑ̃] – prononciation des adverbes 

en -ment

• les nouvelles façons d’apprendre
•  l’éducation en France (présentation 

du système et sujets de débat)

3
Travailler

•  chercher du travail (faire un CV, une lettre 
de motivation, préparer un entretien 
d’embauche)

•  travailler au quotidien (gérer les relations 
humaines, observer un règlement)

•  les pronoms relatifs qui – que – où
•  le subjonctif dans l’expression de l’obligation  

et de la volonté
•  quelqu’un / personne – quelque chose / rien

•  présenter une entreprise
•  exprimer une demande ou un souhait
•  s’excuser
•  exprimer sa satisfaction ou son insatisfaction
•  exprimer un ordre ou un conseil

•  les sons [k] et [g]
•  les sons [f] et [v]

•  les entreprises et la mondialisation
•  un film sur l’entreprise (Potiche)

4
S’informer  

sur l’actualité

• lire et écouter la presse
•  comprendre, rapporter et commenter  

une information (information générale, 
politique, fait divers)

• la construction passive
• l’accord du participe passé
•  le moment d’une l’action : venir de… – être en train 

de… – « aller + verbe » – encore, toujours / ne… plus

• comprendre et raconter un fait divers
• juger la vérité d’un fait
•  comprendre et présenter une information 

politique

• les sons [p] et [b]
•  masculin et féminin des participes 

passés

• la presse francophone
•  quelques faits d’actualité  

dans les pays francophones
•  l’organisation administrative  

et politique
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Tableau des contenus

Unités Objectifs actionnels Grammaire et conjugaison Thèmes et actes  
de communication Phonétique Civilisation

5
Rester en forme

•  exprimer un malaise et raconter un accident
•  consulter un médecin
•  gérer son bien-être

•  l’expression de la cause et de la conséquence
•  l’expression de la durée dans le passé
•  fréquence (tous les jours, souvent, toujours / jamais)

•  les parties du corps
•  les incidents de santé et les accidents
•  les sports
•  exprimer l’inquiétude / rassurer

•  les sons [s] et [z]
•  les sons [œ] et [ø]

•  quelques informations sur le 
système de santé en France 
(sécurité sociale, carte vitale, 
urgences, cliniques et hôpitaux)

6
Sortir

•  aller au restaurant
•  aller voir un spectacle
•  participer à une fête 

•  les pronoms interrogatifs
•  les pronoms démonstratifs
•  la construction celui qui / que – celle qui / que, etc.
•  les comparatifs (révision)
•  le futur (révision)

•  choisir, comparer, hésiter
•  comprendre un menu de restaurant, commander 

un repas, résoudre un problème
•  réserver une place de spectacle
•  parler d’un film
•  les fêtes
•  juger, accuser, pardonner

•  les sons [s], [z] et [ʃ]
•  prononciation des sons « voyelle + x »

•  le couple dans quelques films 
francophones

•  habitudes et comportements  
au restaurant

•  quelques fêtes en Guyane,  
au Nouveau-Brunswick  
et en Nouvelle-Calédonie

•  les animations dans les grandes 
villes

7
Se défendre

•  défendre son bien 
•  agir en fonction des règles et des habitudes
•  rédiger une réclamation ou une protestation

•  les pronoms possessifs
•  les adjectifs et les pronoms indéfinis
•  la forme impersonnelle

•  exprimer l’appartenance
•  décrire un objet (forme, poids, dimensions, 

couleurs)
•  interdire – demander / donner une autorisation 
•  juger une action
•  exprimer la ressemblance et la différence

•  les sons [jε̃] et [jεn]
•  le son []
•  les groupes « consonne + r + voyelle »

•  ressources en cas de problèmes 
(police, gendarmerie, pompiers)

•  quelques différences de 
comportements dans le monde

8
Découvrir un pays 

étranger

•  s’informer sur un pays étranger 
•  présenter un lieu, une ville, une région  

(intérêt touristique, climat, traditions)
•  faire le récit d’un voyage

•  faire + verbe à l’infinitif
•  la comparaison des quantités et des actions
•  les indicateurs de temps (la veille, le lendemain, etc.)
•  le passé composé et l’imparfait dans le récit

•  décrire un itinéraire
•  le climat
•  le paysage
•  les modes de vie
•  les coutumes et les traditions

•  enchaînement avec la construction  
« faire + infinitif »

•  prononciation des groupes avec plus  
et moins

•  les idées reçues sur les Français
•  le climat en France 
•  quelques lieux touristiques 

(Sénégal, Corse, théâtre d’Orange, 
golfe du Morbihan) 

•  quelques traditions au Québec  
et dans le nord de la France

9
Vivre ensemble

•  rendre service
•  rencontrer de nouvelles personnes
•  s’entendre avec quelqu’un
•  donner de ses nouvelles

•  l’expression de la condition
•  l’impératif des verbes être, avoir, savoir
•  la forme « en + participe présent »
•  les adverbes en -ment
•  les verbes en -eler, -eter, -ener au présent

•  exprimer un besoin ou un manque
•  exprimer des sentiments
•  décrire une personne (physique et caractère)
•  décrire un déplacement
•  les tâches domestiques

•  le son [j] dans les formes verbales  
au subjonctif

•  les sons [a] et [ɑ̃] en début de mot

•  la famille et les tâches domestiques
•  la diversité sociale
•  les départements et les territoires  

de la France d’outre-mer
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Comprendre le manuel - Leçon 2 -  Unité 0 

7sept

Unités Objectifs actionnels Grammaire et conjugaison Thèmes et actes  
de communication Phonétique Civilisation

5
Rester en forme

•  exprimer un malaise et raconter un accident
•  consulter un médecin
•  gérer son bien-être

•  l’expression de la cause et de la conséquence
•  l’expression de la durée dans le passé
•  fréquence (tous les jours, souvent, toujours / jamais)

•  les parties du corps
•  les incidents de santé et les accidents
•  les sports
•  exprimer l’inquiétude / rassurer

•  les sons [s] et [z]
•  les sons [œ] et [ø]

•  quelques informations sur le 
système de santé en France 
(sécurité sociale, carte vitale, 
urgences, cliniques et hôpitaux)

6
Sortir

•  aller au restaurant
•  aller voir un spectacle
•  participer à une fête 

•  les pronoms interrogatifs
•  les pronoms démonstratifs
•  la construction celui qui / que – celle qui / que, etc.
•  les comparatifs (révision)
•  le futur (révision)

•  choisir, comparer, hésiter
•  comprendre un menu de restaurant, commander 

un repas, résoudre un problème
•  réserver une place de spectacle
•  parler d’un film
•  les fêtes
•  juger, accuser, pardonner

•  les sons [s], [z] et [ʃ]
•  prononciation des sons « voyelle + x »

•  le couple dans quelques films 
francophones

•  habitudes et comportements  
au restaurant

•  quelques fêtes en Guyane,  
au Nouveau-Brunswick  
et en Nouvelle-Calédonie

•  les animations dans les grandes 
villes

7
Se défendre

•  défendre son bien 
•  agir en fonction des règles et des habitudes
•  rédiger une réclamation ou une protestation

•  les pronoms possessifs
•  les adjectifs et les pronoms indéfinis
•  la forme impersonnelle

•  exprimer l’appartenance
•  décrire un objet (forme, poids, dimensions, 

couleurs)
•  interdire – demander / donner une autorisation 
•  juger une action
•  exprimer la ressemblance et la différence

•  les sons [jε̃] et [jεn]
•  le son []
•  les groupes « consonne + r + voyelle »

•  ressources en cas de problèmes 
(police, gendarmerie, pompiers)

•  quelques différences de 
comportements dans le monde

8
Découvrir un pays 

étranger

•  s’informer sur un pays étranger 
•  présenter un lieu, une ville, une région  

(intérêt touristique, climat, traditions)
•  faire le récit d’un voyage

•  faire + verbe à l’infinitif
•  la comparaison des quantités et des actions
•  les indicateurs de temps (la veille, le lendemain, etc.)
•  le passé composé et l’imparfait dans le récit

•  décrire un itinéraire
•  le climat
•  le paysage
•  les modes de vie
•  les coutumes et les traditions

•  enchaînement avec la construction  
« faire + infinitif »

•  prononciation des groupes avec plus  
et moins

•  les idées reçues sur les Français
•  le climat en France 
•  quelques lieux touristiques 

(Sénégal, Corse, théâtre d’Orange, 
golfe du Morbihan) 

•  quelques traditions au Québec  
et dans le nord de la France

9
Vivre ensemble

•  rendre service
•  rencontrer de nouvelles personnes
•  s’entendre avec quelqu’un
•  donner de ses nouvelles

•  l’expression de la condition
•  l’impératif des verbes être, avoir, savoir
•  la forme « en + participe présent »
•  les adverbes en -ment
•  les verbes en -eler, -eter, -ener au présent

•  exprimer un besoin ou un manque
•  exprimer des sentiments
•  décrire une personne (physique et caractère)
•  décrire un déplacement
•  les tâches domestiques

•  le son [j] dans les formes verbales  
au subjonctif

•  les sons [a] et [ɑ̃] en début de mot

•  la famille et les tâches domestiques
•  la diversité sociale
•  les départements et les territoires  

de la France d’outre-mer
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8 huit

Les unités
Une unité 0 et 9 unités bâties chacune sur un scénario actionnel. Le scénario 
actionnel représente une suite d’actions orientées vers un but : Recevoir des amis, 
Faire des études, S’informer sur l’actualité, Rester en forme, etc.
Chaque unité comporte :
• une page de présentation des objectifs
• 5 leçons, chacune sur une double-page, développant un moment possible  
du scénario actionnel : se retrouver, préparer un plat, prendre un repas ensemble, 
s’amuser, etc.
Cet objectif est atteint au terme d’un parcours d’apprentissage qui voit se 
succéder différentes tâches. Par exemple, la leçon « Consulter un médecin » 
(unité 5, leçon 2) implique comme tâches : prendre rendez-vous, appeler  
en cas d’urgence, nommer les parties du corps, présenter un problème de santé.
La 5e leçon, qui est elle aussi un moment du scénario actionnel, donne lieu  
à la réalisation d’un projet.
• une double-page « Outils »
• une page « Bilan »

Les leçons
• Les leçons 1 et 3 et le matériel vidéo / audio
Elles sont à dominante oral et comportent toujours  
une séquence vidéo qui constitue le support d’un 
moment du parcours. Les classes qui ne possèdent pas 
de matériel de projection pourront travailler avec la seule 
bande audio.
Les séquences vidéo, à la façon des sitcoms, mettent 
en scène des situations familières de la vie quotidienne : 
repas pris entre amis, débuts dans un nouvel emploi, 
commentaires à la sortie d’un cinéma, petit accident, 
retour de voyage, etc.

• Les leçons 2 et 4
Elles sont à dominante écrit : écrits communicatifs 
de la vie courante, forums de discussion, articles 
de presse, extrait de guide touristique, etc.  
La leçon 4 est plus particulièrement axée  
sur un thème de civilisation.

• La leçon « Projet »
Cette leçon est construite selon les étapes de la réalisation 
d’un projet que l’étudiant devra mener à bien. Cette 
réalisation permet de remettre en œuvre les savoir-faire 
acquis dans les quatre leçons précédentes.

 UNITÉ 1 

21vingt et un

1  SE RETROUVER
•  Demander des nouvelles  de quelqu’un
• Faire des préparatifs

2 PRÉPARER UN PLAT•  Connaître le nom  
des ingrédients

•  Comprendre et expliquer une recette

3PRENDRE UN REPAS ENSEMBLE
• Réagir au cours d’un repas• Apprécier – féliciter

RECEVOIR DES AMIS

4S’AMUSER
• Raconter une soirée
• Jouer
• Inviter

ORGANISER UNE SOIRÉE• Faire un projet de soirée originale• Rédiger une invitation

PROJET

NX5-A2_021_034_U1.indd   21

28/04/16   01:47

Décrire un itinéraire
1. Regardez les documents ci-dessus ou regardez la vidéo sans le son. Par deux :
a. associez les phrases aux photos ;
b. imaginez d’autres phrases de la scène.

2. Regardez la scène avec le son ou écoutez-la jusqu’à « je t’ai rapporté un souvenir ». Trouvez la bonne suite.
a. Madame Dumas…
1. a fait un voyage au Portugal.
2. vient de rentrer d’Afrique.
b. Elle a voyagé…
1. seule.
2. avec une autre personne.
3. avec trois autres personnes.
c. Madame Dumas a fait…
1. un voyage de deux jours.
2. un circuit de plusieurs jours.

d. Madame Dumas et Bertrand ont vu…
1. la capitale du Sénégal.
2. une île.
3. une réserve naturelle.
4. un désert.
5. un grand fl euve.
e. Ils ont…
1. passé un jour à Dakar.
2. nagé dans le fl euve Saloum.
3. mangé chez des Sénégalais.
4. acheté un cadeau pour Mélanie.

f. Ils disent qu’ils ont vu…
1. des bu�  es.
2. des éléphants.
3. des girafes.
4. des lions.
5. des oiseaux.
6. des singes.

3. Complétez le programme du voyage au Sénégal 
avec les informations que vous avez apprises.

4. RACONTER UNE RANDONNÉE. Complétez avec les verbes 
de l’encadré.
Randonnée dans la Massif des Écrins (Alpes)
Nous sommes partis du village, le matin, à 7 h. 
Nous … jusqu’au lac vert à 2 800 mètres d’altitude. 
Nous … au lac à 11 h.
Nous … pour déjeuner et nous … vers 12 h.
Nous … de la montagne par le côté nord qui est très beau.
Nous … plusieurs rivières et nous … le bord d’une falaise.
Nous … au village vers 17 h.

Décrire une action
5. Regardez ou écoutez la fi n de la séquence 37. 
Complétez le récit.
Madame Dumas a rapporté du Sénégal…
Mélanie annonce à madame Dumas et à Bertrand que…
Tout le monde est…

6. Lisez l’encadré « Réfl échissons ». Que faites-vous 
dans les situations suivantes ? Utilisez la forme 
« faire + verbe à l’infi nitif » et le verbe entre parenthèses.
a. Vous préparez un barbecue… (griller)
b. Votre chien a soif… (boire)
c. Vous recevez une lettre écrite dans une langue 
que vous ne connaissez pas… (traduire)
d. Vous racontez des histoires amusantes à des amis… (rire)
e. Vous aidez un ami qui veut apprendre le français… (lire, 
répéter, apprendre)

7. Par deux, choisissez une des situations 
suivantes. Pour chaque situation, trouvez trois 
actions en utilisant « faire + infi nitif ».

• Préparer un plat.
• Aider un ami étranger à apprendre votre langue.
• Faire découvrir votre pays à une amie étrangère.
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cent vingt et uncent vingt

• Les déplacements
partir – s’arrêter – arriver – repartir – revenir – rentrer –
monter – redescendre / descendre – remonter
entrer / sortir – traverser – longer
décoller / atterrir
• Le préfixe re- peut exprimer :
– la répétition d’une action : Il a vu le Sénégal en 2002. 
Il l’a revu cette année.
– le retour au point de départ : Nous sommes montés au 
sommet de la montagne. Nous sommes redescendus le soir.

Pour s’exprimer

a

b

c

et île de Gorée
Simal

Palmarin

Réserve 
de Bandia

Parc national 
du Djoud

Programme de voyage

Programme de voyage

J1 – Trajet Paris-Dakar.

J1 – Trajet Paris-Dakar.
J2 – ……………………………………….
J3 – ……………………………………….
J4 – ……………………………………….
J5 – ……………………………………….
J6 – Visite de Saint-Louis
J7 –  Trajet Saint-Louis – Simal 

sur le fleuve Saloum
J8 – Simal – Palmarin
J9 – Journée à Palmarin
J10 – Retour Dakar – Paris

3.
avec les informations que vous avez apprises.

Programme de voyage

 –  Trajet Saint-Louis – Simal 

• Répondez selon votre situation personnelle. 
a. – Vous réparez votre voiture vous-
même ?
– Oui, je la répare moi-même.
– Non, je la fais réparer.
b. – Vous lavez vos vêtements vous-même ?
– …

Enchaînement avec la construction 
« faire + infi nitif »

N° 69 

• Observez les phrases suivantes. Qui fait l’action ?
Au Sénégal, madame Dumas a fait faire une robe par un tailleur.
Elle a fait peindre son appartement par un peintre.
Ma voiture est en panne. Je la fais réparer par un garagiste.

• Continuez en utilisant la forme « faire + verbe à l’infinitif ».
Il a reçu une lettre en russe. Il n’est pas capable de la traduire…
Elle a les cheveux trop longs…

• Observez ces phrases. Redites-les sans utiliser la forme 
« faire + verbe ». Utilisez : emmener – montrer – présenter.
Amidou a fait visiter le Sénégal à Marie-Claire et à Bertrand. Il leur 
a fait voir des animaux. Il leur a fait rencontrer des Sénégalais.

Réfléchissons...  la forme « faire + infinitif »

Villa Marie-Claire Le voyage au Sénégal

N° 37 N° 68 

1. Mélanie : La rue va être classée en secteur sauvegardé.
2. Madame Dumas : Tiens… Je t’ai rapporté un souvenir.
3.  Madame Dumas : C’était extraordinaire ! Je te montre… 

Alors, on a atterri à Dakar.
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Faire du sport

1. Lisez la BD (bande dessinée). Choisissez les phrases 
qui conviennent.
a. La jeune femme adore le sport.
b. Elle n’a pas vraiment envie de faire du sport.
c. Elle veut se motiver pour faire du sport.
d. Elle veut faire comme ses amies.

2. Associez chaque dessin (sauf le dernier) à une des 
motivations suivantes :
a. pour oublier mes soucis
b. pour pouvoir le dire aux autres
c. pour continuer à en faire
d. pour réussir quelque chose de di�  cile
e. pour avoir une occasion de faire des achats
f. pour ne pas vieillir
g. pour rester belle

Se décontracter

5. Lisez l’introduction de l’article. Donnez votre avis 
et comparez avec votre pays.

6. La classe se partage les trois pratiques décrites. 
a. Recherchez :

1. l’origine de la pratique
2. la durée d’une séance
3. ce qu’on fait pendant une séance
4. le but de la pratique
b. Présentez cette technique de relaxation à la classe.
c. Partagez vos expériences de pratiques de relaxation.

7. Faites pendant trente secondes l'exercice de cohérence 
cardiaque.

8. Donnez l’ordre contraire.
a. Fermez les yeux !
b. Levez le bras !
c. Bloquez la respiration !
d. Inspirez !
e. Videz les poumons !
f. Allongez-vous !

Les techniques tendances de relaxation
Dans une société qui est toujours à la recherche de la performance 
(au travail, à la maison, dans les loisirs), les gens sentent le besoin 
de faire des pauses et de se relaxer. À côté du traditionnel yoga, de 
nouvelles pratiques d’origine orientale sont pratiquées en France.

 Le qi gong
Le qi gong est une gymnastique 
traditionnelle chinoise qui associe 
les mouvements lents, les positions 
immobiles, les exercices de respiration 
et les massages. Sa pratique régulière 
a pour conséquence une meilleure 
résistance aux maladies. Une séance 
de qi gong dure 45 minutes. 

 Le taï-chi
Pendant une séance de taï-chi, qui 
dure 80 à 108 minutes, on simule les 
mouvements d’un combat traditionnel 
chinois. La position du corps et la 
respiration sont très importantes. Le 
taï-chi est bon pour la circulation et 
l’équilibre. Il augmente l’énergie.

  La méditation en pleine conscience
Cette technique vient du bouddhisme. 
Deux fois par jour, pendant 20 
minutes, on oriente son attention sur 
sa respiration et sur ses sensations 
physiques. On cherche à vivre le 
moment présent. Cela entraîne 
une diminution du stress et une 
augmentation de la concentration.

LES VERBES RÉGULIERS EN -IR
Ils se conjuguent comme finir. La terminaison nous 
de ces verbes est -issons et le participe présent -issant.

• Complétez.

GUÉRIR
je guéris nous guérissons

tu … vous …

il / elle … ils / elles …

Même conjugaison pour : choisir – finir – s’évanouir – 
réfléchir – remplir – réunir.

LES VERBES DÉRIVÉS DE METTRE (permettre – promettre 
– remettre)

• Complétez.

PERMETTRE
je permets nous permettons

tu … vous …

il / elle … ils / elles …

Apprenons à conjuguer…

Pour vivre en meilleure santé : la cohérence cardiaque
Exercice à pratiquer pendant 5 minutes, 3 fois par jour

Faites cet exercice assis sur une chaise. Vous pouvez le faire au bureau.
Fermez les yeux Mettez la main sur votre cœur. Inspirez lentement 
par le nez pendant 5 secondes. Puis, expirez lentement par la bouche 
pendant 5 secondes.
Recommencez pendant 5 minutes.

Extrait de La BD de Soledad, la compile de l’année 2, Soledad Bravi, éd. Rue de Sèvres, 2014.

Outils, 
p. 88

3. Par deux, lisez le texte du dernier dessin. 
a. Reformulez ce que dit la jeune femme.

« Je ne peux pas faire… parce que… »
b. Imaginez la suite avec d’autres sports.
« Je ne peux pas faire de la natation car je n’aime pas l’eau 
dans les oreilles… Je ne peux pas… »

4. Présentez à la classe :
a. un sport que vous aimez pratiquer ;
b. un sport que vous n’aimez pas ou que vous avez 
abandonné.
Dites pourquoi. Utilisez les expressions de cause 
et de conséquence.
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    Point infos 

LE NOM DE FAMILLE 
  Un enfant peut avoir 

comme nom de 

famille :
-  le nom de son père 

(83 % des cas) : 

Paul Durand ;

-  le nom de sa mère : 

Paul Lambert.

Il peut aussi utiliser 

les deux noms : Paul 

Durand-Lambert / Paul 

Lambert-Durand.

  Quand une femme se 

marie elle garde son 

nom de famille (Marie 

Vernet). Elle peut aussi 

utiliser le nom de son 

mari (Marie Durand) 

ou les deux noms 

(Marie Vernet-Durand 

ou Marie Durand-Vernet).

  Un homme marié peut 

aussi prendre le nom 

de famille de sa femme 

(cas très rare).

3

1

5

42

Préparez l’animation.

6. Choisissez vos animations.

❑ jeux    ❑ cartes    ❑ danses 

❑ jeux de rôles   ❑ chansons ou karaoké

❑ autres types d’animation

❑ pas d’animation

Faites les invitations.

7. Lisez les invitations ci-dessous.

a. Répondez.
1. Qui invite ?
2. Pour quelle occasion on invite ?

3. Où ?
4. Quelle invitation est :

– classique ?
– décontractée ?
– originale ?

b. Approuvez ou corrigez les phrases suivantes.

1. Yves Raymond fait de la peinture.

2. Laure-Anne invite tout le monde à son 

anniversaire.
3. Nathalie et Guillaume invitent leurs amis 

à une cérémonie religieuse.

4. Après la cérémonie, ils les invitent à un repas.

c. Recherchez les expressions qui signifi ent :

1. être content   2. inviter   3. plaire

d. Commentez le diagramme de la fi n de l’invitation 

de Nathalie et Guillaume. Imaginez votre diagramme.

8. Écrivez l’invitation pour votre soirée.

Présentez votre soirée à la classe.

Choisissez le lieu, 
la date et l'occasion.

1. Choisissez le lieu.
❑ chez vous
❑ chez des amis
❑ dans un restaurant ou un hôtel

❑  à la campagne (au bord d’une rivière, 

au bord de la mer, dans une forêt)

❑ dans un parc
❑ sur un bateau
❑  dans un lieu original (un château, un garage, 

une grotte, etc.)

2. Choisissez la date et l’heure.

3. Choisissez l’occasion.
❑  un moment de votre vie : un anniversaire, 

la naissance d’un enfant, un mariage…

❑ une réussite
❑ un nouvel emploi

❑  un moment de l’année : le printemps, 

le départ en vacances

❑  une autre occasion : le succès de votre 

équipe de football…

Préparez le repas.

4. Lisez l’article ci-dessous. Voici des 

questions posées à l’auteur de l’article. 

Quelles sont ses réponses ?

a. Un repas crêpes, c’est beaucoup de travail ?

b. Quand vos invités arrivent, vos crêpes sont 

faites ?
c. Les crêpes sont toujours sucrées ?

d. Combien de temps il faut pour faire une 

crêpe ?
e. Vous dites que le repas crêpes est un repas 

original. Pourquoi ?

5. Composez votre bu� et ou votre repas.

Dans cette leçon, vous allez préparer en petit groupe une soirée originale 

pour des amis.
Vous présenterez ensuite votre projet de soirée à la classe.

Pour vos soirées karaoké, voici 
des chansons connues de tous 
les Français et de beaucoup 
d’étrangers. On trouve leur version 

karaoké sur YouTube :

« La vie en rose » / « Milord » (Édith Piaf)

« Comme d’habitude » (Claude François)

« Emmenez-moi » (Charles Aznavour)

« Les Champs Élysées » (Joe Dassin)
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30 trente

trente et un

Je fais une soirée pour mon anniversaire. Ça vous dit ? 

Vous pouvez venir à partir de 21 heures.

J’habite 8 rue des Chênes.

Pour venir : bus 34 – en voiture : il y a un parking dans ma rue, 

100 mètres après ma maison.

Soirée !MAI
8

✉ Privé – Organisé par Laure-Anne

samedi 8 mai à 21 : 00

à la maison
 4 3 16

 participants peut-être invités

✓
✓

✓

Vocabulaire, 
p. 33

L’association Artothèque
a le plaisir de vous convier

au vernissage de l’exposition

YVES RAYMOND
Aquarelles

à la Maison du Conseil 
départemental

24 rue de la Paix

❑  une autre occasion : le succès de votre 

équipe de football…

LE REPAS CRÊPES 
par Marianne

Pour vos soirées… une idée de repas originale !

■ Facile et rapide à préparer ! 

Tout est prêt en une heure. Il faut un quart d’heure pour 

préparer la pâte à crêpe. Pendant que la pâte repose, mettre 

sur des plateaux de fi nes tranches de charcuterie (jambon, 

saucisson), de viandes, de saumon fumé, de fromage, de 

tomates et des feuilles de salade verte… Pour les crêpes 

dessert, proposez aussi du sucre en poudre, de la confi ture, 

du Nutella et de la chantilly.

Chacun participe et fait sauter ses crêpes. Chacun les garnit 

avec ce qu’il veut.

■ La recette 
• Ingrédients (pour une trentaine de crêpes)

1 litre de lait – 500 g de farine – 4 œufs – 

125 g de beurre – un peu de sel

• Préparation
1. Mélanger la farine, le lait et le sel dans un 

saladier et battre avec une fourchette.

2. Ajouter 4 œufs. Bien mélanger.

3. Ajouter le beurre fondu et battre avec 

une fourchette.
4. Laisser reposer une heure.

5. Faire chau¬ er un peu de beurre dans une 

poêle. Verser un peu de pâte. Faire cuire 

une minute de chaque côté.

BONNES IDÉES
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De nombreux outils pour un apprentissage efficace

Parler du futur
1. Lisez le texte.
a. Complétez cette présentation du texte.
Le texte explique comment…
Dans les lignes de la main, on peut lire…
Pour cela, il faut observer…
b. Notez les informations comme dans l’exemple.
Exemple : ligne de vie longue � énergie – goût pour 
les activités physiques
- ligne de vie courte : …
- …

2. Relevez les verbes et complétez le tableau.

Verbes du texte Infi nitif Personne
vivront 
auront 
…

vivre 
avoir 
…

ils / elles
ils / elles 
…

3. Lisez l’encadré « Apprenons à conjuguer ». Mettez 
les verbes au futur.
Une Québécoise ambitieuse
a. À l'université, je (faire) des études de sciences politiques.
b. Je (se marier) avec un homme beau et intelligent.
c. Il (être) riche et il (venir) d’une famille célèbre.
d. Nous (habiter) à Mont-Royal et nous (avoir) une grande famille. 
e. Je (se présenter) aux élections générales et les gens (voter) 
pour moi.

LE FUTUR
• Après avoir observé les verbes du texte 
(exercice 2), complétez la conjugaison du futur.

Demain…
j’aimerai
tu aimeras
il / elle …
nous …
vous …
ils / elles …

je vivrai
tu vivras
il / elle …
nous …
vous …
ils / elles …

! Remarques :
Les terminaisons du futur sont les mêmes pour tous 
les verbes.
Pour les verbes en -er et beaucoup d’autres verbes, 
on forme le futur à partir de la forme écrite de 
l’infinitif.
Exemple : parler � je parlerai – finir � je finirai

! Cas particuliers : 

ÊTRE AVOIR ALLER VOIR
je serai
tu seras 
il / elle sera…

j’aurai, … j’irai, … je verrai, 
…

FAIRE VENIR SAVOIR
je ferai, … je viendrai, … je saurai, …

Apprenons à conjuguer…

37
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VOTRE AVENIR DANS 
LES LIGNES DE VOTRE MAIN

9 La ligne de vie
La longueur. Les personnes 
qui ont une ligne de vie 
longue ne vivront pas plus 
longtemps que les autres 
mais elles auront beaucoup 
d’énergie et aimeront les 
activités physiques. 
Si cette ligne est courte, si 
elle se divise en deux vous 
vivrez un grand changement 
à un moment de votre vie. Vous 
partirez habiter dans une autre 
région ou à l’étranger. Si elle est coupée, 
vous ferez une rencontre importante, vous vous 
séparerez d’une personne chère ou vous aurez 
une nouvelle activité professionnelle.
La profondeur. La personne qui a une ligne 
de vie profonde aimera la nature et les activités 

manuelles. Si les lignes sont peu 
profondes, elle sera plutôt une 

intellectuelle.
La liaison avec la ligne 
de tête. Si le départ de 
la ligne de vie est 
séparé de la ligne 
de tête, vous serez 
indépendant(e) . 

Vous aimerez prendre 
des risques. 

Si les deux lignes suivent 
un trajet commun, vous 

serez dépendant(e) de vos 
émotions. Vous aurez besoin d’être 
encouragé(e) et vous préfèrerez le 
travail d’équipe.
9 La ligne de tête

Les personnes 

vivrez un grand changement 
à un moment de votre vie. Vous 
partirez habiter dans une autre 

manuelles. Si les lignes sont peu 
profondes, elle sera plutôt une 

intellectuelle.

Vous aimerez prendre 
des risques. 

Si les deux lignes suivent 
un trajet commun, vous 

Li
gn

e 
de

 v
ie

Li
gn

e d
e t

êt
eLigne de cœur

                    départ          
                     en Corse retour

1er mai               15 mai        22 mai
(Aujourd’hui)

• Notez l'emploi du temps de Noémie sur le schéma.
Noémie habite Marseille. Nous sommes le 1er mai. 
Voici son emploi du temps.
a. Elle partira en vacances dans 15 jours.
b. Elle travaillera jusqu’à son départ en vacances.
c. Elle rentrera le 10 mai de Paris.
d. Elle ira à Paris la semaine prochaine.
e. Elle restera en Corse jusqu’au 22 mai.
f. Elle fera une conférence après-demain.

Réfléchissons... Situer dans le futur

4. Regardez ou écoutez la séquence 25. 
Complétez ce résumé.
a. Li Na est chez Mélanie. Elle voit…
b. Mélanie a appris comment…
c. Pour cela, elle a fait…
d. Li Na travaille chez Florial mais elle a envie…
e. Mélanie regarde… Elle lui dit…

5. Que dit Mélanie à Li Na à propos de :
a. ses voyages ?
b. ses rencontres ?
c. son travail ?

6. Jeu de rôle. Lisez les lignes 
de la main de votre partenaire.

• Remarquez l’accent et le « e » 
non prononcé. Répétez.
Après la séparation
Je la chercherai
Je la trouverai
Je l’appellerai
Elle m’écoutera

Je l’inviterai
Elle passera
Je m’excuserai
Elle me pardonnera

Le [ə] dans les terminaisons 
du futur

N° 25 

Villa Marie-Claire L'avenir de Li Na

N° 25 N° 24 

Faire un projet
8. Lisez le calendrier de l’année universitaire à Lausanne.

Nous sommes le 1er septembre. 
a. Répondez.
1. Dans combien de temps les étudiants rentreront à la fac ?
2. Dans combien de temps les examens commenceront ?
3. Les vacances de Noël commencent quand ?
4. Elles durent jusqu’à quand ?

UNIL. Université de Lausanne

14 septembre : rentrée 
universitaire
Du 18 décembre au 15 janvier : 
vacances de Noël
15 janvier – 6 février : examens 
(première partie)
22 février : reprise des cours
13 juin – 9 juillet : examens 
(deuxième partie)

Exprimer un espoir
7. Ils expriment un espoir. Continuez.
a. À un ami malade : « J’espère que tu… » 
(aller mieux – sortir bientôt – pouvoir reprendre tes activités…)
b. Avant une randonnée avec des amis : « J’espère que nous… » 
(avoir beau temps – être en forme – voir de beaux paysages)
c. À des amis qui partent en vacances : « J’espère que vous… »
d. À la veille d’un examen : « Espérons qu’elle… »

b. Posez les questions correspondant aux réponses 
suivantes :
1. Après Noël, les étudiants reprendront les cours le 22 février.
2. Ils auront des cours jusqu’au 13 juin.
3. Ils passeront la deuxième partie des examens dans 9 mois.
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Parler d’un délit ou d’une catastrophe

5. Pour chaque type de fait divers suivant, complétez le tableau.
a. un meurtre – b. un vol – c. un cambriolage – d. un attentat – e. un enlèvement (un kidnapping) – 
f. une inondation – g. un incendie – h. un tremblement de terre – i. une tempête – j. un tsunami

Type de fait divers L’action L’auteur / La cause Les conséquences
a. un meurtre tuer un meurtrier – un tueur un mort

b. un vol … … …

… … … …

Comprendre et raconter un fait divers

1. Travaillez en petits groupes et partagez-vous 
les cinq titres de presse.
À partir du titre choisi, imaginez le contenu de l’article.

2. Trouvez et lisez le début d’article qui correspond 
à votre titre. Notez :
a. le type d’évènement
b. le lieu
c. la date
d. la cause de l’évènement
e. ses conséquences

3. Recherchez le sens des mots inconnus.

4. Présentez votre information à la classe.

Présenter un évènement
• Pour demander
– se passer – arriver : Qu’est-ce qui s’est 
passé ? Qu’est-ce qui est arrivé ? Qu’est-ce 
qui vous est arrivé ?
• Pour raconter
– avoir lieu : Des inondations ont eu lieu 
dans le sud.
– se produire : Une explosion s’est 
produite, hier à 22 h, dans une rue de Nice.
– se dérouler : Une manifestation s’est 
déroulée hier après-midi, place de la Nation.

Pour s’exprimer

INONDATIONS DANS LE GARD

Séisme dans le Sud-Est Pau : un incendie sans victime 
crée un embouteillage monstre

Séisme dans le Sud-Est 

TENTATIVE DE MEURTRE 
DANS UN BAR DE WESTMOUNT

Cambriolage au château 
de Fontainebleau

LES MÉDIAS FRANCOPHONES 
• Il existe de nombreux médias francophones. L’Agence 
France-Presse (AFP) diffuse de l’information dans le 
monde entier. TV5Monde, chaîne de télévision culturelle 
francophone, est l’un des cinq plus grands réseaux 
mondiaux présents dans 200  pays. France 24, Africa 24, 
Euronews diffusent également l’information francophone. 
Pour la radio, RFI (Radio France Internationale) reste le 
média radio francophone par excellence. Il faut y ajouter 
Africa n° 1, Medi 1 (franco-arabe).
• Les francophones de l’hémisphère Nord ont de multiples 
moyens de s’informer :
– des chaînes généralistes et d’information : BFMTV, I-Télé, 
LCI, RDI Québec, RTBF, RTS romande, France Télévisions, 
TF1, Arte, Canal+… ;
– des quotidiens gratuits (20 minutes) ; 
– des journaux nationaux et régionaux : en France, Le Monde, 
Le Figaro, Le Parisien / Aujourd’hui en France  ; en Suisse, 
Le Temps ; au Québec, Le Devoir ; en Belgique, Le Soir.
• Dans les pays francophones du Sud, il existe aussi une 
presse nationale : El Moudjahid, El Watan (Algérie) ; Fraternité 
Matin (Côte d’Ivoire), Le Soleil (Sénégal) ; Le Matin (Maroc).
L’Orient-Le Jour (Liban) est le grand quotidien francophone 
du Moyen Orient.
Tous les médias possèdent aujourd’hui des sites internet, 
de plus en plus consultés.

    Point infos 

Un homme a été blessé 
par au moins un projectile 
d’arme à feu en début de 
nuit, vendredi, à l’intérieur 
d’un bar de Westmount, 
sur l’île de Montréal. La 
victime a été transportée 
dans un hôpital de 

Montréal. L’homme a été blessé au ventre mais sa 
vie n’est pas en danger.
La Presse Canadienne, 28/08/2015

La terre a tremblé lundi à 21 h 27 
pendant une quinzaine de secondes 

dans le sud-est de la France, faisant 
tomber quelques cheminées, sans faire 
de blessés.
Le Parisien | 07 Avril 2014, 21 h 57 

Le château de Fontainebleau 
(Seine-et-Marne), situé à soixante 
kilomètres de Paris, a été cambriolé, 
dimanche 1er mars, peu avant six 
heures du matin. Une quinzaine 
d’œuvres orientales, provenant 
de Thaïlande et de Chine, ont été 
dérobées.

Le Monde.fr | 01.03.2015 Un incendie spectaculaire s’est 

déclenché ce mardi soir à 18 h 15, 

avenue du général de Gaulle, à Pau, la voie 

qui mène à Auchan et à Tarbes. Le feu a 

pris dans une maison 

squattée avenue du 

général Leclerc. Il n’a 

pas fait de blessé.

Sud-Ouest, 04/11/2014

De violents orages se sont abattus 
ce week-end dans 11 départements 
du Sud-Est provoquant d’énormes 
dégâts. À Molières-sur-Cèze, dans 
le Gard, les bénévoles se sont 
dévoués pour proposer une aide 
aux habitants. 

Le 20 h, 14/09/15 à 20 h 30

6. À partir des titres de presse suivants, écrivez une phrase 
d’information. Vous pouvez ajouter des circonstances.
Exemple : a. Un attentat a eu lieu hier, à 9 h 10 dans le métro 
de Paris à la station Louvre. Une bombe a explosé. L’explosion 
n’a fait heureusement que deux blessés légers.
a. Attentat à la bombe, hier, dans le métro. Deux blessés légers.
b. Inondations dans la baie de Somme. Pas de victimes, mais 
d'importants dégâts.
c. Vol de cinq tableaux au musée d’Art moderne. La police 
sur une piste.
d. Meurtre passionnel dans un appartement de Nantes. 
Un homme arrêté.
e. Tempête sur l’île de la Guadeloupe. Des villages détruits. 
1 000 personnes déplacées.

Écrire le récit d’un fait divers

7. Observez la photo et écoutez le récit d’un témoin. 
Répondez.

a. Où s’est passé l’évènement ?
b. L’évènement s’est passé quel jour ? À quel moment ?
c. Qu’est-ce que les gens ont vu ?
d. Qu’est-ce qu’ils ont fait ?
e. Qu’a fait la police ?
f. Quelle était la cause de cet évènement ?

8. Écrivez. Racontez cet évènement en quelques lignes.

N° 41 

a

b

c

d

e
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 Unité 2  - Outils Outils -  Unité 2 

4746 quarante-septquarante-six

PARLER DU FUTUR
• On peut parler du futur en utilisant :
– le présent (pour rendre l’action future vivante), ex. : Demain, elle passe le bac.
– le futur proche (aller + infi nitif) quand l’action paraît proche, ex. : Elle va se lever tôt.
– le futur, ex. : Elle aura les résultats dans un mois.

• Formation du futur
– Avec les verbes en -er et beaucoup d’autres verbes :
infi nitif + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont

Travailler Étudier Continuer
je travaillerai
tu travailleras
il / elle travaillera
nous travaillerons
vous travaillerez
ils / elles travailleront

j’étudierai
tu étudieras
il / elle étudiera
nous étudierons
vous étudierez
ils / elles étudieront
N.B. : quand la terminaison est précédée d’une voyelle, 
le « e » est muet : [�etydirε]

je continuerai
tu continueras
il / elle continuera
nous continuerons
vous continuerez
ils / elles continueront

– Pour les autres verbes, il faut connaître la première personne. Les terminaisons sont les mêmes.

Être Avoir Faire Aller Venir Voir
je serai
tu seras
il / elle sera
nous serons
vous serez
ils / elles seront

j’aurai
tu auras
il / elle aura
nous aurons
vous aurez
ils / elles auront

je ferai
tu feras
il / elle fera
nous ferons
vous ferez
ils / elles feront

j’irai
tu iras
il / elle ira
nous irons
vous irez
ils / elles iront

je viendrai
tu viendras
il / elle viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils / elles viendront

je verrai
tu verras
il / elle verra
nous verrons
vous verrez
ils / elles verront

– Avec les verbes du type se lever
je me lèverai, tu te lèveras, il / elle se lèvera, etc.

• Pour préciser un moment du futur
Elle partira…
… bientôt – tout à l’heure – dans une heure
… demain – après-demain – la semaine prochaine – le mois prochain – le 1er juillet
… dans quinze jours
Elle travaillera jusqu’au 31 juillet.

CARACTÉRISER UNE ACTION
On peut caractériser une action avec :
• un adverbe
– Quelques adverbes fréquents : bien – mal – vite – fort – souvent – très – etc.
– Les adverbes en -ment
Ils sont souvent formés à partir d’un adjectif au féminin, ex. : lent � lentement ; heureux � heureusement
Quand l’adjectif masculin se termine par une voyelle, on ajoute -ment, ex. : vrai � vraiment
Beaucoup d’adverbes formés à partir des adjectifs en -ent ou en -ant se terminent par -emment et -amment, 
ex. : intelligent � intelligemment ; élégant � élégamment
– La place de l’adverbe
Généralement, l’adverbe se place après le verbe, ex. :  Elle parle bien, rapidement, correctement.
       Il est sorti rapidement. Il est sorti tôt.
Aux temps composés, certains adverbes courts peuvent se placer après l’auxiliaire, ex. : Il est vite sorti.

• la forme « en + participe présent »
Le participe présent se forme généralement à partir de la forme nous du présent, ex. : nous parlons � parlant – 
nous allons � allant
La forme « en + participe présent » caractérise une action ou donne une information sur cette action, 
ex. : Il lit en écoutant son mp3.
Elle a compris le problème en demandant une explication au professeur.

FAIRE UNE RESTRICTION
• ne… que
Elle ne connaît pas de langue étrangère. Elle ne parle que français.
Il ne peut pas conduire une voiture. Il n’a que 17 ans.
• seulement
À la soirée de Paul, je n’ai pas bu d’alcool. J’ai bu seulement du soda (je n’ai bu que du soda).

DÉCRIRE LES ÉTAPES D’UNE ACTION
• commencer (à) – se mettre à – débuter
Il a commencé des études de biologie. – Il a commencé à étudier le chinois. – Il s’est mis au chinois. – 
Les cours débutent le 15 septembre.
• continuer (à) – s’arrêter (de) – recommencer – reprendre
Pendant ses études de médecine, elle continue à faire du piano. – C’est les vacances. Elle s’arrête de travailler. 
Les cours reprennent (recommencent) le 4 janvier.
• fi nir (de)
Elle fi nit son devoir et elle va au cinéma. – Elle fi nit de travailler vers 18 h.

ENSEIGNER – APPRENDRE
• apprendre (à + verbe) (un apprentissage) – étudier (l’étude)
L’étudiant apprend (étudie) les verbes irréguliers. Il apprend à prononcer.
• apprendre (à) – enseigner
Le professeur apprend aux étudiants à prononcer les sons di¥  ciles.

PARLER DE SES ÉTUDES
• Les établissements
– une école – un collège – un lycée
– une grande école – un institut – un centre de formation – un centre d’apprentissage
– une université – un département – une UFR (unité de formation et de recherche) – une faculté
• Les actions
– aller à l’université – suivre un cours (Elle suit le cours du professeur Martin.) – prendre des notes – faire un devoir, 
un exposé
• Les examens
– un diplôme : le baccalauréat – la licence – le master – le doctorat – un certifi cat (le certifi cat d’études musicales)
– un concours (quand le nombre de place est limité)
– se présenter à un concours – passer un examen (Il passe le bac demain.)
• Réussites et échecs
– réussir (une réussite – un succès) / échouer (un échec) – essayer (Il va essayer de passer le concours d’inspecteur.) 
– redoubler
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• Les tâches
L’objectif de la leçon  
est atteint au terme  
d’un parcours d’apprentissage 
qui voit se succéder différentes 
tâches.

• Les activités de compréhension
Un appareil pédagogique 
important aide les étudiants  
dans leur travail de 
compréhension des documents 
oraux ou écrits : QCM, 
questionnaire de recherche,  
vrai ou faux, phrases à compléter, 
tableaux à remplir.

• Les post-it « Apprenons à conjuguer »
Ils proposent un apprentissage progressif 
des conjugaisons fondé sur l’observation, la 
production d’hypothèses et leur vérification.

• Les exercices
Ils ont pour but  
la vérification de la 
compréhension des 
systèmes de la langue 
et contribuent à leur 
automatisation.

• Les activités
Elles visent la communication 
et l’acquisition des savoir-faire 
actionnels.

• Les focus « Réfléchissons… »
Ces focus sous forme d’encadrés proposent des moments 
de réflexion sur la langue. Les étudiants y induisent les 
structures et les règles grammaticales ou lexicales grâce 
à de petits exercices guidés par le professeur.

• Les encadrés  
de phonétique
L’encadré de 
phonétique propose 
soit un travail  
de discrimination et 
de prononciation des 
sons, soit un travail 
sur l’enchaînement 
des groupes 
nominaux ou verbaux.

• Les « Point infos »
Ils font le point sur  
des aspects ponctuels  
de civilisation en liaison  
avec le contenu de la leçon.

• La page « Bilan »
Elle permet une 
première auto-
évaluation des 
acquisitions  
de l’unité.

• La double-page 
« Outils »
Elle récapitule les 
points de grammaire 
et de vocabulaire de 
l’unité. Elle présente 
aussi la conjugaison 
des nouveaux verbes. 
Pour l’étudiant, c’est 
un aide-mémoire  
et un instrument  
de référence.

• Les boîtes « Pour s’exprimer »
Elles sont toujours en relation 
avec une activité pour laquelle 
elles fournissent des mots, des 
expressions et des réalisations 
d’actes de paroles.
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 Unité 4  - Bilan 

quatre-vingt-dix

1.  DONNER UNE EXPLICATION Complétez selon les indications.a. Exprimer la causeDans la rue
Cynthia : Tiens, bonjour Louis. Ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu !Louis : J’ai été malade … de la dengue.Cynthia : La dengue ?Louis : Oui, c’est une fi èvre … par un moustique.b. Exprimer la conséquenceLouis : Cette maladie … une grande fatigue. Elle peut aussi … des paralysies.c. Exprimer le moyenCynthia : Et maintenant, tu es guéri ?Louis : Oui, … trois mois de repos. Mais cette maladie a un avantage. Elle m’a … de perdre 10 kilos.

2.  EXPRIMER LA DURÉE 
Lisez l’agenda du docteur Anne Guibert, spécialiste des maladies tropicales.
    

a. Répondez.
Le 6 avril, Anne Guibert rencontre un touriste.Le touriste : Il y a combien de temps que vous êtes au Kenya ?

Anne : …
Le touriste : Depuis combien de temps vous visitez le parc ?
Anne : …
b. Posez la question.Le 8 avril, Anne rencontre un collègue.Le collègue : … ?

Anne : Je suis rentrée hier soir.Le collègue : … ?
Anne : Je suis restée 5 jours au Kenya.
3.  CONNAÎTRE LES PARTIES DU CORPS Complétez avec une partie du corps.a. Le professeur, à ses élèves endormis : « Ouvrez vos … et vos … »

b. Après une heure de musculation : « J’ai mal aux … et aux … »
c. En randonnée : « Respirez ! Remplissez vos … d’oxygène. La marche, c’est bon pour le … »

4.  CONSULTER UN MÉDECIN Remettez les phrases dans l’ordre.Justine raconte sa visite chez un médecin.a. Le médecin m’a examinée.b. J’ai pris des médicaments.c. Je toussais beaucoup et j’avais mal à la gorge.d. Maintenant, je suis guérie.e. Je suis retournée chez le médecin.f. J’ai pris rendez-vous chez un médecin.g. Le médecin m’a fait une ordonnance.h. On m’a fait une analyse de sang et une radio.
5.  RACONTER UN ACCIDENT Écoutez. Samuel rentre chez lui, le soir. Il a eu un accident.

a. Répondez.
1. Que s’est-il passé ?2. Où ?
3. Quand ?
4. Quelle est la cause de l’accident ?5. Quelles sont les conséquences ?b. Racontez cet accident en 4 lignes pour la page « Faits divers » d’un journal.

6.  DONNER DES CONSEILS DE SANTÉ  ET DE FORME 
Associez les problèmes et les conseils.a. Il a mal à la tête.
b. Elle est stressée.
c. Il est épuisé par son travail.
d. Elle va accoucher.e. Il est trop gros.

1. – Repose-toi !
2. – Prends une aspirine !3. – Va aux urgences !4. – Fais un régime !5. – Fais du yoga !

7.  EXPRIMER L’INQUIÉTUDE – RASSURER C’est son premier saut. Elle a peur. Le moniteur la rassure. Imaginez le dialogue.

N° 51 

    
Semaine du 1er au 7 avril1er : Départ pour Nairobi (Kenya). Arrivée à 20 h.2 et 3 : Conférence sur les maladies tropicales.Du 4 au 6 : Visite du parc naturel du Serengeti.7 : Retour en France. Arrivée à 22 h.
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10 dix

Le cahier d’activités
Il reprend les contenus de chaque leçon pour les prolonger et les approfondir.
Dans le cahier d’activités, l’étudiant trouvera pour chaque leçon :
– une liste des mots nouveaux ;
– des activités de vérification de la compréhension des textes du livre ;
– des exercices de réemploi du vocabulaire et des expressions introduits dans la leçon ;
– des exercices pour l’automatisation des formes de grammaire et de conjugaison ;
– des exercices complémentaires de prononciation ;
– des exercices d’écoute simples.

Le livre du professeur
Le professeur y trouvera :
– le contenu et l’objectif de chaque leçon ;
– des propositions de parcours et de mises en œuvre diverses ;
– les explications nécessaires pour les points de grammaire, de lexique ou de phonétique ;
– des notes culturelles relatives au contenu des leçons ;
– les corrigés ou propositions de corrigés des exercices.

Épisode vidéo – Villa Marie-Claire

Piste audio

Travail en binôme

Travail en groupe
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 UNITÉ 1 

21vingt et un

1 SE RETROUVER
•  Demander des nouvelles  

de quelqu’un
• Faire des préparatifs

2PRÉPARER UN PLAT
•  Connaître le nom  

des ingrédients
•  Comprendre et expliquer 

une recette

3PRENDRE UN REPAS 
ENSEMBLE
• Réagir au cours d’un repas
• Apprécier – féliciter

RECEVOIR 
DES AMIS

4S’AMUSER
• Raconter une soirée
• Jouer
• Inviter

ORGANISER UNE SOIRÉE
• Faire un projet de soirée originale
• Rédiger une invitation

PROJET
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Utiliser les pronoms 
compléments indirects

1. Regardez ou écoutez la séquence 23. 

a. Associez les phrases aux photos.
b. Choisissez la bonne phrase.
1.  a. Mélanie était à la villa Marie-Claire hier.

b. Mélanie est revenue d’Allemagne.
2.  a. Greg est content de voir Mélanie.

b. Mélanie est contente parce qu’elle retrouve Greg.
3.  a. Madame Dumas va avoir de nouveaux locataires.

b. Greg et Mélanie ne connaissent pas ces locataires.
4.  a. Li Na et Ludo habitaient à Nanterre.

b. Ils doivent quitter leur appartement parce que 
le propriétaire veut le vendre.

5.  a. Ludo et Li Na vivent en couple.
b. Ludo et Li Na étaient en colocation.

6.  a. Pour fêter l’arrivée de Li Na et Ludo, Mélanie 
va préparer un repas.
b. Greg a envie d’aller dans une discothèque.

22 vingt-deux

 Unité 1  - Leçon 1 - Se retrouver

• Dans les phrases extraites de la scène, que représentent 
les mots en gras ? Retrouvez la construction du verbe.
Exemple : « ça me fait plaisir » � me représente Mélanie – 
ça fait plaisir à moi.

• Complétez le tableau des pronoms compléments.
… à moi Il me fait un cadeau.

… à toi Il … fait un cadeau.

… à lui / à elle …

… à nous …

… à vous …

… à eux / à elles …

• Complétez la définition.
Les pronoms indirects me, te, lui, etc. remplacent … . On les 
utilise quand le verbe est construit avec … .
! Attention : avec quelques verbes on utilise les pronoms moi, 
toi, lui / elle, etc. après le verbe.
Je pense à lui. – Je m’intéresse à elle.

Réfléchissons... Les pronoms compléments indirects

Villa Marie-Claire

1.  Mélanie : Et moi, ça me fait plaisir d’être ici. Tu as 
des nouvelles de Ludo et de Li Na ?

   Greg : Oui… Ta grand-mère ne t’a pas dit ?
2. Madame Dumas : Je vais lui donner des conseils.
3. Madame Dumas : Je leur ai réservé deux chambres.
4.  Mélanie : Pour samedi soir, on leur prépare un repas 

sympa, ici… Puis, je vous montre mes photos d’Allemagne.

Préparatifs de soirée

n° 23 n° 13 

a

b

d

c
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23

Se retrouver - Leçon 1 -  Unité 1     

vingt-trois

Faire des préparatifs

4. Continuez selon les situations. 
Utilisez les expressions de l’encadré 
et les mots de la liste.

a. Il se prépare pour le test de français. � Il lui faut…
b. Elle prépare l’anniversaire de son frère. � Elle a 
besoin de…
c. Des amis vont venir passer quelques jours chez 
vous… � « Il me faut… »

2. Faites le travail de l'encadré « Réfl échissons ». 
Complétez avec un pronom complément indirect.
Deux copains discutent.
– Tu as des nouvelles de Chloé ?
– Oui, elle est partie faire un stage en Allemagne.
– Elle … a donné de ses nouvelles ?
– Oui, je … envoie des textos. Elle … répond toujours.
– Elle a des amis là-bas ?
– Elle a des copains intéressés comme moi par le rap. 
Elle … a mis en contact. Je … ai envoyé des fi chiers 
de rappeurs français. Ça … a fait plaisir.

Demander des nouvelles 
de quelqu’un

3. Jeu de rôle. Deux ami(e)s qui ne se sont pas 
vu(e)s depuis longtemps se retrouvent…

Rencontrer un ancien ami
• Exprimer la surprise : Tiens, mais c’est Julia ! 
Comment ça va ? Tu n’as pas changé… Tu as 
changé ta coiffure !
• Demander des nouvelles de :
– son activité : Tu fais quoi ? Tu es toujours 
vendeur chez Fiat ?
– son lieu d’habitation : Tu habites toujours le 18e ?
– son couple : Tu es marié(e) ? Et ta copine ? 
Tu as des enfants ?
– ses loisirs : Tu joues toujours au tennis ? 
Tu ne fais plus de squash ?
– vos amis communs : Tu vois toujours Marie ? 
Tu as des nouvelles de…

Pour s’exprimer

Pour exprimer un besoin
• Il faut… Il me faut un dictionnaire.
Il nous faut préparer le jeu de rôle.
• J’ai besoin d’un dictionnaire.
J’ai besoin de me reposer.
Je dois me reposer. C’est nécessaire.

Pour s’exprimer

• Répétez. Puis, continuez sur le même modèle.
Un fils difficile
a. Je lui ai demandé de se lever… Il m’a répondu qu’il était 
fatigué.
b. Je lui ai demandé de déjeuner… Il m’a répondu qu’il 
n’avait pas faim.
c. (demander de faire son lit)… (être occupé)
d. (demander de faire ses devoirs)… (regarder la télé)

Ados difficiles
e. Je leur ai dit de rentrer tôt… Ils m’ont dit qu’on était 
un samedi.
f. Je leur ai dit de m’aider. Ils m’ont dit qu’ils étaient occupés.
g. (dire d’aller au lycée)… (avoir le temps)
h. (dire de travailler)… (être fatigué)

Prononciation dans 
les constructions avec pronom

n° 14 

•  des bougies – un cadeau – du champagne – un dictionnaire – un gâteau – du papier – un stylo – une surprise
•  acheter… – décorer… – faire des courses – préparer… – réviser… 

Nos futurs, fi lm de Rémi Bezançon (2015). 
Deux amis d'enfance se retrouvent.

 09038528_021_034_U1.indd   23 28/04/16   10:37



 Unité 1  - Leçon 2 - Préparer un plat

24 vingt-quatre

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes 
Ingrédients (pour 4 personnes) :

www.marmiton.org

Connaître le nom des ingrédients

1. Lisez la recette de la quiche lorraine.
a. Trouvez les mots correspondant à ces défi nitions.
1. épices
2. petits morceaux de porc
3. pour faire cuire un plat
4. ingrédient principal pour faire une tarte
5. pour porter les aliments à la bouche

b. Mimez les étapes de la préparation de la quiche. 
Relevez les verbes.

c. Complétez ces phrases avec les verbes relevés.
1. Il faut … les saucisses avant de les mettre sur le gril.
2. Il faut … le vin dans un verre à vin.
3. Avant de servir la salade, il faut la … à la vinaigrette.
4. Pour faire un toast, il faut faire … le pain. Puis, on … 
du beurre et de la confi ture sur le pain.

• Dans les phrases suivantes, observez les mots en gras. 
Classez les emplois dans le tableau.
a. Je vais acheter du pain ?
b. Oui, va acheter une baguette et un croissant.
c. Pour ce soir, je prépare de la soupe de poisson 
avec des gambas grillées.
d. Fais beaucoup de soupe. J’adore ça !
e. Avec la soupe de poisson, il faut quelques tranches 
de pain grillé.
f. Tu veux un peu de fromage dans la soupe ?
g. À l’apéritif, je sers beaucoup d’olives ?

On exprime une quantité de choses 
bien diff érenciées.
On peut les compter.

…

On exprime une quantité de choses 
indiff érenciées.
On ne peut pas les compter.

a. du

On parle d’une chose précise, sans 
idée de quantité.

…

Réfléchissons... L’expression de la quantité

– de la pâte brisée
– 3 œufs
– 250 g de crème fraîche
– 150 g de lardons
– muscade
– sel, poivre

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes)

Préparation de la recette :
Préchauffer le four à 200° C (thermostat 6-7).
Étaler la pâte brisée dans un plat à tarte.
Piquer le fond avec une fourchette.
Faire dorer les lardons.
Pendant ce temps, mélanger les œufs battus 
et la crème fraîche.
Une fois les lardons dorés, les mélanger 
à la préparation aux œufs.
Saler, poivrer et ajouter la muscade selon 
votre convenance.
Verser la préparation sur le fond de pâte.
Mettre au four pendant 30 min.

>> Accueil > Recettes > Quiche lorraine de Sophie

Quiche lorraine de Sophie
Entrée - Très facile - Bon marché
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LES FRANÇAIS ET LA NOURRITURE : 
TENDANCES
• Les Français mangent plus souvent à la maison que les Anglais, les 
Américains ou les Espagnols. Le repas de tous les jours doit être vite 
préparé (20 min en moyenne) mais on reste à table entre 30 et 45 min.
• On cherche à faire des repas équilibrés avec de bons produits. On 
fait attention à l’origine du produit et au label bio. Il y a des restaurants 
spécialisés pour les personnes qui font un régime : cuisine végétarienne, 
végétalienne, cuisine sans laitage, sans farine de blé, etc.
• Les jeunes mangent souvent dans les fast-foods, qui proposent 
des hamburgers mais aussi des pâtes, des salades, des kébabs, 
des soupes, des sushis, etc.
• On aime aussi les plats exotiques. Les cuisines italienne, asiatique, 
grecque, espagnole, etc. sont appréciées dans les restaurants 
spécialisés mais aussi à la maison.

    Point infos 

Comprendre et expliquer une recette

3. Écoutez la recette du gâteau au yaourt.
a. Complétez la liste des ingrédients. 

– un pot de yaourt (le pot de yaourt sert 
de mesure pour les autres ingrédients)
– un sachet de sucre vanillé
– …

b. Notez les étapes de la préparation.
1. Préchauff er le four – 2. …

4. En petit groupe, échangez des recettes faciles. 
Apprenez une recette facile aux étudiant(e)s 
qui ne savent pas cuisiner.

5. Écrivez la recette qui vous a intéressé(e).

Préparer un plat - Leçon 2 -  Unité 1 

25vingt-cinq

2. Lisez l’encadré « Réfl échissons ». Regardez les photos. 
Complétez avec un article ou un mot de quantité.

a. Utilisez : beaucoup de – quelques – des – une.
Pour le repas de dimanche, je vais préparer … choucroute. 
Il me faut … saucisses, … tranches de jambon et … chou.

b. Utilisez : du – de la – des – un peu de – un.
J’adore la blanquette de veau. Je la sers avec … pommes 
de terre ou … riz.
Ce n’est pas un plat très diffi  cile à faire. Il faut … morceaux 
de veau, … œuf, … crème fraîche, … sel et … grains de poivre.

n° 15 

1. le poulet rôti
2. le magret de canard
3.  le plateau de fruits 

de mer
4.  la blanquette de veau
5. le steak frites

6.  le bœuf 
bourguignon

7. le pot-au-feu
8. le couscous
9. la choucroute
10. le gratin dauphinois

Les plats préférés des Français

Sondage BVA du 31/01/2015

• Répétez.
Entendu au marché
Cassoulet du sud-ouest !
Radis doux !
Légumes d’Angoulême !
Vin doux du Val de Loire !
Goûtez mon gruyère !
Buvez ce Bourgogne !
Vous avez vu mes choux !

Les sons [i] – [y] – [u]

n° 16 

Le Café Pinson, restaurant végétarien à Paris.

 09038528_021_034_U1.indd   25 28/04/16   10:38



 Unité 1  - Leçon 3 - Prendre un repas ensemble

26 vingt-six

Le dîner de Greg

1. Greg : Et voilà : poulet à la catalane !
   Ludo : Magnifi que !
2. Greg : Tu n’aimes pas mon plat !

Villa Marie-Claire

a

b

n° 24 n° 17 

Le poulet à la catalane est une ancienne recette 
de la région de Perpignan. Le poulet est préparé 
avec une sauce à base d’ail et de citron.

Utiliser les pronoms 

1. Regardez ou écoutez la séquence 24. Remettez 
dans l’ordre les moments de la scène.
a. Ludo goûte le plat de Greg. Il trouve à ce plat un goût bizarre.
b. Greg sert ses trois amis.
c. Greg apporte un plat : le poulet à la catalane.
d. Greg n’est pas content. Il croit que ses amis n’aiment pas 
le plat.
e. Li Na, Mélanie et Ludo plaisantaient. 
f. Tout le monde cherche quel est le goût du plat.

2. Complétez avec un pronom ces extraits de la séquence. 
Retrouvez la construction de la phrase sans le pronom.
Exemple : a. Si, je l’aime... � Si, j’aime ton plat...
a. Greg : Tu n’aimes pas mon plat !
 Ludo : Si, je … aime…
b. Li Na : C’est un goût de citron.
 Greg : Oui, il y … a un peu.
 Ludo : Mais il y a autre chose.
 Li Na : De l’ail.
 Greg : Oui, il y en a.
c. Ludo : Ton poulet, on … trouve très bon.
 Mélanie : Vraiment ! Je … félicite. Il est parfait ! J’… reprends.

PROnOMS DES 1RE ET 2E PERSOnnES
• Complétez.
– Greg, tu nous sers ? – Oui, je … sers.
– Vous me félicitez ? – Oui, nous … félicitons.

PROnOMS DE LA 3E PERSOnnE
• Classez les pronoms de l’exercice 2 dans le tableau.

Le nom représenté 
est précédé… Pronom utilisé

…d’un article défini (le, la, l’, 
les), d’un adjectif possessif 
ou démonstratif

…

....d’un article indéfini (un, 
une, des), partitif (du, de la) 
ou d’un mot de quantité

…

COnSTRUCTIOn QUAnD LE nOM EST PRÉCÉDÉ 
DE UN / UNE OU D’Un MOT DE QUAnTITÉ
– Tu connais un bon restaurant ? 
– Oui, j’en connais un.
– Tu manges beaucoup de pain ?
– Non, je n’en mange pas beaucoup.

Réfléchissons... Les pronoms compléments directs
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REPAS ENTRE AMIS   
REPAS DE FAMILLE
Quand on invite sa famille ou des amis pour une occasion 
exceptionnelle (un anniversaire, Noël…), on prépare un repas 
avec une entrée, un plat principal (de la viande ou du poisson) 
accompagné de légumes, un plateau de fromages et un dessert 
sucré.
Dans les autres occasions, on peut faire un repas complet ou 
proposer :
– un plat unique (couscous, pot au feu, paëlla…) et un dessert ;
– un apéritif dînatoire : on reste au salon et on mange des toasts, 
de la charcuterie, des tartes salées ou sucrées.
On regarde beaucoup les émissions de téléréalité sur la cuisine et 
on cherche à faire des repas originaux avec une belle présentation.

    Point infos 

Prendre un repas ensemble - Leçon 3 -  Unité 1 
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Réagir au cours d’un repas

3. Voici des phrases prononcées pendant  
une soirée chez des amis. Remettez-les  
dans l’ordre chronologique.

Quand les invités arrivent : 5 – …
1. Nous allons passer à table.
2. Donnez-moi votre manteau.
3. On va prendre le café au salon.
4. Merci encore. On a passé une très bonne soirée !
5. Vous avez trouvé l’immeuble facilement ?
6. Vous préférez un apéritif avec ou sans alcool ?
7. Asseyez-vous dans ce fauteuil.
8. Oh merci. Ces fleurs sont très jolies. Cela me fait très plaisir !
9. Vous reprenez un peu de rôti ?
10. Asseyez-vous à côté de Jeanne.
11. La prochaine fois, c’est chez nous !
12. Voici de la salade de fruits. Servez-vous.

Apprécier – féliciter

5. Associez les mots ou expressions des deux colonnes.
a. Merci !
b. Bravo !
c. Magnifique !
d. Excellent !
e. Extraordinaire !
f. Parfait pour moi !

1. Je l’aime beaucoup !
2. Je vous félicite !
3. C’est impressionnant !
4. Ça me plaît.
5. Je vous remercie.
6. C’est très beau !

6. Par deux ou trois, jouez une des scènes suivantes. 
Utilisez les expressions de l’exercice 5.

• Vous êtes invités chez de nouveaux amis. Vous n’êtes jamais 
allés chez eux. 
• Vos amis vous accueillent. 
• Vous admirez l’appartement et sa décoration.
• Vos amis vous proposent un apéritif original. Vous appréciez. 
Vous les félicitez.

4. Répondez en utilisant un pronom.
a.  – Vous prenez une coupe de champagne ? 

– Oui, merci, j’…
b.  – Vous voulez des chips ? 

– Non merci, je…
c.  – Vous aimez ce plat ? C’est une spécialité de la région. 

– Oui, je…
d.  – Comment vous trouvez ce vin ?  

– Je…
e.  – Vous avez pris de la salade ? 

– Oui, j’…
f.  – Vous avez pris une part de gâteau ? 

– Oui, j’…

a. Répétez.
Pénurie
Il en veut ? Elle en manque ?
Vous en cherchez ? Il vous en faut ?
Tu en as ? Tu en vends ?

b. Répondez.
– Il en veut ? – Oui, il en veut.
– …

Prononciation des constructions 
avec le pronom en

n° 18 

n° 19 
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 Unité 1  - Leçon 4 - S'amuser

28 vingt-huit

Ted1319 05 juin 2016 à 11 h 35
C’est une soirée décontractée, entre potes. On y discute de tout. On y refait le monde. 
Des pizzas, de la bière, de la musique en fond. C’est ça, ma soirée idéale !

♥ J’aime  !  Alerter G Répondre

Lou63 05 juin 2016 à 12 h 58
Les soirées de Ted ne m’amusent pas. On y parle toujours de politique. Et moi, la 
politique, je ne m’y intéresse pas. J’aime quand on fait des jeux, quand on chante 

sur des musiques connues, quand on danse. Adieu mes problèmes, je n’y pense plus !
♥ J’aime  !  Alerter G Répondre

Cédric12310 05 juin 2016 à 14 h 01
Je préfère les soirées où on délire un peu… On regarde un fi lm d’horreur, on 
se maquille, on se déguise et on sort en ville. Ou alors on fait des blagues au 

téléphone.
♥ J’aime  !  Alerter   G Répondre

Romain 05 juin 2016 à 16 h 16
Moi, je suis pour les soirées poker ou tarot. Avec les copains, nous nous connaissons 
bien. On s’invite chez l’un ou chez l’autre et on joue aux cartes jusqu’à trois heures 

du matin.
♥ J’aime  !  Alerter  G Répondre

Léaaa 05 juin 2016 à 21 h 32
Je recherche les soirées où je peux me faire de nouveaux amis : des étrangers par 
exemple. On se raconte notre vie, nos voyages. Puis, on se retrouve sur Facebook.

♥ J’aime  !  Alerter  G Répondre

www.entreamis.com

Forum

C’est quoi pour vous une bonne soirée entre amis ?

 Créer une discussion ✩ Mes discussions favorites Chercher dans le forum 

Raconter une soirée

1. Lisez le forum. Dans chaque intervention, trouvez 
les mots qui correspondent aux défi nitions.
• Ted : a. échanger des idées
• Lou : b. au revoir (quelquefois défi nitif)
• Cédric : c. dire ou faire des choses un peu folles – 
d. rendre son visage plus beau – e. mettre des vêtements 
originaux – f. plaisanterie, histoire amusante
• Romain : g. jeux de cartes

2. Caractérisez les intervenants du forum 
avec les mots suivants.

3. Lisez l’encadré « Réfl échissons ». Remplacez les 
groupes soulignés par un pronom complément indirect 
(lui, leur, y).
– Tu vas à la soirée de Laura ?
– Oui, je vais à la soirée de Laura. Elle est sympa, Laura.
– Qu’est-ce qu’on apporte à Laura ? Un CD de rap ? 
– Elle ne s’intéresse pas au rap.
– Alors, quel cadeau on fait à Laura ?
– Je vais réfl échir à ce cadeau. Peut-être ses amis ont une 
idée. Je vais téléphoner à ses amis.

• Dans les interventions de Ted et de Lou, relevez les phrases 
avec y. Réécrivez ces phrases sans le pronom. 
Que représente ce pronom ?
Exemple : On y discute. � Dans ces soirées, on discute.

• Dans quelle phrase le pronom y représente :
– un lieu ?
– une chose ou une idée ?

Réfléchissons... Le pronom y

aime les contacts – créatif (créative) – curieux – 
décontracté – dynamique – intellectuel – joueur – 
joyeux – original – simple
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S'amuser - Leçon 4 -  Unité 1 
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4. Trois participants au forum racontent leur soirée. Continuez.
Ted : Hier soir, on s’est retrouvés entre potes. On a discuté…
Lou : Hier soir, je suis allée à une soirée sympa. J’ai…
Cédric : Hier soir, nous avons organisé une soirée délire…
Romain : Hier soir, j’ai…
Léa : Hier soir, je suis allée…

5. Écrivez. Répondez à la question du forum.

6. Racontez à votre partenaire une bonne soirée passée 
avec des amis.

Jouer

7. Complétez avec un des verbes suivants : 
gagner – jouer (à, au, à la, aux) – perdre – 
tirer au sort.
Football
a. Avant de commencer le match, on … le côté où chaque équipe 
va jouer.
b. Farid … football depuis son enfance. Il … aussi … jeux vidéo.
c. L’équipe de Lyon a marqué un but. L’équipe de Bordeaux a 
marqué 4 buts.
Lyon … le match. Bordeaux … .

8. Lisez la règle du jeu du portrait.
a. Par groupe de trois, préparez des questions fermées.

Exemple : C’est un homme ? Il / Elle est vivant(e) ?
b. Faites le jeu en classe.

LA FORME PROnOMInALE
• Observez les verbes en gras.
a. Pour faire une quiche, elle se sert d’un plat à tarte.
b. Julie se maquille tous les matins.
c. Lucie et Paul vont divorcer. Ils ne se parlent plus.

• Quel verbe a :
– un sens réfléchi ?
– un sens réciproque ?
– un sens particulier ?

• Complétez la conjugaison au présent.
Je m’amuse, tu…

• Complétez la conjugaison au passé composé.
! N.B. : Au passé composé, les verbes pronominaux 
se conjuguent avec être : Je me suis ennuyé(e), 
tu t’es…

Apprenons à conjuguer…

Rubrique 
Jouer, p. 33

Accord du participe 
passé, p. 150

 Le jeu du portrait

Une personne du groupe sort. Les autres 
choisissent un personnage connu. 
La personne qui est sortie rentre. Elle doit 
trouver le nom du personnage en posant des 
questions fermées (on peut y répondre seulement 
par « oui » 
ou par « non »).

n° 20 

Inviter

9. Écoutez ces quatre messages téléphoniques. 
Complétez le tableau.

Message 1 …
Qui invite ? … …

Qui est invité ? … …

Pour quelle occasion ? … …

Où ? … …

À quelle date ? … …

Indications particulières … …

a. Répétez. 
Précaution
Tu y as réfléchi ?
Tu y as pensé ?
Elle s’y est préparée ?
Elle s’y est intéressée ?
Vous y êtes allés ?
Vous y êtes restés ?

b. Répondez. 
– Tu y as réfléchi ? 
– Oui, j’y ai réfléchi.
– …

Prononciation des constructions 
avec le pronom y

n° 21 n° 22
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1 2Choisissez l'occasion, 
la date et le lieu.

1. Choisissez l’occasion.
❑  un moment de votre vie : un anniversaire, 

la naissance d’un enfant, un mariage…
❑ une réussite
❑ un nouvel emploi
❑  un moment de l’année : le printemps, 

le départ en vacances
❑  une autre occasion : le succès de votre 

équipe de football…

2. Choisissez la date et l’heure.

3. Choisissez le lieu.
❑ chez vous
❑ chez des amis
❑ dans un restaurant ou un hôtel
❑  à la campagne (au bord d’une rivière, 

au bord de la mer, dans une forêt)
❑ dans un parc
❑ sur un bateau
❑  dans un lieu original (un château, un garage, 

une grotte, etc.)

Préparez le repas.

4. Lisez l’article ci-dessous. Voici des 
questions posées à l’auteur de l’article. 
Quelles sont ses réponses ?
a. Un repas crêpes, c’est beaucoup de travail ?
b. Quand vos invités arrivent, vos crêpes sont 
faites ?
c. Les crêpes sont toujours sucrées ?
d. Combien de temps il faut pour faire une 
crêpe ?
e. Vous dites que le repas crêpes est un repas 
original. Pourquoi ?

5. Composez votre 
buff et ou votre repas.

Dans cette leçon, vous allez préparer en petit groupe une soirée originale 
pour des amis.
Vous présenterez ensuite votre projet de soirée à la classe.

 Unité 1  - Projet - Organiser une soirée

30 trente

Vocabulaire, 
p. 33

une grotte, etc.)

LE REPAS CRÊPES 
par Marianne

Pour vos soirées… une idée de repas originale !

■ Facile et rapide à préparer ! 
Tout est prêt en une heure. Il faut un quart d’heure pour 
préparer la pâte à crêpe. Pendant que la pâte repose, mettre 
sur des plateaux de fi nes tranches de charcuterie (jambon, 
saucisson), de viandes, de saumon fumé, de fromage, de 
tomates et des feuilles de salade verte… Pour les crêpes 
dessert, proposer aussi du sucre en poudre, de la confi ture, 
du Nutella et de la chantilly.
Chacun participe et fait sauter ses crêpes. Chacun les garnit 
avec ce qu’il veut.

■ La recette 
• Ingrédients (pour une trentaine de crêpes)
1 litre de lait – 500 g de farine – 4 œufs – 
125 g de beurre – un peu de sel

• Préparation
1. Mélanger la farine, le lait et le sel dans un 
saladier et battre avec une fourchette.
2. Ajouter 4 œufs. Bien mélanger.

3. Ajouter le beurre fondu et battre avec 
une fourchette.
4. Laisser reposer une heure.
5. Faire chauff er un peu de beurre dans une 
poêle. Verser un peu de pâte. Faire cuire 
une minute de chaque côté.

BONNES IDÉES
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    Point infos 

LE NOM DE 
FAMILLE 
  Un enfant peut avoir 
comme nom de 
famille :

-  le nom de son père 
(83 % des cas) : 
Paul Durand ;

-  le nom de sa mère : 
Paul Lambert.

Il peut aussi utiliser 
les deux noms : Paul 
Durand-Lambert / Paul 
Lambert-Durand.

  Quand une femme se 
marie elle garde son 
nom de famille (Marie 
Vernet). Elle peut aussi 
utiliser le nom de son 
mari (Marie Durand) 
ou les deux noms 
(Marie Vernet-Durand 
ou Marie Durand-Vernet).

3

5

4

Préparez l’animation.

6. Choisissez vos animations.
❑ jeux    ❑ cartes    ❑ danses 
❑ jeux de rôle   ❑ chansons ou karaoké
❑ autres types d’animation
❑ pas d’animation

Faites les invitations.

7. Lisez les invitations ci-dessous.

a. Répondez.
1. Qui invite ?
2. Pour quelle occasion on invite ?
3. Où ?
4. Quelle invitation est :
– classique ?
– décontractée ?
– originale ?

b. Approuvez ou corrigez les phrases suivantes.
1. Yves Raymond fait de la peinture.
2. Laure-Anne invite tout le monde à son 
anniversaire.
3. Nathalie et Guillaume invitent leurs amis 
à une cérémonie religieuse.
4. Après la cérémonie, ils les invitent à un repas.

c. Recherchez les expressions qui signifi ent :
1. être content   2. inviter   3. plaire

d. Commentez le diagramme de la fi n de l’invitation 
de Nathalie et Guillaume. Imaginez votre diagramme.

8. Écrivez l’invitation pour votre soirée.

Présentez votre soirée à la classe.

Pour vos soirées karaoké, voici 
des chansons connues de tous 
les Français et de beaucoup 
d’étrangers. On trouve leur version 
karaoké sur YouTube :

« La vie en rose » / « Milord » (Édith Piaf)
« Comme d’habitude » (Claude François)
« Emmenez-moi » (Charles Aznavour)
« Les Champs Élysées » (Joe Dassin)
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31trente et un

Je fais une soirée pour mon anniversaire. Ça vous dit ? 

Vous pouvez venir à partir de 21 heures.

J’habite 8 rue des Chênes.

Pour venir : bus 34 – en voiture : il y a un parking dans ma rue, 

100 mètres après ma maison.

Soirée !
MAI

8

✉ Privé – Organisé par Laure-Anne

samedi 8 mai à 21 : 00

à la maison  4 3 16
 participants peut-être invités

✓ ✓ ✓

L’association Artothèque
a le plaisir de vous convier

au vernissage de l’exposition

YVES RAYMOND
Aquarelles

à la Maison du Conseil 
départemental

24 rue de la Paix
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 Unité 1  - Outils 

32 trente-deux

UTILISER LES PRONOMS COMPLÉMENTS
1. Le complément est direct (il n’est pas lié au verbe par une préposition).
Le pronom se place avant le verbe.

Le mot remplacé 
est une personne 
ou une chose.

On parle d’une personne 
ou d’une chose précise. me te le / la nous vous les

La personne ou la chose est précédée 
de : un / une / des – du / de la
ou d’un mot de quantité (un peu de – 
beaucoup de – etc.)

en en

• Phrase affi  rmative
– Tu connais Maria ? – Je la connais.
– Marie a des amis à Paris ? – Elle en a. Elle en a beaucoup.

• Phrase négative
– Et toi, tu connais Maria ? – Je ne la connais pas.
– Tu as des amis espagnols à Paris ? – Je n’en ai pas.

2. Le complément est introduit par la préposition à.
Le pronom se place avant le verbe.

Le mot remplacé est une personne.
me te lui nous vous leur

! N.B. : Avec quelques verbes comme penser, s’intéresser à… 
on utilise les pronoms moi, toi, lui / elle, etc. après le verbe.

Le mot remplacé est une chose ou une idée. y y

• Phrase affi  rmative
– Tu écris à François ? – Je lui écris. – Je pense à lui.
– Il te répond ? – Oui, il me répond.
– Tu penses à me donner son adresse ? – J’y pense.

• Phrase négative
– Et toi, tu écris à François ? – Non, je ne lui écris pas.

3. Le complément est introduit par une préposition autre que à et de (avec, sans, pour, à côté de, etc.).
Ces pronoms se construisent avec la préposition avant ou après le verbe.

Le mot remplacé est une personne. moi toi lui / elle nous vous eux / elles

Le mot remplacé est une chose 
ou une idée.

Pas de pronom spécifi que. On répète le nom ou on utilise les pronoms 
démonstratifs (voir p. 102)

– Tu déjeunes avec Léa ? – Oui, je déjeune avec elle. Puis, avec elle, je vais au cinéma.
– Tu sors avec ce vieux jean ? – Je sors avec ce jean (avec celui-là).

APPRÉCIER – FÉLICITER
• C’est bien… C’est plutôt bien – très bien – excellent – formidable – parfait – extraordinaire – magnifi que !
• J’aime ce plat… – j’apprécie… – j’aime bien… – j’aime beaucoup… – j’adore…
Je n’aime pas beaucoup… – je n’aime pas du tout… – je déteste… – j’ai horreur de…
• Ce tableau me plaît… Il ne te plaît pas ? Il plaît à Julien.
• Bravo ! – Je vous félicite !

• Phrase impérative
– Invite-la ! Ne la laisse pas seule !
– Elle aime les fl eurs. Off res-en à Maria !

• Au passé composé
– Tu l’as invitée ? – Non, je ne l’ai pas invitée.
– Tu as vu ses amis ? Tu en as rencontrés ?

• Phrase impérative
– Écris-lui ! – Ne lui téléphone pas !

• Au passé composé
– Tu lui as fait un cadeau ? – Je ne lui ai pas fait 
de cadeau.
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• Phrase impérative
– Invite-la ! Ne la laisse pas seule !
– Elle aime les fl eurs. Off res-en à Maria !

• Au passé composé
– Tu l’as invitée ? – Non, je ne l’ai pas invitée.
– Tu as vu ses amis ? Tu en as rencontrés ?

PARTICIPER À UNE SOIRÉE ET À UNE RÉCEPTION
• une réception (recevoir des amis) – un déjeuner – un dîner – une soirée
• un cocktail – un apéritif – un buff et
• une animation (animer une soirée) – danser – chanter – faire un jeu – s’amuser
• inviter des amis (une invitation) : Je vous invite à une soirée. – J’ai le plaisir (la joie) de vous inviter à…
• accepter l’invitation : Je vous remercie de votre invitation. – J’accepte avec plaisir.
• refuser une invitation : Je suis désolé. – Je vous prie de m’excuser. – Je ne peux pas. – Je ne suis pas libre. – 
Je dois aller…

PARLER DE LA NOURRITURE
1. Les aliments
• la viande : le bœuf – le veau – l’agneau – le porc – le poulet – le canard – la charcuterie (le jambon, le saucisson, 
le pâté)
• le poisson : le saumon – le thon – la truite – le cabillaud – la morue (cabillaud séché et salé) – la sole
• les laitages (le lait, le beurre, la crème fraîche, les yaourts) et les œufs
• les légumes : une aubergine – un champignon – un chou – un concombre – les haricots verts – un oignon – 
une olive – les petits pois – une pomme de terre – un radis –  une salade verte – une tomate 
• les fruits : un ananas – une banane – une cerise – un citron – une fraise – une orange – un pamplemousse – 
une pêche – une poire – une pomme – une prune
• les desserts : un gâteau – une tarte – une glace (à la vanille, au chocolat, au citron) – une mousse au chocolat
• Pour cuisiner : assaisonner (le sel, le poivre, l’huile, le vinaigre, la mayonnaise, la moutarde, le persil, le thym, 
le laurier) – la farine – les épices – l’ail
• les boissons : une boisson sans alcool / alcoolisée – l’eau – l’eau minérale (plate ou gazeuse) – les sodas 
(la limonade, le coca) – la bière – le vin (rouge, blanc, rosé) – le champagne

2. La cuisine
• les ustensiles : une poêle – une casserole – un moule – un saladier – un four
• les opérations : faire chauff er – faire cuire – faire griller (rôtir, dorer, frire) – verser – ajouter – mélanger – étaler – 
battre – casser (les œufs)

3. Sur la table
une assiette – une cuillère (à soupe, à café) – une fourchette – un couteau – un verre – une serviette – une carafe

JOUER
• jouer – un jeu – un jeu de cartes
jouer à (au, à la, aux) : jouer aux cartes, au ballon, au tennis, à la balle, aux dés
Attention : jouer (du, de la, des) + instrument de musique : Il joue du piano.
• gagner une partie, un match / perdre : Elle a gagné la partie. Il a perdu.
• tirer au sort – choisir : « C’est à toi de jouer. C’est à ton tour… C’est au tour de Pierre. »
• plaisanter – faire une blague à quelqu’un
• raconter une blague, une histoire amusante
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1.  DEMANDER DES NOUVELLES 
 DE QUELQU’UN 

Trouvez la réponse.
Deux anciens amis se rencontrent.
a. – Comment ça va ?
b. – Depuis quand on ne s’est pas vus ?
c. – Tu n’as pas changé.
d. – Tu habites toujours dans le Sud ?
e. – Tu es toujours avec Laura ?

1. – Oui, toujours à Montpellier.
2. – C’était pour le mariage de Julien.
3. – Ben si. Regarde mes cheveux.
4. – Pas trop mal.
5. – Non, nous avons divorcé l’an dernier.

2.  UTILISER LES PRONOMS PERSONNELS 
Remplacez les groupes soulignés par un pronom.
Bavardage
– Je suis allée voir l’exposition Yves Raymond.
– Tu connais Yves Raymond ?
– J’ai vu Yves Raymond deux ou trois fois. J’aime bien 
ses aquarelles. Je trouve ses aquarelles très belles.
– Tu as acheté une aquarelle ?
– Il y avait une aquarelle qui me plaisait, mais c’est 
Théo qui a acheté cette aquarelle.
– Il était avec sa copine ?
– Non, je n’ai pas vu sa copine.
– Tu as demandé de ses nouvelles à Théo ?
– Non, je n’ai pas pensé à lui demander de ses 
nouvelles.

3.  CONNAÎTRE LE NOM DES ALIMENTS 
Trouvez le mot intrus.
a. une tarte – une glace – une omelette – 
un gâteau – un tiramisu
b. une crêpe – une tomate – des haricots – 
une pomme de terre – un concombre
c. du bœuf – du veau – du poisson – de l’agneau – 
du porc
d. des raisins – des pois – des melons – des poires 
– des pêches
e. du sucre – de la farine – du beurre – des œufs – 
du vinaigre

4.  COMPRENDRE ET EXPLIQUER 
 UNE RECETTE DE CUISINE 

Complétez avec un verbe.
Recette du poulet à la catalane (par Greg)
a. … le poulet en morceaux.
b. … les morceaux de poulet dans une poêle 
avec un peu d’huile.
c. … de l’ail, du citron, du sel et du poivre.
d. … le tout avec des morceaux de tomate.
e. … à feu doux pendant trente minutes.
f. … avec des pommes de terre.

5.  COMPRENDRE LA FORME 
 PRONOMINALE DES VERBES 

Choisissez la forme du verbe qui convient 
et mettez-la au passé.
C'est la vie !
a. Louis (rencontrer / se rencontrer) Inès en 2000.
b. Louis et Inès (marier / se marier) en 2001.
c. Malheureusement, ils (séparer / se séparer) 
en 2002.
d. Mais, Inès (retrouver / se retrouver) Louis en 2012.
e. Ils (raconter / se raconter) leur vie.

6.  RÉAGIR AU COURS D’UNE SOIRÉE 
Voici des phrases prononcées au cours 
d’une soirée. Remettez-les dans l’ordre.
a. Eh bien, bon appétit !
b. C’est vraiment excellent ! Tu es un chef.
c. Excusez-nous, on ne trouvait pas de place 
de parking.
d. Attendez, vous oubliez votre manteau !
e. À votre santé et à votre prochain voyage !
f. On vous remercie pour ce repas délicieux 
et pour cette belle soirée.
g. Non merci. Je ne prends pas de fromage.

7.  RACONTER UNE SOIRÉE 
Écoutez. Mélissa raconte sa soirée. 
Répondez.

a. Qui a invité Mélissa ?
b. À quelle occasion ?
c. C’était où ?
d. Qui étaient là ?
e. Qu’est-ce qu’ils ont mangé ?
f. Qu’est-ce qu’ils ont fait d’amusant ?
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Tendances, la méthode de français 
qui fait bouger l’apprentissage !
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Avec Tendances, le français est pratiqué activement, 
on partage des savoirs, on découvre des modes de 
vie… grâce à des outils efficaces au service d’un 
enseignement facile à mettre en œuvre.

Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant 
soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, 
rien que ce qui est utile.

Une méthodologie résolument pratique : on poursuit 
des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. 

Un enseignement simple et efficace grâce à une 
organisation en double-page « prête à l’emploi » 
et à un déroulement des leçons linéaire et 
transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant.

Un parcours d’évaluation bien balisé et une 
préparation graduée au DELF.

Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests 
réels menés dans des classes du monde entier.

A1    9782090385250        9782090385267 9782090385274
A2    9782090385281         9782090385298 9782090385304 
B1    9782090385311         9782090385328 9782090385335
B2 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  À paraître en 2017  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
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LIVRE DE L’ÉLÈVE CAHIER D’ACTIVITÉS

EN SAVOIR PLUS

LIVRE DU PROFESSEUR

Tendances c’est encore beaucoup PLUS :
• Une démarche actionnelle innovante autour de scénarios actionnels en lien avec

la vraie vie.

• Une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des
documents et supports de la classe.

• Un environnement culturel francophone, riche et motivant, reflet de toutes
les « tendances ».

• Une offre numérique construite à partir des usages des enseignants, des
apprenants et des institutions.
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