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I  Texto est une méthode pour grands adolescents et adultes proposée par des auteurs, 
enseignants / formateurs expérimentés.

I  Texto est une méthode claire et pragmatique qui motive l’apprenant par un apprentissage 
actif à travers des situations quotidiennes, pour communiquer rapidement en français.

I   Facile à utiliser, la méthode propose un parcours dynamique et rassurant :
1 leçon = 1 double page

I  Chaque leçon s’appuie sur un ou plusieurs documents déclencheurs (écrit, oral, iconogra-
phique) et s’articule systématiquement en trois temps : comprendre – s’exercer – produire.

I Texto propose à l’apprenant une découverte active de la langue et la réalisation de tâches.
I  Une page Faits et gestes permet d’étudier la communication non verbale et les attitudes 

culturelles. Le DVD-ROM encarté permet à l’enseignant, s’il le souhaite, de conduire la 
leçon à partir de vidéos.

Matériel pour le niveau 2 :
•  Un livre de l’élève avec DVD-ROM inclus. Dans le DVD-ROM : tout l’audio, toutes les vidéos 

et des dialogues interactifs, un manuel numérique simple à télécharger (livre élève, tout 
l’audio et toutes les vidéos) et des activités interactives sur le site de TV5MONDE.

•  Un cahier d’activités avec CD audio inclus.
•  Un guide pédagogique avec des tests et des activités complémentaires.
•  Des fi ches pédagogiques à télécharger pour mener les leçons Faits et gestes à partir des 

vidéos du DVD-ROM.
•  Des CD audio classe (tout l’audio du livre de l’élève, du cahier d’activités et des tests du 

guide pédagogique).
•  Un manuel numérique enseignant enrichi (le livre de l’élève, des activités pour TNI, l’audio 

classe, les vidéos, le guide pédagogique, le cahier d’activités).
Manuel numérique
enseignant enrichi

méthode de français A2

Le Diamant (Martinique)

Les Alpes

Une maison normande

Nice

Le Mont Saint-Michel

Bonifacio (Corse)

Avec le manuel, une offre numérique 
multi supports pour l’élève

Le DVD-ROM inclus dans le manuel
Accédez à toutes les ressources vidéo de 
la méthode et téléchargez les audios 
au format mp3 !
Ce DVD-ROM contient :
•  les enregistrements audio du 

livre de l’élève, téléchargeables 
au format mp3

•  toutes les vidéos de la méthode :
-  les vidéos de la série
-  des vidéos authentiques 

complémentaires
-  des dialogues interactifs pour 

s’entraîner à parler
Pas de connexion internet requise
- Installation sur ordinateur
-  Compatibilité PC : XP et supérieures ; 

Mac : 10.6 et supérieures

Le manuel numérique simple 
téléchargeable
Consultez votre manuel et toutes les ressources 
numériques associées sur un seul support !
Ce manuel numérique élève contient :
•  la version numérique du livre de l’élève
•  les enregistrements audio du livre de 

l’élève
•  toutes les vidéos de la méthode :

-  les vidéos de la série
- des vidéos authentiques complémentaires
-  des dialogues interactifs pour s’entraîner 

à parler
Connexion internet requise pour télécharger 
et installer le produit
- Installation sur ordinateur
-  Compatibilité PC : XP et supérieures ; 

Mac : 10.6 et supérieures

Les activités interactives en ligne, 
basées sur la série Totem
Rendez-vous sur le site à l’adresse 
apprendre.tv5monde.com pour approfondir 
votre compréhension et vous entraîner 
à partir des vidéos de la série !
Solution en ligne
-  Consultable 

sur ordinateur 
et sur tablettes

Marie-José Lopes - Jean-Thierry Le Bougnec
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Les activités interactives en ligne, 

à partir des vidéos de la série !

J

Pour une utilisation nomade, 
possibilité de faire une copie 
du manuel sur clés USB !
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Avant-propos

Chers collègues,

C’est sur la base de notre expérience de professeurs de FLE qu’est né Texto.

Texto 2 s’adresse à un public de grands adolescents et adultes et correspond au niveau A2 
du CECRL. À la fi n de Texto 2, les apprenants peuvent se présenter à l’épreuve du DELF A2.

Texto 2 est composé de 8 dossiers comprenant chacun :
• une page contrat ;
• 4 leçons (une double page = une leçon) ;
• une double page regroupant des activités de réemploi ;
• une page « Action ! » proposant un projet.

Texto se construit autour de la rencontre de deux familles françaises à Nantes. Chaque situa-
tion structure le dossier : elle en donne le thème, les savoir-faire, les contenus linguistiques.

La situation est exploitée comme un support de compréhension dans la première leçon de 
chaque dossier ; les deux leçons suivantes s’appuient sur des supports écrits et oraux variés et 
complémentaires. La quatrième leçon, « Faits et gestes » et « Culture », permet de revenir à 
la situation. Ce qui était indices, repérages, aides à la compréhension devient savoir et savoir-
faire.
Notre objectif est de développer des références culturelles partagées. Notre travail avec Texto 
s’inspire de l’expérience de l’apprentissage en immersion : associer et comparer pour mieux 
s’approprier le comportement des Français (gestes, mimiques, attitudes...).

Notre activité de professeurs de FLE, au sein de groupes culturellement hétérogènes, nous a 
particulièrement sensibilisés au non-verbal, au langage du corps. Un même geste peut avoir 
de multiples signifi cations, un sourire n’exprime pas nécessairement la joie, un rapprochement 
peut sembler menaçant. C’est de cette expérience qu’est née l’approche que nous proposons.

Fidèles à l’approche communicative, nous l’enrichissons d’une perspective actionnelle. Nous 
gardons le savoir comprendre, la construction progressive du sens, la découverte de la langue 
au service de la réalisation d’actions réelles et réalistes.

Les démarches que nous proposons sont balisées et structurées. Simples d’utilisation pour 
votre enseignement, elles sont rassurantes pour vos élèves.

Nous espérons que vous éprouverez autant de plaisir à utiliser Texto que nous en avons eu à 
le réaliser.

Bien à vous,

 Marie-José Lopes et Jean-Thierry Le Bougnec
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Mode d’emploi

I Résumé de la situation

I  Savoir-faire, 
savoir-être et 
savoirs culturelsUne page d’ouverture

Trois leçons d’apprentissage. Une leçon = une double page.

I Action

I Savoir-faire

La structure du livre de l’élève :
•  8 dossiers de 4 leçons + une action collective 
•  des évaluations de type DELF 
•  des annexes :

- un glossaire du cinéma 
- un précis de phonétique 
- un précis de grammaire 
- un précis de conjugaison 
- un lexique multilingue
- les transcriptions 
-  une carte de France et une carte 

de la francophonie

I Titre de la leçon

I  Document(s) 
déclencheur(s)

I  Objectifs 
fonctionnels 
et vocabulaire

4 

I  Point sur la grammaire 
avec renvoi vers le précis

I  Point sur la phonétique avec 
renvoi vers le précis 

I  Activités de réemploi

I Micro-tâches 
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Une double page Faits et gestes/Culture
pour observer et comprendre les implicites 
culturels. 
Des documents pour développer 
des « savoir-être/savoir-faire/savoirs ».

Une double page Entraînement 
pour systématiser et renforcer les acquis.

Une préparation au DELF A2  
tous les deux dossiers.

Une page Action ! 
auto-évaluée pour mettre en œuvre 
des savoir-faire du dossier.

I  Une vidéo pour conduire la leçon est 
proposée sur le DVDROM.

I  Renvoi au DVDROM (dialogues interactifs)
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Dossier 1

S’engager Savoir-faire Lexique Grammaire Phonétique

Bien sûr… 
Leçon 1

Dire quel sport  
on pratique
Parler du futur

La nutrition
Le sport

Le futur simple
L’hypothèse dans le futur

Les sons [s] et [z] 

Votre santé 
Leçon 2

Donner des 
conseils (1)
Exprimer le but

Le bien-être,  
la santé

L’impératif des verbes 
pronominaux
L’impératif négatif
Les verbes devoir, boire  
et falloir au présent

Les sons [s] et [z] : 
graphie

S’investir 
Leçon 3

Expliquer  
une décision

L’engagement 
personnel

La cause
Le but

La voyelle 

Cultures
Leçon 4
j Sentiments
j François Truffaut

Action ! Nous faisons le tableau des bonnes résolutions de la classe pour le niveau A2.

Dossier 2

Voyager Savoir-faire Lexique Grammaire Phonétique

Sympa ce site ! 
Leçon 5

Exprimer la 
fréquence

Internet Le présent
Depuis

Les sons [i] et [y] 

À louer 
Leçon 6

Caractériser  
un logement
Comprendre 
une annonce 
d’appartement

Les points 
cardinaux
L’immobilier

Les pronoms relatifs qui 
et que
Le comparatif

Les sons [y] et [ɶ] 
([ø], [œ], [ə]) 

Le plus cher ! 
Leçon 7

Indiquer  
un itinéraire
Justifier un choix
Comparer des 
appartements

Le mobilier (1), 
l’équipement
L’acquiescement

Le superlatif Les sons [y] et [u] 

Cultures
Leçon 8
j Vite dit !
j Nice

Action ! Nous choisissons une location de vacances en France.

P001-010-9782014015867.indd   6 15/12/2015   16:22



7

Dossier 3

Raconter Savoir-faire Lexique Grammaire Phonétique

C’était  
étonnant ! 
Leçon 9

Décrire une situation 
dans le passé
Faire une description
Faire un commentaire 
sur un événement 
passé

Le commentaire 
appréciatif
Le spectacle  
de rue

L’imparfait
Le passé composé (1)

Mot phonétique, 
rythme, 
accentuation, 
continuité

Camille 
Claudel 
Leçon 10

Situer dans le temps
Indiquer la 
chronologie
Comprendre une 
biographie

L’art
La folie
La biographie

Le passé composé (2)
S’installer au passé 
composé
La chronologie (avant 
de + infinitif ; après + 
déterminant + nom)

La liaison

Changement  
de vie 
Leçon 11

Raconter un 
changement de vie

Le parcours 
professionnel
Le changement

Le passé composé et 
l’imparfait
Il y a – pendant

Les 
enchaînements

Cultures
Leçon 12
j Un café ?
j Le Royal de Luxe

Action ! Nous faisons un dictionnaire biographique.

Dossier 4

S’exprimer Savoir-faire Lexique Grammaire Phonétique

Ouais,  
c’est ça… 
Leçon 13

Exprimer ses goûts
Annoncer une 
nouvelle (bonne  
ou mauvaise)

Les loisirs
Des expressions

Ce que… c’est / Ce qui… 
c’est
La passé récent

Les sons [ʃ] et [ʒ] 

Écologie 
Leçon 14

Présenter un 
problème et donner 
des solutions

La protection et 
l’environnement

La cause
La conséquence

Les sons [ʃ] et [ʒ] : 
graphie

Le loup 
Leçon 15

Donner une opinion 
(1)

Les animaux
La nature

Le pluriel des mots en -al
Penser que / Trouver que 
+ verbe à l’indicatif
Les pronoms COD

Les sons [s] – [ʃ] 
et [z] – [ʒ] 

Cultures
Leçon 16
j Au café
j Le Flore

Action ! Nous faisons un flyer pour un village de vacances écologique.
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Dossier 5

Travailler Savoir-faire Lexique Grammaire Phonétique

Nous vous 
rappellerons 
Leçon 17

Qualifier  
une action
Éviter les 
répétitions

L’attitude
Le travail (1) /  
Les tâches

Les pronoms COD et COI
Les adverbes de manière 
en -ment 

Les sons [p] et [b] 

L’entretien 
Leçon 18

Donner des 
conseils (2)

Le travail (2)
La tenue, 
l’attitude,  
le comportement

L’impératif + pronom 
complément
Le subjonctif présent

Les sons [f] et [v] 

Égalité ! 
Leçon 19

Donner une 
opinion (2)
Exprimer des 
certitudes
Exprimer des 
souhaits

L’égalité  
au travail,  
à la maison

Indicatif / Subjonctif (1)
Le subjonctif présent  
des verbes irréguliers
Le conditionnel

Les sons [p] – [f] et 
[v] – [b] 

Cultures
Leçon 20
j Un job ?
j Comédiens

Action ! Nous créons un dépliant pour les Francophones qui cherchent un travail dans notre pays.

Dossier 6

Vivre Savoir-faire Lexique Grammaire Phonétique

Et la salle  
de bains ?
Leçon 21

Caractériser  
un lieu
Décrire un cadre 
de vie

Le logement
La décoration
Le mobilier (2)
La cuisine

Le pronom complément y
Le pronom relatif où 

Le son [ʀ] 

Citoyens
Leçon 22

Parler d’un 
ensemble de 
personnes

Les droits de 
l’Homme
La caractérisation

Les adjectifs indéfinis : 
tout, toute, tous, toutes, 
chaque, quelques

Le son [j] : graphie 

Projet 
d’urbanisme 
Leçon 23

Organiser son 
discours (1)

L’urbanisme
Le bien-vivre
Les enfants

L’opposition /  
La concession : mais
Le pronom indéfini tout 
(tout, toute, tous, toutes)

Les sons [ʀ] et [l] 

Cultures
Leçon 24
j Cohabiter
j Sur l’eau

Action ! Nous faisons une affiche pour montrer la qualité de vie dans notre ville.
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Dossier 7

Consommer Savoir-faire Lexique Grammaire Phonétique

C’est pas 
possible ! 
Leçon 25

Poser des 
questions sur  
un objet
Désigner un objet
Dire la matière

Les accessoires 
de cuisine
La caractérisation 
d’un objet
Les formes

Le pronom interrogatif 
lequel
Les pronoms 
démonstratifs

Les nasales [E] ([�], 
[]), [�], [�]

Pub magazine
Leçon 26

Comprendre une 
publicité écrite
Vanter les qualités 
d’un objet (1)

Le smartphone 
(l’image, le son, 
la fonction)
La publicité (1)

Le gérondif
La nominalisation

La dénasalisation : 
[�] / [ɔn] – [ɔm],  
[�] / [an] – [am],  
[�̃] / [in] – [im]

Pub radio
Leçon 27

Comprendre une 
publicité orale
Vanter les qualités 
d’un objet (2)

Le multimédia
La promotion
La publicité (2)

La troncation
Le pronom en

Le mot phonétique

Cultures
Leçon 28
j La surprise
j Biennale

Action ! Nous créons une publicité écrite.

Dossier 8

Discuter Savoir-faire Lexique Grammaire Phonétique

La culture pour 
tous
Leçon 29

Donner son avis L’art
L’appréciation
Les mots 
familiers

La négation (ne… rien / 
personne / jamais / plus)
Les niveaux de langue

Les sons [k] et [g] 

Manif… 
Leçon 30

Comprendre  
un tract
Revendiquer

La revendication
Le travail
Le social

Phrase simple / Phrase 
complexe ; Indicatif / 
Subjonctif (2)

Les sons [k] et [g] : 
graphie

L’actu des 
régions 
Leçon 31

Organiser son 
discours (2)
Décrire, 
caractériser, situer

Les loisirs /  
Le tourisme
La mer

La phrase complexe avec 
proposition infinitive
Les prépositions (de lieu, 
de manière, verbales)

Les sons [t] et [d] 

Cultures
Leçon 32
j Réactions
j Le MuCEM

Action ! Nous écrivons un tract.
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parfaitement

un job

un entretien
parfaitement

entretienun CVCV
parfaitement
CV

parfaitement
CVentretienCVentretien

le savoir-vivre
Silence !Silence !

hommeshommes
Silence !

hommes
Silence !
femmesfemmes

la paritéparitéparité
Debout !Debout !

parité
Debout !

parité

j  Nous créons un dépliant pour 
les Francophones qui cherchent 
un travail dans notre pays 
Pour cela, nous allons savoir comment :
• qualifi er une action
• éviter les répétitions
• donner des conseils (2)
• donner notre opinion (2)
• exprimer des certitudes
• exprimer des souhaits

Travailler
Louise et l’entretien 
d’embauche.

Faits et gestes/Culture :
j Un job ?

j Comédiens

vidéo •  Nous vous 
rappellerons

vidéo • Comédiens
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On utilise souvent le mot job pour parler d’un 
travail saisonnier pour les jeunes.

Culture/SavoirCulture/Savoir

5.
2.

1 Choisissez un titre pour la scène. 
Justifi ez votre choix.

a Un vrai entretien.
b La candidate idéale.
c Préparation à un entretien.

2 Écoutez le dialogue et répondez aux 
questions.

a Quel travail Louise veut obtenir ?
b Quel est son point fort ?
c Pensez-vous que Louise peut obtenir ce travail ? 

Dites pourquoi.

La simulation 

3.
Écoutez le dialogue. 
1 Relevez :
a les conseils que Juliette, Hugo et Françoise 

donnent à Louise : Tu lui dis bonjour. ——
b les questions que Françoise pose à Louise :
 Vous avez votre CV ? ——

2 Lisez la transcription (p. 152) et vérifi ez 
vos réponses.

Les conseils 

Leçon 17

45

45

Comme au théâtre .
Observez les photos de Juliette et la famille Le Tallec 
en train de faire une mise une scène.  

Dites qui sont :
a les spectateurs 
c les comédien(ne)s

b les costumiers
d la comédienne principale

1 2 3

De l’attitude
Il faut avoir l’air naturel.
Tu es lourd. (familier) 
= Tu es stupide. Tu n’es pas gentil.
une simulation / simuler 
= jouer une situation
se moquer

Les mots...
 Qualifi er une action

Ça ira parfaitement.
Il faut s’asseoir doucement.
Tu parles anglais couramment.

 Éviter les répétitions
Tu lui dis bonjour.
Je vais les chercher.

Pour...
Du travail (1) / Des tâches
un CV (curriculum vitæ)
un entretien d’embauche
un job
un poste
saisonnier = qui ne dure qu’une saison
un aspirateur
passer l’aspirateur
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  I Dossier 5  ■ Leçon 17

Communication

9.
Imaginez cinq devinettes sur le 
thème de l’entretien d’embauche. 
La classe trouve la réponse.
On les choisit avant d’aller à 
un entretien. > Les vêtements.

Devinettes 10.
En groupe. Faites une publicité pour 
un appareil numérique. Écrivez le 
texte et illustrez-le. La classe choisit 
les trois meilleures publicités.

Publicité

4.
1 Observez les phrases. Associez.

a Je l’utilise souvent 
à la maison.

b Je vais les chercher.
c Je le passe plus 

souvent que toi.
d Tu lui dis bonjour. 
e Il faut leur dire… 

tu parles anglais. 

1 À la directrice / 
Au directeur 
du magasin

2 Les chaussures 
à talons

3 L’aspirateur

2 Choisissez la bonne réponse.
Le pronom complément (COD ou COI) se place :
a avant le verbe.
b après le verbe.

Sans répéter

Les pronoms COD et COI
Ils se placent avant le verbe.
Les pronoms compléments d’objet direct (COD) 
s’utilisent avec les verbes sans préposition.
Je passe l’aspirateur. > Je le passe.
Les pronoms compléments d’objet indirect (COI) 
remplacent des noms précédés de la préposition 
à (ils répondent à la question « à qui ? »).
Tu dis bonjour à la directrice / au directeur. 
(dire à) > Tu lui dis bonjour.
Tu donnes ton CV aux directeurs. 
(donner à) > Tu leur donnes ton CV.

Grammaire > p. 124

 j Activités 1 et 2 p. 72

5.
Écoutez le dialogue et lisez la transcription 
(p. 152). Complétez les phrases.

a Tu parles anglais —— .
b La jupe ? Ça ira —— .
c Il faut attendre avant de t’asseoir —— .

Comment ? 

8.
Écoutez. Dites si vous entendez [p] (comme 
dans jupe) ou [b] (comme dans job).
bonjour > J’entends [b].

[p] et [b]      ]      ]      47

45

6.
Complétez avec un pronom COD ou COI.

JULIETTE : Tu mets ta jupe noire.
LOUISE : OK, je —— mets. 
HUGO : Et tes chaussures à talons.
LOUISE : Ah oui, je —— aime bien. 
HUGO : Et tu donnes ton CV au directeur.
LOUISE : J’ai compris, je —— donne mon CV. 

Avant l’entretien

7.
Complétez avec des adverbes de manière.
Louise est sérieuse. Elle travaille sérieusement.
a Simon est correct. Il agit —— .
b Hugo est doux. Il parle —— .
c Juliette est délicate. Elle fait les choses —— .

Commentaires

Vous la téléchargez. Vous l’utilisez tous les jours. 
Vous la partagez avec vos amis. 

Vous l’adorerez ! Jobappli, l’application idéale !

Les adverbes de manière en -ment
La plupart des adverbes en -ment se forment 
avec l’adjectif au féminin + -ment.
douce > doucement ; parfaite > parfaitement

Tu parles anglais couramment.

Grammaire > p. 126

 j Activité 3 p. 72

46

Les sons [p] et [b]
une jupe un job

[p]        [b]

Phonétique   > p. 12047

 j Activité 4 p. 72
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5.
2.

Lisez le document (le titre et l’introduction). 
Dites :

a à qui il s’adresse ;
b ce qu’il propose.

L’entretien d’embauche

3.
Lisez le document. Relevez les conseils :

a avant l’entretien : Vous devez préparer 
l’entretien soigneusement. ——

b après l’entretien : ——
c le jour de l’entretien / pendant l’entretien : 
 1 tenue / attitude physique : Vous devez avoir 

une tenue et une coiffure soignées. ——
 2 comportement / attitude psychologique : 

Il ne faut pas que vous arriviez en retard. —— 

Réussir l’entretien

L’entretien

Pôle emploi.
Pôle emploi est un établissement public 
qui aide les demandeurs d’emploi à trouver 
un travail. Existe-t-il un organisme identique 
dans votre pays ? Quel est son nom ?

Le CV (curriculum vitæ) est un document qui détaille le parcours universitaire et professionnel, 
et les compétences d’un candidat à un poste. Il est accompagné d’une lettre de motivation.

Culture/SavoirCulture/Savoir

Leçon 18

Candidat Employeur Actualités Informations

DOSSIER : Demandeur d’emploi : réussir l’entretien d’embauche

L’entretien d’embauche est la dernière étape pour trouver un emploi.
Avant, pendant, après l’entretien, voici nos conseils pour réussir cette étape.

• Vous avez rendez-vous pour un entretien d’embauche : 
vous devez préparer l’entretien soigneusement.
Faites la liste de vos qualités. Il faut que vous maîtrisiez 
votre CV. Vous devez avoir une connaissance de 
l’entreprise et du poste.
Il ne faut pas que vous arriviez en retard le jour de 
l’entretien : vous devez connaître parfaitement l’adresse 
et le trajet. Arrivez une dizaine de minutes à l’avance.
Le jour de votre entretien, vous devez avoir une tenue 
et une coiffure soignées. Évitez les vêtements négligés. 
Attention : il faut que vous soyez à l’aise. Ne portez pas 
une tenue que vous détestez.
Quand vous arrivez à l’accueil de l’entreprise, présentez-
vous. Il faut que vous restiez poli et souriant avec toutes 
les personnes que vous rencontrez  : montrez votre 
savoir-vivre.

Quand le recruteur vient vous chercher, laissez-le parler 
en premier. Donnez-lui une poignée de main ferme. 
Il faut que vous le regardiez dans les yeux et que 
vous souriiez. Quand vous entrez dans son bureau, 
ne vous asseyez pas avant lui. Vous devez vous asseoir 
correctement, le dos droit. Ne croisez pas vos bras ni 
vos jambes.

• Pendant l’entretien, répondez aux questions. Ne parlez 
pas trop vite et évitez de bouger sur votre chaise. 
Soyez à l’écoute, prenez des notes. Bien sûr, pensez à 
éteindre votre portable. À la fi n de l’entretien, remerciez 
le recruteur. Demandez-lui quand vous devez reprendre 
contact et saluez-le avec le sourire.

• Après l’entretien, vous pouvez remercier votre recruteur 
par e-mail ou par lettre.

Du travail (2)
chercher / trouver un emploi
un chômeur / un demandeur d’emploi / 
un candidat
une entreprise, un recruteur
une lettre de motivation
un entretien d’embauche
les compétences
les qualités

Les mots...
 Donner des conseils (2)

Il faut que vous restiez poli.
Il ne faut pas que vous arriviez 
en retard.
Évitez les vêtements négligés.
Ne croisez pas vos bras.
Vous devez connaître l’adresse.

Pour... De la tenue, de l’attitude, 
du comportement  j Activité 5 p. 72 
avoir une tenue et une coiffure soignées
donner une poignée de main ferme
regarder dans les yeux
s’asseoir correctement, le dos droit
croiser les bras, les jambes        
être à l’aise / poli(e) / souriant(e) – sourire
montrer son savoir-vivre
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Communication

7.
En groupe.
1 Faites la liste des qualités d’un professeur de français (exemples : 

disponible, ouvert aux échanges). La classe choisit six qualités.
2 Pour le site Pôle emploi, donnez des conseils à des demandeurs 

d’emploi qui cherchent un poste de professeur de français 
dans une école. Présentez votre page Internet à la classe.

Le professeur de français

  I Dossier 5  ■ Leçon 18

4.
Lisez le document. 
1 Trouvez un conseil exprimé avec :
a l’impératif ;
b l’impératif + un pronom complément ;
c l’impératif négatif ;
d devoir + infi nitif ;
e il faut que ;
f il ne faut pas que.

2 Choisissez la bonne réponse.
Le pronom complément (COD ou COI) se place :
a avant le verbe à l’impératif affi rmatif.
b après le verbe à l’impératif affi rmatif.

3 Choisissez la forme correcte.
Il faut que vous êtes / vous serez / vous soyez / 
vous étiez à l’aise.

Des conseils

5.
Lisez les notes de ce candidat à un entretien 
d’embauche. Retrouvez les conseils dans 
le document Pôle emploi.
Il faut que j’arrive à l’avance. 
> Arrivez une dizaine de minutes à l’avance.

Pense-bête

L’impératif + pronom complément
Le pronom complément COD ou COI se place après 
le verbe à l’impératif affi rmatif.
Demandez-lui.
On utilise moi, toi, nous, vous pour les 1re et 2e personnes.
Asseyez-vous.

Grammaire > p. 128

 j Activité 6 p. 72

6.
Écoutez. Dites si vous entendez [f] (comme 
dans il faut) ou [v] (comme dans éviter).
arriver > J’entends [v].

[f] et [v]      ]      ]      49

Pour l’entretien : 

Il faut que je pense à éteindre mon portable.

Il faut que je m’habille bien .

Il ne faut pas que je croise les bras.

Il faut que je parle lentement.

Le subjonctif présent
On utilise le subjonctif après il faut que / il ne faut 
pas que.
Il faut que vous soyez à l’aise.
Il ne faut pas que vous arriviez en retard.

Formation :
– pour je, tu, il/elle/on, ils/elles :
base de la 3e personne du pluriel au présent + -e, 
-es, -e, -ent.
 que je sourie

il faut que tu souries [suri] 
 qu’il/elle/on sourie 
 qu’ils/elles sourient 
– pour nous, vous :
subjonctif = imparfait.

il faut que nous souriions [surij� ]
 que vous souriiez [surije]

Les verbes être, avoir, aller, faire, pouvoir, savoir, 
vouloir sont irréguliers.

Grammaire > p. 129

 j Activité 7 p. 73

48

Les sons [f] et [v]
Il faut éviter
  [f]  [v]

Phonétique   > p. 12049

 j Activité 8 p. 73

De la tenue, de l’attitude, 
du comportement  j Activité 5 p. 72 
avoir une tenue et une coiffure soignées
donner une poignée de main ferme
regarder dans les yeux
s’asseoir correctement, le dos droit
croiser les bras, les jambes        
être à l’aise / poli(e) / souriant(e) – sourire
montrer son savoir-vivre

saluer, remercier         
être à l’écoute
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Égalité !

Les droits 
des femmes.

Observez le document 1. 
Répondez aux questions.

a À votre avis, quel est le rôle d’un 
ministère des Droits des femmes ?

b Est-ce utile ? Pourquoi ?
c Existe-t-il un ministère identique dans votre pays ?

En France, les femmes gagnent entre 17 et 25 % de moins que 
les hommes. Elles occupent 68 % des postes non qualifi és.
Une femme consacre, par jour, 1 h 45 de plus qu’un homme 
aux tâches domestiques. En politique, il y a 22 % de sénatrices, 
27 % de députées, 14 % de femmes maires.

Culture/SavoirCulture/Savoir

Leçon 19

2.
Observez les affi ches A et B.
1 Qui a créé ces affi ches ?
2 Associez.
a À la maison, les femmes 

travaillent plus que les hommes. 
b Au travail, les femmes gagnent 

moins que les hommes. 

3 Trouvez le contraire d’égalité.
4 Complétez avec les nombres exacts.
Les hommes gagnent —— % de plus que les femmes. 
Ils participent à —— % des tâches ménagères.

Un pacte

1 affi che A
2 affi che B

3.
Un couple parle des affi ches A et B vues 
dans le métro parisien. Écoutez le dialogue. 
1 Notez les nombres. À quoi correspondent-

ils ? Sont-ils identiques aux nombres 
sur les affi ches ?

2 Relevez les tâches domestiques citées.
3 Trouvez un équivalent d’égalité. 

Hommes / Femmes 50

5.

4.Égalité !

Observez le document 1. 
Répondez aux questions.

 À votre avis, quel est le rôle d’un 

A

1

2

B

De l’égalité au travail, à la maison  j Activité 9 p. 73

la parité
l’égalité ≠ l’inégalité
le partage des activités domestiques / des tâches ménagères
un écart de salaire
gagner plus / moins, gagner 20 % de plus
changer les mentalités / les comportements
faire des efforts, combattre, prendre des mesures

Les mots...
 Donner une opinion (2), exprimer des certitudes

Je trouve / pense / crois que c’est utile.
Je suis sûr / certain que c’est utile.
Ce qui est sûr, c’est que c’est utile.

 Exprimer des souhaits
Je voudrais / J’aimerais que ce soit utile.
Il faudrait / Ce serait bien que ce soit utile.

Pour...
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Communication

8.
1 Donnez votre point de vue sur les inégalités hommes / femmes en France.
 Comparez avec votre pays : au travail, à la maison. 

Expliquez votre point de vue : donnez votre opinion, exprimez 
vos certitudes, vos souhaits.

2 En groupe. Sur le modèle du document 2 (p. 68), créez une affi che 
qui sensibilise à une inégalité hommes / femmes.

On parle d’égalité

Indicatif / Subjonctif (1)
Après l’expression d’une opinion ou d’une certitude, 
on utilise l’indicatif (présent, passé composé, futur…).
Je pense que c’est utile.
Je suis sûr que les comportements ont changé.
Après l’expression d’un souhait, on utilise le subjonctif.
Je voudrais que ce soit utile.

Grammaire > p. 129

 j Activité 10 p. 73

Le conditionnel
Pour exprimer un souhait, on utilise le conditionnel.
Formation : base du futur + terminaisons de 
l’imparfait (-ais, -ais, -ait, -aient ; -ions, -iez).
vouloir : je voudrais
être : ce serait bien

Grammaire > p. 129

 j Activité 11 p. 73

6.
Associez.

a Je crois que le gouvernement…
b Je voudrais que les hommes…
c Ce serait bien que tu…
d Je suis sûr que les femmes…
e J’aimerais qu’une loi…
f Je suis certaine que nous…

1 puisse changer les comportements.
2 aies un meilleur salaire.
3 doit prendre des mesures.
4 gagneront autant que les hommes.
5 devons combattre les inégalités.
6 fassent des efforts.

Pour la parité

  I Dossier 5  ■ Leçon 19

5.
Écoutez le dialogue avec la transcription (p. 153).
1 Complétez avec les expressions du dialogue.
a Opinion : Tu crois que ——
b Certitude : Je suis certain que ——
c Souhait : J’aimerais bien que ——

2 Associez.
a Après l’opinion et la 

certitude, on utilise…
b Après le souhait, 

on utilise… 

1 le subjonctif.
2 l’indicatif (présent, 

passé composé, 
futur…).

Les points de vue 50

4.
Écoutez le dialogue. Relevez :

a trois souhaits exprimés par la femme : ——
b trois certitudes exprimées par l’homme : ——

Souhaits et certitudes 50

7.
Écoutez. Dites si vous entendez [p], [f], 
[b] ou [v].
je voudrais > J’entends [v].

[p] – [f] et [v] – [b]      52
Le subjonctif présent des verbes irréguliers
aller – avoir – être – faire – pouvoir – savoir – vouloir

Grammaire > p. 132 à 13551

Les sons [p] – [f] et [v] – [b]
Pas d’effort. Ça va bien !

 [p] [f] [v] [b]

Phonétique   > p. 12052

 j Activité 12 p. 73

De l’égalité au travail, à la maison  j Activité 9 p. 73

la parité
l’égalité ≠ l’inégalité
le partage des activités domestiques / des tâches ménagères
un écart de salaire
gagner plus / moins, gagner 20 % de plus
changer les mentalités / les comportements
faire des efforts, combattre, prendre des mesures
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.Une bonne image de soi.
Répondez aux questions.

a Avez-vous déjà passé un entretien d’embauche ?
b Pour quel travail ?
c Comment étiez-vous habillé(e) ?

d De quoi avez-vous eu peur ?
e Combien de temps a duré l’entretien ?
f Quelles ont été les étapes ?

2.
Vous passez un entretien d’embauche.
1 Dites quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Choisissez la 

bonne réponse.

À faire À ne pas faire

a Dire bonjour et serrer la main.

b S’asseoir avant les autres.

c Se pencher sur le bureau.

d Choisir des vêtements corrects et confortables.

e Avoir l’air naturel.

À faire ? À ne pas faire ?   

2.

3.

Un job ?

Silence ! = Taisez-vous ! / Tais-toi !
Debout ! = Levez-vous ! / Lève-toi !
Dehors ! = Sortez ! / Sors !

MOTS-PHRASESMOTS-PHRASES

2 À faire ? 
À ne pas faire ?

En petits groupes, 
cherchez d’autres 
choses à faire et 
à ne pas faire. 

Leçon 20

vidéo • Nous vous rappellerons

3.
1 Que signifi e ce geste ? Choisissez la bonne interprétation. 

Les gestes parlent 

2 Observez Françoise. Quel est son rôle ? 
Comment la trouvez-vous ?

1 Chut ! 2 Fais-le. 3 Ne le fais pas.

a b c
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Culture

.
Répondez aux questions.

a Est-ce que vous allez parfois au théâtre ?
b Est-ce que vous avez joué dans une pièce ?
c Est-ce que vous pouvez nommer un acteur 

de théâtre célèbre dans votre pays ?
d Que pensez-vous du travail des acteurs 

de théâtre ?

Vous et le théâtre

Comédiens
  I Dossier 5  ■ Leçon 20

2.
À deux. Regardez la vidéo sans le son. 
1 Répondez aux questions.
a C’est une vidéo de quelle émission ?
b Où est-ce que ça se passe ? 
c Combien de personnes voit-on ?
d À votre avis, qui sont-ils ?

2 Dites quels endroits vous voyez.
a le bar
b la librairie
c la galerie des tableaux
d la scène
e l’endroit où on achète les billets (la billetterie)
f la salle (où les spectateurs s’assoient)

Allons au théâtre 

3.
À deux. Regardez la vidéo avec le son. 
Dites si c’est vrai ou faux.

a Les jeunes vont commencer leur formation.
b Un des étudiants-acteurs n’est jamais allé 

à la Comédie-Française avant.
c Les étudiants-acteurs ne jouent pas dans 

des pièces pendant leur formation.
d À la fi n de l’année, les jeunes jouent ensemble 

dans un spectacle. 

Les acteurs 

La Comédie-Française a été créée en 1680 par le roi Louis XIV. 
C’est le théâtre français le plus ancien. C’est le seul théâtre 
public avec sa propre troupe.

Culture/SavoirCulture/Savoir

4.
Regardez la vidéo avec le son et lisez 
les résumés des pièces citées. 
Retrouvez la pièce vue dans la vidéo.

Un célèbre personnage 

Cyrano de Bergerac 
(pièce d’Edmond Rostand – 1897)

Cyrano est un 
mousquetaire. 
Il est amoureux 
de sa cousine 
Roxane, mais 
il ne le dit pas 
car il ne se trouve 
pas beau : il a un 
trop long nez.

Antigone
(pièce de Jean Anouilh – 
1944)

Antigone est une 
femme de l’Antiquité, 
un personnage 
tragique. Elle s’oppose 
au roi de sa ville.

Don Juan
(pièce de 
Molière – 1665)

Don Juan est un seigneur amoureux des 
femmes. Il a toujours avec lui Sganarelle, 
son � dèle serviteur.

vidéo • Comédiens
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Entraînement
I Leçon 17 

I Leçon 18 

 1 Louise écrit à Léo
Complétez l’e-mail.

 5 L’intrus
Trouvez l’intrus.
a Le savoir-vivre : sourire – saluer – crier – 

remercier
b L’attitude correcte : s’asseoir le dos droit – 

croiser les bras – regarder dans les yeux – 
être à l’écoute

c Chercher un emploi : un recruteur – 
un entretien d’embauche – un chômeur – 
les vacances

 3 Réussir un entretien
Reformulez les conseils de l’article.
Utilisez des adverbes en -ment.
Exemple : avec clarté > claire
Pour réussir un entretien, il faut parler 
clairement.

 6 Fais-le !
Répondez comme dans les exemples.
Exemples : Je dois faire mes exercices. > Fais-les !
Il faut que nous t’expliquions. > Expliquez-moi !
a Je dois parler au recruteur.
b Il faut que j’aide ma collègue.
c Il faut que je te parle.
d Nous devons téléphoner à nos conseillers.
e Il faut que nous écrivions notre CV.
f Il faut que nous vous invitions.

 4 Les sons [p] et [b] 53

Écoutez et répétez.
a ppppp – bbbbb
b papapapapa – bababababa
c Bonjour, un aspirateur, s’il vous plaît.
d Vous parlez très bien portugais.
e Isabelle porte une belle jupe bleue.

 2 Juliette et Louise
Trouvez les questions de Juliette.
Exemple : JULIETTE : Tu mettras tes chaussures 
à talons ? LOUISE : Non, je ne les mettrai pas.
JULIETTE : —— ?
LOUISE :  Je le prends peut-être.
JULIETTE : —— ?
LOUISE :  Oui, je leur ai parlé hier.
JULIETTE : —— ?
LOUISE :  Je le prépare aujourd’hui avec mon père.
JULIETTE : —— ?
LOUISE :  Je l’ai toujours avec moi.

De :  louiseletal@hotmail.com
À :  leoplum@free.fr
Objet :  entretien de demain

Salut Léo,
Ça y est ! Je refais mon CV. Je le complète avec mes 
expériences de cette année. J’ai parlé avec le responsable. 
Demain, je —— parlerai de mes projets. Je —— présenterai 
clairement. J’ai acheté une nouvelle veste. Je —— porterai 
avec un simple pantalon noir. Les chaussures, je —— ai. 
J’ai téléchargé une application spéciale pour prendre 
des notes. Je —— utiliserai pour —— impressionner !
Je —— plairai, je suis sûre ! Pense à moi.

Bisous

Louise

Réussir un entretien 
Pour réussir un entretien, il faut parler avec 
clarté. Être habillé avec simplicité est très 
important. Il faut répondre avec sérieux. Il 
ne faut pas s’exprimer avec timidité. Il faut 
saluer avec chaleur et respect.
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  I Dossier 5  ■ Travailler

I Leçon 19 

 7 Pour l’entretien
Transformez les phrases comme dans l’exemple.
Exemple : Tu dois prendre ton CV. 
> Il faut que tu prennes ton CV.
a Je dois boire un café.
b Elle doit fi nir à l’heure.
c Nous devons poser des questions.
d Ils doivent choisir un bon candidat.
e Tu dois prendre le métro.
f Vous devez connaître votre CV.

 8 Les sons [f] et [v] 54

Écoutez et répétez.
a ffffff – vvvvv
b fafafafafa – vavavavava
c Il faut que j’arrive à l’avance !
d Vous devez avoir une coiffure féminine.
e Il faut que vous évitiez les vêtements 

verts !
f Il faut que vous fassiez votre CV !

 9 Du travail à la maison
Classez les expressions dans le tableau.
faire la cuisine – les activités domestiques – 
gagner plus / moins – faire le ménage – 
un écart de salaire – partager les tâches 
ménagères – un poste non qualifi é – 
s’occuper des enfants – faire les courses

Au travail À la maison

—— faire la cuisine ——

 10 Points de vue
Transformez les phrases comme dans 
l’exemple. Modifi ez les temps si nécessaire.
Exemple : Les comportements peuvent 
changer. > Ce serait bien que les 
comportements puissent changer.
a Nous arriverons à une parité hommes / 

femmes. > Je suis sûr ——
b La France n’est pas un pays d’égalités. 

> Je trouve ——
c Le gouvernement prend des mesures 

pour la parité. > J’aimerais bien ——
d La femme est l’avenir de l’Homme. 

> Je suis certain ——
e Il y a plus de femmes en politique. 

> Il faudrait ——
f Les hommes savent partager les tâches 

ménagères. > Je voudrais ——

 11 Des souhaits
Conjuguez les verbes.

 12 [p] – [f] et [b] – [v] 55

Écoutez et répétez.
a ppppp – fffff
b Il parle fort.
c Parfaitement !
d bbbbb – vvvvv
e Ça va bien.
f Cette jupe violette vous va parfaitement bien !

Hippolyte,

Je suis en réunion toute la journée, je rentre vers 
21 h 00. Je (aimer) J’aimerais que tu (faire) fasses 
les courses. Ce (être) bien que tu (aller) au marché 
et que tu (acheter) des fruits et des légumes. 
Je (vouloir) que tu (préparer) le dîner et que les 
enfants (manger) tôt. Ce (être) bien que vous 
(ranger) la cuisine et que vous (faire) la vaisselle 
après le dîner. Il (falloir) que les enfants (savoir) 
leur leçon et qu’ils (prendre) leur bain. Je (vouloir) 
qu’ils (être) au lit quand je rentrerai.
Bises et bon courage !

Isabelle
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Action !Do
ss
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r 5

+ ++ +++

Recueil et partage 
des informations ❑ ❑ ❑

Rédaction des textes 
d’accompagnement ❑ ❑ ❑

Création du dépliant ❑ ❑ ❑

Votre avis nous intéresse :

Nous créons un dépliant pour les Français 
qui cherchent un travail dans notre pays.
Pour cela, nous allons :
j Suggérer des professions que des Français 

pourraient faire.

j Dire où on peut trouver des offres d’emploi.

j Présenter l’organisme offi ciel 
de recherche d’emploi 
(l’équivalent de Pôle emploi).

j Lister les documents à fournir.

j Décrire les étapes de l’entretien.

j Donner des conseils sur :
– l’heure d’arrivée ;
– la tenue vestimentaire ;
– les manières de saluer ;
– les questions qu’il ne faut pas poser ;
– les thèmes qu’il ne faut pas aborder ;
– le salaire ;
– le moment de dire au revoir.

j Choisir un format et un titre pour le dépliant.

j Diviser le dépliant en différentes parties et 
donner un titre à chaque partie.

 Suggérer des professions que des Français 

 Dire où on peut trouver des offres d’emploi.

 Choisir un format et un titre pour le dépliant.
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