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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 3 :
•  Un livre de l’élève avec DVD-ROM inclus. Dans le DVD-ROM : tout l’audio, toutes les vidéos. 

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 d’exploitation vidéo à télécharger sur le site www.hachettefl e.fr pour réaliser des 

activités complémentaires sur le site de TV5MONDE.
•  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
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Chers collègues,

Texto 3 s’adresse à un public de grands adolescents et adultes et correspond au niveau B1  
du CECRL. À la fin de Texto 3, les apprenants peuvent se présenter à l’épreuve du DELF B1.

Texto 3 est composé de 8 dossiers comprenant chacun :
• une page contrat ;
• 5 leçons (une double page = une leçon) ;
• une double page regroupant des activités de réemploi (« Entraînement ») ;
• une page « Action ! » proposant la réalisation d’un projet.

Un dossier « Faisons connaissance » permet de démarrer en douceur.

Chaque leçon est basée sur la découverte de situations, à partir de documents déclencheurs  
authentiques écrits et/ou oraux. La situation de la première leçon structure chaque dossier : 
elle en donne le thème, les savoir-faire, les contenus linguistiques. Les trois leçons suivantes 
s’appuient sur des supports écrits et oraux variés et complémentaires. La cinquième leçon  
(« Culture ») présente un type d’écrit spécifique (roman, poème, pièce de théâtre, lettre…). 
L’ensemble de ces doubles pages constitue donc une véritable typologie des écrits, permet 
d’identifier les spécificités de chaque texte et offre un savoir « culturel ». Tous les documents 
sont authentiques et sensibilisent les apprenants à une culture explicite et partagée. 

Notre expérience nous a montré que les étudiants veulent aussi s’initier aux classiques de la 
culture française et les partager. Dans Texto 1 et 2, nous avions abordé avec eux les implicites 
culturels ; dans Texto 3, nous les confrontons à une culture plus « savante ». 

L’exposition des apprenants à la culture française se produit également grâce au choix des 
documents. Pour la plupart authentiques, ils présentent aux apprenants une langue actuelle 
au travers des médias familiers aux Français.

Texto 3 reste fidèle à l’approche communicative, que nous enrichissons d’une perspective  
actionnelle. Nous gardons le savoir apprendre, la construction progressive du sens, la décou-
verte de la langue au service de la réalisation d’actions réelles et réalistes. Ces moments  
de travail en grand groupe offrent aux apprenants de réels échanges, dans une communica-
tion authentique, alliant réflexion et plaisir. Nous avons veillé à la diversité des rôles et des 
recherches.

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

Nous avons conçu Texto 3 pour qu’il vous apporte autant de bons moments de classe que Texto 
1 et 2 ! 

Bien à vous,

Marie-José Lopes et Jean-Thierry Le Bougnec

Avant-propos
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Mode d’emploi

I  Questionnaire 
thématique

Une page d’ouverture

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

La structure du livre de l’élève :
•  8 dossiers de 5 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
– un livret de transcriptions 

I Titre de la leçon

I  Document  
déclencheur

I  Point sur la phonétique 
avec renvoi vers le précis 

I  Point sur la grammaire 
avec renvoi vers le précis 

I  Vocabulaire

I Micro-tâches 

I  Savoir-faire

I  Savoir culturel

I  Action



Une préparation au DELF B1  
tous les deux dossiers.

Une double page Culture
pour comprendre différents types d’écrits.
Des documents pour découvrir la culture.

Une double page Entraînement 
pour systématiser et renforcer les acquis.

Une page Action ! 
auto-évaluée pour mettre en œuvre 
des savoir-faire du dossier. 5



Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

Le bac 
Leçon 1

Article de presse,  
Le Parisien
Émission de radio :  
Le téléphone sonne 
France Inter

Expliquer comment on 
s’organise pour préparer  
un examen

L’organisation
Le stress
L’apprentissage

Diplômes 
Leçon 2

Tableau statistique, Insee
Article de presse

Présenter son métier ou celui 
qu’on aimerait faire

Le travail (1)
Les études
La sociologie / 
L’économie
Les résultats 
d’une enquête

Les comparatifs
Les pronoms 
relatifs simples

Question 
d’éducation 
Leçon 3

Couverture de livre
Chronique de radio : 
Question d’éducation,  
France Info

Écrire un texto
Donner son avis sur les 
textismes
Comparer des textismes 
français à ceux de sa langue

La langue
Les explications

L’organisation 
des idées
L’expression de 
la cause

Métiers
Leçon 4

Affiche de L’Étudiant
Article de presse, 
L’Étudiant
Chronique de radio :  
Info Campus, France Info

Écrire une chronique 
pour France Info sur 
l’apprentissage des langues

Le travail (2)
Les secteurs 
d’activité
L’argent
L’école
La sociologie

L’expression du 
futur
Les indicateurs 
du futur
Le conditionnel 
présent

Culture
Leçon 5
j Les profs

Type de texte :  
la bande dessinée – Les 
Profs de Pica et Erroc

Créer une B.D. 
Recherches personnelles : 
Pica et Erroc

Action ! Créer une affiche pour présenter un métier d’avenir.

Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

Privé- 
public 
Leçon 6

Unes de magazines 
Reportage sur le site 
francetvinfo.fr

Envoyer un tweet au magazine 
Closer

Le journalisme 
(1)
Les paparazzi
Les célébrités
Les expressions

Nous, 
journalistes 
Leçon 7

Article de presse,  
Le Monde
Extrait de la charte du 
journalisme de Munich

Donner son avis sur les 
devoirs des journalistes
Écrire des articles pour  
la charte de Munich

Le journalisme 
(2)

L’expression de 
l’obligation
Les valeurs du 
subjonctif

Médias 
Leçon 8

Chronique de radio :  
Info Médias, France Info
Affiche et texte de  
présentation de  
l’exposition Paparazzi ! 

Parler de sa relation aux 
médias
Écrire le texte de présentation 
d’une exposition (Paris 1900)

Les médias
Les résultats
L’exposition

Présenter 
des résultats 
statistiques, dire 
des proportions
Le gérondif

Brassaï
Leçon 9

Émission de radio : 
Regardez voir !,  
France Inter
Affiche et extrait du 
catalogue de l’exposition 
sur Brassaï
Article de presse,  
Le Nouvel Observateur

Écrire la biographie d’un 
photographe  
(Cartier-Bresson)

L’art
Les sentiments
La biographie

Présenter une 
photo
Les temps du 
récit (1)
Le plus-que-
parfait

Culture
Leçon 10
j Plume

Type de texte :  
le poème – Plume – 
Lointain intérieur  
d’Henri Michaux

Écrire un poème à la manière 
d’Henri Michaux
Recherches personnelles : 
Henri Michaux

Les émotions
Les mouvements
La musique

Action ! Organiser une exposition sur le thème de la nature dans la ville.
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Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

Carte postale…
sonore 
Leçon 11

Page Internet et 
document audio du site 
RFI

Créer une carte postale 
sonore

Les sons/ 
la musique
L’espace
La création
Les impressions

Bonne route ! 
Leçon 12

Affiche publicitaire d’Air 
France
Page Facebook
Publicité de Quick-post

Caractériser des photos sur 
Facebook

Les actions
Les expressions

Les pronoms 
démonstratifs 
avec des pronoms 
relatifs simples

Éthique 
Leçon 13

Chronique de radio : 
Aller-retour, France Info
Page Internet du 
voyagiste Vision Éthique

Donner son avis sur les 
voyages écosolidaires
Raconter un voyage pour le  
site du voyagiste Vision Éthique

Le tourisme
La solidarité

L’expression du 
but

Destinations
Leçon 14

Enquête Protourisme 
pour L’Écho touristique
Enquête IFOP pour 
hotels.com
Page de magazine
Micro-trottoir

Créer un questionnaire 
d’enquête
Répondre à un questionnaire 
d’enquête

Les activités
Les vacances

L’expression de 
l’hypothèse
Le conditionnel 
présent (rappel)

Culture
Leçon 15
j Le Tour du monde

Type de texte :  
le roman – Le Tour du 
monde en quatre-vingts 
jours de Jules Verne

Raconter un souvenir de 
voyage de manière littéraire
Recherches personnelles : le 
style littéraire de Jules Verne

Le rêve
Le caractère
Les voyages / 
L’aventure

Action ! Organiser un voyage touristique d’une semaine dans un pays francophone.

Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

En alternance 
Leçon 16

Affiche du film :  
Les Enfants, de  
Ch. Vincent avec K. Viard 
et G. Lanvin

Expliquer comment les 
familles fonctionnent

La famille

Familles 
Leçon 17

Graphiques statistiques,  
le magazine du Monde
Article de presse,  
Le Monde
Témoignages

Échanger ses idées à propos 
des nouvelles familles
Présenter une polémique 
actuelle dans son pays à la  
manière du journal Le Monde

La garde 
partagée
Les relations 
familiales
Les expressions

L’expression de  
la conséquence

Solos 
Leçon 18

Interview de Marcel Rufo, 
pédopsychiatre
Page Internet du site 
parent-solo.fr
Article de presse 

Répondre à des questions en 
atténuant ses propos
Rédiger une petite annonce 
pour une colocation

La modalisation
La colocation
La psychologie
La monoparen-
talité

La modalisation

Évolution
Leçon 19

Publicités pour Éram et 
la Chèvre rit
Micro-trottoir

Débattre sur la notion  
de famille
Poster son opinion sur  
les nouvelles familles sur  
le site psychologie.com

Les attitudes
Les opinions

L’expression de 
l’opinion
Les valeurs du 
subjonctif

Culture
Leçon 20
j Correspondance

Type de texte :  
épistolaire – Lettres de 
Saint-Exupéry et  
de Baudelaire à  
leurs mères

Imaginer les lettres de  
la mère des auteurs
Recherches personnelles : 
Les Fleurs du mal de 
Baudelaire, les circonstances 
de la mort de Saint-Exupéry

L’affection / 
L’amour

Action ! Créer une liste de films sur le thème de la famille pour le site vodkaster.com.
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Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

Nouvelle 
alimentation 
Leçon 21

Affiche et texte d’un 
prospectus
Extrait de reportage sur 
le site allodocteurs.fr

Donner son avis sur  
les habitudes alimentaires
Imaginer et conseiller  
un produit alimentaire

La santé
Expressions 
pour donner  
son avis

Saga des pubs 
Leçon 22

Affiches de Vittel® et 
Contrex®

Historique des produits 
Vittel® et Contrex®

Raconter l’histoire d’une 
marque qu’on aime

L’eau minérale
Le marketing
La médecine (1)
Le corps (1)

Le passé simple 
des verbes en -er
L’expression de 
la durée

À la plage 
Leçon 23

Page Internet du site 
santemagazine.fr
Chronique de radio :  
Cinq jours à la une, 
France Info
Article de presse

Imaginer une application 
d’automesure

La plage
Le corps (2)
L’activité 
physique

La forme 
passive
L’accord du 
participe passé

Le bikini
Leçon 24

Couverture de livre
Chronique de radio : 
L’Éphéméride,  
« 23 juin 1946 :  
un ingénieur français 
invente le bikini… », 
France Inter
Mosaïque romaine

Écrire et enregistrer une 
chronique sur l’histoire du 
maillot de bain masculin

Se montrer
La mode

Les temps du 
récit (2)
Quelques 
marqueurs 
temporels

Culture
Leçon 25
j Knock

Type de texte :  
le théâtre – Knock  
de Jules Romains

Imaginer une scène pour Knock
Recherches personnelles : 
les adaptations 
cinématographiques de Knock

Le théâtre
Les mouvements
Le corps (3)
La médecine (2)

Action ! Mettre en scène et jouer la scène vi de l’acte II de Knock.

Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

Vers le futur 
Leçon 26

Extrait d’un article sur le 
site : lesnumeriques.com
Reportage sur le site : 
lemonde.fr

Débattre sur les nouvelles 
technologies, leurs bienfaits 
et leurs dangers

Les objets
Le monde virtuel

Robots et 
compagnie 
Leçon 27

Affiche de la Cité des 
sciences
Éditorial de Robotmag
Page Internet du Château 
La Gravière

Échanger sur les moyens de 
se déconnecter
Imaginer la page d’accueil du 
site Detox et liberté

Les robots
L’état 
psychologique
Le temps

L’expression du 
futur 
Le futur 
antérieur

Objets 
connectés 
Leçon 28

Chronique de radio : 
« Objets connectés :  
la nouvelles révolution 
numérique », France Info
Catalogue d’objets 
connectés

Débattre sur l’utilité des 
objets connectés
Écrire une chronique sur  
les objets connectés 

Les objets 
connectés
Les applications

Les pronoms 
compléments 
Les pronoms 
relatifs 
composés

Flagship* Fnac
Leçon 29

*Magasin phare / pilote

Communiqué de presse 
de la Fnac
Publicité pour un 
objet connecté (la tige 
Koubachi)
Échange entre une 
cliente et un vendeur

Imaginer l’utilisation d’un 
drone
Écrire un communiqué de 
presse pour un magasin 
d’objets connectés

Les produits 
high-tech
Le commerce
Les plantes

La place de 
l’adjectif 
La place 
des doubles 
pronoms
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Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

Superstitions 
Leçon 31

Couverture et extrait 
d’un article du magazine 
Historia
Publicité pour le 
magazine Historia

Parler de sa relation aux 
superstitions

Les religions
Les objets 
magiques
Les habitudes 
de vie

Croyances 
populaires 
Leçon 32

Article de presse, 
Historia Magazine

Imaginer des superstitions et 
les présenter dans un article 
pour Historia Magazine

Les actions
Les objets
La matière
La disposition

Les indéfinis

Nouvelles 
croyances 
Leçon 33

Couverture et article du 
magazine Clés
Micro-trottoir

Présenter ce qui pourrait 
remplacer Dieu
Échanger sur les nouvelles 
croyances

Les croyances
Les objets 
religieux
Les sentiments

Les adverbes 
(emploi, place 
et formation 
des adverbes en 
-ment, -emment 
et -amment)

Religions
Leçon 34

Graphique statistique, 
L’Observatoire du 
patrimoine religieux
Sondage du magazine 
Clés
Micro-trottoir

Répondre aux questions d’un 
sondage
Écrire un texte présentant  
les résultats d’un sondage à  
la manière du magazine Clés

Les lieux de 
culte
La religion /  
La vie spirituelle
La pensée

La 
nominalisation
Le conditionnel 
passé

Culture
Leçon 35
j Le Horla

Type de texte :  
le conte fantastique –
Le Horla de Guy de 
Maupassant

Imaginer un récit à la manière 
du conte fantastique
Recherches personnelles : 
des informations sur 
Maupassant au moment où  
il a écrit Le Horla

Les personnages 
fantastiques
La peur
Le mystère

Action ! Réaliser un sondage sur les croyances dans la classe.
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Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

Culture
Leçon 30
j Petite Poucette

Type de texte :  
l’essai philosophique –
Petite Poucette  
de Michel Serres

Présenter sa relation aux 
nouvelles technologies
Recherches personnelles : 
Michel Serres, ses études, son 
parcours, son travail actuel

Les activités 
mentales

Action ! Créer un projet de domotique pour son école, imaginer des « scénarios ».
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Type de supports Savoir-faire Lexique Grammaire

Intégration 
Leçon 36

Extraits d’un document 
officiel
Reportage sur  
Arteradio.com

Comprendre un document 
officiel
Rédiger un contrat d’accueil 
pour les étrangers

Le civisme
La société
L’appartenance à 
un groupe social

Représentations 
Leçon 37

Article du site 
lepetitjournal.com 
(CNED)

Présenter des stéréotypes  
sur son pays
Écrire un article sur les 
stéréotypes sur les Français 
pour lepetitjournal.com 

La langue 
française
L’image
L’entretien du 
corps
L’élégance
Le système social
Le monde

L’expression de 
la concession et 
de l’opposition

Étrangers en 
France 
Leçon 38

Enquête TNS Sofres pour 
Campus France
Témoignages

Dire pourquoi on étudie  
le français
Dire l’image qu’on a des Français
Réaliser un mini-sondage et 
présenter les résultats sous 
forme de tableaux ou  
de graphiques

L’enquête
Les points 
positifs

La mise en 
relief d’une idée

Le français
Leçon 39

Logos
E-mail
Bandeau de la page 
Internet de TV5 Monde
Interview d’Henriette 
Walter

Donner son avis sur les 
changements grammaticaux 
et orthographiques d’une 
langue

La langue
Les échanges

Le discours 
rapporté au 
passé et la 
concordance 
des temps

Culture
Leçon 40
j Douce France

Type de texte :  
la chanson – Douce 
France de Charles Trenet

Présenter une chanson qu’on 
aime, raconter son histoire
Écrire un couplet pour  
la chanson Douce France
Recherches personnelles : 
les titres de chansons de 
Charles Trenet, l’histoire de 
la chanson Douce France

Les souvenirs
L’enfance
La ville
Les sentiments
La géographie
Chanter

Action ! Organiser une exposition sur la France.
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Phonétique
Dossier 1 Leçon 1 Rythme, syllabation, voyelles

Dossier 2 Leçon 6 Le mot phonétique : pause, rythme et accentuation

Dossier 3 Leçon 11 Les sons [y] / [ɥi] et [u] / [w]

Dossier 4 Leçon 16 Le « e » : [ə]

Dossier 5 Leçon 21 Les oppositions [ɶ] ([ø], [œ], [ə]), [O] ([o],[ɔ]) et [u] – Les sons [ø] / [œ] et [o] / [ɔ]

Dossier 6 Leçon 26 Les nasales [ɔ̃], [ɑ̃] et [ɛ̃] – Dénasalisation

Dossier 7 Leçon 31 Les sons [j] et [ʒ]

Dossier 8 Leçon 36 L’opposition [ɶ] ([ə], [ø], [œ]) et [E] ([e],[ɛ]) – Les sons [e] et [ɛ]

Droits de reproduction vidéo
Dossier 1 : Série de télévision : Fais pas ci, fais pas ça, saison 1, « La rentrée des classes » © AB Production
Dossier 2 : Émission de télévision (culture) : Ce soir (ou jamais !), France 2 © France Télévisions
Dossier 3 : Émission de télévision (divertissement) : Rendez-vous en terre inconnue © Adenium TV
Dossier 4 : Bande-annonce : Les Enfants, film de Christian Vincent © Pathé Production
Dossier 5 :  Publicité de télévision pour la marque Vittel® (les images sont extraites du spot publicitaire intitulé « Fauteuil Vittel » 

réalisé dans le cadre de la campagne publicitaire de la marque VITTEL, Nestlé Waters France, 2013 ©)
Dossier 6 : Émission de télévision (reportage) : Envoyé spécial, France 2 © France Télévisions / © Keepinnews
Dossier 7 : Reportage : interview sur les superstitions, 100 % Mag, M6 © Kaliste Productions 2013 / © Tony Comiti
Dossier 8 : Reportage Télé-Loisirs : micro-trottoir © Télé Loisirs
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Les Français
 Culture :

  Une chanson :  
Douce France  
de Charles Trenet

 j  Nous organisons une  
exposition sur la France
Nous allons savoir comment :
•  comprendre un document officiel
•  rédiger un contrat d’accueil pour  

les étrangers
•   présenter des stéréotypes sur notre pays
•  écrire un article pour lepetitjournal.com
•  dire pourquoi on étudie le français
• réaliser un mini-sondage
•  donner notre avis

Dites-nous tout !
1  Quel est votre mot français 

préféré ?
2  Quel est pour vous l’objet qui 

représente le mieux la France ?
3  Citez trois mots pour décrire  

les Français.
4  Qu’aimez-vous le plus dans  

la culture française ?
5  Qui est votre personnalité 

française préférée ?
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IntégrationLeçon 36

.

2.
46

1  Vous souhaitez vous 
installer en France.  
Lisez l’extrait du contrat 
d’accueil et d’intégration. 
Répondez aux questions.

a  Pourquoi devrez-vous aller à 
une journée de formation ?

b  À quoi s’engagera l’état ?

2  Trouvez dans le document 
les mots correspondants à 
ces explications.

a  Les lois s’appliquent sur tout  
le territoire.

b  L’état applique la neutralité 
religieuse.

c  Le pouvoir appartient au peuple 
qui vote pour ses représentants.

d  L’état assure à chacun une 
éducation, un logement et une 
couverture médicale.

3  En groupe, répondez aux 
questions. 

a  Quelles sont, d’après vous,  
les valeurs les plus importantes 
du Contrat d’accueil et 
d’intégration ? Pourquoi ?

b  Quelles obligations ajouteriez-
vous ?

c	 	Donnez	votre	définition	de	
l’intégration.

1  Écoutez l’enregistrement. Lisez la liste 
des caractéristiques d’un documentaire 
radio. Choisissez celles que vous 
entendez.

a nom de la radio
b bruits de fond
c musique
d voix de journaliste
e enregistrement d’un moment de vie réelle
f voix off
g intervention d’un expert
h témoignages

Liberté - Egalité - Fraternité

Arte radio.com
2  Écoutez à nouveau l’enregistrement. 

Mettez les différentes parties dans l’ordre 
puis comparez avec votre voisin.

a  Une fonctionnaire fait signer le contrat 
d’accueil et d’intégration.

b  Une journaliste pose des questions sur 
l’intégration et trois personnes y répondent.

c  Un immigré algérien décrit son intégration.
d	 	Une	fonctionnaire	de	l’Office	de	l’immigration	

souhaite la bienvenue à un groupe d’étrangers.
e  Le Premier ministre (M.Valls) dit ce qu’il pense 

du vote des étrangers.

46
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5.

47

Boîte à mots
•  Le civisme : un titre de séjour – l’accueil – 

accueillir – laïc – la laïcité – une formation 
civique – en contrepartie – le droit de vote –  
être acquis – intégration – des droits et 
des devoirs – la nation - le territoire - la 
citoyenneté – un état social – indivisible

•  La société : être favorable à – déchirer la 
société – apaiser – être accepté – les citoyens

•  L’appartenance à un groupe social : être de 
+	nom	–	avoir	la	prétention	de	+	infinitif	–	se	
sentir

 j Activité 2 p. 136

3  À deux, associez les énoncés aux 
différents intervenants.

3.
1  Relisez la transcription p. XIV. Classez  

le vocabulaire.
a Le civisme et l’administration : le droit de vote…
b La politique et la société : apaiser…
c La certitude : avoir la prétention de…
d Les sentiments : se sentir…

Chacun ses mots

L’opposition [ Œ ] ([ ə ], [ ø ], [ œ ]) et [ E ] ([ e ], [ ɛ ])
•  [ ɶ ] ([ ə ], [ ø ], [ œ ]) : arrondi, langue en avant, 

aigu : que, bleue, ailleurs, accueil, club.
•  [ E ] ([ e ], [ ɛ ]) : souriant, langue en avant, aigu : 

les, déchirer, mec, problèmes, même.

Les sons [ e ] et [ ɛ ]
•  [ e ] : bouche fermée, muscles tendus.

« é » : déchirer.
« e » + consonne muette (sauf “t”) :
– « es » : les ;
– « ez » : allez ;
– « er » : déchirer.

•  [ ɛ ] : bouche ouverte, muscles relâchés.
« e » + consonne prononcée : mec.
« è » : problèmes ;
« ê » : même ;
« ai » : français ;
« et »  : préfet.

 j Activité 1 p. 136

Phonétique    > p. 155

En groupe :
1 Imaginez quelques questions à poser.
2  Choisissez le lieu où vous allez 

enregistrer.
3 Trouvez un titre.

4  Trouvez un logiciel sur Internet pour  
le montage de votre documentaire.

5  En classe, écoutez les documentaires 
et choisissez les trois plus 
intéressants.

Votre documentaire

Communication

1 je suis favorable
2  je suis d’une famille française
3  je me sens
4  un titre de séjour
5  une formation civique
6  apaiser
7  j’ai la prétention de
8  on l’a adopté
9  en contrepartie
10  pays d’égalité
11  signer
12  une démocratie

4  Lisez la transcription p XIV. Vérifiez  
vos réponses.

5  Trouvez le contraire de ces mots.
a  unir b inquiéter c ne pas être sûr
d expulser e étranger

a les deux fonctionnaires
b le Premier ministre
c les étrangers
d le monsieur français

4.
1  Écoutez le documentaire avec la 

transcription p. XIV. Classez les mots 
suivants selon la prononciation des lettres 
soulignées.

français, c’est, d’accueil, allez, bleue, déchirer, 
club, mec, problèmes, qu’ailleurs, même,  les,  
que, dieu,  préfet,
a  On entend [ ɶ ] ([ ə ], [ ø ], [ œ ]) :	——
b On entend [ E ] ([ e ], [ ɛ ]) :		——       

2  Répétez les mots suivants devant un(e) 
camarade. Quelle différence remarquez-
vous entre [ E ] et [ Œ ] ?

a  les – le  b blé – bleu  c père – peur

3  Dites lequel des deux mots demande  
le plus d’effort musculaire.

 mes – même
4  Comment s’écrivent les sons [e] et [ɛ] ?

Et eux ? 47
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1  Observez la page d’accueil du CNED. 
Dites, selon vous :

a  de quel ministère dépend le CNED ;
b qui consulte ce site.

Ailleurs

* Centre National d’Enseignement à Distance

*

2  Trouvez sur la page d’accueil du CNED  
les mots en relation avec :

a vivre à l’étranger : expat, ——
b la formation : ——
c le travail : ——
d le français : ——

Même si la France reste la première destination touristique au monde et fait rêver de nombreux francophiles à travers  
le monde, elle n’arrive pas à se défaire de certains stéréotypes. Voici le portrait de la France vue de l’étranger. 
La propreté. Les produits cosmétiques français se vendent bien à l’étranger, pourtant, l’image selon laquelle le Fran-
çais se parfume pour masquer sa mauvaise odeur reste très présente dans les esprits. Lucie, expatriée au Mexique, en 
témoigne : « Nous sommes des personnes sales, qui sentent mauvais, qui ne se lavent pas, qui mettent du parfum au lieu 
de prendre une douche. » Un stéréotype dont parle également Claire, expatriée au Chili : « On m’a souvent dit qu’on ne 
se lave pas tous les jours. »
So french so chic. Malgré ce stéréotype de « sales », on retrouve aux quatre coins du monde la formule « so french so 
chic ». La Française est toujours synonyme de chic et d’élégance. Agnès, expatriée depuis 11 ans en Irlande et en Australie, 
explique : « Un des compliments les plus fréquents est que les femmes françaises ont un “je-ne-sais-quoi”, une certaine 
classe. » Les Américains se demandent comment font les Françaises pour ne pas grossir alors qu’elles mangent du fromage 
et plein de gâteaux.
Le Français, roi de la paresse ? Autre élément présent dans l’imaginaire populaire à propos du Français typique : 
il n’aime pas beaucoup travailler et fait tout le temps la grève. Si, pour beaucoup, le système social français provoque la 
paresse, il reste cependant un modèle pour d’autres. Dottie, une Lyonnaise expatriée en Asie, explique : « Partout où j’ai 
travaillé, mes collègues et mes supérieurs m’ont toujours dit qu’ils aimaient travailler avec des Français car, pour eux, ils 
travaillent bien et sont des personnes de confiance. » Paul, à Shanghai : « Bien qu’ils soient admiratifs de notre système 
social, les congés payés et les jours fériés, les avantages sociaux accessibles à tous, les trente-cinq heures, la liberté de 
parole, la qualité de vie, ils pensent que cela produit des paresseux qui font toujours grève. »
La langue de Molière, romantique. En Asie, la langue française « est vue comme une langue de luxe que l’on 
veut faire apprendre à ses enfants afin de montrer son statut social », explique Dottie. Par contre, en Afrique,  
« la langue française est considérée comme une des plus belles langues ; ils aiment la sonorité des mots », explique Paul. 
« La langue française représente le luxe, le chic, le glamour », ajoute Candice.
De manière générale, l’art de vivre, la richesse culturelle, le glamour de la ville de Paris, la mosaïque des régions sont 
caractéristiques de l’image très positive de la France. En revanche, les Français ont une moins bonne réputation. Même 
s’ils apparaissent comme « râleurs », c’est quand même un pays « où il fait bon vivre et débattre, où les gens sont engagés, 
ouverts et solidaires ».

scoLarité
compLémentaire
internationaLe

Compléter sa scolarité
et poursuivre ses 
études françaises
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Boîte à mots
•  La langue française : la francophonie –  

un francophone – francophile – la langue de 
Molière – romantique – la sonorité des mots

•  L’image : des stéréotypes – le portrait – 
l’imaginaire – admiratif – un compliment –  
la paresse / des paresseux – la réputation – 
représenter

•  L’entretien du corps : la propreté – les produits 
cosmétiques – se parfumer – masquer –  
une	odeur	–	sale	≠	propre	–	sentir	bon	≠	mauvais

•  L’élégance : le chic – un je-ne-sais-quoi –  
une certaine classe – le luxe – le glamour

•  Le système social : la grève – un modèle –  
un supérieur – les congés payés – les avantages 
sociaux – la liberté de parole – engagé – 
solidaire – débattre

•  Le monde : expatrié – aux quatre coins du monde

En groupe.
1  Dites quels sont les stéréotypes sur votre pays. Citez-en trois positifs et trois négatifs.
2  Citez d’autres stéréotypes sur les Français et écrivez un autre paragraphe pour  

le petitjournal.com.

Clichés

Communication

Lisez à nouveau l’article.
1  Retrouvez les contradictions.
  La France ne parvient pas à se défaire de 

certains stéréotypes. p même si elle reste  
la première destination touristique au monde

a  Les produits cosmétiques français se vendent 
bien à l’étranger.

b  On retrouve aux quatre coins du monde  
la formule « so french so chic ».

c  Pour beaucoup, le système social français 
provoque la paresse.

d  Les étrangers pensent que cela produit des 
paresseux qui font toujours grève.

Stéréotypes

Grammaire > p. 170
L’expression de la concession 
Pour exprimer la concession, c’est-à-dire le résultat 
inattendu et contradictoire d’un fait, on utilise :
– pourtant, cependant ;

Si le système social français provoque la paresse, 
il reste cependant un modèle.

– alors que + indicatif ;
Les Américains se demandent comment font  
les Françaises pour ne pas grossir alors qu’elles 
mangent du fromage et plein de gâteaux.

– même si, quand même ;
Même si la France reste la première destination 
touristique au monde, elle ne parvient pas à se 
défaire de certains stéréotypes.

– malgré + nom ;
Malgré ce stéréotype de « sales », on retrouve 
aux quatre coins du monde la formule « so french 
so chic ».

– bien que + subjonctif.
Bien qu’ils soient admiratifs de notre système 
social, ils pensent que cela produit des paresseux.

L’expression de l’opposition
Pour opposer deux faits, exprimer une différence, 
on utilise : au lieu de, en revanche, par contre.
Les Français ne se lavent pas, ils mettent du 
parfum au lieu de prendre une douche.
L’image de la France est très positive. En revanche, 
les Français ont une moins bonne réputation.

 j Activités 3 et 4 p. 136

3 Lisez l’article du petitjournal.com.
a  Choisissez la phrase qui résume le mieux l’article.
 1  L’article recueille et commente les 

témoignages de Français qui vivent à l’étranger.
 2  L’article parle d’un Français qui fait une 

recherche sur les pays étrangers.
 3  L’article présente des étrangers qui 

apprennent le français.
b  Dites à quelle occasion cet article a été publié.

e  Les Américains se demandent comment font 
les Françaises pour ne pas grossir.

f Les Français apparaissent comme « râleurs ».

2  Observez les mots qui relient les deux 
informations. Qu’est-ce qu’ils expriment ? 
Choisissez.

a l’opposition b la conséquence c la concession

3  Retrouvez un exemple correspondant à 
chaque structure.

a  Malgré + nom : malgré ce stéréotype de 
« sales »

b Bien que + subjonctif : ——
c Alors que + indicatif : ——

4  Relevez dans le texte deux informations 
qui s’opposent.

  Les Français ne se lavent pas, ils mettent du 
parfum au lieu de prendre une douche.

5 Quels mots expriment l’opposition ?
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Réussir vos études en France
c’est d’abord faire confiance à 

Campus France, pour vous
aider à trouver votre

formation, à la financer et  
à préparer votre séjour.
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Étrangers en FranceLeçon 38

Au dernier palmarès de l’attractivité fait par l’UNESCO, la France se place 
au 3e rang (290 000 étudiants étrangers par an), derrière les États-Unis et le 
Royaume-Uni.

À la demande de l’établissement public Campus France, TNS Sofres a réalisé, 
au cours du premier semestre 2011, une enquête internationale auprès d’étudiants 
étrangers.
Cette enquête réalisée via Internet portait à la fois sur des étudiants s’apprêtant 
à effectuer un séjour universitaire en France, des étudiants actuellement en 
cours d’étude en France et des étudiants ayant terminé leur séjour d’étude. 
Près de 21 000 étudiants ont répondu à l’enquête. Voici quelques résultats.

Pour quelles raisons avez-vous choisi la France 
plutôt qu’un autre pays ?
a Pour la qualité de la formation en France 45 %
b  Pour ma connaissance de la langue  

française 37 %
c Pour la valeur des diplômes français 3 %
d Pour l’intérêt culturel de la France 31 %
e  Pour la réputation des établissements ou  

des enseignants en France 31 %
f Pour apprendre ou améliorer mon niveau  
 de français 26 % 

Points positifs du séjour en France

Quels sont les 2 ou 3 mots ou expressions qui 
résument le mieux l’image que vous avez de  
la France ? 
a La liberté 24 %
b La culture 20 %
c Un beau pays  14 %
d La qualité de l’enseignement,  
 le système éducatif 10 %
e L’égalité 9 %
f La fraternité 7 %
g Le romantisme 5 %

A

B

C D

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
Vie culturelle Qualité de 

l’enseignement
Services et 

infrastructures
Rencontres,

développement 
personnel

Beauté du  
pays /  

voyages

Apprentissage  
du français
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Observez et lisez le document A. Dites si 
les affirmations suivantes sont vraies ou 
fausses et justifiez vos réponses.
a  La France est le pays d’Europe qui attire  

le plus d’étudiants étrangers.
b Campus France est un organisme public.
c  Campus France aide les étudiants étrangers  

à étudier en France.
d  Campus France a réalisé une enquête auprès 

d’étudiants étrangers en France.
e L’enquête a été réalisée en ligne.

Campus France

Écoutez les témoignages. 
1  Dites pourquoi chaque personne est 

venue en France.
2  Retrouvez dans les documents B, C et 

D les informations données par Hilda, 
Natasha, Rafah et Marcela.

3 Associez chaque phrase à une personne.
a  La volonté d’améliorer mon français, c’est ce 

qui m’a fait choisir la France. 
b  L’amélioration de mon français, c’est ce que  

je trouve positif dans mon séjour en France. 

Témoignages

1  Transformez les phrases de l’activité 3.3 
comme dans l’exemple.

  a : La volonté d’améliorer mon français,  
c’est ce qui m’a fait choisir la France.  
p Ce qui m’a fait choisir la France, c’est  
la volonté d’améliorer mon français.

2  Expliquez l’emploi de ce qui, ce que,  
ce à quoi et ce dont.

C’est ça !

Grammaire > p. 159
La mise en relief d’une idée 
•  Idée + c’est ce qui / c’est ce que / c’est ce dont / 

c’est ce à quoi + phrase
Le charme, c’est ce à quoi je pense pour 
représenter la France.

•  Ce qui / Ce que / Ce dont / Ce à quoi + phrase, 
c’est + idée
Ce à quoi je pense pour représenter la France, 
c’est le charme.

• ce qui = sujet
ce que = COD
ce à quoi = complément introduit par à 
ce dont = complément introduit par de 

 j Activités 5 et 6 p. 137

Boîte à mots
•  L’enquête : l’étude – l’image –  

le palmarès – l’attractivité – le rang
•  Les points positifs : la qualité –  

le développement – la beauté –  
la valeur – l’intérêt – la réputation – 
l’apprentissage – la connaissance

Lisez les résultats de l’enquête (documents 
B, C et D). En groupe, répondez aux 
questions.
a  Quels sont les résultats qui vous étonnent ? 

Pourquoi ?
b  Quelles sont les réponses communes aux  

trois documents ?

Résultats

Et vous ?

Communication

En groupe.
1  Dites pour quelles raisons vous avez choisi d’étudier le français. 
2  Donnez deux ou trois mots ou expressions qui résument le mieux 

l’image que vous avez des Français.
3  Présentez les résultats de votre discussion sous forme de tableaux 

ou de graphiques ; indiquez les pourcentages.

c  Le charme, c’est ce à quoi je pense pour 
représenter la France. 

d  La joie, c’est ce dont je me souviendrai de  
mon séjour en France.
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Le françaisLeçon 39

Observez les documents 1 et 2 et répondez 
aux questions.
a	 Y	a-t-il	une	langue	officielle	dans	votre	pays	?
b  Pouvez-vous nommer quelques pays membres 

de la francophonie ?
c  À votre avis, combien y a-t-il de francophones 

dans le monde ?
d  Quand vous voulez regarder la télévision 

en français, quelle chaîne regardez-vous ? 
Pourquoi ?

Francophone

Lisez l’e-mail de Charlotte (document 3).
1  Dites à qui elle écrit. À quel sujet ?  

Pour quoi faire ?
2  Retrouvez dans le texte les informations 

que Charlotte transmet à son amie 
Jeanne.

3  Choisissez un équivalent du mot 
« emprunter ».

a vendre
b prendre pour utiliser
c transformer

4  Dans votre langue, utilisez-vous des 
anglicismes ? Cela fait-il polémique ?

L’e-mail de Charlotte

1

2

1  Observez le bandeau de la page web de 
TV5 Monde (document 4) et répondez  
aux questions.

a Où peut-on regarder TV5 Monde ? 
b Que peut-on faire avec TV5 Monde ?

2  Écoutez l’extrait de l’émission que 
Charlotte a regardée et notez :

a le nom de l’émission et celui de la rubrique ;
b le nom de l’invité ;
c le titre du livre cité.

Sur TV5 Monde

3
De :  ccolbert@hotmail.com

À :  jeannelavoine@free.fr 
Objet :  Les mots français et anglais

Salut !
Tu te souviens de notre conversation à propos des mots anglais qu’on utilise ? Tu sais, la polémique 
sur les anglicismes ? Eh bien, je viens de voir à la télé une spécialiste, une linguiste. Tu disais que le 
français empruntait trop de mots à l’anglais. La linguiste a dit que ce n’était pas tout à fait vrai. En fait, 
le journaliste a d’abord dit qu’un quart des mots français étaient empruntés à l’anglais. Elle a répondu 
que ce n’était pas tout à fait vrai, que le français était plus riche que d’autres langues. Elle a dit que le 
français empruntait aussi des mots à l’arabe et à l’italien. Puis elle a ajouté que les mots anglais étaient 
arrivés en France au début du xxe siècle, je crois. Par contre, elle a expliqué que l’anglais avait emprunté 
des mots français au xie siècle. Elle a dit que les Anglais avaient emprunté ces mots quand les Français 
avaient envahi l’Angleterre. Puis elle a dit, avec humour, que les Anglais nous rendaient quelques mots 
parce qu’ils étaient des gens très polis.
Le journaliste a dit que peut-être il ne s’agissait que d’un échange entre les langues.
Cette linguiste s’appelle Henriette Walter et elle a écrit un livre très intéressant. 
À demain !
Charlotte
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Boîte à mots
•   La langue : un linguiste – emprunter (un mot) /  

un emprunteur – un anglicisme – le franglais – 
être issu de – contribuer à

•   Les échanges : prêter – rendre

Grammaire > p. 165
Le discours rapporté au passé et la concordance des temps 
Pour rapporter les paroles de quelqu’un, on utilise un verbe introducteur au passé : dire que, répondre que, 
ajouter que, expliquer que…

Discours direct Discours indirect
C’est plutôt l’anglais qui est pour beaucoup emprunteur 
de la langue française.

Elle a dit que c’était plutôt l’anglais qui était pour 
beaucoup emprunteur de la langue française.

L’anglais a emprunté des mots au français depuis  
le xie siècle.

Elle a expliqué que l’anglais avait emprunté des mots 
français depuis le xie siècle.

Peut-être il ne s’agissait que d’un échange entre les 
langues.

Le journaliste a dit que peut-être il ne s’agissait que  
d’un échange entre les langues.

Au discourt indirect, le futur devient conditionnel présent.
« Je lirai le livre d’Henriette Walter », a dit Charlotte.        Charlotte a dit qu’elle lirait le livre d’Henriette Walter.

 j Activités 7 et 8 p. 137

4

1  Qu’est-ce que Charlotte rapporte  
dans son e-mail (document 3)  
que vous n’avez pas entendu ?  
Que remarquez-vous ?

2 Associez. 

Discours direct Discours indirect

a  présent
b passé composé
c imparfait

1  plus-que-parfait
2 imparfait

Elle a dit que...

En français

Communication

À deux.
1 Répondez oralement aux questions.
a  Pensez-vous que le français est en danger à cause des anglicismes ? Pourquoi ?
b  Si vous pouviez apporter des corrections au français (orthographe et grammaire), 

lesquelles feriez-vous ?
c  Pensez-vous que les changements dans l’orthographe et la grammaire d’une langue  

la mettent en danger ?

2  Faites le compte-rendu écrit de ce que vous a répondu votre collègue. 

3  Dites si ces informations sont vraies ou 
fausses.

a  Certains pensent qu’il y a trop de mots en français 
qui viennent de l’anglais.

b  Henriette Walter pense qu’il faut faire attention  
aux anglicismes.

c  Le français est un mélange de différentes langues.

4  Notez la question que le journaliste pose à 
Henriette Walter.

5  Écoutez à nouveau l’extrait de l’émission et 
lisez la transcription p. xv pour vérifier  
vos réponses.
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Leçon 40 Douce France

1  Écoutez l’introduction de la chanson et 
répondez aux questions.

a  Quels instruments de musique entendez-
vous ? 

b Comment est la mélodie ?
c  À quel thème l’introduction musicale vous 

fait-elle penser ?

2  Écoutez la chanson.
a Nommez le style musical.
b  Choisissez la phrase qui résume le mieux 

cette chanson.
 1 Un homme imagine son pays idéal.
 2  Un homme déclare son amour pour son 

pays. 
 3  Un homme raconte un voyage qu’il a fait 

quand il était enfant.

Charles Trenet

Douce France est une chanson écrite par Charles Trenet 
(musique de Léo Chauliac), en 1943. Elle n’a été enregistrée 
qu’en 1947.

Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire
Lorsque j’étais écolier
Sur le chemin de l’école
Je chantais à pleine voix
Des romances sans paroles
Vieilles chansons d’autrefois

Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur !
Mon village au clocher aux maisons sages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur
Oui je t’aime
Et je te donne ce poème
Oui je t’aime
Dans la joie ou la douleur
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur !

Charles Trenet

J’ai connu des paysages
Et des soleils merveilleux
Au cours de lointains voyages
Tout là-bas sous d’autres cieux
Mais combien je leur préfère
Mon ciel bleu mon horizon
Ma grande route et ma rivière
Ma prairie et ma maison

Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur !
Mon village au clocher aux maisons sages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur
Oui je t’aime
Et je te donne ce poème
Oui je t’aime
Dans la joie ou la douleur
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur !
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2. 3.

  I Dossier 8 n  Leçon 40

Observez la forme des paroles de  
la chanson.
1  Choisissez les caractéristiques qui  

y figurent.
a disposition en vers
b onomatopées 
c présence de rimes croisées
d répétitions de certains vers
e mots phrases
f	 personnification
g métaphores

2  Lisez ces définitions. Retrouvez dans le 
texte le premier vers de chaque partie.

a  Le refrain : mots ou phrases répétés plusieurs 
fois.

b  Le couplet : partie du texte séparée par le refrain.

3 Retrouvez dans le texte :
a des mots qui riment avec : 
 1 France : enfance, ——
 2 cœur : ——
 3 paysage : ——
b  deux mots qui s’opposent parmi ceux relevés ;
c  deux mots qui se complètent parmi ceux  

relevés.
d Que remarquez-vous ? 

La forme de la chanson
Cherchez sur Internet une autre version de 
cette chanson (des années quatre-vingts).
Dites quelles sont les différences 
(instruments, style de musique).

Une autre version

Boîte à mots
•  Les souvenirs : la mémoire
•  L’enfance : un écolier – le chemin de l’école – 

une blouse – l’insouciance
• La ville : un village – un clocher
•  Les sentiments : le bonheur – la joie –  

la douleur – garder dans son cœur 
•  La géographie : un paysage – de lointains 

voyages – d’autres cieux (ciel) – l’horizon –  
une rivière – une prairie

•  Chanter : une chanson – à pleine voix –  
les paroles

3  Écoutez à nouveau la chanson, lisez les paroles et notez ce qu’on apprend sur le narrateur.
4  À votre avis, en parlant de « douleur » (« Oui je t’aime, dans la joie ou la douleur »),  

à quel événement Charles Trenet fait-il référence ?
5 Relevez les mots en relation avec :
a l’enfance ;
b les sentiments ;
c la géographie.

À deux.
1  Choisissez une chanson très célèbre 

et présentez-la oralement à la 
classe. Dites pourquoi elle est si 
célèbre et expliquez le contexte dans 
lequel elle a été écrite.

2  Ajoutez quatre vers pour un autre 
couplet de la chanson Douce France. 
Utilisez les mots suivants : amour / 
toujours, été / beauté.

3 Chantez !

à vos plumes !

•  Notez quelques titres de chansons de 
Charles Trenet.

•  Trouvez des informations sur l’histoire de  
la chanson Douce France.

•  Par qui cette chanson a-t-elle été reprise 
en 2011 ?

Recherches personnelles
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Entraînement
I Leçon 36 

 1 [e] ou [ɛ] ? 
1  Lisez les mots et classez-les : [ e ] ou [ ɛ ] ?

Vous êtes, premier, cette, signer, allez, une 
valisette, je vous souhaite, des étrangers, créer, 
déchirer, apaise, elle est, déplaise, factuel, 
Dorothée, je regardais, Antenne 2, né, mec, 
intégré, même, Française, peut-être, les, J’espère, 
adopté, nationalité, égalité, connaître, nécessaire, 
financer,	la	journée,	vous	ferez,	un	poulet.

2 Écoutez pour vérifier et répétez.

 2 En France
Répondez aux questions en utilisant les mots 
de la boîte à mots (p. 127).
Exemple : Qu’est-ce qui est obligatoire pour 
rester en France ?  Un titre de séjour.
a  Comment est la République française ?
b  Comment appelle-t-on un état qui est neutre 

par rapport à la religion ?
c  Qu’offre le fait d’être français ?
d  Que faut-il faire en cas de polémique ?
e  Comment appelle-t-on l’espace physique d’un 

pays ?

 3  Un an à Paris
Alassane, un étudiant sénégalais, va passer un an à Paris. Une amie, Adama, lui envoie un e-mail 
pour lui parler des Français. Complétez le texte avec : alors que, bien que (3 fois), cependant, 
cependant, malgré, même si.

I Leçon 37 

De :  Adama
À :  Alassane 

Objet :  Les Français 

Salut Alassane !
Tu vas voir, les Français sont assez polis, cependant, c’est difficile de se faire des amis. —— la cuisine fran-
çaise est bonne, il n’est pas facile de trouver un bon restaurant pas cher à Paris. Les Français aiment boire 
du café aux terrasses, —— la rue est souvent bruyante. Les musées sont payants, —— tu peux y entrer sans 
payer une fois par mois. —— la qualité des transports publics, il est parfois difficile de se déplacer rapide-
ment. —— on puisse avoir une bourse, cela ne suffit pas pour vivre. —— il y ait beaucoup d’étudiants à Paris, 
les logements sont chers. —— ce soit une grande ville, tu peux toujours trouver un petit jardin tranquille.
Nous t’attendons. Bisous

 4  Travailler
Gaston fait un discours pour un public de cadres 
étrangers qui vont travailler en France. Reliez 
les phrases avec des expressions de concession 
ou d’opposition pour rendre son discours plus 
clair.
Exemple : On porte toujours la cravate. Les 
gens dans les métiers de la communication sont 
plus décontractés. p Bien que dans les métiers 
de la communication les gens soient plus 
décontractés, on porte toujours la cravate.
a  Les Français travaillent moins d’heures que  

la moyenne. Ils sont très productifs.

b  L’économie française est très liée au reste  
du monde. Les Français ne sont pas forts  
en langues.

c  Les syndicats sont très importants. Il y a de 
moins en moins de grèves.

d  La culture du vin est très importante en 
France. Les autres boissons sont de plus  
en plus populaires.

e  Le chômage est élevé en France. L’économie 
est dynamique.

f  Les Français adorent les réunions. Ils ne font 
pas beaucoup de visioconférences.
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  I Dossier 8 n Les Français

 6  Souvenirs de France
Transformez les phrases comme dans l’exemple.
Exemple : J’ai beaucoup aimé l’accueil des 
Français. p Ce que j’ai beaucoup aimé,  
c’est l’accueil des Français.
p L’accueil des Français, c’est ce que j’ai 
beaucoup aimé.
a  Je me rappelle de la gentillesse de ma famille 

d’accueil.
b  J’ai adoré prendre un crème à la terrasse  

des cafés, le matin.
c  Je pense encore à mes visites dans des 

musées fabuleux. 
d  Le souhait d’apprendre le français explique 

mon séjour en France.

 8   Le français
Vous avez écouté une émission de radio sur l’histoire du français. Plus tard, vous retrouvez Emma qui 
en parle aussi, mais qui se trompe. Corrigez ce que dit Emma. 

I Leçon 38 

I Leçon 39 

 5  Ce dont je me souviens...
Complétez les phrases avec : ce qui, ce que,  
ce dont ou ce à quoi.
Exemple : ——  j’ai détesté, c’est la foule dans  
le métro. p Ce que j’ai détesté, c’est la foule  
dans le métro.
a —— m’a plu, c’est la qualité des enseignants.
b  L’élégance des Parisiennes, c’est —— on 

m’avait parlé.
c La nourriture, c’est —— j’ai préféré.
d  —— j’ai échappé, c’est au stress des grandes 

villes.
e ——	je	suis	fier,	c’est	de	mon	français	oral	!
f —— je regrette, c’est la richesse culturelle.

 7  Sam et Mathilde
Sam parle de lecture avec Mathilde. Plus tard, Mathilde raconte à ses amis ce que Sam a dit. Reliez. 

Sam a dit… Mathilde dit…

a J’adore lire.
b Je lis au moins un livre par mois.
c J’ai vu un livre intéressant hier.
d Je suis allé à la librairie avec Paul.
e Je l’achèterai.
f C’est un livre sur le français.
g J’en avais entendu parler à la radio.

1 Il a dit qu’il était allé à la librairie avec Paul.
2 Il a dit qu’il l’achèterait.
3 Il a dit qu’il en avait entendu parler à la radio.
4 Il a dit qu’il avait vu un livre intéressant.
5 Il a dit qu’il lisait au moins un livre par mois.
6 Il a dit que c’était un livre sur le français.
7 Il a dit qu’il adorait lire.

Exemple : Emma : Il y a 100 millions de personnes 
qui parlent français. p Non, il a dit que le français 
était parlé par 220 millions de personnes.
a  C’est la seule langue de travail de l’ONU.
b  Le français est dérivé de la langue gauloise.
c  Le français est complètement différent de 

toutes les autres langues.
d  On parlait le francique en France avant que  

les Romains arrivent.
e  Au Moyen Âge, le français était la langue 

officielle	du	pays.	

Linguiste à la radio : Le français est parlé par 220 mil-
lions de personnes sur tous les continents. C’est 
une des deux langues de travail (avec l’anglais) de 
l’Organisation des Nations Unies. Le français est 
dérivé du latin. Donc, il y a des similarités entre 
le français et d’autres langues, comme l’italien. 
Avant l’arrivée des Romains, on parlait le gau-
lois. Au Moyen Âge, on parlait différents français. 
L’évolution du français est surveillée par des ins-
titutions comme l’Académie française.
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Action !

Nous organisons une exposition sur la France.
Pour cela, nous allons :
j  Chercher dans Texto les aspects culturels dont nous aimerions parler :

– l’histoire ;
– le mode de vie ;
– la culture ;
– la mentalité ;
– les médias ;
– l’image des Français ;
– la langue française…

j  Mettre en commun tous les thèmes que nous avons retenus et  
n’en garder que quatre ou cinq.  

j Nous mettre en groupe et nous repartir les thèmes.

j  Recueillir les informations sur notre thème dans Texto.

j  Compléter nos recherches avec des informations trouvées  
en dehors de Texto.

j  Rédiger un texte et trouver des documents variés pour  
illustrer le texte (chansons, films, publicités...).

j Présenter le thème sous forme d’affiche.

j  Exposer nos affiches dans notre classe, à la bibliothèque,  
dans l’entrée de l’école...

– + ++

Choisir un thème et recueillir les informations ❑ ❑ ❑

Créer l’affiche ❑ ❑ ❑
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