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UNITÉ I

EN FRANÇAIS, S’IL VOUS PLAÎT

1. �Écoute, lis et réponds: Qui vient en retard à l’é-
cole? Et pourquoi?

En classe

Le professeur: Hйlиne, dis donc, on est le combien au-
jourd’hui?

Hйlиne: Aujourd’hui, on est le 3 septembre.
Le professeur: Et quel jour sommes-nous?
Hйlиne: Nous sommes jeudi.
Le professeur: Julie, en quelle annйe sommes-nous?
Julie: Nous sommes en 2010, madame.
Le professeur: Nicolas, quelle heure est-il?
Nicolas: Il est dix heures vingt.
Le professeur: Et а quelle heure te lиves-tu le matin?
Nicolas: Je me lиve а sept heures. J’habite loin de l’й-

cole. Je prends le bus pour venir а l’heure.
Le professeur: Et toi, Jean?
Jean: Moi, je me lиve а sept heures et demie.
Le professeur: Ah, je comprends pourquoi tu es sou-

vent en retard le matin.
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Julie: Madame, qu’est-ce que nous allons faire au-
jourd’hui?

Le professeur: Ouvrez vos livres. Nous allons йcouter,
lire et traduire le nouveau texte.

2. Toi aussi, réponds aux questions.

1. On est le combien aujourd’hui?
2. Quel jour sommes-nous?
3. En quelle annйe sommes-nous?
4. Quelle heure est-il?
5. А quelle heure te lиves-tu le matin?
6. А quelle heure commencent les cours?
7. Qu’est-ce que tu prends pour aller а l’йcole: le bus,

le mйtro ou tu vas а pied?
8. Est-ce que tu viens toujours а l’heure а l’йcole?

3. Lisez et jouez par groupes (l’ex. 1).

4. Utilise les réponses aux questions de l’ex. 2 et parle
de toi (7 – 8 phrases).

5. Associe le verbe français et sa traduction.

Les verbes de communication en classe

a. regarder, йcouter, lire, йcrire, demander, rйpondre,
interroger, donner, rйpйter (aprиs), copier, sortir,
expliquer, souffler, rйciter, apprendre, faire, com-
plйter, travailler, fermer, prendre, vouloir, aller,
attendre, ouvrir, finir, poser, commencer, entrer,
parler

b. писать, слушать, давать, спрашивать, повторять,
рассказывать, учить, объяснять, работать, хотеть,
списывать, подсказывать, дополнять, читать, за кры-
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вать, выходить, делать, говорить, закан чивать,
отвечать, идти, смотреть, начинать, ждать, опра-
шивать, класть, брать, входить, открывать

6. Dis le verbe avec le sens contraire.
1. prendre – poser (mettre)
2. demander – …
3. aller – …
4. commencer – …
5. ouvrir – …
6. entrer – …
7. donner – …

7. Que dit le professeur en cours de français? Est-ce
que tu le comprends toujours?

1. Regardez le tableau (la carte).
2. Йcoutez le texte! Йcoute-moi!
3. Rйpйtez aprиs moi!
4. Viens au tableau! Va а ta place!
5. Travaillez par deux (par groupes)!
6. Faites l’exercice 7 а la page 22.
7. Silence! Faites attention!
8. Ne souffle pas! Ne soufflez pas!
9. Assieds-toi! Asseyez-vous!

10. Copiez cette phrase dans le cahier.
11. Alex, ne copie pas sur ton voisin!
12. Inscrivez les devoirs dans le carnet!
13. Vous avez des questions?
14. Efface le tableau! Va chercher le chiffon et la craie!

8. Réponds: Que dit le professeur quand il s’adresse

a. а un йlиve? …
b. а toute la classe? …
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9. Fais sur le modèle. Utilise l’ex. 7.

Modèle: Regarde le tableau! – Oui, je regarde le
tableau.

Йcoutez la cassette! – Oui, nous йcoutons
la cassette.

10. Observe et réfléchis.

L’impératif
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå

Les verbes du 1er groupe:

travailler Travaille! Travaillons! Travaillez!
appeler Appelle! Appelons! Appelez!
rйpйter Rйpиte! Rйpйtons! Rйpйtez!
se reposer Repose-toi! Reposons-nous! 

Reposez-vous!

Les verbes du 2e groupe:

finir Finis! Finissons! Finissez!

Les verbes du 3e groupe:

faire Fais! Faisons!  Faites! 
lire Lis! Lisons! Lisez!
dire Dis! Disons! Dites!
йcrire Йcris! Йcrivons! Йcrivez!
prendre Prends! Prenons! Prenez!
venir Viens! Venons! Venez!

Attention! Глаголы 1-й группы и некоторые
глаголы 3-й группы во 2-м лице единственного
числа пишутся без -s:
йcouter: Йcoute!
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aller: Va!
ouvrir: Ouvre!

А la forme nйgative:

Ne parle pas! Ne parlez pas!
Ne copie pas! Ne copiez pas!
Ne te dйpкche pas! Ne nous dйpкchons pas! Ne 
vous dйpкchez pas!

11. Choisis un verbe et complète les phrases.

faire 1. … aprиs moi!
copier 2. Nicolas, ... chercher la craie 

et le chiffon.
effacer 3. … le verbe «avoir» au prйsent.
aller 4. Il faut … ce poиme par cњur.
conjuguer 5. … ce devoir pour demain.
inscrire 6. … cet exercice dans le cahier.
apprendre 7. Aline, … le tableau!
rйpйter 8. … l’exercice!
finir 9. … le devoir dans le carnet.
ouvrir 10. … ton livre, Sacha!

12. Lis et dis: Qui parle? C’est le commencement ou la
fin de la leçon?

En cours de franзais

– Antoine! Tu oublies trop souvent ton livre!
Dйbrouille-toi pour1 ne plus oublier ton livre! C’est
compris? Et si tu ne travailles pas maintenant, tu ne
vas pas rйussir ton examen2 l’an prochain! Ouvrez
vos livres а la page 62. Julien, ferme la fenкtre et
йcoute, maintenant! La rйcrйation est finie! … Arnaud,
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tu es fatiguй? … Quels йlиves! Qu’est-ce que vous avez
aujourd’hui? Vous n’avez jamais йtй aussi «dans la
lune»3!

1 Dйbrouille-toi pour – Постарайся, чтобы; 2 rйussir ton
examen – успешно сдать экзамен; 3 кtre «dans la lune» – быть
невнимательным, иметь отсутствующий вид.

13. Complète les phrases.

1. Le professeur s’adresse а Antoine, il dit: …
2. Le professeur s’adresse а Julien, il dit: …
3. Le professeur s’adresse а Arnaud, il dit: …
4. Le professeur s’adresse а toute la classe, il dit: …

14. Dis «non» aux observations du professeur.

1. – Micha, ne copie pas sur ton voisin!
– Mais, monsieur, je ne …

2. – Les йlиves! Attention! Ne faites pas de fautes.
– Mais nous ne …

3. – Tania! Ne parle pas!
– Mais, madame, je …

4. – Julie, n’ouvre pas la fenкtre!
– Mais je …

5. – Ne soufflez pas!
– Mais nous …

6. – Maxime, tu es fatiguй?
– Mais non, monsieur, je …

15. Écris les phrases que le professeur de français dit:
1. quand il veut savoir
a. si vous avez des questions;
b. si vous avez compris;
c. si vous avez fait vos devoirs.

8

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



2. quand il interdit
a. de copier sur le voisin.
b. de regarder par la fenкtre.
c. de souffler.

16. La leçon commence et le professeur parle aux élèves.
Lis et réponds: Que fait le professeur au commence-
ment de la leçon?
Le professeur entre en classe. Il dit «Bonjour» aux

йlиves, demande de s’asseoir et de ne pas parler. Il ouvre
le cahier d’appel et marque les absents1. Ensuite, il passe
а l’interrogation2. Il dit а Sacha d’aller au tableau et
d’йcrire une phrase. Ensuite, il envoie Sacha а sa place.
Parfois, quand les йlиves soufflent а leurs camarades ou
font du bruit, il leur fait des observations.

Tout а coup on frappe а la porte. Le professeur dit
d’entrer. C’est le conseiller d’йducation3. Le pro-
fesseur ordonne aux йlиves de se lever et un moment
aprиs de s’asseoir. Le conseiller d’йducation demande
aux йlиves d’йcrire un mot pour les parents.

А la fin de la leзon le professeur dit aux йlиves d’ou-
vrir leur carnet de notes et d’inscrire les devoirs pour
le prochain cours: faire l’exercice 4 а la page 17
(а l’йcrit), lire le texte а la page 10, rйpondre aux ques-
tions sur le texte (oralement) et apprendre le poиme а la
page 43 (par cњur).

1 marquer les absents – отмечать отсутствующих; 2 passer
а l’interrogation – перейти к опросу; 3 le conseiller d’йduca-
tion – заместитель директора по учебной работе.

17. Qu’est-ce que le professeur dit? Utilise l’ex. 16 et fais
sur le modèle.
Modèle: de s’asseoir – Asseyez-vous!

de ne pas parler – Ne parlez pas!
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18. Et dans ta classe? Réponds aux questions.

1. Quel est le premier mot que le professeur dit quand
il entre en classe?

2. Est-ce que tous les йlиves sont prйsents aujour-
d’hui?

3. Qui est absent? Pourquoi?
4. Oщ le professeur marque-t-il les absents?
5. Que fait le professeur ensuite?
6. Que fait le professeur si les йlиves ne travaillent pas

bien?
7. Quelles observations fait-il le plus souvent?

19. Tu connais ces règles? Associe les éléments des
deux colonnes.

1. bouger sans faire a. тихо разговаривать
du bruit

2. parler tout bas б. не перебивать
3. s’йcouter в. передвигаться без 

шума
4. participer tous ensemble г. активно 

участвовать
5. respecter les rиgles д. слышать друг друга
6. ne pas interrompre е. улыбаться
7. sourire ж. исправлять 

вежливо
8. patienter з. поздравлять друг 

друга
9. se congratuler и. соблюдать правила

10. corriger gentiment к. быть терпеливым
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20. Est-ce que les élèves de votre classe respectent ces
règles? Dis «oui» aux questions du journaliste.

1. – Est-ce que vous bougez sans faire du bruit?
– Oui, nous bougeons sans faire du bruit.

2. – Est-ce que vous parlez tout bas?
– Oui, nous ...

3. – Est-ce que vous vous йcoutez?
– Oui, ...

4. – Est-ce que vous participez tous ensemble?
– Oui, ...

5. – Est-ce que vous corrigez gentiment?
– Oui, ...

6. – Est-ce que vous patientez?
– Oui, ...

7. – Est-ce que vous vous congratulez?
– Oui, ...

21. Es-tu poli(e)? Associe la phrase française et sa tra-
duction.

1. Excusez-moi. Je n’ai pas compris.
2. Pouvez-vous rйpйter, s’il vous plaоt?
3. Qu’est-ce que cela veut dire?
4. Attendez, je n’ai pas fini.
5. Excusez-moi. Est-ce que je peux sortir?
6. Qu’est-ce qu’il faut faire pour le prochain cours?
7. C’est а l’йcrit ou а l’oral?
8. Est-ce qu’il faut rendre les cahiers?
9. Quand faisons-nous les tests?

10. Excusez-moi, madame. Je suis en retard.

a. Подождите, я не закончил.
б. Извините, я не понял.
в. Это устно или письменно?
г. Повторите, пожалуйста.
д. Когда мы пишем тест?
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е. Извините, я могу выйти?
ж. Что это значит?
з. Надо сдавать тетради?
и. А что к следующему уроку?
к. Извините, пожалуйста, я опоздал.

22. Qu’est-ce que tu dis dans ces situations? Complète.
1. Tu ne comprends pas. Tu dis: …
2. Tu es en retard au cours. Tu dis: …
3. Tu n’as pas fini ton devoir. Tu dis: …
4. Tu veux sortir. Tu dis: …
5. Tu veux savoir ton devoir pour le prochain cours.

Tu dis: …
6. Tu ne comprends pas le mot. Tu dis: …
7. Tu veux savoir si c’est par йcrit ou oralement. Tu dis: …
8. Tu veux savoir s’il faut rendre les cahiers. Tu dis: …

23. �Écoute les textes et regarde les dessins. Réponds:
Quelles langues parlent ces personnes?
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Alberto Dacha

Fumiko

Rudolf

Pryvitanniй! 
Dobry dzien!

John

Ciao! Buon giorno!
Зa va?

Hello! Guten tag!

Salut! Bonjour!

Hello! Good morning!
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1. – Guten Tag! Salut! Ich bin Rudolf. J’habite en
Allemagne, а Berlin. Je suis йtudiant. Je voudrais
aller а Minsk pour йtudier le russe.

2. – Hello! Bonjour! Mon nom est John. D’oщ je
viens? Je viens de Londres. J’habite en Grande-Bre-
tagne. Je suis anglais. Je suis commerзant.

3.– Ciao! Buon giorno! Sono italiano. Je suis Al-
berto Vidotto. J’habite en Italie. J’йtudie au collиge,
en septiиme. J’apprends l’italien et l’espagnol.

4. – Bonjour! Зa va? Je m’appelle Dacha. J’habite
au Bйlarus. Je suis йtudiante а l’Universitй linguis-
tique de Minsk. Je parle assez bien franзais et j’ap-
prends l’anglais et l’arabe.

5. – Salut! Bonjour! Je viens du Japon et je m’ap-
pelle Fumiko. Je suis interprиte. Je parle le japonais,
l’anglais et le russe.

24. Lis ces affirmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est
faux.

1. Alberto Vidotto est italien. Il habite en Italie. Il
йtudie au collиge. Il apprend l’italien et l’espagnol.

2. Rudolf habite а Bonn, en Allemagne. Il est in-
gйnieur.

3. Fumiko vient du Japon. Elle est interprиte. Elle
parle japonais, anglais et russe.

4. Dacha habite а Minsk, au Bйlarus. Elle йtudie а l’й-
cole. Elle apprend le franзais et l’anglais.

5. John vient de Londres. Il habite en Grande Bre-
tagne. Il est commerзant.

25. Les mots utiles.

la langue franзaise = le franзais
la langue maternelle; la langue officielle; une
langue йtrangиre
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parler le franзais владеть французским языком
parler franзais говорить по-французски
lire (йcrire / traduire) en franзais читать, писать
по-французски; переводить на французский
язык
йtudier = apprendre le franзais изучать
французский язык
йtudier а l’йcole (bien, mal) учиться в школе
(хорошо, плохо)
apprendre а faire qch учиться делать что-либо

26. Lis le récit sur Paul. Réponds: Qu’est-ce qu’il apprend
à faire?
Paul йtudie dans un collиge а Paris. Son papa est

anglais et sa maman est franзaise. Au collиge il ap-
prend l’anglais et le russe. Chez lui il parle franзais
avec sa maman et anglais avec son papa. Il comprend
assez bien le russe. Il sait dйjа lire et йcrire en franзais.
Il apprend aussi а jouer du piano. Paul veut apprendre
а jouer au tennis. Et il prend des leзons particuliиres
de tennis. Paul s’entraоne deux fois par semaine. Pour
apprendre а bien parler le russe, il est venu а Minsk.
Paul a passй un mois dans une famille bйlarusse. Il a
fait connaissance avec beaucoup d’йcoliers bйlarusses
et maintenant il parle trиs bien russe.

27. Complète les phrases.
1. А l’йcole, j’apprends trois langues: le …
2. J’apprends aussi а …
3. Je comprends …
4. Avec mes parents je parle …
5. Avec mes copains je parle …
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28. Imagine que tu es Paul. Parle de toi. Utilise l’ex. 26.

29. Jouez par deux. Traduisez les réponses en français.

1. – Quelle(s) langue(s) parles-tu bien? mal?
– Я хорошо говорю по-белорусски и по-русски.
Я ещё плохо говорю по-французски.

2. – Quelle langue parles-tu а la maison?
– Дома я говорю по-белорусски.

3. – Quelles langues йtrangиres apprends-tu а l’йcole?
– В школе я изучаю два языка: французский и
немецкий.

4. – Tu sais lire et йcrire en franзais et en allemand?
– Я умею читать и писать по-французски и по-
немецки, но я не умею говорить по-немецки.

5. – Qu’est-ce que tu apprends а faire aux cours de
franзais?
– На уроках французского языка я учусь
слушать, петь, говорить; я учусь также читать и
писать по-французски.

30. Le sais-tu? C’est intéressant!

Un peu d’histoire

Mиre: du latin mater – maternel(le): la langue mater-
nelle – родной язык

Pиre: du latin pater – paternel (le): la maison pater-
nelle – родной дом

Frиre: du latin frater – fraternel (le): une amitiй
fraternelle – братская любовь

Fils: du latin filius – filial: l’amour filial – сыновья
(дочерняя) любовь

Naоtre: le pays natal – родина; le village natal –
родная деревня; la ville natale – родной город

15
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31. Complète les phrases.
1. Ma langue maternelle, c’est …
2. Je parle la langue maternelle (le russe, le

bйlarusse, …)
(oщ) …
(avec qui?) …

3. Les langues officielles de la Rйpublique du Bйlarus
sont …

4. Mon pays natal c’est …
5. Mon village natal c’est …
6. Ma ville natale c’est …

32. Apprendre une langue, c’est facile! Chaque langue a
des mots internationaux. Lis et dis les mots proposés
en bélarusse / russe.
la technique, la politique, la radio, la tйlйvision, la
rйforme, la mйthode, une adresse, la tomate, la ba-
nane, la cassette, le disque, la scиne, le masque, le
groupe, le catalogue, un йtage, la guitare, le con-
cert, le cafй, le calendrier, la date, le systиme, le
souvenir, la culture, la confйrence, la carte, un ap-
pareil, le film, le bouquet, le touriste, le prйsident,
une estrade, le tйlйphone, un hфtel, la poste, le pro-
grиs, le mйtro, un mиtre, la date, un congrиs, un
kilo, un studio, la discipline, une photo, le pa -
norama.

33. Trouve dans la liste de l’ex. 32 les mots dont le genre
est différent en bélarusse / russe.
Modèle: le groupe (m) – группа (ж. р.)

34. Lis ces adjectifs et dis-les en bélarusse / russe.  Écris
leur féminin.
Modèle: actif – active
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actif, agressif, positif, intensif, nйgatif, consul-
tatif, informatif, passif, expressif, sportif, naпf,
communicatif

35. Complète avec un adjectif au féminin.
1. Un йlиve sportif. Une йlиve sportive.
2. Un homme actif. Une femme …
3. Un garзon naпf. Une fille …
4. Un journal informatif. Une revue …
5. Un йcolier communicatif. Une йcoliиre …
6. Un geste nйgatif. Une rйponse …

36. Conjugue les verbes proposés au présent, au passé
composé et à l’imparfait.
discuter, organiser, photographier, informer,
communiquer composter, monter, remonter, tйlй-
phoner, publier, contrфler

le prйsent
le passй 

l’imparfait
composй

discuter je discute j’ai discutй je discutais
organiser ? ? ?

…

37. Tu connais ces noms? Observe et réfléchis. Quelles
sont leurs suffixes? De quel genre sont-ils?

a. un monument, un parlement, un prйsident, un com-
pliment, un sentiment

b. un professeur, un ingйnieur, un contrфleur, un jon-
gleur, un chauffeur, un acteur, un amateur, le di-
recteur, un compositeur, un conducteur, un basket-
teur, un footballeur, un boxeur

c. un dйputй, un dйlйguй, un rйsumй
d. un journaliste, un juriste, un finaliste
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e. la biologie, la biographie, la gйographie, la chimie,
la thйorie, la galerie [galri], la dйmocratie
[demokrasi], la philologie, une allйrgie, une indus-
trie, la philosophie

f. une bibliothиque, une discothиque, une filmothиque
g. une organisation, une consultation, une produc-

tion, une action, une dйlйgation, une communica-
tion, une exposition, une composition, une
constitution, une йmotion

h. une discussion, une session, une mission, une ex-
pression, une progression, une agression

38. Complète avec trois noms. Copie et souligne le suf-
fixe et l’article. Quelle conclusion fais-tu?
-ment: un parlement, …
-eur: un ingйnieur, …
-й: un dйputй, …
-thиque: …
-e: la gйographie, …
-ssion: …
-tion: …

39. Regarde les dessins et choisis ton moyen d’appren-
dre le français.

Pour parler bien franзais il faut ...

18

lire des journuax
et des livres  

apprendre des
comptines, des
poиmes  et  des 

chansons

consulter le diction-
naire  et  apprendre

les verbes
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40. Rappelle-toi! Conjugue ces verbes au futur simple.
Ajoute au verbe proposé les terminaisons -ai, -as, -a,
-ons, -ez, -ont.

йcouter: j’йcouterai, ... ; lire: je lirai, ... ; йcrire:
j’йcrirai, ... ; apprendre: j’apprendrai, ... ; copier:
je copierai, ... ; correspondre: je correspondrai, ... ;
consulter: je consulterai, ... ; aller: j’irai, ... ; кtre:
je serai, ...

41. Que feras-tu pour apprendre bien le français? Com-
plète la phrase.

Pour apprendre а bien parler franзais, je lirai des
livres et des journaux, …

19

copier des textes et
faire des devoirs

correspondre avec un
ami franзais

aller  dans  un pays franco -
phone et surtout кtre com-

municatif

йcouter des chansons
et des textes
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42. �Écoute, lis et réponds: Avec qui es-tu surtout d’ac-
cord?

Comment йtudiez-vous le franзais?

Slava: J’aime lire. Je lis volontiers et je lis beaucoup.
Et j’aime aussi raconter des textes.

Lidia: Moi, j’aime les chansons franзaises. Alors, j’й-
coute beaucoup la radio, des disques, je chante et
je danse un peu. Comme зa j’apprends mieux.

Olga: J’aime apprendre des poиmes franзais. Je con-
nais tous les poиmes des manuels de franзais par
cњur. Je les adore!

Nikita: Quand je lis un texte ou je fais des exercices, je
consulte toujours le dictionnaire. Et j’apprends
bien les mots nouveaux.

Tania: Moi, j’apprends les verbes avec plaisir. Je les
conjugue au prйsent, au passй composй, а l’impar-
fait, au futur proche et au futur simple. J’ap-
prends la conjugaison des verbes comme la table de
multiplication1. C’est un trиs bon exercice pour en-
traоner la mйmoire et retenir des formes difficiles2.

Denis: J’aime йcrire. J’adore les dictйes. Et j’йcris tou-
jours bien. J’ai un correspondant franзais et nous
correspondons en franзais, bien sыr.

Lucie: J’aime les leзons de franзais parce que nous
parlons et jouons beaucoup. Nous chantons aussi.
Nous prenons et donnons des interviews, nous
jouons «au journaliste». Et j’йcoute toujours les
explications du professeur.

Dima: Quand je lis des textes, parfois je rencontre des
mots que je comprends facilement car ces mots ex-
istent en langue maternelle. J’aime зa! Et j’aime
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aussi les dessins. On peut s’imaginer des tas de
choses3 et raconter зa en franзais!

1 comme la table de multiplication – как таблицу умноже-
ния; 2 entraоner la mйmoire et retenir des formes difficiles –
тренировать память и запоминать трудные формы; 3 On peut
s’imaginer des tas de choses – Можно придумать массу вещей.

43. Complète avec les mots du texte.

aimer les chansons franзaises, … ; apprendre … ;
lire … ; йcrire … ; йcouter … ; conjuguer … ; racon-
ter … ; donner … ; consulter … ; entraоner …; pren-
dre – …

44. Jouez par groupes.

Modèle: – Dis, Ivan, comment йtudies-tu le   
franзais?

– Tu sais, Nadine, j’aime lire. …
– Moi, j’adore les chansons franзaises. …
– Et moi, j’apprends les verbes …

45. Et toi, comment apprends-tu le français / l’anglais /
l’allemand? Prépare le récit (7–8 phrases).

J’aime beaucoup le franзais. …

46. Forme l’impératif des verbes proposés.

Tu Vous

1. apprendre les verbes Apprends! Apprenez!
2. consulter le dictionnaire
3. lire des journaux
4. regarder des filmes
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Tu Vous

5. copier des textes
6. faire les devoirs
7. йcrire des dictйes
8. aller en France
9. visiter un pays 

francophone

47. Imagine qu’un / une ami(e) / des ami(e)s veut / veulent
apprendre une langue étrangère. Donne des conseils

a. а une personne;
b. а plusieurs personnes.

48. Écris une lettre à ton ami qui veut apprendre le
français et donne-lui des conseils pratiques.

49. Si tu connais les langues, tu peux correspondre avec
des jeunes de plusieurs pays. Lis les annonces et
réponds: Dans quels pays habitent ces personnes?

Bonjour! C’est la «Radio-Vacances» qui vous parle.
Et comme d’habitude а cette heure-ci, voilа la
rubrique «Correspondants ».

22

J’ai 12 ans et je cherche des correspondants qui par-

lent français, russe ou allemand.

J’adore le tennis, la musique et j’aime aussi lire.

Moi, c’est Bruno Dupont. Écrivez-moi:

23, rue de la République, 38 110 La Tour du Pin,

France

Premiиre annonce:
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50. Lis encore une fois les annonces et remplis le
tableau.

Prйnom et nom Вge Goыts Nationalitй Adresse

…

51. Avec qui tu voudrais correspondre? Écris la réponse
à une annonce.

23

J’ai 13 ans et demi. J’habite en Italie. Je cherchedes correspondants. J’aime la nature, le sport et… m’amuser.
Mon nom? Marta Vidotto. J’habite au 206 rueMichиle, 41 409 Sassuolo Mo (Italia)

Deuxiиme annonce:

Je m’appelle Isabelle Ledoux. Je suis en classe de

sixiиme. Je suis belge. J’habite а Namur. J’aime

l’histoire et l’anglais, mais je dйteste les maths.

Je cherche un correspondant anglais qui aime,

comme moi, la lecture, la musique et les animaux.

Mon adresse: 103, rue Lйanne, 5 000 Namur, Bel-

gique)

Troisiиme annonce:

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



52. Et toi, tu voudrais correspondre avec un franco -
phone? Alors écris une annonce dans le journal pour
les jeunes. Voilà l’adresse:
OKAPI, 3
Rue Bayard
75393 Paris CEDEX 08

53. �Écoute, lis et choisis l’avis que tu partages.
Pourquoi йtudiez-vous le franзais? 

Serguйi: Quand j’йtais dans une colonie de
vacances, j’ai fait connaissance avec des
йcoliers franзais trиs sympathiques. Alors,
j’ai voulu tout de suite apprendre le franзais
pour communiquer avec des francophones.

Tonia: Moi, j’aime beaucoup mon pro-
fesseur de franзais. Il est trиs amusant.
C’est pour зa que j’aime aussi le franзais.

Youlia: Moi, je voudrais apprendre а lire en
franзais et correspondre avec des jeunes
Franзais.

Macha: Je voudrais aller en France pour
йtudier а la Sorbonne, l’Universitй de
Paris. Pour cela je dois apprendre а bien
parler franзais.

Ivan: Quand je serai grand, 
j’irai travailler en France.

Aliona: Je voudrais voyager en France,
monter sur la Tour Eiffel et visiter
le Musйe  du Louvre. Pour bien me dйb -
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rouiller dans la ville, je dois parler couramment
franзais.

Natacha: Le franзais est une trиs belle
langue, une langue mйlodieuse et douce а
l’oreille comme le bйlarusse.

Guйna: La France est un pays avec un riche
patrimoine culturel. Je voudrais connaоtre
l’histoire et la culture franзaises.

Sacha: J’aime tous les Franзais. Ils sont
trиs sympas.

Svйtlana: Mon йcole est prиs de ma maison.
On y enseigne le franзais. C’est commode
pour moi. C’est comme зa que j’ai com-
mencй а йtudier le franзais.

54. Lis les textes encore une fois. Qui a raison? Qui a
tort? Et pourquoi? Complète les phrases.

1. Natacha a raison quand elle dit que …
2. Sacha a tort quand il dit que …
3. Je suis d’accord avec Svйtlana que …
4. Je pense comme Youlia. Moi aussi, ..
5. Comme Aliona, moi aussi, je …
6. Comme Ivan, quand je …

55. Selon toi, pourquoi il faut étudier le français (une
langue étrangère)? Choisis ta réponse.
J’йtudie le franзais parce que

a. le franзais est une trиs belle langue;
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b. j’aime beaucoup mon professeur de franзais;
c. la France est un pays avec un riche patrimoine cul-

turel; il y a beaucoup de choses а voir en France;
d. j’aime tous les Franзais;
e. je voudrais voyager en France;
f. je voudrais travailler en France.

J’йtudie le franзais pour

a. aller en France et йtudier а la Sorbonne;
b. monter sur la Tour Eiffel;
c. visiter le Musйe du Louvre;
d. connaоtre l’histoire et la culture franзaises;
e. communiquer avec des francophones ;
f. correspondre avec des jeunes Franзais.

56. Écris pourquoi tu étudies le français.

J’йtudie le franзais parce que …
J’йtudie le franзais pour …

LECTURE

Texte 1

1. Regarde bien et dis ce que tu vois sur le dessin.
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2. Regarde le texte. Réponds aux questions: Quel est le
titre du texte? Qui est l’auteur? De quel livre est tiré ce
texte?

La langue maternelle

– Je veux savoir, a dit alors une des petites ci-
gognes, pourquoi les hommes de chaque pays at-
tachent tant d’importance а leur langue1?

– Si les hommes attachent tant d’importance а leur
langue, a dit Klapp а Jacques le Poucet 2, c’est parce
que c’est leur langue maternelle. Rйflйchis bien а tout
ce que signifie cette belle expression: la langue mater-
nelle 3!

C’est la langue que tu as entendue pour la premiиre
fois de ta mиre. C’est la langue qui t’a appris а pronon-
cer le nom de ta mиre et de ton pиre et а leur dire: «Je
vous aime.» Dans cette langue tu as entendu des chan-
sons et des contes de ta grand-mиre. C’est la voix de ta
famille 4. C’est aussi la voix de ton йcole oщ tu as appris
а lire.

Et Klapp a racontй:
– Les fenкtres йtaient ouvеrtes et les enfants en-

traient en classe. La leзon a commencй et j’ai reconnu
la bonne, la douce, la chиre langue franзaise. C’est
jolie, une leзon de franзais! Les mots ont quelque chose
d’agrйable, comme des fleurs. Parler franзais c’est
faire un bouquet de fleurs.

Le maоtre parlait justement de moi. Il disait: la ci-
gogne et les enfants rйpйtaient aprиs lui: la cigogne.
J’йtais trиs йmue et fiиre qu’on parlait de moi.

Soudain, а la fin de la leзon, un des enfants m’a
aperзu dans le prй. Aussitфt toute la classe йtait aux
fenкtres.

– Cigogne! Cigogne! criaient les enfants.
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Et moi, en ce moment, j’ai pris une grenouille et
j’ai commencй а jouer avec elle, comme on joue а la
balle. Les enfants йtaient trиs contents. Ils criaient:

– Bravo, cigogne, encore une fois!
– Et ils applaudissaient, finit Klapp son histoire.

D’aprиs A. Freis, Le merveilleux voyage de Jacques le
Poucet et Klapp la cigogne dans le pays de Franзoise

1 attachent tant d’importance а leur langue – придают
такое большое значение своему языку; 2 Klapp, Jacques le
Poucet: Клап – имя аиста, с которым путешествовал по стране
Франсуазе (Франции) мальчик Жак, превращённый карли-
ками в Мальчика-с-Пальчика; 3 Rйflйchis bien а tout ce que
signifie cette belle expression: la langue maternelle! – Поду-
май хорошенько над тем, что означает это прекрасное выра-
жение – родной язык!; 4 C’est la voix de ta famille. – Это голос
твоей семьи.

3. Lis le texte.

4. Choisis la bonne réponse à la question.

Qu’est-ce que c’est?
a. C’est un conte.
b. C’est un rйcit.
c. C’est une lйgende.

5. Choisis la suite correcte de la phrase.

1. – Je veux savoir pourquoi les hommes de
a. chaque ville;
b. chaque village;
c. chaque pays 
attachent tant d’importance а leur langue mater-
nelle?
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2. C’est la langue que tu as entendue pour la premiиre
fois
a. de ton professeur;
b. de ta mиre;
c. de ton pиre.

3. La leзon a commencй et j’ai reconnu la bonne, la
douce,
a. la chиre langue bйlarusse;
b. la chиre langue russe;
c. la chиre langue franзaise.

4. Parler franзais c’est
a. entendre une belle mйlodie;
b. faire un bouquet de fleurs;
c. voyager dans le cosmos.

5. J’йtais trиs йmue et fiиre
a. qu’on parlait de moi;
b. qu’on parlait de Jacques le Poucet;
c. qu’on parlait de la leзon de franзais.

6. Complète les phrases.
1. C’est la langue que tu …
2. C’est la langue qui t’a appris а prononcer …
3. Dans cette langue tu as entendu …
4. C’est la voix de …
5. C’est aussi la voix de …

7. Réponds aux questions.
1. Pourquoi les gens de tous les pays attachent-ils tant

d’importance а leur langue?
2. Comment Klapp appelle-t-elle la langue franзaise?
3. Selon Klapp, qu’est-ce que «parler franзais»?
4. Que font le maоtre et les enfants en classe?
5. Que fait Klapp?
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Texte 2

1. Regarde le dessin et raconte: Où est le garçon? Où
va-t-il? Qu’est-ce qu’il voit dans la rue?

Pascal va а l’йcole. Dans la rue
il voit un ballon rouge attachй 

а un rйverbиre.

2. Regarde le texte, lis le titre et le début. Réponds: Qui
est l’auteur? Pourquoi le garçon était-il triste?

Le ballon rouge

Il y avait une fois1 un petit garзon du nom de Pas-
cal. Il n’avait ni frиre, ni sњur et il йtait triste d’кtre
seul а la maison.

Un matin, Pascal a pris son cartable et il est parti
pour l’йcole, comme tous les matins. Et quand il est
sorti dans la rue, il a vu un bon ballon rouge, attachй
а un rйverbиre.

Pascal a mis son cartable par terre et il est montй
au rйverbиre. Il a pris le ballon rouge, et il est allй avec
le ballon а l’arrкt d’autobus.

Quand l’autobus est arrivй, le receveur lui a dit:
– Comment? Tu veux monter dans l’autobus avec

un ballon? Non!
Ceux qui2 ont des chiens vont а pied, ceux qui ont

des valises prennent le taxi, ceux qui ont des ballons
lвchent leurs ballons. Lвche le ballon, ou va а pied!

Et l’autobus est parti…
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L’йcole йtait loin; quand Pascal est arrivй, la porte
йtait fermйe. Que faire? Entrer dans la classe avec le
ballon? Impossible!3 Alors Pascal a donnй son ballon
au concierge de l’йcole4 qui balayait la cour.

Aprиs les classes, Pascal a pris son ballon, et il est
rentrй chez lui а pied. Mais il est venu en retard aprиs
le dйjeuner ... Sa maman n’йtait pas contente. Elle lui
a dit:

– Ah! Tu es venu en retard parce que tu as jouй avec
ce ballon! Et maman a ouvert la fenкtre et elle a jetй le
ballon dehors5.

Quand on jette un ballon dehors, il s’envole et dis-
paraоt6. Mais le ballon de Pascal n’est pas parti… Il est
restй devant la fenкtre. Pascal et le ballon se regar-
daient а travers la fenкtre.

– J’ai bien compris pourquoi tu n’es pas parti, a dit
Pascal. Tu n’es pas parti parce que tu es mon ami.

Alors le garзon a ouvert la fenкtre; il a pris son bal-
lon et il est allй le cacher dans sa chambre.

D’aprиs A. Lamorisse, Le ballon rouge

1 Il y avait une fois – Жил-был однажды; 2 Ceux qui – Те,
у кого; 3 Impossible! – Невозможно!; 4 le concierge de l’йcole –
школьный сторож; 5 elle a jetй le ballon dehors – она выбро-
сила шар на улицу; 6 Quand on jette un ballon dehors, il s’en-
vole et disparaоt. – Когда выбрасывают шар на улицу, он
улетает и исчезает.

3. Lis le texte. Trouve dans le texte les phrases avec ces
expressions et traduis-les en bélarusse /russe.

Oщ? а la masion; dans la rue; par terre; au rйver-
bиre; а l’arrкt d’autobus; dans l’autobus; dans la
classe; chez lui; dehors; devant la fenкtre; а travers la
fenкtre; dans sa chambre.
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4. Jeu de correspondances. Associe les éléments des
deux colonnes.

1. il a vu a. пошёл
2. il est allй б. взял
3. il a pris в. вышел
4. il est montй г. положил
5. il a dit д. увидел
6. il est parti е. поднялся
7. il a mis ж. уехал
8. il est sorti з. сказал
9. il est venu и. пришёл

10. il a donnй к. дал

5. Le passé composé avec avoir. Continue selon le mo -
dèle (l’ex. 4).

Modèle: il a pris – prendre (брать)

6. Écris les verbes proposés au passé composé. Utilise
avoir.

1. Un matin, Pascal (взял) son cartable.
2. Il (увидел) un bon ballon rouge.
3. Pascal (положил) son cartable par terre.
4. Mais le receveur de l’autobus lui (сказал) …
5. Pascal (дал) son ballon au concierge de l’йcole.

7. Le passé composé avec être. Continue selon le mo-
dèle (l’ex. 4).

Modèle: il est parti – partir (уходить, уезжать)

8. Écris les verbes proposés au passé composé. Utilise
être.

1. Un matin, Pasacal (пошёл) pour l’йcole.
2. Il (вышел) dans la rue.
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3. Il (поднялся) au rйverbиre.
4. Il (пошёл) avec le ballon а l’arrкt d’autobus.
5. Et l’autobus (уехал).
6. Pascal (пришёл) а l’йcole.

9. Choisis avoir ou être et complète.

1. Un matin, Pascal ( … pris) son cartable.
2. Et il (… parti) pour l’йcole comme tous les matins.
3. Et quand il (… sorti) dans la rue, il (… vu) un bon bal-

lon rouge.
4. Pascal (… mis) son cartable par terre et il (… montй)

au rйverbиre.
5. Il (… pris) le ballon rouge et il (… allй) а l’arrкt d’au-

tobus.
6. Mais le receveur de l’autobus lui (… dit)…

10. Traduis en français.

1. Он пошёл в школу. (partir pour l’йcole)
2. Он вышел на улицу. (sortir dans la rue)
3. Он взобрался на фонарный столб. (monter au

rйverbиre)
4. Он пошёл на автобусную остановку. (aller а l’ar-

rкt d’autobus)
5. И автобус уехал. (partir)

11. Lis le texte encore une fois et réponds aux questions.

1. Est-ce que Pascal avait des frиres et des sњurs?
2. Pascal oщ est-il parti un matin?
3. Qu’est-ce qu’il a vu quand il est sorti dans la rue?
4. Pascal oщ a-t-il mis son cartable?
5. Oщ est-il montй?
6. Oщ est-il allй avec le ballon?
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7. Qu’est-ce que le receveur de l’autobus lui a dit?
8. А l’йcole, а qui a-t-il donnй son ballon?

12. Imagine que tu es Pascal. Raconte ton histoire.

Je suis Pascal. Je n’ai ni frиre, ni sњur. Un matin,
j’ai pris mon cartable et …

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et apprends.

La ronde

Si toutes les filles du monde
Voulaient s’donner la main1,
Tout autour de la mer
Elles pourraient faire une ronde.

Si tous les gars du monde2

Voulaient bien кtr’marins,
Ils feraient avec leurs barques
Un joli pont sur l’onde.

Alors on pourrait faire une ronde
Autour du monde,
Si tous les gens du monde
Voulaient s’donner la main.

Paul Fort

1Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main –
Если бы девушки всего мира захотели взяться за руки; 2Si
tous les gars [ga] du monde – Если бы парни всего мира.
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2. Rions ensemble!

Ce matin, Franзois est parti а
l’йcole а huit heures. Et а huit
heures et demie il est dйjа rentrй а
la maison.

– Qu’est-ce qui se passe1, mon
chйri? demande sa mиre inquiиte.

– Tu me dis toujours d’кtre prudent2, n’est-ce pas?
rйpond Franзois.

– C’est vrai. Et alors?
– Alors, voilа. Quand je suis sorti, j’ai vu un pan-

neau3 «Attention, йcole!». Alors j’ai suivi tes conseils4

et j’ai retournй а la maison.

1Qu’est-ce qui se passe? – Что произошло?; 2кtre prudent –
быть осторожным; 3j’ai vu un panneau – я увидел надпись;
4Alors j’ai suivi tes conseils – И я последовал твоему совету.

3. La citation française. Tu es d’accord?

«Le franзais est une langue а vocation universelle,
une langue de gentillesse et d’honnкtetй.»

JE TESTE MES CONNAISSANCES

1. Associe l’adjectif correspondant au nom.
а. la ville, la langue, la maison, le pays, le village, une

amitiй
b. paternelle, fraternelle, maternelle, natal(e), offi-

cielle, йtrangиre
0,5 × 4 = 2

2. Choisis la bonne forme.
1. Au collиge nous (apprends, apprennent, apprenons)

le franзais et l’anglais.
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2. Moi, j’(йtudions, йtudiez, йtudie) au collиge, en
classe de septiиme.

3. Cet aprиs-midi tu (rentre, rentrez, rentres) chez toi.
4. Ils (йcrivons, йcrit, йcrivent) souvent des tests.

1 × 4 = 4

3. Écris les verbes entre parenthèses à l’impératif.

1. Les йlиves! (йcouter) la cassette et (faire) les devoirs!
2. Sacha! (aller) au tableau!
3. Nadine et Svetlana, (lire) le dialogue а la page 45.
4. La leзon est finie. (se reposer.)

1,5 × 4 = 6

4. Complète avec un article. Choisis: un, une.

1. … monument, … discussion, … compositeur
2. … dйlйgation, … dйputй, … galerie
3. … bibliothиque, … thйorie, … disque
4. … confйrence, …congrиs, … cassette

2 × 4 = 8

5. Réponds aux questions.

1. Quelle est ta langue maternelle?
2. Quelles langues йtudies-tu а l’йcole?
3. Comment йtudies-tu le franзais?
4. Quelle langue parles-tu en famille?

2,5 × 4 = 10

Total: 30 points
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

s’adresser (а) обращаться (к)
le cahier d’appel классный журнал
conjuguer спрягать
copier (sur son voisin) переписывать;

списывать (у соседа)
corriger (les йlиves) поправлять (учеников)
donner (les devoirs) задавать (задания)

~ les notes выставлять оценки
effacer (le tableau) вытирaть (доску)
кtre communicatif, -ve быть общительным, -ой
йtudier 1. учить; 2. учиться
s’excuser извиняться
expliquer (les rиgles) объяснять (правила)
le franзais, la langue franзaise французский

язык
inscrire записывать
interdire запрещать
interrompre перебивать
lire en franзais читать по-французски
marquer (les absents) отмечать

(отсутствующих)
oralement устно
par cњur наизусть
par йcrit письменно
parler franзais говорить по-французски
parler le franзais владеть французским

языком
respecter (les rиgles) соблюдать (правила)
rendre сдавать
souffler подсказывать
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UNITÉ I I

L’ASPECT PHYSIQUE. LE CARACTÈRE

1. �Écoute, regarde et lis.

Le visage
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un visage ovaleun visage allongй

un front bas

un petit nez un long nez un nez retroussй

un menton pointuune petite bouche une grande
bouche

un front haut

un visage rond

un visage carrй
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2. Jeu de correspondances. Associe le mot russe et le
mot français.

1. un nez а. лицо
2. un menton б. нос
3. une figure в. рот
4. une oreille г. подбородок
5. une dent д. глаза
6. des yeux (un њil) е. уши
7. une bouche ж. зуб

3. De quoi parle-t-on? Devine et associe la description
au mot.

1. Il est ovale. a. le nez
2. Il est pointu. b. la bouche
3. Il est long. c. le front
4. Elle est grande. d. les dents
5. Il est haut. e. les yeux
6. Elles sont petites. f. le menton
7. Ils sont bleus. g. le visage
8. Elles sont blanches. h. les oreilles
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4. Dis le mot avec le sens contraire.

1. un visage ovale – un visage carrй
2. une petite bouche – …
3. un long nez – …
4. un menton pointu – …
5. un front haut – …
6. de grandes oreilles – …

5. Dis en français.

1. лоб низкий/высокий – un front bas, un front haut
2. нос маленький / длинный / вздёрнутый – …
3. рот маленький / большой – …
4. подбородок круглый / острый – …
5. маленькие уши, большие уши – …
6. глаза зелёные / чёрные / голубые – …
7. лицо круглое / квадратное / овальное / удлинённое

– …
8. белые зубы – …

6. Comment est ton voisin de gauche? ta voisine de
droite? Raconte!

Je dessine mon voisin. Il a …
Je dessine ma voisine. Elle a …

7. Pour poser une question.

ressembler а quelqu’un – быть похожим на
кого-либо
se ressembler – быть похожим друг на друга
Je ressemble а mon papa. – А qui ressembles-tu?
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8. Lis et réponds: Qui ressemble à la grand-mère?

А qui ressembles-tu, Natacha?

Tania: Natacha, je n’ai pas vu tes parents. А qui
ressembles-tu: а ton pиre ou а ta mиre?

Natacha: Tu sais, je ne ressemble ni а papa, ni а
maman. Je ressemble а ma grand-mиre, la mиre de
maman. Et toi, Tania?

Tania: Moi, je ressemble plutфt1 а ma mиre. Comme
elle, j’ai un petit nez retroussй, un menton un peu
pointu et un front haut. Je suis blonde et mes yeux
sont verts. Mais ma sњur et moi, nous nous ressem-
blons comme deux gouttes d’eau2.

1plutфt – скорее; 2comme deux gouttes d’eau – как две
капли воды.

9. Jouez par deux. Demandez et répondez: À qui
ressembles-tu?

10. �Écoute et réponds: Comment s’appelle la fille?
À qui ressemble-t-elle: à papa ou à maman?

C’est moi!
Bonjour!
Je m’appelle Monique Durand.

Je suis franзaise.
Je me regarde dans la glace et je

veux vous faire mon portrait.
Tout le monde dit que je ressem-

ble beaucoup а mon papa.
Maman dit que je suis son portrait crachй1. Oui,

c’est vrai, je suis comme lui. J’ai un visage rond, de
petites oreilles, des dents blanches, un menton pointu
et des joues roses.
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J’ai les yeux bleus; mes cils2 et mes sourcils3 sont
noirs.

J’ai un front haut, couvert par une frange.
J’ai des lиvres trиs rouges, un nez plein de taches

de rousseur4 et une bouche plutфt grande.

1 son portrait crachй – вылитый папa; 2 les cils [sil] – рес-
ницы; 3 les sourcils [surci] –брови; 4 un nez plein de taches de
rousseur – нос весь в веснушках.

11. Comment est Monique? Lis le texte et réponds aux
questions.

1. Quel visage a Monique?
2. Est-ce qu’elle a de petites oreilles ou de grandes or-

eilles?
3. Est-ce que son menton est rond ou pointu?
4. Est-ce que ses joues sont roses ou blanches?
5. Est-ce que ses lиvres sont rouges ou roses?
6. Comment est sont front: il est bas ou haut?
7. Comment est sa bouche: elle est grande ou petite?

12. Toi aussi, regarde-toi dans la glace et fais ton portrait
(7–8 phrases).

13. Les mots utiles.

Les cheveux noirs, blonds, bruns, gris, roux;
courts / longs, frisйs (завитые) / plats (прямые).
Les yeux gris, noirs, clairs, bleus, verts; tristes /
souriants.
Signes particuliers (особые признаки):
Il a des moustaches (усы), une barbe (борода).
Il / Elle porte des lunettes.
Il / Elle a une frange; des taches de rousseur.
Il / Elle est de grande taille / de petite taille / de
taille moyenne.
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14. Étudie les cartes d’identité de M. Lavigne et de Mme
Lavigne.

La carte d’identitй1 de M. Lavigne

NOM: LAVIGNE
PRЙNOM: ЙMILE
NЙ: le 14. 05. 1965
NATIONALITЙ: FRANЗAIS
ADRESSE: 76, RUE DE LA RЙPUBLIQUE

38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

ЙTAT CIVIL: MARIЙ2

PROFESSION: OUVRIER
TAILLE: 1 m. 72
YEUX: BRUNS
CHEVEUX: NOIRS
SIGNES PARTICULIERS: MOUSTACHES

La carte d’identitй de Mme Lavigne
NOM: LAVIGNE
PRЙNOM: LOUISE
NЙ: le 13. 09. 1968
NATIONALITЙ: FRANЗAISE
ADRESSE: 76, RUE DE LA RЙPUBLIQUE

38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

ЙTAT CIVIL: MARIЙE
PROFESSION: BOULANGИRE
TAILLE: 1 m. 65
YEUX: BLEUS
CHEVEUX: BLONDS
SIGNES PARTICULIERS: LUNETTES

1la carte d’identitй – удостоверение личности; 2Йtat civil:
mariй(e) – гражданское состояние: женат (замужем).
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15. Réponds aux questions.

1. Quand est nй M. Lavigne?
2. De quelle nationalitй est M. Lavigne?
3. Est-ce qu’il est mariй?
4. Quelle est sa profession?
5. Combien mesure-t-il?
6. De quelle couleur sont ses yeux?
7. De quelle couleur sont ses cheveux?
8. Est-ce que M. Lavigne a des signes particuliers?

16. Regarde bien la carte d’identité de Mme Lavigne et
pose des questions. Réponds à ces questions. Utilise
l’ex. 15.

17. Maintenant écris, toi aussi, la carte d’identité de ton
papa / ta maman.

18. Travaillez par deux. La police recherche un malfaiteur
(çëîóìûøëåííèêà). Voilà son portrait sur les écrans
de la télé. Donnez sa description. Indiquez ses signes
particuliers.

face profil

19. Jeu en classe: Qui est-ce?

Un garзon

A.:Il est comment? Il est grand? Il est de quelle taille?
B.: Oui. / Non, il n’est pas grand. Il est de taille

moyenne. Il mesure 1 m 70.
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A.:Il a des cheveux longs?
B.: Oui. / Mais non, il a des cheveux courts.
A.:Il porte des lunettes?
B.: Oui. / Non, il ne porte pas de lunettes.

alors, c’est … (Sacha, Andrй, Alexei).

Une fille

A.: Elle est comment? Elle est grande? Elle est de
quelle taille?

B.: Oui. / Non, elle n’est pas grande. Elle est de petite
taille.
Elle mesure 1 m. 65.

A.: Elle a une frange?
B.: Oui. / Non, elle n’a pas de frange.
A.: Elle a des taches de rousseur?
B. Oui. / Non, elle n’a pas de taches de rousseur.

…

20. Jouez par deux. Comment est ton frère? / ta sœur?

1. Il / Elle est grand(e) ou petit(e)? Il / Elle est de
quelle taille?

2. Comment sont ses cheveux: ils sont courts ou longs?
frisйs ou plats?

3. Comment sont ses yeux: ils sont bleus ou noirs? gris
ou verts?

4. Comment est son nez: il est long ou petit? retroussй?
5. Comment est sa bouche: elle est petite ou grande?
6. Comment sont ses lиvres: elles sont rouges ou roses?
7. Comment est son menton: il est rond ou pointu?
8. Comment est son front: il est haut ou bas?
9. А qui ressemble-t-il /elle? а papa ou а maman?
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21. �Écoute, regarde et lis.

L’aspect physique

1. joli / jolie
mignon / mignonne

2. mince

3. gros / grosse

4. charmant / charmante

5. laid / laide (moche)

6. raffinйe / raffinй
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22. Observe et réfléchis.

Le genre des adjectifs
Ðîä ïðèëàãàòåëüíûõ

Женский род прилагательных образуется с
помощью окончаний и суффиксов:

1. При добавлении -е произношение не изме -
няется:

carrй – carrйe, pointu – pointue, allongй – allongйe,
clair – claire
noir – noire, bleu – bleue, joli – jolie, raffinй – raf-
finйe

2. При добавлении -е конечный непро -
износимый согласный произносится:

petit – petite grand – grande
haut – haute laid – laide
court – courte rond – ronde
blond – blonde brun – brune
souriant – souriante charmant – charmante

3. При добавлении суффиксов конечный не-
про износимый согласный произносится:

bas – basse, gros – grosse, long – longue
bon – bonne, mignon – mignonne, gentil – gentille

Attention! Некоторые прилагательные имеют
одинаковую форму в мужском и женском роде:

ovale, mince, moche, lisse, rose, rouge

Attention! Некоторые прилагательные имеют
специальные формы в женском роде:

beau – belle, blanc – blanche, roux – rousse

47

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



23. Joue avec les mots. Trouve le synonyme du mot pro-
posé.

1. moche triste – souriant – laid – mignon
2. beau gentil – mignon – sympa – joli
3. frisй court – raide – long – ondulй

24. Complète avec un adjectif au féminin.

1. Il est mignon. – Elle est mignonne.
2. Il est blond. – Elle est ...
3. Il est beau. – Elle est …
4. Il est gros. – Elle est …
5. Il est charmant. – Elle est …
6. Il est laid. – Elle est …
7. Il est raffinй. – Elle est …

25. Tu aimes cette personne? Oui? Non? Dis-le.

Modèle: Il est grand? – Oh, oui, qu’est-ce qu’il est
grand!

1. Elle est belle?...
2. Il est moche?...
3. Il est mince?...
4. Elle est mignonne?...
5. Elle est gentille?...
6. Il est charmant?...
7. Elle est grosse?...

26. Dis les phrases avec le sens contraire.

1. Il a des yeux noirs. – Il a des yeux clairs.
2. Il a des yeux souriants. …
3. Il a des cheveux plats. …
4. Il a des cheveux courts. …
5. Il a des cheveux blonds. …

48

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



27. Regarde bien! Qui est-ce? Associe le dessin, le texte
et le nom.

a. Bruno b. Julie c. Madame d. Madame e. Louisette
Sage Foriel

1. Elle a un visage ovale, un petit nez et des cheveux
courts.
Elle porte un foulard autour du cou. Elle a deux sacs
а main.

2. C’est une dame вgйe. Elle est йlйgante. Elle a l’air
gentil1.
Ses cheveux sont frisйs. Elle tient un petit chien
dans ses bras. Elle a un sac et des gants noirs.

3. C’est une petite fille. Elle est blonde. Ses cheveux
sont plats. Elle a un petit ruban sur la tкte. Elle
sourit.
Elle est mignonne.

4. Il est blond. Il a un long nez et des lunettes sur le
bout du nez.
Il a les mains dans les poches. Il a l’air sйrieux.

5. C’est une jeune fille, elle a des cheveux longs et on-
dulйs.
Elle porte des chaussures claires et elle tient un bou-
quet de fleurs dans les mains. Elle a l’air timide.

1Elle a l’air gentil. – Она миловидная.
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28. Pour caractériser une personne.

Il / Elle est comment? – Il / Elle est sympa (chou-
ette), gйnial(e), trиs gentil(le).
Comment le / la trouves-tu? – Je le / la trouve
sympa (chouette), gйnial(e), trиs gentil(le).

29. Travaillez par deux. Décrivez et caractériser ces per-
sonnes (l’ex. 27, 28).

1. Comment est Louisette? Elle est grande ou petite?
Comment sont ses cheveux? Qu’est-ce qu’elle a sur
la tкte?
Qu’est-ce qu’elle fait?
Comment la trouves-tu?

2. Comment est Bruno? Est-ce qu’il porte des
lunettes?
Oщ sont ses mains?
Comment le trouves-tu?
Et madame Foriel? Et madame Sage? Et Julie?

30. Et ton voisin / ta voisine? Comment est-il / elle? Com-
ment le / la trouves-tu? Dis-lui des compliments.

31. �Écoute, regarde et lis.

Le caractиre
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1. heureux / heureuse
content / contente

gai / gaie

2. malheureux / malheureuse
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32. Dis le mot avec le sens contraire.
agitй – calme; malheureux – …; mйcontent – …;
mйchant – …; bкte – …

33. Observe et réfléchis.

Le genre des adjectifs (suite)
Ðîä ïðèëàãàòåëüíûõ (ïðîäîëæåíèå)

Женский род прилагательных образуется с
помощью суффикса -euse:

heureux – heureuse
malheureux – malheureuse
courageux – courageuse

Attention! Некоторые прилагательные имеют
специальные формы в женском роде:

doux – douce, vieux – vieille
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34. Lis une page du journal de Cécile. Réponds: Quel ca -
ractère a Cécile?

Caen, le 25 aoыt
5 heures de l’aprиs-midi

Cher journal,
Aujourd’hui j’ai un ami: toi!
Je me prйsente: je suis une fille

de 12 ans et je m’appelle Cйcile.
Je suis grande et brune … et

trop mince!
J’ai les yeux bleus et je porte

des lunettes, je suis bavarde et
sincиre, je ne suis pas timide!

Mon caractиre est doux et un peu difficile, mais je
suis toujours gaie: mes amis me trouvent un peu mar-
rante1.

J’adore йcouter de la musique et manger des
gвteaux.

J’aime la nature et je dйteste le terrorisme et la vio -
lence2.

Voilа je suis comme зa et j’ai besoin d’un ami
comme toi pour te raconter chaque jour mes problиmes
et mes joies.

А demain mon cher ami!

1 Mes amis me trouvent un peu marrante. – Друзья
считают меня смешной; 2je dйteste le terrorisme et la violence –
я ненавижу терроризм и жестокость.

35. Lis ces affirmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est
faux.

1. Cйcile йcrit dans son journal.
2. Elle est grande et brune.
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3. Elle a des yeux verts et elle ne porte pas de
lunettes.

4. Cйcile est un peu grosse.
5. Le caractиre de Cйcile est un peu difficile.
6. Selon ses amis, elle est un peu marrante.
7. Cйcile adore faire du sport et manger des gвteaux.
8. Elle dйteste le terrorisme et la violence.
9. Elle sait s’amuser seule et elle n’a pas besoin

d’amis.
10. Elle veut raconter ses problиmes et ses joies а son

journal.

36. Trouve dans le journal

a. l’aspect physique de Cйcile;
b. le caractиre de Cйcile.

37. Raconte: Comment est Cécile? Comment la trouves-
tu?

38. Les mots utiles.

Il est gai / timide / bon / bavard / patient /
courageux.
Elle est ouverte / sincиre / sйvиre / patiente /
courageuse.

Il / Elle a un bon / mauvais, mйchant caractиre.
Il / Elle a un caractиre facile / difficile, patient,
doux / sйvиre.

39. Joue avec les mots. Trouve le contraire du mot pro-
posé.

facile sйvиre – difficile – gentil – patient
sociable bon – timide – courageux – sincиre
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doux mйchant – bon – sйvиre – sйrieux
timide bavard – gai – paresseux – sйrieux

40. Tu aimes cette personne? Oui? Non? Dis-le!

Modèle: Son ami est intelligent. – Oh, oui, qu’il est
intelligent!

1. Son ami est trиs bavard.
2. Caroline est trиs patiente.
3. La voisine de Luc est trиs sincиre.
4. Ma copine est trиs amusante.
5. Sa grand-mиre est trиs sйrieuse.
6. L’oncle de Pierre est trиs courageux.
7. La tante de Franзois est trиs gentille.
8. Cet йlиve est trиs paresseux.

41. Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. Tu es timide, bavard(e), sincиre?
2. Tu as un ami? Qui est ton ami?
3. As-tu un caractиre facile, difficile, doux?
4. Qu’est-ce que tu adores faire?
5. Tu aimes la nature?
6. Qu’est-ce que tu dйtestes?
7. Est-ce que tu as besoin d’un ami? Pourquoi?

42. Voici une page du journal de Jean. Complète-la!

Deauville, le 17 mars 20 …
Cher journal,
Aujourd’hui j’ai un ami: toi!
Je me prйsente: je suis un … de … et je m’appelle

Jean.
Je suis … et j’ai les … .
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Je ne suis pas …, mais mon caractиre est un peu …;
mes amis me trouvent plutфt … .

J’adore regarder … et manger … .
J’aime … et je dйteste les guerres.
Voilа je suis comme зa.

Les mots а utiliser: garзon / content / le sport /
13 ans / yeux verts / cheveux courts / garзon / dif-
ficile / les films sur les animaux / sympa / des glaces
/ noirs

43. Toi aussi, écrit une page du journal (7–8 pharses).

44. Regarde bien les photos des vedettes du cinéma et
de la chanson française. Associe le texte et la photo.

1. Une belle brune aux grands yeux marron. Trиs
calme et sйrieuse, elle sait ce qu’elle veut. Elle a
dйjа fait de nombreux films: la Boum, l’Йtudian-
te, … C’est une actrice connue aussi а l’йtranger.
C’est …

2. C’est une belle blonde romantique aux yeux
bleus. Elle est nйe en 1967, en Lorraine1. Son pиre est
mineur. Elle a commencй а chanter а huit ans. Elle ne
peut pas vivre sans chanson. Elle chante en franзais,
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en anglais et en allemand. Avec son programme
«Kabaret» elle est venue mкme а Minsk et a йmerveillй
les spectateurs.

Elle a chantй avec des artistes cйlиbres: Charles Az-
navour, Yves Montand. Pour кtre en forme, elle fait
du sport et de la danse. Elle aime les animaux. Son
petit chien Tйkila la suit partout dans ses tournйes.
Chaque concert de cette artiste est un beau spectacle.
C’est …

3. Il est grand et fort, avec un grand sourire. C’est
un des acteurs franзais les plus populaires. Il est nй en
1948 а Chateauroux, un village du centre de la France,
dans une famille nombreuse. Encore petit, il aime dйjа
le cinйma et rкve de devenir acteur2.

А seize ans il est а Cannes et travaille sur les
plages. Avec l’argent qu’il gagne, il va а Paris pour
suivre un cours d’art dramatique.

А vingt-quatre ans il a son premier rфle dans un
film. Le succиs arrive avec un grand nombre de films
pour le cinйma et la tйlй. Un acteur comme lui a un
talent qui lui permet de jouer presque tous les rфles
dramatiques ou comiques. Vous l’avez vu bien sыr
dans le film «Astйrix et Obйlix». Il joue avec brio le
gros gйant Obйlix, ami d’Astйrix. Il est tombй dans
une potion magique3 quand il йtait petit et il a une
force surhumaine. Son fidиle chien Idйfix le suit
partout. C’est …

1 la Lorraine – Лотарингия, область на границе с Герма-
нией; 2 et rкve de devenir acteur – и мечтает стать актёром; 3 Il
est tombй dans une potion magique … et il a une force surhu-
maine. – Он упал в чан с волшебным зельем … и у него появи-
лись сверхчеловеческие способности.
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45. Remplis le tableau pour chaque vedette.

Nom: … Taille: … Il / Elle aime: …
Prйnom: … Yeux: … Profession: …
Date de naissance:… Cheveux: Caractйristiques:
Lieu de … …
naissance: …

46. Présente chaque vedette. Utilise l’ex. 44.
Patricia Kaas;
Sophie Marceau;
Gйrard Depardieu.

47. Trouve du matériel sur ton acteur / chanteur préféré et
présente-le à toute la classe.

48. Lis la lettre et remplis le tableau.

Rouen, le 25 novembre 20…
Cher Alex,
Зa va? Moi, зa va bien et ma famille aussi. А pro-

pos, je t’envoie une photo de ma famille. Nous sommes
quatre: mon pиre, ma mиre Cйcile, ma sњur Vйronique
et mon chat Kiki.

Mon pиre est grand, il a des cheveux noirs, plats et
courts, il est mйdecin dans un hфpital, il a l’air
sйrieux, mais il est trиs sympa. Il a 37 ans et il a des
moustaches.

Ma mиre a 35 ans et elle est femme au foyer1. Elle
est de taille moyenne, et elle a des cheveux bruns,
assez ondulйs et des yeux bleus trиs souriants. Elle est
trиs patiente et gaie.

Ma sњur a cinq ans. Elle est trиs capricieuse. Elle a
des cheveux blonds, assez longs et de grands yeux
verts, elle est petite et mince.
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Et moi, tu vois bien, je suis assez grand pour mon
вge et j’ai les mкmes yeux marron que mon pиre et des
cheveux noirs. Je suis en sixiиme et j’ai 13 ans. Je suis
un peu timide et j’aime beaucoup йtudier. Et voilа
enfin mon petit chat! Il est noir et blanc, il est trиs
mignon.

Est-ce que tu peux m’envoyer une photo de ta
famille? J’aimerais bien vous voir!

J’attends de tes nouvelles.
Amitiйs Jean

1Elle est femme au foyer. – Она домохозяйка.

Prйnom Вge Profession Caractиre

Pиre … … …
Mиre
Sњur
Jean

49. Complète la fiche de tes parents.

a. Ma mиre s’appelle …
Elle a ...
Elle est …
Elle adore …
Elle a. m’aide а faire mes devoirs; b. prйpare de bons
plats.

b. Mon pиre s’appelle …
Il a …
Il est …
Il adore …
Il a. m’aide а faire mes devoirs; b. fait du sport;
c. sort souvent avec moi.
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50. Fais la présentation d’un frère / d’une sœur / d’un ami.
Mon frиre / ma sњur s’appelle …
Il / Elle a …
Il / Elle est …
Il / Elle adore …
Il / Elle est triste.

courageux / courageuse.
patient / patiente.
ouvert / ouverte.
timide.
sportif / sportive.
gai / gaie.
sympathique.

Il / Elle sort souvent avec ses amis.
sort souvent avec moi.
йcoute de la musique moderne.
йtudie beaucoup.

51. Imagine que tu as un correspondant français. Écris-
lui une lettre et présente-lui ta famille.

LECTURE

Texte 1
1. Regarde les dessins et lis les phrases. Qu’est-ce que

tu vois? Comment s’appellent les enfants? Où vont-
 ils? Comment sont-ils?
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2. Regarde le texte et réponds: Qui est l’auteur? De qui
va-t-on parler dans le texte?

Jacques Dumoulin et sa famille

La famille Dumoulin habite, au milieu du village,
une jolie petite maison. Devant la maison, il y a un
jardin, et une cour par derriиre. Monsieur et madame
Dumoulin ont trois enfants: Jacques, Colette et
Michel.

Jacques a dix ans. Il n’est pas trиs grand pour son
вge, mais il est trиs fort. En ce moment de l’annйe oщ
il ne fait pas trиs froid, il porte un pantalon et un beau
pull. Il a sur la tкte un bйret et aux pieds des sandales.

La sњur de Jacques s’appelle Colette. Elle a douze
ans. Colette ressemble а sa mиre. Elle est jolie avec ses
cheveux blonds, ses yeux gris, sa robe aux couleurs
claires. Elle aime s’amuser et rire.

Michel, le petit frиre, a quatre ans. Il joue toute la
journйe. Il pose des questions а tout le monde. Parfois
il pleure, mais vous savez, tous les petits pleurent par-
fois.

Jacques et Colette vont ensemble а l’йcole du vil-
lage. C’est maman qui les rйveille le matin. Maman se
lиve toujours la premiиre. Elle prйpare le dйjeuner
pour papa et pour les enfants. Elle est travailleuse,
maman! Et gaie! Elle aime s’amuser avec les enfants
comme une grande sњur.

Quand Jacques et Colette se lиvent, papa n’est pas
а la maison: il est dйjа au travail. Papa est mйcanicien.
L’atelier de papa est plein de machines1: des tracteurs,
des vйlos, des moteurs.

Grand-mиre et grand-pиre sont vieux tous les deux,
mais ils sont encore solides.
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Grand-pиre connaоt beaucoup de belles histoires.
Quand il raconte une histoire, les enfants sont prкts а
l’йcouter toute la journйe.

D’aprиs A. Davesne

1L’atelier de papa est plein de machines – В мастерской
отца полно машин

3. Lis le texte une première fois.

1. Trouve les phrases sur Jacques. Quel вge a-t-il?
Qu’est-ce qu’il porte?

2. Trouve les phrases sur Colette. Comment est-elle?

4. Donne l’infinitif des verbes proposés.

Modèle: elle habite – habiter (жить)

elle habite – …; ils ont – …; il a – …; il est – …; il ne
fait pas – …; il porte – …; il s’appelle – …; elle
ressemble –…; elle aime – …; il joue – …; il pose –
…; il pleure –…; vous savez – …; ils vont – …; elle
rйveille – …; elle se lиve – …; elle prйpare – …

5. Complète les questions. Choisis: où, quel, comment,
qui, est-ce que, qu’est-ce que.

1. … habite la famille Dumoulin?
2. … il y a devant la maison?
3. … est la cour?
4. … вge a Jacques?
5. … il est fort?
6. … il y a sur la tкte? aux pieds?
7. … s’appelle sa sњur? son petit frиre?
8. … aime poser des questions а tout le monde?
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6. Lis le texte une deuxième fois.

1. Trouve les phrases sur maman. Comment est-elle?
Quel travail fait-elle?
Qu’est-ce qu’elle aime faire? Elle est travailleuse?

2. Trouve les phrases sur papa. Quel est son mйtier?
Quelles machines y a-t-il dans son atelier?

7. Réponds aux questions.

1. Oщ vont Jacques et Colette le matin?
2. Qui les rйveille?
3. Qu’est-ce que maman prйpare pour les enfants?
4. Est-ce que la mиre de Jacques et de Colette est gaie?
5. Oщ est le pиre de Jacques et de Colette quand ils se

lиvent?
6. Que fait monsieur Dumoulin?
7. Est-ce que son atelier est plein de machines?

8. Observe et réfléchis.

Il est travailleur, papa! Et gai!
Elle est travailleuse, maman! Et gaie!

9. Travaillez par deux. Comment est ton cousin? ta cou-
sine? Qu’est-ce qu’il aime (sait) faire?

Modèle: Il est gai, mon cousin! Il sait jouer du piano
et de la guitare.
Elle est gaie, ma cousine! Elle aime s’a-
muser et rire.

Choisissez: joli – jolie, travailleur – travailleuse,
paresseux – paresseuse, gentil – gentille, capri -
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cieux – capricieuse, fort – forte, mйchant –
mйchante, sportif – sportive.

10. Écris un récit sur ta famille (7—8 phrases).

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et apprends.

Chaque maison a son odeur

Chaque maison a son odeur,
Odeur de bonheur,
Odeur de tendresse,
Odeur de tristesse
Odeur de peur.
Mais celle que je prйfиre:
C’est l’odeur des cњurs
De toutes les couleurs
Qui s’unissent contre la tristesse et la peur1

Pour courir vers la tendresse et le bonheur.

Christine Coudivat

1 Qui s’unissent contre la tristesse et la peur – Koторые
объединяются наперекор грусти и страху

2. Rions ensemble!

Trois questions

Jean: Je veux te poser trois questions.
Toto: Eh bien! Pose-les!
Jean: А quoi sert la bouche?
Toto: А manger des bonbons.
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Jean: Et les yeux?
Toto: А pleurer.
Jean: Et la langue?
Toto: А parler. Et maintenant, rйponds а ma question:

Pourquoi avons-nous deux oreilles et une bouche?
Toto: Pour йcouter beaucoup et parler peu.

3. Le proverbe français.

Il ne faut pas se fier aux apparences. – Внешность
обманчива.

JE TESTE MES CONNAISSANCES

1. Indique les adjectifs à l’aide desquels on peut décrire
l’aspect physique.

timide, bavard, des yeux bleus, triste, difficile, un
petit nez, de grande taille, mйchant, sincиre, gai,
bon, de petites oreilles

0,5 × 4 = 2

2. Complète avec les adjectifs au feminin.

1. Il est grand. Elle est …
2. Il est bavard. Elle est …
3. Il est brun. Elle est …
4. Il est souriant. Elle est …

1 × 4 = 4

3. Complète avec un adjectif avec le sens contraire.

1. Il est triste. Il est …
2. Elle est bonne. Elle est …
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3. Il est travailleur. Il est …
4. Elle est mince. Elle est …

1,5 × 4 = 6

4. Fais des phrases.

Mon papa bons.
Ma maman est petits.
Mes grands-parents sont belle.
Mes cousins sйvиre.

2 × 4 = 8

5. Parle de toi. Complète avec les mots correspon -
dants.

Bonjour! Je m’appelle … . Je suis … et j’ai … ans.
Je suis … . J’ai les yeux … et les cheveux …. Je suis …,
je ne suis pas … . Mon caractиre est … et un peu …
J’aime … et je dйteste …

2,5 × 4 = 10

Total: 30 points
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

l’aspect physique внешний вид
bкte глупый, -ая
une bouche рот
calme спокойный, -ая
le caractиre характер
courageux, -euse смелый, -ая
doux, douce мягкий, -ая, нежный, -ая
une frange чёлка
un front лоб
gros, grosse толстый, -ая
intelligent, -e умный, -ая, смышлёный, -ая
un menton подбородок
mignon, -ne милый, -ая
mince тонкий, -ая
des moustaches усы
ondulй, -e волнистый, -ая
une oreille ухо
patient, -e терпеливый, -ая
pointu, -e острый, -ая
sage послушный, -ая, благоразумный, -ая
sйvиre строгий, -ая
sincиre искренний, -ая
un signe particulier особый признак
souriant, -e улыбчивый, -ая
la taille рост
de grande ~ большого роста
de petite ~ маленького роста
de ~ moyenne среднего роста
timide застенчивый
le visage лицо
des yeux (un њil) глаза (глаз)
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Bйlier Taureau
(du 21 mars au 19 avril) (du 20 avril au 20 mai)

Tu es sage et vif Tu es lunatique mais
mais un peu impatient. toujours gйnйreux.

Gйmeaux Cancer
(du 21 mai au 20 juin) (du 21 juin au 22 juillet)
Vous кtes ambitieux Tu es amical, calme

et intelligents. mais tu n’es pas pratique.

Lion Viиrge
(du 23 juillet (du 23 aoыt 
au 22 aoыt) au 22 septembre)

Tu as un caractиre trиs Tu es pratique, ambitieux, 
fort mais tu es un peu vif mais trop tatillon.

impulsif.

UNITÉ I I I

QUI EST TON AMI(E)?

1. �Écoute et regarde les dates. Trouve ton signe du
zodiaque.

Horoscope
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Balance Scorpion
(du 23 septembre (du 23 octobre 

au 22 octobre) au 21 novembre)
Tu es un chef et Tu es amical, vif mais

tu aimes le succиs. tu n’es pas pratique.

Sagittaire Capricorne
(du 22 novembre (du 22 dйcembre 
au 21 dйcembre) au 19 janvier)

Tu es fort et vif mais Tu es ambitieux, vif 
tu es souvent triste. mais un peu lunatique.

Verseau Poissons
(du 20 janvier (du 19 fйvrier 
au 18 fйvrier) au 20 mars)

Tu es fantaisiste mais Tu es patient, fantaisiste
tu n’es pas pratique. mais tu es timide.

2. Regarde bien les dessins (l’ex. 1) et trouve l’équiva-
lent russe du signe.

Modèle: Sagittaire – Стрелец

3. Quel est ton signe du zodiaque? Travaillez par deux.

Modèle: – Dis, Andrй, quand es-tu nй?
– Je suis nй en 1998, le 23 novembre.
– Alors, tu es un Sagittaire.
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– Oui. Et toi?
– Moi, je suis nй … je suis ...

4. Les mots utiles.

fantaisiste – фантазёр
sage – рассудительный, послушный
intelligent – умный, смышлёный
lunatique – чудной
ambitieux – честолюбивый
tatillon – придирчивый (зануда)
impatient – нетерпеливый
impulsif – импульсивный

5. Forme le féminin des adjectifs proposés. Choisis: -e,
-ve, -euse et complète.

1. Un garзon vif. Une fille …
2. Un monsieur gйnйreux. Une dame …
3. Un йlиve intelligent. Une йlиve …
4. Un sportif ambitieux. Une sportive …
5. Un geste amical. Une compagnie …
6. Un frиre impulsif. Une sњur …
7. Un caractиre fort. Une main …
8. Un йcolier impatient. Une йcoliиre …

6. Complète les phrases avec un adjectif. Choisis:

triste, calme, lunatique, pratique, sage, fantaisiste

1. Quel enfant …!
2. J’ai lu une histoire … et j’ai pleurй.
3. C’est un conseil trиs … .
4. Dans la classe il y a des йlиves … .
5. Lucie, ton frиre est trиs … .
6. Pourquoi es-tu si …?
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7. Travail en classe. Jouez aux devinettes.

Il / Elle est nй(e) en йtй, le 1 aoыt. Alors il / elle est
un Lion.
Il / Elle est amical(e), vif(ve) mais il / elle n’est pas
pratique.
Alors c’est Micha. Non, c’est Zoй.

8. Trouve dans l’ex. 1 le signe de ton ami(e). Prépare le
récit sur ton ami(e). Tu indiques

а. la date de sa naissance;
b. son signe;
c. les traits de son caractиre.

9. Regarde le dessin et lis la description de Julien. In-
dique sur le dessin ses vêtements. Qu’est-ce qui n’est
pas dit dans le texte?

Regardez ce dessin! Vous con-
naissez ce garзon?

Non? Dommage!
Mais c’est Julien Verdier, un

ami de Patrick Merle.
C’est un garзon intelligent et

travailleur.
Le voilа avec un anorak vert, un

jean bleu1 et un kйpi bleu.
Il a un sac noir et une йcharpe marron.
Julien porte des lunettes de soleil et il est toujours

avec son baladeur. Il adore le rock et la musique
anglaise.

Julien n’est jamais seul. Filou est toujours avec lui.
Julien et Filou sont amis. Filou est un berger alle-

mand2.
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Il a un collier3 blanc et une laisse4 rouge. Il n’est
pas mйchant.

Julien dit а Filou: Nous sommes toujours ensem-
ble.

Tu es mon meilleur ami, Filou.

1 un jean bleu [Zin] – джинсы; 2 le berger allemand – немец -
кая овчарка; 3 un collier – ошейник; 4 une laisse – поводок.

10. Regarde quelques secondes le dessin et raconte:
Comment est Filou?

11. Réponds aux questions.

1. Comment s’appelle l’ami de Julien?
2. Qu’est-ce que Julien adore?
3. Quels sont les signes particuliers de Julien?
4. De quelle couleur sont son anorak, son jean et son

bйret?
5. De quelle couleur est son sac? et son йcharpe?
6. Quelles sont les caractйristiques psycologiques de

Julien?
7. Avec quoi йcoute-t-il de la musique?
8. De quelle race est le chien de Julien?

12. Choisis un bon adjectif.

1. J’aime ton йcharpe (blanc – blanche).
2. Tu prйfиres ce sac (noir – noire)?
3. Pourquoi tu portes toujours ce pantalon (bleu –

bleue)?
4. Il porte une veste (brun – brune).
5. Elle est belle, cette musique (franзais – franзaise)!
6. Je mets ma jupe (vert – verte).
7. Je n’aime pas ton chapeau (clair – claire).
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13. Tu as un animal à la maison? Il est ton ami? Comment
est-il? Raconte!

14. �Écoute, lis et réponds: Qu’est-ce que c’est? C’est
une interview? un récit? une lettre?

Chиre Marie,
Salut, c’est moi! Comment зa va?
Je t’йcris pour raconter la vie de ma classe. Au

mois d’octobre nous avons eu une rйunion de classe.
Nous avons votй pour йlire deux dйlйguйs рour le con-
seil de classe1. Voilа comment s’est passйe la rйunion
cette annйe. Les йlиves ont parlй de chaque dйlйguй.
Mes copains ont dit:

Pierre: Je vote pour Aline. Je la connais trиs bien. Elle
est gentille, bonne et trиs travailleuse.

Annie: Je vote aussi pour Aline. Elle est la meilleure
йlиve de la classe et en plus, c’est ma copine. Elle
est sйrieuse et trиs responsable.

Sylvie: Aline habite le mкme immeuble que moi et
aprиs l’йcole nous rentrons ensemble. Elle est gaie
et toujours prкte а aider ses copains2. Nous jouons
souvent ensemble. Elle n’est pas mйchante.

Gilbert: Moi, je vote pour Nicolas. Il est trиs bon, gen-
til et disciplinй. Il est trиs sportif et c’est un bon
camarade.

Bruno: C’est vrai. Je suis d’accord avec Gilbert. Nico-
las travaille beaucoup. Et il ne dit jamais du mal
des autres3. C’est un vrai ami.
Le premier jour а l’йcole nous faisons connais-

sance avec les nouveaux йlиves. Ils nous parlent d’eux
et racontent leurs vacances. Nous aussi, nous parlons
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de notre classe et discutons des activitйs pour toute
l’annйe.

Et vous, que faites-vous le premier jour а l’йcole ?

Amitiйs Aline

1 Nous avons votй pour йlire deux dйlйguйs рour le conseil
de classe. – Мы голосовали, чтобы выбрать двух членов в
совет класса; 2 кtre prкt а aider ses copains – быть готовым
прийти на помощь своим друзьям; 3 dire du mal des autres –
говорить плохо о других.

15. Réponds aux questions.

1. Qui a йcrit la lettre?
2. А qui est-elle adressйe?
3. De quel йvйnement dans sa classe parle Aline?
4. En quel mois a eu lieu la rйunion de classe?
5. Combien de dйlйguйs doivent йlire les йlиves?
6. Qui a votй pour Aline?
7. Qui a votй pour Nicolas?

16. Dis au féminin.

1. Il est sйrieux. – Elle est ...
2. Il est sportif. – Elle est ...
3. Il est bon. – Elle est ...
4. Il est gai. – Elle est ..
5. Il est disciplinй. – Elle est ...
6. Il est gentil. Elle est ...
7. Il est travailleur. – Elle est ...
8. Il est responsable. – Elle est ...

17. Trouve dans le texte et dis:

Selon les copains de classe, quelles qualitйs a Aline?
quelles qualitйs a Nicolas?
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18. Et toi, pour quelles qualités tu aimes surtout ton
ami(e)? Choisis et réponds.

gentil – responsable – sportif – fantaisiste – intel-
ligent – gйnйreux – bon – mйchant – amical – lu-
natique – calme – sage – travailleur – vif

19. Pour caractériser son ami(e).

C’est mon / ma copain (copine), je l’adore.
Je l’aime beaucoup.
Je m’amuse bien avec lui / elle.
On travaille bien avec lui / elle.
Il / Elle est gai(e), il /elle rit tout le temps.
Il m’aide а faire des problиmes.
Il / Elle est intelligent/e.

20. Comment est ton ami(e)? Raconte! Utilise les ex. 14, 19.

J’aime mon ami(e) parce qu’il (elle) est ...

21. Observe et réfléchis.

Le pronom complément d’objet direct
Ìåñòîèìåíèe – ïðÿìîe äîïîëíåíèe

Прямое дополнение в предложении может
быть выражено личным местоимением:

Pierre connaоt bien Aline.
Il la connaоt trиs bien.
Les йlиves connaissent bien Aline et Ni-

colas. –
Ils les connaissent bien.
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(je) me, m’ (меня) (nous) nous (нас)
(tu) te, t’ (тебя) (vous) vous (вас)
(il) le, l’ (его) (ils) les (uх)
(elle) la, l’ (её) (elles) les (их)

Attention! Формы m’, t’, l’ употребляются перед
глаголом, который начинается с гласной или h
немого.

– Allф! Tu m’entends bien, maman?
– Allф! Oui! Je t’entends trиs bien. Et toi?

Attention! Следует обратить внимание на место
прямого дополнения, выраженного местои -
мением, в утвердительном и отрицательном пред -
ложении:

Tu m’йcoutes? Oui, je t’йcoute.
Non, je ne t’йcoute pas.

Attention! Управление глаголов не всегда
совпадает во французском и белорусском (рус -
ском) языках:

regarder qn, qch смотреть на кого-либо
aider qn а faire qch помогать кому-либо 

делать что-либо

22. Indique les pronoms compléments d’objet directs.
Quels noms remplacent-ils?

1. Oщ est ton ami? Je ne le vois pas. – Le voilа.
2. Oщ est ta copine? Je ne la vois pas. – La voilа.
3. Oщ sont tes copains? Je ne les vois pas. – Les voilа.
4. Oщ sont mes lunettes? Je ne les vois pas. – Les voilа.
5. Oщ sont tes professeurs? Je ne les vois pas. – Les

voilа.
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23. Complète avec le pronom complément d’objet direct.
Choisis: te, le, la, nous, vous, les.

1. Je suis venu. Me voilа.
2. Tu es venu. … voilа.
3. Il est venu. … voilа.
4. Elle est venue. … voilа.
5. Oщ кtes-vous? … voilа!
6. Vous кtes arrivйs. … voilа.
7. Oщ sont ils? … voilа!

24. Remplace les mots en italique par un pronom com-
plément d’objet direct et réponds aux questions.
Choisis: le, la, les.

Modèle: Tu regardes souvent la tйlй? – Oui, je la
regarde souvent. – Non, je ne la regarde
pas souvent.

1. Est-ce que tu montres les photos de famille а
Robert?

2. Tu racontes ton voyage en France aux copains?
3. Tu accompagnes ton frиre а l’йcole?
4. Vous йlisez les dйlйguйs а la rйunion de classe?
5. Tu retrouves tes amis aprиs l’йcole?
6. Tu lis ce texte deux fois?
7. Tu apprends le poиme par cњur?

25. Pour poser une question.

connaоtre quelqu’un – знать кого-либо
faire connaissance avec qn – знакомиться с кем-
либо
faire sa / leur connaissance – знакомиться с ним
(с ней), с ними
se connaоtre – быть знакомым(и)
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Questions:
J’ai fait connaissance avec Denis. – Avec qui est-ce
que tu as fait connaissance?
– Avec qui as-tu fait connaissance?
J’ai fait sa connaissance cet йtй. – Quand est-ce que
tu as fait sa connaissance?
– Quand as-tu fait sa connaissance?

26. Lisez et jouez par deux.

Aline: Hier soir, j’ai rencontrй Michel dans la rue. Il
йtait avec son copain Nicolas. J’ai fait sa connais-
sance.

Sylvie: Cet йtй, je suis allйe en Bretagne. J’ai fait con-
naissance avec Marc et Pascal, les amis de mon co-
pain Michel. J’ai fait leur connaissance dans un
parc.

Victor: Et moi, j’ai passй mes vacances d’йtй dans la
colonie de vacances «Zoubrionok». C’est au lac
Narotch. J’ai fait connaissance avec des garзons et
des filles de nationalitйs diffйrentes. J’ai fait leur
connaissance le premier jour des vacances.

Nastia: Un samedi, dans la rue, j’ai rencontrй Sacha,
mon copain de classe, avec son ami. Sacha m’a de-
mandй: Vous vous connaissez? J’ai rйpondu: Non.
Alors nous avons fait notre connaissance.

27. Réponds aux questions.

1. Aimes-tu faire connaissance?
2. Avec qui as-tu fait connaissance cet йtй ?
3. Voilа Nadine. Vous vous connaissez?
4. Qui est-ce? C’est Julie. Quand as-tu fait sa connais-

sance?
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5. Ces deux garзons, comment s’appellent-ils? Ce sont
Andrй et Denis.
Quand as-tu fait leur connaissance?

28. Complète ces phrases par écrit.

Cet йtй, j’ai fait connaissance avec …
Cette annйe, je voudrais faire connaissance avec …

29. �Écoute et lis.

А quoi vous intйressez-vous?

Le professeur demande: А quoi vous intйressez-
vous?

– Moi, dit Claire, je m’intйresse а la nature parce
que j’aime les animaux, les oiseaux. Et j’aime aussi les
dessins animйs.

– Et moi, dit Nadine, je m’intйresse а la musique
franзaise. J’adore les chanteuses franзaises Patricia
Kaas et Vanessa Paradis. J’aime aussi les films
franзais.

– Et ton frиre Serge, а quoi s’intйresse-t-il? de-
mande Marina.

– Oh, lui, rйpond Nadine, il s’intйresse aux jeux
d’ordinateur. Il passe tout son temps а jouer sur son
ordinateur. Et il aime surfer sur Internet1.

– Mon copain Ivan, dit Anatole, ne s’intйresse
presque а rien. Il passe tout son temps а regarder la
tйlй. Il aime surtout les films policiers.

– Moi, j’aime beaucoup lire, dit Natacha. J’aime
surtout les livres sur la nature et aussi les contes
bйlarusses, russes et franзais. Mon conte prйfйrй c’est
le conte franзais «Cendrillon» de Charles Perrault.

1surfer sur Internet – работать в Интернете
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30. Pour poser une question.

s’intйresser а quelque chose – интересоваться чем-
либо
Je m’intйresse au cinйma. – А quoi t’intйresses-tu?
Nous nous intйressons aux jeux d’ordinateur. –
А quoi vous intйressez-vous?
Pierre s’intйresse au sport. – Est-ce que Pierre s’in-
tйresse au sport?

31. Travaillez par deux. Posez-vous des questions sur les
mots proposés.

la musique franзaise, les dessins animйs, le sport,
le football, les oiseaux, les contes, les films d’aven-
tures, les programmes sur les animaux, les bandes
dessinйes, ...

32. Tu connais les goûts de ton ami(e)? Quels sont ses
livres préférés? Choisis ta réponse.

Les livres sur la nature;
Les livres sur les animaux;
Les contes et les lйgendes;
Les livres d’aventures;
Les livres d’histoire;
Les livres-jeux;
Les livres sur le sport.

33. Travaillez par groupes. Répondez aux questions. Uti-
lisez les ex. 26, 29.

1. Comment passez-vous votre temps avec vos ami(e)s?
2. Qu’est-ce que vous aimez? adorez?
3. А quoi vous intйressez-vous?
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34. Aline parle de ses ami(e)s. Elle a écrit un petit récit
sur chaque ami(e). Lis-les.

Annie Fiat

Annie et moi, nous habitons la mкme rue. On va en-
semble а l’йcole. Annie a 13 ans. Je suis trиs copine
avec elle.

Annie est belle. Elle est brune. Elle a les yeux noirs
et les cheveux frisйs. Elle est gaie.

J’adore Annie parce qu’elle est trиs intelligente.
Elle йtudie bien et elle lit beaucoup. Elle aime la
musique classique et elle joue du piano. Annie est aussi
trиs travailleuse: elle aide sa maman а faire la cuisine
et а nettoyer l’appartement.

Pierre Gentil

Pierre Gentil est trиs sympa. Il est grand et fort. Il
est blond. Il a les yeux bleus. Il est trиs sportif: il joue
au football et il fait de la natation. Il est trиs bon: il
aide toujours sa petite sњur а faire les devoirs.

Et il aime la musique. Sa musique prйfйrйe c’est le
rock et le rap. Il joue aussi de la guitare. Son chanteur
prйfйrй est MC Solar, le rappeur franзais. Et il collec-
tionne des tйlйcartes.

Sylvie Martin

Mon amie Sylvie habite la rue voisine. Sylvie est
ma meilleure amie et je l’aime bien. On a le mкme вge
toutes les deux. J’ai fait sa connaissance dans une
colonie de vacances. Je la trouve trиs jolie avec ses
cheveux blonds et longs. J’aime ses yeux couleur du
ciel. Elle sourit toujours et elle est toujours prкte а
m’aider. Et elle n’est jamais mйchante.
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Sylvie s’intйresse а la musique rock: elle connaоt
les chanteurs et les chanteuses du rock amйricain. Et
elle aime le sport: sa passion c’est le tennis.

35. Remplis le tableau.

Personnages L’aspect physique Le caractиre Les goыts

Annie
Pierre
Sylvie

36. Toi aussi, écrit un récit sur ton ami(e) (8 phrases).

LECTURE

Texte

1. Lis le texte deux fois et fais les devoirs.

Jean-Christophe 

Jean-Christophe avait quatorze
ans. Depuis trois ans dйjа il gagnait
sa vie comme violoniste au thйвtre de
la ville. Mai il n’йtait pas heureux. Il
n’avait pas d’amis. Il йtait toujours
seul.

Un dimanche, au cours d’une
promenade en bateau, il a causй avec
un jeune garзon. Christophe l’a in-
vitй dans un cafй.

Au cafй Christophe a racontй les difficultйs de sa vie,
et Otto a avouй qu’il n’йtait pas heureux non plus. Il йtait
faible et timide, et ses camarades se moquaient de lui1.
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Ses parents ne le comprenaient pas. Christophe con-
naissait ce malheur. Les parents d’Otto voulaient faire
de lui un commerзant. Mais lui, il voulait кtre poиte. Il
a avouй, en rougissant2, qu’il йcrivait des vers. Mais il
ne pouvait pas se dйcider а les dire malgrй les priиres
de Christophe3. А la fin cependant il en a citй deux ou
trois. Christophe les a trouvйs parfaits.

Ils s’admiraient mutuellement4. La force de
Christophe, sa rйputation musicale ont plu а Otto. Et
Christophe aimait beaucoup l’йlйgance d’Otto et son
grand savoir.

L’aprиs-midi s’avanзait. Il fallait sortir.
Christophe et Otto sont sortis dans la rue.

Christophe a saisi la main d’Otto et a demandй, d’une
voix qui tremblait:

– Est-ce que vous voulez кtre mon ami?
Otto a murmurй:
– Oui.
Ils se sont serrй la main. Leurs cњurs battaient.
Christophe revenait seul dans la nuit. Son cњur

chantait:
– J’ai un ami, j’ai un ami.
Il ne voyait rien. Il n’entendait rien. Il ne pensait а

rien d’autre. Il est tombй de sommeil et s’est endormi.
Mais il s’est rйveillй deux ou trois fois dans la nuit. Il
s’est rйpйtй:

– J’ai un ami, et il s’est rendormi.

D’aprиs R. Rolland, Jean-Christophe

1 ses camarades se moquaient de lui – его товарищи изде-
вались над ним; 2 Il a avouй, en rougissant – Краснея, он при-
знался; 3 Mais il ne pouvait pas se dйcider а les dire malgrй les
priиres de Christophe. – Но он не мог решиться их прочесть,
несмотря на просьбы Кристофа; 4 Ils s’admiraient mutuelle-
ment. – Они восторгались друг другом.
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2. Choisis la suite correcte de la phrase.

1. Jean-Cristophe avait
a. treize ans;
b. quatorze ans;
c. quinze ans.

2. Il travaillait
a. au cafй;
b. au restaurant;
c. au thйвtre.

3. Il йtait toujours
a. avec ses amis;
b. avec ses frиres;
c. seul.

4. Un dimanche il a fait connaissance avec 
a. une jeune fille;
b. un jeune homme;
c. un jeune garзon.

5. Les parents d’Otto voulaient faire de lui
a. un ingйnieur;
b. un musicien;
c. un commerзant.

3. Choisis la bonne réponse à la question.

1. Pourquoi Christophe n’йtait-il pas heureux?
a. parce qu’il devait travailler; b. parce qu’il йtait

malade; c. parce qu’il n’avait pas d’amis.

2. Oщ Christophe a-t-il invitй Otto?
a. chez lui; b. dans un cafй; c. au thйвtre.

3. De quoi Christophe a-il parlй а Otto?
a. de sa famille; b. de la musique; c. des difficultйs

de sa vie.
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4. Quelle йtait l’attitude des camarades d’Otto envers
lui?
a. ils se moquaient de lui; b. ils l’estimaient beau-

coup; c. ils l’admiraient pour ses vers.

5. Qu’est-ce qui plaisait а Otto chez Christophe?
a. sa rйputation musicale et sa force; b. son

courage; c. sa modestie.

4. Corrige les propositions pour qu’elles correspondent
au contenu du texte.

1. Christophe йtait pianiste au thйвtre.
2. Christophe a rencontrй Otto dans la rue.
3. Les parents comprenaient bien Otto.
4. Otto composait de la musique.
5. Christophe ne plaisait pas а Otto.

5. Réponds aux questions.

1. Est-ce que Christophe avait des amis?
2. Comment йtait Otto?
3. Quel йtait le rкve d’Otto?
4. Comment Christophe trouvait-il les vers d’Otto?
5. Pourquoi Christophe et Otto sont-ils devenus amis?

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et apprends.

Micra

J’ai un joli petit chat.
Mon chat s’appelle Micra.
Micra n’aime pas les rats1

Et il ne les chasse pas.
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Si Micra est joli
Il est aussi poli,
Il n’a jamais sali
Ni coussin ni tapis.

Un jour il s’est perdu …
Et puis il est revenu.
Quelle joie quand j’ai revu
Sa jolie queue pointue.

P. Aspel

1un rat – крыса

2. Rions ensemble!

Marius invite un ami а vi  -
siter son nouvel appartement.

– Ce serait de bon cњur1,
rйpond l’ami, mais je ne sais
pas oщ tu habites.

– Voilа, rйpond Marius. Tu
sors de chez toi, tu tournes а
droite, tu traverses cinq rues,
tu tournes а gauche, tu entres dans le troisiиme couloir
et tu montes au deuxiиme йtage. Sur la gauche2 il y a
une porte. Tu pousses la porte avec ton pied et tu en-
tres. C’est lа que j’habite.

– Et pourquoi pousser la porte avec le pied? de-
mande l’ami, йtonnй.

– Parce que tu auras les bras chargйs de cadeaux3.

1 Ce serait de bon cњur – c удовольствием; 2 Sur la gauche –
Cлевa; 3 Parce que tu auras les bras chargйs de cadeaux. – По-
тому что руки будут заняты подарками.
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3. Le proverbe français.

Au besoin on connaоt l’ami. – Друзья познаются
в беде.

JE TESTE MES CONNAISSANCES

1. Indique les adjectifs à l’aide desquels on peut décrire
le caractère.

haut, mйchant, calme, gros, mince, intelligent,
beau, travailleur, mignon, gйnйreux, grand, petit

0,5 × 4 = 2

2. Choisis l’adjectif correspondant.

1. Mon ami Anatole est trиs (amical, amicale).
2. Natacha est (gйnйreux, gйnйreuse).
3. Mes amis Ivan et Nicolas sont trиs (bon, bons).
4. L’amie de Nadine est (intelligent, intelligente).

1 × 4 = 4

3. Choisis le pronom correspondant.

1. Je (le, la, les) connais bien (ce garзon).
2. Vous (le, la, les) aimez cette (chanteuse)?
3. Il (le, la, les) adore (les livres sur la nature).
4. Je (l’, le, la) trouve jolie (mon amie).

1,5 × 4 =6

4. Remplace les mots en italique par un pronom.

1. Aline trouve son ami Annie intelligente.
2. Sylvie connaоt bien les chanteurs anglais du rock.
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3. Les йlиves йcoutent leur professeur avec attention.
4. Nous lisons souvent des contes franзais.

2 × 4 = 8

5. Réponds aux questions.

1. De quel signe est ton ami(e)?
2. Quand est-il(elle) est nй(e)?
3. Comment est son signe?
4. Quel est l’aspect physique de ton ami(e)?

2,5 × 4 = 10

Total: 30 points
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

amical, -e дружеский, -ая
ambitieux, -euse честолюбивый, -ая
l’aspect physique внешность
le caractиre характер
se connaоtre быть знакомыми
un dйlйguй делегат, представитель
dire du mal de говорить плохо о
йlire выбирать
кtre amis быть друзьями
кtre prкt(е) а быть готовым к
faire connaissance avec познакомиться с

~ sa connaissance познакомиться с
fantaisiste фантазёр
gйnйreux, -euse благородный, -ая
un horoscope гороскоп
impatient, -e нетерпеливый, -ая
impulsif, -ve импульсивный, -ая
s’intйresser а интересоваться
responsable ответственный, -ая
le signe du zodiaque знак зодиака
vif, -ve живой, -ая; быстрый, -ая
voter pour / contre голосовать за / против
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UNITÉ IV

FAITES DU SPORT!

1. �Écoute, regarde et associe les photos aux sports.

1. la natation
2. le handball
3. la boxe
4. le hockey sur glace
5. la gymnastique
6. le ski

2. Plusieurs termes sportifs sont internationaux. Lis les
mots et dis-les en bélarusse / russe.

un sport, un arbitre, un match, un stade, un
sportif, un entraоneur, un entraоnement, un ath-
lиte, un gymnaste, un reportage, un tremplin, un
centre sportif, un ring [ring]
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3. �Tant de sports! Tu les connais? Écoute et lis.

l’alpinisme le football le patinage
l’athlйtisme le golf le ping-pong
l’automobilisme la gymnastique la planche а voile
le basketball le judo le polo
le bobsleigh le karatй le rugby
le cyclisme la luge le ski
l’йquitation la lutte le volleyball
l’escrime le motocyclisme le waterpolo

4. Tu connais ces sigles? Associe le sport et son sigle.

1. l’йquitation 7. le canotage
2. le cyclisme 8. le football
3. l’athlйtisme 9. les poids et haltиres
4. le patinage artistique 10. la gymnastique
5. les plongeons 11. le hockey sur glace
6. le ski 12. le bobsleigh
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5. �Écoute le jeu télévisé «Le mot magique». Réponds:
Combien de personnes parlent? Qui a deviné le mot
magique?

Le prйsentateur: Bonjour! Voici Serge.
Serge: Bonjour!
Le prйsentateur: Serge, tu es …franзais?
Serge: Non, je suis bйlarusse.
Le prйsentateur: Parlons des sports. Serge, йcoute la

question. Le mot magique a quatre lettres. La pre-
miиre lettre est un «B».

Serge: bobsleigh.
Le prйsentateur: Et non!
Le prйsentateur: Voici la deuxiиme candidate.
Natacha: Je m’appelle Natacha.
Le prйsentateur: Je rйpиte la question. Le mot magique

a quatre lettres.
Natacha: C’est «boxe». Oui, c’est la boxe.
Le prйsentateur: Bravo! C’est juste.
…

6. Jeu de rôles. Dans la classe faites ce jeu avec d’au-
tres noms de sport. Utilisez l’ex. 3.

7. Les verbes de sport. Associe le verbe français et sa
traduction.

a. courir – glisser – sauter – se battre – skier – luger –
patiner – jouer – jeter – nager – rouler – plonger –
pratiquer – attaquer – lutter – tirer – passer

b. играть – бросать – заниматься – плавать –
стрелять – нападать – нырять – драться –
скользить – кататься – ходить на лыжах –
кататься на коньках – ехать на велосипеде –
бороться – прыгать – бегать – передавать –
кататься на санках
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8. Quel est le verbe? Choisis et complète (l’ex. 7).

1. la boxe – se battre 9. le jeu – …
2. la course а pied – … 10. le patinage – …
3. le saut – … 11. le sport – …
4. le football – … 12. le ballon, la balle – …
5. la luge – … 13. le ski – …
6. le vйlo – … 14. la lutte – …
7. le tir а l’arc … 15. le plongeon – …
8. la natation – …

9. Les mots utiles.

faire du sport: faire du karatй, de la luge, …
pratiquer un sport: pratiquer le tennis, la nata-
tion, …
jouer а: а la balle, au tennis, au football, au vol-
leyball, aux dames, …
s’entraоner а: а la course, au tennis, …
courir а 100 mиtres, а une longue distance
sauter en hauteur; en longueur
jeter / lancer la balle, le ballon
savoir patiner, skier, jouer

10. Ouvre les parenthèses. Utilise l’ex. 9.

1. Je joue trиs bien а (le football).
2. Tu joues bien а (le handball).
3. Il joue assez bien а (le hockey sur glace).
4. Elle joue mal а (le volleyball).
5. Nous jouons trиs mal а (le ping-pong).
6. Vous jouez pas mal а (la balle).
7. Ils ne savent pas jouer а (les йchecs).
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11. Travaillez par deux. Utilisez l’ex. 3.

Modèle: – А quel sport t’entraоnes-tu?
– Je m’entraоne au tennis. Et toi?

12. Faire ou pratiquer? Choisis et complète (l’ex. 9).

Alain: Est-ce que nous pouvons … du pingpong ce soir?
Bernard: Dommage, mais aujourd’hui je … de la gym-

nastique.
Alain: Veux-tu … la course а pied avec moi dimanche?
Bernard: Oui, volontiers, je … la course а pied chaque

jour.
Nicolas: Moi, je … le tennis et … le patinage.
Jules: Et moi, je … du saut en hauteur.

13. Travaillez par deux. Utilisez l’ex. 3 à la page 90.

Modèle 1. – Dis, Andrй, tu pratiques quel sport?
– Je pratique la course а pied et je fais
aussi du basket.

Modèle 2. – Est-ce que tu fais du ski, Annie?
– Non, je ne fais pas de ski, je fais du
patinage.

14. Fais sur le modèle.

Modèle: faire du ski – skier, un skieur, une skieuse

1. faire du patin а glace – patiner, …
2. faire de la natation – nager, …
3. faire du plongeon – plonger, …
4. faire de la course – courir, …
5. faire du saut – sauter, …
6. faire de la boxe – boxer, …
7. faire du football – jouer, …

93

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



15. Travail en classe. Entraînez-vous.

Professeur Йlиves

Il fait bien du ski. C’est un bon skieur.
Il saute bien en hauteur. C’est un bon sauteur en 

hauteur.
Il nage bien. C’est un bon nageur.
Il court bien. C’est un bon coureur.
Il boxe bien. …

…

16. Qu’est-ce que chaque sportif fait? Complète avec un
verbe.

1. Le sauteur fait du saut en hauteur. Il saute en hau-
teur.

2. Le skieur fait du ski. Il skie.
3. Le coureur fait de la course. …
4. Le boxeur fait de la boxe. …
5. Le lutteur fait de la lutte. …
6. Le patineur fait du patinage. …
7. Le nageur fait de la natation. …

17. Tu sais patiner? Complète les phrases.

Modèle: – Julien sait-il patiner?
– Non, il ne sait pas patiner, il sait skier.

1. – Savent-ils jouer au volley?
– Non, …

2. – Jean et Michel savent-ils jouer au handball?
– …

3. – Savez-vous jouer au tennis?
– Oui, …
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4. – Sais-tu bien sauter en hauteur?
– Non, …

5. – Lйon sait-il courir vite?
– Oui, …

6. – Et Svйta, sait-elle jouer au pingpong?
– Non, …

18. Classe les sports en quatre groupes.

les sports d’hiver les sports d’йtй
… …
… …

les sports les sports 
pour les garзons pour les filles

… …
… …

19. Réponds aux questions.

1. Quels sont les sports que l’on pratique en hiver? –
En hiver, on pratique le ski, …

2. Quels sont les sports que l’on pratique en йtй? – …
3. Quels sont les sports que l’on pratique en toute sai-

son? – …
4. Quels sont les sports que l’on pratique а la mon-

tagne? – …
5. Quels sont les sports que l’on pratique а la mer ou au

lac? – …
6. Quels sont les sports que l’on pratique dans ton

йcole? – …
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20. Observe et réfléchis.

Les degrés de comparaison des adverbes
Ñòåïåíè ñðàâíåíèÿ íàðå÷èé

Положительная степень:

Pierre court vite. Пьер бегает быстро.

Сравнительная степень наречий образуется
так же, как и степень сравнения прила гательных,
т.е. с помощью наречий: plus, moins, aussi:

Jean court plus vite que (быстрее, чем) Marc.
Marc court moins vite que (менее быстро, чем)

Jean. 
Tania court aussi vite que (так же быстро, как и)

Marie. 

В превосходной степени наречия упо -
требляются всегда с определённым артиклем:

Mon copain court le plus vite (быстрee всех).
Ma copine court le moins vite (медленнее всех).

21. Entraîne-toi! Donne la réponse affirmative.

1. Est-ce que tu joues au football aussi bien que ton
ami?– Oui, ...

2. Est-ce que ton copain joue au tennis moins bien que
toi?

3. Est-ce que ton voisin saute plus haut que toi?
4. Est-ce que ton papa court le plus vite?
5. Est-ce que tu aimes le hockey plus que le football?
6. Est-ce que Marie aime le patinage artistique moins

que le tennis?
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22. �Écoute l’interview. Réponds: De quels sports parle-
t-on? Qui aime le ski et le patinage?

Tu aimes le ski?

Le journaliste: Est-ce que tu aimes le karatй, Julie?
Julie: Non, je n’aime pas зa, c’est dangereux.
Le journaliste: Vraiment? Le karatй, c’est dangereux?
Nicolas: Pas pour moi! Moi, j’adore le karatй, c’est

super!
Le journaliste: Ah bon! Tu aimes зa. Mais est-ce que tu

aimes le ski, Nicolas?
Nicolas: Oui, j’aime bien зa mais je ne skie pas sou-

vent. Julie, elle skie et patine trиs bien. Elle adore
зa, le ski et le patinage.

Le journaliste: Ah bon! Tu patines bien, Julie?
Julie: Oui, j’aime beaucoup le patinage et le ski, c’est

passionnant.
Le journaliste: Ce n’est pas dangereux?
Julie: Non, c’est trиs intйressant. J’aime beaucoup зa.

23. Pour savoir apprécier.

Ah bon? Ах так?
J’aime beaucoup зa. Я это очень люблю.
C‘est dangereux. Это опасно.
C’est un sport violent. Это жестокий вид спорта.
C‘est passionnant. Это захватывает.
C’est trиs intйressant. Это очень интересно.
C’est super! Это высший класс!
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24. Travaillez par deux. Que pensez-vous de ces sports?
Utilisez l’ex. 23.

– l’automobilisme
– le judo
– le tennis
– le rugby
– la danse sur glace
– le ski
– le patin а roulettes
– la gymnastique artistique

25. Complète les phrases.

1. – Est-ce que tu aimes le foot?
– Non, je n’aime pas le foot. C’est …

2. – Tu aimes le volleyball?
– Oui, … C’est …

3. –Tu aimes la boxe?
– Ah non! …
– Pourquoi?
– …

4. – Tu aimes l’athlйtisme?
– Oui, beaucoup. … C’est …

5. – Tu aimes le patin а roulettes?
– …
– Pourquoi?
– Parce que …

26. Compare ces sports. Complète les phrases. Choisis:
plus ... que, aussi … que, moins … que.

1. Le judo est … violent … le karatй.
2. Le foot est … dangereux … le hockey sur glace.
3. Le patin а glace est … passionnant … le patin а

roulettes.
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4. La natation est … difficile … le waterpolo.
5. La boxe est … brutale … le rugby.
6. Le cyclisme est … difficile … le motocyclisme.
7. L’athlйtisme est … passionnant … l’alpinisme.

27. Pourquoi? Parce que … Ouvre les parenthèses.

Modèle: – Pourquoi il fait du sport? (кtre en
forme)
– Parce qu’il veut кtre en forme.

1. Pourquoi ils font de la planche а voile? (adorer la
mer)

2. Pourquoi elle fait de la course? (maigrir)
3. Pourquoi il fait de l’alpinisme? (aimer la montagne)
4. Pourquoi il fait du volley? (allonger les muscles)
5. Pourquoi elle fait du patinage artistique? (aimer

patiner)

28. Jeu de rôles. Quels sports aimez-vous? Quels sports
pratiquez-vous? Et pourquoi? Utilisez les ex. 23, 27.

29. Regarde les photos et lis le texte. Réponds: De quels
sports parle-t-on dans le texte?

Quel sport choisir?

La ville de Paris a ouvert plus de quinze centres
pour aider les jeunes а choisir entre l’athlйtisme, le
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pingpong, le basket, la boxe franзaise, l’escrime, le
football et le volleyball.

Luc et Agnиs sont allйs voir et ils ont essayй. Ce
sera la boxe franзaise ou l’escrime. Deux sports de la
mкme famille: ils se ressemblent comme frиre et sњur.
Comment choisir?

La boxe franзaise et l’escrime sont des sports sans
danger1: il faut seulement toucher l’autre, le plus sou-
vent possible. Il faut se battre mais en respectant les
rиgles2. Ce sont des sports complets pour le corps mais
aussi pour l’esprit3: il faut observer, calculer, agir.
Des sports pour les jeunes: ils allongent les muscles au
moment oщ le corps grandit4.

La boxe franзaise est le seul sport nй en France et
rйglementй en France. Et le franзais est la langue
obligatoire de l’escrime, utilisй par tous les juges,
dans tous les pays.

D’aprиs FEU VERT

1 sans danger: ne sont pas dangereux; 2 en respectant les
rиgles – соблюдая определённые правила; 3 Ce sont des sports
complets pour le corps mais aussi pour l’esprit – Это виды
спорта для тела и для ума; 4 ils allongent les muscles au mo-
ment oщ le corps grandit – они растягвают мышцы во время
роста тела.

30. Lis ces affirmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est
faux.

1. La ville de Paris a ouvert plus de quinze centres
sportifs.

2. Luc et Agnиs vont choisir entre la boxe franзaise et
le volleyball.

3. Ces deux sports sont diffйrents, n’est-ce pas?
4. La boxe et l’escrime sont sans danger.
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5. Dans la boxe et dans l’escrime il faut se battre mais
dans les rиgles.

6. Ce sont deux sports complets pour le corps et pour
l’esprit.

7. Il faut jouer, courir et observer.
8. L’anglais est la langue obligatoire de l’escrime.
9. La boxe franзaise est le seul sport nй en France.

31. Réponds aux questions.

1. Pourquoi a-t-on ouvert quinze centres dans la ville
de Paris?

2. Entre quels sports peuvent choisir Luc et Agnиs?
3. Quels sont les sports que Luc et Agnиs ont choisis?
4. Est-ce que la boxe franзaise et l’escrime sont des

sports sans danger?
5. Qu’est-ce qu’il faut faire dans ces sports?
6. Pourquoi ces sports sont-ils bons pour les jeunes?
7. Quelle est la langue obligatoire de l’escrime aux

championnats du monde?

32. Regarde la photo et lis le texte. Réponds: Tu aimes ce
sport? Tu le pratiques à l’école ou dans un centre
sportif?

La magie du basket

Depuis les jeux Olympiques
d’aoыt 1992, le basket est le
sport de toutes les cours de
rйcrйations des collиges. Il est
maintenant le grand rival 1du
tennis et du football. C’est un
sport spectaculaire et athlй-
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tique. C’est un sport de contact, un sport d’йquipe2. Et
les jeunes Franзais prйfиrent les sports d’йquipe.

Grвce au basket3, tous les jeunes peuvent amйliorer
leurs qualitйs de rapiditй et de prйcision et leur esprit
collectif avec, en plus, le plaisir du jeu!

1 le grand rival – большой соперник; 2 un sport d’йquipe –
командный вид спорта; 3 Grвce au basket – Благодаря бас -
кетболу.

33. Réponds au questions.
1. Quel sport est aujourd’hui le grand rival du tennis

et du football aux collиges franзais?
2. Depuis quand le basket est populaire chez les jeunes

Franзais?
3. Quand les jeunes Franзais jouent-ils au basket?
4. Quelles sont les qualitйs que les jeunes peuvent

amйliorer grвce au basket?
5. Est-ce que le basket est un sport individuel ou un

sport d’йquipe?

34. Réponds: Quels sports sont populaires au Bélarus?
dans ton école?

35. Associe le sport et le lieu où il peut être pratiqué.

1. le cyclisme a. dans la piscine
2. le football b. sur la route
3. la course c. dans le stade
4. la natation d. sur les pistes de ski
5. la marche e. sur le trottoir
6. le ski f. sur le court
7. le basketball g. dans le gymnase
8. le volleyball h. sur le circuit
9. le tennis i. sur le terrain de sport

10. le hockey j. sur la patinoire
11. le patin а glace k. sur la glace
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36. Fais des phrases. Utilise l’ex. 35.

Modèle: On fait du tennis sur le court de tennis.

37. Travaillez par deux.
Modèle: Quel sport est pratiquй sur le terrain de

sport (basket)? 
C’est le basket qui est pratiquй sur le ter-
rain de sport.
Ce sont les … qui sont pratiquйs …

a. Quel sport est pratiquй sur la patinoire? (le pati-
nage)
Quel sport est pratiquй sur les pistes de ski? (le ski)
Quel sport est pratiquй sur le court de tennis? (le
tennis)
Quel sport est pratiquй sur la glace? (le hockey)

b. Quels sports sont pratiquйs sur le ring?
Quels sports sont pratiquйs dans le stade?
Quels sports sont pratiquйs sur le terrain de sport?
Quels sports sont pratiquйs dans la piscine?
Quels sports sont pratiquйs sur le circuit?

38. Étudie les photos. Trouve l’équivalent des mots pro-
posés en bélarusse / russe.

Qu’est-ce que l’athlйtisme?

un perchiste
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5. un lanceur de
poids

7.  des coureurs 8. la ligne de dйpart

10. la ligne d’arrivйe9. un couloir

4. un discobole3. un perchiste

6. une aire de lancer
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39. Réponds aux questions.

1. Comment s’appellent les sportifs qui font de l’ath-
lйtisme?

2. Quels sont les termes sportifs qu’on emploie dans la
course а pied?

40. Associe les sports aux outils sportifs.

1. la natation a. les baskets, le ballon
2. le football b. les raquettes de tennis, la balle
3. le pingpong c. le cheval, la selle
4. le basketball d. les lunettes, le maillot de bain, 

le bonnet
5. le patinage e. les raquettes de pingpong,

le ballon
6. l’йquitation f. la luge
7. le tennis g. le patin а glace
8. le hockey h. le ballon
9. la luge i. le palet, la crosse

41. Travaillez par deux.

Modèle: Dans quel sport on a besoin d’un ballon?
C’est en foot qu’on a besoin d’un ballon.
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42. Quel est ce sport? Trouve le mot juste (l’ex. 40 à la
page 105).

1. une paire de ski, des bвtons, une piste le ski
2. un ring, des gants …
3. un court, une balle, des raquettes …
4. un cheval, une selle, un court …
5. un arc, des flиches, un cible …
6. un avion, un parachute …
7. une piscine, un maillot de bain …

43. Complète les phrases.

1. Pour pratiquer la natation il faut …
2. Pour pratiquer l’йquitation …
3. Pour pratiquer la boxe …
4. Pour pratiquer le foot …
5. Pour pratiquer le parachutisme …
6. Pour pratiquer le ski…

44. Travaillez par deux. Utilisez l’ex. 40.

Modèle: – Tu as un maillot de bain?
– Oui.
– Alors, nous pouvons nager а la piscine.

45. Quel est ce sport? Devine!

1. C’est mon sport prйfйrй, parce que j’adore les
chevaux. C’est …

2. Je peux pratiquer ce sport en hiver sur la neige.
3. Pour pratiquer ce sport il faut кtre de haute taille

et avoir un ballon.
4. J’aime bien la mer et la piscine, mon sport prйfйrй

est la …

106

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



5. J’aime beaucoup ce jeu parce qu’il demande beau-
coup de concentration.

6. Pour pratiquer ce sport il faut aimer courir vite.
7. C'est un sport d’йquipe. On le pratique dans un

stade.
8. Je pratique ce sport parce que je peux amйliorer mes

qualitйs de rapiditй et de prйcision.

46. Étudie les informations sur le football.

Les deux йquipes sont sur le terrain, dans un stade.
Les spectateurs regardent la partie. Ils sifflent / ils
applaudissent.
Les joueurs gagnent / perdent la partie / le match.
Ils passent le ballon, shootent [Sut], marquent des
buts [byt].
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47. Lis le texte. Réponds: Combien de temps dure un
match?

Un match de football 

Un match de football a lieu dans un stade. Le Parc
des Princes, par exemple est un grand stade qui se
trouve а Paris. Un match dure deux fois 45 minutes,
c’est-а-dire deux mi-temps. Sur le terrain se trouvent
deux gardiens de buts, 20 autres joueurs et l’arbitre.
Les joueurs essaient de marquer des buts; l’arbitre sif-
fle quand il y a une faute. Les gens qui regardent le
match – les spectateurs – sont le plus souvent des sup-
porteurs des йquipes. Ils crient «But!» quand leur
йquipe a marquй. Quand, par exemple, chaque йquipe
a marquй un but, le score est de 1 а 1; les deux йquipes
sont а йgalitй1.

1 кtre а йgalitй – сыграть вничью

48. Jeu de correspondances. Associe les éléments des
deux colonnes.

1. un gardien de but a. ворота; гол
2. un mi-temps б. забить
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3. un but в. болельщик
4. marquer г. счёт
5. un supporteur д. тайм
6. le score е. вратарь

49. Complète les phrases.

1. Un match de football a lieu …
2. Un match dure …
3. Sur le terrain se trouvent …
4. Les joueurs essaient de …
5. L’arbitre siffle quand il y a …
6. Les gens qui regardent le match sont des …, des … de

l’йquipe.
7. Ils crient « …» quand leur йquipe …
8. Quand, par exemple, chaque йquipe a marquй …, ….

est de 1 а 1.
9. Les deux йquipes sont …

50. Qu’est-ce qu’un match de football? Prépare le récit
(8 phrases). Utilise l’ex. 46, 47.

51. Étudie les informations sur les grands événements
sportifs en France.
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• Le Tour de France. La course cycliste la plus impor-
tante du monde.

• Roland-Garos. Le tournois franзais du tennis.
• Le Paris-Dakar. La course automobile la plus forte

du monde.
• Le Tournoi de Cinq Nations. Le festival du rugby eu-

ropйen.
• Le Championnat du ski alpin.

52. Avec ton copain (ta copine) cherchez sur Internet les
informations sur les grands événements sportifs au
Bélarus.

53. Lis le texte. Réponds: En quelle année est né le Tour
de France?

Le Tour de France

Le sport national de la France est le cyclisme. Beau-
coup de jeunes gens ont une bicyclette.

Le Tour de France est la course cycliste la plus im-
portante du monde. Il a plus de 100 ans (il est nй en
1903).

En 1490, Lйonard de Vinci, un grand peintre ita-
lien, a fait le dessin du premier vйlo.

En 1861, le Franзais Pierre Michaux a inventй1 la
pйdale et la bicyclette actuelle.

Le 23 mai 1891, une revue sportive a organisй la
premiиre course de Bordeaux а Paris.

Un Britannique a gagnй а prиs de 20 km/h en
moyenne2.

La bicyclette est devenue ce jour-lа «la petite
reine».

En 1993 avec une vitesse de 39, 504 (trente-neuf
virgule cinq-cent-quatre) km/h, Miguel Endurain est
le vainqueur le plus rapide de l’histoire du Tour.
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Le Tour de France est une course difficile: de 3 500
а 4 000 kilomиtres en vingt jours а vйlo, une йtape par
jour! Les coureurs roulent cinq а six heures par jour. Il
y a des йquipes de dix coureurs. Chaque йquipe a un
leader3. Le soir, aprиs l’йtape, tout le monde se repose
pour кtre en forme pour l’йtape suivante. Beaucoup de
coureurs ne terminent pas la course et n’arrivent pas
а Paris. Le vainqueur est vraiment un coureur excep-
tionnel!

1 a inventй – изoбрёл; 2 Un Britannique a gagnй а prиs de 20
km/h en moyenne. – Британец (английский спортсмен) вы-
играл, проехав на велосипеде около 20 км в час; 3 un leader
[li:dњ:r] – лидер.

54. Lis le texte encore une fois et fais une fiche sur le
Tour de France.

1. En 1490 …
2. En 1861 …
3. Le 23 mai 1891 …
4. En 1903 …

55. Lis ces affirmations. Réponds: Oui, c’est vrai. Non,
c’est faux.

1. Il y a vingt йtapes.
2. Les coureurs roulent de 8 heures du matin а 8

heures du soir.
3. Il n’y a pas d’йquipes.
4. Les coureurs se reposent tous lеs matins.
5. Tous les leaders d’йquipes sont vainqueurs.
6. L’arrivйe du Tour de France est а Paris.

56. Qu'est-ce que tu sais du Tour de France? Fais le récit.
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57. Lis et réponds: En quels sports ces vedettes sont-
elles devenues champions?

Vedettes franзaises du sport

• Jacques Anquetil. Il a gagnй toutes les courses cy-
clistes du monde, y compris cinq Tours de France.

• Eric Tabarly. Ce cйlиbre marin breton a йtй le hйros
de nombreuses rйgates transatlantiques pour
voiliers.

• Jean-Renй Lacoste. Un ancien champion de tennis
franзais devenu cйlиbre aussi parce qu’il a crйй la
chemise Lacoste.

• Surya Bonaly. Cinq fois championne du monde de
patinage sur glace.

• Arnaud Gicquel. Champion du monde en patin а
roulettes. En Europe, sur 18 mйdailles gagnйes par
l’йquipe de France aux championnats continentaux,
il en a remportй 11 а lui seul!

• Michel Platini. Footballeur cйlиbre franзais.

58. Lis le texte. Réponds: Quel est le sport qui assouplit
et développe le corps des élèves?

Sports et jeux

Les sports et les jeux occupent une grande place
dans la vie des йcoliers. Filles et garзons font de la
gymnastique qui assouplit et dйveloppe leur corps, les
rend plus agiles et plus adroits1; puis chacun choisit
sports et jeux selon ses goыts.

En France il est possible de pratiquer des activitйs
sportives а l’йcole. Les professeurs de gym sont а la
disposition2 des йlиves tous les jours de classe de 13 а
14 h et le mercredi aprиs-midi.

La course а pied, le saut, la natation sont des sports
qu’on peut pratiquer seul, et les trois premiers, n’im-
porte oщ et n’importe quand3, tandis que la boxe et l’e-
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scrime, par exemple, demandent des partenaires. Pour
pratiquer l’йquitation il faut un cheval; pour la nata-
tion, le canotage il faut de l’eau: piscine, lac, riviиre
ou mer, et pour l’alpinisme il faut des montagnes.
Pour rouler sur les routes la bicyclette ou l’automobile
sont nйcessaires, de mкme l’avion pour faire du para-
chutisme.

Parmi les jeux les plus rйpandus, le football tient la
premiиre place, puis le basketball, le volleyball, le ten-
nis.

La pratique des sports et des jeux joue un grand
rфle non seulement dans le dйveloppement physique,
mais aussi4 dans la formation morale des jeunes. Dans
les йquipes on prend l’habitude d’obйissance au chef
d’йquipe5 et respecter les rиgles du jeu, on apprend
l’oubli de soi-mкme pour le bien ou la rйussite de
l’йquipe. C’est aussi une йcole de patience, de per-
sйvйrance et de discipline.

1 qui assouplit et dйveloppe leur corps, les rend plus agiles
et plus adroits – которая развивает их тело, делает их
(девочек и мальчиков) более гибкими и ловкими; 2 кtre а la
disposition de – быть в распоряжении; 3 n'importe oщ et n'im-
porte quand – где угодно и когда угодно; 4 non seulement …
mais aussi – не только, … но и; 5 on prend l’habitude d’obйis-
sance au chef d’йquipe – привыкают к подчинению капитана
команды.

59. Fais la liste des qualités que la pratique des sports
développe chez une personne.

le dйveloppement physique, …

60. Lis le texte encore une fois et réponds aux questions.

1. Pourquoi la gymnastique est-elle utile pour notre
santй?
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2. Quels sont les sports qu’on pratique seul et n’im-
porte oщ?

3. Quels sont les sports qui demandent des parte-
naires?

4. Quels jeux sportifs sont les plus rйpandus а l’heure
actuelle?

5. Quelles sont les qualitйs que les activitйs sportives
dйveloppent chez une personne?

61. Classe les sports en deux groupes.

a. les sports individuels (qu’on peut pratiquer seul): …
b. les sports collectifs (qui demandent des parte-

naires): …

62. Selon toi, quels sont les sports les plus populaires?
Donne une place à chaque sport.

le volleyball – le football – le basketball – le tennis –
la gymnastique – le ski – le patinage artistique – le
hockey sur glace – le karatй – la boxe – la danse sur
glace – le patinage

63. Vous avez ces outils dans votre gymnase? Dans
quels sports on les utilise?

Modèle: On utilise les anneaux dans …

le trapezles anneaux le filet

la corde а grimper
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64. Les sports dans ton école. Réponds aux questions.

1. Combien de cours de gymnastique as-tu par se-
maine?

2. Quels sont les sports que tu pratiques dans ton
йcole?

3. Quelles sont les activitйs sportives que tu prйfиres?
Pourquoi?

4. Es-tu inscrit dans un centre sportif? Oui, … Non, …
5. Combien de fois par semaine (d’heures par jour)

t’entraоnes-tu?

65. Prépare le récit sur le sport dans ton école (8 phrases).
Utilise les ex. 58, 60.

66. Voilà les avis des écoliers français sur le sport publiés
dans le magazine OKAPI. Avec qui es-tu d’accord?

Pour ou Contre?

«Faire du sport permet de se faire des amis et de se
dйtendre, а condition d’avoir le temps de faire les de-
voirs.» Marie

«Зa fait plusieurs annйes que je fais du basket en
dehors de l’йcole1. Зa dйtend aprиs les cours et on peut
se trouver avec les copains autre part, qu’а l’йcole.» 

Aurйlie
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«Je trouve que pratiquer un sport en dehors de l’й-
cole est trиs intйressant. Cela nous permet de rencon-
trer d’autres enfants, de pouvoir s’amйliorer dans les
sports qu’on a choisis. Mais je suis contre si cela
touche le travail de l’йcole2 ou si le sport en question
est trop cher.» Jonathan

«Je suis pour, parce que зa nous dйfoule et puis зa
nous fait des muscles.» Adrienne

«Je suis contre. Je trouve que nous en faisons assez
а l’йcole3 et que nous n’avons dйjа pas le temps de faire
nos devoirs. En plus, il y a souvent des compйtitions
qui nous font rater l’йcole.» Martine

«Je suis pour, parce que comme зa, on s’ennuie
beaucoup moins et on ne regarde pas la tйlй sans
arrкt.» Adrien

1 en dehors de l’йcole – во внеурочное время; 2 toucher le
travail а l’йcole – касаться учёбы; 3 en (du sport) faire assez а
l’йcole – его (спорта) достаточно в школе.

67. Jeu de correspondances. Associe les phrases de
deux colonnes.

1. Зa dйtend aprиs l’йcole. a. Не смотрим
телевизор беско-
нечно.

2. Зa nous fait des muscles. б. Спорт расслaбляет
после уроков.

3. On ne regarde pas la в. Мы меньше
tйlй sans arrкt. скучаем.

4. Comme зa on s’ennuie г. Спорт укрепляет 
beaucoup. мышцы.
moins.
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68. Réponds aux questions.

1. Es-tu sportif? Fais-tu beaucoup de sport?
2. Quel sport fais-tu?
3. А quel sport t’entraоnes-tu aux cours de gym?
4. Quel sport aimes-tu et pourquoi?
5. Selon toi, quels sports sont dangereux?
6. As-tu du courage, de la patience aux entraоne-

ments?
7. Quelles qualitйs cultive le sport?
8. Qu’est-ce qu’il faut faire pour devenir champion?
9. Que faut-il faire pour кtre en forme?

69. Prépare le récit «Le sport dans ma vie».

70. Lis le texte. Réponds: Quels sports sont populaires
au Bélarus?

Les sports au Bйlarus

L’йducation physique et le sport tiennent une place
importante dans la vie du peuple bйlarusse. Dans notre
pays le mouvement sportif prend de l’ampleur d’une
annйe а l’autre.

Le Prйsident de la Rйpublique et le Gouvernement
attachent une grande importance а l’йducation
physique et а la vie sportive des Bйlarusses. L’йduca-
tion physique est obligatoire non seulement aux йcoles
mais aussi aux йtablissements d’enseignement
supйrieur. А Minsk il y a l’Acadйmie d’йducation
physique oщ on forme des professeurs et des en-
traоneurs compйtents. Il y a aussi des йcoles de prйpa-
ration et de la rйserve olympique.

Depuis 1952 les sportifs de notre pays participent
aux Jeux Olympiques d’йtй comme d’hiver et gagnent
les mйdailles d’or, d’argent et de bronze. Des athlиtes
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bйlarusses obtiennent de bons rйsultats aux compйti-
tions internationales.

Au Bйlarus, les sports les plus populaires sont: le
football, le hockey sur glace, le basket-ball, le hand-
ball, la gymnastique, l’athlйtisme, les poids et altиres,
la boxe et toutes sortes de luttes.

71. Lis ces informations. Réponds: Qu’est-ce qu’on y
fait?

Au Bйlarus il y a des centres sportifs pour la prй-
paration des sportifs aussi bien que des terrains de
sport oщ ont lieu des jeux sportifs internationaux.
• Raoubitchy. Centre de prйparation des biathlo -

niens.
• Staпki. Centre de prйparation des sportifs.
• Le Stade Dynamo. Jeux de football.
• Le Palais des Sports. Centre de jeux d’hiver: hockey

sur glace, patinage artistique.
• Silitchy. Sports d’hiver.
• Minsk-Arиne. Centre sportif moderne pour les

sports-spectacles, les compйtitions sportives.

72. Lis et réponds: En quels sports ces sportifs sont-ils
devenus champions?

Vedettes bйlarusses du sport

• Alexandre Kourlovitch. Le plus fort homme du
monde. Champion des Jeux Olympiques et du
monde.

• Alexandre Medved, lutteur. Champion des Jeux
Olympiques а trois reprises et champion du monde
а sept reprises.

• Alexandre Romankov, escrimeur. Mйdaille d’or aux
Jeux Olympiques.
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• Hйlйna Bйlova, escrimeuse.Championne des Jeux
Olympiques а trois reprises

• Olga Korbout, gymnaste йminente. Championne des
Jeux Olympiques а plusieurs reprises.

• Vitaly Chtcherba. Le plus cйlиbre gymnaste des six
Jeux Olympiques. Six mйdailles d’or aux Jeux
Olympiques de Barcelone.

• Igor Gйlйzovski. Champion du monde а plusieurs
reprises en patinage. Мйdaille d’argent aux Jeux
Olympiques.

• Youlia Nestйrenko, course а cent mиtres. Mйdaille
d’or aux Jeux Olympiques а Athиnes en 2004.

• Oxana Megnkova, athlйtisme. Mйdaille d’or aux
Jeux Olympiques а Pйkin en 2008.

• Andrйi et Alexandre Bogdanovitch, canotage. Mй-
daille d’or aux Jeux Olympiques а Pйkin en 2008.

• Alexandre Grichine, ski acrobatique. Mйdaille d’or
aux Jeux Olympiques а Vankouver en 2010.

73. Lis le texte. Réponds: D’où vient le nom des Jeux
Olympiques?

Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques est une compйtition sportive
internationale qui rйunit les principaux sports et
beaucoup de sportifs du monde.

Il y a plus de 2500 ans en Grиce, le peuple se
rassemblait tous les quatre ans а Olympie, pour assis-
ter ou prendre part а des jeux athlйtiques. Au dйbut,
ces jeux consistaient uniquement en courses а pied sur
des parcours trиs courts. Petit а petit, on a ajoutй aux
courses а pied la lutte, la boxe, le saut et d’autres
sports.
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Avec le temps, les Jeux Olympiques ont commencй
а intйresser la Grкce entiиre. Dans chaque catйgorie
de jeux, le gagnant recevait une couronne d’olivier1.
Ces gagnants йtaient considйrйs comme des hйros2.
Souvent on leur йlevait des statues dans leur ville  na-
tale.

En Grиce les Jeux Olympiques ont cessй il y a plus
de 1500 ans.

Ils ont йtй renouvelйs en 1896 par le baron Pierre
de Coubertin, un grand pйdagogue qui voulait
dйvelopper l’йducation physique.

Depuis lors3, les Jeux Olympiques ont lieu tous les
quatre ans (sauf pendant les deux guerres mondiales).

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver ont eu lieu
а Chamonix4, en France, en janvier 1924. Dix-sept
pays ont participй а ces jeux.

Depuis 1994, les Jeux d’hiver alternent avec les
Jeux d’йtй chaque annйe paire5.

Les Jeux Olympiques modernes durent plus de
deux semaines. Le programme des Jeux Olympiques
est trиs variй.

Plusieurs villes du monde: Rome, Melbourn, Me -
xico, Tokio, Montrйal, Grenoble, Alberville, Moscou,
Oslo, Calgary, Atlanta, Tourin, Vancouver et d’autres
ont dйjа accueilli les sportifs de tous les continents,
participants aux Jeux Olympiques.

1 le gagnant recevait une couronne d’olivier – победитель
получал оливковый венок; 2 Ces gagnants йtaient considйrйs
comme des hйros – Победителей считали героями; 3 Depuis
lors [lors] – С тех пор; 4 Chamonix [Samoni] – Шамони; 5 les
Jeux d’hiver alternent avec les Jeux d’йtй chaque annйe paire –
зимние игры чередуются с летними каждые два года.
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74. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Qu’est-ce que les Jeux Olympiques?
2. Oщ et quand ont eu lieu les premiers Jeux

Olympiques?
3. Quel йtait le premier sport aux Jeux Olympiques?
4. Qu’est-ce que recevait le gagnant?
5. Qui a renouvelй les Jeux Olympiques? En quelle

annйe?
6. Combien durent les Jeux Olympiques?
7. Dans quelles villes ont eu lieu les Jeux Olympiques?

75. Que sais-tu des Jeux Olympiques? Raconte!
(8 phrases)

LECTURE

Texte 1

1. Lis le texte. Réponds: Quels sont les sports que mon-
sieur a voulus pratiquer?

Sports d’hiver

Je passais mes vacances d’hiver dans la montagne.
А l’hфtel il y avait beaucoup de skieurs. Moi, je ne suis
pas sportif.

Ce matin je suis sorti de l’hфtel. Je voulais me
promener.

– La neige est bonne ce matin, ai-je dit au portier.
– Oui, monsieur.
Un garзon m’a demandй:
– Pourquoi monsieur ne luge pas? C’est amusant.

C’est bien pour les enfants et pour les vieux.
– Et comment luger?
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– C’est facile, monsieur. Vous vous asseyez sur la
luge et elle part.

Je suis allй au magasin, j’ai achetй une luge et je
suis allй luger dans la montagne.

Je n’ai pas oubliй la leзon du garзon: «Vous vous
asseyez sur la luge et elle part.» J’ai fait tout comme
il a dit et je suis parti.

Ma luge allait vite. Je faisais dйjа 60 kilomиtres а
l’heure. Je voulais l’arrкter, mais elle allait trиs vite.

Tout а coup je suis tombй dans la neige, mкme sous
la neige. J’ai criй:

– Maman!
Je me suis levй et j’ai vu que j’ai cassй ma luge. Je

suis rentrй а l’hфtel а pied. Le garзon йtait prиs de la
porte.

– Oщ est votre luge, monsieur? a-t-il demandй.
– J’ai cassй ma luge, elle allait trop vite.
– Monsieur n’a pas freinй1 avec ses pieds?
– Comment, freiner?
– Oui, monsieur. On freine avec les pieds.
Aprиs le dйjeuner on m’a dit:
– Voulez-vous faire une promenade en bobsleigh2.
– C’est amusant?
– Ah oui! Vous serez six en bobsleigh.
Je suis allй faire du bobsleigh. On m’a donnй la

derniиre place. J’йtais content: si je tombe je tomberai
sur les autres sportifs.

Nous sommes partis. D’abord ce bobsleigh n’allait
pas trиs vite.

– Je vais faire maintenant du bobsleigh tous les
jours, me disais-je.

J’ai criй а l’homme qui йtait devant moi:
– Combien de kilomиtres faisons-nous а l’heure?
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– Nous allons faire 80 kilomиtres а l’heure, m’a-t-
il rйpondu.

80 kilomиtre а l’heure! Non, bobsleigh n’est pas un
sport pour moi.

On a criй:
– Freinez, le dernier! Il y a un virage3.
Le dernier c’est moi. Comment freiner? J’ai criй:
– Comment freiner, avec les pieds?
– Mais non, avec le frein.
Oщ est le frein? Quel frein? Je ne comprenais rien.

Je n’ai pas eu le temps de le chercher parce que nous
йtions tous dans la neige. Mais personne n’йtait
blessйe4.

Le soir pendant le dоner une dame m’a dit:
– Achetez des patins, monsieur.
Des patins? C’est une bonne idйe. Demain je vais

patiner.
D’aprиs Wolff, le Journal

1 freiner – тормозить; 2 bobsleigh [bçbslE] – бобслей; 3 Il y a
un virage. – Крутой поворот; 4 Mais personne n’йtait blessйe. –
Но никто не пострадал.

2. Divise le texte en deux parties. Donne un titre à
chaque partie du texte.

3. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Oщ monsieur passait-il ses vacances d’hiver?
2. Йtait-il sportif?
3. Qu’est-ce qu’il a achetй pour luger?
4. Qu’est-ce qui est arrivй а monsieur pendant qu’il

lugeait?
5. Est-ce que monsieur savait comment arrкter la

luge?
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6. Quel йtait le sport que monsieur a voulu pratiquer
aprиs la luge?

7. Qu’est-ce qui est arrivй а monsieur pendant qu’il
faisait du bobsleigh?

8. Qu’en penses-tu: Est-ce que monsieur va patiner?

Texte 2

1. Lis cette interview. Réponds aux questions:

– Est-ce que le karatй est un sport dangereux?
– Pourquoi le karatй devient de plus en plus popu-

laire? 

Le karatй

Pour certains, le karatй est
une faзon de se battre. Pour
d’autres, c’est un art, comme la
danse ou le patinage. Mais pour
beaucoup, c’est simplement un
sport. Un sport qui devient
chaque jour un peu plus popu-
laire et dans lequel la France est
vraiment trиs forte. Pour en savoir un peu plus long,
«QUOI DE NEUF?» est allй poser quelques questions а
Dominique, un jeune karatйka de l’йquipe de France.

– Dominique, le karatй est-il un sport dangereux?
– Non. Les blessures а l’entraоnement sont trиs

rares. C’est certainement moins dangeureux que le
football ou le rugby. Bien sыr, en compйtition, c’est
autre chose …

– On dit qu’un karatйka peut tuer un adversaire en
quelques secondes. Est-ce vrai?
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– Bien entendu! Le karatй est un sport de combat.
Mais un joueur de boules aussi peut tuer un adversaire
… s’il lui lance une boule а la tкte!

– Combien de temps faut-il pour devenir ceinture
noire de karatй?

– Entre trois et cinq ans. Зa dйpend1 des gens et du
temps qu’ils passent chaque semaine а l’entraоnement.

– Il y a combien de personnes qui pratiquent le
karatй en France?

– Environ cent-vingt-mille, peut кtre plus …
On voit quelquefois а la tйlйvision des karatйkas

qui cassent des morceaux de bois2. Est-ce que cela fait
partie de l’entraоnement?3

– Non, pas du tout. C’est seulement pour montrer
au public la force d’un coup de karatй. Mais nous ne
faisons pas cela а l’entraоnement. Зa ne sert а rien.4

Nous nous entraоnons sur «un» sac, comme des
boxeurs …

– Tu as commencй le karatй а quel вge?
– Moi, j’ai commencй а l’вge de quatorze ans.

Avant cela je faisais du judo. Le karatй est un sport
qu’il vaut mieux5 ne pas commencer trop jeune, c’est
quand mкme assez dur.

– Combien de temps passes-tu chaque jour а l’en-
traоnement?

– De deux а quatre heures. Mais je fais surtout de
la ceinture physique. Aprиs plus de six-cents combats,
je n’ai plus besoin de pratiquer le karatй aussi souvent
qu’avant.

– Est-ce que tu as une maniиre а toi de t’entraоner?
– Oui, je m’entraоne chez moi, seul, devant une

glace. Je travaille beaucoup la vitesse. Je fais une at-
taque dans la glace. J’arrкte mon attaque … Et je con-
tre-attaque …
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– Ta femme pratique le karatй?
– Bien sыr. 
– Quels conseils peux-tu donner aux jeunes

karatйkas?
– Un seul: trouver un bon professeur et travailler

dur … Mais cela est vrai pour tous les sports.
– Dominique, es-tu mйchant en combat?
– Moi, mйchant? Un peu peut-кtre; il faut bien,

pour gagner! Mais quand j’ai enlevй mon kimono, je
redeviens le plus gentil des hommes6. Tout le monde
te le dira.

D’aprиs QUOI DE NEUF?

1 Зa dйpend de – Это зависит от; 2 qui cassent des mor ceauх
de bois – которые разбивают куски дерева; 3 Est-ce que cela
fait partie de l’entraоnement? – Это является частью
тренировки? 4 Зa ne sert а rien. – Это ничего не даёт. 5 il vaut
mieux – лучше; 6 je redeviens le plus gentil des hommes – я
становлюсь самым милым человеком.

2. Trouve les phrases qui caractérisent le karaté comme
un sport exigeant beaucoup de courage, de volonté,
de persévérance et de discipline.

3. Test «Le karaté est un sport de combat». Choisis la
bonne réponse.

1. Pour moi le karatй est
a. une faзon de se battre;
b. un art comme la danse ou le patinage;
c. simplement un sport.

2. Pour moi le karatй est
a. un sport moins dangereux que le football ou le 

rugby;
b. un sport aussi passionnant que le judo;
c. un sport plus violent que la boxe.
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3. Pour moi le karatй est
a. un sport de combat comme la boxe;
b. un sport de jeu comme le patin а roulettes;
c. un sport d’art comme la gymnastique artistique.

4. Pour devenir ceinture noire de karatй il faut
a. entre deux et trois ans;
b. entre trois et cinq ans;
c. entre quatre et cinq ans.

5. En France le karatй est pratiquй par
a. environ cent-trente-mille personnes;
b. environ cent-vingt-mille personnes;
c. environ cent-quarante-mille personnes.

6. Les karatйkas s’entraоnent
a. sur un terrain de glace comme des patineurs;
b. sur «un» sac comme des boxeurs;
c. dans un stade comme des footballeurs.

7. Dominique passe а l’entraоnement
a. de trois а quatre heures;
b. de deux а quatre heures;
c. d’une а deux heures.

8. On commence le karatй
a. trиs jeune;
b. pas trop jeune;
c. а l’вge de treize а quatorze ans.

9. Pour pratiquer le karatй il faut
a. trouver un bon professeur et travailler dur;
b. avoir beaucoup de volontй et de courage;
c. vouloir devenir ceinture noire.

4. Il y a sans doute un sport que tu préfères. Tu en re-
gardes les épreuves à la télévision, tu rêves de le pra-
tiquer un jour ou tu le pratiques déjà. Dis en quelques
phrases quel est ce sport et pourquoi tu l’aimes.
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NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et apprends.

Le cancre1

Il dit non avec la tкte
mais il dit oui avec le cњur
il dit oui а ce qu'il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problиmes sont posйs
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les piиges
et malgrй les menaces du maоtre
sous les huйes des enfants prodiges2

avec des craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.

Jacques Prйvert

1 le cancre – тупица; 2 et malgrй les menaces du maоtre sous
les huйes des enfants prodiges – и несмотря на угрозы учителя
и крики отличников.

2. Rions ensemble!

Le sportif a pensй а tout
Un sportif raconte:
– J’enseigne а mon fils les premiers йlйments de la

boxe. Ainsi quand il sera grand, il pourra mieux se
dйfendre.
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– Et s’il renconre quelqu’un de plus fort que lui?
– J’ai aussi pensй а cela. Je l’entraоne au cent

mиtres et а la course avec obstacles1.

1Je l’entraоne au cent mиtres et а la course avec obstacles. –
Я тренирую его в беге на сто метров и в беге с препятствиями.

3. La citation française.

«Кtre inerte, c’est кtre battu.» 
Charles de Gaulle

JE TESTE MES CONNAISSANCES

1. Indique les sports les plus populaires.

le football, le pingpong, la natation, le tennis, la
boxe, le saut en hauteur, l’athlйtisme, le saut en
longueur, le patinage, le ski, la gymnastique

0,5 × 4 = 2

2. Choisis le bon mot.

1. Le skieur fait (du ski, le ski).
2. А l’йcole nous pratiquons (du basketball, le basket-

ball).
3. On aime beaucoup jouer (le pingpong, au pingpong).
4. Le sport prйfйrй de nos йlиves c’est (une natation, la

natation).
1 × 4 = 4

3. Choisis et complete: plus … que, aussi … que, moins
… que, le plus ...

1. Mon copain joue au football … bien … moi.
2. Ivan court … vite de tous les йlиves.
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3. Micha skie … vite … Sacha.
4. Nina nage … bien … nous.

1,5 × 4 = 6

4. Fais des phrases.

1. Marc et Pascal, jouer, aimer, а la balle, la natation,
prйfйrer.

2. la boxe, dangereux, le rugby, trиs, sont.
3. pratiquer, il faut, courir, aimer, la course.
4. cultiver, la discipline, les sports, la volontй, le

courage.
2 × 4 = 8

5. Réponds aux questions.

1. Quels sports fais-tu?
2. Quels sont les sports que tu prйfиres?
3. Quels sont les sports qu’on pratique dans ton йcole?
4. Quels sont les sports а la mode en ce moment?

2,5 × 4 = 10

Total: 30 points
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

athlйtisme лёгкая атлетика
se battre драться
le but ворота; гол
marquer le but забить гол
un circuit круг (беговая дорожка)
la course а pied бег
un court корт
s’entraоner тренироваться
un entraоneur тренер
un entraоnement тренировка
une йquipe команда
faire du sport заниматься спортом

~ de l’athlйtisme заниматься лёгкой атлетикой
~ de la gymnastique заниматься гимнастикой

un filet сетка
un footballeur [futbolњ:r] футболист
le gardien de but вратарь
le hockey [çkE] sur glace хоккей на льду
un hockeyeur хоккеист
jouer а играть

~ au football [futbo:l] в футбол
~ au handball [andbo:l] в гандбол
~ au volleyball [volIbo:l] в волейбол

une luge санки
un maillot de bain купальный костюм
un match матч
le mi-temps тайм, половина игры; перерыв

(в футболе)
la natation плавание
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patiner кататься на коньках
des patins а glace коньки
des patins а roulettes роликовые коньки
la patinoire каток
le pingpong настольный теннис
une piste de ski лыжня
plonger прыгать в воду; нырять
les plongeons прыжки в воду
pratiquer un sport заниматься спортом
le saut en longueur прыжки в длину

~ en hauteur прыжки в высоту
le score счёт
le ski лыжи
un skieur лыжник
un sport brutal грубый спорт

~ dangereux опасный спорт
~ violent жестокий спорт

un supporteur болельщик
un terrain de sport спортивная площадка
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UNITÉ V
LES GRANDS MAGASINS

1. �Écoute, regarde et lis. Associe le mot français et sa
traduction.

Les magasins et les rayons

1. обувной отдел
2. отдел готовой одежды
3. отдел сорочек
4. отдел тканей
5. продовольственный отдел
6. отдел парфюмерии
7. отдел галантереи
8. отдел трикотажа

h. rayon de confec-
tion

a. rayon de chaus-
sures

d. chemiserie

b. rayon de tissus

e. parfumerie

c. bonneterie

g. rayon d’alimentation

f. mercerie
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2. Tu connais ces rayons? Fais sur le modèle et traduis
ces mots en bélarusse / russe.

Modèle: confection – le rayon de confection

papeterie – …; mercerie – …; parfumerie – …;
chemiserie – …; bonneterie – …; alimentation – …;
chapeaux – …; articles de sport – …; cadeaux – …;
montres – …; articles mйnagers – …

3. Quel est ce rayon? Devinez.

Le professeur Les йlиves

1. Le rayon oщ l’on vend du papier, C’est …
des crayons, des gommes, des 
feutres, des taille-crayons, des rиgles, des cahiers…

2. Le rayon oщ l’on vend du parfum, des shampooings,
du savon, du dentifrice, de la crиme, de l’eau de toi -
lette…

3. Le rayon oщ l’on vend des vкtements: des robes, des
jupes, des jeans, des complets, des vestons, des pan-
talons, …

4. Le rayon oщ l’on vend des souliers, des bottes, des
sandales, …

5. Le rayon oщ l’on vend toutes sortes d’йtoffes.
6. Le rayon oщ l’on vend des boutons, des peignes, des

mouchoirs, des porte-monnaie, … 
7. Le rayon oщ l’on vend des chemises, des cravates, …
8. Le rayon oщ l’on vend des collants, des chaussettes,

des maillots, des slips…
9. Le rayon oщ l’on vend des baskets, des tennis, des

costumes de sport, …
10. Le rayon oщ l’on vend des petits pains, des biscuits,

des gвteaux, du coca, …
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4. Tu connais ces mots? Lis et traduis en bélarusse /
russe.

les vкtements: la robe, la jupe, le pantalon, le jean, le T-
shirt, la blouse, l’anorak, la veste, l’impermйable,
le manteau, le complet: un veston et un pantalon
(pour hommes), le tailleur: un veston et une jupe ou
un pantalon (pour femmes), le gilet, le pyjama, la
combinaison, le sari, le kimono, le short, la chemise,
le chemisier, l’uniforme, le pull

les chaussures: les bottes, les bottines, les souliers, les
sandales, les baskets, les mocassins

les chapeaux: le kйpi, le bйret, la casquette, le bonnet

5. Les mots utiles.

chercher; choisir; acheter; prendre; vendre; 
aimer mettre, porter qch: un anorak, une robe, des
chaussures, un chapeau
s’habiller ≠ se dйshabiller, enlever
кtre vкtu(e) de qch = кtre habillй(e) de qch

6. Qu’est-ce que tu fais le matin et le soir?

Le matin, je m’habille: je mets ma chemise ou mon
chemisier, mon pantalon (mon jean) ou ma robe (ma
jupe), mon pull, mes chaussures …

Le soir, je me dйshabille: j’enlиve mes chaussures,
mon pull, mon pantalon ou ma jupe, mon chemisier ou
ma chemise …

J’aime porter des shorts, des sandales, des bas-
kets …

Mon amie est toujours habillйe а la mode. Aujour-
d’hui elle est vкtue d’un pantalon noir et d’un
chemisier blanc а fleurs.

135

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



7. Associe la question et la réponse.

1. Tu achиtes le pull jaune? a. Si, je l’aime bien.
2. Oщ est l’anorak de Jean? b. Non, pas encore.
3. Tu n’aimes pas ma jupe c. Non, je ne les 

bleue? aime pas beaucoup.
4. Tu as tes lunettes noires? d. Je le cherche.
5. Tu mets ta robe а fleurs? e. Non, pas encore.
6. Tu as choisi ton foulard? f. Je l’ai trouvй.
7. Tu ne mets pas tes chaus- g. Non, je ne la mets 

sures neuves? pas, je prйfиre 
mettre un pantalon. 

8. Tu cherches ton sac en h. Non, je ne le 
cuir? prends pas.

8. Pour parler d’un vêtement.

la forme: long(ue) / court(e), mini(e), а mi-jambes,
avec manches, sans manches

la couleur: bleu(e), marron, vert(e), noir(e), rouge,
rose, jaune

la saison: d’йtй / d’hiver, chaud(e), lйger(иre)
la matiиre: en lin, en coton, en laine, en velours, en

soie, en jean, en lycra, en cuir, en polyester, en pla-
stique, en polyamide

9. Accorde l’adjectif avec le nom s’il le faut.

1. Je n’aime pas beaucoup ta jupe (long).
2. Mets ton chemisier (bleu) pour aller а l’йcole.
3. J’aime bien ta veste (vert).
4. Monsieur Lepont achиte des chaussures (noir).
5. Ma copine porte toujours des robes (mini-long).
6. Oщ as-tu mis mon anorak (brun)?
7. Je voudrais m’acheter des bottes (rouge).
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10. Travaillez par deux. Dites, quels vêtements vous pré-
férez, quelles couleurs vous aimez. Qu’est-ce que
vous n’aimez pas du tout? On peut commencer de
façon suivante:

1. Moi, j’aime porter un jean. Le jean est plus pratique
que …

2. Moi, j’aime les jupes courtes. La jupe courte est plus
а la mode que …

3. Moi, je n’aime pas les manteaux. Le manteau est
moins pratique que …

11. Pour savoir décrire un vêtement. 
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le jean pantalon de toile bleue portй surtout 
par les jeunes

la veste vкtement а manches qu’on porte sur la 
chemise

le gilet vкtement court sans manches qui se 
porte sous le veston ou sous la veste

le pyjama vкtement lйger de nuit qui a deux 
piиces: une veste et un pantalon

le T-shirt vкtement en coton а manches courtes en 
forme de «T»

le poncho manteau d’homme dans les pays
d’Amйrique du Sud, avec un trou 
au milieu, pour y passer la tкte

le complet costume d’homme qui se compose d’un 
veston et d’un pantalon (et parfois d’un 
gilet)

le tailleur costume de femme qui se compose de 
deux piиces: une jaquette et une jupe ou 
un pantalon

l’anorak vкtement chaud d’homme (de femme, 
d’enfant) qu’on porte en automne, 
en hiver (quand il fait froid)

12. Complète avec les noms de vêtements que l’on porte
dans les situations suivantes:

a. pour aller а l’йcole: …
b. pour aller а la discothиque: …
c. pour aller au lit: …
d. pour sortir quand il pleut: …
e. pour faire du sport: …
f. pour pratiquer la natation: …

138

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



13. Comment aimes-tu être habillé(e)? Choisis ta va-
riante.

Les filles Les garзons

1. Qu’est-ce que tu mets pour aller а l’йcole?

a. un chemisier et une jupe a. un pantalon 
en velours et une 
veste

b. une robe courte а fleurs b. un jean et un pull
c. un jean et un pull c. une chemise et un

pantalon noirs

2. Quelle est ta matiиre prйfйrйe?

a. le lycra a. le polyester
b. le jean b. la laine
c. le coton c. le jean

3. Quelle couleur prйfиres-tu?

a. le noir a. le bleu
b. le bleu et le noir b. le vert
c. le jaune c. le noir

4. Quelles chaussures prйfиres-tu?

a. les baskets a. les chaussures 
de ville

b. les chaussures noires b. les baskets
c. les chaussures en c. les chaussures en

plastique cuir
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Qu’est-ce que tu as mis ce matin? Réponds!

Ce matin, j’ai mis …

14. Réponds aux questions.

1. Quelle est la couleur de ton pantalon (ta jupe)?
2. De quelle couleur est ta chemise?
3. Et ton pull? Il est court ou long?
4. Quelles chaussures portes-tu?

15. Observe et réfléchis.

Le pluriel des noms
Ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ñóùåñòâèòåëüíûõ

a. un vкtement – des vкtements
b. un chapeau – des chapeaux

un manteau – des manteaux

Attention! При образовании множественного
числа сложного существительного, которое
состоит из прилагательного и существительного
окончание -s добавляется к обеим частям:

un grand-pиre – des grands-pиres
un petit-enfant – des petits-enfants

Attention! Если сложное существительное
со стоит из глагола и существительного, первая
часть остаётся неизменной:

un cure-dent – des cure-dents
un abat-jour – des abat-jours
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16. Qui est-ce? Lis la description des uniformes et in-
dique à quelle personne ils appartiennent.

1. Il porte un casque bleu, des lunettes, des bottes en
cuir et un pistolet.

2. Elle est йlйgante. Elle porte un tailleur bleu, un petit
chapeau et des gants blancs.

3. Il est vкtu d’un uniforme et il porte une casquette et
des gants blancs. Il a un pistolet et un sifflet. Il tient
а la main un bвton blanc pour rйgler la circulation.

4. Elle est vкtue d’une blouse blanche et elle a sur la
tкte une coiffe.

5. Il est vкtu d’un uniforme bleu et une casquette. Il
porte une sacoche avec du courrier.

6. Il a une combinaison brillante avec un casque et des
bottes.

7. Il a un tablier blanc descendant jusqu’aux pieds.
8. Il est habillй d’un couvre-chef et d’une blouse verte.

Il a un masque et des gants antiseptiques.
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c. l’infirmiиre

e. le chirurgien

d. le facteur

h. l’hфtesse de
l’air

f. l’agent de police

a. le cosmonaute

g. le motard

b. le boucher
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17. Pour savoir apprécier et faire des compliments.
Cet anorak est drфlement bien! – Ce blouson est trиs

йlйgant! – Cette robe est trиs belle! – Ce T-shirt est
super! – Ce blazer est formidable! – Ce pull n’est pas
mal du tout! – Ces chaussures sont а la mode! – Cette
jupe est trop longue! – Cet impermйable est affreux! –
Cette cravate est fantastique! – Elle est chouette, cette
chemise! – Ce jean me va bien! – Ce pull, il est juste а
ma taille! – Ces gants, ils sont trop petits! J’aime beau-
coup cette йcharpe bleue.

18. Rappelle-toi! Les adjectifs démonstratifs.

le, l’ – ce, cet, la – cette, les – ces

le short – ce short ces shorts
l’anorak – cet anorak ces anoraks
la robe – cette robe ces robes

19. Complète avec ce, cet, cette.
1. Pourquoi tu portes toujours … jean noir?
2. Mets … jupe rouge, s’il te plaоt. Elle te va а mer-

veille.
3. Tu prйfиres … chaussures de ville?
4. J’aime beaucoup … йcharpe bleue.
5. Dans … rayon de cadeaux il y a un trиs grand choix.
6. … magasin est vraiment bien.
7. Pourquoi tu ne veux pas mettre … gants en cuir?
8. Je suis sыr que … anorak vert te va trиs bien.

20. Ton ami(e) va fêter bientôt son anniversaire. Choisis
un cadeau pour lui (elle). Explique ton choix.

1. J’achиte ce parfum parce qu’il (elle) aime le parfum.
2. J’achиte cette montre parce qu’il (elle) n’a pas de

montre.
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Les mots а choisir: les roses, le livre «Le petit
prince», le bijou, la ceinture, le chapeau, le disque,
l’album, l’йcharpe, le vase, le foulard

21. Lisez par deux. Complétez avec les adjectifs dé mon-
stratifs.

Tous les goыts sont dans la nature

Jasmine: Cйcile, regarde! Je vais mettre … tricot
rouge. Зa va bien?

Cйcile: Oh non! Il ne va pas du tout avec1 ta jupe verte,
mon amie!

Jasmine: Tu as raison. Alors … blouse jaune, elle est
jolie.

Cйcile: … deux couleurs ensemble, ce n’est pas bien, tu
sais!

Jasmine: Mais alors? … T-shirt blanc? Et … collants
bleus, ils sont beaux!
Je les ai achetйs dans les Grands Magasins.

Cйcile: Tu veux vraiment ressembler а un canard?2

Jasmine: Je ne te demande plus rien. Je m’habille
comme je veux.

Cйcile: Oh, tu es vexйe3! Excuse-moi!

1 Il ne va pas du tout avec – Оно совсем не сочетается c;
2 Tu veux vraiment ressembler а un canard? – Ты действи -
тельно хочешь быть похожей на пугало?; 3 tu es vexйe – ты
рас  строилась.

22. Observe et réfléchis.
Faire les courses, faire les magasins, acheter

acheter: l’achat, un acheteur, une acheteuse
vendre: la vente, un vendeur, une vendeuse
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payer: le payement (le paiement)
choisir: le choix
essayer: la cabine d’essayage

23. Pour savoir acheter.

La vendeuse dit: Tu dis:

Vous dйsirez? Je voudrais …
Je peux vous aider? Vous avez …?

Je cherche …

Vous faites quelle taille? Je fais du quarante-
quatre (pour les 
vкtements).

Vous avez quelle Du trente-neuf (pour les
pointure? chaussures et les gants).

Il coыte combien, 
madame?

Vous voulez essayer? Oui, certainement.
Passez dans la cabine C’est par oщ, madame?
d’essayage.
C’est juste а cфtй.

Ce n’est pas cher! C’est combien?
Зa fait … C’est trop cher.

Je vais rйflйchir.
Et avec зa? C’est tout.

24. �Écoute la conversation deux fois. Réponds: Dans
quel rayon se déroule la scène?

Le gris ou le vert?

Henri: Dites, mademoiselle, est-ce que vous pouvez me
montrer le pull gris qui est exposй dans la vitrine?

La vendeuse: Mais bien sыr, monsieur! Vous faites
quelle taille?
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Henri: Du quarante-quatre!
La vendeuse: Voilа, monsieur, mais nous avons aussi

d’autres coloris!
Henri: Non, non, celui-ci me plaоt; moi, j’aime bien le

gris.
Patricia: Moi non! Ce coloris est trop classique! Re-

garde le pull vert, comme il est beau!
Henri: Tu crois qu’il est plus beau que le gris?
Patricia: Certainement! Et le coloris vert est trиs а la

mode en ce moment!
Henri: Mademoiselle, est-ce que je peux les essayer

tous les deux?
La vendeuse: Oui, oui … la cabine d’essayage est lа-bas!

(Q u e l q u e s  m i n u t e s  p l u s  t a r d.)

Patricia: Ah … tu es vraiment chouette avec зa!
Henri: C’est vrai, mademoiselle?
La vendeuse: En effet, vous кtes mieux avec le vert!
Henri: Vous croyez?
Patricia: Allez, Henri, prends le pull vert!
Henri: Il coыte combien, mademoiselle?
La vendeuse: Quatre-vingt-dix-neuf euros, monsieur!
Henri: Oh, mais c’est cher!
La vendeuse: Mais, monsieur, c’est de la pure laine!
Patricia: Allez, Henri, prends-le!
Henri: Bon, je le prends!

25. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Avec qui est Henri?
2. Qu’est-ce que Henri veut acheter?
3. Quelle taille fait-il?
4. Pourquoi Patricia lui conseille-t-elle le pull vert?
5. Est-ce que la vendeuse est du mкme avis que Patri-

cia?
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6. Oщ Henri va-t-il essayer le pull?
7. Quel est le prix du pull vert?
8. Pourquoi est-il cher?

26. Trouve dans le texte les expressions utilisées pour
a. demander а la vendeuse de te montrer le vкtement

exposй dans la vitrine;
b. dire а la vendeuse ta taille;
c. dire а la vendeuse quel coloris tu aimes;
d. demander а la vendeuse si ce coloris est а la mode;
e. demander а la vendeuse la permission d’essayer le

vкtement;
f. demander oщ est la cabine d’essayage;
g. demander le prix d’un vкtement;
h. dire que c’est trop cher;
i. demander а la vendeuse en quel tissu est le vкte-

ment;
j. combien on doit payer.

27. Jouez la scène (l’ex. 24).
28. Complète le résumé de la conversation.

... qui fait du quarante-quatre, veut acheter un
… gris. Il entre dans … avec sa copine … . La … lui
montre le pull … qui est exposй dans la … mais Pa-
tricia lui conseille de prendre un pull … qui est plus
а la … et qui coыte … . Henri le trouve … . Mais la
vendeuse lui dit que le pull est en pure … . Patricia
insiste et dйcide ... de l’acheter.

29. Travaillez par groupes. Adaptez le dialogue à la nou-
velle situation.
Nadine qui fait du 38, veut acheter un chemisier

blanc. Elle entre dans un magasin avec sa copine Lucie.
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La vendeuse lui montre le chemisier blanc qui est ex-
posй dans la vitrine mais Lucie lui conseille de pren-
dre un chemisier fantaisie qui est plus а la mode et qui
coыte soixante-dix euros. Nadine le trouve un peu cher
mais la vendeuse lui dit que c’est un modиle exclusif.
Lucie insiste et Nadine dйcide de l’acheter.

30. Complète le dialogue avec les pronoms le, la, l’ ou les.

Modèle: – Tu mets ton pantalon noir?
– Oui, je le mets, je l’aime bien.

1. – Jeune homme, vous prenez la veste d’hiver?
– Oui, je … aime bien, je … prends.

2. – Tu as tes baskets?
– Attends, je ne … trouve pas.

3. – Et ton kйpi?
– Oui, je … ai.

4. – Ce pantalon en velours, je ... trouve trиs beau, pas
toi?
– Si, je … aime bien mais il est cher.
– C’est vrai! Il est cher, je ne … prends pas.

5. – Oh, regarde, cette jupe, elle est belle, non?
– Tu … mets pour voir?
– Oui, et je … aime bien.
– Si tu … veux, je … achиte.

31. Travaillez par trois. Traduisez en français.

Tania: Тебе нравится этa блузка?
Marie: Неплохая.
Tania: Мадeмуазель, я могу примерить эту модель?
La vendeuse: Конечно, мадeмуазель. Какой у вас

размер?
Tania: Тридцать восьмой.
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La vendeuse: Вот блузка тридцать восьмого размера.
Tania: Сколько стоит?
La vendeuse: Восемьдесят пять евро.
Marie: Восемьдесят пять евро!
Tania: Дорогoвато! Где примерочная кабина?
La vendeuse: Там, справа.

32. �Écoute la conversation. Réponds: Dans quel rayon
le jeune garçon fait-il son achat?

La vendeuse: Bonjour, jeune homme, vous dйsirez?
Le jeune garзon: Vous avez du rouge а lиvres?
La vendeuse: Bien sыr! C’est pour une blonde, une

brune?
Le jeune garзon: Une brune; ma sњur est brune.
La vendeuse: Alors voilа, par exemple, il y a Chanel

vingt et un qui est trиs bon, Lancфme quarante-sept
et ce Dior-lа, plus cher.

Le jeune garзon: C’est combien?
La vendeuse: Entre cinquante et soixante-sept euros.

Combien en as-tu?
Le jeune garзon: Exactement soixante-onze euros.
La vendeuse: Alors, le Lancфme. Je te fais un paquet

cadeau.

33. �Écoute encore une fois et choisis la suite correcte
de la phrase.

1. Ce jeune garзon achиte
a. du parfum; b. de l’eau de toilette; c. du rouge а 

lиvres.

2. Il achиte un cadeau
a. pour sa sњur; b. pour sa mиre; c. pour sa cousine.

3. Sa sњur est
a. blonde; b. brune; c. rousse.

4. Le jeune garзon a
a. 80 euros; b. 71 euros; c. 65 euros.
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34. Quel cadeau? Travaillez par deux. Imaginez les dia-
logues. Tu veux offrir un cadeau à un copain / une co-
pine, mais tu ne sais pas quoi. La vendeuse veut
t’aider. Elle te pose des questions pour connaître les
goûts de ton ami(e). Pense à un vrai copain / une vraie
copine.

Quel вge a ton ami(e)? Il / elle aime lire? Il / elle
porte …
J’espиre, je m’inquiиte … Il / elle possиde dйjа …
une jupe courte; un blouson d’йtй; un chemisier en
velours;
un pyjama en coton; un jean; un anorak d’hiver …

35. Lis le texte. Réponds aux questions:

– Qu’est-ce que les grands magasins?
– Qu’est-ce que le supermarchй?
– Quels sont les noms des grands magasins а Paris?

Les grands magasins

А Paris, il y a des milliers de boutiques. Mais
quand les gens ont beaucoup de choses а acheter, ils
vont dans un grand magasin oщ l’on trouve de tout
(Printemps, Galeries Lafayette, Bazar de l’Hфtel de
Ville, Au Bon Marchй, etc.) А chaque йtage du maga-
sin, on trouve diffйrents rayons (le rayon des chemises
pour homme, le rayon de chapeaux, etc.). Le client
s’adresse au vendeur qui aide а choisir. Avant d’a-
cheter un vкtement il faut l’essayer dans la cabine
d’essayage. Le choix fait, le client passe а la caisse
pour payer ses achats. En banlieue, il n’y a pas de
grands magasins, mais des supermarchйs. On y trouve
tout ce qu’il faut pour manger, pour s’habiller, des ar-
ticles pour la voiture, la maison, etc. On appelle ces
magasins les «grands surfaces».
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36. Lis les informations sur les grands magasins de
Paris.

• Galeries Lafayette: fon -
dйes en 1895, 100 000 per-
sonnes les visitent chaque
jour. Avec ces 17 йtages
c’est le premier magasin
de France pour son chiffre
d’affaires1. On a ouvert
un magasin mкme а New
York.

• Printemps: fondй en 1865.
А Paris le magasin a 9
йtages et une coupole de vi-
traux de 20 mиtres de large
et 16 mиtres de hauteur.
On peut y trouver aussi:
3 restaurants, une agence
de voyages, des salons de
coiffures …

• BHV, Bazar de l’Hфtel de
Ville, le grand magasin entre
la cathйdrale Notre-Dame et
le musйe Beaubourg a йtй
fondй en 1855. Il est spйcia -
lisй dans le bricolage, la dйco-
ration, l’йquipement de la
maison. Il y a des magasins
dans toute la France.

• Samaritaine (1870): 4 magasins parisiens qui
reзoivent 16 millions de visiteurs par an dont beau-
coup sont des touristes. De son restaurant
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panoramique, а 74 mиtres, on a
une superbe vue sur tout Paris.
Des cadeaux, un bon repas, un
magazine, une cravate, du par-
fum, une camйra …Ouvert tous
les jours jusqu’а 2 h 00 du
matin.

1 pour son chiffre d’affaires – по объёму продаж

37. Complète: où faut-il aller pour
a. acheter du matйriel pour papa qui aime bricoler?
b. faire des achats dans un magasin franзais а l’йtran-

ger?
c. acheter un cadeau а maman pour la fкte des ma-

mans?
d. admirer le panorama de Paris, assis а une table de

restaurant?
e. se faire faire une coiffure?
f. avoir des informations sur des voyages?
g. acheter du parfum pour l’anniversaire de ta copine

(c’est dimanche et tous les magasins sont fermйs).

38. Quels sont les grands magasins de ta ville? de ta ré-
gion? de Minsk? Quels sont ses rayons? Raconte!

39. Travaillez par groupes. Achetez et vendez. Dans quel
magasin / rayon peut-on acheter ces affaires?

une brosse а dents un peigne un maillot
du savon un mouchoir des chaussettes
du shampooing des boutons un pyjama

des baskets du rouge а lиvres des complets
des tennis du vernis а ongles des tailleurs
des souliers de l’eau de toilette
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LECTURE

Texte 1

1. Regarde le texte, lis son titre et la première phrase.
De quoi s’agit-il? De quel livre est tiré ce texte? Qui
est son auteur? Qui parle: l’auteur lui-même ou l’un
des personnages?

Le beau bouquet

C’est l’anniversaire de maman. Je vais lui acheter
un cadeau. Je lui achиte un cadeau tous les ans depuis
l’annйe derniиre1, parce que avant l’annйe derniиre j’й-
tais trop petit.

J’ai pris l’argent que j’avais dans ma tirelire;
j’avais beaucoup d’argent, parce que par hasard2

maman m’a donnй dix francs hier. Je suis allй au ma-
gasin pour acheter des fleurs, un beau bouquet de
toutes les couleurs pour mettre dans le grand vase bleu
du salon.

А l’йcole, j’avais peur de perdre mon argent, alors
j’ai mis ma main dans ma poche, mкme pour jouer au
football pendant la rйcrйation. Alceste m’a demandй:
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«Pourquoi est-ce que tu cours avec une main?» Alors
je lui ai expliquй que j’allais acheter des fleurs pour
maman. Notre йquipe a gagnй par 44 а 32.

Quand nous sommes sortis de l’йcole, Alceste est
venu avec moi chez la fleuriste. Nous sommes entrйs
dans le magasin et j’ai dit а la fleuriste: «Je voudrais
un grand, un trиs grand bouquet de fleurs, c’est pour
maman.» La fleuriste a comptй mon argent, et elle m’a
dit: «Tu sais, je ne peux pas te donner beaucoup, beau-
coup de fleurs.» J’йtais triste, alors la dame m’a re-
gardй et m’a dit: «Tu es un brave petit garзon» et elle
a pris des fleurs а droite et а gauche et elle a mis beau-
coup de feuilles vertes, alors comme зa le bouquet йtait
trиs grand. Alors la dame a enveloppй le bouquet dans
un papier transparent. Elle m’a dit: «Fais attention
quand tu vas porter le bouquet а la maison.»

J’йtais trиs content de mon bouquet, et nous
sommes sortis du magasin, Alceste et moi.

D ’ a p r и s J.-J. Sempй et R. Goscinny, 
Le petit Nicolas

1 depuis l’annйe derniиre – начиная с прошлого года; 2 par
hasard – случайно

2. Lis tout le texte.

3. Divise le texte en deux parties. Trouve un titre pour
chaque partie.

4. Lis encore une fois la première partie et complète les
phrases. Choisis pour ou parce que.

1. Nicolas achиte un cadeau а sa maman depuis l’an-
nйe derniиre … avant l’annйe derniиre il йtait trop
petit.

2. Il est allй au magasin … acheter des fleurs.
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3. Nicolas avait beaucoup d’argent dans sa tirelire …
par hasard sa maman lui a donnй dix francs hier.

4. А l’йcole il a mis sa main dans sa poche …il avait
peur de perdre son argent.

5. Trouve dans le texte et écris un adjectif pour ces
noms.

Modèle: un … bouquet – un beau bouquet

un vase – …
l’annйe – …
un garзon – …
des feuilles – …
un papier – …
Nicolas – …

6. Complète les phrases. Choisis: chez, dans, au, de l’, à.

1. Nicolas a pris l’argent … sa tirelire.
2. Il est allй ... magasin pour acheter des fleurs.
3. Nicolas a mis sa main … sa poche.
4. Ils sont sortis … l’йcole.
5. Alceste est venu avec Nicolas … la fleuriste.
6. Ils sont entrйs … le magasin.
7. La fleuriste a pris des fleurs … droite et … gauche.
8. Alors la dame a enveloppй le bouquet … un papier

transparent.

7. Qu’est-ce que chacun a dit? Retrouve ces phrases.

1. Alceste m’a demandй: …
2. J’ai dit а la fleuriste: …
3. Elle m’a dit: …
4. Alors la dame m’a regardй et m’a dit: …
5. Elle m’a dit: …
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8. Raconte: Que sais-tu de Nicolas? Comment est ce gar-
çon?

9. Que peux-tu dire de la fleuriste? Comment est-elle?

10. Imagine que tu es Nicolas. Raconte la deuxième par-
tie du texte.

Texte 2

1. Regarde le dessin et lis le titre. Réponds: De quelle
fête s’agit-il? Quelle est la date de cette fête en
France? au Bélarus?

Joyeux Noёl!

Bonjour! Je suis Daniel. Je vais
vous raconter comment j’ai passй la
fкte de Noёl.

Aujourd’hui c’est le 24 dйcem-
bre. Depuis hier, nous sommes en
vacances. Les tristes et ennuyeux
mois d’automne sont enfin passйs.

Noёl approche. Nous voulons
tous кtre heureux ce jour-lа. Tous
vont la rйveillonner en famille ou entre amis. Le
rйveillon, repas solennel, se fait dans le milieu de la
nuit du 24 au 25 dйcembre.

Il y a quelques jours, Papa a achetй un sapin. Ma
sњur Marion et moi nous avons travaillй toute la
journйe pour prйparer l’arbre de Noёl. Nous l’avons
dйcorй de boules multicolores et de guirlandes. Les
bougies s’allument et s’йteignent par intervalles
rйguliers1.
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Vers le soir, nous avons brisй la tirelire pour
acheter des cadeaux а nos parents. Nous sommes allйs
au supermarchй. Les rues йtaient trиs animйes: les
gens se pressaient, se bousculaient… Tout а coup nous
avons vu un Pиre Noёl. Comme il йtait beau! Nous
avons voulu nous faire photographier avec lui. Nous
sommes entrйs dans le magasin tout illuminй et plein
de jolies choses.

– Regarde, Daniel! Si nous achetions une cravate а
Papa?2 a dit Marion.

– Oui, d’accord! et pour Maman un petit flacon de
«Chanel № 5».

– Parfait, Daniel. Nous pourrons aussi acheter des
bougies, des boules, des guirlandes et tout ce qu’il faut
encore pour notre arbre …

Nous sommes rentrйs а la maison un peu fatiguйs
mais trиs contents.

Plus tard nous irons а la messe de minuit. Demain
matin nous ouvrirons les boоtes avec des cadeaux …

Noёl est enfin arrivй. Ce matin nous avons chantй
ensemble la chanson Mon beau sapin, puis Marion a
distribuй les paquets dйposйs au pied de l’arbre de
Noёl. La joie brillait dans tous les yeux.

Au repas de Noёl nous avons mangй une dйlicieuse
bыche de Noёl3.

1 Les bougies s’allument et s’йteignent par intervalles rйgu-
liers. – Свечи то зажигаются, то гаснут; 2 Si nous achetions
une cravate а Papa? – А не купить ли папе галстук?; 3 une
dйlicieuse bыche de Noёl – вкусный рождественский торт
(в форме полена)

2. Lis le texte.

3. Divise le texte en deux parties. Cherche un titre pour
chaque partie.
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4. Le futur proche et le futur simple. Traduis les phrases.
Attention aux formes en italique.

1. Je vais vous raconter comment j’ai passй la fкte de
Noёl.

2. Tous vont la rйveillonner en famille ou entre amis.
3. Plus tard nous irons а la Messe de minuit.
4. Demain matin nous ouvrirons les boоtes avec des

cadeaux.

5. Le passé composé avec «avoir» ou «être»? Choisis
et complète.

1. Vers le soir, nous … brisй la tirelire.
2. Nous … allйs au supermarchй.
3. Tout а coup nous … vu un Pиre Noёl.
4. Nous … voulu nous faire photographier avec lui.
5. Nous … entrйs dans le magasin.
6. Nous … rentrйs а la maison un peu fatiguйs mais

trиs contents.
7. Ce matin nous avons chantй ensemble la chanson

Mon beau sapin.
8. Marion … distribuй les paquets dйposйs au pied de

l’arbre de Noёl.
9. Au repas de Noёl nous … mangй une dйlicieuse

bыche de Noёl.

6. Réponds aux questions.

1. Depuis quand les enfants sont-ils en vacances?
2. Pourquoi Daniel et Marion ont-ils travaillй toute la

journйe?
3. De quoi ont-ils dйcorй l’arbre de Noёl?
4. Qui ont-ils vu dans la rue?
5. Oщ ont-ils pris l’argent pour acheter des cadeaux?
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6. Quels cadeaux ont achetй les enfants?
7. Qui a distribuй les paquets?
8. Qu’est-ce qu’on a mangй au repas de Noёl?

7. Et toi, comment as-tu passé Noël et le Jour de l’An?
Raconte! (8–10 phrases)

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et apprends.

La petite йpicerie

А la petite йpicerie
Oщ la balance en cuivre brille,
On trouve de tout, oui, de tout:
Du sel, des clous, de la vanille,
Du pain de seigle, du saindoux1.
А la petite йpicerie
On trouve de tout, oui, de tout.
Et lorsque c’est la jeune fille
Qui vous demande tout а coup:
«Mon bon monsieur, que voulez-vous?»
On dirait2 que le soleil rit,
Entre les pommes et les choux.
Dans la petite йpicerie
Oщ l’on a chaque fois envie
De rйpondre en tendant ses sous:
«Je voudrais de tout, oui, de tout.»3

M. Carкme

1 du saindoux – топлёное свиное сало; 2 On dirait – Можно
подумать; 3 Je voudrais de tout – Я хотел бы всё.
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2. Rions ensemble!

Son commerce marche1

Un jour monsieur Dupont dit а son ami Durand:
– Alors, mon cher, votre commerce, зa marche?
– Oh oui, rйpond monsieur Durand, pas mal. J’ai

une clientиle qui grandit chaque jour.
– Ah! Et que vendez-vous?
– Des vкtements d’enfants!

1 Son commerce marche – его торговля идёт хорошо

3. Le proverbe français.

C’est la robe qu’on salue. – По одёжке встречают,
по уму провожают.

JE TESTE MES CONNAISSANCES

1. Indique les rayons d’un grand magasin.

chaussures, la salle de classe, confection, les ten-
nis, un anorak, parfumerie, articles de sport, le
shampooing, le maillot, l’eau de toilette, les bot-
tines, la brosse а dents

0, 5 × 4 = 2

2. Choisis et complète avec les mots.

anorak – gants– jean – bottes

1. Je mets des … car j’ai froid aux mains.
2. Ma mиre m’a dйjа achetй un beau … pour l’hiver.
3. Quand il pleut il met ses … .
4. Ma copine prйfиre le … а la jupe.

1 × 4 = 4
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3. Écris au pluriel les noms donnés entre parenthèses.

1. Je n’aime pas (le manteau).
2. En йtй elle porte toujours (un short).
3. Oщ as-tu mis nos (passeport)?
4. Sa grand-mиre a quatre (petit-enfant).

1,5 × 4 = 6

4. Fais des phrases.

1. la parfumerie, а, on, de l’eau de toilette, acheter.
2. porter, des baskets, aimer, mon copain.
3. faire les courses, les grands magasins, souvent,

nous, dans.
4. acheter, essayer, avant de, un costume, il faut, le, la

cabine d’essayage, dans.
2 × 4 = 8

5. Réponds aux questions.

1. Qu’est-ce qu’on achиte au rayon de confection?
2. Qu’est-ce que tu portes quand il fait chaud?
3. Comment es-tu habillй(e) aujourd’hui?
4. Quelles chaussures prйfиres-tu?

2,5  × 4 = 10

Total: 30 points
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

un anorak куртка с капюшоном (тёплая)
un blouson блузка
un bijou украшение
des (une) bottes (montantes) сапоги (высокие)
la cabine d’essayage примерочная кабина
une ceinture пояс
des (une) chaussettes носки
des (une) chaussures обувь
une chemise de nuit ночная сорочка
un chemisier блузка
un collant колготы
le coloris расцветка
un complet костюм (мужской)
le coton хлопок
le dentifrice зубная паста
essayer примерять
(la) l’йtoffe ткань
faire les magasins ходить за покупками
un foulard косынка, платок
des (un) gants перчатки
un impermйable плащ
l’eau de toilette туалетная вода
un manteau (de fourrure) шуба
а mi-jambe до колена
un paquet-cadeau красочно оформленный 

подарок
la pointure размер (обуви, перчаток)
le rouge а lиvres губная помада
le rayon отдел
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~ de confection pour hommes отдел готовой
одежды для мужчин
~ de confection pour dames отдел готовой
одежды для женщин

des (un) souliers туфли
la taille размер (одежды)
un tailleur женский костюм
le tissu ткань
un T-shirt футболка
une veste куртка (лёгкая)
un vкtement одежда
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UNITÉ VI
À LA VILLE OU À LA CAMPAGNE?

1. �Regarde les photos et écoute les textes. Réponds:
Qui habite à la campagne? Qui habite à la ville?

Oщ habitez-vous? 

Nicolas, 13 ans, habite а Marseille et, le matin, il
prend le mйtro pour se rendre dans son collиge, а six
stations de chez lui. Il aime sa ville. Mais il rкve et
s’imagine habiter dans vingt ans une jolie maison dans
un endroit tranquille а la campagne.

Franзoise, 12 ans, vit dans une petite ville de Bel-
gique: Namur. De sa fenкtre, elle voit les toits des im-
meubles voisins. Et c’est triste. Tous les jours elle va
au collиge а pied.

Marie-Hйlиne, 11 ans, habite en pleine campagne,
ses parents sont agriculteurs. Sa maison est entourйe
de champs et de collines. Le matin, elle se lиve trиs tфt
(а 6 heures) pour prendre le bus qui l’emmиne au col-
lиge. Les cours commencent а 8 heures. Le soir elle
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rentre chez elle vers 20 h 00. «Le rythme est difficile
mais j’adore ma campagne et mes animaux.»

Jean, 14 ans, est au collиge, en quatriиme. Il habite
une citй1, dans la banlieue de Lyon2. Il a un ordinateur
et une mobylette. «Quand on habite а la campagne, la
mobylette, c’est la libertй.» Son papa l’emmиne au col-
lиge en voiture.

1 une citй = une petite ville; 2 la banlieue de Lyon – приго-
род Лиона.

2. As-tu bien compris? Qui est-ce?

1. Il vit dans une petite ville de Belgique. C’est …
2. Il habite а Marseille. Il aime sa ville. C’est …
3. Il habite une citй, dans la banlieue de Lyon.

Il a un ordinateur et une mobylette. C’est …
4. Elle habite en pleine campagne.

Ses parents sont agriculteurs. C’est …

3. Rappelle-toi!

aller а pied, а vйlo, en bus, en car, en taxi, en voi -
ture, en mйtro, en tramway, en trolleybus, en
avion, en train
prendre le bus, le taxi, le car, la voiture, le mйtro,
le tramway, le trolleybus, l’avion, le train

4. Réponds aux questions.

1. Oщ se trouve le collиge de Nicolas?
Comment va-t-il au collиge?

2. Qu’est-ce que Franзoise voit de la fenкtre de sa mai-
son?
Comment va-t-elle au collиge?
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3. Qu’est-ce qu’il y autour de la maison de Marie-
Hйlиne?
Comment va-t-elle au collиge?

4. Quelles sont les distractions de Jean?
Comment va-t-il au collиge?

5. Réponds: Le récit de qui (Nicolas, Françoise, Marie-
Hélène ou Jean) préfères-tu?

6. Les mots utiles.

habiter / vivre (а) Minsk / au Bйlarus / en France /
(а) la ville / une citй / dans la banlieue / а la cam-
pagne / rue Yanka Koupala
dans un nouveau / vieux quartier agrйable, tran-
quille

7. Travaillez par deux. Demandez et répondez.

1. Oщ habites-tu: а la ville ou а la campagne?
2. C’est dans quelle rйgion: dans la rйgion de Grodno?

de Brest?
3. C’est au nord? au sud? а l’est? а l’ouest du Bйlarus?
4. D’oщ vient le nom de ta ville? de ton village?
5. Est-ce qu’il y a une riviиre? un fleuve? un lac? un

bois?
6. Tu habites au centre-ville? loin du centre-ville?
7. Comment vas-tu а l’йcole? а pied? en bus? en mйtro?

en voiture?

8. Raconte où tu habites. Indique

a. ton prйnom, ton вge;
b. le nom de la ville (du village);
c. qu’est-ce qu’il y prиs de ton village;
d. qu’est-ce que tu vois de la fenкtre de ta maison;
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e. comment tu vas а l’йcole;
f. quand tu rentres de l’йcole;
g. est-ce que le rythme de ta vie est facile? difficile?

9. �Écoute, regarde et lis. Réponds: C’est à la ville ou
à la campagne? Qui est debout au milieu de la place?
Qu’est-ce qu’il fait?

Une place

Voici la place et les rues d’une ville.
Un agent1 est debout au milieu de cette place. Cet

agent a le dos tournй et les bras ouverts. Il dirige la cir-
culation.

Prиs de l’agent il y a une voiture.
А droite, voilа une rue. Dans cette rue il y a le pas-

sage cloutй2. Dans le passage cloutй il y a des piйtons.
А cфtй de ce passage il y a un parterre.
Au milieu du parterre il y a un arbre parmi les

fleurs et le gazon. Au bord du parterre il y a des bancs.
А droite et а gauche de la rue il y a des йdifices. Ces

йdifices sont grands et beaux.
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Un garзon est sur le trottoir devant les йdifices.
Au bout de la rue, en face de l’agent, un camion est

arrкtй devant le passage cloutй.

1 un agent – регулировщик; 2 le passage cloutй (les clous) –
переход для пешеходов.

10. Les mots utiles.

devant ≠ derriиre (toi, vous) перед ≠ за (тобой,
вами)
а gauche ≠ а droite слева ≠ справа
а cфtй (de) / prиs (de) около, рядом
au bout (de) в конце
non loin (de) ≠ loin (de) недалеко (от) ≠ далеко (от)
au milieu de в середине, посреди
au bord (de) на краю (по краю)
entre между (двумя предметами)
parmi между, среди (многих предметов)

11. Traduis en français les mots et les expressions pro-
posés.

1. Qu’est-ce qu’il y a (около регулировщика)?
2. Qui vois-tu (за машиной)?
3. Qu’est-ce qu’il y a (справа)?
4. Qui vois-tu (на пешеходном переходе)?
5. Qu’est-ce qu’il y a (в середине цветника)?
6. Qu’est-ce qu’il y a (перед регулировщиком)?
7. Est-ce que les bancs sont (по краю цветника)?
8. Qu’est-ce qu’il y a (в конце улицы)?

12. Travaillez par deux. Faites l’interprète.

1. – Tu habites loin d’ici?
– Pas tellement. Я живу в конце улицы.
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2. – Est-ce qu’il y a un bus pour aller chez toi?
– Автобуса нет. Я езжу на велосипеде.

3. – Ta maison est а cфtй du supermarchй?
– Нет. Справа от кафе.

4. – Est-ce qu’il y a un parterre devant ton йcole?
– Да. Перед школой есть большой цветник, а по
краю цветника стоят скамейки. А ещё есть газон.

5. – Qu’est-ce qu’il y a derriиre l’йcole?
– За школой, во дворе находится стадион.

13. Travail en classe. Choisissez (imaginez) une place de
votre ville / village et décrivez-la. Utilisez l’ex. 10.

14. Pour se déplacer en ville et à la campagne il faut pren-
dre un transport. Choisis et dis quel type de transport
est-ce?

le bus: 1. un transport 2. un transport
en commun; individuel

le car
la voiture
le mйtro
le vйlo
le taxi
le trolleybus
le tramway
le camion
la charrette
le train

15. Classe en deux groupes (l’ex. 14).

a. Les types de transport en ville: ...
b. Les types de transport а la campagne: ...
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16. Jeu de correspondances. Associe le mot et son ex-
plication.

1. Il circule entre les villes. a. le bus
2. Il transporte des touristes. b. le mйtro
3. Elle a deux roues et un moteur. c. le car
4. Il transporte les habitants d. le tramway

en ville.
5. Il est utilisй surtout par les e. le vйlo

jeunes.
6. Il est gйnйralement sous-terrain. f. le camion
7. Il transporte des marchandises. g. le trolleybus
8. Il transporte la rйcolte du champ h. la mobylette

а la grange.
i. le train

17. Tu choisis un moyen de transport. Mais pourquoi?
Remplace les points par un comparatif. Utilise aussi
… que, plus … que, moins … que.

1. Le mйtro est … rapide … la voiture.
2. La voiture est … rapide … le vйlo.
3. Le bus est … rapide … le tramway.
4. La charrette est … rapide … le taxi.
5. Le taxi est … rapide … le trolleybus.
6. L’avion est … rapide …le train.
7. La mobylette est … rapide … la charrette.
8. Le car est … rapide … le camion.

18. Réponds: Quels sont les moyens de transport que tu
prendras pour

a. aller au centre-ville; aller chez tes grands-parents; 
b. aller а l’aйroport Minsk 2;
c. aller а Moscou; aller en Pologne; aller au Sahara; 
d. aller autour du monde;
e. aller sur le Mars?
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Micha: Pour aller au centre-ville je prendrai le mйtro,
bien sыr! Parce que le mйtro est le plus rapide.

Nicolas: Moi, non, je n’aime pas le mйtro. Je prendrai
le bus.

19. Où et pourquoi tu préfères ce moyen de transport?
Complète les phrases.

А la campagne, j’aime aller … parce que …
En ville, …
En voyage, je prйfиre aller …
Je n’aime pas aller …

20. Observe et réfléchis.

Les adverbes de lieu y, en
Íàðå÷èÿ ìåñòà y, en

y – òóäà, òàì; en – îòòóäà

Наречие y заменяет в предложении сущест -
вительное с предлогами а, sur:

Vas-tu а l’йcole? – Oui, j’y vais. – Non, je n’y
vais pas.

Comment y vas-tu: а pied ou en bus? – J’y vais
toujours а pied.

Est-ce que les lunettes sont sur la table? – Oui,
elles y sont.

Et le livre? – Non, il n’y est pas.

Наречие en заменяет в предложении
существительное с предлогом de:

Dis, Andrй, quand rentres-tu de l’йcole? –
J’en rentre а deux heures de l’aprиs-midi.
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21. Jouez par deux.

1. – Tu vas souvent а la piscine?
– Oui, j’y vais deux fois par semaine.

2. – Ton grand frиre habite а Gomel?
– Oui, il y habite depuis deux ans.

3. – Tu vas souvent а la datcha?
– Oui. J’y vais chaque dimanche avec mes parents.
– Et au cinйma?
– Oh, j’y vais trиs rarement.

4. – Allф! Dis, Alex, quand rentres-tu de la colonie de
vacances?
– J’en rentre la semaine prochaine.

22. Imaginez et jouez d’autres microdialogues. Utilisez:

la bibliothиque, les grands magasins, la riviиre, la
mer, la montagne, le lac, le stade, le cafй, la dis-
cothиque, la banlieue, le terrain de sport …

23. Lis le texte. Réponds: Si dans la rue quelqu’un
t’adresse la parole, qu’est-ce qu’il faut dire?

Les conseils d’une mиre

La rue est faite pour qu’on y passe1, mes enfants,
et non pour qu’on y joue. Ne vous attardez2 jamais
dans la rue, je vous le demande а genoux. Et mйfiez-
vous de tout3. Mйfiez-vous des camions qui йcrasent
chaque jour а Paris beaucoup de petits enfants. Mй-
fiez-vous des chiens: tu en sais quelque chose, Lau-
rent. Mйfiez-vous des personnes que vous ne
connaissez pas, et si quelqu’un vous adresse la pa-
role, rйpondez poliment: «Oui, monsieur. Non, mon-
sieur, …» et sauvez-vous ...
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Ainsi parlait notre maman qui n’arrivait pas а
nous convaincre4.

D’aprиs G. Duhamel, Le notaire du Havre

1 La rue est faite pour qu’on y passe – Улица существует
для того, чтобы по ней ходить; 2 s’attarder – задерживаться
(приходить поздно); 3 Et mйfiez-vous de tout. – Опасайтесь
всего; 4 qui n’arrivait pas а nous convaincre – которой не уда-
валось нас убедить.

24. Remplace les points. Choisis: de, à, des, à la, aux,
dans, chez.

se mйfier des camions, … chiens, … personnes йtranges
faire attention aux camions, … chiens, … circulation, …
tout
se sauver … bandits, … chiens
s’attarder … la rue, … la cour; … la discothиque, … l ’й-
cole; … des amis

25. Quand tu t’adresses à une personne, tu dis:
Modèle: Faites attention! – Fais attention!

Mйfiez-vous! – …
Sauvez-vous! – …
Ne vous attardez pas! – …

26. Donne des conseils à ton petit frère / ta petite sœur.
Utilise les ex. 24, 25.

a. à la forme affirmative
1. Aliocha, tu vas chez ton ami qui habite la rue voi-

sine, alors …….
2. Lйna et Anton, aujourd’hui vous allez avec votre

professeur au musйe. Alors, quand vous serez dans
la ville …

3. Daniel, je sais que demain tu vas au cinйma avec ta
classe. Alors, …

4. Chers enfants, quand vous serez dans la rue, …
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b. à la forme négative

1. Pavel, tu vas jouer au stade, alors …
2. Galina et Ivan, vous allez ce soir а la discothиque,

alors …
3. Angйlique, tu vas chez Nathalie, alors …

27. En ville et dans un village il faut respecter le code des
piétons. Lis le texte et réponds: Comment faut-il
contourner le bus? le tram?

Quand vous кtes dans la rue …

Marchez toujours sur les trottoirs en tenant votre
droite1.

Traversez la rue sur les passages cloutйs et quand le
feu est vert.

Avant de traverser une rue ou une place, regardez
а gauche, et une fois au milieu, а droite.

Contournez les autobus et les trolleybus а l’arrкt
de l’arriиre, et les tramways de l’avant seulement2.
Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas remar-
quer les vйhicules allant dans le mкme sens3.

Rappelez-vous que dans certaines villes des rues
sont en sens unique4. Quand vous traversez une rue,
mкme au vert, faites attention aux moyens de trans-
port qui viennent de gauche et qui tournent а droite.

1 en tenant votre droite – придерживаясь правой стороны;
2 Contournez les autobus et les trolleybus а l’arrкt de l’arriиre
et les tramways de l’avant seulement. – Обходитe автобусы и
троллейбусы на остaновке только позади, а трамваи только
спереди; 3 les vйhucules allant dans le mкme sens – машины,
которые едут в том же направлении; 4 le sens unique – одно-
стороннее движение.
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28. Consulte le texte et complète les phrases.

1. Je dois marcher sur les trottoirs en tenant …
2. Je dois traverser une rue sur les passages … et

quand le feu …
3. Avant de traverser une rue ou une place, je dois re-

garder …, et une fois au milieu, …
4. Je dois contourner les autobus et les trolleybus а

l’arrкt …, et les tramways … seulement.
5. Quand je traverse une rue, mкme au vert, je dois

faire attention aux … qui viennent de … et qui …

29. Tu connais ces mots? Dis-les en bélarusse / russe.

la station de mйtro; la bouche de mйtro; la cor-
respondance
la station de taxi; l’arrкt d’autobus; le terminus

30. Qu’est-ce qu’on fait en ville? dans un village?

marcher ≠ s’arrкter
choisir sa direction
prendre, suivre; monter ≠ descendre la rue
traverser sur le passage cloutй (dans les clous)
prendre le passage souterrain
chercher ≠ trouver l’arrкt d’autobus, la station de
mйtro
manquer le bus, le train, l’avion
attendre le bus, le train (sur le quai)
contourner le bus, le trolleybus, le tramway
changer de ligne; faire la correspondance
descendre du bus, de taxi (mais dans le mйtro)
monter dans le bus, dans le taxi (mais du mйtro)
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31. Choisis dans cette liste (l’ex. 30) les mots et les ex-
pressions qui sont utilisés

a. en ville;
b. dans un village.

32. Associe chaque nom à son explication.

1. la station de mйtro a. l’endroit oщ doit s’ar-
rкter l’autobus

2. l’arrкt d’autobus b. l’endroit oщ s’arrкtent 
les rames de mйtro

3. le terminus c. l’entrйe pour descendre 
et prendre le mйtro

4. la bouche de mйtro d. le lieu oщ s’arrкtent 
plusieurs moyens 
de transport pour 
assurer un changement

5. la correspondance e. l’emplacement rйservй 
aux taxis pour attendre 
les clients

6. la station de taxi f. la derniиre gare ou 
station d’un moyen 
de transport

33. Qu’est-ce que c’est? Donne l’explication à chaque
nom.

1. La bouche du mйtro est le lieu oщ …
2. Le terminus est la …
3. L’arrкt d’autobus est l’ …
4. La correspondance est le …
5. La station de taxi est l’…
6. La station de mйtro est …
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34. Trouve dans la colonne B. le contraire des phrases de
la colonne A.

A. B.
1. Je descends de a. Le bus va passer.

l’autobus.
2. Il a pris l’autobus. b. Tu montes les escaliers 

vers la sortie.
3. Le bus vient de passer. c. Je monte dans 

l’autobus.
4. Je sors de la bouche d. Je descends dans la 

de mйtro. bouche de mйtro.
5. Tu descends les e. Cette ligne de mйtro 

escaliers vers le quai. n’est pas directe; il faut
prendre la correspon-
dance.

6. Cette ligne de mйtro f. Il a manquй l’autobus.
est directe; il ne faut 
pas changer.

35. Les mots utiles.
Pour payer son voyage, il faut:

acheter un billet / un ticket; un carnet de tickets
/ un jeton; un abonnement
faire composter son billet / son ticket 
mettre son ticket / son jeton dans la machine

36. Imagine que tu prends le métro. Mets les actions dans
l’ordre.

1. Je mets mon ticket dans la machine.
2. J’achиte un ticket / un jeton au guichet.
3. Je cherche une station de mйtro.
4. J’attends sur le quai.
5. Je descends dans le mйtro.
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6. Je choisis ma direction.
7. Je sors du train.
8. J’entre dans le train.
9. Je monte du mйtro.

10. J’arrive а la station.

37. Jouez par deux.

On est trиs pressй

Maxime: Je suis trиs pressй. Qu’est-ce qu’on prend:
l’autobus ou le mйtro?

Olga: Le mйtro, bien sыr, c’est plus rapide.
Maxime: Il y a une station au coin de la rue.
Olga: Traversons la rue, vite!
Maxime: Attention au feu! Il faut attendre le vert.
Olga: Oh, regarde, il y a un passage souterrain.
Maxime: Oui, c’est plus commode.
Olga: Tu as des tickets ou des jetons?
Maxime: Oui, je viens de les acheter, mais, oщ sont-

ils?
Olga: Vite, dйpкchons-nous! Il faut les faire com-

poster, le portillon va se fermer.

38. Si on prend le métro en France

1. Au guichet d’une station de métro:

1. Je voudrais un ticket / un jeton.
2. Quelle ligne / direction je dois prendre pour aller а

…?
3. Vous savez si c’est direct?
4. Je dois changer а quelle station?
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2. L’employé du métro:

1. Prenez la ligne Vincennes- Neuilly.
2. Vous devez changer а Chвtelet et prendre la direc-

tion Porte d’Orlйans.

39. Tu es à Minsk. Imagine les réponses aux questions
du touriste.

Touriste: Oщ puis-je trouver une station de mйtro?
Toi: …
Touriste: Comment payer mon voyage en mйtro?
Toi: …
Touriste: Quelle ligne dois-je prendre pour aller а la

place Yakoub Kolas?
Toi: …
Touriste: Vous savez si c’est direct?
Toi: …
Touriste: А quelle station dois-je changer?
Toi: …

40. Si on prend le bus en France. Associe les réponses
aux questions.

a. Pour se renseigner:

1. Je vais а l’Euro-Disney. Par oщ faut-il passer pour
aller lа-bas?

2. Vous savez oщ se trouve l’arrкt de l’autobus 85?
3. Pour aller а … il faut combien de tickets?
4. Vous pouvez me dire oщ je dois descendre pour aller

а … ?
5. Il y a combien d’arrкts d’ici а … ?
6. Par ici ou par lа?
7. C’est loin?

178

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



b. Pour donner des renseignements:

1. Prenez le (numйro ) 85.
2. L’arrкt est en face de la pharmacie, sur l’autre trot-

toir.
3. Deux tickets.
4. Descendez а l’arrкt Louis-Legrand.
5. C’est le huitiиme arrкt.
6. Passez par lа.
7. Non, ce n’est pas loin.

41. Jouez par deux.Vous êtes en France. Comment de-
mander le chemin?

1. – Pardon, madame, c’est loin le terminus de l’auto-
bus 37?
– Non, vous faites encore 100 mиtres et vous y кtes.

2. – Pardon, monsieur, quel autobus dois-je prendre
pour aller а la gare de Lyon?
– Le 40 ou le 48.
– Savez-vous aussi а quel arrкt il faut descendre?
– Au cinquiиme, madame.

3. – Pardon, monsieur, la place d’Italie, s’il vous
plaоt?
– Continuez jusqu’au carrefour, puis vous tournez
а droite et vous y кtes.
– Merci beaucoup.
– Je vous en prie, madame.

4. – L’avenue Georges V, s’il vous plaоt?
– Traversez l’avenue, c’est la quatriиme rue sur
votre gauche.

5. – Je cherche l’hфpital, mais je ne le trouve pas.
– Montez cette rue, ensuite prenez la premiиre а
droite: l’hфpital est au bout de la rue.
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6. – Pouvez-vous m’expliquer oщ est l’йglise Saint-
Paul?
– Vous prenez cette rue et vous continuez jusqu’au
bout.
– Et aprиs?
– Ah ben, vous tomberez juste dessus1.

1 – Ah ben, vous tomberez juste dessus. – Вы её сразу уви-
дите.

42. Voici les réponses. Retrouve les questions.

1. –…
– Allez tout droit jusqu’au carrefour; ensuite,
tournez а gauche et vous trouverez la pharmacie sur
votre droite.

2. – …
– Pour le stade, il faut prendre le bus; c’est trиs loin.

3. – …
– La rue du Marchй? Alors, vous prenez cette rue,
la deuxiиme rue а gauche est la rue du Marchй.

4. – …
– Vous voyez le cinйma? Il y a un kiosque а journaux
juste en face.
– J’ai compris. Merci.

5. …
– Non, c’est trиs prиs de la gare.

6. – …
– Oui, c’est de ce cфtй de l’avenue, au numйro 34.

43. Travaillez par groupes. Vous voyez un groupe de tou-
ristes français au centre de la ville. Ils vous posent
des questions. Répondez-leur!
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44. Les mots utiles.
Les travaux а la campagne

travailler la terre работать на земле (обра -
батывать)
cultiver des pommes de terre, des lйgumes
выращивать кaртошку, овощи
semer de la salade, des marguerites сеять салат,
маргаритки
planter des pommes de terre сажать картошку
cueillir des baies, des fleurs, собирать (срывать)
ягоды, цветы
aller chercher des champignons ходить за
грибами
soigner les animaux ухаживать за животными
pousser расти

45. Quel est le verbe? Choisis et complète. Utilise l’ex. 44.
... de la salade; … des champignons; … la terre; …
des fleurs; … lйgumes; … des pommes de terre; …
des tomates; … des animaux; … des tulipes; … des
roses; … des marguerites

46. Traduis en français les mots et les expressions pro-
posés.

1. Presque tous les habitants de notre village
(работают на земле).

2. Dans notre potager nous (выращиваeм) des
pommes de terre, des tomates, des carottes, des bet-
teraves et des concombres.

3. Moi, j’ai une plate-bande oщ je (сею) des margue-
rites.

4. А la ferme j’aide mon pиre а (ухаживать за) les
animaux.

5. Non loin de notre village il y a une forкt. En йtй,
nous y (ходим за) des baies et des champignons.
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6. Au printemps nous (садим) toujours des violettes
et des pйtunias.

7. Dans notre jardin (растут) deux pommiers et un
cerisier.

47. Lis les lettres qu’OKAPI a reçues comme réponse à
la question posée par Éthel: «Préférez-vous la cam-
pagne ou la ville?»

«Je vis а la campagne, et j’en suis trиs heureuse,
car les paysages qui m’entourent sont trиs beaux et
parce que j’aime l’espace et le calme. Mais, quand je
vais а Paris, je suis contente de visiter la ville et cer-
tains musйes qui apportent d’autres choses а ma con-
naissance. Et vous, prйfйrez-vous la ville ou la
campagne? Pour quelles raisons? Merci d’avance а
tous ceux qui me rйpondront.»

Йthel, de Saint-Michel

«Moi aussi, je vis а la campagne. J’adore, le matin,
ouvrir les volets1 de ma chambre pour sentir cet air
frais, humide, et voir l’herbe pleine de rosйe. Le soir
aussi, c’est agrйable de se promener dans la forкt ou
voir le coucher du soleil2. Je trouve зa superbe!»

Mais souvent, je m’ennuie car j’habite une villa
isolйe, et c’est dans ces moments-lа que j’aimerais bien
vivre dans un lotissement3 proche de la ville. Mais
juste pour зa.»

Йlodie, La Bouilladisse

«Dans ma ville, la pollution est assez importante4.
Il est sыrement plus beau de voir des prйs blancs en
hiver, verts au printemps, jaunes en йtй, marron en
automne, plutфt que des champs d’usines assombris-
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sant le ciel. Et le cui-cui des oiseaux est plus mйlodieux
que le ron-ron des voitures.

Si j’avais pu choisir, j’aurais pris la campagne5,
tout en sachant que la ville, ce n’est pas si mal!»

Jean-Fabien, Le Havre

«J’habite dans une petite ville, la campagne n’est
pas loin. J’adore la campagne, car on y trouve des ani -
maux diffйrents, des paysages nouveaux. J’aime bien
me balader. On se sent beaucoup plus libre qu’а la ville.
Ce sont deux choses trиs diffйrentes. Je pense qu’il
faudrait vivre la moitiй а la campagne, et l’autre а la
ville.»

Cйcile, Tergnier

«J’habite а Brunoy dans la rйgion parisienne, donc
а la ville, et je passe de temps en temps mes vacances
en Alsace dans un petit village. А Brunoy, j’ai tout ce
que je veux prиs de chez moi, mкme Paris! En Alsace
je profite des longues balades а pied, de l’ambiance
sympa des petits villages, et j’envie les habitants, tout
en prйfйrant vivre prиs de Paris, mais sans y habiter.»

Franзois-Xavier, Brunoy

D ’ a p r и s OKAPI

1 ouvrir les volets – открывать ставни; 2 le coucher du so-
leil – заход солнца; 3 j’aimerais bien vivre dans un lotissement –
я хотела бы жить в посёлке; 4 la pollution est assez importante –
очень высокий уровень загрязнения; 5 Si j’avais pu choisir,
j’aurais pris la campagne, tout en sachant que la ville, ce n’est
pas si mal! – Если б я мог выбирать, я выбрал бы деревню,
зная, что жить в городе тоже неплохо; des longues balades –
длительные прогулки.
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48. Travaillez par groupes. Pour chaque réponse dites
a. le nom du lecteur ou de la lectrice;
b. oщ il (elle) habite;
c. qu’est-ce qu’il (elle) pense de la vie а la ville;
d. qu’est-ce qu’il (elle) pense de la vie а la campagne.

49. Toi aussi, réponds à Éthel.

50. Travail en classe. Lisez vos réponses à toute la
classe. Corrigez collectivement vos rédactions.

LECTURE

Texte 1

1. Regarde les photos et lis le texte. Réponds aux ques -
tions:

– Pourquoi Laurence prend-elle le car de ramas-
sage scolaire?

– Que font les habitants du village?

La vie de Laurence а la campagne
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Laurence a 12 ans. Elle habite dans un petit village
oщ vivent seulement 140 personnes. L’йcole est fermйe
depuis deux ans et tous les matins elle prend le car de
ramassage scolaire pour se rendre au bourg voisin dis-
tant de 6 kilomиtres1. Elle y passe la journйe et mange
а la cantine а midi. Presque tous les habitants du vil-
lage travaillent la terre: on est agriculteur de pиre en
fils2. Au village tout le monde se connaоt. Les parents
sont allйs ensemble а l’йcole du village; jeunes gens et
jeunes filles y frйquentaient les mкmes bals. Au vil-
lage on travaille beaucoup, on n’a pas beaucoup de
temps libre, mais on s’arrкte toujours quelques mi-
nutes pour йchanger les nouvelles3.

Les parents de Laurence n’habitent plus dans la
vieille ferme familiale. А cфtй d’elle ils ont fait
construire un pavillon avec tout le confort4: chauffage
central, salle de bains …

Au village il n’y a plus de commerce, le cafй-
йpicerie est aujourd’hui fermй. Avec l’automobile on
se rend facilement а la ville voisine oщ des commerces
mieux fournis offrent une gamme de produits plus
variйs. Des commerзants ambulants font toujours
leurs tournйes: chaque semaine le village reзoit la vi-
site de deux bouchers, d’un poissonnier, de deux
йpiciers; le boulanger passe tous les jours, sauf le di-
manche.

1pour se rendre au bourg voisin distant de 6 kilomиtres –
чтобы ехать в соседнее село за 6 километров; 2 on est agricul-
teur de pиre а fils – все они земледельцы от отца к сыну;
3 йchanger les nouvelles – обмениваться новостями; 4 ils ont
fait construire un pavillon avec tout le confort – они построили
домик со всем необходимым.
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2. As-tu bien compris? Lis ces affirmations et dis: Oui,
c’est vrai. Non, c’est faux.

1. Laurence a 11 ans.
2. Elle habite un grand village oщ vivent 500 per-

sonnes.
3. Laurence va а l’йcole de son village.
4. Elle ne prend pas tous les matins le car de ramassage

scolaire.
5. Presque tous les habitants du village travaillent la

terre.
6. Au village tout le monde se connaоt.
7. Les parents sont allйs ensemble а l’йcole du village.
8. Jeunes gens et jeunes filles y frйquentaient les

mкmes bals.
9. Au village on ne travaille pas beaucoup, on a beau-

coup de temps libre.
10. Les parents de Laurence ont fait construire un pa-

villon avec tout le confort: chauffage central, salle
de bains…

3. Remplace on par ils.

1. On est agriculteur de pиre а fils.
2. Au village on travaille beaucoup.
3. On n’a pas beaucoup de temps libre.
4. Mais on s’arrкte toujours quelques minutes pour

йchanger les nouvelles.

4. Lis le texte encore une fois et réponds aux questions.

1. Quel вge a Laurence?
2. Oщ habite-t-elle?
3. Combien de personnes vivent dans son village?
4. Oщ Laurence va-t-elle а l’йcole? Comment?
5. Oщ mange Laurence? А quelle heure?
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6. Quel mйtier font presque tous les habitants de son
village?

7. Est-ce que tout le monde se connaоt au village?
8. Est-ce qu’on a beaucoup de temps libre au village?
9. Est-ce que les parents de Laurence habitent dans la

vieille ferme familiale?

5. Écris une lettre à ton correspondant français et pré-
sente ta ville / ton village.

Ma ville, c’est …
La ville / le village oщ je vis c’est …
J’habite dans cette ville …
Je voudrais parler de la / du / des …

Texte 2

1. Lis le texte. Réponds: Quels sont les personnages du
récit? Comment s’appellent-ils? Quel âge a la fille?
Quel âge a le garçon?

Les enfants Schoudler

Chaque matin, vers huit heures une grande voiture
noire partait de l’hфtel Schoudler1 et allait vers le
boulevard Haussmann2. Tout le monde regardait cette
belle voiture trиs chиre.

La voiture s’arrкtait rue de Ponthieu devant le cou-
vent3. Le chauffeur venait ouvrir la porte. Une petite
fille qui n’avait pas encore quatorze ans descendait. 

Elle disait au chauffeur:
– Alors, а onze heures et demie, Albert.

187

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



Ses petites camarades qui arrivaient а pied ou en
mйtro en mкme temps qu’elle la regardaient. Elles re-
gardaient aussi la belle voiture. La fillette йtait con-
tente.

Puis elle a dit au petit garзon qui йtait dans la
voiture:

– Au revoir, Jean-Noёl.
– Au revoir, Marie-Ange, a rйpondu son frиre qui

avait douze ans.
La voiture est partie et s’est arrкtйe а l’entrйe du

lycйe.
Cette fois le chauffeur ne s’est pas levй.
Jean-Noёl est descendu et a fermй la porte de la

voiture. Il a vu un garзon de sa classe et a dit:
– Alors, mon vieux, comment зa va? C’est l’his-

toire ce matin.
А onze heures et quart Jean-Noёl a retrouvй sa

grande voiture а la porte du lycйe. Il йtait content de
voir sa belle voiture.

Des jeunes mиres et des grand-mиres attendaient
les enfants а la sortie du lycйe. Jean-Noёl a passй de-
vant ces femmes, a fait un signe de la main а un cama-
rade de sa classe qui allait vers le mйtro et est montй
dans sa voiture. Il voulait кtre un grand banquier
comme son grand-pиre. Non, quand il sera grand il
sera gйnйral ou acadйmicien cйlиbre.

La voiture s’est arrкtйe de nouveau devant le cou-
vent oщ Marie-Ange les attendait dйjа. Le chauffeur
lui a ouvert la porte, elle est montйe et la voiture est
partie.

C’est l’heure oщ les enfants des йcoles rentraient а
la maison. Ils regardaient la belle voiture noire et cri-
aient: Quelle voiture!
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Jean-Noёl et Marie-Ange йtaient contents. Ils re-
gardaient la rue, les ouvriers qui rentraient а la mai-
son а pied ou а vйlo, les femmes qui portaient de
grands sacs.

Ils comprenaient dйjа qu’il y a deux mondes: les
riches et les pauvres mais cela ne les intйressait pas.

D ’ a p r и s M. Druon, la Chute des corps

1 l’hфtel Schoudler [SudlEr] – особняк семьи Шудлер; 2 le
boulevard Haussmann – бульвар имени барона Османа, пре -
фекта Парижа, благодаря которому город был перестроен и
имеет современный облик; 3 le couvent – монастырь (при жен -
ских монастырях во Франции есть частные школы)

2. As-tu bien compris? Lis ces affirmations et dis: Oui,
c’est vrai. Non, c’est faux.

1. Tout le monde regardait cette belle voiture trиs
chиre.

2. Le chauffeur ne venait pas ouvrir la porte.
3. Une petite fille qui avait dйjа quatorze ans de-

scendait.
4. Ses petites camarades arrivaient aussi en belle

voiture.
5. Cette fois le chauffeur s’est levй.
6. Jean-Noёl voulait кtre un grand banquier comme

son grand-pиre.
7. Jean-Noёl et Marie-Ange n’йtaient pas contents.
8. Ils comprenaient dйjа qu’il y a deux mondes.

3. Qu’en penses-tu: Pourquoi Marie-Ange et Jean-Noël
étaient-ils contents? À quel monde appartenaient ces
enfants: au monde des pauvres ou au monde des
riches?
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NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et apprends.

La ville enchantйe1

Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons, par milliers2,
Du bйton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon cњur, mon cњur qui bat
Tout bas3.

Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points, des rues,
Et puis mon cњur, mon cњur qui bat
Tout bas.

Jacques Charpentreau

1 la ville enchantйe – волшебный город; 2 par milliers –
тысячи; 3 mon cњur qui bat tout bas – моё сердце, которое
тихо бьётся.

2. Rions ensemble!
А un carrefour

Une trиs vieille dame conduit une trиs vieille voi-
ture. А un carrefour, un agent lиve la main et siffle. Il
s’approche et demande:

– Dites-moi, madame, quand je lиve la main, vous
ne savez pas ce que cela veut dire?

– Oh, si! rйpond la vieille dame, pendant quarante
ans j’ai йtй institutrice.

3. Proverbe français.
Qui va doucement, va loin. – Тише едешь, дальше

будешь.
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JE TESTE MES CONNAISSANCES

1. Indique les mots sur le thème «La vie à la campagne».

la ville, le mйtro, la campagne, le tramway, la
banque, le champ, le cheval, le trolleybus, la char-
rette, la montagne, la mer, l’aйroport

0,5 × 4 = 2

2. Choisis le mot qui correspond à la proposition.

1. Il transporte les marchandises. a. le mйtro
2. Il a un moteur et deux roues. b. le car
3. Il est gйnйralement sous-terrain. c. la mobylette
4. Il transporte des touristes. d. le camion

1 × 4 = 4

3. Remplace les mots en italique par l’adverbe corres-
pondant.

1. Quand vas-tu au stade? – J’ … vais а 15 heures.
2. Quand rentres-tu de l’йcole? – J’… rentre а 14 heu -

res.
3. Quand aimes-tu aller а la mer? – J’aime … aller en

йtй.
4. Comment allez-vous а la piscine? – Nous … allons

en bus.

1,5 × 4 =6

4. Corrige les fautes logiques.

1. Le bus est plus rapide que le mйtro.
2. Le train est aussi rapide que le car.
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3. L’avion est moins rapide que le bus.
4. Le cheval est plus rapide que le camion.

2 × 4 = 8

5. Réponds aux questions.

1. Oщ vas-tu pour prendre le mйtro?
2. Oщ allez-vous pour prendre le bus?
3. Comment payes-tu ton voyage en mйtro?
4. Comment payez-vous votre voyage en bus?

2,5 × 4 = 10

Total: 30 points
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

un abonnement проездной билет
l’arrкt d’autobus автобусная остановка
un car междугородный автобус
un carnet de tickets блок талонов
le changement пересадка
changer (de ligne) пересаживаться
une charrette телега
la circulation дорожное движение
circuler передвигаться, ехать
le code de la route правила дорожного движения
contourner обходить, объезжать
la correspondance пересадка
faire composter компостировать
le feu светофор
le mйtro метро
la bouche de ~ вход (выход) в / из метро
la rame de ~ ветка метро
un moyen de transport транспортное средство
un parterre цветочная клумба
le passage souterrain подземный переход

~ cloutй пешеходный переход
la station de mйtro станция метро
le terminus конечная остановка (концевая)
un ticket талон
tourner поворачивать
un transport en commun общественный транспорт

~ individuel индивидуальный транспорт

193

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



UNITÉ VII

MON PAYS, LE BÉLARUS

1. �Écoute, lis et regarde les photos. Réponds: Que
sais-tu de ces monuments? Quels monuments y a-t-
il dans ta région?

Nicolas et Jean visitent le Bйlarus

Nicolas: Je voudrais savoir s’il y a des chвteaux au Bй -
larus.

Nastia: Mais oui. C’est avant tout le chвteau de
Nйsvige et le chвteau de Mir. Ce sont les chвteaux
les plus cйlиbres de l’architecture bйlarusse XVIe–
XVIIIe siиcles. ll y en a encore d’autres, mais ils
sont presque tous dйmolis par les guerres et par le
temps1.

Svйta: Et nous avons encore une forteresse cйlиbre.
Elle est connue dans plusieurs pays d’Europe.

Jean: Quelle forteresse?
Vania: La forteresse-hйros de Brest. C’est par lа que

la Grande Guerre nationale a commencй. Elle a йtй
assiйgйe par des hitlйriens2. Ses dйfenseurs sont
presque tous morts.

Jean: Et des monuments?
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Svйta: D’abord, c’est le mйmorial de Khatin, un village
brыlй avec ses habitants par des fascistes. Ce mйmo-
rial est un souvenir de toutes les victimes du rйgime
fasciste3 pendant la Grande Guerre nationale.

Ira: Et encore le Kourgane de la Gloire qui se dresse
au 21e kilomиtre de l’autoroute de Moscou. Il sym-
bolise la libйration du Bйlarus des envahisseurs
fascistes.

Ira: Et en France, quels sont des chвteaux cйlиbres?
Jean: La France est un pays de chвteaux. Ce sont

surtout les chвteaux de la Loire: le chвteau de
Chambord, le chвteau de Blois, le chвteau de
Saumur et beaucoup d’autres.

Nastia: Et а Paris, quels sont les monuments de Paris?
Nicolas: Oh, tu sais, а Paris, c’est la Tour Eiffel, la

cathйdrale Notre-Dame de Paris, le chвteau du
Louvre, la basilique Sacrй Cњur et beaucoup
d’autres.

Ira: Je voudrais tant visiter la France! J’aime les pays
avec une riche culture.

1 mais ils sont presque tous dйmolis par le temps et par les
guerres – но они почти все разрушены войнами и временем;
2 Elle a йtй assiйgйe par des hitlйriens. – Она была осаждена
гитлеровцами.; 3 un souvenir de toutes les victimes du rйgime
fasciste – памятник всем жертвам фашистского режима.

2. Réponds aux questions.
1. Qu’est-ce que veulent savoir Nicolas et Jean?
2. Quels chвteaux y a-t-il au Bйlarus?
3. De quels siиcles datent-ils?
4. Par quoi est cйlиbre la forteresse de Brest?
5. Qu’est-ce que le mйmorial de Khatin?
6. Qu’est-ce que symbolise le Kourgane de la Gloire?
7. Quels chвteaux cйlиbres y a-t-il en France?
8. Quels monuments cйlиbres y a-t-il а Paris?

195

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



3. �Écoute, regarde et lis. Réponds: Quelle est la fête
le 3 juillet?

Petite chronologie de Minsk
1067. Premiиre mention de Minsk
dans les chroniques. (On prйtend que
le nom de la ville vient du nom de la
riviиre Menka – d’oщ Mensk, Mй-
nesk, Minsk.)
1499. Minsk obtient le droit de
Magdebourg.1

1591. Minsk reзoit ses armoiries.2

1667. Ouverture du premier itinйraire de poste inter-
nationale3 Vilnius – Minsk – Moguilev – Smolensk
– Moscou.

17 juin 1890. Inauguration du premier bвtiment du
thйвtre.

1894. Mise en exploitation de la premiиre centrale
йlectrique4.

1 janvier 1919. Proclamation (а Smolensk) de la
Rйpublique Socialiste Soviйtique de Biйlorussie.
Minsk est proclamй sa capitale.

11 juillet 1921. Inauguration de l’Universitй d’Йtat
de Biйlorussie.

1 janvier 1929. Inauguration de l’Acadйmie des sci-
ences.

25 mai 1936. Inauguration du thйвtre d’Opйra et de
ballet.

28 juin 1941. Occupation de Minsk par des troupes
hitlйriennes.

3 juillet 1944. Libйration de Minsk par l’Armйe
Rouge.

1948. Inauguration de l’Institut pйdagogique des
langues йtrangиres.

26 juin 1974. Minsk reзoit le nom d’honneur5 «Ville-
hйros».
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30 juin 1984. Mise en exploitation de la premiиre ligne
du mйtro.

28 mars 1989. L’aйroport international «Minsk-2» a
accueilli ses premiers passagers.

27 juillet 1990. Proclamation de la Dйclaration de la
Souverainetй de Bйlarus6. L’ancien nom la
Biйlorussie est remplacй par la Rйpublique du
Bйlarus.

2006. Inauguration de la Bibliothиque Nationale.

1 Minsk obtient le droit de Magdebourg. – Минск получает
магдебургское право; 2 les armoiries – герб; 3 Mise en exploi-
tation de la premiиre centrale йlectrique. – Введение в строй
первой электростанции; 4 Ouverture du premier itinйraire de
poste internationale – Открытие международной почты
между городами; 5 le nom d’honneur – почётное звание; 6 Pro-
clamation de la Dйclaration de la Souverainetй de Bйlarus –
Провозглашение Декларации Hезависимости Беларуси.

4. Associe le verbe français et sa traduction.
a. inaugurer; mentionner; proclamer; occuper;

libйrer; accueillir; recevoir; remplacer; obtenir
b. провозглашать; захватывать; открывать; при -

нимать; упоминать; встречать; заменять; осво -
бождать; получать

5. Formation des noms. Traduis en bélarusse / russe.
mentionner – la mention; inaugurer – l’inaugura -
tion; proclamer – la proclamation; occuper – l’occu -
pation; libйrer – la libйration; accueillir – l’accueil

6. Le passé composé et la forme passive. Lis et traduis
les phrases.

1. Minsk est mentionnй pour la premiиre fois dans les
chroniques en 1067.

2. Minsk a obtenu le droit de Magdebourg en 1499.
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3. Minsk a reзu ses armoiries en 1591.
4. Minsk est occupй par des troupes hitlйriennes en

juin 1941.
5. Minsk est libйrй le 3 juillet 1944.
6. Minsk a reзu le nom d’honneur «Ville-hйros» en

1974.
7. L’aйroport international «Minsk-2» a accueilli ses

premiers passagers en 1989.
9. La Dйclaration de la Souverainetй de Bйlarus est

proclamйe le 27 juillet 1990.
10. La Bibliothиque Nationale est ouverte en 2006.

7. Travaillez par deux. Posez des questions sur les
phrases (l’ex. 6) et répondez-y.
Modèle: Minsk quand a-t-il obtenu le droit de

Magdebourg?

8. Connais-tu l’histoire de Minsk? Prépare le récit
(9 phrases).

9. Observe et réfléchis.

Les adjectifs numéraux et cardinaux
Êîëè÷åñòâåííûå è ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå

En 1067 (mil-soixante-sept)
Au XIe (onziиme) siиcle
Le 1 (premier) janvier 1929 (mil-neuf-cent-vingt-
neuf)
Le 3 (trois) juillet 1944 (mil-neuf-cent-
quarante-quatre)
Attention! un mille – тысяча, mil (в датах)

un mille habitants
Mais: deux millions d’habitants (de personnes)
trois milliards d’animaux
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10. Entraîne-toi! Dis les adjectifs numéraux.

1. La population du Bйlarus compte environ (десять

миллионов жителей).

2. А Minsk habitent environ (один миллион восемь -

сот тысяч человек).

3. La population de la planиte compte environ (семь

миллиардов жителей).

4. Le pays le plus peuplй du monde est la Chine oщ ha-

bitent environ (два миллиарда человек).

5. А l’Universitй linguistique de Minsk font leurs

йtudes environ (шесть тысяч человек).

6. La facultй de franзais compte environ (четыреста

тридцать студентов).

11. Lis le texte. Réponds aux questions:

– Qu’est-ce qu’il y a а voir а Minsk?

– Quel territoire occupe la ville?

– Comment s’appelle la rue principale de Minsk? 

– Quelles sont les places de la ville?

Minsk est la plus grande ville du Bйlarus. А Minsk

il y a des parcs et des boulevards, des usines et des

fabriques, des musйes et des cinйmas, des йcoles et des

universitйs, des йglises et des cathйdrales, des grands

magasins et de beaux hфtels. Il y a aussi le cirque et le

mйtro.
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Minsk est une ville ancienne. En 2007 la ville a fкtй
son 940e anniversaire. Minsk a йtй construit sur les
bords de la Svislotch au XIe siиcle. La ville servait de
voie de communication1 entre la mer Noire et la mer
Baltique.

Minsk est la capitale de la Rйpublique du Bйlarus.
Aujourd’hui Minsk est le centre politique, йconomique
et scientifique du pays. La ville compte environ un
million-huit-cent-mille habitants. Il occupe le terri-
toire de plus de 255,8 km carrйs. La rue principale de
Minsk est l’avenue de l’Indйpendance, longue de 11 ki-
lomиtres et large de 70 mиtres.

Les touristes admirent toujours les places de la ville:
place de l’Indйpendance, place Oktiabrskaпa, place de la
Victoire, place Yakoub Kolas, place Kalinine.

А Minsk se trouvent la Rйsidence du Prйsident, la
Maison du Parlement et la Maison du Gouvernement
de la Rйpublique du Bйlarus. Les universitйs de Minsk
sont nombreuses: BGU, BNTU, Universitй linguis-
tique, Universitй pйdagogique d’Йtat Maxime Tank et
d’autres.

А Minsk on produit des tracteurs et des frigidaires,
des postes de tйlй et de radio, des montres et des cal-
culatrices, des ordinateurs et des pneus, des appareils
йlectroniques et des machines-outils.
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Minsk est une ville-hйros. Pendant la Grande
Guerre nationale Minsk a йtй occupй par les hitlйriens
et a йtй presque entiиrement dйtruit2. Le 3 juillet 1944
la ville a йtй libйrйe. En 1974, pour sa lutte hйroпque3,
Minsk a reзu le nom d’honneur «Ville-hйros».

Minsk est une ville culturelle. Nombreux sont les
musйes de Minsk. Au Musйe national d’histoire et de
culture, par exemple, les piиces exposйes racontent
l’histoire et la nature du Bйlarus.

On peut prendre connaissance de4 la vie et de l’њu-
vre des йcrivains et des poиtes bйlarusses aux Musйes
littйraires Yanka Koupala, Yakoub Kolas et Maxime
Bogdanovitch.

Au Musйe national des Beaux-Arts les visiteurs ad-
mirent une riche collection d’њuvres d’art bйlarusse:
des icфnes anciennes, des sculptures sur bois, des њu-
vres graphiques, des peintures.

Nombreux sont les thйвtres: Thйвtre national aca-
dйmique Yanka Koupala, Thйвtre de jeunes specta-
teurs, Thйвtre d’Йtat de Marionnettes, Thйвtre
Musical d’Йtat Bйlarusse.

Le Thйвtre national acadйmique d’opйra et de bal-
let «Bolchoп» de Bйlarus est cйlиbre dans le monde en-
tier.

1servait de voie de communication – был путём сообщения;
2 a йtй presque entiиrement dйtruit – был почти полностью
разрушен; 3 pour sa lutte hйroпque – за героическую борьбу;
4 prendre connaissance de – познакомиться с чем-либо.

12. Trouve dans le texte et nomme les musées littéraires
de Minsk. Qu’est-ce qu’on peut y apprendre?

13. Trouve dans le texte et dis pourquoi Minsk est le cen-
tre politique.
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14. Explique pourquoi Minsk est un grand centre culturel
et artistique.

15. Réponds aux questions.

1. Quel вge a Minsk?
2. Sur les bords de quelle riviиre a йtй construit Minsk?
3. Est-ce que Minsk servait de voie de communication

entre la mer Noire et la mer Baltique au XIe siиcle?
et aujourd’hui?

4. Quelles machines produit-on а Minsk?
5. Comment a йtй Minsk pendant la Grande Guerre na-

tionale?
6. Pourquoi Minsk a-t-il reзu le nom d’honneur «Ville-

hйros»?
7. Dans quel musйe peut-on voir des piиces exposйes

qui racontent l’histoire et la nature du Bйlarus?
8. Quels sont les thйвtres de Minsk?

16. Travaillez par groupes. Imaginez que des élèves fran -
çais sont arrivés dans votre école. Ils vous posent des
questions sur Minsk. Répondez-leur! Utilisez l’ex. 11.

17. �Écoute la conversation et regarde la photo. Ré-
ponds: Quels édifices voit-on?

L’avenue des Vainqueurs

Le guide: Venez et admirez le panorama de Minsk.
Les touristes: Tout le monde est lа.
Le guide: Nous sommes sur le pont. Regardez bien!

C’est le centre historique de Minsk. А gauche, c’est
la Maison de la Mode et l’йglise Pierre et Paul. Un
peu plus loin vous voyez un grand escalier, c’est le
centre commercial «Na Niamiziй». А droite, der -

202

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



riиre nous, ce beau bвtiment avec deux tours, c’est
la cathйdrale Saint-Esprit.

Jeannette: Et quel est ce fleuve?
Le guide: Ce n’est pas un fleuve, c’est une riviиre. Elle

s’appelle Svislotch.
Paul: Quelle belle vue! Tant d’espace et de vert!
Bruno: Minsk est une ville moderne. Quel вge a-t-il?
Le guide: Il a plus de 940 ans. Minsk est fondй au XIe

siиcle.
Jeannette: Est-ce qu’il y a а Minsk la partie ancienne

de la ville?
Le guide: Oui, bien sыr! C’est le quartier de Nйmiga

avec ses rues raides et йtroites.
Et aussi le quartier Troпtskoпй. Regardez lа-bas, sur la

rive droite de la Svislotch, il y a des maisons basses
aux toits rouges.

Paul: Et quelle est cette belle rue devant nous?
Le guide: C’est l’avenue des Vainqueurs, le quartier des

affaires. Au loin, а droite, on voit le Palais des sports
et plus loin, а droite aussi, l’hфtel «Bйlarus». Et
aussi l’obйlisque «Minsk, ville-hйros».

18. Complète les phrases.

1. А gauche, c’est …
2. Un peu plus loin vous voyez …
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3. А droite, derriиre nous, …
4. La partie ancienne de Minsk c’est le quartier …
5. Regardez lа-bas, …
6. Au loin, а droite, …

19. Travaillez par groupes. Lisez et jouez (l’ex. 17).

20. Travaillez par deux. Imaginez que vous êtes avec vos
ami(e)s français(e)s sur l’avenue des Vainqueurs.
Faites le guide!

21. Voilà la place Yakoub Kolas. Associe les lettres sur la
photo aux mots.

1. l’avenue 

de l’Indйpendance

2. le monument

3. le supermarchй

4. la place 

5. les grands maga-

sins

6. la station de mйtro

7. le square

8. la fontaine

9. le Comitй olympi-

que de Bйlarus

10. l’usine
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22. Jeu de correspondances. Associe les mots des deux
colonnes.

1. le square a. les sports
2. le monument b. les bouleaux, les chк-

nes, les saules
3. la fontaine c. les parterres de fleurs
4. les grands magasins d. «Tsoum»
5. la philharmonie e. Yakoub Kolas
6. la place f. les concerts de musi-

que
7. l’ensemble architec- g. а Yakoub Kolas

tural
8. la station de mйtro h. les jets d’eau en forme

d’йpis de blй
9. le Comitй olympique i. le  vieux  pиre  Talach 

de Bйlarus avec  son  fils  Panas,
Simon-la-Musique avec
son violon

23. Jouez par groupes. Vous êtes sur la place Yakoub
Kolas avec des touristes français. Faites le guide.
Nous sommes sur la place Yakoub Kolas. Cette pla -

ce porte le nom du grand poиte bйlarusse Yakoub
Kolas. Au centre de la place vous voyez …

Les mots а utiliser: au centre; devant vous; der-
riиre vous; а gauche; а droite; а l’autre bout de la
place;
de ce cфtй-lа ≠ de l’autre cфtй de l’avenue

24. Lis la conversation et trouve les équivalents français
des mots et des expressions donnés ci-dessous.
Бессмертный подвиг; каждый третий житель

Беларуси; героическая борьба; музейные экспонаты;
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аттракционы; партизанское движение; вечный огонь;
из цветного стекла; на верхушке; орден Победы

А travers les rues de Minsk

Aline et Maxime sont en excursion guidйe en car
dans les rues de Minsk. C’est un moyen agrйable de vi -
siter Minsk: on йcoute le guide et on apprend l’histoire
de la capitale. Maxime prйsente lui-mкme la derniиre
partie du programme: ils viennent de visiter le Musйe
d’histoire de la Grande Guerre nationale …

Aline: Tu sais, je n’ai jamais visitй un musйe de
guerre. Votre musйe m’a beaucoup impressionnйe:
30 salles avec plus de 87 000 piиces d’exposition
uniques! Quelle lutte hйroпque les Bйlarusses ont
dы mener! C’est un exploit immortel!

Maxime: Tu ne sais pas qu’un habitant sur trois du
pays a йtй tuй pendant la guerre ...

Aline: Non, mais j’ai lu qu’au Bйlarus a йtй organisй
un movement de partisans, l’un des plus grands en
Europe.

Maxime: Oui, c’est зa.
Aline: Dis donc, quel est ce bвtiment rond, а notre

droite?
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Maxime: Mais c’est le cirque. Et derriиre, tu vois,
c’est le parc Gorki. Ici, il y a beaucoup d’attrac-
tions pour enfants, un planйtarium. Si tu veux,
nous pourrons y aller un jour, d’accord?

Le guide: Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles,
messieurs, nous arrivons …

Maxime: Tu ne devineras jamais ce qu’on va voir
maintenant.

Aline: Mais si! C’est la place de la Victoire. Je connais
dйjа son histoire. Ici se dresse un obйlisque йrigй en
l’honneur des combattants-libйrateurs de la
guerre1. Il est haut de 38 mиtres.

Maxime: Oui, c’est vrai. Le monument a йtй inaugurй
en 1954. Regarde! А son sommet on voit l’Ordre de
la Victoire en verre colorй, et en bas c’est la flamme
du souvenir allumйe le 3 juillet 1961. Il brыle jour
et nuit.

Aline: Je vois cette place а notre tйlй quand on parle de
Minsk. Elle est devenue le symbole de Minsk.

Maxime: Tu as raison. Et а droite, voici …
Aline: Tu crois vraiment qu’on a besoin d’un guide?
Maxime: Oh! Je ne crois pas … Mais voilа la place …

Yakoub Kolas.

1 йrigй en l’honneur des combattants-libйrateurs de la gu-
erre – воздвигнутый в честь воинов-освободителей

25. Lis ces affirmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est
faux.

1. Aline et Maxime sont en excursion guidйe dans les
rues de Minsk.

2. Ils viennent de visiter le Musйe des Beaux-Arts.
3. Aline a visitй plusieurs musйes de guerre.
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4. Le Musйe d’histoire de la Grande Guerre nationale
possиde moins de 87 000 piиces d’exposition.

5. La place de la Victoire est le symbole de Minsk.
6. L’obйlisque de la Victoire a йtй inaugurй en 1954.
7. L’Ordre de la Victoire est en verre colorй.
8. Aline n’a jamais vu la place de la Victoire.
9. La flamme du souvenir brыle jour et nuit au pied du

monument.
10. Aline et Maxime ont besoin d’un guide.

26. Fais l’interprète! Traduis en français.

1. Le monument de la Victoire (воздвигнут в честь)
des combattants-libйrateurs de la guerre.

2. Aline et Maxime sont en excursion guidйe
(в автобусе по Минску).

3. (Какую героическую борьбу) les Bйlarusses ont dы
mener!

4. (Вечный огонь) brыle jour et nuit au pied du monu-
ment.

5. (Орден Победы из цветного стекла) est au som-
met de l’obйlisque.

6. Dans le parc Gorki et le parc Tchйlouskintsy il y a
beaucoup (аттракционов).

7. Le Musйe d’histoire de la Grande Guerre nationale
a 30 salles avec plus de 87 000 (музейных
экспонатов).

27. Travaillez par groupes. Trouvez des photos de Minsk:
places, rues, musées, salles de concert. Présentez-
les. Faites-le avec l’amour pour notre capitale.

28. Écris le récit «Minsk est ma ville préférée» (60–80
mots).
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29. Lis une page du journal du séjour des écoliers fran-
çais au Bélarus.

Lundi 12 juillet
Et voilа nous sommes au Bйlarus. Nous sommes ar-

rivйs а Minsk а 11 heures. Nos amis bйlarusses sont
venus nous chercher а l’aйroport. L’autocar nous a
amenйs jusqu’а l’hфtel «Planйta». Le soir mкme nous
nous sommes promenйs dans Minsk. Nous avons com-
mencй par la vieille ville: le quartier Troпtskoпй. Puis
nous sommes allйs а pied jusqu’а la place de la Vic-
toire, ensuite nous sommes descendus dans le parc
Gorki. C’est trиs beau, Minsk.

Mardi 13 juillet
Le programme d’aujourd’hui a йtй bien rempli. Le

matin nous sommes allйs au musйe des Beaux-Arts. On
y trouve pas mal de tableaux des peintres bйlarusses
tels V. Bialynitski-Biroulia, M. Danzig, M. Savitski.
Ici on trouve aussi des њuvres de l’art russe: des ta-
bleaux de I. Rйpin, de V. Sourikov, de M. Vroubel, de
I. Lйvitan. C’йtait curieux.

Nous avons dйjeunй dans une famille. Dans l’aprиs-
midi on est allйs а la Galerie nationale. C’est un musйe
de peinture bйlarusse moderne. Les paysages de V. Tov-
stik, les portraits de V. Marotchkine et de Chtchйmй-
lev sont formidables. Le soir nous sommes allйs au
cirque. C’йtait trиs amusant.

Mercredi 14 juillet
Aujourd’hui, on s’est levйs tфt pour aller а Khatin.

C’est un mйmorial aux victimes de la Grande Guerre
nationale. C’est а 50 kilomиtres de Minsk. Sur le che-
min de retour on s’est arrкtйs pour aller goыter la cui-
sine bйlarusse dans un restaurant.
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Et le soir, les йlиves bйlarusses nous ont prйparй
une surprise: un petit concert а l’occasion de la fкte
nationale franзaise. On a chantй en franзais et en
bйlarusse. On a dansй. On s’est bien amusйs. C’йtait
formidable!

30. Travaillez par groupes. Qu’est-ce que les élèves fran-
çais peuvent visiter encore? Imaginez la suite de leur
séjour.

31. Lis le texte. Réponds aux questions:

– Qu’est-ce que les villes jumelйes?
– Quelles sont les formes de coopйration entre les

pays?
– Avec quelles villes est jumelй Minsk?
– Quel йvйnement historique a eu lieu а Lyon?
– De quelle йpoque datent les monuments а Lyon?
– Qu’est-ce qu’on fкte le 8 dйcembre а Lyon?

Lyon, ville jumelйe de Minsk

Les formes de coopйration entre les pays sont di-
verses. Quelles villes bйlarusses sont en amitiй avec les
villes franзaises? Quelles sont les formes de cette
coopйration? Un йchange de dйlйgations, d’exposi-
tions, de thйвtres a lieu entre les villes jumelйes. On
organise des semaines d’amitiй, des festivals du
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cinйma, des spectacles, des confйrences, des compйti-
tions sportives, des rencontres des jeunes. Les liens
franco-bйlarusses se dйveloppent toujours. Mais
qu’est-ce que c’est que les villes jumelйes? En Russie,
par exemple, l’amitiй entre la ville-hйros Volgograd et
la ville franзaise Dijon est nйe de la lutte commune
contre le fascisme. Maintenant des dizaines de villes
de chaque pays sont en amitiй: Petersbourg et le
Havre, Yaroslavl et Poitiers, Odessa et Marseille et
beaucoup d’autres.

Depuis des dizaines d’annйes Minsk est jumelйe
avec plusieurs villes de notre planиte: avec Berlin et
Bonn (l’Allemagne), avec Lodz (la Pologne), avec
Pйkin (la Chine), avec la Havane (Cuba), avec Banga -
lore (l’Inde), avec Tйhйran (l’Iran), avec Nottingham
(l’Angleterre), avec Dйtroits [detrçjt] (les Йtats-Unis),
avec Lyon (la France) …

Les dйlйgations franзaises arrivent dans notre
pays, visitent souvent la capitale du Bйlarus, la ville-
hйros Minsk.

Lyon, une ville franзaise, se trouve dans l’Isиre, au
Sud de la France. Cette ville est entrйe dans l’histoire
par l’insurrection armйe1 des ouvriers textiles en
1831.

А l’heure actuelle Lyon est un grand centre indu-
striel. Ici les industries chimique et textile sont bien
dйveloppйes. En mкme temps la ville est trиs pit-
toresque et variйe. Elle se trouve au bord du Rhфne,
un des plus grands fleuves de la France. А Lyon il y a
beaucoup de monuments historiques et culturels
datant de l’йpoque de l’Empire romain2. Parmi ces
monuments il y a le thйвtre romain construit avant
notre иre. Guignol3 et de nombreuses marionnettes du
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monde entier sont au musйe de Lyon. А Lyon, le 8 dй-
cembre, c’est la fкte des Lumiиre4, avec une retraite
aux flambeaux et des illuminations5.

1 l’insurrection armйe – вооружённое восстание; 2datant
de l’йpoque de l’Empire romain – которые относятся к эпохе
Римской империи; 3 le Guignol – Гиньоль (кукла Петрушка);
4 la fкte des Lumiиre – праздник братьев Люмьер, изо бретате-
лей кино; 5 avec une retraite aux flambeaux et des illu minations –
с факельным шествием и иллюминацией.

LECTURE

Texte 1

1. Regarde le texte et le dessin. Réponds: De quel livre
est tiré ce texte? Qui est l’auteur? De quoi parle-t-on
dans le texte?

2. Lis le texte. Réponds aux questions:

– Quels sont les pays voisins de la France?
– Dans quel pays ont voulu aller Martine et sa

maman?
– Quelle est la capitale de ce pays?
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Martine en avion

Cet йtй, Martine et sa maman ont voulu passer
leurs vacances а l’йtranger.

Les voici а l’agence de voyages. Sur les murs, il y a
des affiches touristiques avec des avions, des bateaux
et de jolis paysages.

– Tu vois, a dit Martine а Patapouf, ceci, c’est la
Mйditerranйe. Voilа l’Espagne et l’Italie. Rome est lа
sur la carte.

– Que dйsirez-vous? a demandй l’employйe.
– Nous voudrions aller en Italie.
– Eh bien, prenez l’avion. C’est si agrйable! En

quelques heures vous serez arrivйes.
– C’est une excellente idйe!
Comme il restait encore quelques places dans le

prochain avion, la maman de Martine s’est dйcidйe
tout de suite. Les billets pour le voyage sont retenus1.
Les chambres а l’hфtel sont louйes2.

Au jour fixй3, papa a conduit Martine et sa maman
а l’aйrogare.

Quelle heure est-il? Il restait encore quelques mi -
nutes pour aller se promener sur la terrasse. De lа on
voyait l’avion qui allait emporter Martine. On a mis en
place la passerelle qui conduisait а la cabine.

L’avion йtait prкt pour le dйpart. Il йtait temps de
se rendre sur la piste.

– J’espиre que tu feras un bon voyage, a dit
l’hфtesse de l’air а Martine.

On s’est embrassйs. On s’est dit au revoir.
C’йtait le moment de monter а bord.
La passerelle menait vers la porte qui s’ouvrait

dans le salon. C’est par lа qu’on entre dans l’avion.
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Les voyageurs ont pris place dans l’avion. Le pilote
s’est installй aux commandes4. Les moteurs rugis-
saient.

C’йtait le dйpart. L’avion a roulй sur la piste. Il a
pris de la vitesse. Ainsi a commencй le voyage de Mar-
tine.

La ville йtait loin en arriиre maintenant.
L’avion volait en plein ciel.
А bord tout allait bien.
… Et Martine poursuivait son voyage comme dans

un rкve. Elle s’est installйe dans son fauteuil.
Cet avion йtait vraiment confortable. On pouvait y

rкver, lire, йcouter de la musique.
Ici on s’amusait presque aussi bien qu’а la maison.
Et puis, l’hфtesse de l’air йtait si gentille! Les en-

fants qui voyagent en avion l’aiment beaucoup. Pour
faire passer le temps elle a prйsentй les nouveaux com-
pagnons de voyage:

– Voici Martine.
– Moi, je m’appelle Thйrиse.
– Et moi, Jean-Luc, a dit un petit garзon. J’ai sept

ans et je viens de Londres.
C’йtait l’heure du dоner.
Le repas йtait prкt. La table n’йtait pas trиs grande,

mais il n’y manquait rien…
Mais on voyage vite en avion. Aprиs la plaine, la

montagne, la mer, c’йtait l’Italie. L’avion descendait
doucement. On est presque arrivй.

– Attachez vos ceintures.5 Nous allons attйrrir, a
dit l’hфtesse de l’air.

Et voici Rome. L’avion descendait de plus en plus
bas. Dans les rues, les gens levaient la tкte.

– Regarde, a dit un petit garзon, il a sorti son train
d’atterrissage6.
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– Est-ce que tu as dйjа йtй en avion?
– Non, mais quand je serai grand, je me ferai pi-

lote.
L’avion s’est posй sur la piste. Martine a dйbarquй

avec sa maman.
– Je vous souhaite un bon sйjour а Rome, a dit

l’hфtesse de l’air.
– Je vous remercie, a rйpondu la maman de Mar-

tine. Nous avons fait un excellent voyage.

D’aprиs G. Delahaye, M. Marlier, La petite Martine

1 Les billets … sont retenus – Билеты … заказаны; 2 Les
chambres а l’hфtel sont louйes – Номера в гостинице забро -
нированы; 3 Au jour fixй – В назначенный день; 4 Le pilote
s’est installй aux commandes. – Первый пилот занял место за
пультом; 5 Attachez vos ceintures. – Пристегните ремни; 6 il a
sorti son train d’atterrissage – он (самолёт) выпустил шасси.

3. Lis le texte encore une fois et divise-le en trois par-
ties. Trouve un titre pour chaque partie.

4. Pour faire un voyage en avion il faut savoir ces mots
et ces expressions. Trouve leur traduction dans le
dictionnaire.

l’agence de voyages; retenir les billets; louer les
chambres;
le dйpart; l’arrivйe;
l’aйrogare; l’avion: prendre l’avion, aller en avion;
la cabine; le pilote; l’hфtesse de l’air; monter а bord
(de l’avion); entrer dans l’avion; s’installer dans le
fauteuil; attacher les ceintures;
mettre en place (la passerelle); se rendre, rouler, se
poser  (sur la piste); dйcoller; voler dans le ciel; pren-
dre de la vitesse; descendre; attйrrir; dйbarquer

215

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



5. Complète chaque nom avec un adjectif. Fais les ac-
cords s’il le faut. Choisis: bon, joli, excellent, confor-
table, touristique.

des affiches …; de … paysages; une … idйe; un …
voyage; un avion …; un … sйjour

6. Complète les phrases avec les prépositions. Choisis:
à, en, sur, dans, pour.

1. Les voici … l’agence de voyages.
2. Rome est lа … la carte.
3. Nous voudrions aller … Italie.
4. On a mis … place la passerelle qui conduisait … la

cabine.
5. L’avion йtait prкt … le dйpart.
6. C’йtait par lа qu’on entrait … l’avion.
7. … bord tout allait bien.

7. Le futur proche et le futur simple. Traduis les phrases.

1. J’espиre que tu feras un bon voyage, a dit l’hфtesse
de l’air а Martine.

2. Attachez vos ceintures. Nous allons attйrrir, a dit
l’hфtesse de l’air.

3. Non, mais quand je serai grand, je me ferai pilote.

8. Les verbes pronominaux. Associe le verbe français et
sa traduction.

a. se dйcider; s’embrasser; se dire; se promener; s’ou -
vrir; s’amuser; s’installer; se poser

b. oткрываться; обниматься; решиться; устраи -
ваться; сказать один одному; веселиться; са -
диться; прогуляться
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9. Le passé composé. Lis et traduis les phrases.
1. Maman s’est dйcidйe tout de suite.
2. On s’est embrassйs.
3. Ils se sont promenйs sur la terrasse.
4. On s’est dit au revoir.
5. La porte s’est ouverte.
6. Martine s’est installйe dans son fauteuil.
7. On s’est amusйs aussi bien qu’а la maison.
8. L’avion s’est posй sur la piste.

10. Réponds aux questions.
1. Oщ Martine et sa maman sont-elles allйes pour

retenir les billets?
2. Pourquoi ont-elles dйcidй de prendre l’avion?
3. Qui a conduit Martine et sa maman а l’aйrogare?
4. Sur quoi entre-t-on dans l’avion?
5. Qu’est-ce qu’on pouvait faire en avion?
6. Est-ce qu’on pouvait s’amuser en avion aussi bien

qu’а la maison?
7. Qu’est-ce que l’hфtesse de l’air a fait pour faire

passer le temps aux enfants?

11. Imagine que tu es Martine et que tu as voyagé en
avion. Choisis et raconte une partie du texte.

Texte 2

1. Regarde le dessin et lis le titre. Réponds: C’est quelle
saison? Qui vois-tu? Où sont-ils?

Vacances

Vacances est un trиs beau mot, n’est-ce pas? Il veut
dire1 que l’йcole est trиs loin, qu’il n’y a pas de devoirs
а faire. Nous йtions en vacances. Qui? Nous, cela veut
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dire ma mиre, mon pиre, Anne-Marie, ma sњur, moi,
Pierre et Rip, notre chien. C’йtait la deuxiиme journйe
de nos vacances dans une vieille maison construite au
bord du lac d’Annecy2 que des amis de nos parents
nous ont louйe pendant un mois, l’йtй. Mais la cuisine
et la salle de bains йtaient modernes. La ville d’Annecy
йtait а dix kilomиtres et nous pouvions y aller а bicy-
clette, en auto ou en autocar. Par les fenкtres de nos
chambres, la premiиre chose que nous voyions йtait le
lac, qui avait de trиs belles couleurs et plus loin les
montagnes. Les plus grandes йtaient le Parmelan, les
Dents de Lanfon et la Tournette.

Au dйjeuner papa nous a dit:
– Pierre, tu as quatorze ans, et toi, Anne-Marie,

treize ans. Vous n’кtes plus des enfants, et vous pou-
vez vous amuser comme vous voulez. Mais si l’idйe
vous plaоt3, vous pouvez venir avec nous.

– Papa, a rйpondu Anne-Marie, je prйfиre aller
avec toi.

– Et toi, Pierre?
– Moi aussi!
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– Trиs bien, a dit maman. Votre pиre et moi, nous
voulons aller nous promener en bateau sur le lac cet
aprиs-midi. Voulez-vous venir avec nous?

– Oui, maman, a rйpondu Anne-Marie. Mais avons-
nous un bateau?

– Non, mais nous pouvons louer dans le village un
bateau а voiles.

Une heure plus tard, nous sommes partis tous vers
le village de Duingt, construit sur une montagne au
bord du lac. Nous y avons louй un bateau et on nous a
expliquй l’usage des voiles.

– J’ai compris, a dit papa. Alors, nous partons?
– Oui, partons, a rйpondu maman.
Nous sommes montйs tous les cinq dans le bateau

(Rip est avec nous et il est trиs heureux). Papa a pris le
vent avec les voiles.4 Maman a conduit le bateau et
nous sommes partis. Nous nous avancions vite sur les
eaux bleues du lac. Bientфt nous йtions loin du bord.
Papa a descendu les voiles5; nous nous sommes dйsha-
billйs, et nous avons mis nos costumes de bain. Nous
nagions autour du bateau maintenant.

Il faisait trиs chaud. Autour de nous, les mon-
tagnes йtaient trиs belles, mais des nuages noirs ont
dйjа couvert une partie du ciel. Le vent s’est йlevй.

– Il va faire un orage, a dit papa. Nous devons ren-
trer.

– Oui, c’est vrai, a rйpondu maman.

D’aprиs Renй et Margaret Ledesert, Au voleur!

1 Il veut dire – Оно обозначает; 2 au bord du lac d’Annecy –
на берегу озера Аннеси (ce lac se trouve dans les Alpes); 3 si
l’idйe vous plaоt – если идея вам нравится; 4 Papa a pris le vent
avec les voiles. – Папа поставил парус по ветру.; 5 Papa a des-
cendu les voiles. – Папa спустил парусa.
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2. Est-ce que tu connais ces mots? Cherche leur tra-
duction dans le dictionnaire.

louer; un bateau а voiles; s’avancer; se dйshabiller;
au bord du lac; un costume de bain; l’usage des
voiles; se sйcher au soleil; un orage

3. Lis le texte encore une fois et divise-le en trois par-
ties. Trouve un titre pour chaque partie.

4. Réponds aux questions sur la première partie.

1. Pourquoi les vacances est un trиs beau mot?
2. Comment йtait la maison?
3. Qu’est-ce qu’on voyait par les fenкtres de la maison?
4. А combien de kilomиtres de la maison se trouvait la

ville d’Annecy?
5. Comment pouvait-on y aller?

5. Complète chaque nom avec un adjectif. Fais les ac-
cords s’il le faut. Choisis: moderne, vieille, bon, beau,
noir, grand.

un ... mot; une ... maison; la cuisine et la salle de
bains ... ; de ... couleurs; les eaux ...; de ... mon-
tagnes; des nuages ...

6. Lis la deuxième partie et complète les phrases.

1. Pierre, tu as … et toi, Anne-Marie …
2. Mais si l’idйe vous plaоt,…
3. Papa, a rйpondu Anne-Marie, je …
4. Votre pиre et moi, nous voulons …
5. Voulez-vous … ?
6. Mais avons-nous … ?
7. Non, mais nous pouvons …
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7. Lis la troisième partie et réponds aux questions.
1. Qu’est-ce que Papa a fait?
2. Qui conduisait le bateau?
3. Qu’est-ce qu’ils ont fait quand ils йtaient loin du

bord?
4. Oщ nageaient-ils?
5. Quel temps faisait-il?
6. Comment le temps a-t-il commencй а changer?
7. Qu’est-ce qu’on a dйcidй de faire?

8. Imagine que tu es Pierre. Raconte cette histoire.
Nous йtions en vacances …

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et apprends.

Le bonheur

Le bonheur est dans le prй, cours-y vite,
cours-y vite.

Le bonheur est dans le prй, cours-y vite,
cours-y vite.
Il va filer.

Si tu veux le rattraper, cours-y vite,
cours-y vite.

Si tu veux le rattraper, cours-y vite.
Il va filer.

De pommier en cerisier, cours-y vite,
cours-y vite.

De pommier en cerisier, cours-y vite,
cours-y vite.
Il va filer.
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Saute par-dessus la haie, cours-y vite,
cours-y vite.

Saute par-dessus la haie, cours-y vite,
cours-y vite.
Il a filй…

Paul Fart

2. Rions ensemble!

Une longue promenade
– J’ai terminй ma promenade, dit Andrй, une trиs

longue promenade.
– А cheval? demande son ami.
– Oui et non! Nous sommes parties ensemble, mais

le cheval est rentrй deux heures avant moi.

3. Le proverbe français.

А cњur vaillant rien d’impossible. – Смелость
города берёт.

JE TESTE MES CONNAISSANCES

1. Indique les mots sur le thème «Minsk».
la capitale, le voyage, la libйration, la campagne,
l’Ordre de la Victoire, la ville-hйros, les chвteaux,
le Niйmen, les mйdicaments, la forкt, le village, le
cheval

0,5 × 4 = 2

2. Indique le verbe à la voix passive.
1. Minsk (est construit, a construit, on construit) sur

les bords de la Svislotch.
2. Minsk (reзoit, a reзu, recevra) le titre de «Ville-

hйros» en 1974.
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3. La ville (se libиre, est libйrйe, se libйrera) des en-
vahisseurs allemands le 3 juillet 1944.

4. La Dйclaration de la Souverainetй de Bйlarus (on
proclame, se proclamera, est proclamйe) en 1990.

1 × 4 = 4

3. Écris les dates en toutes lettres.

1. Minsk est mentionnй dans les chroniques pour la
premiиre fois en …

2. La ville a obtenu le droit de Magdebourg en …
3. Le premier thйвtre а Minsk est inaugurй en …
4. La premiиre ligne du mйtro est mise en exploitation

en …
1,5 × 4 = 6

4. Réponds aux questions.

1. Quels sont les chвteaux cйlиbres du Bйlarus?
2. D’oщ vient le nom de Minsk?
3. Qu’est-ce qu’il y a sur la place de la Victoire?
4. Quels sont les thйвtres de Minsk?

2 × 4 = 8

5. Traduis en français.

1. Минск упоминается в архивах впервые в 1067
году.

2. Название Минска происходит от названия реки
Менка.

3. Минск породнён с французским городом Лионом.
4. Старая часть города – это квартал Немиги и

Троицкое предместье.
2,5 × 4 = 10

Total: 30 points
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

les armoiries герб
un dйfenseur защитник
un envahisseur захватчик
йrigй, -e воздвигнутый
un exploit подвиг
la flamme du souvenir вечный огонь
hйroпque героический
immortel, -le бессмертный
(la) l’inauguration открытие
jumelй, -e породнённый
la lutte борьба
mentionner упоминать
la mention упоминание
la mise en exploitation введение в строй
le Musйe national des Beaux-Arts Нацио -
нальный художественный музей
le Musйe national d’histoire et de culture
Национальный музей истории и культуры
le nom d’honneur почётное звание
l’Ordre de la Victoire oрден Победы
l’ouverture открытие
une peinture картина
une piиce exposйe экспонат
la proclamation провозглашение
produire производить
une rive берег
а travers через
le verre colorй цветное стекло

224

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



UNITÉ VII I
«PARIS, C’EST LA FRANCE.»
1. �Écoute, lis et réponds: Qui parle? Où est Laurent?

Est-ce qu’il a passé de bonnes vacances?

Tu viens me chercher?1

Maman: Allф!
Laurent: Allф, maman? C’est Laurent.
Maman: Bonsoir, mon trйsor! Je suis contente de t’en-

tendre. Comment vas-tu?
Laurent: Зa va.
Maman: Quand est-ce que tu rentres, mon chйri?
Laurent: Demain matin.
Maman: А quelle heure est ton avion?
Laurent: А 10 heures. Tu viens me chercher?
Maman: Bien sыr. Ne t’inquiиte pas! Dis-moi, tu t’es

bien amusй avec Denis?
Laurent: Oh oui! J’ai vraiment passй de bonnes va-

cances!
Maman: Qu’est-ce que tu as visitй?
Laurent: Euh! … j’ai visitй la Bretagne2, je suis allй а

Paris au Musйe du Louvre, j’ai vu l’Arc de
Triomphe, le tombeau du Soldat inconnu3, je suis
montй sur la Tour Eiffel et j’ai fait connaissance
avec beaucoup de personnes trиs sympathiques.

Maman: C’est trиs bien! Je veux que tu me racontes
tes vacances!

Laurent: Moi aussi. Et puis, je suis content de rentrer,
maman!

Maman: Alors, а demain! Bonne nuit, Laurent.
Laurent: Bonne nuit, maman!

1 Tu viens me chercher? – Ты приедешь меня встречать?;
2 la Bretagne – Бретань; 3 le tombeau du Soldat inconnu –
Могила неизвестного солдата
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2. Lis ces affirmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est
faux.

1. Laurent est en Allemagne.
2. Il parle avec maman.
3. Laurent rentre ce soir.
4. Son avion est а 9 heures.
5. Sa sњur va chercher Laurent а l’aйroport.
6. Laurent ne s’est pas bien amusй en France.
7. Il est content de rentrer.
8. Laurent a visitй la Bretagne et il est allй а Paris.
9. Il a vu l’Arc de Triomphe et il est montй sur la Tour

Eiffel.

3. Les mots utiles.

Bien sыr! Конечно!
Et puis И ещё
Dis-moi Скажи-ка
Ne t’inquiиte pas! Не беспокойся!
Vraiment Действительно

4. Associe les répliques de maman et celles de Laurent.

1. А quelle heure est ton avion?
2. Qu’est-ce que tu as visitй?
3. Bien sыr! Dis-moi, tu t’es bien amusй avec Denis?
4. Quand est-ce que tu rentres, mon chйri?
5. C’est trиs bien! Je veux que tu me racontes tes va-

cances!

a. Je suis allй а Paris au Musйe du Louvre, j’ai vu l’Arc
de Triomphe …

b. Moi aussi. Et puis, je suis content de rentrer,
maman!
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c. А dix heures. Tu viens me chercher?
d. Oh oui! J’ai vraiment passй de bonnes vacances.
e. Demain matin.

5. Jeu de correspondances. Associe les mots des deux
colonnes.

1. visiter a. Paris
2. aller (а) b. des personnes sym-

pathiques
3. voir c. Denis
4. monter (sur) d. le Musйe du Louvre
5. faire connaissance (avec) e. la Bretagne
6. s’amuser (avec) f. la Tour Eiffel

g. l’Arc de Triomphe

6. Le passé composé. Conjugue les verbes à toutes les
personnes.

a. visiter: j’ai visitй, tu as visitй, il a visitй, …
passer: j’ai passй, ...
voir: j’ai vu, ...
faire: j’ai fait,...

b. aller: je suis allй(e), tu es allй(e), il est allй, …
monter: je suis montй(e), ...
s’amuser: je me suis amusй(e), ...

7. Qu’est-ce que Laurent a fait pendant les vacances?
Complète.
Laurent (посетил) la Bretagne, il (съездил) а Paris,

il (сходил) au Musйe du Louvre, il (увидел) l’Arc de
Triomphe et le tombeau du Soldat inconnu, il (под -
нялся) sur la Tour Eiffel et il (познакомился) avec
beaucoup de personnes trиs sympathiques. Il (пове -
селился) beaucoup. Il (провёл) de bonnes vacances.
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8. Imagine que tu est allé(e) en vacances à Minsk, à Mos-
cou, à Paris ... Qu’est-ce que tu as vu? Raconte!

9. Pour exprimer la joie.

t’entendre.
Je suis content de vous voir.

rentrer.

10. Lisez par deux. Complétez les phrases.

1. – Allф! Qui parle? Ah, c’est toi, Nastia? Bonjour!
– Bonjour, Natacha! Je suis …

2. – Bonjour, Madame!
– Bonjour, mes йlиves!
– Nous sommes …

3. – Denis, dis-moi, oщ es-tu allй en vacances?
– Moi, je suis allй au lac Narotch avec mes parents.
– Et tu t’es bien amusй?
– Oui, j’ai vraiment passй de bonnes vacances.
– Mais je suis …

11. Travaillez par groupes. Faites l’interprète!
1. – Allф! C’est toi, Tania?

– Да, мама. Здравствуй. Я очень рада тебя
слышать.

2. – Quand est-ce que tu rentres?
– Завтра вечером.

3. – А quelle heure est ton train?
– В восемь часов. Ты придёшь меня встречать?
– Bien sыr. Ne t’inquiиte pas !
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4. – Dis-moi, tu t’es bien amusйe avec tes copains et
tes copines?
– О да! Я провела замечательные каникулы.

5. – Qu’est-ce que tu as visitй ?
– Я посетила Лувр, видела Триумфальную арку,
поднималась на Эйфелеву башню.

6. – C’est trиs bien! Je veux que tu me racontes tes va-
cances.
– Я тоже. И ещё, я очень довольна, что возвра -
щаюсь домой.

12. Regarde bien! Associe les textes aux photos.

1. Autrefois le Palais du Louvre йtait ancienne rй-
sidence des rois de France. Aujourd’hui ce palais est
un des plus grands musйes du monde1. Il compte plus
de 40 000 000 (quarante-millions) de visiteurs par an.

La Pyramide du Louvre, une construction moderne
en verre, est aujourd’hui la nouvelle entrйe du Musйe.

2. L’Arc de Triomphe est un monument а la gloire
et aux victoires des armйes de Napolйon2. Il mesure 50
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mиtres. Il s’йlиve au milieu de la Place Charles de
Gaulle d’oщ partent douze grandes avenues. La plus
cйlиbre est l’avenue des Champs-Йlysйes, la promenade
la plus animйe de Paris. Sous l’Arc de Triomphe se
trouve le tombeau du Soldat inconnu.

3. La Tour Eiffel est le monument parisien le plus
connu au monde3. Elle est le symbole de Paris. Cette
tour est en mйtal et elle mesure 320 (trois-cent-vingt)
mиtres de haut. Elle a trois йtages et trois plates-
formes. Son escalier compte 1710 (mille-sept-cent-dix)
marches, mais il y a aussi un ascenseur. De la troi-
siиme plate-forme du Tour s’ouvre le grandiose pano-
rama de Paris. La Tour porte le nom de l’ingйnieur
Gustave Eiffel qui l’a fait construire en 1889 (mil-
huit-cent-quatre-vingt-neuf) pour l’Exposition uni-
verselle.

1 ce palais est un des plus grands musйes du monde – один
из самых больших музеев мира; 2 un monument а la gloire et
aux victoires des armйes de Napolйon – памятник, прослав -
ляющий победы армии Наполеона; 3 le monument le plus
connu au monde – самый известный памятник во всём мире.

13. Tu connais ces mots? Lis et dis-les en bélarusse /
russe.

une rйsidence, un palais, la Pyramide, une con-
struction, moderne, une armйe, une avenue, le
symbole, un monument, en mйtal, un йtage, une
plate-forme, un panorama, grandiose, un ingй-
nieur, construire, l’Exposition universelle

14. Lis les textes et trouve les informations suivantes:

– le nombre de visiteurs du Louvre par an;
– la hauteur de la Tour Eiffel;
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– la hauteur de l’Arc de Triomphe;
– le nom de l’ingйnieur de la Tour Eiffel;
– le nombre d’йtages de la Tour Eiffel;
– le nombre de marches de l’escalier de la Tour Eiffel;
– le nom de la plus cйlиbre avenue de Paris.

15. Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. D’oщ vient le nom de la Tour Eiffel?
2. En quoi est faite la Tour Eiffel?
3. Combien de mиtres mesure la Tour Eiffel?
4. Qu’est-ce qui se trouve sous l’Arc de Triomphe?
5. Sur quelle place se trouve l’Arc de Triomphe?
6. Qu’est-ce qu’йtait le Palais du Louvre autrefois?
7. Qu’est-ce que la Pyramide du Louvre?
8. En quoi est faite la Pyramide du Louvre?
9. Combien de personnes visitent le Musйe du Louvre

chaque annйe?
10. Quel monument parisien est le symbole de Paris?

16. Imagine que tu es avec tes copains à Paris. Présente-
leur un monument: la Tour Eiffel, le Musée du Louvre,
l’Arc de Triomphe.

17. Observe et réfléchis.

Le pronom complément d’objet indirect
Ìåñòîèìåíèå – êîñâåííîå äîïîëíåíèå

Lui, leur – косвенное дополнение, образованное от
личного местоимения:
Laurent tйlйphone а maman? – Oui, il lui tйlй-
phone.
Le professeur parle aux йlиves? – Oui, il leur parle.
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(je) me, m’ (мне, (nous) nous (нам, 
со мной) с нами)

(tu) te, t’ (тебе, (vous) vous (вам, 
с тобой) с вами)

(il) (ils)
lui (ему, leur (им, с ними)

(elle) с ним)
(elles)

(ей, с ней)

Attention! Следует обратить внимание на
место косвенного дополнения, выраженного
местои мением, в утвердительном и отрица -
тельном предложении, и на его место в повели -
тельном наклонении:

Tu lui rйponds? Oui, je lui rйponds. Non, je ne lui
rйponds pas.
Rйponds-lui! Ne lui rйponds pas!
Rйponds-leur! Ne leur rйponds pas!

18. Entraîne-toi! Transforme les phrases sur le modèle.

Modèle: Je lis ma composition а maman.
Je lui lis ma composition.

1. Je dis а Aline ma nouvelle adresse.
2. Je raconte mes aventures а Marcel.
3. Tu demandes le numйro de tйlйphone а Pierre.
4. Tu йcris une lettre а ton cousin.
5. Il rйpond sa leзon au professeur.
6. Elle annonce une nouvelle а Alex.
7. Il envoie un tйlйgramme а son ami franзais.
8. Il raconte son voyage а sa sњur.
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19. Remplace les mots en italique et complète les
phrases. Choisis lui, leur.

1. Quand il faut tйlйphoner au mйdecin, c’est moi qui
… tйlйphone.

2. Quand il faut parler а la directrice, c’est moi qui …
parle.

3. Quand il faut йcrire а nos grands-parents, c’est moi
qui … йcris.

4. Quand il faut expliquer ma conduite а mon papa,
c’est maman qui … explique.

5. Quand il faut rйpondre au professeur, c’est Nicolas
qui … rйpond.

20. Travaillez par deux. Répondez aux questions sur le
modèle.
Modèle 1: Tu lui montreras cette photo?

Non, je ne lui montrerai pas cette photo.

Mots а employer: prкter ton stylo, poser cette
question, demander ce livre, prйsenter ton frиre, prк-
ter ton baladeur

Modèle 2: Est-ce que tu leur prйsenteras ta sњur?
Non, je ne leur prйsenterai pas ma sњur.

Mots а employer: prкter ta balle, offrir ces fleurs,
montrer tes dessins, porter la valise

21. Réponds aux questions sur le modèle. Utilise lui, leur.

1. (tйlйphoner) Est-ce que je peux tйlйphoner 
а M. et Mme Chantal?
Oui, tйlйphone-leur!
Non, ne leur tйlйphone pas!

2. (demander) Est-ce que je peux demander 
un service а M. Martin?
Oui, … Non, ...
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3. (parler) Est-ce que nous pouvons par-
ler au directeur?
Oui, … Non, ...

4. (rйpondre) Est-ce que je peux rйpondre
а mes copains?
Oui, … Non, ...

5. (йcrire) Est-ce que je dois йcrire а mon
correspondant franзais?

Oui, … Non, ...

22. Test «Tu te connais bien?» Complète les phrases
avec lui, leur.

1. Ton pиre t’appelle, qu’est-ce que tu fais?
Je … rйponds. Je ne … rйponds pas.

2. Des amis viennent te voir, qu’est-ce que tu fais?
Je … dis «bonjour».

3. Un ami te donne un cadeau, qu’est-ce que tu fais?
Je … dis merci.

4. C’est la fкte de tes grands-parents, qu’est-ce que tu
fais?
Je … offre un cadeau.

5. C’est ton anniversaire, qu’est-ce que tu demandes а
tes parents?
Je … demande d’organiser une fкte.

6. Tes copains ne comprennent pas le problиme de ma-
thйmatiques, qu’est-ce que tu fais?
Je … explique le problиme.

7. Ton ami n’a pas de vйlo, qu’est-ce que tu fais?
Je … donne mon vйlo.

23. Lis le texte. Réponds aux questions:
– Combien d’habitants y a-t-il а Paris?
– Comment s’appelle la cйlиbre universitй de Paris?
– Quel est le nom du fleuve?
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Paris, symbole de la France

Pour les йtrangers, «Paris, c’est la France» et ils
ont raison.

Paris est une des plus vieilles capitales du monde.
Autrefois la capitale des rois de France, Paris est au-
jourd’hui encore le centre politique et йconomique de
la France. А Paris se situent les grandes universitйs
cйlиbres comme la Sorbonne, dans le Quartier Latin
Saint-Michel.

Paris est aussi une ville culturelle et artistique.
Nombreux sont les thйвtres (le Chвtelet, la Comйdie
Franзaise), les opйras (Opйra Garnier, Opйra de la Bas-
tille), les musйes (le Louvre, le musйe d’Orsay, Beau-
bourg). C’est ce qui fait de Paris une des capitales les
plus visitйes au monde.

La population de Paris compte 10 millions d’habi-
tants.

La Seine est le fleuve qui traverse toute la ville de
Paris oщ elle forme deux оles: l’Оle de la Citй et l’Оle
Saint-Louis. L’Оle de la Citй a donnй naissance а la ville
de Paris1.

Les quartiers qui se trouvent а droite et а gauche
du fleuve forment la rive droite et la rive gauche.
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La rive droite reprйsente le quartier des affaires2.
Il y a des grands hфtels, des maisons de haute couture3,
des rйdactions des journaux, des banques et la plupart
des bureaux4.

La rive gauche, par contre, reprйsente la vie artis-
tique et intellectuelle de Paris. Ici se situent les plus
importantes librairies, des galeries d’art et des maga-
sins d’antiquaires.

1 L’Оle de la Citй a donnй naissance а la ville de Paris. – На
острове Сите был основан город Париж; 2 le quartier des af-
faires – квартал деловых кругов; 3 les maisons de haute cou -
ture – дома высокой моды; 4 la plupart des bureaux –
большинство офисов.

24. As-tu bien compris? Réponds aux questions.
1. Qu’est-ce qu’йtait Paris autrefois?
2. Dans quel quartier se trouve la Sorbonne?
3. Pourquoi Paris est une ville artistique et culturelle?
4. Quels sont les thйвtres de Paris?
5. Quels sont les musйes cйlиbres de Paris?
6. Qu’est-ce qu’il y a sur la rive droite?
7. Qu’est-ce qu’il y a sur la rive gauche?

25. Tu veux connaître Paris, n’est-ce pas? Alors lis ces
textes et apprends l’histoire des monuments célèbres
de Paris.

Le Quartier Latin

C’est le domaine de la jeunesse
du monde entier. Ce quartier est
appelй latin parce que dans l’anti-
quitй tous les йtudiants y par-
laient le latin, а l’йcole et mкme
dans la vie courante. Le boulevard
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Saint-Michel en est le centre d’animation avec ses
cafйs, ses terrasses, ses marchands de livres.

Le Jardin du Luxembourg

C’est un parc public trиs frй-
quentй par les йtudiants du Quar-
tier Latin et par les jeunes
mamans. On peut s’y promener,
jouer au tennis, aux boules, ou
aller au thйвtre des marionnettes.

Place de la Concorde

Cette magnifique place relie
les jardins des Tuilleries а l’ave-
nue des Champs-Йlysйes. Au cen-
tre se dresse l’obйlisque йgyptien
de Louqsor. Tout autour de la
place, il y a huit statues, symboles
des principales villes de France.

Beaubourg ou Centre Pompidou1

Appelй plus simplement Beau-
bourg par les visiteurs et les tou-
ristes, le Centre Geor ges Pompidou
est l’un des musйes les plus visitйs
du monde.

Tu veux voir des films vidйo ou
apprendre des langues йtrangиres? Au Centre tu peux
dйcouvrir une immense vidйothиque.

Tu veux acheter des cartes postales, des posters,
des cadeaux? Tu trouveras ici une grande librairie et
une boutique.
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Mais si tu veux tout simplement consulter un livre,
une riche bibliothиque est а ta disposition2.

Dans le Musйe d’Art Moderne il y a un grand nom-
bre de sculptures et de peintures modernes.

Tu peux aussi йcouter des concerts et des confй-
rences et voir des ballets.

Plus haut, une terrasse te permet d’admirer le pa-
norama de Paris et de distinguer les plus grands mo-
numents de la capitale. Sur cette terrasse tu peux te
reposer, boire et manger au cafй ou au restaurant.

1 Georges Pompidou est le nom d’un Prйsident de la France;
2 est а ta disposition – в твоём распоряжении.

26. Réponds aux questions.

1. D’oщ vient le nom du Quartier Latin?
2. Qu’est-ce qu’on peut faire au Jardin du Luxem-

bourg?
3. Quelle est la place qui relie les parcs de Tuilleries а

l’avenue des Champs-Йlysйes?
4. Qu’est-ce que Beaubourg?
5. Qu’est-ce qu’on peut voir, faire et apprendre au

Beaubourg?

27. Rappelle-toi! Le futur proche et le futur simple.

Le futur proche (ближайшее будущее время):
je vais visiter, tu vas visiter, il (elle) va visiter,
nous allons visiter, vous allez visiter, ils (elles)
vont visiter

Le futur simple (будущее простое время): je
visiterai, tu visiteras, il (elle) visitera, nous visi-
terons, vous visiterez, ils (elles) visiteront
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28. Travaillez par deux. Qu’est-ce que vous allez faire à
Paris? Qu’est-ce que vous visiterez? Demandez et ré-
pondez.
Modèle 1: Tu vas monter sur la Tour Eiffel? – 

Oui, je vais monter sur la Tour Eiffel.
Modèle 2: Tu visiteras le Quartier Latin? – 

Oui, bien sыr, je visiterai le Quartier 
Latin.

Au Jardin du Luxembourg: se promener; jouer au
tennis; jouer aux boules; aller au thйвtre des marion-
nettes

Au Centre Pompidou: visiter le musйe; voir des films
vidйo; apprendre des langues йtrangиres, acheter des
cartes postales, des cadeaux; consulter des livres; regar-
der des sculptures; admirer les peintures modernes;
йcouter des concerts; voir des ballets; admirer le pa-
norama de Paris; se reposer; boire et manger au cafй, …

29. Travail en classe. Présentez Paris comme une ville
culturelle et artistique.

30. Les mots utiles.
а bord de (на борту): а bord du bateau, de l’avion
au bord de (на берегу): au bord de la riviиre, de la
mer, du lac

31. Lis la lettre de Pascal. Trouve les noms des monu-
ments de Paris.

Paris, le 25 juillet 20...
Chиre Natacha,
Je t’йcris un petit mot.
J’ai passй deux jours а Paris chez ma cousine Bйa-

trice. Avec elle et mon oncle Jean-Marc j’ai visitй les
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monuments les plus importants et j’ai vu beaucoup de
choses intйressantes.

Samedi matin nous sommes allйs а Notre-Dame,
dans l’Оle de la Citй. Connais-tu la Joconde?1 Je l’ai
vue au Musйe du Louvre. C’est un beau tableau, tout le
monde l’admire.

А la Villette, la citй des sciences, je me suis bien
amusй. Tu sais que j’aime les sciences techniques. La
Gйode est une йnorme boule d’acier2. Avant de ren-
trer, nous sommes allйs voir l’obйlisque de Louqsor а la
Place de la Concorde.

Dimanche nous sommes montйs sur la Tour Eiffel.
On a pu admirer le panorama de Paris. Quelle йmotion!
Elle est vraiment haute, plus de 300 mиtres.

Le soir on est allйs faire une promenade en bateau-
mouche3 sur la Seine. C’est chouette, le bateau! А
bord, on a dоnй et on a йcoutй de la musique. Mais il fai-
sait trиs chaud!

Et toi, qu’est-ce que tu as fait en vacances? Йcris-
moi, toi aussi.

А bientфt
Pascal

1 la Joconde – Джоконда, знаменитая картина италь ян-
ского художника Леонардо да Винчи; 2 la Gйode, une йnor me
boule d’acier – Жеод, огромный стальной шар, который на-
ходится перед входом в Вилетту, научный музей; 3 un bateau-
mouche – прогулочный катер.

32. Jeu de correspondances. Associe les mots des deux
colonnes.

1. la Joconde a. la citй des sciences
2. la Gйode b. le tableau
3. l’йglise c. le bateau-mouche
4. la Villette d. Notre-Dame de Paris
5. la Seine e. le panorama de Paris
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6. la Tour Eiffel f. la Place de la Concorde
7. l’obйlisque de Louqsor g. une йnorme boule 

d’acier

33. Complète les phrases.

1. J’ai passй deux jours а Paris, …
2. Samedi matin, …
3. А la Villette, …
4. Avant de rentrer, …
5. Dimanche, …
6. Le soir, …
7. А bord, ...

34. Imagine que tu es à Paris. Dans quelles situations tu
dirais ces phrases?

1. Quelle йmotion!
2. C’est chouette, le bateau!
3. Mais il faisait trиs chaud!
4. Elle est vraiment haute, plus de 300 mиtres de

haut.

35. Toi aussi, écris une lettre à ton correspondant fran-
çais sur la visite d’une ville (10 phrases).

36. Lis le texte. Trouve les noms des villes et des fleuves.

Villes et fleuves

La plupart des villes franзaises se trouvent sur les
rives d’un fleuve. Pourquoi cela? Parce que les fleuves
autrefois йtaient des voies de communication impor-
tantes. Et aussi parce que la vallйe d’un fleuve
reprйsente souvent une voie de passage d’une rйgion а
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une autre: c’est lа qu’on construit les routes et c’est le
long des routes qu’apparaissent les villes.

А part1 quelques villes dont on va parler, la France
est un pays de petites villes. La plupart ne dйpassent
pas cent-mille habitants.

La ville la plus importante de la France, c’est bien
sыr Paris, la capitale. Autrefois Paris s’appelait
Lutиce. La Seine est le fleuve le plus cйlиbre parce
qu’elle traverse Paris.

La seconde capitale de la France, c’est Lyon qui se
trouve au confluent de deux fleuves2 importants, le
Rhфne et la Saфne. Dans l’antiquitй, Lyon йtait la ca-
pitale d’une province romaine.

Voici Marseille qui est le plus important port sur
la Mйditerranйe. C’est aprиs Paris la ville la plus peu-
plйe.

Voici Nice sur la Cфte d’Azur. Cette ville йtait ita-
lienne; elle est devenue franзaise au XIXe siиcle.

Voici Toulouse sur les rives de la Garonne. On l’ap-
pelle la ville rose а cause de ses maisons en brique.

Voici Bordeaux prиs de l’estuaire3 de la Gironde.
Voici Strasbourg, siиge du parlement europйen.
Voici Lille, capitale industrielle du Nord.
Et toutes les autres villes que vous dйcouvrirez sы-

rement le jour oщ vous ferez votre premier voyage en
France.

1 А part – Кроме; 2 au confluent de deux fleuves – при
слиянии двух рек; 3 prиs de l’estuaire – возле устья.

37. Lis le texte encore une fois et complète avec le nom
de ville.

1. La ville, la plus importante de la France, c’est …
2. La seconde capitale de la France, c’est …
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3. Voici … qui est le plus important port sur la
Mйditerranйe.

4. Voici … sur la Cфte d’Azur. Cette ville йtait …
5. Voici … sur les rives de la Garonne. On l’appelle la

ville …
6. Voici … prиs de l’estuaire de la Gironde.
7. Voici …, siиge du parlement europйen.
8. Voici …, capitale industrielle du Nord.

38. Explique pourquoi la plupart des villes françaises se
trouvent sur les rives d’un fleuve. Indique au moins
deux raisons.

39. Fais un bref résumé du texte.

LECTURE

Texte 1

1. Un enfant de village est venu à Paris… sur son cheval
gris. Regarde le texte et dis: En combien de parties
est-il divisé? Qui est l’auteur?

А Paris, sur mon cheval gris

1. Je suis allй а Paris, hop! hop! sur mon cheval
gris. Un Parisien m’a dit:

– Pour visiter la ville, vous n’avez pas besoin de
cheval!

C’est pourquoi j’ai mis mon cheval а l’йcurie. Un
Parisien m’a demandй:

– Que venez-vous faire а Paris?
– Je veux monter en haut, tout en haut de la Tour

Eiffel.
– Et pourquoi voulez-vous donc monter en haut,

tout en haut de la Tour Eiffel?
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– Pour voir d’un coup d’њil1 tout Paris. Car je
veux m’en retourner chez moi dиs que mon cheval sera
reposй2.

– Oh! m’a dit un Parisien, vous ne partirez pas si
vite! Pour bien voir Paris, un coup d’њil ne vous suf-
fira pas.

2. Je suis montй tout en haut de la Tour Eiffel.
J’йtais а trois-cents mиtres au-dessus de la terre et
j’aperзevais toute la ville et ses environs. Je voyais les
cheminйes des usines et les clochers des йglises. Je
voyais les monuments, les grands magasins, les beaux
hфtels. Je voyais les gares oщ arrivaient les trains. Je
voyais la Seine avec ses ponts et ses bateaux. Je voyais
des maisons, des maisons, des maisons …

Pour visiter Paris j’ai mis mes souliers gris. Un Pa-
risien m’a dit:

– Suivez bien les trottoirs, si vous ne voulez pas
vous faire йcraser3!

C’est qu’en effet4, les autobus roulaient, les auto-
mobiles roulaient, roulaient, roulaient …

Je suivais bien les trottoirs mais, aux croisements
des rues, il n’йtait pas facile de passer. J’ai traversй
quand mкme tout Paris; puis je suis allй au Bois de
Boulogne.

Mais un Parisien m’a dit:
– Vous userez vos souliers gris. Montez donc dans

un autobus!
3. Je suis montй dans un autobus pour aller au Pa-

lais du Louvre, puis а la cathйdrale Notre-Dame. En-
suite je suis montй dans un taxi et je suis allй au Jardin
des Plantes. Et j’йtais content d’aller vite.

Un Parisien m’a dit:
– Vous iriez encore plus vite, si vous preniez le

mйtro. Ne levez pas le nez, descendez sous terre: vous
l’y trouverez!

244

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



4. Je suis descendu sous terre et lа, en effet, je suis
montй dans un wagon de mйtro. Il y avait, avec moi,
beaucoup, beaucoup de voyageurs qui allaient а leur
travail.

Je suis allй, en mйtro, du nord au sud, et de l’est а
l’ouest. Et plus de dix fois, je suis passй sous la Seine!

C’est ainsi que j’ai visitй Paris, sans user mes
souliers gris5.

D’aprиs E. Pйrochon, Contes de cent-un matins

1 Pour voir d’un coup d’њil – Чтобы одним взглядом оки -
нуть; 2 dиs que mon cheval sera reposй – как только моя ло -
шадь отдохнёт; 3 si vous ne voulez pas vous faire йcraser – если
вы не хотите, чтобы вы попали под машину; 4 C’est qu’en effet –
В действительности; 5 sans user mes souliers gris – не износив
cвои серые башмаки.

2. Lis la première partie. Trouve les questions sur ces
phrases.

1. – …
– Je veux monter en haut, tout en haut de la Tour
Eiffel.

2. – …
– Pour voir d’un coup d’њil tout Paris.

3. Lis la deuxième partie. Réponds: Qu’est-ce que le gar-
çon a vu du haut de la Tour Eiffel? Trouve ces phrases
et lis-les.

4. Quelles sont les recommandations qu’un Parisien a
données au garçon?

5. Trouve dans la troisième partie les noms des lieux cé-
lèbres de Paris.
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6. Lis la quatrième partie. Réponds: Où le garçon est-il
allé en métro?

7. Réponds aux questions.

1. Oщ le garзon est-il allй? Comment?
2. Pourquoi a-t-il mis son cheval а l’йcurie?
3. Qu’est-ce qu’il a voulu faire а Paris?
4. Est-ce qu’il a vu toute la ville? Qu’est-ce qu’on voit

en bas de la Tour Eiffel?
5. Au dйbut du voyage comment le garзon a-t-il tra-

versй tout Paris?
6. Qu’est-ce que le garзon a pris pour aller au palais du

Louvre? pour voir la cathйdrale Notre-Dame? le
Jardin des Plantes?

7. Qu’est-ce qu’il pris pour aller plus vite?
8. Oщ est-il descendu?
9. Qui a-t-il vu sous terre?
10. Dans quelles directions de Paris le garзon a-t-il pu

aller en mйtro?

8. Imagine que toi et tes copains, vous avez visité Paris.
Qu’est-ce que vous avez vu?

Nous sommes montйs tout en haut de la Tour Eif-
fel. Nous йtions …

Texte 2

1. Lis le texte. Réponds: Quels sont les devoirs que les
enfants doivent faire à la leçon de géographie?

Une leзon de gйographie

– Mes enfants, commenзons notre leзon de gйogra-
phie, a dit M. Vernйjou. Nous allons passer en revue1

246

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



rapidement ce matin, les principales rйgions fran-
зaises. Ensuite nous reviendrons sur chaque rйgion et
puis nous tвcherons de dessiner des cartes de mй-
moire2.

Il s’est tournй vers le tableau noir placй au mur et
sur lequel se trouvait une magnifique carte de la
France en couleurs.

Le nord йtait en rose, la rйgion Parisienne en jaune
pвle, la Bretagne en rouge, la Normandie2 en vert, le
Massif central en brun, les Pyrйnйes et les Alpes en
blanc, l’Alsace et la Lorraine en orange. Prиs des
fleuves bleus on voyait des villes importantes.

Pour faire apprendre а ses йlиves la gйographie,
M. Vernйjou imaginait un cycliste qui partait du Nord
et se promenait dans tout le pays. Il allait d’abord dans
un paysage de grandes plaines а betteraves et а blй.
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Puis c’йtait la Normandie et la Bretagne oщ le cycliste
pйdalait dans les immenses champs de blй. Il ne se fa-
tiguait jamais!

Puis il descendait vers le Sud, se reposait sur les
bords de la Loire, pour aller ensuite dans les Pyrй-
nйes. Il passait quelque temps sur la Cфte d’Azur4,
achetait un bouquet d’њillets а Nice, et un flacon de
parfum а Grasse, de la confiture а Privas et une paire
de gants а Grenoble5. Ouf! Il йtait temps de s’arrкter
а Lyon pour choisir une cravate de soie et se payer un
bon repas avant de remonter vers l’Alsace et ses
mines.

La baguette de M. Vernйjou passait d’une ville а
l’autre et les enfants s’amusaient beaucoup а suivre ce
tour de France.

«Monsieur Vernйjou est un bon maоtre: il sait ex-
pliquer les choses», pensait Jean.

– Vous avez maintenant, a dit M. Vernйjou, une
idйe gйnйrale des diverses rйgions franзaises. Vous
voyez oщ sont les montagnes, au sud, au centre et а
l’est, et oщ sont les plaines. Prenez vos cahiers. Quelle
figure allez-vous dessiner pour marquer les limites de
la carte de la France?

– Un hexagone! s’est йcriй Charlemagne.
– Trиs bien, a dit le maоtre. Un hexagone est une fi-

gure qui possиde …
– Six cфtйs! a rйpondu Charlemagne aussi vite.
M. Vernйjou a regardй l’йlиve avec йtonnement.

Tiens! Ce garзon s’intйressait а la gйographie mainte-
nant!

Les enfants se sont mis au travail.
– Dans cet hexagone, a dit M. Vernйjou, dessinez

les cфtйs, puis les fleuves.
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Le maоtre d’йcole se promenait maintenant entre
les bancs, se penchait sur les cahiers, donnait des
conseils, prenait un crayon pour corriger quelque
chose. On entendait dans le silence sa voix:

– Trиs bien… Gratentour, ta Bretagne est trop
йtroite… Jean, ta Loire est trop longue … Il faut кtre
attentifs, mes enfants…

Charlemagne tirait la langue6 et s’appliquait beau-
coup.

– C’est trиs bien, lui a dit M. Vernйjou. C’est trиs
bien. J’espиre que tu n’oublieras pas que le Rhфne se
jette dans la Mйditerranйe.

– Oh, non, monsieur, a dit Ferdinand, content.
On a sonnй. Le maоtre d’йcole a ramassй les cahiers.

D ’ a p r и s P. Gamarra, Le mystиre de la Berlurette

1 passer en revue – повторить (запомнить); 2 dessiner de
mйmoire – рисовать по памяти; 3 la Bretagne, la Normandie,
l’Alsace, la Lorraine – Бретань, Нормандия, Эльзас, Лота -
рингия – провинции Франции; 4 la Cфte d’Azur – Лазурный
берег, побережье Средиземного моря на юге Франции; 5 Nice,
Grasse, Privas, Grenoble – Ницца, Грас, Прива, Гре нобль – го-
рода Франции; 6 tirer la langue – высовывать язык.

2. Est-ce que tu connais ces mots? Cherche leur tra-
duction dans le dictionnaire.

tвcher (de), un cycliste, un cфtй, un hexagone, une
figure, la limite, s’appliquer, une plaine, une mine,
se pencher (sur)

3. Lis le texte encore une fois.
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4. Complète les phrases.

1. Il s’est tournй vers le tableau noir placй au mur et
sur lequel ...

2. Pour faire apprendre а ses йlиves la gйographie, ...
3. Il allait d’abord dans un paysage ...
4. Puis c’йtait la Normandie et ...
5. Puis il descendait vers le Sud, ....
6. Il passait quelque temps sur ...
7. Il йtait temps de s’arrкter а Lyon ...
8. La baguette de M. Vernйjou passait ...
9. Tiens ! Ce garзon s’intйressait а ...

5. Regarde les cartes de France et de Bélarus et ré -
ponds.

1. En quelles couleurs est prйsentй le relief de la
France sur la carte?

2. Quelles couleurs voit-on sur la carte du Bйlarus?
3. Oщ se trouvent les champs et les plaines: au nord ou

au sud de la France?
Et au Bйlarus?

4. Dans quelle partie de la France se trouvent les
grandes montagnes?

5. Est-ce qu’il y a des montagnes au Bйlarus?
6. Quels sont les plus grands ports de la France? Est-ce

qu’il y a des fleuves navigables au Bйlarus?
7. Les Bйlarusses aiment se reposer au lac Narotch.

Selon toi, oщ vont se reposer les Franзais?
8. Quelles grandes villes de la France connais-tu?
9. Quelles sont les grandes villes du Bйlarus?

6. Travaillez en classe. Parlez de la France et du Bé -
larus (l’ex. 5).
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NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et chante.
Paroles de Mouloudji Musique de P. Arimi

Le mal de Paris

J’ai le mal de Paris
De ses rues, de ses boulevards,
De son air triste et gris,
De ses jours, de ses soirs.
Et l’odeur du mйtro
Me revient aussitфt
Que je quitte mon Paris
Pour des pays moins gris.
J’ai le mal de Paris;
Durant les jours d’hiver
C’est gris et c’est dйsert,
Plein de mйlancolie …
Oui, j’ai le mal d’amour
Et je l’aurai toujours
C’est drфle, mais c’est ainsi!
J’ai le mal de Paris!

1 J’ai le mal de Paris. – Я болен Парижем

2. Rions ensemble!

Toto est puni

Toto rentre de l’йcole en pleurant1.
– Qu’y a-t-il? lui demande sa mиre.
– Le maоtre m’a grondй parce que je ne savais pas

oщ йtaient les Alpes.
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– C’est bien fait2, dit le pиre, une autre fois tu
n’oublieras pas oщ tu mets tes affaires.

1 en pleurant – плача; 2 C’est bien fait – Правильно сделал 

3. Le proverbe français.

Paris ne s’est pas fait en un jour. – Париж не в
один день строился.

JE TESTE MES CONNAISSANCES

1. Indique les mots sur le thème «Paris».

Rome, la Seine, la place de la Victoire, la Tour Eif-
fel, le Musйe du Louvre, la place Rouge, l’Arc de Tri-
omphe, le Musйe de la Grande Guerre nationale

0,5 × 4 = 2

2. Choisis le pronom complément d’objet indirect cor-
respondant.

1. Tu peux (me, leur) montrer des photos sur Paris?
2. Jean (nous, leur) tйlйphone souvent, а ses copains.
3. Il (lui, leur) envoie des SMS tous les jours а sa

maman.
4. Je (vous, me) raconterai mon voyage en France plus

tard.
1 × 4 = 4

3. Écris les adjectifs numéraux en toutes lettres.

1. La Tour Eiffel mesure 320 mиtres de haut.
2. Le Musйe du Louvre compte plus de 40 millions de

visiteurs par an.
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3. Gustave Eiffel a fait construire la Tour Eiffel en
1889.

4. L’escalier de la Tour Eiffel compte 1710 marches.
1,5 × 4 = 6

4. Écris les verbes donnés entre parenthèses au futur
proche (1, 2) ou au futur simple (3, 4).

1. Cet йtй Laurent (aller) а Paris.
2. Nous (visiter) le Musйe du Louvre.
3. Ils (monter) sur la Tour Eiffel?
4. Nous (admirer) les monuments de Paris.

2 × 4 = 8

5. Réponds aux questions.

1. Quelle forme a la France?
2. Quelles sont les plus cйlиbres villes franзaises?
3. Quel est le fleuve qui traverse la ville de Paris?
4. Qu’est-ce que le Louvre?

2,5 × 4 = 10

Total: 30 points
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

l’antiquitй древность, античность
l’Arc de Triomphe Триумфальная арка
aller chercher ехать встречать
animй, -e оживлённый, -ая
s’йlever возвышаться
une entrйe вход
une exposition выставка
frйquenter посещать
la gloire слава
important, -e важный, -ая
le Quartier Latin Лaтинский квартал
une marche ступенька
monter (sur) подниматься (на)
nombreux, -se многочисленный, -ая
Notre Dame de Paris cобор Парижской Бого-

матери
un palais дворец
la population население
relier соединять
se situer находиться
universel, -le универсальный, -ая
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VOCABULAIRE

A
accueillir встречать
une agence de voyage туристическое агентство
un agent регулировщик
agir действовать
agitй, -e беспокойный, -ая; возбуждённый, -ая
une aire площадка
ajouter добавлять
(la) alimentation питание
allongй, -e удлинённый, -ая
(la) ambiance атмосфера; среда
amйliorer улучшать
un amoureux, -euse влюблённый, -ая
animй, -e оживлённый, -ая
les anneaux гимнастические кольца
apеrcevoir замечать
appartenir принадлежать
s’appliquer (а) стараться
un arbitrе судья
un arc лук
les articles mйnagers хозяйственные товары
un ascenseur лифт
s’asseoir садиться
s’attarder задерживаться
s’avancer продвигаться
attaquer нападать
attйrrir приземляться
une avenue проспект
avoir besoin (de) нуждаться
avoir lieu состояться
avouer признавать
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B
une baguette указка

une balade прогулка

un baladeur наушники

(la) Balance Весы

balayer подметать

la banlieue пригород

les barres parallиles брусья

bas, basse низкий, низкая

un bateau лодка; катер

~ а voiles парусное судно

un bвton палка

bavard, -e болтливый, -ая

(le) Bйlier Овен

battre бить

le bien добро, благо

une blessure рана

le bobsleigh [bçbslE] бобслей

un bonnet шапочка

la bonneterie трикотаж; отдел трикотажа

un bord край

а ~ на борту

au ~ на берегу

bouger шевелиться; передвигаться

un bouleau берёза

une boutique лавка; магазин

un bouton пуговица

une brosse а dents зубная щётка

C
calculer считать

un camion грузовик

(le) Cancer [ka)sE:r] Рак
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le canotage гребля

(le) Capricorne Козерог

un carrefour перекрёсток

carrй, -e квадратный, -ая

une casquette фуражка

casser разбивать

causer беседовать

une cave подвал

une ceinture пояс

chacun, -e каждый, -ая

charmant, -e очаровательный, -ая

le chauffage central центральное отопление

une cheminйe труба (завода)

une chemise рубашка, сорочка

la chemiserie отдел сорочек

un chкne дуб

le cheval конь (гимнастический)

le cible цель

une cigogne аист

citer цитировать, рассказывать

un clocher колокольня

une coiffe головной убор; чепчик

une colonie de vacances лагерь (отдыха)

un commerзant, -e торговец

conduire вести; управлять

congratuler поздравлять

connu, -e известный, -ая

un conseil совет

construire строить

consulter советоваться; справляться

la corde а grimper канат (гимнастический)

corriger исправлять

un costume de bain купальный костюм
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un cфtй сторона

couloir коридор; беговая дорожка

couramment [kurama)] бегло

un coureur гонщик, бегун

la course cycliste велосипедная гонка

un couvre-chef головной убор

une cravate галстук

crier кричать

le croisement пересечение

une crosse клюшка

le cuire кожа (материал)

un cure-dent зубочистка

le cyclisme велосипедный спорт

un cycliste велосипедист

D

dйbarquer высаживаться

dйcouvrir открывать

se dйfendre защищаться

demander спрашивать; требовать

le dйpart отъезд

dйpasser превышать

(se) dйshabiller раздеваться

dйsirer желать

dйtendre расслаблять

une difficultй трудность

un discobole дискобол; метатель диска

distinguer различать

distribuer распределять

le domaine область

se dresser возвышаться

se dresser (sur) становиться (на)

durer длиться
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E
йchanger обмениваться

une йcharpe шарф

йcraser раздавить; уничтожить

une йglise церковь

s’йlever возвышаться

s’embrasser обниматься

s’endormir засыпать

s’ennuyer скучать

йmerveiller очаровывать

emmener уводить, увозить

emporter уносить

йmu, -e взволнованный, -ая

encourageant, -e ободрительный, -ая

un endroit место

enrhumй, -e простуженный, -ая

enseigner преподавать

envelopрer заворачивать

envier завидовать

les environs окрестности

envoyer посылать

l’йquitation конный спорт

un escalier лестница

l’escrime фехтование

un escrimeur фехтовальщик

(le) espace пространство

(le) esprit ум; дух

essayer (de) пытаться

exceptionnel, -le исключительный, -ая

une explication объяснение

une exposition выставка
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F
un facteur почтальон

une figure лицо

filer убегать

un filet сетка

une flиche стрела

la force сила

fort, -e сильный, -ая

un foulard шейный платок

frapper стучать

freiner тормозить

frisй, -e завитой, -ая

G
gagner достигать; выигрывать

(les) Gйmaux Близнецы

gentiment любезно

la glace лёд

glisser скользить

le goыt вкус; предпочтение

la Grande-Bretagne Великобритания

une grange сарай

la Grиce Греция

un guichet окошко

un gymnase спортивный зал

H
une haie изгородь

haut, -e высокий, -ая

une hфtesse de l’air стюардесса

heureux, -euse счастливый, -ая

un hexagone шестиугольник

260

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



I
une оle остров

immense огромный, -ая

impressionner впечатлять

une infirmiиre медицинская сестра

s’inquiйter беспокоиться

inviter (а) приглашать

J
un jeu игра

la jeunesse молодёжь

jouer aux boules играть в кегли

jouer aux dames играть в шашки

un joueur игрок

un juge судья

K
un karatйka каратист

L
un lac озеро

laid, -e уродливый, -ая

la laine шерсть (ткань)

lancer бросать

un lanceur de marteau метатель молота

~ de javelot метатель копья

la langue maternelle родной язык

lequel который

une lиvre губа

libйrer освобождать

la librairie книжный магазин

la ligne d’arrivйe финиш
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le lin лён

lisse гладкий, -ая

louer брать в аренду

luger кататься на санках

lunatique чудной

la lutte борьба

M
une machine-outil станок

un magazine иллюстрированный журнал

le malheur несчастье

malheureux, -euse несчастный, -ая

une manche рукав

manquer отсутствовать; недоставать; опаздывать

la marchandise товар

marron каштановый (о цвете)

se mйfier de не доверять, опасаться

la mercerie галантерея

mesurer мерить, измерять

se mettre (а) начинать, приниматься (за)

une mine шахта

un mineur шахтёр

une mobylette мотоцикл

moche некрасивый, -ая

monter подниматься; заходить

un mot слово

un motard мотоциклист

murmurer шептать

N
natal, -e родной, -ая

un nuage туча
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O
une observation наблюдение; замечание

observer наблюдать

obtenir получать

occuper занимать; захватывать

l’(le) њuvre творчество

une њuvre произведение

ondulй, -e волнистый, -ая

un orage гроза

P
le paiement оплата

un palet шайба

la papeterie отдел канцелярских товаров

un parcours пробег; пройденный путь

parfait, -e совершенный, -ая

un parterre цветочная клумба

participer (а) участвовать (в)

particulier, -иre особый, -ая

passer проводить; передавать

une passerelle мостик

patienter ждать; быть терпеливым

le patinage катание на коньках; конькобежный спорт

une patte лапа

un peigne расчёска

un perchiste спортсмен, прыгающий с шестом

perdre терять

se perdre потеряться

la perfection совершенство

la perseverance упорство

peuplй, -e населённый, -ая

un piйton пешеход
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une piscine бассейн

une piste лыжня; взлётная полоса

une plaine равнина

plaire нравиться

une planche а voile парусный спорт

plat, -e прямой, -ая

pleurer плакать

un plongeon прыжок в воду

la plupart (de) большинство

plutфt скорее

un pneu шина

les poids et haltиres тяжёлая атлетика

le polo поло

un pont мост

un portier швейцар

pousser толкать

pratiquer заниматься

un prй луг

la prйcision точность

prйsenter представлять, знакомить

prochain, -e будущий, -ая

proclamer провозглашать

une promenade прогулка

а propos кстати

un pull свитер

Q
un quai набережная; перрон

R
raffinй, -e изысканный, -ая

rapidement быстро

la rapiditй быстрота
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rare редкий, -ая

se rassembler собираться

une rйcolte урожай

reconnaоtre узнавать

une rйgion область

remplacer заменять

rendrе сдавать; возвращать

responsable ответственный, -ая

retroussй вздёрнутый

la rйussite удача

se rйveiller просыпаться

rкver (de) мечтать

rйviser повторять (правила)

le ring [rIN] ринг

une rive берег

un roi король

la rosйe роса

une roue колесо

rouler ехать

roux, rousse рыжий, -ая

rugir рычать; реветь

S
une sacoche сумка

(le) Sagittaire Стрелец

saisir хватать

un saule ива; верба

le savoir знание

le savon мыло

se sauver убегать; спасаться

le sйjour пребывание

une selle седло

servir служить
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seul, -е один, одна

le siиge cиденье; местонахождение

siffler свистеть

la soie шёлк

solide крепкий; прочный

le sommeil сон

sourire улыбаться

spectaculaire зрелищный, -ая

un spectateur зритель

suffir быть достаточным

suivre идти; следовать (за)

un supporteur болельщик

T
un tablier фартук

une tache de rousseur веснушка

tвcher (de) пытаться

(le) Taureau Телец

une tйlйcarte телефонная карточка

le terminus конечная остановка

le tir а l’arc стрельба из лука

une tirelire копилка

tirer стрелять

la toile полотно; холст

tomber падать

toucher касаться

le tournois турнир

а travers через, по

trembler дрожать

un trйsor сокровище

triste грустный, -ая

tuer убивать
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U
user изнашивать

V
un vainqueur победитель
une vallйe долина
le vernis а ongles лак для ногтей
un vers стихотворение
(le) Verseau Водолей
un veston пиджак
(la)Viиrge Дева
vieux, vieille старый, -ая
un violoniste скрипач
un visiteur посетитель
visiter посещать
la vitesse скорость
vivre жить
une voie путь
une voix голос
volontiers охотно
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