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Dossier 1

SUR LES BANCS
DE L’ЙCOLE

Une йcole sans discipline est comme un moulin
sans eau!
Proverbe tchиque

Tu vas organiser une excursion а travers ton
gymnasium pour tes amis franзais. Pour cela tu vas
apprendre а parler de ta vie scolaire et dйcrire ton
gymnasium. Tu vas dйcouvrir l’йcole franзaise.

VOCABULAIRE
BIENVENUE1 AU COLLИGE GEORGES BRAQUE2!
1.  A. Sais-tu que les élèves français de ton âge vont
au collège? Écoute le directeur du collège Georges
Braque et dis si dans ce collège français il y a tout ce qu’il
faut pour bien faire ses études3.

Avec votre entrйe en sixiиme, c’est une vie nouvelle qui commence. Elle vous demandera de l’enthousiasme, de la curiositй et aussi de la patience.
Le collиge Georges Braque ouvre ses portes devant
vous.
Le collиge dispose d’un C.D.I., c’est-а-dire, d’un
Centre de Documentation et d’Information, d’un self,
1

Bienvenue – Добро пожаловать / Сардэчна запрашаем
Georges Braque (1882–1963), peintre et sculpteur franзais, un des initiateurs du cubisme.
3
faire ses йtudes – учиться / вучыцца
2
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d’un terrain omnisports et
d’un amphithйвtre. Nous
avons aussi un bureau de la
vie scolaire oщ travaillent
de sympathiques surveillants, un secrйtariat et une
infirmerie.
Au milieu de la cour de rйcrйation vous avez
а votre disposition une table pour jouer au pingpong.
А l’intйrieur du collиge, les couloirs sont assez larges
et les salles sont vastes. L’entrйe des йlиves s’ouvre
sur un hall. Ici, vous pouvez admirer de jolies
fresques et quelques reproductions de tableaux de
Georges Braque.
Soyez les bienvenus!

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

l’enthousiasme, un secrйtariat, un amphithйвtre
[:], le pingpong, le hall [:], une fresque, une
reproduction.
C. Lis l’explication des mots nouveaux:

а l’intйrieur de: dedans, dans le bвtiment –
А l’intйrieur de cette йglise, on peut admirer de trиs jolies fresques.
curiositй (f): un grand dйsir d’apprendre des choses
nouvelles et intйressantes – Pourquoi est-ce que tu me
le demandes? – Par curiositй.
patience (f): qualitй de qn qui sait attendre avec
calme, travailler dur pour rйaliser qch – Mon frиre
ne peut pas m’expliquer ce problиme de maths, il n’a
pas assez de patience.
Правообладатель Вышэйшая школа
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disposer – disposition (f) = les mots de la mкme
famille
disposer de qch: avoir qch – Mon pиre ne prend jamais
le bus, il dispose d’une voiture.
avoir qch а sa disposition: pouvoir s’en servir –
Il vous faut un ordinateur? Mon ordinateur est
а votre disposition!
C.D.I. (m): la bibliothиque du collиge –
Au C.D.I. on peut trouver des livres et des journaux.
self (m): restaurant scolaire en libre-service –
Paul dйjeune au self.
terrain (m) omnisports: stade oщ on peut pratiquer
les sports diffйrents –
Sur le terrain omnisports les garзons jouent au football et au volley, les filles font du vйlo.
bureau (m) de la vie scolaire: lieu oщ on s’occupe des
йlиves quand ils ne sont pas en classe, oщ on les aide
а rйsoudre leurs problиmes – Monique va au bureau
de la vie scolaire si elle ne sait pas oщ elle a des cours
ou si elle est venue en retard.
surveillant (m): personne qui observe et contrфle les
йlиves pendant les йtudes, les rйcrйations et les promenades – Le Bouillon est le surveillant gйnйral
а l’йcole du Petit Nicolas.
infirmerie (f): on y va quand on est malade –
Tu es souffrant? Va а l’infirmerie, elle se trouve
au rez-de- chaussйe.
2. Lis les paroles du directeur du collège et réponds.

1. Est-ce qu’un bon collйgien doit avoir de l’enthousiasme? de la curiositй? de la patience?
2. Comment s’appelle la bibliothиque du collиge?
3. Est-ce que le collиge dispose d’un amphithйвtre?
4. Oщ les йlиves peuvent-ils prendre leurs repas?
6
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5. Oщ est-ce que les йlиves font du sport?
6. Qui travaille au bureau de la vie scolaire?
7. Oщ va-t-on quand on est malade?
8. Oщ se trouve le hall: а l’intйrieur ou а l’extйrieur
du collиge? Et la cour de rйcrйation?
9. А quoi peut-on jouer dans la cour de rйcrйation?
10. Que peut-on voir dans le hall du collиge?
3. Réponds aux questions de tes ami(e)s français(es).

1. Et dans ton gymnasium, y a-t-il un C.D.I.? Un terrain omnisports? Avez-vous un self?
2. Oщ peut-on aller si on a des problиmes?
3. Comment ton gymnasium est-il dйcorй а l’intйrieur?
4. Oщ et comment passes-tu les rйcrйations?
JE RКVE...
4.  Écoute et lis le poème de Chloé Gaertner, élève
de 6e. Qu’est-ce que la ﬁllette attend de cette année scolaire? Et toi?

Je rкve d’une annйe
Pleine de notes йlevйes.
En franзais
Il faut de l’йloquence1,
En science
Il faut de la patience.
Il faut travailler
Mais sans exagйrer2 ...
5. Qu’est-ce qu’il faut à la ﬁllette pour réussir cette année scolaire?
1
2

l’йloquence – красноречие / красамоўства
sans exagйrer – но не чересчур / але не залішне
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6. Qu’est-ce qui aide à faire bien ses études?
Qu’est-ce qui empêche1 d’être un bon élève?

Cela
aide

Cela
empкche

la patience

la paresse

Mots а classer: la paresse, la patience, l’enthousiasme,
l’йloquence, l’intelligence, la curiositй, l’attention,
le bavardage, la sociabilitй, la timiditй
7. Comment sont les élèves de ta classe? Décris tes
copains.

Modиle: Marie a de la patience. C’est-а-dire, elle est
patiente.
Mots а employer:
la patience – patient, -e
l’intelligence – intelligent, -e
l’йloquence – йloquent, -e
la sociabilitй – sociable
la timiditй – timide

la paresse – paresseux, -se
la curiositй – curieux, -se
l’attention – attentif, -ve
l’enthousiasme – enthousiaste
le bavardage – bavard, -e

8. Les élèves, ont-ils beaucoup, assez ou peu de chances
de réussir cette année scolaire? Exprime ton opinion.

RAPPEL
Pour exprimer son opinion
Je pense que... / Je crois que... / А mon avis, ...
1

8

empкche – мешает / перашкаджае
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1. Victor est curieux.
2. Simon est йloquent.
3. Julie est patiente.
4. Alex est attentif.
5. Sylvie est timide.
6. Je suis sociable.
7. Marguerite est paresseuse.
8. Marc et Paul sont intelligents.
9. Sophie et Marie sont bavardes.
10. Mon ami(e) et moi, nous sommes enthousiastes.
9. Et toi, as-tu toutes les chances de réussir ton année
scolaire? Pourquoi? Réﬂéchis et dis ce qu’il te faut pour
bien faire tes études.

MON EMPLOI DU TEMPS
10. Voici l’emploi du temps d’une classe de 6e en France.
Étudie-le et dis quelles sont les matières à apprendre.
L’heure

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8 h 30 –
9 h 25
9 h 25 –
10 h 20

AP2

SVT3

T4 /
SVT

M5

F

10 h 35 –
11 h 30

LV6

H-GЙC7

M

F

LV

M

LV

F1

11 h 30 –
12 h 25
12 h 25 –
13 h 10
13 h 10 –
14 h 00

H-GЙC

14 h 00 –
14 h 55

M

F

le temps du midi: repas

F

ЙM8
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15 h 10 –
16 h 05
16 h 05 –
17 h 00

LV
EPS9

EPS

1

F – franзais
AP – arts plastiques
3
SVT – sciences de la vie et de la Terre
4
T – technologie
5
M – mathйmatiques
6
LV – langue vivante (l’anglais)
7
H-G-ЙC – histoire-gйographie-йducation civique
8
ЙM – йducation musicale
9
EPS – education physique et sportive
2

11. Remplis la grille horaire de la classe de 6e en France.
Parles-en.
Matiиres
Mathйmatiques
Franзais
Langue vivante йtrangиre
Histoire-gйographie-йducation civique
Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Technologie
Arts plastiques
Йducation musicale
Йducation physique et sportive (EPS)

Horaire
hebdomadaire

1h + (30 min)
1h + (30 min)

Modиle: Les йlиves franзais ont une heure et demie
de SVT par semaine.
12. Lis les descriptions et associe-les aux matières étudiées en 6e.

a) on apprend а calculer, а faire des problиmes, а expliquer comment on a fait;
10
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b) on chante et on dйcouvre de diffйrents genres
de musique;
c) on apprend а parler, а lire et а йcrire dans une
langue йtrangиre, on dйcouvre la vie des gens dans
des pays diffйrents;
d) on йtudie les objets imaginйs et construits par
l’homme, on dйcouvre comment ils fonctionnent;
e) on apprend tout sur la vie des hommes en France
et dans d’autres pays, а prйsent et dans le passй;
on apprend les rиgles de conduite en ville,
au collиge, en famille;
f) on йtudie les relations entre l’homme et tout ce qui
se trouve autour de lui, on apprend а respecter et а
conserver la nature;
g) on pratique les sports diffйrents;
h) on dessine, on peint, on sculpte, on colle, on photographie;
i) on apprend а s’exprimer et а dйcrire clairement
ce qu’on pense, on lit des livres et des journaux.
13. Et toi, quelles matières étudies-tu en 6e? Qu’est-ce
que tu y fais?

Modиle: En cours de mathйmatiques je calcule, je fais
des problиmes et j’explique comment j’ai fait.
14. Quelles sont tes matières préférées? Pourquoi?
15. Tu as peut-être remarqué qu’il y a des «trous»1 dans
l’emploi du temps français. À ces moments de la journée
on peut avoir:


une matiиre а option: on peut choisir а apprendre
une deuxiиme langue vivante ou faire du sport,
du thйвtre, du jardinage;
1

«trous» – «дыры» / «дзiркі»
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des heures de soutien scolaire (d’aide aux devoirs);
la vie de classe (avec le professeur principal).

16. Trouve les équivalents français pour:

а)
б)
в)
г)

классный руководитель / класны кіраўнік;
классный час / класная гадзіна;
предмет по выбору / прадмет па выбару;
поддерживающие занятия / падтрымліваючыя
заняткі;
д) помощь в выполнении домашнего задания / дапамога ў выкананні дамашняга задання.
17. Présente ton emploi du temps à tes amis français, avec
tous les cours, obligatoires et facultatifs. Quels sont tes
jours préférés?

DANS UN COLLИGE FRANЗAIS
18. Étudie le plan du rez-de-chaussée du collège Georges
Braque. Qu’est-ce qui se trouve au rez-de-chaussée?

12
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1 – le parking
2 – l’entrйe (et la sortie)
3 – le garage а vйlos
4 – la cour
5 – le prйau
6 – le dojo (salle
de sports de combat)
7 – le terrain omnisports

8 – la salle de sports
9 – les salles de technologie
10 – les salles de permanence
11 – le bureau de la vie
scolaire
12 – les casiers
13 – les toilettes

le dojo

le prйau

les casiers

19. Réﬂéchis et réponds.

1. Oщ est-ce que les parents peuvent garer leurs voitures?
2. Oщ les йlиves laissent-ils leurs vйlos?
3. Quels cours ont lieu au rez-de-chaussйe?
4. Oщ peut-on pratiquer le sport?
5. Oщ fait-on du karatй et du judo?
6. Oщ s’amuse-t-on pendant la rйcrйation? Et s’il
pleut?
Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Y a-t-il un endroit pour garder ses affaires?
8. Oщ les йlиves vont-ils pour travailler s’ils ont
un «trou» dans leur emploi du temps ou si un professeur est absent?
20. Regarde le plan du 1er étage du collège. Quels espaces1 comprend cet étage?

1

14

espaces – зд. помещения / тут памяшканнi
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1 – le self
2 – l’amphithйвtre
3 – les salles de classe de
franзais
4 – les salles de classe de
langues vivantes
5 – les salles d’informatique
6 – le parking du personnel

7 – l’administration
8 – la salle des professeurs
9 – le C.D.I.
10 – l’infirmerie
11 – les ateliers

21. Réﬂéchis et dis à quoi servent ces espaces.

Modиle: Au premier йtage il y a un self pour prendre
les repas.
Il y a un parking oщ les professeurs peuvent laisser leurs voitures.
22. Regarde le plan du 2e étage du collège Georges
Braque. De quelles salles de classe dispose-t-on?

1 – salles d’arts plastiques
2 – salle d’йducation musicale
3 – salles de mathйmatiques
4 – salles d’histoire-gйographie
et d’йducation civique
5 – salles de sciences et SVT
6 – salles de sciences physiques
Modиle: On dispose de 2 salles d’arts
plastiques.

Правообладатель Вышэйшая школа
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23. Décris ton gymnasium à un(e) ami(e) français(e).

1. Combien d’йtages a ton gymnasium?
2. De quels espaces dispose-t-il?
3. Qu’est-ce que les йlиves peuvent y faire?
24. Sur une feuille de papier réalise (recopie) le plan de ton
gymnasium. Choisis une journée de ton emploi du temps
et trace sur le plan l’itinéraire que tu parcours ce jour-là.

GRAMMAIRE
IL Y EN A 6, MAIS J’EN AI 5
25. Paul parle de son emploi du temps: «J’aime le vendredi et j’adore le dimanche! Lundi et jeudi, j’ai 5 cours.
Mardi, mercredi j’ai 6 cours. Vendredi j’en ai 4! Et dimanche
je n’en ai pas.»
Observe, analyse et explique en russe ou bélarusse quel
mot est remplacé par le pronom «en».

Pour prйciser la quantitй dйfinie
J’ai 4 cours. = J’en ai 4.
Je n’ai pas de cours. = Je n’en ai pas.
26. Compare ton emploi du temps avec l’emploi du temps
d’un élève français.

Modиle: Un йlиve franзais a 4 heures de langue vivante, et moi, j’en ai cinq.
27. Compare la quantité. Est-ce que tu as plus, moins
ou autant de cours qu’un élève français?
Правообладатель Вышэйшая школа
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Modиle: J’ai plus de cours de langue vivante qu’ un
йlиve franзais.
28. Sondage: Combien de fournitures scolaires les élèves
de votre classe ont-ils? A. Ouvre ta trousse et regarde
ce qu’il y a à l’intérieur. Fais la liste de tes fournitures
scolaires. Ensuite, dessine la grille.
B. Puis, demande à tes copains combien de fournitures
scolaires ils ont. Réponds à leurs questions.

Modиle: – Combien de stylos as-tu?
– J’en ai un. / J’en ai deux. / Je n’en ai pas.
C. Présente les résultats.

Modиle: J’ai un stylo. Nastia en a deux. Ania en a
trois. Vlad en a quatre. Diane n’en a pas.
D. Compte les fournitures scolaires que vous avez
au total. Réponds aux questions du professeur.

Modиle:
1. Combien de crayons de couleur avez-vous? –
Nous en avons douze.
2. Les fillettes, combien de crayons de couleur
ont-elles? – Les fillettes, elles en ont sept.
3. Les garзons, combien de crayons de couleur
ont-ils? – Les garзons, ils en ont cinq.
Pour prйciser la quantitй dйfinie
Il y a 7 salles de franзais. = Il y en a 7.
Il n’y a pas de salles de franзais. =
= Il n’y en a pas.
Правообладатель Вышэйшая школа

17

29. A. Paul parle de son collège. Compare le collège
de Paul avec ton gymnasium.

Modиle:
Paul dit: «Dans notre collиge il y a 7 salles d’anglais.
Et chez vous?»
Diane rйpond: «Dans notre collиge, il y en a 2!»
Olga rйpond: «Et dans notre collиge, il n’y en a pas!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans notre collиge il y a 27 salles d’йtudes.
Dans notre collиge il y a deux salles de fкte.
Dans notre collиge il y a un C.D.I.
Dans notre collиge il y a un dojo.
Dans notre collиge il y a une salle de gym.
Dans notre collиge il y a un self.

B. D’après le même modèle compare leur salle d’anglais
avec ta salle de français.

1. Dans notre salle d’anglais il y a un tableau vert.
2. Dans notre salle d’anglais il y a aussi un TBI (tableau blanc interactif).
3. Dans notre salle d’anglais il y a 10 ordinateurs
portables.
4. Dans notre salle d’anglais il y a 10 tables.
5. Il y a aussi 20 chaises.
6. Dans notre salle d’anglais il y a un bureau de professeur.
7. Il y a trois tableaux aux murs de notre salle
d’anglais.
8. Il y a aussi un calendrier.
9. Il y a aussi une carte.

18
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D’ABORD LE FARDEAU, ENSUITE LE REPOS.1
Ne confonds pas
les verbes en -endre, -andre, -ondre
attendre
j’attends
tu attends
il attend

nous attendons
vous attendez
ils attendent

les verbes du type prendre (comprendre, apprendre)
prendre
je prends
tu prends
il prend

nous prenons
vous prenez
ils prennent

30. Est-ce que Philippe et Sylvie vont aller au cinéma?
Mets les verbes entre parenthèses au présent pour compléter la conversation des enfants.

Adиle et Henri tйlйphonent а Philippe et Sylvie:
– Philippe! Sylvie! Salut!
– Attendez, nous ne vous (entendre) pas. ... Maintenant, зa va. Salut! Qu’est-ce qu’il y a?
– Pourquoi est-ce que vous (ne pas descendre)?
Adиle et moi, nous vous (attendre) depuis un quart
d’heure.
– Nous ne pouvons pas, (rйpondre) Philippe.
Ma sur et moi, nous (apprendre) nos leзons.
– Qu’est-ce que vous (apprendre)?
– La conjugaison des verbes apprendre et attendre. Nous les (confondre) toujours.
1

D’abord le fardeau, ensuite le repos. – Делу время и потехе час. / На ўсё свой час.
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– Si vous ne (comprendre) pas, je peux vous expliquer la diffйrence, dit Adиle. Зa ne (prendre) pas
beaucoup de temps.
...Philippe et Sylvie (descendre) et les copains
(prendre) le bus pour aller au cinйma.
RAPPEL
le prйsent des verbes du 2e groupe
obйir (слушаться, подчиняться)
j’obйis
tu obйis
il obйit

nous obйissons
vous obйissez
ils obйissent

31. Qui doit obéir à qui?

Je
Tu
Ma petite sur
Mon frиre aоnй
Le pиre
Nous
Vous
Les enfants
Mes copains de
classe

obйir
а

son chef.
votre professeur principal.
ma mиre.
notre pиre.
leurs parents.
nos professeurs.
ta sur aоnйe.
leurs grands-parents.
sa grand-mиre.
toutes les rиgles de la discipline scolaire.

N’oublie pas:
choisir, finir, obйir, punir, rйagir,
rйflйchir, rйussir
et tous les verbes en -ir formйs а partir des adjectifs (rouge → rougir,
grand → grandir, etc.)
20

Правообладатель Вышэйшая школа

sont
du 2e
groupe

32. Les parents, comment réagissent-ils si les enfants
ne leur obéissent pas? Mets les verbes entre parenthèses au présent pour compléter le récit.

Quand les enfants (grandir), ils ne (obйir) pas toujours а leurs parents.
– Comment (rйagir) ta mиre si tu ne (rйussir) pas
а l’йcole?
– Elle ne me (punir) pas. Elle me dit de rйflйchir
pourquoi j’ai reзu une mauvaise note. Je (rйflйchir)
et je comprends que j’ai mal appris mes devoirs. Alors,
je (rougir) et je (finir) par lui demander pardon.
– Est-ce que tes parents te (punir)?
– Si mon frиre et moi, nous ne (obйir) pas, nos
parents nous (punir): ils nous privent de tйlй ou
d’ordinateur. Voilа pourquoi je (choisir) d’obйir.
33. Est-ce que tes parents te punissent pour de mauvaises notes? Comment?

INFOS
LE SYSTИME SCOLAIRE
34. Achab, étudiante française, explique le système scolaire français dans son blog. Lis les explications et remplis la grille avec les informations qui manquent.
Йtablissement

Йtapes

Durйe

1) йcole maternelle

petite section, moyenne section, grande section

3 ans

2)

5 ans

3)

6e, 5e, 4e, 3e

4)

seconde, premiиre, terminale

5)

8 ans
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Je vais vous expliquer sans trop de dйtails
le systиme scolaire franзais.
Les enfants commencent l’йcole vers 2 ou 3 ans.
C’est l’йcole maternelle. D’habitude, зa dure 3 ans.
On y apprend а кtre sociable, mais aussi les couleurs,
les lettres, etc...
Puis il y a l’йcole primaire qui dure 5 ans. Cela
commence par le CP (cours prйparatoire) oщ on apprend а йcrire, et а lire et le dйbut des mathйmatiques.
Puis viennent le CE1 (cours йlйmentaire 1) et CE2,
CM1 (cours moyen 1) et CM2.
Ensuite vers 11 ans, les enfants franзais entrent
au collиge qui dure 4 ans. А la fin du collиge, il y a
leur premier examen: le brevet des collиges. Il y a
une йpreuve de franзais, d’histoire-gйographie et de
mathйmatiques.
Ensuite les йlиves entrent au lycйe (soit gйnйral,
soit professionel). Le lycйe gйnйral comprend 3 ans
d’йtudes. La premiиre annйe tous les йlиves aprennent
la mкme chose. Mais puis ils doivent choisir une
spйcialitй: S (Scientifique), ES (Йconomique et Sociale) ou L (Littйraire). А la fin du lycйe il y a le Bac
(Baccalaurйat). Pendant cet examen l’йlиve est
interrogй sur toutes les matiиres qu’il a йtudiйes, soit
par йcrit (le plus souvent), soit par oral.
Aprиs le lycйe, les йtudiants peuvent entrer
а l’universitй. Lа, on peut choisir entre beaucoup
de cursus diffйrents. Mais chaque cursus est divisй
de la mкme faзon : une Licence (3 ans), un Master
(2 ans) et un Doctorat (3 ans).
En France l’йcole est obligatoire jusqu’а 16 ans.
D ’ a p r и s http://cuissedegrenouille.blogspot.com
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35. Tu peux prouver à tes amis français que tu connais
bien le système de l’école maternelle française. Complète les phrases ci-dessous:

1. А l’вge de ... ans les enfants franзais vont а ... .
2. Ils y passent ... ans.
3. Cela commence par la petite section, puis viennent
... et ... .
4. Les enfants apprennent ... .
36. Parle des autres établissements du système scolaire
français. Utilise le modèle de l’ex. 35 et la grille de l’ex. 34.
37. Ton ami(e) français(e) voudrait savoir comment est
le système scolaire bélarusse. Parles-en. Voici le plan
pour t’aider:

1. Jardin d’enfants (вge d’entrйe, durйe, occupations)
2. Йcole primaire (вge d’entrйe, durйe, matiиres
йtudiйes)
3. Йcole secondaire (вge d’entrйe, durйe, matiиres
йtudiйes, examens а passer pour obtenir le brevet
de fin d’йtudes secondaires)
MON CARNET DE CORRESPONDANCE
38. Un élève bélarusse a un carnet où il note ses devoirs
et où les professeurs mettent les notes. Un collégien
français a un cahier de textes et un carnet de correspondance. Devine quelle est la différence entre eux. Lis
pour vériﬁer ta réponse.

Le cahier de textes aide le collйgien а organiser
son travail. А la fin de chaque cours, il y йcrit les
leзons а apprendre et les devoirs а faire. Parfois, il y
note le matйriel qu’il doit apporter pour un cours.
Правообладатель Вышэйшая школа
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Les collйgiens ont aussi un carnet de correspondance. Lа, le professeur principal note de diffйrentes
informations, par exemple, les sorties de la classe
ou les йvиnements importants du collиge. Les parents
de l’йlиve et les professeurs peuvent s’йcrire а propos
de son comportement, de son travail et de ses notes.
Le systиme de notation en France est suivant:
20–17 points = trиs bien
10–9 points = passable
16–15 points = bien
8–6 points = mauvais
14–13 points = assez
5–0 points = trиs maubien
vais
12–11 points = moyen
39. Quelles sont tes notes d’après le système français?
40. Est-ce que vos professeurs vous punissent à l’école?
Pour quelles raisons? Comment?
41. Lis le texte pour savoir comment on punit les élèves
dans des collèges français.

Punitions scolaires
La punition а l’йcole est une sanction qu’on donne
а un йlиve quand il ne respecte pas certaines rиgles
(manque de travail, indiscipline, etc.). Voici la liste
des punitions scolaires:
a) l’inscription sur le carnet de correspondance
de l’йlиve;
b) l’excuse orale ou йcrite;
c) la recopie de lignes un certain nombre de fois;
d) la privation d’une rйcrйation;
e) le devoir supplйmentaire;
f) la retenue (appelйe aussi «la colle») pour faire
un devoir ou un exercice non fait;
24
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g) l’exclusion de l’йlиve hors de la classe;
h) l’exclusion dйfinitive de l’йlиve du collиge.
On punit pour:
1) ne pas donner а l’йlиve l’envie de recommencer;
2) empкcher les autres de suivre son exemple;
3) rйparer l’erreur commise1 (quand c’est possible).
А savoir: on ne peut pas donner а un йlиve une
note de 0 pour un motif disciplinaire.
42. Trouve les équivalents français pour les punitions
suivantes:

1) оставление после уроков для выполнения несделанного упражнения, задания / пакіданне пасля
ўрокаў для выканання нязробленага практыкавання, задання;
2) устное или письменное извинение / вуснае ці
пісьмовае прабачэнне;
3) лишение перемены / пазбаўленне перапынку;
4) исключение из школы / выключэнне са школы;
5) переписывание фраз определённое количество
раз / перапісванне фраз пэўную колькасць разоў;
6) запись в дневник ученика / запіс у дзённік вучня;
7) дополнительное задание / дадатковае заданне;
8) удаление из класса / выдаленне з класа.
43. Quelles sont les règles des punitions scolaires
en France? Justiﬁe ta réponse.

1. Est-ce qu’un йlиve indisciplinй peut recevoir un
«zйro»?
2. Est-ce qu’il doit s’excuser auprиs du professeur?
1

rйparer l’erreur commise – исправить совершённую оплошность / выправіць учынены промах
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3. Est-ce qu’on apprend aux parents que leur enfant
ne respecte pas les rиgles de l’йcole?
4. Est-ce qu’on punit un йlиve pour donner envie aux
autres йlиves de faire la mкme chose?
5. Est-ce qu’on peut punir un йlиve qui n’a pas fait
son devoir?
6. Est-ce qu’on peut priver de rйcrйation un йlиve
qui travaille mal?
44. Réponds et donne des exemples. Est-ce que dans
votre gymnasium ...

1. ... le professeur peut faire une inscription sur
le carnet de l’йlиve?
2. ... l’йlиve doit s’excuser auprиs du professeur
pour une faute commise?
3. ... on donne des lignes а recopier?
4. ... on peut priver les йlиves d’une rйcrйation?
5. ... on donne souvent le devoir supplйmentaire?
6. ... on peut retenir l’йlиve aprиs les classes pour
faire un exercice non fait?
7. ... on peut exclure l’йlиve hors de la classe au cours
d’une leзon?
8. ... on peut exclure l’йlиve du gymnasium pour une
faute trиs grave?
45. Mets-toi à la place du professeur et trouve une punition juste pour les fautes suivantes.

1. En classe de mathйmatiques, l’йlиve n’йcoute pas
le professeur.
2. L’йlиve a battu son copain de classe.
3. L’йlиve n’a pas fait son devoir.
4. L’йlиve a oubliй son cahier а la maison.
5. Pendant le contrфle, l’йlиve copie sur son voisin.
26
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6. L’йlиve a volй le porte-monnaie de son camarade
de classe.
7. En classe, l’йlиve joue sur son portable.
8. Pendant la rйcrйation, les йlиves ont jouй а la balle
et ils ont cassй une fenкtre.
9. L’йlиve est venu en retard.
10. L’йlиve refuse de donner son carnet au professeur.

LECTURE
IL ЙTAIT UNE FOIS1 UN SURVEILLANT...
46. A. Lis les phrases et devine de quoi on parlera dans
le récit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agnan est le premier de la classe.
Tu surveilleras tes camarades.
La porte s’est ouverte et le Bouillon est entrй.
On йtait tous assis а nos places et on ne disait rien.
Il va manger son livre d’arithmйtique.
Qui vient de dire зa?
Rйvisez vos leзons.

B. Déﬁnis les modes et les temps de verbes en gras.

le futur simple  le passй composй  le prйsent
 l’imparfait  le passй rйcent  l’impйratif  le futur
proche
47. Lis le récit et choisis le titre pour chaque partie.

1. L’arrivйe du directeur.
2. La leзon d’arithmйtique.
3. Une mauvaise nouvelle.
1

Il йtait une fois – Жил да был / Жыў ды быў
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4. Agnan va remplacer la maоtresse.
5. Monsieur Dubon se fвche.
Le Bouillon
A. Ce jour-lа monsieur Dubon, le surveillant, nous
a dit: «Votre maоtresse est malade». Et il nous
a conduits en classe. Le surveillant, on l’appelle
le Bouillon, parce qu’il dit tout le temps: «Regardezmoi dans les yeux!» Et dans le bouillon il y a des yeux1.
B. En classe, il nous a dit: «Je dois travailler avec
monsieur le Directeur. Alors, regardez-moi dans les
yeux et promettez-moi d’кtre sages». On a promis.
Puis le Bouillon a demandй qui йtait le meilleur
йlиve de la classe. «C’est moi, monsieur!» a dit Agnan. C’est vrai, Agnan est le premier de la classe, et
aussi le chouchou de la maоtresse. Nous, on ne l’aime
pas trop, mais on ne peut pas le battre parce qu’il
a des lunettes. «Bon, a dit le Bouillon, tu surveilleras
tes camarades. Rйvisez vos leзons». Agnan, tout content, est allй s’asseoir au bureau de la maоtresse et le
Bouillon est parti.
C. – Bien, a dit Agnan, prenez vos cahiers, nous allons faire un problиme.
Mais personne ne voulait l’йcouter et lui obйir.
Geoffroy a proposй de jouer а la balle. Et nous, on a
commencй а jouer entre les bancs.
Et tout а coup, le Bouillon est revenu et il nous
a dit:
– Pourquoi ne prenez-vous pas exemple sur votre
camarade Agnan? Il est sage, – et il est sorti.
– «Un fermier va au marchй, a dit Agnan. Dans
un panier, il a vingt-huit ufs…».
1

yeux – зд. жиринки, блёстки / тут кавалачкі тлушчу,
бліскаўкі
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– Il va manger son livre d’arithmйtique, avec
le fermier, les ufs et les lunettes! a criй Clotaire.
Alors, Agnan s’est mis а pleurer. Le Bouillon a ouvert la porte. On йtait tous assis а nos places et on
ne disait rien. Le Bouillon a regardй Agnan qui pleurait.
– Alors quoi? a dit le Bouillon. Si je reviens encore
une fois et que je vois quelque chose d’anormal,
je sйvirai1! et il est reparti.
D. Quand le surveillant n’est pas content, il donne
de drфles de punitions. Alors, nous avons dйcidй
d’кtre sages. Puis, on a entendu un petit bruit du cфtй
de la porte. Et quelqu’un a criй: «C’est le Bouillon!»
La porte s’est ouverte et le Bouillon est entrй, tout
rouge.
– Qui vient de dire зa? il a demandй.
– C’est Nicolas! a dit Agnan.
– Tu seras en retenue2! m’a dit le Bouillon.
Alors moi aussi, je me suis mis а pleurer.
– C’est pas lui, c’est Agnan qui a dit le Bouillon!
a criй Rufus.
– Bon, alors, a dit le Bouillon, vous serez tous
en retenue!
E. Tout le monde criait ou pleurait, quand le Directeur est entrй.
– Que se passe-t-il, le Bouil... Monsieur Dubon?
il a demandй.
– Je ne sais plus, monsieur le Directeur, a rйpondu
le Bouillon, je n’ai jamais vu зa! Jamais!
Le lendemain, la maоtresse est revenue, mais
le Bouillon a manquй.
D ’ a p r и s J.J. Sempй et R. Goscinny, Le Petit Nicolas
1

je sйvirai – я строго накажу / я строга пакараю
Tu seras en retenue! – Ты останешься после уроков! /
Ты застанешся пасля ўрокаў!
2
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48. Est-ce vrai ou faux?
Justiﬁe ta réponse par une phrase du texte.

1. Ce jour-lа ma maоtresse n’est pas venue parce
qu’elle йtait en vacances.
2. Le Bouillon, c’est le directeur de l’йcole.
3. Agnan est le meilleur йlиve de la classe.
4. La maоtresse et les copains aiment bien Agnan.
5. Pendant la leзon, les йlиves ont jouй а la balle.
6. Le Bouillon йtait content des йlиves.
49. Retrouve la suite correcte des actions.

1. Ce jour-lа, la maоtresse est tombйe malade.
2. Mais ils n’ont pas obйi.
3. Comme il devait travailler avec le directeur, il m’a
dit de surveiller mes camarades.
4. Heureusement, le lendemain la maоtresse est revenue.
5. Alors, monsieur Dubon s’est fвchй et il a voulu
nous mettre en retenue.
6. J’ai dit а mes copains de prendre les cahiers
et faire un problиme.
7. J’йtais trиs content de remplacer la maоtresse.
8. Voilа pourquoi c’йtait monsieur Dubon qui nous
a conduits en classe.
9. Quand monsieur Dubon est revenu, ils jouaient
au football.
10. Ce n’йtait pas juste, alors on a tous criй et pleurй.
50. Devine qui raconte cette histoire.
51. Raconte cette histoire de la part de Monsieur Dubon
ou dʼun élève de la classe.
Правообладатель Вышэйшая школа
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AUDIO
UNE LEЗON PARTICULIИRE
52. Es-tu fort en géographie? Fais le quiz pour savoir.

1. Le Japon est un pays ... .
a) d’Afrique
b) d’Asie
c) d’Amйrique
2. Sa capitale est ... .
a) Tokyo
b) Pйkin
c) Sйoul
3. Le plat traditionnel japonais est ... .
a) la pizza
b) le sushi
c) le cassoulet
4. Quand les Japonais йcrivent, ils utilisent ... .
a) l’alphabet latin
b) l’alphabet arabe
c) les hiйroglyphes []
5. L’origami c’est ... .
a) une poйsie japonaise b) une chanson japonaise
c) une figure en papier pliй
53.  Écoute l’interview de Delphine, devine en quelle
classe elle est.

se dйfouler – дать выход энергии / даць выхад
энергіі
54.  Écoute l’interview encore une fois et choisis
la réponse correcte.

1. Oщ est-ce que Delphine fait ses йtudes?
a) а l’йcole maternelle
b) а l’йcole primaire
c) au collиge
2. En quelle classe est-elle?
a) en CE1
b) en CE2
c) en CM2
3. Qu’est-ce qu’on a fait cette semaine?
a) un spectacle
b) une excursion
c) un projet
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4. Quand est-ce qu’un Japonais est venu les voir?
a) lundi
b) mercredi c) vendredi
55. Regarde les images, choisis les activités des élèves
au cours de cette leçon, mets-les dans l’ordre correct.

1

3

2
5
4

6

7

8

56. Décris la leçon de Delphine sur le Japon.

RAPPEL
Pour dйcrire une suite des actions
D’abord...
Puis...
Ensuite...
Aprиs...
Enfin...
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LES BLAGUES DE TOTO
57.  Sais-tu qui est le héros des anecdotes françaises
sur l’école? C’est Toto. Écoute 4 histoires de Toto et dis
s’il est un bon élève.
58.  Écoute les histoires de Toto encore une fois
et marque le numéro de l’histoire où Toto ...

a)
b)
c)
d)

n’a pas fait son devoir;
pense que sa maоtresse ne l’aime pas;
n’a pas bien travaillй а la leзon d’arts plastiques;
n’a pas trиs bien rйcitй l’alphabet.

59. Prouve que Toto n’est pas très fort en ...

a) franзais; b) arts plastiques; c) mathйmatiques
Modиle: Je crois que Toto n’est pas trиs fort en
franзais parce qu’il ne sait pas ...
60. À ton avis, pourquoi Toto reçoit-il souvent de mauvaises notes?

CONVERSATION
DANS LA COUR DE RЙCRЙATION
61. Simon qui est en 6e au collège Jacques Prévert
raconte:

«Mardi matin, j’ai oubliй а la maison mon devoir
d’anglais. Je repars chez moi, mais mon devoir n’y
est pas parce que je l’ai fait chez mon cousin pendant
le weekend. Je retourne au collиge, je cours, mais
j’arrive en retard et sans mon devoir... »
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Mets-toi à la place de Simon et raconte la suite.
62.  Éсoute la conversation dans la cour de récréation du collège Georges Braque et dis qui parle.
63. Lisez à haute voix la partie de la conversation
où Claire présente son ami.
64. Un collégien français présente son ami(e) bélarusse
à des collégiens français. L’élève bélarusse répond aux
questions des collégiens français sur sa ville natale, son
école, ses études, etc.

Pour prйsenter
Je te (vous) prйsente ... (prйnom, nom)
Pour rйpondre
Enchantй(e). Ravi(e) de te (vous) connaоtre.

ÉCRIT
JE VOUDRAIS M’INSCRIRE
65. Karim parle à Ivan des activités extrascolaires qu’on
peut pratiquer au collège. Quelles sont ses activités?
Qu’est-ce qu’il faut faire pour y participer?

Dans notre collиge on peut pratiquer les sports
diffйrents: football, handball, gymnastique, athlйtisme, natation, etc. Pour faire du sport, tu dois
t’inscrire а une association sportive.
Le collиge propose aussi toutes sortes d’activitйs
de loisirs: club photo, club thйвtre, club informatique, club musique, club d’йchecs.
34
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Si tu es passionnй par les dinosaures, les pyramides ou le monde sous-marin, alors des encyclopйdies
pleines de photos et des revues spйcialisйes t’attendent
au C.D.I. Tu y trouveras aussi des ordinateurs connectйs а l’Internet. Si tu veux faire des recherches
ou communiquer avec d’autres enfants en France
ou dans le monde, tu n’as que t’inscrire au C.D.I.
66. Les collégiens français te demandent: «Quelles sont
tes activités extrascolaires? Qu’est-ce que tu fais pour
y participer?» Réponds à ces questions.
67. Si tu veux t’inscrire au C.D.I. ou à un club, on te demande de remplir un formulaire. Observe un exemple
de formulaire d’inscription. Comment faut- il le remplir?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM: DUVAL
Prénom: Patricia
Date de naissance: 10 mars 2002
Nationalité: Franзaise
Adresse: 18 rue du Capitaine
Code postal: 69003
Ville: Lyon
Adresse électronique:
patricia-duval@laposte.net
Téléphone: 0432 952471
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PROJET
DANS MON GYMNASIUM...
68. Remplis le formulaire dʼinscription pour tʼinscrire à la
Médiathèque française.
69. A. Chaque gymnasium a une histoire. Complète la
«carte d’identité» de ton gymnasium et présente-le.

Nom / numйro du gymnasium: ...
Fondй en: ...
Nombre d’йlиves: ...
Nombre de classes: ...
Adresse: ...
Tйlйphone: ...
Adresse йlectronique: ...
B. Fais l’excursion à travers ton gymnasium pour tes
ami(e)s français(es).

36
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Dossier 2

TOC TOC!
QUI HABITE ICI?

Chacun est roi en sa maison.
Proverbe franзais

Tu vas organiser le concours «Ma maison est la
plus originale». Pour cela, tu vas apprendre а dйcrire
une maison ou un appartement. Tu vas dйcouvrir
quelques habitations originales franзaises.

VOCABULAIRE
UN APPARTEMENT OU UNE MAISON?
1.  A. L’année passée tu as fait connaissance avec
Patricia Duval qui habite Lyon. Aujourd’hui elle te parle
de son appartement et de la nouvelle maison de son cousin Philippe. Écoute son récit et dis où Patricia préfère
vivre: dans un appartement ou bien dans une maison.

J’habite dans le centre ville de Lyon. Ma famille
loue un trois-piиces dans un vieil immeuble de quatre
йtages. Pour monter dans notre appartement qui se
trouve au quatriиme йtage il faut prendre l’ascenseur.
Nous avons un bel appartement meublй avec deux
chambres, une salle de sйjour, une cuisine, une
garde-robe, une salle d’eau et des toilettes.
Je partage ma chambre avec ma petite sur. Cette
chambre est assez spacieuse et elle donne sur la cour.
La chambre de nos parents donne sur la rue, elle est
plus petite, mais elle a un balcon.
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Mon cousin Philippe a de la chance: il a une chambre а lui seul. Ses parents viennent d’acheter une
nouvelle maison en banlieue lyonnaise. C’est une
maison individuelle avec un йtage. Au rez-dechaussйe, il y a trois chambres, une cuisine, une salle
de bains, un salon et une salle а manger. L’йtage n’est
pas amйnagй, il y a seulement un grenier oщ l’on met
toutes les choses qui ne servent plus.
Il y a aussi un beau jardin avec des arbres fruitiers
et des fleurs. Il y a un garage pour mettre la voiture.
Et sous la maison, il y a une petite cave pour garder
les lйgumes et les boissons.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

une garde-robe, un garage, un balcon, un salon,
des toilettes.
C. Lis l’explication des mots nouveaux:

nouveau (nouvel), nouvelle ≠ vieux (vieil), vieille –
Aujourd’hui, Hйlиne porte une nouvelle robe, je n’ai
jamais vu cette robe avant. Mais ses chaussures sont
vieilles, elle les porte depuis un an dйjа.
chambre (f) / piиce (f)
piиce (f): partie d’un appartement ou d’une maison –
Le salon est la plus belle piиce de la maison.
chambre (f): piиce oщ l’on dort – Dans mon appartement il y a trois piиces: deux chambres et un salon.
trois-piиces (m): appartement qui se compose de trois
piиces – Vous avez un trois-piиces? Et nous, on a
un deux-piиces.
maison (f) individuelle – Une maison individuelle
appartient а une famille.
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immeuble (m) – Un immeuble comprend plusieurs
appartements.
immeuble (m) – meuble (m) – meublй, -e = les mots
de la mкme famille
meuble (m): Il y a peu de meubles dans ma chambre:
un lit, un bureau, un placard et une chaise.
meublй, -e: avec des meubles – Mon appartement est
trиs bien meublй, il y a tout ce qu’il faut pour une vie
confortable.
ascenseur (m): machine qui sert а monter et descendre – J’habite au 8e йtage, c’est pourquoi je prends
toujours l’ascenseur.
salle (f) de sйjour = salon (m): piиce de la maison oщ la
famille se rйunit pour regarder la tйlй et qui sert aussi а recevoir des invitйs – Quand on a une fкte, on met
la table dans le sйjour.
salle (f) de bains – salle (f) d’eau: les deux servent а se
laver, mais dans la salle de bains il y a une baignoire
et dans la salle d’eau il n’y a qu’une douche.
grenier (m): йtage de la maison qui se trouve sous
le toit – Dans le grenier de ma grand-mиre on peut
trouver un tas de vieux livres.
cave (f): йtage qui se trouve sous la terre – Ma
grand-mиre garde ses confitures dans la cave de sa
maison.
louer qch: habiter dans un appartement qui n’est pas
ton appartement et payer de l’argent а son maоtre –
Est-ce que c’est votre appartement? – Non, nous louons cet appartement.
partager qch avec qn: avoir qch en commun – Pendant
le voyage, j’ai partagй mon compartiment avec trois
garзons de mon вge.
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spacieux, -se: grand – Le parking de notre maison
est trиs spacieux, il y a de la place pour toutes les
voitures.
donner sur qch: avoir vue sur qch – Les fenкtres
de ma chambre donnent sur la rue: je peux admirer
des voitures, des camions, des bus.
avoir de la chance: кtre heureux – Tu as eu de
la chance: tu as gagnй а la loterie.
banlieue (f): territoire autour d’une ville – Mon ami
habite en banlieue parisienne.
amйnagй, -e: qui a tout ce qu’il faut pour y vivre, travailler ou s’amuser – Notre terrain de sport est bien
amйnagй: on peut y jouer au football, au volley, au
basket et au tennis.
2. Lis le récit de Patricia et réponds.

1. Comment est la maison oщ habite Patricia?
2. Comment monte-t-elle au quatriиme йtage?
3. Quel appartement louent ses parents: un deuxpiиces ou un trois-piиces?
4. Qu’est-ce qu’il y a dans cet appartement?
5. Avec qui Patricia partage-t-elle sa chambre?
6. Comment est cette chambre?
7. Oщ donnent les fenкtres de la chambre de Patricia?
8. Oщ habite Philippe?
9. Qu’est-ce qui se trouve au rez-de-chaussйe de sa
maison?
10. Est-ce que l’йtage est amйnagй?
11. Oщ met-on les choses qui ne servent plus?
12. Oщ met-on la voiture?
13. Oщ garde-t-on les boissons?
14. Et oщ habites-tu?
40

Правообладатель Вышэйшая школа

DANS UNE MAISON
3. Regarde le plan de la maison et dis si c’est la maison
de Philippe. Justiﬁe ton avis.

4. Trouve sur ce plan:







la terrasse
la chambre
le couloir
les toilettes
la salle de bains
la salle а manger







le garage
le bureau
le grenier
le salon
le toit







le balcon
l’entrйe
l’escalier
la cuisine
la cave
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5. Regarde le plan de la maison et complète le récit
de Patricia par les mots de la liste: confortable, aménagé, porte, banlieue, cave, jardin, toilettes, cheminée, salon, chambres, cuisine, étages, terrasse, salle de bains,
garage.

La maison de ma tante se trouve en ... parisienne.
Sa maison est sans ..., il n’y a que le rez-de-chaussйe.
Autour de la maison, l’oncle a plantй un ... fruitier.
Pour entrer dans la maison, il faut ouvrir et passer par la ... .
Vous кtes voilа dans l’entrйe. А droite, se trouve
la ... . Ses fenкtres donnent sur la ... oщ ma tante aime
prendre une tasse de cafй en йtй. En hiver, on prйfиre
s’installer dans le ..., c’est а cфtй de la cuisine. Il y
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a une ..., et cela fait plaisir de rester au chaud prиs
du feu. Dans la maison de ma tante, il y a deux ... .
La plus petite est а mon cousin Bertrand, la plus
grande est а ma tante et mon oncle.
La maison de ma tante est ... . Il y a une ... et des
... sйparйs. Elles se trouvent а gauche de la porte
d’entrйe. Le sous-sol de la maison est bien ...: il y a un
... pour la voiture de l’oncle et une petite ... pour
garder les fruits et les lйgumes.
RAPPEL
prиs de = а cфtй de
а gauche de ≠ а droite de
devant ≠ derriиre
au milieu de ≠ autour de
en face de
entre ... et ...
6. Ton ami(e) français(e) vient chez toi cet été. Il (elle) ne
veut pas déranger1 ta famille. C’est pourquoi il voudrait
savoir si ton appartement (ta maison) est assez grand(e).
Fais le plan de ta maison (ton appartement). Pour la (le)
décrire, emploie les prépositions de lieu.

DANS MA CHAMBRE
7. Qu’est-ce qui se trouve dans la chambre de Philippe?
Associe les mots ci-dessous aux chiffres (voir la page 44).

Une table de chevet, un poster, une porte, une
chaise, une lampe, des rideaux, une tйlй, une commode, une armoire, un bureau, une chaоne Hi-Fi [ifi],
une йtagиre, un canapй, une moquette, un lit.
1

dйranger – беспокоить / турбаваць
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Modиle: Le numйro 1 c’est un poster.
8. Complète la description de cette chambre avec les
mots de la liste (Voir l’ex. 7).

Voici ma chambre. Elle n’est pas grande, mais il y
a tout ce qu’il me faut. А gauche de la porte d’entrйe,
il y a ... . Sur cette commode se trouve ... . En face,
vous voyez ... rouge oщ je m’installe pour regarder
mes йmissions prйfйrйes. А cфtй du canapй, il y a ...
et ... pour faire mes devoirs.
J’ai ... pour dormir, et а droite, ... avec ... pour
lire le soir. Au-dessus du lit, il y a ... pour y mettre
mes livres et prиs de la fenкtre, il y a ... pour garder
mes vкtements. Au-dessous de la fenкtre on voit ...,
j’aime beaucoup la musique moderne. J’aime aussi
le football, voilа pourquoi j’ai collй ... sur la porte
de ma chambre.
J’adore les couleurs vives! Alors, au plancher, il y
a ... verte а fleurs. Le papier peint est bleu. Et aux
fenкtres, il y a ... orange.
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9. Est-ce que tu aimes la chambre de Philippe? Prouve
qu’il y a tout ce qu’il faut dans cette chambre.

Modиle: Je crois que la chambre de Philippe est trиs
commode. Il y a un lit pour dormir.
10. Peut-être, il manque1 quelque chose dans cette
chambre? Qu’est-ce qui manque?

Modиle: А mon avis, il manque une lampe sur le bureau pour faire les devoirs.
11. Qu’as-tu appris sur les goûts et les activités de Philippe?

Modиle: Il y a une chaоne Hi-Fi et un baladeur dans
la chambre. C’est pourquoi je pense que Philippe
se passionne pour la musique et il fait de la danse.
12. Regarde les images et dis à qui appartiennent ces
trois chambres? Comment l’as-tu deviné ?

1

2

3

13. Imagine la chambre a) du Petit Nicolas; b) d’un pirate;
c) d’une fée.
14. Comment est-ce que ta chambre peut parler de toi?
Décris-la à tes ami(e)s.
1

il manque – не хватает / не хапае
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15. Aimes-tu ta maison (ton appartement)? Réponds aux
questions de tes ami(e)s français(es).

1. Oщ habites-tu: dans le centre ville, en banlieue,
а la campagne?
2. Est-ce que tu habites dans un appartement ou dans
une maison?
3. Est-ce que tu as un grand appartement (une grande
maison)?
4. Combien de piиces y a-t-il? Quelles sont ces piиces?
Comment sont-elles?
5. Que trouve-t-on dans chaque piиce?
6. Est-ce que tu as une chambre personnelle?
7. Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre?
8. Quels sont les avantages de ton appartement (ta
maison)?
9. Est-ce que tu veux habiter un autre appartement
(une autre maison)? Pourquoi?

GRAMMAIRE
VENEZ PENDRE LA CRЙMAILLИRE1!
16. Claire aime sa maison et elle la décrit dans son blog.
Malheureusement, il y a eu des problèmes avec son ordinateur. Le virus a bloqué le programme qui vériﬁe l’orthographe. Aide Claire à accorder les adjectifs.

J’habite une maison (individuel). Ma maison est
(ancien), assez (grand) et trиs (beau).
Nous avons trois chambres. La (premier) chambre
est а mes parents. Elle est toute (bleu). La (deuxiиme)
chambre est а ma sur. Elle est (rose et blanc).
1

pendre la crйmaillиre – праздновать новоселье / святкаваць наваселле
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La (troisiиme) chambre est а moi. Je n’ai pas de couleur (prйfйrй), alors chez moi, la moquette est (violet), les murs sont (jaune), les rideaux sont (marron),
le lit et les fauteuils sont (rouge). Je me passionne
pour la musique (moderne), voilа pourquoi ma chambre est (plein) de posters.
17. Monique parle de son appartement: «J’habite un bel
appartement en banlieue.»

Ma belle chambre donne sur un beau jardin plein
de beaux arbres et de belles fleurs.»
Observe, analyse et explique l’emploi des trois formes
de l’adjectif beau.

Pour dйcrire une personne ou une chose
une belle maison

un bel immeuble

un beau jardin

une nouvelle
maison

un nouvel
immeuble

un nouveau
jardin

une vieille
maison

un vieil
immeuble

un vieux jardin

deux belles maisons, trois nouveaux immeubles et quatre
vieux jardins

18. Mme Dubois est une vieille dame qui habite une vieille
maison. Son petit-ﬁls Bertrand est jeune et il aime tout
ce qui est nouveau. Bertrand a une amie qui s’appelle
Sophie. Elle est très belle et elle adore les belles choses.
Complète le récit sur ces trois personnages.

Madame Dubois habite la v... ville de Carcassonne.
Son v... appartement se trouve dans une v... maison
non loin de la basilique Saint-Nazare. La basilique
Saint-Nazare est une v... йglise qui date du XIe siиcle.
Madame Dubois adore se promener а travers les v...
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rues de Carcassonne. Elle admire la v... architecture
et surtout le pont V... qui traverse l’Aude1.
Bertrand vient d’emmйnager dans un n... appartement. Il a achetй de n... meubles, il a accrochй
de n... rideaux aux fenкtres. Il a vendu son v... ordinateur et il s’est offert un n... ordinateur portable. Il espиre trouver de n... amis dans son n...
immeuble.
La b... Sophie cherche un b... cadeau pour offrir а Bertrand qui
va pendre la crйmaillиre. Une b...
peinture? Un v... vase? Un n... album photo? Enfin, elle choisit
de b... tasses а cafй. Les tasses sont
vertes, comme la n... cuisine de Bertrand. Bertrand va кtre content!
19. Bertrand t’invite à pendre la crémaillère. Quel cadeau
voudrais-tu lui offrir?
20. Bertrand dit:

«Je suis trиs content. J’aime tous vos cadeaux.
Mais ma cousine Marie est capricieuse.
Pour Marie, une boоte de chocolats est un bon cadeau.
Mais un appareil photo est meilleur cadeau qu’une
boоte de chocolats.
Et un chien est le meilleur de tous les cadeaux.
Marie pense qu’un CD est un mauvais cadeau.
Mais une trousse d’йcolier est encore pire.
Une cassette vidйo est le pire de tous les cadeaux.»
1
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Observe, analyse et explique en russe ou bélarusse comment comparer des choses.

Pour comparer des personnes, des choses
+

–

bon(ne)
→ meilleur(e) → le (la) meilleur(e)
mauvais(e) → pire
→ le (la) pire

21. Et pour toi,
 quel

cadeau est meilleur: une boоte de chocolats
ou un appareil photo?
 quel cadeau est pire: un CD ou une cassette vidйo?
 quel est le meilleur de tous les cadeaux?
 quel est le pire de tous les cadeaux?
LA MEILLEURE HABITATION
RAPPEL
Pour comparer des personnes, des choses
Les degrйs de comparaison des adjectifs
le comparatif
La salle de bains est plus petite que la cuisine.
Ma chambre est aussi grande que la chambre
de mes parents.
La garde-robe est moins grande que le salon.
le superlatif
Le salon est la plus grande piиce de notre appartement.
Ma chambre est la moins grande de toutes les
chambres de notre maison.
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22. Réponds aux questions de tes ami(e)s français(es).

1. А ton avis, qu’est-ce qui est plus calme: la vie dans
le centre ville ou en banlieue?
2. Au Bйlarus, qu’est-ce qui est plus cher: un appartement ou une maison individuelle?
3. Pour un sportif, qu’est-ce qui est plus rapide:
monter l’escalier ou prendre l’ascenseur?
4. Qu’est-ce qui est plus clair: une chambre qui donne au nord ou une chambre qui donne au sud?
5. Selon toi, qu’est-ce qui est plus confortable
а dormir: un lit ou un canapй?
6. Qu’est-ce qui est moins confortable pour toi: une
chaise ou un fauteuil?
7. Pour garder les lйgumes, qu’est-ce qui est plus
froid: un frigo ou une cave?
8. Qu’est-ce qui est moins vaste: une armoire ou une
garde-robe?
23. Imagine un appartement en répondant aux questions
ci-dessous. Pose ces questions à tes ami(e)s. Compare
ton appartement imaginé avec les appartements imaginés par tes copains. Les mots entre parenthèses peuvent
t’aider.

1. А quel йtage se trouve ton appartement? (haut)
2. Quelle est la superficie de ton appartement?
(vaste)
3. Quelle est la tempйrature dans ton appartement?
(chaud)
4. Est-ce que tes voisins font beaucoup de bruit?
(calme)
5. Y a-t-il une salle de bains, une garde-robe, un balcon dans ton appartement? (confortable)
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6. Y a-t-il beaucoup de meubles dans ta chambre?
(meublй)
7. Oщ donnent les fenкtres de ta chambre? (clair)
24. Regarde les maisons ci-dessous. Laquelle est la meilleure, à ton avis?

1. de bйton

2. de pierre

4. de verre

5. de paille

3. de bois

6. de briques

25. Travaillez à deux. Comparez les six maisons. Posez
des questions l’un à l’autre d’après le modèle. N’oubliez
pas que le mot maison est du féminin! Répondez aux
questions.

Modиle:
– А ton avis, quelle maison est la moins solide?
– А mon avis, la maison de paille est la moins
solide.
Adjectifs а utiliser: beau, vieux, moderne, clair,
йcologique, pittoresque, chaud, grand, original, cher,
exotique.
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INFOS
DES MAISONS EXTRAORDINAIRES
26. Regarde le logo de «Ma maison est la plus originale
de France». À ton avis, de quoi s’agit-il: d’un ﬁlm, d’un
jeu télévisé, d’une publicité?
27. Lis pour bien répondre.

Le Samedi 27 Aoыt 2011
а 18 h 45, M6 a commencй
un grand concours tйlйvisй «Ma
maison est la plus originale
de France».
Chaque semaine, le jury
composй de trois experts visitait une rйgion de France а la dйcouverte de maisons
extraordinaires comme la maison piscine ou la maison thйвtre! Habitations ultra-modernes, йcologiques, industrielles ou ateliers d’artistes: le jury
a tout vu, tout testй, tout commentй!
Au total, on a choisi douze habitations pour participer а la finale nationale du 22 novembre. Au cours
de cette grande finale nationale, le public a йlu1 «La
maison la plus originale de France». Son propriйtaire
a remportй 10 000 euros.
P.S. M6, contente du succиs2 de la premiиre saison, a annoncй la deuxiиme saison pour 2013. La
premiиre йmission a eu lieu le 13 fйvrier 2013.
1

a йlu – выбрала (в результате голосования) / абрала
(у выніку галасавання)
2
succиs – успех / поспех
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28. Réponds aux questions.

1.
2.
3.
4.
5.

Quelle chaоne a diffusй cette йmission?
Qui a cherchй les maisons les plus originales?
Combien de maisons a-t-on choisies pour la finale?
Quand et qui a йlu la maison la plus originale?
Quel prix est-ce que le propriйtaire de la maison
a reзu?
6. Est-ce que cette йmission a eu du succиs?
29. Regarde les photos des 12 ﬁnalistes de l’émission.
À ton avis, quelle maison a-t-on élue «La maison la plus
originale de France»?

1. Maison sous
terre

2. Chalet
Louisiane

3. Maison
Hйlicoptиre

4. Ferme du
XVIIIe siиcle

5. Maison
Container

6. Ancienne
йcole

7. Maison
mйdiйvale

8. Atelier
de la forge

9. Maison
falaise
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10. Maison
futuriste

11. Serre
industrielle

12. Appartement
Bollywood

30. Regarde le vidéo sur http://www.leblogtvnews.com/
article-la-maison-la-plus-originale-de-france-voici-qui-agagne-video-89566597.html et dis si tu as bien deviné.
31. Regarde le reportage encore une fois et choisis la
bonne réponse.

1. Le propriйtaire1 de la maison s’appelle ... .
a) Paul
b) Olivier
c) Franзois
2. On a construit cette maison dans les annйes ... .
a) 60
b) 70
c) 80
3. La maison se trouve ... .
a) sous la terre b) sur l’eau
c) dans le ciel
4. Elle est ... .
a) en pierre
b) en bois
c) en bйton
5. On dit que la maison est «trиs lumineuse», c’est-аdire ... .
a) trиs confortable b) trиs chaude
c) trиs claire
6. Les «skydфmes» c’est une sorte de ... .
a) portes
b) fenкtres
c) fauteuils
32. Ton ami(e) français(e) ne sait pas quelle maison a gagné ce concours télévisé, décris-lui la maison d’Olivier.
33. Voudrais-tu visiter cette maison? Pourquoi?
1
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LECTURE
UNE MAISON EN CONSTRUCTION
34. Que faut-il avoir pour construire une maison? Classe
les mots ci-dessous en deux catégories: les matériaux
et les outils.

briques (f pl)

vitres (f pl)

pelle (f)

planches (f pl)

marteau (m)

clous (m pl)

seau (m)

bouton de
porte (m)

35. À ton avis, quel outil est le plus nécessaire? Quels
matériaux sont les plus nécessaires?
36. Lis la nouvelle histoire du Petit Nicolas pour apprendre si les garçons ont construit leur maison.

Notre maison
Dans le quartier il y a un terrain vague1, oщ l’on
joue avec les copains. Lа, on a dйcidй de construire
une maison pour nous.
1

un terrain vague – пустырь / пустка, пустэча
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Cet aprиs-midi, j’ai apportй ma pelle et mon seau
que j’avais а la plage, en vacances; Eudes a apportй
un marteau et Maixent avait un tas de clous dans
sa poche. Joachim et Clotaire n’ont rien apportй; Alceste est venu avec deux croissants, mais ce n’йtait
pas pour la maison, c’йtait pour lui. Rufus a apportй
un bouton de porte. Et puis Geoffroy est arrivй avec
une planche sous le bras.
– La maison, on la fait comment? a demandй
Eudes. Un ou deux йtages?
– Clotaire s’est mis а rire.
– Si on fait une maison а deux йtages, avec quoi
on va faire l’escalier?
– La maison, a dit Joachim, il faut la faire avec
deux piиces: une entrйe et un salon. Pour le salon,
je peux apporter le fauteuil qui est dans ma chambre.
Et puis on peut mettre des tableaux sur murs, et puis
un tapis par terre, et puis des lampes...
– Bon, ai-je dit, on ne va pas perdre du temps,
il faut faire notre maison!
Et avec ma pelle, j’ai commencй а creuser par
terre.
– Et pourquoi est-ce que tu fais un trou? m’a
demandй Joachim.
– Pour construire une maison, on commence par
faire un trou, ai-je rйpondu.
– La porte, on va la poser de ce cфtй, ici, a dit Rufus.
– Quelle porte? a demandй Geoffroy. Ce qu’il faut
commencer, c’est les murs1. Et il a mis sa planche par
terre, а cфtй de mon trou.
– Et comment tu vas entrer dans la maison, si tu
n’as pas de porte? a demandй Rufus.
1

56

c’est les murs – ce sont les murs
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– Je ne dis pas qu’il n’y aura pas de porte1,
a rйpondu Geoffroy. Je dis qu’on ne commence pas
une maison par la porte!
Alors Rufus a dit:
– Puisque c’est comme зa, je m’en vais2! Et
j’emporte le bouton de la porte.
– Ah oui? a dit Geoffroy. Eh bien! La planche,
je l’emporte aussi!
Et ils sont partis tous les deux, chacun de son cфtй.
Alors nous nous sommes regardйs, et puis nous
sommes partis, nous aussi.
C’est vrai: comment voulez-vous construire une
maison sans matйriaux?
D ’ a p r и s J.J.Sempй et R.Goscinny, Histoires inйdites
du Petit Nicolas, volume 2

37. Nicolas est revenu très triste à la maison et il a raconté ses mésaventures à sa mère. Imagine le récit de
Nicolas.

Maman, tu sais, avec les copains, nous avons
dйcidй de ... .
J’ai apportй ... . Eudes ... Maixent ... Joachim
et Clotaire ... Alceste ... Rufus ... Et Geoffroy ... .
Joachim a proposй... .
Moi, j’ai commencй а ... parce que ... .
Rufus a proposй de poser ... .
Geoffroy a voulu commencer par ... .
Alors, les deux garзons se sont disputйs.
Enfin, Geoffroy et Rufus ... . Nous aussi ... .
1

qu’il n’y aura pas de porte – что не будет двери / што
не будзе дзвярэй
2
Puisque c’est comme зa, je m’en vais – раз так, я ухожу /
кали так, я пайду
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38. D’après toi, quel est le rôle de chaque garçon dans
la construction? Donne ton opinion.

Eudes  Maixent  Joachim  Clotaire  Alceste
 Rufus  Geoffroy  Nicolas
patient – impatient
utile – inutile
travailleur – paresseux
Modиle: Je crois qu’Eudes йtait utile dans la construction car il a apportй un marteau et il a discutй
le plan de la maison.
39. Selon toi, pourquoi les garçons n’ont-ils pas construit
leur maison?

AUDIO
LA MAISON LA PLUS SOLIDE
40.  A. Écoute le début du conte et dis pourquoi les
trois petits cochons sont allés construire leurs maisons.

Puis-je avoir ... ? – Можно ли мне… ? / Ці можна
мне… ?
41.  Réécoute cette partie du conte et dis quelles maisons les petits cochons ont construites.
42. À ton avis, quelle est la meilleure maison pour un cochon? Pourquoi?
43. Trouve le contraire des actions.

construire (participe
passй – construit)
 partir (participe
passй – parti)
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revenir (participe passй –
revenu)
 descendre (participe passй – descendu)
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monter
commencer




finir (participe passй – fini)
dйtruire (participe passй –
dйtruit)

44. Complète les phrases en mettant les verbes ci-dessus au passé composé.

1. Paul a ... un chвteau de sable, mais Pierre a ...
cette maison.
2. Mon pиre est ... pour la France et il est ... huit
jours plus tard.
3. Monique est ... au troisiиme йtage pour appeler
Zoй. А ce moment-lа, Zoй est ... dans la cour pour
aller se promener avec Monique.
4. Hier, nos cours ont ... а 8 heures et ils ont ...
а 13 heures.
45.  Écoute la ﬁn du conte Les Trois Petits Cochons
et dis pourquoi le loup a voulu détruire les maisons des
petits cochons.

une
йchelle

frapper
а la porte

un chaudron

souffler

46. Est-ce vrai ou faux?

1. D’abord le loup a voulu manger le petit cochon qui
habitait dans la maison de bois.
2. Pour dйtruire la maison, il a soufflй trиs fort.
3. Le petit cochon s’est cachй chez son frиre qui habitait la maison de paille.
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4. Le loup a dйtruit la deuxiиme maison aussi.
5. Il a mangй deux petits cochons.
6. La maison de briques йtait la plus solide, voilа
pourquoi le loup n’a pas pu la dйtruire.
7. Le loup a voulu entrer dans la maison par
la fenкtre.
8. Il est tombй dans un chaudron avec de l’eau
chaude.
9. Il est parti et il n’est jamais revenu.
47. Raconte cette histoire de la part du loup et de la part
du troisième cochon.
48. Le proverbe chinois dit: «Maison de paille où l’on rit
vaut mieux qu’un palais où l’on pleure». À ton avis,
qu’est-ce qui rend la maison heureuse1?

CONVERSATION
DU CALME!
49.  A. Écoute deux conversations et dis où se passe
l’action: en banlieue ou dans le centre ville?
50. Dans les conversations les gens expriment leurs
émotions. Réécoute les conversations et réponds aux
questions. Puis lis la transcription et vériﬁe tes réponses.

1.
2.
3.
4.

Qui est inquiet(-иte)? Pourquoi?
Comment est-ce qu’on exprime son inquiйtude?
Qu’est-ce qu’on dit quand on proteste?
Que dit-on pour rassurer?
1

rend la maison heureuse – дeлает дом счастливым / робiць дом шчаслівым
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51. Ton petit frère joue à l’ordinateur, mais tu dois étudier tes leçons. Proteste!

Pour protester
Зa suffit, non!
Tu arrкtes (vous arrкtez)!
J’en ai assez!
52. Ta sœur ne trouve pas sa tablette tactile et elle est
inquiète. Rassure-la.

Pour montrer son inquiйtude
et son йtonnement
C’est curieux! C’est bizarre!
C’est drфle!
Pour rassurer
Ne t’inquiиte pas! Du calme!
DANS LE CENTRE VILLE OU EN BANLIEUE?
53. Philippe aime vivre en banlieue, dans une maison
individuelle. Patricia préfère son appartement dans le
centre ville. Parmi les arguments ci-dessous, trouve
ceux qui sont à Patricia et ceux qui sont à Philippe.

1. On n’a pas besoin de voiture car il y a beaucoup
de transports en commun.
2. On a un garage, donc on sait toujours oщ laisser
la voiture.
3. On peut faire le barbecue dans le jardin.
4. C’est plus calme, l’air est plus frais.
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5. Mon trajet а l’йcole me prend deux ou trois minutes.
6. On peut cultiver des fruits et des lйgumes.
7. On n’entend pas les voisins.
8. Il y a beaucoup de distractions: cinйmas, thйвtres,
musйes, discothиques.
9. Il y a un marchй et beaucoup de magasins pour
acheter tout le nйcessaire.
10. Il y a beaucoup de place, chacun peut avoir sa
chambre.
11. Ce n’est pas grand, voilа pourquoi le nettoyage ne
prend pas beaucoup de temps.
54.  A. Philippe aime sa nouvelle maison. Mais il y
a une chose qui lui déplaît. Écoute la conversation pour
apprendre.
55. Lis la conversation de Patricia et Philippe. Réﬂéchis
à quoi servent les mots en gras.

Patricia: Philippe, dis-moi la vйritй! Est-ce que tu as
aimй ta nouvelle maison?
Philippe: Bien sыr, Patricia, elle est super! Il y a plus
de place et chacun peut avoir sa chambre.
Patricia: Mais le nettoyage d’une maison doit prendre
beaucoup de temps.
Philippe: Et le jardinage aussi, зa prend du temps.
En revanche, on a toujours des lйgumes frais.
Patricia: En ville, il y a un marchй et beaucoup de
magasins pour acheter tout le nйcessaire. En plus,
il y a beaucoup de distractions: cinйmas, thйвtres,
musйes, discothиques.
Philippe: Pourtant, moi, j’adore faire le barbecue
dans le jardin ou je prйfиre bien me promener dans
la forкt.
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Patricia: Ah! Зa oui! L’air est plus frais а la campagne.
Philippe: Et puis, la vie est plus calme ici. On n’entend
pas ses voisins, il n’y a pas de circulation.
Patricia: D’un autre cфtй, il y a peu de transports
en commun а la campagne. Donc, il faut avoir une
voiture pour aller au travail ou а l’йcole.
Philippe: Tu as raison. Pour aller а l’йcole, je dois
me lever а 6 heures du matin. C’est la seule chose
qui me dйplaise.
56. Les mots en gras s’appellent les connecteurs logiques. Il nous aident à bien argumenter. Trouve les connecteurs logiques qui marquent l’addition et ceux qui
marquent l’opposition.

Addition
+

Opposition
↔

et, ...

mais, ...

57. Julie parle de son appartement. Complète les phrases
par des connecteurs logiques d’addition ou d’opposition (plusieurs variantes sont possibles).

Notre appartement se trouve dans un immeuble
ancien de quatre йtages. Nous n’avons pas d’ascenseur, ... le vieil escalier en bois est trиs pittoresque.
Notre appartement n’est pas grand ... il est trиs
confortable. Nous avons deux petites chambres ...
un salon pour recevoir des invitйs. Il y a ... une cuisine, et une salle de bains avec des toilettes.
Les fenкtres de ma chambre donnent sur la rue.
D’un cфtй, c’est bien, car la vue sur la ville est super.
..., il y a beaucoup de soleil, donc il fait souvent trиs
chaud. ..., il y a beaucoup de voitures dans la rue,
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ce bruit m’empкche de faire mes devoirs l’aprиs-midi
... de m’endormir le soir.
58. Es-tu content(e) de ta chambre? Parle de ses «pour»
et «contre». N’oublie pas d’employer des connecteurs
logiques. Voici quelques idées pour t’aider.

1. Est-ce que tu as une chambre pour toi seul(e) ou tu
la partages avec quelqu’un?
2. Oщ donnent les fenкtres? Que vois-tu par
la fenкtre? Y a-t-il beacoup de bruit?
3. Est-ce que ta chambre est grande ou petite, claire
ou sombre?
4. Est-elle bien meublйe? bien amйnagйe?
5. Oщ dors-tu? Oщ fais-tu tes devoirs?
6. As-tu la tйlй, un ordinateur, l’accиs а Internet
dans ta chambre?

ÉCRIT
UN ЙCHANGE SCOLAIRE1
59. A. Ton gymnasium organise un échange scolaire.
Tu reçois la lettre d’un garçon qui va vivre chez toi. Lis
la lettre et dis qui est ton correspondant.

Lyon, le 19 octobre 20...
Cher ami (Chиre amie),
Je m’appelle Philippe, et je suis ton correspondant, c’est-а-dire que je vais habiter chez toi pendant notre sйjour au Bйlarus. J’ai 12 ans, je suis
en 6e, je me passionne pour la musique rap, je fais
du judo et je collectionne des voitures miniatures.
Et toi, а quoi t’intйresses-tu?
1
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un йchange scolaire – школьный обмен / школьны абмен
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Je suis si impatient de partir а la dйcouverte de
votre pays! On dit qu’il fait trиs froid chez vous.
Peux-tu me dire quel temps il va faire au dйbut novembre? Je ne sais pas quels vкtements je dois choisir pour ce voyage.
Il y a encore une chose que je voudrais te demander. Est-ce que je vais avoir une chambre а moi
seul ou je vais partager ta chambre? Y a-t-il un ordinateur avec l’accиs а Internet chez toi? Pour moi,
c’est trиs important, car je vais devoir travailler
mкme pendant les vacances.
Pour le moment, je ne te connais pas du tout
et je ne sais pas quel cadeau de France va te faire
plaisir. Si tu as besoin de quelque chose, n’hйsite
pas а1 me le demander.
J’espиre qu’on va faire bientфt notre connaissance. J’attends ta rйponse avec impatience.
Amicalement
Philippe
60. Relis la lettre pour répondre à ces questions.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment le garзon a-t-il commencй la lettre?
Comment a-t-il fini la lettre?
Peux-tu diviser la lettre en parties?
De quoi s’agit-il dans chaque partie?
Quelles questions Philippe a-t-il posйes?
Comment peux-tu rйpondre aux questions de Philippe?

61. Réponds à la lettre de Philippe. Pour parler du futur,
emploie le futur proche (aller au présent + inﬁnitif).
1

n’hйsite pas а – не стесняйся / не саромейся
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PROJET
MA MAISON EST LA PLUS ORIGINALE
62. Organisez le concours en classe.

1. Imagine une maison originale.
2. Dessine-la.
3. Dйcris-la d’aprиs ce modиle:
a) Oщ se trouve cette maison?
b) En quels matйriaux est-elle?
c) Quelle forme a-t-elle?
d) Combien d’йtages a-t-elle?
e) Est-ce une maison confortable, chaude, claire,
etc.?
f) Y a-t-il beaucoup de piиces dans cette maison?
g) Oщ donnent ses fenкtres?
h) Qui habite cette maison?
4. Prйsente ton projet en classe.
5. Votez pour le meilleur projet.
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Dossier 3

POUR LA PROPRETЙ
DU MЙNAGE

La propretй est la moitiй de la santй.
Proverbe slovaque

Tu vas faire le grand nettoyage. Pour cela tu vas
apprendre а parler de tes tвches mйnagиres. Tu vas
dйcouvrir la rйpartition des tвches mйnagиres dans
les familles franзaises.

VOCABULAIRE
LES TВCHES MЙNAGИRES CHEZ LES DUVAL
1.  А. Écoute le récit et dis si Patricia et sa sœur
aident leur mère.

Dans la famille Duval les tвches mйnagиres sont
bien partagйes.
Comme le pиre de Patricia est cuisinier, c’est lui
qui fait la cuisine. Une fois par semaine il va а l’hypermarchй pour faire les courses et il sort la poubelle
tous les matins.
La mиre de Patricia fait le mйnage. Elle
йpoussette, passe l’aspirateur et lave le sol dans tout
l’appartement sauf dans la chambre de ses filles. Elle
nettoie le carrelage et la baignoire dans la salle
de bains et elle fait les vitres. C’est aussi elle qui lave
et repasse le linge.
Patricia fait sa chambre elle-mкme. En plus, aprиs
chaque repas, elle lave et essuie la vaisselle et balaie
le sol de la cuisine.
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Alice, la petite sur de Patricia, n’a que cinq ans,
mais elle aide dйjа ses parents. Alice met le couvert
avant les repas et elle dйbarrasse la table aprиs les repas. Elle arrose les plantes, elle fait elle-mкme son lit
et elle range ses jouets et ses vкtements.

Mots nouveaux
В. Devine le sens du mot: l’hypermarchй.
С. Lis l’explication des mots nouveaux:

comme = parce que – Comme sa mиre rentre tard,
Hйlиne prйpare le dоner elle-mкme.
sauf = exceptй – А l’йcole, j’aime toutes les matiиres
sauf la physique.
faire le mйnage:

passer
l’aspirateur

faire les vitres
68

laver le sol

nettoyer
le carrelage

balayer
le sol

йpousseter

nettoyer la baignoire
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tвche (f) mйnagиre: travail qu’il faut faire а la maison – Quelles sont les tвches mйnagиres que vous
n’aimez pas? – Je n’aime pas laver la vaisselle.

mettre
le couvert

dйbarrasser
la table

laver (faire)
la vaisselle

ranger ses
jouets

faire les
courses

essuyer
la vaisselle

laver le linge

sortir la poubelle

ranger ses
vкtements

faire la cuisine

repasser
le linge

faire son lit
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partager les tвches mйnagиres: dйcider qui va faire
quoi dans la maison – Mes parents ont partagй les
tвches mйnagиres: maman s’occupe du linge et des repas, papa fait le mйnage.
faire sa chambre: faire le mйnage dans sa chambre –
Paul, as-tu dйjа fait ta chambre? demande maman. –
Oui, j’ai dйjа rangй mes jouets et mes vкtements.
2. Lis le texte (l’ex. 1) et dis qui doit faire quoi dans la famille Duval. Regarde les images ci-dessus.

Modиle: C’est la mиre qui doit passer l’aspirateur.
3. À 5 ans, la petite Alice sait déjà mettre le couvert
et débarrasser la table, ranger ses livres et ses vêtements. Et toi, qu’est-ce que tu sais faire? Regarde les
images et réponds.

Modиle: Moi, je sais faire les courses, ...
4. Ce weekend, ce sont Patricia et Alice qui vont faire
le ménage dans tout l’appartement. Qu’est-ce qu’elles
vont faire? Tous les verbes sont confondus! Retrouve
le bon verbe pour chaque phrase.

Patricia va йpousseter l’aspirateur et ranger
le sol dans tout l’appartement. Alice va dйbarrasser
son lit, essuyer ses jouets et ses vкtements. Il faut
penser aussi а la cuisine. Alice va mettre la table
aprиs le petit dйjeuner et Patricia va nettoyer
et balayer la vaisselle et laver la poubelle. Puis, elle
va s’occuper de la salle de bains. Lа, elle va arroser
la baignoire et le carrelage. Aprиs, Alice doit repasser les plantes.
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5. Que faut-il faire si (s’) ... ?

a) aprиs le dйjeuner, il y a beaucoup de vaisselle sale
sur la table
b) les meubles sont couverts de poussiиre
c) il y a des miettes1 de pain sur le tapis
d) la baignoire est sale
e) ton pиre a oubliй d’acheter du pain pour le dоner
f) ton frиre a jetй tous ses jouets par terre
g) les plantes commencent а jaunir
h) ta mиre est malade, elle ne peut pas prйparer
le dоner
DE BONNES EXCUSES
6. Patricia dit: «Comme il y a des miettes de pain sur le tapis je vais passer l’aspirateur.» Sa sœur Alice dit: «Je vais
passer l’aspirateur parce qu’il y a des miettes de pain sur
le tapis.»
Compare les deux phrases. Réﬂéchis quelle est la différence de l’emploi de «comme» et «parce que» et explique-la en russe ou en bélarusse.

Pour exprimer la cause
Comme ... , ... .
... parce que ... .
7. Exprime la cause des actions. Complète les phrases
avec «comme» ou «parce que».

1. ... nous avons des invitйs ce soir, il faut faire
de l’ordre dans ma chambre.
1

miettes – крошки / крошкі
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2. C’est moi qui prйpare le dоner ce soir ... ma mиre
va revenir trиs tard.
3. ... ma petite sur a jetй tous mes livres par terre,
je dois les ranger sur l’йtagиre.
4. ... le pиre a oubliй de sortir la poubelle, c’est moi
qui vais le faire.
5. Je vais repasser la chemise de mon frиre ... il ne
sait pas repasser lui-mкme.
6. ... je dйteste balayer, je vais passer l’aspirateur.
7. Ma mиre ne me laisse pas faire les vitres ... nous
habitons au dixiиme йtage.
8. Quand je lave la vaisselle, ma petite sur l’essuie
... elle aime m’aider.
8. Hélène est paresseuse. Mais elle sait toujours trouver de bonnes excuses. Réponds à sa place aux questions de sa mère.

Modиle:
– Hйlиne, pourquoi n’as-tu pas lavй la vaisselle?
– Je n’ai pas lavй la vaisselle parce que j’ai trop
de devoirs а faire.
(Comme j’ai trop de devoirs а faire, je n’ai pas lavй
la vaisselle.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Pourquoi n’as-tu pas arrosй les plantes?
Pourquoi n’as-tu pas balayй le sol?
Pourquoi n’as-tu pas dйbarrassй la table?
Pourquoi n’as-tu pas rangй tes vкtements?
Pourquoi n’as-tu pas repassй ta robe?
Pourquoi n’as-tu pas fait les courses?
Pourquoi n’as-tu pas fait ton lit?
Pourquoi n’as-tu pas sorti la poubelle?
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9. Y a-t-il des tâches ménagères que tu n’accomplis jamais? Pourquoi?

C’EST MOI QUI...
10. A. Les enfants parlent de leurs tâches ménagères.
Lis et dis qui aide le plus (le moins) ses parents.

Dmitri: Je ne fais pas grand-chose а la maison. En fait,
ma mиre prйfиre faire le mйnage toute seule parce
que moi, je casse tout. Peut-кtre je vais aider mon
pиre dans le jardin ce weekend.
Anne: D’habitude, c’est moi qui fais la cuisine le soir,
mais samedi dernier, j’ai fait tout le mйnage parce
que ma mиre йtait malade. C’йtait fatigant!
Nastia: Je fais mon lit tous les jours, bien sыr; et je
fais souvent la vaisselle. Mais je ne m’occupe
jamais du linge ni du repassage.
Paul: D’habitude, ce sont mes parents qui font
le mйnage parce que j’ai trop de devoirs а faire.
Mais parfois je passe l’aspirateur dans ma chambre
et je fais mon lit.
Lydie: Je n’aime pas sortir la poubelle et je dйteste
travailler dans le jardin. Sauf зa, je suis toujours
contente d’aider maman. Ce weekend, par exemple,
c’est moi qui vais mettre et dйbarrasser la table,
faire la cuisine et faire la vaisselle.
Pauline: Nous vivons а la campagne, voilа pourquoi
il y a toujours beaucoup de choses а faire. Comme
tous les enfants, je fais le mйnage et je fais les
courses. Mais il y a aussi des travaux saisonniers.
Au printemps, j’aide ma mиre а semer et а planter,
en йtй, j’arrache les mauvaises herbes; en automne,
je rйcolte les fruits. Je sais tout faire, mкme traire
les vaches!
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B. Devine qui peut dire ces phrases. Dmitri? Anne? Nastia? Paul? Lydie? ou Pauline?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D’habitude, je n’aide pas ma mиre.
Moi, je sais tout faire!
Si ma mиre est malade, c’est moi qui fais le mйnage.
Je vais beaucoup faire pour aider ma mиre ce weekend.
Laver le linge, ce n’est pas pour moi!
C’est moi qui prйpare le dоner.
Je vais faire du jardinage samedi.
Le jardinage? Oh non, j’ai horreur de зa!

C. Tire au sort un des personnages ci-dessus et présente-le en classe. Tu peux ajouter tes propres idées.
Tes copains vont deviner de qui tu parles.
11. Et toi, qu’est-ce que tu aimes faire à la maison?
Y a-t-il des tâches ménagères que tu détestes?

UN MЙNAGE EN UN ЙCLAIR
12. Le sondage: Champion de ménage dans la classe.
Prépare la liste des tâches ménagères. Ensuite, fais la
grille. Puis, demande à tes copains comment ils aident
leurs parents. Réponds à leurs questions.

aider qn а faire qch – помогать кому-либо
сделать что-либо / дапамагаць каму-небудзь
зрабiць што-небудзь
Modиle:
– Est-ce que tu aides ta mиre а laver la vaisselle?
– Oui, j’aide ma mиre а laver la vaisselle.
– Non, je n’aide pas ma mиre а laver la vaisselle.
74

Правообладатель Вышэйшая школа

13. Tu as une grand-mère qui a une maison à la campagne. Comment vas-tu l’aider pendant les vacances
d’été?
14. La chambre de Michel est en désordre. Il va faire
le ménage. Qu’est-ce qu’il doit faire? Donne ton avis.

Modиle: Tout d’abord, il faut ramasser tous les livres.
Ensuite, il doit mettre les livres sur ... . Puis, ...
Et enfin, tout est en ordre.
15. Ce soir, tu as des invités. Tu dois faire le ménage
dans tout l’appartement (toute la maison). Qu’est-ce que
tu vas faire? Peut-être tes sœurs ou frères vont t’aider?
Demande de l’aide. Partagez les tâches.

Pour demander de l’aide
Tu peux..., s’il te plaоt?
Vous pouvez ..., s’il vous plaоt?
Tu veux bien..., s’il te plaоt?
Vous voulez bien ..., s’il vous plaоt?
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POUR NOUS FACILITER LA VIE
16. A. C’est Monsieur Duval qui passe le plus de temps
dans la cuisine. Te rappelles-tu qu’il est cuisinier? Il adore sa cuisine et croit qu’il y a tout le nécessaire. Es-tu
d’accord? Observe le dessin et réponds aux questions.

1. А ton avis, est-ce que la cuisine des Duval est
grande ou petite?
2. Est-elle bien йquipйe?
3. Y a-t-il beaucoup de placards pour garder la vaisselle?
4. Oщ peut-on garder les produits alimentaires?
5. Oщ peut-on laver la vaisselle?
6. Oщ se trouve la fenкtre?
7. A-t-on une cuisiniиre йlectrique ou bien une
cuisiniиre а gaz?
8. Comment est la table de cuisine: ronde ou carrйe?
9. Combien y a-t-il de tabourets dans la cuisine?
les placards

le robinet
le congйlateur

la cuisiniиre

le rйfrigйrateur
la table
de cuisine
le plan de
travail

le tabouret

le four

le lave-vaisselle

B. Est-ce que votre cuisine est pareille ou différente?
Comment est-elle? Décris-la. Les questions de l’exercice précédent peuvent t’aider.
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17. Qu’est-ce qu’il te faut pour faire le ménage dans la
cuisine?

une
poubelle

des
torchons

un seau

un balai

des
йponges

une
vadrouille

des gants
de caoutchouc
[kautu]

une
serpilliиre

des
nettoyants

18. A. Ce sont les appareils électroménagers qui nous
aident à accomplir les tâches ménagères. Monsieur Duval montre ses appareils électroménagers. Regarde et
retrouve le nom de chaque appareil.
Il y a un aspirateur, une bouilloire, une cafetière, une cuisinière, un fer à repasser, un four à micro-ondes, une friteuse, un grille-pain, une hotte aspirante, un lave-linge,
un mixeur, un moulin à café, un robot de cuisine.

1

4

2

3

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

B. Et quels appareils électroménagers y a-t-il dans votre
cuisine?
19. Avez-vous tous ces appareils électroménagers chez
vous?

Modиle: Nous avons tous ces appareils йlectromйnagers sauf le lave-vaisselle.
servir а faire qch – служить для чего-либо /
служыць для чаго-небудзь
20. Quel appareil électroménager sert à... ?

1. moudre du cafй
2. prйparer le repas
3. conserver les produits
4. battre des ufs
5. bouillir de l’eau
78

6. faire le mйnage
7. rйchauffer les repas
8. couper et rвper des
fruits et des lйgumes
9. chasser les mauvaises
odeurs de la cuisine
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se servir de qch – пользоваться чем-либо /
карыстацца чым-небудзь
21. Te sers-tu souvent de ces appareils? Pour quoi faire?

Pour exprimer la frйquence
100 % toujours
souvent
parfois
rarement
0 % jamais
Modиle: Je me sers rarement d’un fer а repasser pour
repasser le linge.
22. Fais la liste des 5 appareils électroménagers les plus
utiles, d’après toi. Justiﬁe ton choix.

UN DОNER PRESQUE PARFAIT
23. Vous avez des invités à la maison. Tu dois aider
ta mère à mettre le couvert. Peux-tu bien répondre à сes
questions?

1. Qu’est-ce qu’on met d’abord: une assiette creuse
ou une assiette plate?
2. Oщ met-on la cuillиre а soupe: а gauche ou а droite
de l’assiette?
3. Oщ met-on la cuillиre а dessert: en haut ou en bas
de l’assiette?
4. Qu’est-ce qui se trouve plus loin de l’assiette: une
fourchette а viande ou une fourchette а poisson?
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5. S’il y a trois verres, quel verre se trouve а gauche:
le plus grand ou le plus petit?
6. Oщ met-on l’assiette а pain: а gauche ou а droite
de l’assiette?
24. Regarde l’image ci-dessous et vériﬁe si tu as bien
répondu.

couteau
а fromage

assiette
а pain

verre а eau

cuillиre
а dessert

couteau а viande
couteau
а poisson

cuillиre
а soupe
fourchette
а poisson

assiette plate
fourchette
а viande

assiette creuse

assiette de
prйsentation

25. Aujourd’hui, au déjeuner, il y a de la salade de tomates comme entrée, un steak frites comme plat principal et un gâteau au chocolat comme dessert. Explique
comment tu vas mettre les couverts. Attention! Réﬂéchis
bien de quoi on va avoir besoin (par exemple, on ne met
pas d’assiette creuse s’il n’y a pas de soupe).

servir qch – подавать на стол / падаваць на стол
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26. Il y a encore de la vaisselle à mettre sur la table. Devine ce qu’on sert dans cette vaisselle: un beurrier, une
soupière, un saladier, une cafetière, une théière, un sucrier, une salière, une saucière, un crémier, un poivrier

Modиle: beurrier → beurre: Dans un beurrier on sert
du beurre.
27. Ta mère te demande de mettre la table pour le petit déjeuner. Réﬂéchis et dis ce que tu vas mettre sur la table.

GRAMMAIRE
C’EST LE GRAND NETTOYAGE
28. Aujourd’hui, c’est le grand nettoyage dans la cuisine
de la famille Duval. Donc, il faut tout nettoyer. Qu’est-ce
qu’on fait?

Maman dit: «Je nettoie les placards.
Patricia, tu nettoies le plan de travail.
Alice nettoie la table et les tabourets.
Papa et moi, nous nettoyons le frigo.
Les filles, vous nettoyez la cuisiniиre
йlectrique.
Les parents nettoient le carrelage.»
29. Observe et explique en russe ou bélarusse quelle est
la particularité de la conjugaison des verbes en «-yer»
au présent.
30. Aide Sophie à parler du grand nettoyage. Mets les
verbes entre parenthèses au présent. Fais attention à la
conjugaison des verbes en «-yer».

Chez nous, on (faire) le grand nettoyage une fois
par mois. D’abord, nous (partager) les tвches.
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La mиre (s’occuper) de la cuisine et de la salle
de bains. Dans la salle de bains, elle (nettoyer) le carrelage et la baignoire. Dans la cuisine, elle (faire) les
vitres, (balayer) le sol, (essuyer) la table, (nettoyer)
la cuisiniиre йlectrique.
D’habitude, ma sur et moi, nous (choisir) de faire
notre chambre. D’abord, nous (ranger) nos jouets
et nos vкtements, puis nous (йpousseter) les meubles,
nous (balayer) et (laver) le sol.
Mon frиre aоnй (passer) l’aspirateur dans le reste
de la maison.
Le pиre, lui, (travailler) dehors. Il (balayer) le jardin et (laver) sa voiture.
31. Est-ce que vous faites souvent le grand nettoyage
dans votre famille? Comment partagez-vous les tâches
ménagères alors?

Pour exprimer la frйquence
1, 2, 3... fois par semaine (mois, an)
1 jour sur 2, 3, 4...
tous les jours (tous les weekends)
32. A. Vos ami(e)s, à quelle fréquence font-ils (elles) leurs
tâches ménagères? Pose des questions à tes copains
(copines) pour le savoir.

Modиle: – А quelle frйquence vas-tu au supermarchй?
– Je vais au supermarchй un jour sur deux.
B. Comparez vos résultats.

Modиle: Andrй va au supermarchй plus (aussi, moins)
souvent que moi.
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33. Ton ami(e) français(e) t’invite à jouer en ligne sur Internet mais tu es vraiment occupé(e). Excuse-toi et parle
des tâches ménagères que tu dois faire. Fixe un autre
jour et l’heure.

ЗA Y EST! C’EST FAIT!
34. Patricia dit: «Tous les matins ma mère grille le pain
pour le petit déjeuner.» Alice ajoute: «Quand je viens dans
la cuisine, le pain est déjа grillé par ma mère.»
Observe et dis si les deux groupes de mots en gras expriment la même chose.

Ma mиre grille le pain.

Le pain est grillй par ma mиre.
Pour exprimer le rйsultat de l’action
La forme passive au prйsent
кtre (au prйsent) + participe passй
Attention!
La table est mise.
Les jouets sont rangйs.
Les plantes sont arrosйes.
35. C’est la chambre de Philippe. Observe et réponds
aux questions.

1. Est-ce que la porte est ouverte ou fermйe?
2. Est-ce que les plantes sont arrosйes?
3. Est-ce que les papiers sont ramassйs?
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Est-ce que le lit est fait ou dйfait?
Est-ce que l’ordinateur est allumй?
Est-ce que le sol est balayй?
Est-ce que les vкtements et les jouets sont rangйs?
Est-ce que les meubles sont йpoussetйs?
Est-ce que la poubelle est sortie?

36. Est-ce que ta chambre est bien rangée aujourd’hui?
Décris-la.
37. Ta mère va au marché et te laisse la liste des tâches
à accomplir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
84

dйbarrasser la table
laver et essuyer la vaisselle
sortir la poubelle
balayer le sol
arroser les plantes
йplucher les pommes de terre
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Qu’est-ce que la mère voit quand elle revient?

Modиle: Quand maman revient, elle voit que la table
est dйbarrassйe.
38. Décris ton appartement après le grand nettoyage.

Modиle: Aprиs le grand nettoyage, tout est bien rangй:
les livres, les vкtements et les jouets.
39. Tu sais que chez Patricia, c’est le père qui fait la cuisine. Le matin, il se lève le premier pour préparer le petit
déjeuner pour toute la famille. Patricia raconte:

«Le matin, mon pиre prйpare le petit dйjeuner. Il met
les couverts. Il grille le pain, il rйchauffe les croissants,
il sort le beurre du frigo, il ouvre le pot de confiture.
Puis, il verse le lait dans les cйrйales et il fait le cafй.
Enfin, il allume la tйlй pour regarder les actualitйs.»
Qu’est-ce qui est fait quand Patricia vient prendre son
repas?

Modиle: Quand Patricia vient dans la cuisine, le petit
dйjeuner est prйparй.
40. Aujourd’hui, le père de Patricia est tombé malade.
Rien n’est prêt le matin. Imagine ce que Patricia peut en
dire à une de ses copines.

Modиle: Figure-toi1, ce matin, je viens dans la cuisine, mais le petit dйjeuner n’est pas prйparй.
41. Quand est-ce que tes parents ne sont pas contents?

Modиle: Mes parents ne sont pas contents quand ma
chambre n’est pas rangйe.
1

Figure-toi – Представь себе / Уяві сабе
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INFOS
C’EST QUI, LE BЙNЙVOLE?
42. As-tu jamais entendu parler des bénévoles? Lis l’article pour savoir qui c’est.

Le bйnйvole est quelqu’un qui rend un service1
а une autre personne sans recevoir d’argent pour ce
travail. Pour devenir bйnйvole, il faut avoir 12 ans au
minimum et vouloir aider les gens.
Comment peut-on aider les autres?
Le bйnйvole vient jouer avec les enfants qui sont
а l’hфpital. Il aide les йlиves а complйter leurs travaux
scolaires.
Le bйnйvole vient voir les personnes qui souffrent
de solitude2. Il aide des personnes вgйes ou handicapйes3
qui ne peuvent pas aller au magasin eux-mкmes. Il leur
rend des petits services а domicile.
D ’ a p r и s http://centreabc.org

43. Est-ce un bénévole ou pas? Argumente.

1. Simon organise un jeu-concours pour les enfants
qui sont а l’hфpital.
2. Pendant les vacances d’йtй, Marie fait le mйnage
chez sa voisine pour gagner un peu d’argent.
3. Un jour sur trois, Jean va faire les courses pour
Mme Dupont, une vieille dame qui habite а cфtй.
4. Nicole joue avec son petit frиre pendant que
la mиre prйpare le dоner.
1

rend un service – оказывает услугу / рабіць паслугу
souffrent de solitude – страдают от одиночества / пакутуюць ад адзіноты
3
handicapй (m, f) – инвалид / інвалід
2
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5. Odile prйpare un gвteau au chocolat pour ses copains de classe.
6. Thomas envoie des cartes postales pour souhaiter
joyeux Noёl aux personnes вgйes qui n’ont pas
de famille.
7. Tous les soirs, Michel lit des contes а sa sur.
44. Est-ce que tu trouves que le travail des bénévoles est
utile? Pourquoi?

LECTURE
GRAVE OU PAS GRAVE?
45. Lis deux conversations pour comprendre ce que signiﬁe le mot grave.

1. – Madame, j’ai oubliй mon stylo aujourd’hui.
– Ce n’est pas grave. Je vais te trouver un autre
stylo.
2. – Madame, Pierre a copiй son test sur Catherine!
– C’est trиs grave ce que tu as fait, Pierre. Tu vas
кtre en retenue aprиs les classes et tu vas faire
un autre test!
46. À ton avis, est-ce grave ou pas grave? Pourquoi?

1. Marc n’as pas appris
sa leзon.
2. Paul a oubliй d’acheter du pain.
3. Simon ne veut pas
obйir а sa mиre.
4. Nicolas a attrapй un
rhume.

a) Il va bientфt guйrir.
b) Il va aller au magasin
avant le dоner.
c) Il va кtre privй de tйlй
et de dessert.
d) Il va recevoir une
mauvaise note.

Правообладатель Вышэйшая школа

87

5. Mon pиre est arrivй
en retard а la gare.
6. Jean a mangй six
gвteaux au chocolat.

e) Il va avoir mal au
cur.
f) Il va rater son train.

47. Lis le titre de la nouvelle histoire du Petit Nicolas
et imagine où le garçon peut faire de l’ordre et ce qu’il
doit faire pour cela.
48. Tu sais déjà que Nicolas est un garçon extraordinaire.
Lis le récit pour apprendre s’il a vraiment réussi à faire
de l’ordre.

Je fais de l’ordre
«C’est quoi, ce dйsordre?» m’a dit maman. C’est
vrai que c’est un peu en dйsordre, chez moi, surtout
avec les jouets, les livres et les magazines illustrйs
par terre. Maman a dit: «Je sors pour une heure,
tu restes seul а la maison; quand je reviendrai, je veux
voir ta chambre en ordre.»
Quand maman est partie, j’ai commencй а faire
de l’ordre. Sous mon lit, j’ai trouvй un avion. Maman
n’aime pas que je joue avec cet avion, elle dit que
je vais casser quelque chose. J’ai voulu voir si l’avion
volait encore. Il est sorti par la porte de ma chambre
et il a cassй un vase sur la table de la salle а manger.
Ce n’est pas bien grave, parce que papa dit que ce vase
n’est pas joli.
Je suis retournй dans la chambre pour finir
de faire de l’ordre. Tous les jouets ne rentraient pas
dans l’armoire, alors, j’ai dйcidй de voir ce que je
pouvais jeter. J’ai retrouvй des autos sans roues1,
un ballon de football crevй2, des cubes, des livres que
1
2
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sans roues – без колёс / без колаў
crevй – лопнувший / які лопнуў
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j’avais dйjа lus1. Tout зa ne servait а rien. Alors, j’ai
tout mis dans un paquet et, pour faire plus vite, j’ai
jetй le paquet par la fenкtre.
Je ne voulais pas laisser tous les jouets devant
la porte. Je suis allй chercher l’aspirateur de maman.
Maman ne se sert jamais de l’aspirateur en dehors
de la maison. Elle a tort, parce que зa aspire tout: les
jouets, le gravier, les morceaux de verre. Mais les
morceaux de verre ont crevй le sac а poussiиre
de l’aspirateur. Et toutes ces choses qui йtaient dans
le sac sont tombйes de nouveau devant la porte.
J’ai mis dans la poubelle les plus gros morceaux
et, pour le reste, j’ai dйcidй de laver le sol devant
la porte. Je suis allй chercher de l’eau, mais je n’ai
pas pu trouver le seau. Alors, j’ai dйcidй de prendre
la grande soupiиre qui йtait dans le placard. Les deux
assiettes cassйes, ce n’est pas bien grave, parce que,
aprиs tout, il en reste encore vingt-deux!
Avec ma soupiиre pleine d’eau, je suis allй vers
la porte d’entrйe. J’ai jetй l’eau sur la poussiиre. Зa a
fait de la boue2. Enfin, ce n’est pas bien grave,
зa sиchera vite. Ce qui est plus grave, c’est la soupiиre
qui s’est cassйe.
Je suis vite remontй dans ma chambre et j’ai fini
de tout ranger dans l’armoire. Enfin, tout йtait prкt
dans ma chambre quand maman est revenue. J’йtais
sыr qu’elle allait кtre contente3.
D ’ a p r и s J.J.Sempй et R.Goscinny, Histoires inйdites
du Petit Nicolas, volume 1
1

que j’avais dйjа lus – которые я уже прочитал / якія
я ўжо прачытаў
2
de la boue – грязь / гразь
3
qu’elle allait кtre contente – что она будет рада / што
яна будзе рада
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49. Divise le récit en 6 parties logiques.
50. Dans quelle partie du récit peux-tu trouver les réponses à ces questions?

1. C’est pourquoi la mиre lui a dit de faire sa chambre.
2. Comme il n’a pas trouvй le seau, il a dйcidй
d’apporter de l’eau dans une grande soupiиre.
3. D’abord, il a retrouvй son avion et il a commencй
а jouer avec.
4. Enfin, il est remontй dans sa chambre pour finir
de ranger ses jouets dans l’armoire.
5. Il les a mis dans un paquet et il a jetй le paquet par
la fenкtre.
6. La chambre de Nicolas йtait toute en dйsordre.
7. L’avion a cassй le vase de la salle а manger.
8. Le sac а poussiиre de l’aspirateur a йtй crevй а cause des morceaux de verre.
9. Nicolas a commencй а tout ranger.
10. Nicolas a jetй l’eau sur la poussiиre ce qui a fait
beaucoup de boue.
11. Pour ramasser les jouets tombйs, Nicolas a passй
l’aspirateur devant la porte d’entrйe.
12. Puis, le garзon a retrouvй dans l’armoire les jouets qui ne servaient plus а rien.
13. Tout ce qui йtait dans l’aspirateur est tombй par
terre, voilа pourquoi Nicolas a dйcidй de laver
le sol devant la porte.
51. Est-ce que la mère de Nicolas était contente? Imagine ce qu’elle peut raconter au père de Nicolas.

Modиle: Aujourd’hui, j’ai dit а Nicolas de ranger
sa chambre. Je reviens du magasin et qu’est-ce que
je vois? Figure-toi, le vase de la salle а manger est
cassй...
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52. Est-ce grave ce que Nicolas a fait? À ton avis, est-ce
que les parents vont punir le Petit Nicolas? Comment?

AUDIO
DE BONS CONSEILS
53.  Écoute la conversation de Zoé avec ses amies
Rosa et Diane pour apprendre son problème.
54. À qui sont ces conseils? à Rosa ou à Diane?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vivre dans une piиce propre et bien rangйe.
Trouver une femme de mйnage.
S’organiser.
Кtre prкt(e) aux visites des ami(e)s.
Faire sa chambre une fois par semaine.
Prendre le courage а deux mains.
Regarder l’йmission «C’est du propre» sur M6.

55. Trouve d’autres bons conseils à Zoé pour la motiver
à faire le ménage.

ÉCRIT
COMMENT ЙCRIRE SUR UN FORUM
POUR EXPRIMER SON OPINION?
56. Lis le post de Karina753 sur un forum de discussion
français. À ton avis, à qui s’adresse-t-elle: à des ﬁlles,
à des garçons ou bien à tous les adolescents?

KARINA753: Salut а toutes,
Chez papa-maman c’est chouette, mais est-ce que
vous faites des tвches mйnagиres? Si oui... Кtes-vous
Правообладатель Вышэйшая школа
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obligйes1 ou le faites-vous de vous-mкmes? Vous
faites quoi? Зa vous prend combien de temps?
Moi, je suis obligйe, parce que mes parents travaillent tous les deux, donc voilа...
1) Tous les soirs: mettre la table + vaisselle.
2) Le mercredi: m’occuper des lessives et nettoyer
la salle de bains, les autres jours vйrifier que les
WC sont propres et les nettoyer si nйcessaire.
3) Chaque semaine: aspirateur et poussiиre dans
tout l’appartement, ranger ma chambre.
Je pense que j’en ai pour 10 heures par semaine,
et trois fois par an c’est les grands nettoyages avec
ma mиre, lа c’est tout le weekend... quelle horreur!!!!
D ’ a p r и s forum.ados.fr

57. Explique pourquoi...

a) Karina753 est obligйe de faire le mйnage;
b) elle pense qu’elle a beaucoup de tвches mйnagиres;
c) elle dйteste les grands nettoyages.
58. Remets les parties du post de Karina753 dans l’ordre.

1.
2.
3.
4.

Elle fait la liste de ses tвches mйnagиres.
Elle parle des problиmes qu’elle veut discuter.
Elle fait le bilan2.
Elle explique pourquoi elle est obligйe d’aider ses
parents.
5. Elle salue les lectrices du forum.

59. Tu vas participer à la discussion que Karina753 a commencée. Rédige un post selon le modèle du post de la
ﬁlle.
1
2
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obligйes – обязаны / абавязаны
fait le bilan – подводит итог / падводзіць вынік
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Pour exprimer son opinion
Je (ne) suis (pas) d’accord avec ...
Je (ne) partage (pas) l’avis de ...
А mon avis…. / Selon moi…
Je pense que…/ Je trouve que… / Je crois que…

CONVERSATION
UNE NOUVELLE MЙTHODE D’ЙDUCATION
60. Lis le titre de l’article et dis quel problème est discuté
dans cet article.

Bonne note, rangement… Faut-il payer ses enfants?
Chaque semaine, Pierre, 11 ans, met dans sa poche
entre un et cinq euros. Marc, son pиre, explique: «Il
peut gagner un ou deux euros pour une bonne note
ou le rangement de sa chambre. Mais il peut aussi
nous payer pour une bкtise ou un gros mot1…» D’aprиs
Marc, les rйsultats de cette stratйgie sont excellents:
meilleurs notes а l’йcole, meilleur comportement…
Mais pour Marie, mиre de trois filles, вgйes de 6
а 14 ans, cette mйthode d’йducation est immorale.
Catherine, mиre de jumeaux de 6 ans, partage son
avis: «On n’achиte pas ses enfants, on les йduque,
c’est tout а fait autre chose.»
D ’ a p r и s www.psychologies.com

61. Réponds.

1. Est-ce que Pierre, Marie et Catherine ont
le mкme avis sur l’йducation des enfants? 2. Qui paie
1

un gros mot – ругательство / лаянка
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son enfant pour les succиs scolaires et le mйnage?
3. Qui trouve cette idйe immorale?
62. Parmi les appréciations ci-dessous, lesquelles sont
positives? négatives?

C’est immoral!
C’est absurde!
C’est bкte!
C’est normal!

C’est gйnial!
C’est bizarre!
C’est chouette!
C’est excellent!

C’est super!
C’est terrible!
C’est logique!
C’est nul!

63. Et toi, comment trouves-tu cette idée? Pourquoi?

PROJET
LE GRAND NETTOYAGE
64. Dans le cadre d’un échange scolaire, un(e) ami(e)
français(e) vient chez toi dans une semaine. Pour lui réserver un accueil chaleureux, il faut ranger l’appartement, faire les courses, préparer un dîner de fête pour
la première soirée en famille, mettre la table, etc.
Réﬂéchis comment tu vas te préparer à l’arrivée de
ton (ta) correspondant(e). Vas-tu tout faire le dernier
jour? Ou bien tu vas répartir les tâches sur une semaine?
65. Fais le plan de tes préparatifs sous forme d’un tableau et présente-le en classe.
Jour

Que faire?

Avec qui?

lundi
...
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Dossier 4

L’APPЙTIT VIENT
EN MANGEANT

Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour
manger.
Proverbe franзais

Tu vas organiser la fкte de Nouvel An. Pour cela
tu vas apprendre а parler de tes prйfйrences gastronomiques, faire les courses et commander les
plats. Tu vas dйcouvrir les spйcialitйs franзaises
et les rиgles de la bonne alimentation.

VOCABULAIRE
LES DUVAL FONT LES COURSES
1.  A. Écoute le texte et dis où la famille Duval fait les
courses le weekend.

Tous les matins avant le petit dйjeuner, Patricia
va chercher des croissants et des petits pains au chocolat а la boulangerie en face de sa maison. Pendant
la semaine, son pиre fait les courses dans une
supйrette prиs de chez eux. Il y achиte des aliments
de base: lait, beurre, yaourts, ufs, pвtes ou sucre.
Le samedi, les Duval vont а l’hypermarchй avec
une grande liste des provisions. Lа-bas, il y a beaucoup
de rayons. On prend un chariot et on se dirige vers
l’йpicerie pour y acheter du thй, du cafй, de l’huile
et de la farine. Puis, on va а la boucherie oщ on vend
de la viande et du poulet. Ensuite, les Duval passent
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а la charcuterie pour choisir du jambon, du saucisson
ou des saucisses. Puis, il faut aller а la poissonnerie
car maman adore le poisson et les fruits de mer.
Les Duval consomment beaucoup de produits
laitiers: lait, beurre, yaourts, crиme fraоche, fromages. Ils les trouvent а la crйmerie. Puis, on va chercher du jus et de l’eau minйrale au rayon des boissons. Si on veut manger un gвteau, il faut aller а la
pвtisserie. Les enfants amиnent toujours leurs parents а la confiserie oщ on vend des bonbons, des chocolats, des petits fours et beaucoup d’autres bonnes
choses. Finalement, on va payer tout а la caisse.
Les Duval n’achиtent jamais de fruits et de
lйgumes а l’hypermarchй parce qu’ils trouvent qu’au
marchй le choix est plus grand et les fruits et les
lйgumes y sont plus frais.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots (voir les pages 96–98).

Rayons de l’hypermarchй:

boulangerie (f)

crйmerie (f)
96

boucherie (f)

pвtisserie (f)

confiserie (f)

poissonnerie (f)
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rayon (n) des
boissons

charcuterie (f)

йpicerie (f)

C. Lis l’explication des mots nouveaux:

aller chercher qch: aller prendre – Chaque aprиs-midi
maman va chercher ses enfants а l’йcole.
supйrette (f): petit magasin (de 120 m2 а 400 m2) –
Je voudrais prйparer une salade mais il n’y a pas
de tomates. Je vais vite а la supйrette prиs de ma maison.
chez eux (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles) =
а la maison: – Les enfants ne veulent pas aller
au thйвtre ce soir, ils veulent rester chez eux.
aliment (m) de base: produit que tout le monde mange
ou boit, qu’on peut trouver dans tous les magasins –
Le pain est un aliment de base.
se diriger vers qch: aller dans une certaine direction – J’ai aperзu Paul et je me suis dirigй vers lui.
consommer qch: manger ou boire – Pour кtre
en bonne santй, il faut consommer 2 litres d’eau par
jour.
amener qn: conduire – Le taxi nous a amenйs а l’hфtel.
marchй (m): lieu public, couvert ou en plein air, oщ on
vend quelque chose – Au marchй on peut acheter des
fruits, des lйgumes, des fleurs.
frais, fraоche: qui vient d’кtre fait ou rйcoltй – Beurk!
Je n’aime pas le goыt de ce lait, il n’est pas frais.
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petit pain (m)
au chocolat

jambon (m)

saucisson (m)

produits (m)
laitiers

chariot (m)

caisse (f)

fruits (m pl)
de mer

petits (m pl)
fours

2. Réponds aux questions.

1. Qu’est-ce que Patricia va chercher а la boulangerie le matin?
2. Oщ est-ce que son pиre fait ses courses pendant
la semaine?
3. Est-ce que la supйrette se trouve loin de chez les
Duval?
4. Oщ les Duval font-ils leurs courses le samedi?
5. Pourquoi faut-il prendre un chariot а l’entrйe
de l’hypermarchй?
6. Vers quels rayons se dirigent les Duval ?
7. Quels produits laitiers est-ce que les Duval consomment?
8. Pourquoi les enfants amиnent-ils toujours leurs
parents а la confiserie?
9. Qu’est-ce qu’on va faire а la caisse?
10. Pourquoi les Duval prйfиrent-ils acheter des fruits
et des lйgumes au marchй?
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3. Et toi, comment fais-tu les courses? Voilà les questions pour t’aider à parler.

1. Oщ vas-tu chercher des aliments de base: а la supйrette ou а l’hypermarchй?
2. Quand tu fais les courses а l’hypermarchй, vers
quel rayon est-ce que tu te diriges d’abord?
3. Dans quels rayons amиnes-tu tes parents? Qu’estce que tu veux y acheter?
4. Prends-tu un chariot ou un panier pour y mettre
les achats?
5. Qui paie а la caisse?
А L’HYPERMARCHЙ
4. Les Duval vont être très occupés la semaine prochaine. Ils ont décidé de faire les courses pour toute
la semaine. Lis la liste des provisions que Madame Duval
a écrite. Aide Patricia à grouper les produits alimentaires
selon les rayons de l’hypermarché pour faire les courses
le plus vite possible.

Modиle: А la boulangerie on va acheter une baguette,
des croissants, du pain et des pains au chocolat.
Attention! Les ufs se vendent а la crйmerie.
Liste des provisions








du beurre
du pain
du lait
du cafй
du coca
de l’huile
des pвtes









de la dinde
des йpices
du fromage
des gвteaux
du jambon
du saucisson
des saucisses








une baguette
des croissants
du ketchup
des bonbons
de la mayonnaise
des pains au chocolat
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du jus
du riz
du soda
du kйfir
du sel
du lapin
des ufs
du poivre











des spaghettis
du sucre
des cйrйales
du chocolat
des biscuits
des yaourts
de la crиme
de la viande
du poulet












des petits fours
des conserves
de la crиme fraоche
de la vermicelle
une tarte aux
fruits
du fromage blanc
des fruits de mer
de l’eau minйrale
de la confiture
de la farine

5. La petite Alice confond toujours les noms des rayons.
Aide-la à parler correctement.

«Pour faire plus vite, nous partageons les tвches
а l’hypermarchй. Je vais chercher du lait а la boulangerie et des bonbons а la charcuterie. Papa
va chercher du sel а la confiserie et du poisson а la
pвtisserie. Maman choisit de la viande а la poissonnerie et du jambon а l’йpicerie. Patricia achиte
une baguette а la crйmerie et des gвteaux а la boucherie».
6.

 Écoute les conversations et dis où elles ont lieu.

7. Au supermarché, un étranger te demande où il peut
acheter certains produits typiques. Aide-le.

Modиle:
– Excusez-moi, oщ est-ce que je peux acheter
du kvas?
– Vous devriez aller au rayon des boissons.
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Mots а utiliser:

du kvas

du lard salй

du caviar

du caviar
du raifort
de la
d’aubergine
ryazhenka

des pains
d’йpices

du sиve
de bouleau

du sarrasin

des bonbons
au chocolat

des petits fromages
blancs enrobйs
de chocolat

des cornichons
а la russe

J’EN ACHИTE COMBIEN?
8. Madame Duval n’a pas précisé la quantité des provisions à acheter à l’hypermarché. Observe le tableau pour
savoir comment exprimer la quantité des produits alimentaires.

un morceau
de fromage

une tranche
de jambon

une bouteille
d’eau minйrale

une canette
de soda
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une douzaine
d’ufs

une tablette
de chocolat

une barquette
de fraises

un paquet
de farine

un bocal
de cornichons

une boоte
de sardines

une boоte
de chocolats

un sachet
de poivre

une brique
de lait

un pot
de confiture

un pot
de yaourt

9. Précise la quantité des aliments. Trouve des équivalents français pour «банка» («баночка») / «слоік»
(«слоічак»), «пакет» («пакетик») / «пакет» («пакецiк»).

• 1 баночка сметаны / 1 слоічак смятаны
• 1 баночка тунца (thon) / 1 бляшанка тунца
(thon)
• 1 банка помидоров / 1 слоік памідораў
• 1 пакет сока / 1 пакет соку
• 1 пакет сахара / 1 пакет цукру
• 1 пакетик специй / 1 пакецік спецый
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10. Sur sa liste des provisions, Monsieur Duval a précisé
la quantité des aliments. Dis ce qu’il doit acheter et en
quelle quantité.

Modиle: Monsieur Duval doit acheter un paquet de
sucre.







sucre (1)
soda (6)
ufs (12)
kйfir (1)
radis (1)
lait (2)








yaourts (6)
fraises (1)
йpices (3)
moutarde (1)
jambon (6)
petits pois (1)








eau minйrale (3)
jus d’orange (2)
huile (1)
crиme fraоche (3)
chocolat (2)
cornichons (1)

11. Patricia veut de la glace à la banane. Elle demande
à son père de lui préparer ce dessert. Observe la recette
et dis quels ingrédients il doit avoir à sa disposition et en
quelle quantité.

Pour prйciser le poids et le volume
Unitйs de poids

Unitйs de volume

1 kg = 1 kilo(gramme)
1 une livre = un demikilo
100 g = 100 grammes
10 g = 10 grammes
1 g = un gramme

1 L = 1 litre
0,5 L = un demi-litre
1 dL = 100 mL =
un dйcilitre
1 cL = 10 mL = un centilitre
1 mL = 1 millilitre

Glace а la banane
Ingrйdients pour 7 dL de glace (pour 7 personnes)
• 4 bananes • 75 g de sucre • 30 cL de lait
• 2 mL de jus de citron • 20 cL de crиme fraоche
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12. Quatre amies de Patricia vont venir chez elle. La ﬁllette a demandé à son père de préparer de la glace pour
tout le monde. Combien de provisions faut-il acheter?
13. Tu veux préparer un plat. Dis à tes amis ce qu’il te faut
pour le préparer. À partir de la liste des ingrédients
la classe va deviner le plat que tu vas cuisiner.
14. Un(e) ami(e) français(e) arrive ce soir. Pour le dîner
d’accueil, ta maman a décidé de préparer de la salade
russe, des koldounis et une tarte aux pommes. Tu veux
également lui faire déguster du kvas et du sève de bouleau. Fais la liste des provisions, marque leur quantité.
Puis dis où et comment tu vas faire tes courses.

GRAMMAIRE
DIS-MOI COMMENT TU MANGES ET
JE TE DIRAI QUI TU ES
15.  Écoute les interviews de Karla, Ian, Laïla et Charles. Qui mange du fastfood et qui préfère manger équilibré?

Зa dйpend – это зависит от обстоятельств; когда
как / гэта залежыць ад абставін; калі як
sirop (f) [siro] d’йrable – кленовый сироп / кляновы
сіроп
noisette (f) – фундук / фундук
16. As-tu compris les mots nouveaux?

1. un vйgйtarien c’est quelqu’un qui ...
a) mange beaucoup de viande
b) ne mange pas trop de viande
c) ne mange pas de viande
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2. grignoter, cela veut dire ...
a) manger beaucoup b) manger tout le temps
c) manger tard
3. la feta, c’est une sorte de ...
a) fromage
b) dessert c) boisson
4. les spйculos, c’est une spйcialitй ...
a) franзaise b) belge
c) turque
5. les spйculos, c’est ...
a) un petit pain aux raisins
b) un petit pain au chocolat c) un pain d’йpices
17. De quelle nationalité sont Ian, Karla, Laïla et Charles?
18.  Qu’est-ce que les enfants prennent au petit déjeuner? Choisis un des enfants, réécoute son interview
et prends des notes.
Ian

Karla

Laп la

Charles

plats
boissons

19. Décris à tes amis un petit déjeuner typique canadien,
allemand, turc ou belge.
20. Observe et rappelle-toi l’emploi des articles (indéﬁni
et partitif).

Laпla dit: «Alors, je mange soit un hamburger, soit
un sandwich, soit une salade ou des pвtes, par
exemple.»
Karla dit: «Mais le weekend ma mиre me prйpare
un dйjeuner allemand traditionnel: du pain avec
du beurre, du fromage, de la charcuterie, des
ufs, de la confiture, du jus d’orange...»
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21. Trouve d’autres exemples des articles indéﬁnis et
partitifs dans les interviews de Karla, Ian, Laïla et Charles.
22. Réponds pour toi-même aux questions du journaliste.

1.
2.
3.
4.
5.

Comment t’appelles-tu?
D’oщ es-tu?
Qu’est-ce que tu prends pour le dйjeuner?
Et comme boisson?
Est-ce que tu grignotes entre les repas? Si oui,
qu’est-ce que tu manges? Si non, pourquoi?
6. Est-ce que tu manges beaucoup de lйgumes?
7. Est-ce que tu manges йquilibrй? Pourquoi?
23. Pour parler de tes repas, complète les phrases.

Tous les jours, au petit dйjeuner, je bois ... et je
mange ... ou ... . Au dйjeuner, je prends souvent ...
comme entrйe, ... et ... comme plat principal et comme
dessert, je prends ... ou ... . Je bois ... . Au dоner, je
mange ... et ... ou bien ... et ... . Je bois toujours ... .
24. Observe et rappelle-toi l’emploi de l’article déﬁni.
Karla dit: «J’adore les tomates, les concombres, la salade
et le brocoli. J’aime tous les fruits.»
25. A. Quels sont tes goûts? Complète les phrases suivantes.

Comme lйgume, j’aime ... et je dйteste ... . Comme
fruit, ... Comme viande, ... Comme poisson, ... Comme
charcuterie, ... Comme boisson, ... Comme dessert, ...
B. Ensuite, en classe, compare tes goûts avec les goûts
de tes copains.
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C. Est-ce que tu as les mêmes goûts que tes copains?

Modиle: J’adore le brocoli, mais Paul dйteste le brocoli. Il aime la salade.
LE CLIENT A TOUJOURS RAISON
26.  Écoute et lis les conversations. Devine si l’expression «ne ... que» signiﬁe «beaucoup» ou «peu».

a) – Combien coыtent vos roses?
– Deux euros.
– Elles ne coыtent que deux euros?! Ce n’est pas
cher!
b) – Qu’y a-t-il dans ce cocktail?
– Il n’y a que du lait et de la glace, c’est tout!
ne ... que = seulement
27. Tu es vendeur au marché. Réponds aux questions
des clients.

– Combien coыte cette salade? ce pain? ce gвteau?
ce jambon? ce saucisson?
– Combien coыtent ces biscuits? ces bonbons?
ces petits fours? ces yaourts? ces crevettes?
Pour payer en France
les billets et les piиces de monnaie
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28. Tu es serveur dans un restaurant. Réponds aux questions des clients.

1. Qu’y a-t-il dans cette salade? Je suis vйgйtarien.
2. Qu’y a-t-il dans cette soupe? Je ne mange pas
de choux.
3. Qu’y a-t-il dans ce cocktail? Je ne bois pas de jus
de banane.
4. Qu’y a-t-il dans ce gвteau? Je suis allergique aux
fraises.
5. Qu’y a-t-il dans ce dessert? Je dйteste la crиme
fraоche.
VOUS EN VOULEZ COMBIEN?
29.  Écoute et lis les conversations. Dis ce que les
enfants achètent.

a) – Bonjour, les enfants! Vous dйsirez?
– On voudrait des abricots.
– Vous en voulez combien?
– Il nous en faut deux kilos.
– Voilа.
– Merci, monsieur.
– Bonne journйe!
b) – Bonjour, mon petit! Tu dйsires?
– Je voudrais des fraises.
– Tu en veux combien?
– Il m’en faut une barquette.
– Voilа.
– Merci, madame.
– Bonne journйe!
30. Observe et rappelle-toi ce que le pronom «en» remplace.
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31. Jouez les scènes pareilles (à deux ou en groupe). Achetez du lait, des yaourts, du fromage, de l’eau minérale,
du coca, du sel, du poivre, des crevettes et du jambon.
32. Quelqu’un a vidé1 le réfrigérateur. Qui est-ce? Réponds aux questions à la place des enfants.

Modиle: – Victor, c’est toi qui as bu tout le kvas?
– Mais non, je n’en ai bu que deux verres.
a) – C’est toi qui as bu tout le coca? tout le lait? tout
le jus d’ananas? toute l’eau minйrale? tout le sиve
de bouleau?
b) – C’est toi qui as mangй tout le caviar? tous les
yaourts? tout le fromage? tout le lard salй? tous
les cornichons? toute la confiture? toutes les fraises? toutes les sardines?
33.  Écoute deux conversations. Devine ce que la
dame veut acheter. Puis regarde le tableau pour vériﬁer.

un buf →

du buf

un porc →

du porc
viandes

un mouton →

du mouton

un veau →

du veau

une chиvre →

du chиvre
fromages

une brebis →
1

du brebis

a vidй – опустошил / спустошыў
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34. Vous êtes à la boucherie (à la crémerie). Un élève est
vendeur, l’autre est client. Le client veut acheter de la
dinde (un camembert). Le vendeur s’excuse qu’il n’y en a
pas et propose autre chose.

LECTURE
CHEMIN FAISANT AU MAGASIN
35. As-tu une bonne mémoire?

1.
2.
3.
4.

Sais-tu toujours oщ tu as posй ton portable?
Te souviens-tu de tes devoirs pour demain?
Connais-tu les noms de tous tes professeurs?
Te rappelles-tu les dates des anniversaires de tes
copains de classe?
5. Retiens-tu facilement les numйros de tйlйphone?
6. Est-ce facile pour toi d’apprendre une poйsie par
cur?
7. Si tu vas faire les courses, est-ce que tu fais une
liste de provisions pour ne pas oublier?
retenir qch
se rappeler qch
oublier qch
apprendre par cur se souvenir de qch ne plus savoir
36. Selon toi, quelles sont les meilleures façons de ne
pas oublier quelque chose? Trouve une idée pour chaque
situation de l’exercice précédent.

1.
2.
3.
4.
110

rйpйter plusieurs fois
йcrire une liste (un mйmo)
mettre toujours ses affaires а leurs places
noter ses devoirs (les noms des professeurs) dans
le carnet
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5. marquer les dates des anniversaires sur un petit
calendrier
6. rйviser avant les leзons
7. trouver la combinaison de chiffres la plus facile
(2 610 620 est plus facile que 2 61 06 20)
Modиle: Pour savoir toujours oщ tu as posй ton portable, il faut mettre tes affaires а leurs places.
37. Lis une nouvelle aventure du Petit Nicolas et dis s’il
a une bonne mémoire.

Je fais les courses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Maman m’a dit: «Nicolas, va me chercher,
chez l’йpicier, deux boоtes de petits pois comme
je lui en ai achetй la semaine derniиre, un paquet
de cafй, il sait lequel, et deux livres de farine.»
J’aime bien aller chez l’йpicier. M. Compani
me donne toujours des biscuits. Dans la rue, je me
disais, pour ne pas oublier: «Deux boоtes de petits
pois fins, comme maman en a achetй la semaine
derniиre, un paquet de farine, il sait laquelle,
et deux livres de cafй...» Tout d’un coup, j’ai
vu Clotaire sur un vйlo. Clotaire m’a proposй
de faire un tour. J’avais peur d’oublier ce que
je devais acheter, alors, je me suis rйpйtй: «Une
boоte de petits pois, deux paquets de cafй, comme
maman en a achetй la semaine derniиre, et deux
livres de farine, il sait laquelle.» C’est un bon
truc de se rйpйter tout le temps des choses, pour
ne pas les oublier. Au coin de la rue, il y avait une
auto arrкtйe et un monsieur qui changeait une
roue1. J’ai regardй sans rien dire. «Tu n’as rien
1

changer une roue – менять колесо / мяняць кола
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

d’autre а faire que de rester ici?», il m’a demandй.
Alors, je suis parti acheter deux paquets de cafй
comme maman en a achetй la semaine derniиre et
deux livres de petits pois, il sait lesquels. Deux et
deux, c’est facile а se rappeler. Moi, je trouve toujours des systиmes comme зa pour ne pas oublier.
Je voulais traverser la rue, quand j’ai rencontrй
M. Bйdurt, notre voisin. Il m’a pris la main, parce
que j’йtais trop petit pour traverser tout seul.
Comme M. Bйdurt me parlait, il n’a pas vu le gros
camion... Le chauffeur a criй а M. Bйdurt que
quand on a de la confiture dans les yeux, on ne traverse pas les rues. Зa m’a rappelй que j’avais encore des courses а faire et je suis allй chercher les
deux boоtes de confiture, comme maman en a achetй
la semaine derniиre. J’йtais tout prиs de l’йpicerie
de M. Compani, quand j’ai vu Alceste а la fenкtre
de sa maison. Je suis donc entrй chez lui. Alceste
m’a montrй un livre formidable avec des images
en couleur. Quand je suis entrй chez M. Compani,
il йtait un peu tard. Mais qu’est-ce que je devais demander а M. Compani? Je me souvenais seulement
que c’йtait quelque chose comme maman en avait
achetй la semaine derniиre. Heureusement, M. Compani se rappelait que maman lui a achetй deux paquets de lessive2... Maman n’йtait pas contente. Elle
m’a grondй parce que j’йtais en retard. Et lа, elle
avait raison. Mais quand maman m’a dit qu’elle
n’avait pas besoin3 de deux paquets de lessive, lа,
je n’йtais pas d’accord.
D ’ a p r и s J.J.Sempй et R.Goscinny, Histoires inйdites
du Petit Nicolas, volume 2
1

lessive (f) – стиральный порошок / пральны парашок
elle n’avait pas besion de – ей не было нужно / ёй не
было патрэбна
2
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38. Relis le texte et dis pourquoi le Petit Nicolas a oublié
ce qu’il devait acheter à l’épicerie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il a mangй trop de biscuits chez M. Compani.
Il a fait du vйlo avec Clotaire.
Il rйpйtait toujours sa liste pour ne pas oublier.
Il a rencontrй un homme qui changeait la roue
de sa moto.
Il a rencontrй son voisin, M. Bйdurt.
Il est allй voir Alceste.
M. Compani avait une mauvaise mйmoire.
Sa mиre a achetй deux paquets de lessive la semaine derniиre.

39. Divise le récit en sept parties logiques.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La demande de maman
Clotaire et son vйlo
Un monsieur dans la rue
La rencontre avec M.Bйdurt
Alceste et son livre
Chez l’йpicier
А la maison

40. Trouve dans le texte tous les trucs que Nicolas utilise
pour retenir. Sont-ils efﬁcaces1?
41. Mets-toi à la place de Nicolas. Raconte tes aventures
à maman, sans entrer dans les détails2.
42. Explique au Petit Nicolas ce qu’il doit faire pour ne
rien oublier la prochaine fois.
1

efficace – эффективный / эфектыўны
sans entrer dans les dйtails – не вдаваясь в подробности / не ўдаючыся ў падрабязнасці
2
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AUDIO
OЩ FAIS-TU LES COURSES?
43.  Observe les logos des magasins en France. Puis
écoute Carima, Claire et Sophie pour apprendre où elles
préfèrent faire les courses.

44.  Réécoute et réponds aux mêmes questions pour
tous les enfants.

1. Comment sont leurs magasins prйfйrйs?
2. Est-ce que le choix est grand?
3. Peut-on y acheter autre chose que les produits alimentaires?
4. Qu’est-ce que les enfants achиtent dans ces magasins?
45. Les enfants français veulent savoir comment tu fais
les courses. Réponds à leurs questions.

1.
2.
3.
4.
5.

Quel est ton magasin prйfйrй?
Oщ se trouve-t-il?
Quand fais-tu les courses?
Avec qui fais-tu les courses?
Qu’est-ce que tu y achиtes?

46.  Écoute Rosa pour apprendre qui fait les courses
au marché dans sa famille.

nйgocier les prix – торговаться / таргавацца
114
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47.  Réécoute Rosa et réponds aux questions.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

D’oщ est Rosa? Et oщ habite-t-elle maintenant?
Oщ est-ce que la mиre de Rosa aime faire ses courses?
Qu’est-ce qu’on peut acheter au marchй?
Est-ce qu’il y a du monde au marchй?
Qu’est-ce qu’on fait au marchй avant de payer?
Est-ce que Rosa aime faire ses achats au marchй?
Pourquoi?

48. Écoute les questions de Rosa et réponds.

INFOS
TON RЙGIME ET TOI
49. As-tu jamais entendu parler de la pyramide alimentaire? Observe le dessin et dis ce qu’il t’apprend.
Sucres
Matières grasses
Viande, poisson et ufs
Laitages
Fruits et légumes
Céréales
Boissons

Limiter la consommation
1cаs/repas/pers. Choisir de
bonnes graisses (huile d’olive)
2 portions/jour entre 100 et 150 g.
Préférer les viandes les moins grasses
Un produit laitier par repas. Yaourt,
lait, fromage blanc, fromage (40 g)
5 portions par jour de 80–100 g. 1 pomme, 1 tomate, 1 compote, 4–5 fraises
1 portion à chaque repas. Riz,
pâtes, semoule, pommes de terre
A volonté: eau, thé...

D ’ a p r и s www.lassiette-legere.fr
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50. Combien de groupes d’aliments comprend cette pyramide? Quels sont ces groupes? Cite quelques
exemples de chaque groupe d’aliments.
51. Quels sont les aliments à limiter (consommer
au minimum)? Quels sont les aliments à consommer
à chaque repas? Qu’est-ce qui est à consommer entre
les repas?
52. Lis la première partie du texte et trouve les 5 règles
d’une bonne alimentation.

Une alimentation йquilibrйe
1. La pyramide alimentaire prйsente les principes
d’une bonne alimentation. Les aliments des йtages les
plus hauts sont а limiter. Et les aliments des йtages
plus bas sont а consommer en grande quantitй. Il faut
manger avec plaisir et en compagnie des autres.
Il faut boire beaucoup d’eau.
53. Lis la description de la pyramide alimentaire pour
vériﬁer si tu as bien compris le dessin.

2. Observons les йtages de la pyramide. Qu’est-ce
qu’ils nous apprennent?
1. Il faut limiter les sucreries, les chips ou biscuits
salйs, les boissons sucrйes.
2. Les matiиres grasses sont а consommer tous les
jours en petites quantitйs. On peut consommer:
 2 а 3 cuillиres а cafй par jour d’huile ou bien
 2 cuillиres а cafй par jour de beurre pour les tartines ou encore
1
2
 20–30 g d’amandes ou de noix ou de noisettes.
1
2
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amande (f) – миндаль / міндаль
noix (f) – грецкий орех / грэцкі арэх
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3. Il faut consommer chaque jour 2 portions (100
а 150 grammes) de viande ou de poisson ou bien
2–3 ufs.
4. On doit consommer un produit laitier par repas
(1 portion = 2 dL de lait ou 150–180 g de yaourt
ou 200 g de fromage blanc ou 30–60 g de fromage).
5. Il faut consommer 3 portions de lйgumes
et 2 fruits diffйrents par jour. Une portion de fruits
ou de lйgumes par jour peut кtre remplacйe par 2
dL de jus non sucrй.
6. А chaque repas principal on doit manger
un fйculent1 (1 portion = 75–125 g de pain ou 180–
300 g de pommes de terre ou 45-75 g de cйrйales,
de pвtes, de maпs ou de riz).
7. Il faut boire 1 а 2 litres de liquide2 par jour,
prйfйrer l’eau potable, l’eau minйrale, les tisanes aux
herbes3. Йviter4 les boissons avec de la cafйine (cafй,
thй noir, etc.)
D ’ a p r и s http://www.dolceta.eu

54. Est-ce que les enfants ont raison? Corrige les fautes
s’il le faut.

Pour кtre en bonne santй il faut ...
Marie: ... boire beaucoup d’eau.
Antoine: ... boire de 3 а 4 tasses de cafй par jour.
Cyril: ... manger de 200 а 300 grammes de viande
ou de poisson par jour.
1

fйculent (m) – продукт, содержащий крахмал / прадукт, які ўтрымлівае крухмал
2
liquide (m) – жидкость / вадкасць
3
tisane (f) aux herbes – травяной отвар / травяны адвар
4
йviter qch – избегать чего-либо / пазбягаць чаго-небудзь
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Julie: ... manger des fйculents 3 fois par jour.
Claire: ... manger un yaourt, du fromage blanc et du
fromage а chaque repas.
Rose: ... consommer 5 fruits ou lйgumes par jour.
Marc: ... ne jamais consommer de sucre.
55. Daniel parle de son alimentation. Lis, ensuite donnelui ton avis et quelques conseils.

Je crois que je ne mange pas йquilibrй1: а la rйcrй
je grignote des bonbons, des biscuits, ou parfois une
pomme. Je ne vais jamais а la cantine. De retour а la
maison, j’ai vraiment faim! Alors, je mange un grand
steak avec des frites. Des lйgumes? Beurk, je dйteste
зa! Juste de la salade verte, de temps en temps. Que
faire?
Tu (ne) manges (pas) ... Tu devrais ...
56. Vous avez une conférence de presse «Les règles
d’une bonne alimentation». Les journalistes (les élèves)
posent des questions au nutritionniste2 (au professeur)
et notent ses réponses pour l’article.

Modиle:
– Est-ce qu’on peut remplacer 5 fruits et lйgumes
par 1 litre de jus d’orange?
– Non, on peut remplacer 1 fruit par 1 verre de
jus, et manger encore 4 fruits et lйgumes diffйrents.
– Combien de beurre par jour peut-on consommer?
– Trиs peu. 2 cuillиres а cafй, au maximum.
1

йquilibrй – сбалансированно / збалансавана
nutritionniste (m) – специалист по вопросам питания /
спецыяліст па пытаннях харчавання
2
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UN REPAS ЙQUILIBRЙ
57. A. À ton avis, comment doit être un petit déjeuner
équilibré? Regarde encore une fois la pyramide alimentaire (page 115) et choisis les aliments.
B. Lis les conseils de www.momes.net pour vériﬁer si tu
as raison.

Le petit dйjeuner de l’йcolier
Pour commencer la journйe de bon pied, il faut
prendre un bon petit dйjeuner complet et йquilibrй!
Voici un exemple de super petit dйjeuner а prendre
avant d’aller а l’йcole!
 Un fruit, ou un jus de fruits pour faire le plein
de1 vitamines!
 Du pain frais ou du pain grillй... il faut manger
des fйculents pour tenir toute la matinйe!
 Un peu de matiиres grasses, c’est nйcessaire aussi: du beurre sur les tartines, par exemple.
 Un grand bol de lait, ou un yaourt pour commencer la journйe avec un bon produit laitier.
Et si tu n’as pas trиs faim le matin, mets dans ton
sac une barre de cйrйales, ou un fruit а manger а la
rйcrй!
D ’ a p r и s www.momes.net

58. Est-ce que ton petit dejeuner est équilibré? Qu’est-ce
qu’il faut changer pour le rendre meilleur?
59. Qu’est-ce qu’un bon déjeuner (dîner) doit comprendre? Compose le menu d’un bon déjeuner (dîner).
N’oublie pas qu’il doit comprendre une entrée, un plat
principal, un dessert et une boisson.
1

faire le plein de – заправиться / заправіцца
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CONVERSATION
LES SPЙCIALITЙS FRANЗAISES
60. C’est l’anniversaire de Vlad, élève bélarusse qui participe à un échange scolaire. Pour cette occasion, les
parents de Patricia invitent Vlad au restaurant. Écoute
leur conversation au restaurant et dis ce que Vlad a voulu goûter ce jour-là.

cйleri (m) – сельдерей / салера
anchois (m) [] – анчоусы / анчоўсы
61. À qui sont ces phrases? au serveur ou au client?
Attention! Parfois les deux variantes sont possibles.

1. Voici les cartes.
2. Et comme dessert?
3. Vous avez choisi?
4. L’addition, s’il vous plaоt.
5. Plate ou gazeuse?
6. Et qu’est-ce que vous pouvez nous conseiller comme plat principal?
7. Je recommande aussi le poulet basquaise et la
blanquette de veau.
8. Je reviens tout de suite avec les boissons.
9. Qu’est-ce que vous prenez comme boisson?
10. Qu’est-ce que c’est que la salade niзoise?
11. Un plateau de fromages, s’il vous plaоt.
12. Je voudrais goыter des spйcialitйs de la cuisine
franзaise.
13. Je prends un jus de pomme.
14. Ma femme et moi, on prйfиre la blanquette de
veau.
15. Cela doit кtre dйlicieux!
120
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62. A. Lis la description des spécialités gastronomiques
françaises. Associe la description aux dessins.

1. L’aligot est une purйe de pommes de terre avec
du fromage.
2. La ratatouille est un ragoыt de lйgumes (aubergines, oignons, poivrons, tomates, courgettes...).
3. La fougasse est une sorte de pain. On ajoute dans
la pвte soit des olives, soit du fromage, et parfois
des tomates et des oignons.
4. La quiche est une tarte salйe а base de pвte, d’uf,
de crиme et de lardons1.
5. La bouillabaisse est une sorte de soupe de poisson
que l’on mange avec une sauce appelйe rouille.
6. Le cassoulet est un plat а base de haricots blancs,
de canard et de porc.
7. La choucroute est un plat а base de chou macйrй2,
avec de la charcuterie.
8. La blanquette de veau doit son nom3 а la couleur
de sa viande et de sa sauce accompagnйe de champignons, de carottes et d’oignons. On la sert avec
du riz.
9. La fondue est un plat а base de fromage fondu et
de pain.

a)

b)

c)

1

lardon (m) – сало, шкварка / сбла, скварка
chou (m) macйrй – квашеная капуста / квашаная
капуста
3
doit son nom – обязан своим именем / абавязаны сваім
імем
2
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

B. Lequel de ces plats voudrais-tu goûter et pourquoi?

Menu
Entrйes

Plats principaux

Salade de tomates
Soupe а l’oignon
Assiette de charcuterie
Assiette de cruditйs1
Escargots de Bourgogne2

Bouillabaisse
Choucroute
Blanquette de veau
Cassoulet
Canard а l’orange

Boissons

Desserts

Eau minйrale
Soda
Jus d’orange
Cafй au lait
Thй vert

Salade de fruits
Tarte aux pommes
Mousse au chocolat
Plateau de fromages
Profiterole

1

assiette (f) de cruditйs – овощное ассорти / агародніннае
асарці
2
escargots (f) de Bourgogne – улитки по-бургундски /
слімакі па-бургундску
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63. A. Tu es serveur au restaurant. Demande à ton partenaire ce qu’il voudrait commander comme entrée, plat
principal, dessert et boisson.
B. Tu es client au restaurant. Consulte la carte et commande des plats à ton choix.
64. Le jour de son anniversaire Vlad a goûté des spécialités de la cuisine française. Il les a beaucoup aimées.
Il voudrait bien goûter d’autres plats typiquement français et il en parle à Patricia. Imaginez leur conversation.

Patricia: Alors, as-tu aimй la cuisine franзaise, Vlad?
Vlad: Oui, beaucoup. ... йtait dйlicieuse et ... aussi!
J’aimerais bien goыter d’autres plats franзais
avant de partir.
Patricia: Oh, c’est facile! N’oublie pas que mon pиre
travaille au restaurant, il peut prйparer tout
ce que tu veux. Y a-t-il quelque chose de spйcial
que tu voudrais goыter?
Vlad: Oui, ... . Pour moi, c’est un plat exotique.
Patricia: Et comme plat principal, je te conseille ... .
Vlad: Qu’y a-t-il dans ce plat?
Patricia: Il y a ...
Vlad: Et comme dessert?
Patricia: А vrai dire, les Franзais croient que
le meilleur dessert c’est un plateau de fromages.
Vlad: Зa tombe bien. J’ai beaucoup entendu parler
des fromages franзais: ...
Patricia: D’accord! On va en acheter demain. Et on
va organiser un vrai repas de fкte le jour de ton
dйpart.
65. Patricia est curieuse à son tour. Parle-lui de la cuisine bélarusse. Quels aliments sont la base de notre
gastronomie? Quels plats peux-tu lui conseiller? Pourquoi? Explique ce qu’il y a dans ces plats.
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ÉCRIT
UNE RECETTE DE CUISINE
66. Une recette de cuisine comprend plusieurs rubriques:

1.
2.
3.
4.

nom du plat
ingrйdients
temps de prйparation
temps de cuisson

5.
6.
7.
8.

nombre de portions
йtapes de prйparation
conseil de prйsentation
illustration

Lis la recette et place les rubriques en bon endroit.
Les
rubriques

LA RECETTE
Dйlice au chocolat

10 minutes
15 а 20 minutes
Pour 4 personnes
100 g de chocolat noir  100 g de beurre  3 ufs
 50 g de farine  100 g de sucre en poudre
1. Prйchauffer le four а 200° C.
2. Faire fondre le chocolat et le beurre au micro-onde.
3. Battre les ufs, la farine et le sucre dans
un saladier.
4. Ajouter le chocolat et le beurre fondus,
et mйlanger bien le tout.
5. Verser la prйparation dans un moule beurrй.
6. Faire cuire 15 а 20 minutes environ.
Servir tiиde avec du lait.
124
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67. Sais-tu rédiger la recette? Complète les règles avec
des mots: verbes, ingrédients, phrases, étapes.

Les ... sont prйsentйs sous forme d’une liste. Les
... sont йnumйrйes dans l’ordre. Les ... sont courtes
et claires pour donner des explications et des conseils.
Les ... sont йcrits а l’infinitif ou au prйsent
de l’impйratif.
68. Rédige cette recette en respectant les règles.

Gвteau aux pommes pour 6 personnes
Il faut d’abord casser 5 ufs dans un saladier.
Puis tu dois ajouter 120 g de sucre, et mйlanger bien
le tout. Ensuite tu verses 6 cuillerйes а soupe de lait,
100 g de farine, 1 sachet de levure chimique et tu
mйlanges le tout. Aprиs tu beurres un moule rond et y
verses la pвte. Tu ajoutes 3 pommes pelйes et coupйes
en morceaux. Enfin tu mets le tout au four (200°C environ) et fais cuire pendant 20 minutes.
Ingrйdients:
Prйparation:
69. Rédige toi-même la recette de ton plat préféré. Présente ta recette en classe.

PROJET
BONNE ET HEUREUSE ANNЙE!
70. Vous voulez fêter le Nouvel An avec vos amis de
classe.

1. Composez le menu du rйveillon.
2. Partagez les plats et faites la liste des provisions
pour chaque plat.
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3. Ensuite, faites les courses virtuelles dans un
hypermarchй franзais Auchan http://www.
auchandirect.fr. Vous avez un budget illimitй!
Donc, vous pouvez mettre dans votre chariot tout
ce que vous voulez.
4. Dйcrivez ce que vous avez achetй au magasin,
dites combien vous avez payй et prйsentez votre
menu.
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Dossier 5

QU’IL EST BEAU,
CE PAYS!

Celui qui aime vraiment son pays aime aussi
celui des autres.
Proverbe wallon

Tu vas prйsenter les merveilles de ton pays aux
amis franзais. Pour cela tu vas apprendre а rйpondre
aux questions nйgatives, choisir et acheter des souvenirs. Tu vas dйcouvrir la situation gйographique
de la France, ses symboles et ses merveilles.

VOCABULAIRE
LA FRANCE GЙOGRAPHIQUE
1. A. Vlad vient de revenir de France et il prépare un exposé sur ce pays. Écoute sа présentation et trouve sur
la carte les mers, les pays, les montagnes et les ﬂeuves
dont Vlad parle.

La France est un pays europйen mais elle a aussi
des rйgions d’outre-mer. La France mйtropolitaine
se trouve а l’ouest de l’Europe. Sa forme ressemble
а un hexagone.
Le pays est bordй par la mer du Nord, la Manche,
l’ocйan Atlantique et la mer Mйditerranйe. La France
confine а la Belgique, au Luxembourg, а l’Allemagne,
а la Suisse, а l’Italie, au Monaco, а l’Espagne et а
l’Andorre.
La France prйsente une grande diversitй de
paysages. Les plaines les plus vastes sont le Bassin
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parisien et le Bassin aquitain. Ses principales
montagnes sont les Alpes, les Pyrйnйes et des
massifs montagneux plus petits comme le Massif
central, le Jura et les Vosges. Le point culminant
de la France est le Mont Blanc. Avec une altitude
de 4 810 mиtres, il est le plus haut sommet
de l’Europe occidentale.
128
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Les principaux fleuves sont la Loire, le Rhфne,
la Garonne, la Seine et une partie du Rhin. La Loire
est le plus long fleuve de France, avec une longueur
de 1 013 kilomиtres.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots: un paysage, un massif.
C. Lis l’explication des mots nouveaux:

d’outre-mer ≠ mйtropolitain, -e
rйgion (f) d’outre-mer: territoire qui appartient а la
France, mais qui se trouve de l’autre cфtй de la mer,
sur un autre continent – La France a cinq rйgions
d’outre-mer: la Guadeloupe [gwadlup], la Guyane
[gijan] franзaise et la Martinique se trouvent en
Amйrique, Mayotte et la Rйunion se trouvent en
Afrique.
France (f) mйtropolitaine: partie europйenne de la
France; partie oщ se situe la capitale – En 2013,
la France compte 65,8 millions d’habitants: 63,7 millions en France mйtropolitaine et 2,1 millions dans
les rйgions d’outre-mer.
ressembler а qch, qn: кtre pareil – Nina ressemble
а sa mиre: elle a les mкmes cheveux blonds et les
mкmes yeux verts.
hexagone (m): figure gйomйtrique:
diversitй (f): variйtй – А l’hypermarchй on peut acheter beaucoup de choses, c’est-а-dire il y a une grande
diversitй de produits.
кtre bordй: avoir qch autour – Notre maison est
bordйe de vieux arbres.
confiner а qch: se trouver а cфtй, кtre voisin(e) –
Le Bйlarus confine а la Pologne.
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principal, -e: le plus important – L’avenue de
l’Indйpendance est l’avenue principale de Minsk.
plaine (f) ≠ montagne (f)
plaine (f): vaste territoire plat – Au Bйlarus, il n’y
a pas de montagnes, c’est un pays de plaines.
montagne (f) – montagneux, -euse = les mots de la
mкme famille – Mon pиre est alpiniste, il adore les
paysages montagneux.
point (m) culminant: le plus haut sommet – Le mont
Dzerjinskaya est le point culminant du Bйlarus.
altitude (f): hauteur – Tous les nuages se trouvent
entre 0 et 13 km d’altitude.
long, -ue – longueur (f) = les mots de la mкme
famille – Quel est le plus long fleuve du monde? –
C’est le Nil, sa longueur est de 6 895 km.
occidental, -e: de l’est – La France est un pays de
l’Europe occidentale.
2. Vlad pose des questions sur la géographie de France.
Réponds à ses questions.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oщ se trouve la France?
А quelle figure gйomйtrique ressemble-t-elle?
Est-ce que la France a des rйgions d’outre-mer?
Par quoi est-ce que la France est bordйe?
А quels pays confine-t-elle?
Est-ce que les paysages de la France se ressemblent?
7. Quelles sont les plaines les plus vastes de la
France?
8. Peux-tu nommer ses montagnes principales?
9. Quel est le point culminant de ce pays?
10. Est-ce que le Mont Blanc est trиs haut?
11. Quel est le plus long fleuve de la France?
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3. La France compte 22 régions métropolitaines et 5
régions d’outre-mer. Voilà la carte du monde. Trouve les
régions d’outre-mer. Explique où elles se trouvent.

Modиle: La Guadeloupe est une оle de l’ocйan Atlantique qui se trouve au nord de l’Amйrique du Sud.
4. A. À quels pays conﬁne la France métropolitaine?

RAPPEL
Les noms de pays avec un -e а la fin
sont du fйminin!
Exception: le Mexique
Modиle: La France confine а l’Espagne et а l’Andorre
au sud-est, ...
B. À quels pays conﬁnent les autres pays francophones
de l’Europe: la Belgique, la Suisse et le Luxembourg?
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C. À quels pays conﬁne le Bélarus?

5. Tout le monde aime voyager. Dans quels pays rêvestu d’aller? Prépare tes itinéraires du Bélarus vers les
pays francophones. Consulte la carte du monde.
6. Connais-tu les ﬁgures géométriques? Trouve un triangle, un carré, un cercle, un rectangle, un pentagone,
un ovale, un losange.

a)

b)

e)

c)

f)

d)

g)

7. On dit que la forme de la France métropolitaine ressemble à un hexagone. Regarde la carte et dis à quoi ressemblent d’autres pays de l’Europe.
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LES FLEUVES ET LES MONTAGNES
8. Sais-tu que les montagnes et les ﬂeuves (les rivières)
peuvent former la frontière1 naturelle entre les pays?
Consulte la carte de la France et trouve toutes les frontières naturelles.

Modиle: Les Pyrйnйes forment une frontiиre naturelle entre la France et l’Espagne.
9. A. Étudie la carte du relief de la France. Trouve les
plaines et les montagnes. Quel est le massif montagneux
le plus haut de la France?
Grand Ballon
(Vosges) – 1424 m

Crкt de la Neige
(Jura) – 1720 m

Puy de Sancy (Massif
Central) – 1885 m

Mont Blanc
(Aples) – 4810 m
Pic d’Aneto (Pyrйnйes, territoire
de l’Espagne) – 3404 m

B. Trouve les points culminants de tous les massifs
montagneux de la France. Quelle est leur altitude?
1

frontiиre (f) – граница / мяжа
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C. Quel est le point culminant du Bélarus?
10. Lis la description des ﬂeuves français et devine leurs
noms.

1. Ce fleuve prend sa source en Suisse, dans les
Alpes, а 1 850 m d’altitude. Il coule d’abord vers
le sud-ouest et arrose Genиve et Lyon, puis il coule
vers le sud. Il forme un delta, la Camargue, et se jette
dans la Mйditerranйe.
2. C’est le plus long fleuve de France. Il prend sa
source dans l’est du Massif central, а 1 400 m
d’altitude. Il coule vers le nord, traverse le Massif central et le Bassin parisien. Il arrose plusieurs grandes
villes: Orlйans, Blois, Tours, Nantes. Il se jette dans
l’ocйan Atlantique. Sa vallйe1 est cйlиbre pour ses
chвteaux.
3. Ce fleuve prend sa source а 471 m d’altitude sur
le plateau de Langres, prиs de Dijon, dans la Bourgogne. Elle coule vers le nord-ouest, traverse le centre de Paris, arrose Rouen et se jette dans la Manche
au sud du Havre.
4. Ce fleuve prend sa source en Espagne, dans les
Pyrйnйes, а 1 900 m d’altitude. Il coule d’abord vers
le nord, puis vers le nord-est. Il arrose Toulouse, traverse Bordeaux, et se jette dans l’ocйan Atlantique.
5. C’est l’un des principaux fleuves d’Europe,
d’une longueur de 1 320 km. Il prend sa source dans
l’est de la Suisse et coule vers le nord-ouest. Il traverse la France, l’Allemagne et les Pays-Bas et se
jette dans la mer du Nord.
D ’ a p r и s http://www.professeurphifix.net

11. Choisis un des ﬂeuves français, montre-le sur la carte
et parles-en. Pourquoi as-tu choisi ce ﬂeuve?
1
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vallйe (f) – долина / даліна, лог
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12. Consulte la carte du Bélarus. Quels sont les trois
grands ﬂeuves de notre pays? Parles-en. Les questions
et le tableau ci-dessous peuvent t’y aider.

1.
2.
3.
4.
5.

Oщ est-ce que ce fleuve prend sa source?
Dans quelle direction coule-t-il?
Quels villes et pays traverse-t-il?
Oщ se jette-t-il?
Quelle est sa longueur?

Questions

Fleuve № 1

Fleuve № 2

Fleuve № 3

1.

en Russie,
prиs de Tver

au Bйlarus,
prиs de
Minsk

en Russie,
prиs de Smolensk

2.

d’abord vers le
sud, puis vers
le nord-ouest

vers l’ouest,
puis vers
le nord

vers l’ouest,
puis vers le sud

3.

Vitebsk,
Polotsk, Riga

Grodno,
Kaunas,
Sovetsk

Smolensk, Orcha,
Moguilev, Kiev,
Dnepropetrovsk,
Kherson

4.

dans la mer
Baltique

dans la mer
Baltique

dans la mer Noire

5.

1 020 km

937 km

2 290 km

UN GUIDE TOURISTIQUE
13. Vlad a rapporté un guide touristique de son voyage
en France. Lis l’article et complète les trous avec les
mots suivants: bordé, climat, cuisine, massif montagneux, métropolitain, occidental, pays, paysage, plage,
plaine, sud, touriste. Fais les accords nécessaires!

La France ... avec ses 543 965 km2 est le plus
grand pays de l’Europe ... . C’est aussi le ... le plus
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visitй du monde: plus de 80 millions de ... йtrangers
viennent chaque annйe en France. Ils adorent
la diversitй de ses ..., la douceur de son ... et ses nombreux monuments historiques (il y en a plus de
35 000).
On y vient en йtй pour bronzer а la plage, car
la France est ... par la mer. On y vient en hiver pour
faire du ski, car en France il y a aussi des ... .
On aime la ... franзaise. Elle est riche en fruits
de mer mais aussi en fruits et lйgumes qui sont
cultivйs dans les grandes ... comme le Bassin parisien
et le Bassin aquitain.
14. Comment peut-on présenter le Bélarus dans un guide
touristique?

GRAMMAIRE
N’AS-TU PAS ENCORE VISITЙ... ?
15. A. Compare les questions des ﬁllettes françaises et
les réponses des enfants bélarusses. Quelle est la différence?

a) Patricia demande: «Avez-vous dйjа visitй la
France?»
Vlad rйpond: «Oui, j’ai dйjа visitй la France.»
Arthur rйpond: «Non, je n’ai pas encore visitй la
France.»
b) Julie demande: «N’avez-vous pas encore visitй
la France?»
Vlad rйpond: «Mais si, j’ai dйjа visitй la France.»
Arthur rйpond: «Non, je n’ai pas encore visitй
la France.»
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Pour donner une rйponse affirmative
а la question nйgative
on utilise «Si»
16. «N’as-tu pas encore visité...?». Questionnez l’un l’autre sur les pays (les villes) que vous avez déjà visité(e)s.
17. Sam est canadien. Il n’a jamais entendu parler du Bélarus. Réponds à ses questions. Attention! Il y a des
questions à la forme afﬁrmative et à la forme négative.

1. Le Bйlarus, ne se trouve-t-il pas en Europe?
2. Est-ce qu’il se trouve а l’ouest de l’Europe, comme
la France?
3. Ce pays, ne confine-t-il pas а la Russie?
4. Est-ce que ce pays est aussi grand que la Russie?
5. Y a-t-il des plaines dans ce pays?
6. N’y a-t-il pas de montagnes dans ce pays?
7. La capitale, ne se trouve-t-elle pas au centre
du pays?
8. Est-ce qu’il y a beaucoup de choses а voir dans
la capitale?
9. Y a-t-il beacoup de touristes canadiens а Minsk?
10. Est-ce que beaucoup de Bйlarusses parlent
franзais?
LA GAULE ET LES GAULOIS
18. A. Lis l’extrait d’un article encyclopédique et dis comment la France était appelée autrefois.

Aujourd’hui ce pays est appelй la France, autrefois
il йtait appelй la Gaule.
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B. Observe, compare et explique en russe ou bélarusse
quelle est la différence de l’emploi des deux formes verbales en gras.

Pour exprimer l’action passйe d’une certaine
durйe, mettre l’accent sur l’auteur
de l’action passйe
La forme passive а l’imparfait
кtre (а l’imparfait) + participe passй
Attention!
La France йtait appelйe la Gaule.
Les Franзais йtaient appelйs les Gaulois.
19. Connais-tu Astérix le Gaulois1, héros des ﬁlms et de la
bande dessinée? Complète le récit en mettant les verbes
entre parenthèses à la forme passive de l’imparfait.

Autrefois la France (appeler) la Gaule et elle (habiter) par des Gaulois. Le territoire du pays (partager) entre les tribus2 gauloises. Chaque tribu (diriger) par un chef. Une tribu (composer) de quelques
familles. La sociйtй gauloise (diviser) en trois grandes
classes: les travailleurs, les guerriers3 et les druides.
20. Lis la suite de l’article encyclopédique pour savoir
comment vivaient les Gaulois. Pour traduire les mots
nouveaux, consulte le vocabulaire.

Les Gaulois habitaient des fermes entourйes
d’une palissade ou d’un mur. Les fermes se composaient d’une maison d’habitation et de quelques
1
2
3

138

Gaulois (m) – галл / гал
tribu (f) – племя / племя
guerrier (m) – воин / воін
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bвtiments agricoles: greniers, granges, йcuries.
On construisait des maisons en bois et on les couvrait de toit de paille.
Les hommes portaient un large pantalon: les
braies. Les femmes portaient de longues robes.
En hiver, on ajoutait une pиlerine chaude. On fabriquait des bijoux en or ou en bronze. Tous, les hommes
et les femmes, portaient ces bijoux.
21. As-tu appris quelque chose de nouveau? Réponds
aux questions à la forme passive.

1. Par qui est-ce que ces fermes йtaient habitйes?
2. De quoi est-ce que les fermes йtaient entourйes?
3. De quels bвtiments les fermes йtaient-elles composйes?
4. Comment йtaient les maisons des Gaulois?
5. Par qui les braies йtaient-elles portйes?
6. Qu’est-ce qui йtait portй par les femmes?
7. En quelle saison une pиlerine chaude йtait-elle
ajoutйe?
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8. En quoi les bijoux des Gaulois йtaient-ils fabriquйs?
9. Est-ce que ces bijoux n’йtaient portйs que par les
hommes?
22. Les Gaulois étaient très inventifs1. Lis l’information
et trouve toutes les inventions des Gaulois.

Alors que les Romains se drapaient2
dans des tuniques, les hommes gaulois
portaient dйjа des pantalons appelйs
braies.
Les Gaulois ont inventй le savon qui
servait а laver les vкtements et faire
sa toilette.
Les Gaulois йtaient des spйcialistes
de la viande de porc. Ils vendaient leur charcuterie
а d’autres pays. Ils faisaient aussi de nombreux fromages.
Avec de l’or, ils fabriquaient de trиs beaux bijoux
et des piиces de monnaie. Cette monnaie leur permettait de pratiquer le commerce.
Alors que les Grecs et les Romains transportaient
leurs produits dans des amphores, les Gaulois fabriquaient dйjа des tonneaux en bois, beaucoup plus solides.
23. Quelles inventions gauloises trouves-tu les plus
utiles? Parle de ces inventions à la forme passive.

Modиle: Des tonneaux en bois йtaient fabriquйs par
les Gaulois. Cela leur permettait de garder les produits alimentaires.
1
2
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inventif, -ve – изобретательный, -ая / вынаходлівы, -ая
se draper – заворачиваться / заварочвацца

Правообладатель Вышэйшая школа

24. Lis l’article sur la société1 gauloise. Mets les verbes
entre parenthèses à la forme passive ou active de l’imparfait, selon le sens.

RAPPEL
Dans la forme active, le sujet accomplit
l’action lui-mкme:
Les Gaulois йlevaient des vaches.
Dans la forme passive, le sujet n’accomplit
pas d’action:
Les vaches йtaient йlevйes par les Gaulois.
Les Gaulois (aimer) bien manger. Ils (йlever) des
vaches, des chevaux et des porcs. Ils (chasser) le liиvre
et le sanglier. Le blй (cultiver) pour fabriquer un trиs
bon pain. Les fruits et les champignons (cueillir) dans
les forкts.
Le petit Gaulois (йlever) pour devenir guerrier.
А l’вge de 15 ans, il (recevoir) des mains de son pиre
une йpйe et un bouclier.
Les Gaulois (adorer) de trиs nombreux dieux2. Ils
(avoir) un dieu pour le ciel, un dieu pour les chevaux,
un autre pour la forкt. Cette religion (diriger) par des
druides qui йtaient а la fois prкtres et juges3.
Les druides (jouer) un rфle important dans la civilisation gauloise. Ils (apprendre) aux jeunes а кtre
courageux. Ils (connaоtre) les plantes mйdicinales.
Les druides (savoir) rйgler les conflits. Voilа pourquoi ils (respecter) par tous les Gaulois.
1

sociйtй (f) – общество / грамадства
dieu (m) – бог / бог
3
qui йtaient а la fois prкtres et juges – которые одновременно были священниками и судьями / якія адначасова былі
святарамі і суддзямі
2
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25. As-tu bien appris ta première leçon d’histoire de France? Est-ce que les informations si-dessous sont vraies
ou fausses? Réponds par «oui», «si», «non». Corrige, si
c’est nécessaire.

1. Autrefois, la France s’appelait la Gaule.
2. Elle йtait habitйe par les Grecs et les Romains.
3. Les Gaulois n’habitaient pas dans les villes.
4. Leurs maisons йtaient construites en pierre.
5. Le pantalon, le savon et le tonneau йtaient des
inventions gauloises.
6. Les Gaulois faisaient du commerce avec d’autres
pays.
7. Les Gaulois ne savaient pas cultiver le blй.
8. Ils ne savaient pas йlever les animaux non plus.
9. Le liиvre et l’ours йtaient chassйs par les Gaulois.
10. Les druides n’йtaient pas respectйs par les Gaulois.
26. Ton ami(e) français(e) prépare un exposé sur les tribus slaves. Es-tu assez fort en histoire de ton pays pour
l’aider?

Autrefois, le territoire du Bйlarus йtait partagй
entre trois tribus slaves: Kryvitchis, Drйgovitchis
et Radimitchis...

AUDIO
LA FAMILLE RIGOU
27.  Écoute l’histoire et dis qui est Dominique.

les jumeaux – близнецы / блізняты
кtre au chфmage – быть безработным / быць беспрацоўным
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28.  Réécoute l’histoire et réponds aux questions.

1. Combien d’enfants y a-t-il dans la famille? Quel
вge ont-ils?
2. Dominique, d’oщ vient-il? Quand et comment doitil arriver? Combien de temps reste-t-il?
3. Pourquoi le garзon vient-il en vacances dans cette
famille? Oщ travaille la maman de Dominique?
Est-ce que son pиre travaille?
29. Tu as écouté le début de l’histoire de Dominique et tu
voudrais lire la suite. Demande à ton ami(e) français(e)
de t’aider à trouver ce livre. Raconte-lui un extrait de l’histoire avec les mots suivants: mois, chômage, contents,
famille, garçon, une cantine scolaire, jumeaux, quatorze,
treize, vacances.

Un jour, j’ai entendu l’extrait d’un roman de
Pierre Delaisne а la radio. Je voudrais bien lire la
suite. Il s’agit d’un ... qui s’appelle Dominique.
Sa famille n’est pas riche: sa mиre travaille dans une
... ... et son pиre est au ... . Dominique n’est jamais
parti en ... .
La famille Rigou l’invite а passer un ... chez eux.
Dans cette ... , il y a trois enfants: Josйphine qui a ...
ans et les ... Pat et Fred qui ont ... ans. Tous sont ...
d’accueillir Dominique.
Peut-кtre tu connais ce livre? Aide-moi а le trouver, s’il te plaоt.
30. À ton avis, pourquoi monsieur et madame Rigou
invitent-ils un enfant chez eux?

Mots а employer: faire du bien, aider un enfant
а partir en vacances comme les autres, rendre un enfant heureux, trouver un nouvel ami pour leurs enfants
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31. En France il y a des associations qui organisent les
vacances en famille pour les enfants. Est-ce que ta famille a déjà accueilli un enfant? Si non, voudrais-tu
le faire un jour? Qui voudrais-tu inviter? Si oui, raconte
ton expérience.

LECTURE
OЩ ALLER? QUE VOIR?
32. Si l’on accueille quelqu’un chez soi, il faut lui montrer
le pays. Lis la suite de l’histoire de Dominique et dis si la
famille Rigou a décidé où aller avec leur invité.

En famille
Les Rigou habitent une grande maison qui
se trouve dans un petit village, Montalet-le-Bois,
а quarante-cinq kilomиtres de Paris. Lа, il y a encore
des vaches dans les champs, on peut faire du cheval
ou du VTT1 dans la campagne. C’est une belle rйgion
entre la Seine et le parc naturel du Vexin.
– Qu’est-ce qu’on va montrer а Dominique? demande Jo.
– Зa dйpend. Il y a tellement de choses а voir ici,
rйpond madame Rigou. On peut aller tous ensemble
un jour а Thoiry…
– Super! La rйserve africaine et le zoo, j’adore, dit
Pat. C’est magnifique: je vais faire des photos.
– On peut aussi aller а Giverny.
– Oh non! Pas Giverny! crie Fred. C’est pas marrant: un jardin avec des fleurs et des touristes de tous
les pays.
1
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VTT – le vйlo tout terrain, vйlo de montagne
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– Oui, mais c’est beau, et c’est le jardin du peintre
Claude Monet, explique Josйphine. Moi, j’aime bien.
– C’est bien un truc de filles!
– Qu’est-ce que tu proposes, alors?
– Il y a un tas de chвteaux prиs de chez nous: le
Chвteau-Gaillard aux Andelys, le chвteau de la RocheGuyon. On peut mкme y aller а vйlo. C’est vraiment
pas loin.
– C’est une excellente idйe. Et on peut piqueniquer, ajoute madame Rigou.
– On peut aller une fois au bord de la mer, dit monsieur Rigou, а Dieppe par exemple. En voiture, il faut
deux heures, pas plus!
– Dominique n’est pas encore lа, il faut voir avec
lui. Il peut donner son avis. Bon, les garзons: vous
allez coucher а trois dans votre chambre. Elle est
rangйe, j’espиre?
– Bien sыr, maman, rйpond Pat.
– Tu nous connais, ajoute Fred.
– Justement! Vous avez pensй а lui laisser un coin
pour ses affaires?
– Mais oui, on n’est plus des enfants.
Madame Rigou a des courses а faire. Elle va au
supermarchй а Meulan. Josйphine l’accompagne. Elle
veut acheter un magazine.
Monsieur Rigou veut laver la voiture:
– Est-ce que quelqu’un peut m’aider?
– Dйsolй, mais j’ai encore des choses а ranger dans
la chambre, s’excuse Fred.
– Moi aussi, ajoute Pat.
Pat et Fred montent dans leur chambre. Pat est
fou de photo: il regarde ses photos sur leur ordinateur. Fred, lui, s’intйresse а tout sur le Moyen Вge1:
il a des livres, des DVD, des BD, des maquettes
1

Le Moyen Вge – Средневековье / Сярэднявечча
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de chвteaux. Il finit la maquette du Chвteau-Gaillard,
la formidable forteresse de Richard Cur de Lion1.
– Fred, tu veux vraiment aller а la Roche-Guyon
а vйlo?
– Oui. Pourquoi?
– Est-ce qu’on a une bicyclette pour Dominique?
– Ben oui, le vieux vйlo de papa est toujours dans
le garage. Il faut le nettoyer un peu et c’est tout!
D ’ a p r и s Pierre Delaisne, Le Casque mystйrieux

33. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Oщ habite la famille Rigou?
2. Qu’est-ce qu’on peut faire а la campagne?
3. Madame Rigou, oщ veut-elle emmener Dominique?
Pourquoi? Et les autres, que proposent-ils?
34. Vrai, faux ou on ne sait pas? Argumente.

1. Dominique va dormir dans la chambre de
Josйphine.
2. La chambre des jumeaux est bien rangйe.
3. Madame Rigou fait ses courses dans la supйrette
prиs de chez eux.
4. Les garзons aident leur pиre а laver la voiture.
5. Pat s’intйresse а la photo et Fred se passionne
pour le Moyen Вge.
6. Fred propose d’aller а la Roche-Guyon а vйlo.
7. Malheureusement, il n’y a pas de vйlo pour Dominique.
1

Richard Cur de Lion – Ричард Львиное Сердце / Рычард Ільвінае Сэрца
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35. Observe la carte et trouve le village des Rigou, le zoo,
les deux châteaux et les jardins. Quelles distractions
voudrais-tu choisir?

36. Fais un court résumé de cette histoire à tes ami(e)s:

1) prйsente les personnages; 2) dis oщ et quand
l’action se passe; 3) explique pourquoi Dominique
vient en vacances chez les Rigou; 4) parle des distractions que la famille Rigou veut proposer а Dominique.
37. Discute avec tes ami(e)s.

1. Qu’est-ce qui va se passer ensuite?
2. Quel endroit choisiront-ils а visiter?
3. Est-ce que les enfants vont devenir amis?
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INFOS
LES SYMBOLES D’UN PAYS
38. Qu’est-ce que c’est qu’un symbole?

C’est un objet, une image ou un
mot qui reprйsente quelque chose
d’autre. Par exemple, la Tour Eiffel
reprйsente (on dit «symbolise») Paris. C’est le symbole de la ville de Paris. Quand tu visites Paris, tu achиtes
une tasse, ou un porte-clйs, ou un Tshirt, ou un magnet qui va te rappeler cette ville.
39. Chaque pays a ses symboles. Le pays peut être représenté par ses monuments, par les animaux qui habitent sur son territoire, par ses spécialités gastronomiques... Pour la France, les symboles populaires les
plus connus sont les parfums, la haute couture, la baguette, le camembert, la Tour Eiffel.
40. Peux-tu deviner le pays d’après ses symboles?

a)

b)

c)

• la feuille d’йrable
• le castor
• l’йlan
• le loup
• le canoё
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41. Mais il y a aussi des symboles ofﬁciels: hymne, drapeau, devise nationale. Connais-tu les symboles ofﬁciels
de la France? Lis l’information pour apprendre.

Les symboles de la Rйpublique franзaise
Le drapeau tricolore a йtй dessinй
par le cйlиbre peintre franзais
Jacques-Louis David en 1794. Le
blanc est la couleur du roi, le bleu
et le rouge sont les couleurs de la
ville de Paris.
La devise «Libertй, Йgalitй,
Fraternitй»1 a йtй formulйe en 1790
par Maximilien de Robespierre, homme politique franзais. Aprиs la Rйvolution de 1848 elle est devenue la
devise officielle de la Rйpublique.
La Marseillaise est l’hymne national depuis 1795.
Les paroles et la musique sont de Rouget de Lisle.
Marianne symbolise la mиre patrie.
Elle porte sur sa tкte un bonnet phrygien2,
symbole de libertй. Aujourd’hui, on trouve le buste de Marianne dans toutes les
mairies et йcoles de France, sur les timbres
et piиces de monnaie.
Le monogramme «RF»
(Rйpublique franзaise) figure souvent sur
des bвtiments publics.

1

Libertй, Йgalitй, Fraternitй – Свобода, Равенство, Братство / Свабода, Роўнасць, Братэрства
2
bonnet (m) phrygien – фригийский колпак (в древности
его носили отпущенные на свободу рабы) / фрыгійскі каўпак
(у старажытнасці яго насілі адпушчаныя на свабоду рабы)
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Le coq gaulois est l’emblиme national
trиs ancien. Pourquoi un coq? C’est parce
qu’en langue latine le mot «gallus» avait
2 significations: «un coq» et «un Gaulois».
La forme gйographique de la France
mйtropolitaine ressemble а un hexagone.
Voilа pourquoi l’hexagone est devenu le symbole
du pays. Ce mot est souvent employй comme synonyme du mot «France», surtout dans la mйtйo.
42. Regarde les images et dis quels symboles de la
France ﬁgurent sur:

a) le logotype de la Rйpublique franзaise
b) sur la face d’une piиce de monnaie en euro franзaise
a)

b)

43. Réﬂéchis et dis quels sont les symboles du Bélarus.
Présente ton pays aux francophones.

Le drapeau bйlarusse, le bleuet, le bison europйen,
la cigogne, la pomme de terre
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LES MERVEILLES NATURELLES
44. Lis la liste des 7 merveilles naturelles de la France
et essaie d’associer ces merveilles aux photos.

1.
2.
3.
4.
5.

Le Mont-Saint-Michel, Normandie
Les оles des Glйnan, Bretagne
Le massif du Mont Blanc, Rhфne-Alpes
La dune du Pilat, Aquitaine
Le marais1 Poitevin, Pays de la Loire – PoitouCharentes
6. Les volcans d’Auvergne
7. Les falaises2 d’Etretat, Haute-Normandie

a)

b)

d)

c)

e)

f)

g)
1
2

marais (m) – болото / балота
falaise (f) – скала, утёс / скала, уцёс
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45. Lis la description de ces merveilles et dis si tu as bien
deviné.

Les 7 merveilles naturelles de la France
mйtropolitaine
1. Le Mont-Saint-Michel, Normandie
C’est l’un des paysages les plus connus de France.
Au sommet de ce mont se trouve la superbe abbaye1
du Mont-Saint-Michel et un village peuplй de seulement 42 habitants. La petite оle accueille chaque
annйe prиs de 3 millions de visiteurs! А marrйe basse2,
il est possible d’y venir а pied, mais quand les eaux
montent, elles recouvrent le chemin de sable entre
l’оle et le continent.
2. Les оles des Glйnan, Bretagne
En altitude, il est facile de reconnaоtre ce site.
L’archipel est composй d’une douzaine d’оles qui
forment un cercle. Ces оles aux plages de sable blanc
ne sont habitйes qu’en йtй. On y vient faire de la
plongйe et de la planche а voile.
3. Le massif du Mont-Blanc, Rhфne-Alpes
C’est le symbole des Alpes, un site trиs apprйciй
des alpinistes et des randonneurs. Le massif du MontBlanc se trouve en France, mais aussi en Suisse et en
Italie. Un tunnel long de 11,6 km relie la France
et l’Italie.
Le mont Blanc lui-mкme culmine а 4 810 mиtres.
C’est le plus haut sommet de l’Europe occidentale,
voilа pourquoi il est appelй «Toit de l’Europe».
4. La dune du Pilat, Aquitaine
Situйe entre l’ocйan et la forкt, large de 500 mиtres, grande de 2,7 km, la dune du Pilat culmine а plus
1
2
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abbaye (f) [abei] – монастырь / манастыр
а marйe basse – во время отлива / падчас адліву
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de 100 mиtres de hauteur. Sous l’effet des vents
ocйaniques, la dune devient de plus en plus grande.
5. Le marais Poitevin, Pays de la Loire – PoitouCharentes
«La Venise1 Verte»… c’est le surnom donnй aux
29 000 hectares de marais qui recouvrent une partie
des rйgions Pays de la Loire et Poitou-Charentes.
Le Marais Poitevin est formй par des dizaines de canaux oщ il fait bon se promener en bateaux. Les bateliers se tiennent debout au bout du bateau, comme les
gondoliers de Venise.
6. Les volcans d’Auvergne
Ils sont une centaine, les plus hauts culminent
а 1 400 mиtres. C’est l’une des plus grandes chaоnes
de volcans au monde qui s’йtend sur une cinquantaine
de kilomиtres. Endormis depuis 6 500 ans, certains
volcans montrent toujours des signes d’activitй.
7. Les falaises d’Etretat, Normandie
Ces superbes falaises de craie blanche, c’est encore
un des paysages les plus connus et les plus beaux de la
France. Leur beautй a inspirй2 de nombreux peintres
et йcrivains, comme Monet et Maupassant.
D ’ a p r и s http://goodsites.kazeo.com
et http://blog-fr.hostelbookers.com

46. Ces enfants vont visiter la France avec leurs parents.
Ils ont tous les intérêts différents. Aide-les à choisir une
région à visiter et justiﬁe ce choix.

1. Adиle et ses parents se passionnent pour la natation et la plongйe.
2. Rйmi rкve de devenir alpiniste, il voudrait faire
de la randonnйe dans les montagnes.
1
2

Venise – Венеция / Венецыя
a inspirй – вдохновила / нітхніла
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3. Amйlie vient de lire le livre sur irruption1 du Vйsuve, elle veut voir un vrai volcan.
4. Zoй a dйjа visitй Venise et elle a adorй les promenades en gondoles.
5. Paul adore les peintures de Monet et il veut voir
les lieux oщ elles ont йtй peintes.
6. Monique a entendu parler d’une оle merveilleuse
oщ on vient а pied et d’oщ on rentre en bateau.
7. Marc prйpare un exposй sur les dunes.
47. Et toi, quelle merveille de la France voudrais-tu voir
et pourquoi?
48. À ton avis, quelles sont les merveilles naturelles
du Bélarus? Rédige ta liste de 7 merveilles de notre pays,
puis discute avec tes copains de classe.

ÉCRIT
UNE INVITATION
49. Quand Vlad est revenu de France, il a envoyé un courriel à Patricia pour remercier sa famille. Quels sont les
meilleurs souvenirs du garçon? Lis le message pour répondre.

Chиre Patricia,
J’ai passй de superbes vacances. Merci а toute
ta famille de votre accueil chaleureux. Je n’oublierai jamais nos randonnйes dans le Parc national
de la Vanoise, les balades а vйlo et la soirйe de mon
anniversaire.
1
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irrruption (f) – извержение / вывяржэнне
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Mes parents voudraient t’inviter а passer tes
vacances de Pвques а Brest. Tu vas dйcouvrir ma
ville natale et aussi le Parc national de Bйlovejskaпa
Pouchtcha.
J’attends ta rйponse avec impatience.
Merci encore. Amicalement.
Vlad
50. Relis le message et réponds.

1.
2.
3.
4.

Qui est l’expйditeur et le destinataire du message?
Pourquoi Vlad a-t-il йcrit а Patricia?
Qu’est-ce qu’il veut lui montrer?
А ton avis, est-ce que Particia va accepter l’invitation de son correspondant?

51. Patricia a accepté l’invitation de son ami. Elle lui a
envoyé la réponse. Voici les éléments de son courriel
en désordre. Reconstitue le message de Patricia.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

А bientфt.
Patricia.
J’ai bien reзu ton courriel.
Je peux venir le 15 juillet.
J’accepte ton invitation avec plaisir
et je t’en remercie beaucoup.
Cher Vlad,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

52. Écrivez des invitations anonymes pour une soirée
(une fête, un séjour). Précisez les dates et les lieux.
Ensuite tirez au sort une des invitations. Répondez à l’invitation et acceptez-la. Amusez-vous bien!
Правообладатель Вышэйшая школа
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CONVERSATION
DES CADEAUX POUR LES AMIS
53. Le proverbe allemand dit: «Où tu es bien accueilli,
là est ton pays.» À ton avis, qu’est-ce que c’est l’hospitalité1?
54. D’habitude quand on va chez quelqu’un on lui prépare un cadeau. À ton avis, pour qui sont ces cadeaux?

• un jouet
• une boоte de chocolats • une clй USB
• un jeu
• un livre
• des fleurs
• une chemise
• un parfum
55. Aimes-tu faire des cadeaux? Quel genre de cadeaux
offres-tu à tes parents? À tes amis? Quel genre de cadeaux aimes-tu recevoir?
56. Patricia veut acheter des cadeaux pour la famille
de son correspondant Vlad, ses parents, son frère aîné
âgé de 15 ans et sa sur cadette âgée de 5 ans. Elle
demande un conseil à son amie Hélène. Hélène aide Patricia à choisir des cadeaux. Que dit Patricia pour…

a) demander un conseil:
1. Est-ce que tu peux m’aider?
2. Puis-je t’aider?
3. Qu’est-ce que tu en penses?
4. Tu as une idйe?
b) refuser poliment une idйe:
1. Non, je ne crois pas qu’il aime …
2. C’est une bonne idйe, mais …
3. Je ne sais pas si c’est une bonne idйe.
4. Pourquoi pas.
1
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hospitalitй (f) – гостеприимство / гасціннасць
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c) accepter une idйe:
1. Tiens! C’est une bonne (excellente) idйe!
2. D’accord.
3. Pourquoi pas?
4. Quelle idйe!
Chasse les intrus.
57. Imaginez la conversation entre les ﬁllettes d’après
le schéma.

Patricia
demande une idйe
dйcrit les personnes
accepte ou refuse

Hйlиne
demande pour qui est
le cadeau
propose les cadeaux

AU MAGASIN DES SOUVENIRS
58. Quels cadeaux peux-tu offrir à tes ami(e)s français(e)s?
Voilà quelques idées pour t’aider.







Souvenirs en paille: poupйes, bonbonniиres,
coffrets
Souvenirs en bois: coffrets, panneaux
Paniers en osier1
Services cйramiques а thй ou а lait
Nappes et serviettes en lin
«Rouchnik» bйlarusse

À qui peux-tu les offrir?
59. A. Quand on a décidé ce qu’on veut acheter comme
cadeaux, il est temps d’aller au magasin. Écoute deux
conversations et dis ce que Patricia a acheté.
1

osier (m) – ива / вярба
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B. À ton avis, pour qui a-t-elle acheté ces cadeaux?

• Pour dire ce qu’on
veut acheter
Je voudrais ... , s’il vous
plaоt.
Est-ce que vous avez...?
Donnez-moi ...
Il me faut...
J’ai besoin de ...

• Pour demander le
prix
Combien зa coыte?
Зa fait combien?
C’est combien?
Quel est le prix?

• Pour exprimer son accord
D’accord.
Зa va.
C’est bien (bon).
Je le (la, les) prends.

• Pour exprimer son
dйsaccord
(Oh non,) c’est (trop)
cher!
Non, excusez-moi.

60. Quels cadeaux Patricia va-t-elle acheter encore? Imagine les conversations au magasin entre la ﬁllette et le
vendeur.

Au magasin
Vendeur
– Bonjour. Vous dйsirez?
– Зa fait ... euros.
– Merci. Bonne journйe!

Patricia
– dis ce que tu veux
acheter; demande le prix
– exprime ton accord ou
dйsaccord
– prends congй

PROJET
LES MERVEILLES DE MON PAYS
61. Regarde les photos ci-dessous. Connais-tu ces sites
naturels? Les as-tu déjà visités?
Правообладатель Вышэйшая школа
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1. Le Parc National
de Bйlovejskaпa
Pouchtcha

4. Les mines
de sel а Soligorsk

2. Les lacs bleus

5. La source bleue
prиs de Slavgorod

3. Les carriиres
de craie
de Krasnoselsk

6. La grande pierre,
rйgion de Vitebsk

7. Les marais de Pinsk

62. Présente ton pays aux amis étrangers. Choisis le site
naturel qui plaît le plus.

1. Oщ se trouve ce site (dans quelle partie ou rйgion
du Bйlarus, а quelle distance de votre ville)?
2. Quel territoire occupe-t-il?
3. Pourquoi ce site est-il unique1?
4. Qu’est-ce qu’on peut y admirer?
5. Est-ce qu’on peut y faire du sport? pкcher? chasser? cueillir des baies et des champignons?
6. En quelle saison faut-il y aller?
1

unique – уникальный, -ая / унікальны, -ая
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Dossier 6

DANS LE MONDE
ANIMAL ET VЙGЙTAL

La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont
nos enfants qui nous la prкtent.
Proverbe indien

Tu vas participer а une confйrence internationale. Pour cela tu vas dйcouvrir la flore et la faune
mondiale. Tu vas apprendre а parler des animaux
rares du Bйlarus.

VOCABULAIRE
SOYEZ LES BIENVENUS AU BЙLARUS!
1.  A. Patricia vient au Bélarus et elle part en excursion. Écoute les paroles du guide et dis quel site naturel
visite Patricia.

Bonjour, chers visiteurs! Aujourd’hui vous allez
faire une randonnйe inoubliable а travers un parc
national riche en merveilles naturelles. Soyez les
bienvenus!
Savez-vous que le Bйlarus est le pays des forкts
et des lacs? Eh oui, on compte prиs de 11 000 lacs dans
le pays et les forкts recouvrent un tiers de son territoire.
Le parc national de Bйlovejskaпa Pouchtcha est
la plus vaste et la plus ancienne des forкts primaires
d’Europe. Ce massif forestier occupe prиs de 150 000
hectares, rйpartis entre le Bйlarus et la Pologne. C’est
160
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un йcosystиme unique. D’abord, par son вge: le massif a prиs de 10 000 ans. Puis, par la diversitй des
espиces.
C’est une forкt mixte oщ il y a des feuillus et des
conifиres. On y trouve des arbres trиs vieux et des arbres gйants: l’un des plus vieux chкnes a 600 ans,
le tilleul le plus ancien en a 400, certains pins et йpicйas
mesurent plus de 40 mиtres. La faune de la Pouchtacha
est aussi trиs riche: sangliers, йlans, cerfs, chevreuils,
renards, loups et lynx. On compte 250 espиces
d’oiseaux et plus de 9 000 espиces d’insectes.
Le bison d’Europe est le symbole de la Pouchtcha.
Cet animal est trиs rare et protйgй. Son nom est
inscrit dans le Livre rouge.
Le parc national de Bйlovejskaпa Pouchtcha est inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine
mondial.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots: un écosystème, la faune.
C. Lis l’explication des mots nouveaux:

traverser – а travers = les mots de la mкme famille –
Pour arriver au village, il faut aller а travers la forкt.
forкt (f) – forestier, -iиre = les mots de la mкme
famille – Le renard, le loup et l’ours sont des animaux
forestiers.
forкt (f) primaire: forкt trиs ancienne qui n’a pas
beaucoup changй, qui reste comme elle йtait avant –
Il reste trиs peu de forкts primaires en Europe.
mixte: mйlangй, composй de choses diffйrentes –
C’est une forкt mixte: on y trouve des pins, des sapins
et des bouleaux.
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un tiers: un troisiиme (1/3) – Nous йtions trois, alors
chacun a reзu un tiers du gвteau.
espиce (f): type, sorte – Le liиvre et le lapin sont deux
espиces d’animaux diffйrentes.
gйant, -e: trиs grand – Mon grand-pиre cultive des
tomates gйantes: une tomate peut peser un kilo
et mкme plus!
protйger: garder, conserver – Un parapluie nous
protиge contre la pluie.
inscrire (p.p. – inscrit) : йcrire le nom de quelqu’un
ou de quelque chose sur une liste – Ma mиre m’a inscrit а la bibliothиque.
rare: qui est en petit nombre, qui est difficile а trouver – Dans le carnet d’un mauvais йlиve les bonnes
notes sont rares.
Livre (m) rouge: liste officielle d’espиces rares des
animaux, des plantes ou des champignons qu’il faut
protйger – Le Livre rouge du Bйlarus comprend
189 espиces d’animaux et 274 espиces de plantes.
patrimoine (m) mondial: liste des sites les plus extraordinaires; cette liste est composйe par l’UNESCO –
Les chвteaux de Mir et de Nesvizh au Bйlarus sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
UNESCO: Organisation des Nations unies pour
l’йducation, la science et la culture.
feuillus (m, pl)

chкne (m)
162

tilleul (m)

conifиres (m, pl)

pin (m)
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йpicйa (m)

йlan (m)

sanglier (m)

insecte (m)
chevreuil (m)

lynx (m) [ε]

cerf (m)

bison (m) d’Europe

2. Réponds aux questions.

1. Y a-t-il beaucoup de lacs au Bйlarus?
2. Quelle partie du pays est recouverte par les forкts?
3. Qu’est-ce que c’est que la Bйlovejskaпa Pouchtcha?
4. Oщ se trouve-t-elle?
5. Quel territoire est occupй par ce massif forestier?
6. Pourquoi dit-on que son йcosystиme est unique?
7. Quel вge a la Pouchtcha?
8. Comment est cette forкt?
9. Quels arbres peut-on trouver dans cette forкt?
10. Quels animaux y habitent?
11. Combien d’espиces d’oiseaux et d’insecte trouvet-on lа-bas?
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12. Quel animal est le symbole de la Pouchtcha?
13. Pourquoi le bison d’Europe est-il inscrit dans
le Livre rouge?
14. Pourquoi est-ce que la Pouchtcha est inscrite sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO?
3. Tu veux inviter un(e) ami(e) français(e) à la Pouchtcha. Trouve 5 arguments bien forts pour l’intéresser
par ce site naturel.

LES FLEURS DE MON PAYS
4. A. Connais-tu les ﬂeurs du Bélarus? Regarde les
images et trouve la tulipe, le muguet, le perce-neige,
la marguerite, le bleuet, le lilas, le jasmin, la chrysanthème, le coquelicot, le pissenlit, le trèfle, le glaïeul.
1

5

9
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2

6

10

3

4

8

7

11

12
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B. Quelles ﬂeurs peux-tu offrir à ta maman pour le 8 Mars?
à ton professeur pour la Journée des professeurs? à ton
ami(e) qui fête son anniversaire en été? Te rappelles-tu
quelle ﬂeur est offerte en France le 1er mai? Pourquoi?
Quelles ﬂeurs peut-on trouver dans les champs? les forêts? le jardin? Laquelle de ces ﬂeurs symbolise notre
pays? Quel festival bélarusse a choisi cette ﬂeur comme
logo?
С. Quelle est ta ﬂeur préférée? Pourquoi? Voici des
questions pour t’aider à en parler.

1.
2.
3.
4.

Est-ce une fleur sauvage ou cultivйe?
Oщ pousse-t-elle?
De quelle couleur est-elle?
Comment est son odeur (lйgиre, forte, sucrйe,
fruitйe, exotique)?
5. Qu’est-ce que cette fleur symbolise?
6. Offres-tu souvent cette fleur? А qui?
5. Au Bélarus, on croit que trouver une ﬂeur de lilas
à 5 pétales, cela porte chance. Sais-tu quelle plante porte
chance, selon les Français? Lis l’article pour savoir.

Le trиfle а quatre feuilles est une mutation rare
du trиfle blanc. Il y a environ 10 000 trиfles а trois
feuilles pour chaque trиfle а quatre feuilles. Dans
la civilisation occidentale ce trиfle est considйrй
comme un porte-bonheur.
Les druides croyaient que la personne qui a ce
trиfle peut sentir la prйsence des dйmons. Selon une
tradition chrйtienne, la premiиre feuille reprйsente
l’espйrance1, la seconde – la foi2, la troisiиme –
la charitй3 et la quatriиme feuille – la chance.
1
2
3

espйrance (f) – надежда / надзея
foi (f) – вера / вера
charitй (f) – милосердие / міласэрнасць
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Selon une autre lйgende, la premiиre feuille apporte la renommйe1, la deuxiиme – la richesse,
la troisiиme – l’amour et la quatriиme – la santй. Dans
certaines tribus, le trиfle а 4 feuilles reprйsente
le pouvoir2. Ainsi, dans la tribu des Abourйs, celui
qui trouvait un trиfle а 4 feuilles devenait le chef
de la tribu.
Parfois, on peut trouver des trиfles а cinq ou а six
feuilles. Le record est de 56 feuilles. Ce trиfle a йtй
cultivй au Japon et cueilli le 10 mai 2009.
On conseille de chercher les trиfles а quatre
feuilles au printemps, quand de nombreuses feuilles
vertes poussent.
D ’ a p r и s fr.wikipedia.org

6. Tu viens d’apprendre combien de feuilles, au maximum, peut avoir un trèﬂe. As-tu jamais trouvé un trèﬂe
à quatre feuilles? Si oui, est-ce que tu l’as toujours?
Si non, voudrais-tu en trouver une? Quand faut-il la
chercher?
7. Le trèﬂe à quatre feuilles est un symbole positif.
Qu’est-ce qu’il peut représenter, selon différentes légendes? Quelle légende préfères-tu?

LES BAIES ET LES CHAMPIGNONS SAUVAGES
8. Les forêts et les marécages3 bélarusses attirent les
amateurs de la cueillette. On y trouve une grande diversité
de champignons et de baies sauvages. Et toi, aimes-tu
cueillir des baies? Connais-tu les noms des baies
sauvages? Regarde les dessins et dis où et quand
on peut cueillir ces baies.
1
2
3
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renommйe (f) – слава / слава
pouvoir (m) – власть / улада
marйcage (m) – болото / балота
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airelles (f) rouges

canneberges (f)

fraises (f) de bois

framboises (f)
sauvages

myrtilles (f)

ronces (f)

9. De quelle couleur sont ces baies? Sont-elles sucrées
ou acidulées?
10. Travaillez à deux. Un(e) Bélarusse invite son ami(e)
français(e) à la campagne. Le (la) Français(e) n’a jamais
cueilli de baies sauvages et il (elle) ne les connaît pas.
Il (elle) veut savoir où les baies poussent, quel goût elles
ont et quand on peut les cueillir. Le (la) Bélarusse
explique. Trouvez un mois idéal pour la cueillette.
11. Est-ce qu’on aime ramasser des champignons dans
ta famille? Est-ce que tu sais reconnaître des champignons comestibles (qu’on peut manger) et des champignons vénéneux (dangereux pour la santé)? Classe les
champignons sur les photos en deux groupes.

cиpes (m)

girolles (f)

tue-mouche (m)
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russules (f)

oronges (f) vertes

armillaires [-il-] (f)

12. Sais-tu à quoi servent les champignons vénéneux
dans la nature?
13. Ton ami(e) français(e) et toi, vous vous promenez
dans la forêt près de ta maison de campagne. Ton ami(e)
cueille tous les champignons. Explique-lui pourquoi
on ne peut pas le faire.

LA FAUNE
14. Tu connais déjà beaucoup d’espèces d’animaux.
Dans la liste ci-dessous, trouve:

a) des animaux domestiques et des animaux sauvages;
b) des animaux forestiers et des animaux de la savanne;
c) des animaux rares et protйgйs.











abeille (f)
aigle (m)
вne (m)
bison (m)
d’Europe
canari (m)
canard (m)
carpe (f)
castor (m)
cerf (m)
chevreuil (m)
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йcureuil (m)
йlan (m)
йlйphant (m)
girafe (f)
oie (f)
hamster (m)
hйrisson (m)
hippopotame (m)
 lapin (m)
 lйopard (m)





















moustique (m)
kangourou (m)
ours (m)
papillon (m)
perroquet (m)
pigeon (m)
python (m)
renard (m)
sanglier (m)
serpent (m)
singe (m)
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coucou (m)
crocodile (m)
cygne (m)
dinde (f)
dromadaire
(m)







lйzard (m)
liиvre (m)
lion (m)
lynx (m)
moineau (m)






souris (f)
thon (m)
tortue (f)
zиbre (m)

15. А. En cours de S.V.T. tu as déjà appris à classer les
animaux. Veux-tu apprendre à le faire en français?

La cocinelle est un insecte.
Le brochet est un poisson.
La grenouille est un amphibien.
Le lйzard est un rйptile.
Le moineau est un oiseau.
Le rhinocйros [-s] est un mammifиre.
В. Trouve d’autres exemples de toutes les classes d’animaux.
16. А. Quels sont les mammifères, les oiseaux, les poissons, les réptiles, les amphibiens, les insectes du Bélarus? Pour les mots inconnus, consulte le vocabulaire.

Mots de rйfйrence: l’abeille, le bison d’Europe,
le blaireau, le brochet, le cerf, le chevreuil, la cigogne, la couleuvre, le crapaud, l’йcureuil, l’йlan,
la fourmi, la grenouille, la grue, le hйrisson, le hibou,
le lйzard, le lynx, la mйsange, le moineau, la perche,
le pic, la pie, le rossignol, le sanglier, la vipиre.
Правообладатель Вышэйшая школа
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В. Où trouve-t-on ces animaux: en ville, dans les forêts
ou dans les rivières? Y a-t-il des animaux dangereux sur
cette liste?
17. Voici la nourriture «typique» des animaux. Sais-tu
à qui sont ces plats?




du nectar de fleur
de l’herbe
des graines





des noisettes
de la viande
du poisson





des souris
du lait
des fruits

Modиle: Les abeilles mangent du nectar de fleur.

GRAMMAIRE
ЙCHO1 А LA FERME
18.  Dans la nature, tous les animaux jouent un rôle
important. Mais il y a des animaux qui sont utiles à
l’homme. Quels animaux y a-t-il à la ferme de Stéphane?
Écoute pour répondre.

se moque – насмехается / насмяхаецца
19. Comment «parlent» les animaux? Lis le récit (voir
p. 265) et remplis la grille.
L’animal
le chien
…
…
…
le coq
…
le mouton
1
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Que fait-il?
aboie
…
brait
cancane
…
…
…

йcho (m) – эхо / рэха

Comment?
ouaf-ouaf!
miaou!
…
…
…
meuh!
…

Правообладатель Вышэйшая школа

20. De quel animal s’agit-il? Devine l’animal (plusieurs
variantes sont possibles).

Il garde la maison.
 Il laboure la terre.
1
Il chasse les souris.
 Il donne de la laine .
Elle donne du lait.
 Elle produit du miel.
Elle pond des ufs.
 Il nous tient compagnie.
 Le matin il rйveille tout le monde par son chant.





21. Jouez en classe. Chacun choisit un animal et réﬂéchit à sa description. Les autres lui posent toutes sortes
de questions pour deviner de quel animal il s’agit.

a)
b)
c)
d)
e)

Pour dйcrire un animal:
la classe а laquelle il appartient
son habitat (oщ vit-il?)
ses habitudes alimentaires
son langage
son utilitй
Exemples de questions а poser:
– Est-ce un animal domestique ou sauvage?
– Oщ vit-il?
– Qu’est-ce qu’il mange?
RAPPEL
Pour poser la question
1. ... est-ce que ____
2. ...
____?

?

22. À ton avis, quels animaux sont plus utiles pour
l’homme? Pourquoi?
laine (f) – шерсть / воўна
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А LA CAMPAGNE
23. Observe le sсhéma et ajoute les terminaisons, si c’est
nécessaire.

Le pluriel des noms et des adjectifs
la plupart des mots + s un fruit mыr → des fruits
mыrs
Exceptions:
hiboux, joujoux, genoux,
choux
-s, -z, -x:
un gros nez → trois gros
nez
-eu, -eau + x
un nouveau jeu → cinq
nouveaux jeux
bleus
Exception:
un animal → des animaux
-al → -aux
un il → des yeux
Mais:
Touffu, un chien ou un monstre?
Les enfant... observent le chien monstrueux. Il a
trois grosse... tкte..., trois grand... museau..., six
paire... de patte... . Le chien est immobile, ses six
yeu... bleu… mйchant... regardent le hibou... sur
l’йpaule de Harry.
D ’ a p r и s Harry Potter

24. Imagine et décris à tes ami(e)s un animal extraordinaire.
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aspect physique: taille; couleur; nombre de pattes;
absence ou prйsence d’une queue (de plumes,
de cornes), etc.
qualitйs (sympatique ≠ monstrueux(-euse),
gentil(-le) ≠ mйchant(e), intelligent(e) ≠ bкte)
Правообладатель Вышэйшая школа

25. L’oncle de Patricia est fermier. Aujourd’hui elle nous
parle de sa ferme. Mets les mots entre parenthèses
au pluriel.

J’adore les (animal)! Heureusement, j’ai un oncle
qui habite а la ferme. Il a deux (chien) qui gardent
la maison et trois (chat) qui chassent les (souris).
Il a aussi une vingtaine de (vache) et quelques
(veau) et puis une chиvre avec trois (chevreau) qui
adorent les (chou). Mon oncle vient d’acheter deux
(brebis) qui vont avoir des (agneau).
Au fond de son jardin il y a un poulailler avec des
(poule), des (oie) et des (canard).
Et moi, ce que je prйfиre, ce sont les (cheval)! Ils
sont si (beau) et ils ont des (il) si (intelligent)! Je
collectionne des petits (poney), ce sont mes (joujou)
(prйfйrй).
26. As-tu des parents à la campagne? Quels animaux
domestiques ont-ils?
27. Aide Vlad à parler de la nature bélarusse.

Le Bйlarus est souvent appelй le pays des (lac
bleu). Nos (lac) attirent les (pкcheur) et les (amateur)
des (promenade) en bateau.
Nos (forкt) sont (riche) en (baie) et (champignon).
Les (arbre) les plus (rйpandu) sont les (pin), les
(йpicйa) et les (bouleau).
Au Bйlarus il y a quatre (parc national). On peut
y rencontrer des (animal) et des (oiseau) (rare et
protйgй): (bison d’Europe), (ours brun), (cerf), (lynx),
(blaireau), (cigogne) et (hibou).
28. Aimes-tu aller à la campagne (dans la forêt)? Que
peux-tu y admirer? Décris la beauté du Bélarus aux
étrangers.
Правообладатель Вышэйшая школа
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INFOS
LA LISTE ROUGE
29. Au Bélarus les animaux rares et protégés sont inscrits dans le Livre rouge. Associe les noms des animaux
avec leurs équivalents français.










бурый медведь / буры
мядзведзь
европейский зубр / еўрапейскі зубр
чёрный аист /чорны бусел
болотная сова / балотная
сава
европейская рысь / еўрапейская рысь
зелёный дятел / зялёны
дзяцел
камышовая жаба / чаратовая жаба
серый журавль / серы журавель
барсук / барсук











la cigogne noire
la grue cendrйe
le bison d’Europe
le blaireau europйen
le crapaud calamite
le hibou des marais
le lynx borйal
le pic vert [ 
ε]
l’ours brun

30. Et les animaux rares du monde, où sont-ils inscrits?
Lis l’information pour apprendre.

La Liste rouge mondiale des espиces menacйes1
La Liste rouge de l’UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature) nous parle de la
biodiversitй dans le monde. D’aprиs ce document, 13%
(pourcent) des oiseaux, 25% des mammifиres, 30%
des conifиres et 41% des amphibiens sont menacйs
au niveau mondial2.
1

menacй – находящийся под угрозой исчезновения / які
знаходзіцца пад пагрозай знікнення
2
au niveau mondial – в масштабах планеты / у маштабах
планеты
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La France est un des 10 pays qui ont le plus grand
nombre d’espиces menacйes. Au total, 1 013 espиces
menacйes au niveau mondial sont prйsentes sur son
territoire, en mйtropole et en outre-mer.
D ’ a p r и s http://www.uicn.fr

31. Sais-tu bien calculer? Complète les informations
d’après le texte.

On sait aujourd’hui qu’une espиce de ... sur quatre,
un ... sur huit, plus d’un ... sur trois et prиs d’un tiers
des espиces de ... sont menacйs au niveau mondial.
32. Voici quelques animaux qu’on peut trouver sur
la Liste rouge de l’UICN. Où habitent-ils?

panda (m) gйant

grand requin (m)
blanc

vison (m)
d’Europe

crocodile (m) de Siam

albatros [-o:s] (m)
des Galapagos

gorille (m)
de l’Ouest

йlйphant (m) d’Asie

tigre (m)
de Sumatra

guйpard (m)
asiatique
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33. Dans la dernière édition1 de la Liste rouge mondiale
(version 2012), 20 219 espèces sont classées menacées
au niveau mondial. Connais-tu d’autres animaux menacés au niveau mondial?

LES PARCS NATIONAUX
34. Pour protéger les animaux menacés, on crée des
parcs nationaux. Lis l’information sur le premier parc
national français et dis quels animaux on y protège.

Le premier parc national franзais
Le Parc national de la Vanoise
est le premier parc national franзais. Il est situй dans les Alpes, entre 1280 et 3855 mиtres d’altitude
et occupe la superficie de
528,39 km2.
Il a йtй crйй en 1963 pour pro2
tйger le bouquetin dans le massif de la Vanoise.
Aujourd’hui, le Parc national de la Vanoise compte
la plus grande population de bouquetins en France,
soit environ 1800 individus.
Le chamois3 est un autre animal protйgй du parc.
Sa population est prиs de 6000 individus. On peut
y rencontrer aussi des liиvres et des marmottes, des
renards et des blaireaux. Parmi les oiseaux, on
rencontre l’aigle royal, la chouette de Tengmalm4,
le tйtras-lyre5, le pic noir et beaucoup d’autres.
1
2
3
4

йdition (f) – издание / выданне
bouquetin (m) – каменный баран / каменны баран
chamois (m) – серна / сарна
chouette (f) de Tengmalm – мохноногий сыч / махнаногi

сыч
5

176

tйtras-lyre (m) – тетерев / цецярук

Правообладатель Вышэйшая школа

35. Fais la carte d’identité du Parc national de la Vanoise.

Nom
Situation gйographique
Вge
Superficie
Altitude
But de crйation
Animaux
Oiseaux
36. Au Bélarus les animaux rares sont aussi protégés
dans le parc national de Bélovejskaïa Pouchtcha, le parc
national Narotchanski, le parc national Pripiatski, le parc
national «lacs de Braslav». Présente un de ces parcs.

LES RИGLES А RESPECTER
37. Lis le règlement du Parc national de la Vanoise et dis
si l’on peut courir, observer, écouter ou toucher quelque
chose dans le Parc.

Le rиglement du Parc national de la Vanoise
Pour protйger les richesses du parc, vous devez
respecter quelques rиgles:
1) ne pas cueillir de fleurs, de fruits;
2) ne pas troubler la tranquillitй de la faune par des
bruits, cris ou appareils sonores;
3) ne pas amener de chien;
4) ne pas camper;
5) ne pas allumer de feu;
6) ne pas jeter d’ordures;
7) ne pas pratiquer le vйlo tout terrain (VTT);
8) ne pas nourrir les animaux.
Правообладатель Вышэйшая школа
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38. Associe les règles et les pictogrammes.

39. Trouve la bonne explication pour chaque règle.

a) parce que les animaux domestiques risquent de paniquer.
b) parce que le bruit peut faire peur aux oiseaux
et aux mammifиres.
c) parce qu’une alimentation non naturelle les rend
malades.
d) parce que l’installation de tentes peut provoquer
l’йrosion.
e) parce qu’il faut conserver la nature propre.
f) parce qu’on empкche les randonneurs.
g) pour ne pas provoquer d’incendies1.
h) parce que les plantes font partie du paysage: il faut
les respecter.
40. Explique à ton ami(e) français(e) le règlement d’un
parc national bélarusse.

AUDIO
UN CIRQUE PAS COMME LES AUTRES
41. Où travaillent-ils? Et que font-ils?

• chanteur(-euse) • danseur(-euse) • musicien(-ne)
• acrobate • clown • dresseur(-euse) d’animaux
• magicien(-ne) • jongleur(-euse)
1
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incendie (m) – пожар / пажар
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Expressions а employer: faire des acrobaties,
dresser les animaux, faire rire le public, jouer d’un
instrument musical, interprйter des chansons, danser, pratiquer la magie, lancer des objets en l’air et les
rattraper.
42. Et toi, vas-tu souvent au cirque? Aimes-tu y aller?
Pourquoi? Quels sont tes artistes préférés?
43.  Voudrais-tu savoir de quoi rêvent les animaux
du cirque? Écoute et réponds.
44.  Réécoute et fais la liste des animaux de ce cirque,
précise ce qu’ils font.
45. Quels autres animaux pourraient donner des spectacles dans ce cirque?

LECTURE
UNE VISITE AU ZOO
46. Tu connais déjà bien le Petit Nicolas et son meilleur
ami Alceste. À ton avis, aiment-ils aller au zoo? Quel est
leur animal préféré? Lis pour vériﬁer ton hypothèse.

Le zoo
Alceste et moi, on jouait dans le jardin quand papa
est venu nous dire qu’il voulait bien sacrifier1 une
partie de la journйe et nous montrer les animaux
au zoo.
Au zoo, on est tout de suite allйs chez les singes.
Ils sont amusants et ils ressemblent а des tas de gens
1

sacrifier – пожертвовать / ахвяраваць
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qu’on connaоt. Nous, on voulait voir autre chose,
mais papa, зa l’amusait bien.
Aprиs зa, nous sommes allйs voir les lions. Ce n’est
pas tellement amusant, parce que зa reste couchй.
Papa voulait nous expliquer des tas de choses sur les
lions, mais on l’a tirй par la main, pour aller ailleurs1.
Et puis papa a vu les йlйphants, il a achetй un paquet de biscuits pour les leur offrir. Lа, c’йtait trиs
intйressant, parce qu’il y avait des ouvriers qui
rйparaient l’allйe. Les ouvriers mйlangeaient du
sable, du ciment et de l’eau. On regardait et on se disait que, sur la plage, on pourrait faire de drфles
de chвteaux avec ce ciment-lа.
Aprиs, on a vu toutes sortes d’animaux. Il y avait
des girafes. C’йtait bien, parce qu’а cфtй on a pu faire
de la balanзoire2, Alceste et moi. Ensuite, papa nous
a emmenйs voir les ours et lа, on a vu un petit garзon
qui avait une balle, on a jouй avec lui.
Aprиs зa, nous sommes allйs voir les phoques dans
leur bassin. Alceste a fait un petit bateau et nous nous
sommes amusйs а le faire flotter dans le bassin.
Devant les chameaux, Alceste a achetй un ballon
rouge. On jouait avec lui quand papa a commencй
а crier. Il disait que si on n’aimait pas les animaux,
il fallait le dire, car lui, il se sacrifiait pour nous
et avait autre chose а faire3.
Nous allions vers la sortie du zoo quand on a vu le
petit train plein d’enfants, qui faisaient la prome1

ailleurs – в другое место / у іншае месца
faire de la balanзoire – кататься на качелях / катацца
на арэлях
3
(il) avait autre chose а faire – у него были другие дела /
у яго былі іншыя справы
2
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nade dans tout le zoo. Papa nous a demandй si on voulait faire un tour. Pour ne pas vexer papa, on a
acceptй. Papa s’est installй dans le premier wagon.
Nous, on s’est assis derriиre lui. Le petit train allait
partir quand Alceste m’a dit: «Viens voir!» Nous
sommes descendus et le train est parti, avec papa qui
riait et faisait «Tuuuut tuuuut». Les gens le regardaient et riaient aussi.
Alceste voulait me montrer un petit chat.
On jouait bien avec lui quand le train est revenu. Papa
nous a dit qu’on ne vient pas au zoo pour voir des
petits chats. Il йtait de trиs mauvaise humeur1
jusqu’au retour а la maison.
Je dois dire que je le comprends. Pour quelqu’un
qui n’aime pas le zoo, comme papa, зa doit кtre dur
de se sacrifier.
D ’ a p r и s J.J.Sempй et R.Goscinny, Histoires inйdites
du Petit Nicolas, volume 1

47. As-tu bien compris cette histoire humoristique? Dis
si c’est vrai ou si c’est faux.

1. C’est le pиre d’Alceste qui a amenй les garзons
au zoo.
2. Le pиre de Nicolas n’aime pas les animaux.
3. Au zoo, on a regardй des animaux de la ferme
et des animaux sauvages.
4. Les singes йtaient trиs amusants.
5. Nicolas a beaucoup aimй les girafes.
6. Au zoo, les garзons ont jouй au ballon et ils ont
fait de la balanзoire.
1

il йtait de trиs mauvaise humeur – у него было очень
плохое настроение / у яго быў дрэнны настрой
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7. А la fin de la visite, on a fait une promenade en petit train.
8. Le pиre de Nicolas йtait de mauvaise humeur parce qu’il dйteste les zoos.
48. Quels animaux est-ce qu’on a vus au zoo? Fais
la liste.
49. Dis ce que les garçons et le père de Nicolas ont fait
devant chaque cage.

Modиle: Devant la cage des singes, le pиre s’amusait
bien, mais les garзons voulaient voir autre chose.
50. Est-ce que les garçons se sont bien amusés au zoo?
Justiﬁe ton point de vue.
51. À ton avis, est-ce que la visite du zoo était vraiment
pénible1 pour le père de Nicolas?
52. Imagine comment le père de Nicolas pouvait décrire
cette visite à sa femme.

Modиle: Aujourd’hui, j’ai dйcidй de sacrifier une partie de ma journйe pour amener Nicolas au zoo. Figuretoi, notre fils n’aime pas les animaux! …

CONVERSATION
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
53. As-tu un animal de compagnie? Si oui, lequel? Si non,
quel animal voudrais-tu avoir?
1
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pйnible – тяжёлый, мучительный / цяжкі, пакутлівы
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54. Parmi les différentes races de chiens, laquelle
préfères-tu?

un Caniche

un Labrador

un Yorkshire
[:]
Terrier

un Berger
Allemand

55. Aimes-tu les rongeurs1? Voudrais-tu en avoir un?
Lequel?

un hamster

une souris

un rat
un cochon d’Inde
domestique

56. Faites un sondage dans la classe. Combien d’élèves
de votre classe ont des chiens, chats, rongeurs, oiseaux
et poissons? Présentez le Top 5 des animaux les plus
populaires.
57. Lisez l’article et comparez les résultats de votre sondage avec le Top 5 français.

Les Franзais et leurs animaux:
une grande histoire d’amour
En France, plus d’une famille sur deux a un animal de compagnie. On compte 65 millions d’animaux
de compagnie: chats, chiens, rongeurs, oiseaux…
Dйcouvrez le hit-parade de ces amis de la famille.
1

rongeur (m) – грызун /грызун
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1. Le chien: animal prйfйrй des Franзais
Plus d’une famille franзaise sur quatre (26,3 %
des familles) a au moins un chien. On compte ainsi
8,51 millions de chiens en France. Les races prйfйrйes
sont le caniche, le labrador, le yorkshire terrier et le
berger allemand. La plupart des «familles а chien»
ont des enfants et habitent dans une maison
particuliиre.
2. Les chats attirent de plus en plus
26 % des familles ont un chat. Mais en population, les chats sont plus nombreux que les chiens:
ils sont prиs de 10 millions! Car on a plus souvent
plusieurs chats que plusieurs chiens а la maison.
3. Les poissons sont les plus nombreux!
11% des familles franзaises ont des poissons.
On en compte plus de 35 millions, soit 13 poissons par
famille. On les aime surtout dans le Nord et dans
l’Ouest de la France.
4. Les lapins et les rongeurs dans 6 % des familles
Lapins, hamsters ou cochons d’Inde sont 3,77
millions. On les trouve le plus souvent dans le Nord,
l’Est ou le Bassin parisien.
5. Les oiseaux rarement seuls
Au total, on compte 6,59 millions d’oiseaux
«domestiquйs» rйpartis dans 5,2 % des familles
franзaises. En moyenne, chaque famille a 5 oiseaux.
Les enfants sont les plus grands fans!
La prйsence d’un animal est souvent le rйsultat
d’une demande des enfants. 58% des enfants, вgйs
de 7 а 14 ans, disent qu’ils voudraient avoir un animal
а la maison. Et parfois, un seul animal ne leur suffit
pas. Le chat est l’animal prйfйrй des enfants de 7 а 14
ans, alors que les parents prйfиrent les chiens.
D ’ a p r и s Luc Blanchot, http://www.doctissimo.fr
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COMMENT ENTRETENIR UN ANIMAL
DE COMPAGNIE?
58.  Clara Martinet a un chat et elle donne des conseils
aux enfants qui n’ont pas de chat, mais qui voudraient
en avoir un. Écoute la ﬁllette et fais la liste de ses conseils.

siamois (m) – сиамский кот / сіямскі кот
bac (m) а sable – лоток с песком / латок з пяском
griffe (f) – коготь / кіпцюр
59. Tu es en France chez ta correspondante. Une voisine
vient et demande de vous occuper de son chat car elle
part en vacances. Ton ami(e) français(e) et toi, vous lui
posez des questions sur:

a) la nourriture pour le chat (quantitй, nombre
de fois par jour)
b) son toilettage1
c) ses vacances (oщ elle va, la date de son retour)
60. Choisis un autre animal de compagnie (tu peux parler de l’animal que tu as) et rédige les conseils comment
s’en occuper.

JE VOUDRAIS AVOIR UN COMPAGNON
61. Amélie a un problème. Pour obtenir des conseils, elle
écrit un message sur un forum de discussion. Lis et dis
quel est le problème d’Amélie.

Bonjour. J’ai 12 ans et je voudrais avoir un animal de compagnie. Nous avons dйjа beaucoup d’animaux а la maison: une labradore, une tortue aquati1

toilettage (m) – уход за домашним животным / дагляданне хатняй жывёлы
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que [] et deux chats. Mais la chienne passe ses
journйes а dormir et ne veut faire rien d’autre.
Je donne а manger а la tortue, mais je ne peux pas
changer son bassin car il est trop lourd а porter.
Je nourris aussi les chats, mais ils sont trиs
indйpendants et ils ne veulent pas jouer avec moi.
Moi, je voudrais avoir un petit animal bien а moi.
Il vivra dans ma chambre et je m’occuperai de lui.
Malheureusement, ma mиre est allergique aux
plumes, donc, on ne peut pas acheter un oiseau. Pouvez-vous m’aider а trouver un petit animal de compagnie, s.v.p.
Merci d’avance.
62. Quel animal de compagnie peux-tu conseiller à Amélie?
63. Lis la réponse d’ArOs et remplis la grille.
Animal de compagnie
le lapin

Les «pour»

Les «contre»

–

1. cher а l’entretien
2. ...

le cochon d’Inde

ArOs: Oublie le lapin (un lapin coыte plus cher
qu’un chien а l’entretien1), il faut compter environ
50€ (15€ de nourriture, 20€ de lйgumes, 5€ de foins,
7€ de litiиre2) par mois. Et puis le vaccin (70€ par an),
maladies (50€ pour un simple rhume, mais mortelle
chez le lapin), etc... En plus, c’est un animal qui demande beaucoup de temps.
1
2
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а l’entretient – в уходе / у дагляданні
litiиre (f) – подстилка / падсцілка
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C’est pareil pour les cochons d’Inde. Ils sont aussi
trиs chers а l’entretien (vitamine C, lйgumes tous les
jours, et puis litiиre а changer 2 fois par semaine,
etc.). Mais ils sont trиs cвlins1 et je pense зa convient
mieux а un enfant qu’un lapin.
Les hamsters demandent peu d’entretien, mais
ce ne sont pas du tout des animaux cвlins. En plus, ils
font du bruit la nuit et t’empкchent de dormir.
Enfin, je crois qu’avant de prendre un autre animal, il vaut mieux t’occuper de la chienne... Elle
se sent seule, elle n’est pas heureuse, elle n’a pas envie de sortir. Quand elle йtait petite, vous la sortiez
combien de fois par jour? Combien de temps? Oщ?
64. Quel animal convient le mieux à Amélie, selon ArOs?

ÉCRIT
UN CAMP DE VACANCES
65. Sais-tu qu’il y a des agences de voyages qui organisent des camps de vacances auprès des parcs nationaux? Lis le programme d’un camp et dis s’il t’intéresse.
Justiﬁe ton point de vue.

Djuringa Juniors est une agence de voyages
spйcialisйe dans le tourisme des Juniors de 5 а 18 ans.
Depuis plus de 25 ans nous organisons des sйjours
de vacances pour jeunes.
Animaux du monde 7–13 ans et 14–17 ans
Programme:
1. ZooParc de Beauval: 2 journйes а la rencontre
des animaux du monde entier.
1

cвlin, -e – ласковый, -ая / ласкбвы, -ая
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Classй parmi les 15 plus beaux zoos au monde,
le ZooParc de Beauval est un lieu magique et inoubliable. On peut y voir plus de 4600 animaux: koalas,
okapis, lamantins, kangourous, tigres et lions
blancs... sans oublier les pandas gйants!
2. Rйserve de la Haute-Touche: 2 journйes avec
la visite du parc et 2 ateliers pйdagogiques avec des
spйcialistes.
Aux portes du Parc Naturel de la Brenne venez
observer plus de 1 000 animaux des cinq continents,
certains parmi les plus rares: loups, lynx, cerfs, babouins, antilopes, hyиnes, guйpards, tigres...
Pour vous mieux faire comprendre le monde animal sauvage, des animations et des ateliers vous sont
proposйs, comme «les babouins» et «diversitй de la
faune africaine».
3. Ferme du Caroire: visite d’une ferme de chиvres.
Dйcouverte de la fabrication du fromage, visite de la
fromagerie, dйgustation.
4. Equitation1: 2 sйances de 3 heures
Activitйs complйmentaires:
 VTT pour dйcouvrir les chemins forestiers autour
du chвteau
 Sorties а la piscine de Chвtillon
 Visite du Chвteau de Loches
 Activitйs au chвteau: football, volley…
 Grands jeux en plein air
Hйbergement:
Chвteau de Saint-Cyran, entre Tours et
Chвteauroux.
Le chвteau de Saint-Cyran est situй au centre d’un
parc de 12 hectares. Les chambres sont de 6 а 8 lits
1
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йquitation (f) – верховая езда / верхавая язда
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avec sanitaires а l’йtage. De nombreuses salles d’activitй sont а la disposition du groupe. Les repas sont
pris sous forme de self dans la salle du chвteau.
Pour recevoir plus d’informations а propos de ce
sйjour, merci de nous faire part de votre demande
grвce а ce formulaire.
• Nom
• Prйnom
• Code postal
• Ville
• Tйlйphone
• Courriel
• Votre demande
http://www.djuringa-juniors.fr

66. Relis et remplis la grille.
Le ZooParc
de Beauval

Le Parc naturel
rйgional de la
Brenne

La Ferme
du Caroire

animaux
activitйs

67. Est-ce que tu as trouvé toutes les informations
nécessaires dans ce programme? Quelles questions
voudrais-tu poser à l’agence Djuringa Juniors?
68. Remplis le formulaire qui est au-dessous du
programme et pose tes questions dans la case «Votre
demande». N’oublie pas de demander le prix du séjour
et de préciser les dates.
69. Ton ami(e) français(e) t’invite à participer au
programme «Les animaux du monde». Remercie-le (la),
accepte ou réfuse son offre.

Expressions а employer: merci de..., je m’intйresse
а... ; je me passionne pour...; j’adore...; mes animaux
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prйfйrйs sont... ; je voudrais visiter / voir / participer а / apprendre а / voir comment / dйguster...

PROJET
LA BIODIVERSITЙ DU BЙLARUS
70. Pour protéger les animaux rares il faut sensibiliser
le public1 au problème de leur disparition. Imagine que
tu participes à une conférence internationale de l’UICN.
Choisis un animal inscrit dans le Livre rouge du Bélarus.
Présente-le et prouve qu’il doit être protégé et inscrit sur
la Liste rouge de l’UICN.

Voici un plan pour prйsenter ton animal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nom de l’espиce
Image ou dessin
Description physique
Mode de vie
Alimentation
Population, habitat
Pourquoi le protйger

1

sensibiliser le public а – привлечь внимание общественности к / прыцягнуць увагу грамадскасці да
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Dossier 7

CINЙMA, CINЙMA,
ON T’ADORE, LE CINЙMA

Avec le cinйma on parle de tout. Pourquoi parler
d’autre chose?
Jean-Luc Godard, rйalisateur franзais

Tu vas prйsenter ton carnet de cinйma. Pour cela,
tu vas apprendre а dйcrire les genres de films, tes
personnages prйfйrйs et donner ton avis sur le film.
Tu vas dйcouvrir comment on fait un film.

VOCABULAIRE
J’ADORE LE CINЙMA
1.  A. Aujourd’hui Patricia va te parler de ses sorties
au cinéma. Écoute-la et dis si les Duval aiment aller
au cinéma.

Chaque weekend je vais au cinйma avec mes parents ou avec mes amis. Je regarde toutes les
nouveautйs. Avant d’aller voir un film, je consulte
l’affiche pour apprendre quels films rйcents sont
projetйs au cinйma. Maintenant il est facile de choisir
un bon film parce qu’on peut tout faire en ligne: trouver l’information sur le film, consulter les prix, acheter des billets et aussi regarder la bande-annonce.
Parfois, si le film est trиs populaire, j’achиte les billets d’avance. J’adore aller au cinйma, prйsenter les
billets а l’ouvreuse, m’installer dans un fauteuil
confortable. J’aime surtout avoir les places au milieu
Правообладатель Вышэйшая школа
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de la salle. Tout me plaоt au cinйma, mкme la publicitй
avant la projection du film.
Quand ma famille et moi, nous choisissons
un film, nous faisons attention au genre du film. Moi,
j’aime beaucoup les films fantastiques et les films
d’aventures. Je prйfиre les regarder en 3D, c’est impressionnant. J’aime aussi les films avec des effets
spйciaux. Ma petite sur prйfиre les films animйs
et les dessins animйs. Mon pиre adore les films historiques et les films de science-fiction. Ma mиre choisit
les films d’amour et les drames.
La sortie au cinйma c’est la distraction prйfйrйe
de notre famille.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

un billet, populaire, un film fantastique, le genre du
film, regarder en 3D, un film historique, un drame.
C. Lis l’explication des mots nouveaux:

consulter l’affiche: regarder ce qu’il y a sur l’affiche
de cinйma – Consulte l’affiche du dimanche. S’il y a
un film intйressant, on va aller au cinйma.
nouveautй (f): ce qui vient de sortir, ce qui est nouveau – Je m’intйresse toujours aux nouveautйs du
cinйma.
film (m) rйcent: un film qui vient de sortir – Je regarde tous les films rйcents au cinйma.
projeter – projection (f): mots de la mкme famille.
projeter un film: faire passer le film dans les salles
de cinйma – Quels films projette-t-on aujourd’hui?
Attention! projeter – on projette
192
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projection (f): La projection du film commence а
18 heures.
en ligne: sur Internet – Je regarde souvent des films
en ligne.
publicitй (f): une rйclame – J’aime la publicitй des
voitures.
bande-annonce (f): un film publicitaire court,
la publicitй du film en vidйo – Regarde la bande-annonce et tu auras envie de regarder ce film.
d’avance: quelques jours ou un jour avant – Appellemoi d’avance et je te dirai si je viens avec toi
au cinйma.
ouvreuse (f): la personne qui contrфle les billets
а l’entrйe du cinйma – Il faut montrer les billets а
l’ouvreuse.
s’installer dans un fauteuil: prendre sa place dans
la salle de cinйma – T’es-tu bien installй dans ton
fauteuil?
impressionnant: merveilleux, superbe – Hier, j’ai
regardй un film impressionnant.
effets (m pl) spйciaux: techniques spйciales du cinйma
pour faire des illusions – Dans ce film il y a beaucoup
d’effets spйciaux.
distraction (f): une faзon de s’amuser – Quelle est
ta distraction prйfйrйe?
Les genres de films

un film
d’aventures

un film
animй

un dessin
animй

un film
de sciencefiction

un film
d’amour
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2. Lis le récit de Patricia et réponds.

1. Est-ce que Patricia regarde toutes les nouveautйs
du cinйma?
2. Que fait-elle avant d’aller voir un film? Et pourquoi?
3. Oщ Patricia regarde-t-elle la bande-annonce
du film?
4. Quand achиte-t-elle les billets?
5. Qu’est-ce que Patricia adore au cinйma?
6. Qu’est-ce qui lui plaоt au cinйma?
7. А quoi fait-elle attention quand elle choisit un
film?
8. Quels films aime-t-elle? Et pourquoi?
9. Quels genres de films prйfиre sa petite sur?
10. Quels films adore son pиre?
11. Quels genres de films choisit sa mиre?
12. Quelle est la distraction prйfйrйe de la famille
de Patricia?
3. Et toi, quand vas-tu au cinéma? Que fais-tu avant
d’aller voir un ﬁlm? Que fais-tu au cinéma?
4. A. Patricia a écrit un courriel à son correspondant
Vlad. Elle y a parlé de sa sortie au cinéma. Complète
la lettre de Patricia avec les mots et les expressions suivantes: distraction, consulter l’affiche, bande-annonce,
film récent, projeter, en ligne, publicité, d’avance,
ouvreuse, s’installer dans un fauteuil, effets spéciaux,
impressionnant. Change la forme du mot s’il le faut.

Cher Vlad,
je veux te parler de ma derniиre sortie au cinйma.
La semaine passйe je ... et je vois que dans le cinйma
du quartier on va ... le film «Le Hobbit: Un voyage inattendu». C’est un ..., il est sorti en 2012. Pour
194
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connaоtre mieux le sujet j’ai regardй la ... de ce
film ... . J’ai vu que dans ce film il y a beaucoup d’...
ce que j’aime.
Mon copain Marc et moi, nous avons achetй les billets ... , et nous avons trиs bien fait. А l’entrйe nous
avons prйsentй nos billets а l’... et une minute aprиs
nous ... dans la salle de cinйma. Avant la sйance on a
regardй une courte ... .
«Le Hobbit: Un voyage inattendu» c’est un
film ..., j’ai adorй. Si tu ne l’as pas encore vu, je te
conseille de le regarder. Tu vas aimer, j’en suis sыre.
Et pour toi, le cinйma, est-ce la ... prйfйrйe? Quel
est le dernier film que tu as vu?
J’attends ta rйponse
Bisous, Patricia
B. Vlad répond au courriel de Patricia. Que va-t-il lui
écrire?

LES GENRES DE FILMS PRЙFЙRЙS
5. A. Connais-tu les genres de ﬁlms?
B. Alice, la petite sœur de Patricia, est très curieuse.
Elle demande à papa de lui expliquer les genres de ﬁlms.
Lis leur conversation et aide Alice à remplir la grille.
Les genres de films

Les dйfinitions

les films d’action

...

...

...

Alice: Papa, et c’est quoi les films d’action?
Papa: Ce sont les films oщ les gens se battent, oщ il y a
des courses et des poursuites1.
1

poursuite (f) – погоня / пагоня
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Alice: Et c’est quoi un film d’йpouvante?
Papa: Les films d’йpouvante font peur.
Alice: Et les thrillers font peur aussi.
Papa: Parfois, mais en plus ils intriguent. Comme les
films policiers.
Alice: Ah, oui, je connais les films policiers. Dans ces
films il y a des agents de police, ils poursuivent1
les mйchants?
Papa: C’est зa. Et les films d’espionnage, tu les
connais?
Alice: Non, explique-moi.
Papa: Ce sont les films avec des agents secrets qui
sauvent souvent le monde.
Alice: Comme James Bond?
Papa: Oui. Faut-il expliquer ce que c’est que les films
de guerre2?
Alice: Non, c’est facile. Tu peux m’expliquer ce que
c’est que les westernes.
Papa: Ah, ce sont les films de cowboys [].
L’action de ces films se passe3 en Amйrique du Nord.
Alice: Merci, papa. Tous ces genres sont trиs
intйressants mais je prйfиre les films animйs quand
mкme.
6. Aide Patricia à deviner les genres cinématographiques d’après les afﬁches.

Modиle: Je pense qu’«Un monstre а Paris» c’est un
film animй parce que sur l’affiche il y a des personnages dessinйs.
1

poursuivre – преследовать / праследаваць
guerre (f) – война / вайна
3
l’action se passe – действие происходит / дзеянне адбываецца
2

196

Правообладатель Вышэйшая школа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

un film d’action
un drame
un western
un film policier
un film d’йpouvante
une comйdie

b)

a)

d)

g)

c)

e)

f)

h)

i)

j)

7. un film d’espionnage
8. un film de guerre
9. un film d’aventures
10. un film historique
11. un film de sciencefiction
12. un film animй

k)

l)
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7. A. Patricia a fait un sondage dans sa classe de sixième sur les genres de ﬁlms préférés. Regarde les résultats et dis quels genres de ﬁlms ses copains de classe
aiment le plus et quels genres de ﬁlms ils aiment le moins.
Les genres prйfйrйs des йlиves de ma classe.
31 йlиves ont participй au sondage.
Plusieurs rйponses ont йtй possibles.
les films fantastiques

82%

les films policiers 48%

les films d’aventure

65%

les films d’amour 36%

les films de guerre

15%

les comйdies

75%

les films de science-fiction 79%

les thrillers

27%

les films d’йpouvante

les films d’action 54%

32%

B. Fais le même sondage dans ta classe. Quels genres
de ﬁlms préfèrent les élèves de ta classe? Compare les
résultats des deux sondages.

GRAMMAIRE
LES MЙTIERS DU CINЙMA
8. Pour faire un ﬁlm, il faut une équipe de tournage: des
acteurs, un réalisateur, un scénariste, une costumière
et un monteur. Mais qui sont ces gens dont les noms
apparaissent sur les génériques1 du ﬁlm? Trouve la déﬁnition de chaque métier.

1. un rйalisateur –
une rйalisatrice

1
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a. Il (elle) йcrit l’histoire et
met le film sur papier oщ il
(elle) йcrit les dialogues. C’est
lui (elle) qui imagine les
scиnes dans l’ordre et choisit
les dйcors et les costumes.

les gйnйriques – титры / тытры
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2. une acteur –
une actrice

b. C’est la personne qui aide
а crйer les personnages.

3. un scйnariste –
une scйnariste

c. C’est la personne qui rйalise
le film. Son rфle est de faire
jouer aux acteurs les scиnes
que le scйnariste a йcrites.
Il (elle) est le chef du troupe
des acteurs.

4. un monteur –
une monteuse

d. C’est lui (elle) qui monte les
scиnes du film dont l’ordre
est dictй par le scйnario. Son
travail est la fin du travail
sur le film.

5. un maquilleur –
une maquilleuse

e. Il (elle) s’occupe de tous les
vetкments des acteurs, de
leurs costumes qui doivent
кtre parfaits.

6. un costumier –
une costumiиre

f. C’est la personne qui s’occupe de toute la partie tйchnique du film.

7. un technicien –
une technicienne

g. C’est la personne qui joue
un rфle dans le film. Il interprиte un personnage.

9. Dans une équipe de tournage il n’y a que des hommes:
des acteurs, des comédiens, un producteur, un assistant
du réalisateur, un cadreur, un directeur de la photographie,
un coiffeur, un costumier, un décorateur, un scénographe,
un compositeur.
Dans une autre équipe de tournage il n’y a que des femmes.
De qui se compose cette équipe?
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C’EST UN FILM QUI...
10. Observe les mots en gras dans les explications des
métiers du cinéma (l’ex. 8). Comment peux-tu les traduire
en russe ou en bélarusse?
Pour relier les deux phrases et йviter la rйpйtition
Les pronoms relatifs simples
Pronom

Exemples

qui

Nous allons regarder un film qui est trиs
intйressant.
(Ce film est trиs intйressant.)

que

Nous allons regarder le film que j’aime beaucoup.
(J’aime beaucoup ce film.)

dont

Nous allons regarder le film dont on parle
beaucoup.
(On parle beaucoup de ce film.)

oщ

On va voir le film oщ il y a beaucoup d’effets
spйciaux.
(Il y a beaucoup d’effets spйciaux dans ce film.)
Nous allons voir le film le jour oщ tu arrives.
(Tu arrives ce jour.)

11. Aide Alice à éviter la répétition. Relie les deux phrases.
Remplace les groupes de mots soulignés par des pronoms
relatifs simples.

1. Jonnhy Depp est un acteur connu. Cet acteur
a tournй dans beaucoup de films.
2. «Titanic» est le film de James Cameron. Tout
le monde connaоt ce film.
3. J’ai regardй le film «Avatar». L’action de ce film
se passe en 2154.
4. «Harry Potter» est une sйrie de films. Cette sйrie
se compose de sept parties.
200
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5. «Hobbit» est un film cйlиbre. Ce film est sorti
en 2012.
6. Gйrard Depardieu est un acteur franзais. On parle
beaucoup de cet acteur.
7. «Madagascar» est un dessin animй. J’adore ce
dessin animй.
8. «Amйlie» est un film franзais. Audrey Tatou
a tournй dans ce film.
12. Décris les ﬁlms. Remplace les points par des pronoms relatifs simples.

1. «Ratatouille» c’est un film animй ...
a) ... est sorti en 2007.
b) ... il s’agit des aventures d’un rat.
c) ... le public adore.
d) ... la critique a apprйciй.
e) ... le rйalisateur est Brad Bird.
f) ... a rйзu l’Oscar du meilleur film d’animation.
2. «Sur la piste du Marsupilami»1 est une comйdie
franco-belge ... est sortie en 2012 et ... le
scйnariste, le rйalisateur et le producteur est
Alain Chabat. Dan Geraldo ... est journaliste, part
en Palombie ... il doit faire un reportage sur le peuple Paya. Il voyage dans la jungle ... la lйgende est
un animal imaginaire ... s’appelle Marsupilami.
13. Parle de toi-même. Complète les phrases à ta fantaisie.



Mon film prйfйrй est ... qui .... (que .... dont ....
oщ ...)
Mon dessin animй prйfйrй est ... qui ... (que ... dont
... oщ ...)
1

«Sur la piste du Marsupilami» – «В поисках Марсупилами» / «У пошуках Марсупiламi»
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Ma salle de cinйma prйfйrйe est ... qui ... (que ...
dont ... oщ ...)
Mon acteur prйfйrй est ... qui ... (que ... dont ...)

AUDIO
VEUX-TU ALLER AU CINЙMA?
14.  Les amis de Patricia Marc, Anne, Valentin, Léa
et Camille parlent de leurs ﬁlms préférés. Écoute les
enfants et dis quels genres de ﬁlms ils aiment et quels
genres de ﬁlms ils n’aiment pas.

blague (f) – шутка / жарт
15. A. Regarde les afﬁches des ﬁlms. Quel ﬁlm peux-tu
conseiller à Marc, Anne, Valentin, Léa et Camille? Et quel
ﬁlm ne vas-tu pas leur conseiller?

B. Parmi les ﬁlms ci-dessus, lesquels t’intéressent?
Quels ﬁlms ne t’intéressent pas? Explique pourquoi.
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16.  Cet après-midi, Patricia veut aller au cinéma. Elle
téléphone à ses copains Camille et Valentin pour les inviter avec elle. Écoute leurs conversations et dis si Camille
et Valentin vont aller au cinéma avec Patricia.
17. Trouve dans les deux conversations les mots et les
expressions pour

a) inviter une personne; b) accepter une invitation; c) refuser une invitation.
18. La mère de Patricia veut savoir comment sa ﬁlle
va passer l’après-midi. Elle lui pose des questions. Réponds aux questions de la mère, à la place de Patricia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oщ veux-tu aller cet aprиs-midi?
Avec qui vas-tu y aller?
Quel film allez-vous regarder?
Pourquoi avez-vous choisi ce film?
Pourquoi Valentin ne veut-il pas aller avec vous?
Quand commence la sйance?
Oщ vous rencontrez-vous?

19. Tu invites un(e) ami(e) français(e) à aller au cinéma.
Tu lui proposes un ﬁlm, un cinéma et l’heure qui ne lui
conviennent pas. Vous discutez et vous vous mettez
d’accord.
Titre
du film

Genre
du film

Travaux

Vas, vis,
deviens

Salle de cinйma
Gaumont

UGC

Comйdie

14 h 45 16 h 40
18 h 35 20 h 20
22 h 30

14 h 10 16 h 05
18 h 05 20 h 20
21 h 55

Drame

13 h 10 16 h 00
18 h 50 21 h 35

13 h 45 16 h 25
19 h 05 21 h 50
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Winnie
l’ourson

Dessin
animй

14 h 00 16 h 30

13 h 00 15 h 30
18 h 00

L’interprиte

Policier

13 h 10 16 h 00
18 h 45 21 h 30

10 h 35 13 h 10
15 h 45 18 h 20

LECTURE
UNE SORTIE AU CINЙMA
20. Lis l’histoire qui s’est passée avec le Petit Nicolas
au cinéma et dis s’il a aimé sa sortie.

La sйance de cinйma
Maman a lu sur mon livret de classe: «Ce mois-ci
Nicolas a йtй assez calme.»
Alors, maman a dit а papa que pour cela il fallait
m’emmener au cinйma. Moi, j’йtais content, surtout
qu’au cinйma du quartier il y avait six dessins animйs
et un film de cowboys qui s’appelle «Le Mystиre de la
mine abandonnйe»1. Et sur les affiches ils disent que
c’est trиs bon.
Devant le cinйma, j’ai reconnu plusieurs de mes
petits camarades qui attendaient pour entrer. Papa
a achetй les billets et nous sommes entrйs dans
le cinйma. J’ai demandй а papa d’aller au premier
rang, lа oщ on entend mieux et oщ les images
paraissent plus longues. Papa, il ne voulait pas.
Mais les lumiиres se sont йteintes et l’ouvreuse a dit
а papa de se dйcider parce qu’elle avait d’autres gens
а placer.
1

«Le Mystиre de la mine abandonnйe» – «Тайна заброшенной шахты» / «Тайна закінутай шахты»
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Au premier rang, papa йtait le seul grand, а cфtй
de papa se trouvait mon ami, le gros Alceste, celui qui
mange tout le temps. Les six dessins animйs se sont
bien passйs. Papa, а l’entracte, a dit qu’il avait un peu
mal а la tкte et aux yeux. On a achetй des glaces, une
pour moi (au chocolat) et une pour papa. Alceste en a
achetй quatre.
Puis, la lumiиre s’est йteinte а nouveau et «Le
Mystиre de la mine abandonnйe» a commencй. C’йtait
formidable! Il y avait un homme, tout en noir, et qui
avait un cheval noir. L’homme a tuй un vieux mineur
et la fille du vieux mineur pleurait. Et le shйrif a jurй
de1 dйcouvrir qui йtait l’homme noir.
C’est а ce moment que papa s’est retournй pour
demander au petit garзon qui йtait assis derriиre lui
de ne plus donner de coups de pied2 dans le dossier
de son fauteuil. «Laissez mon petit garзon tranquille,
a dit une grosse voix dans le noir, derriиre papa.
On n’a pas l’idйe de se mettre au premier rang, grand
dadais3!». «Ah oui?», a dit papa en se levant. «Mes
glaces!», a criй Alceste. En se levant papa avait
renversй sur son costume les glaces d’Alceste (deux
vanille et deux fraise). Les gens criaient: «Silence!»
Alceste voulait qu’on lui rende ses glaces. On s’est
vraiment bien amusйs.
Malheureusement, l’ouvreuse est venue avec deux
messieurs et nous avons dы partir.
D ’ a p r и s J.J.Sempй et R.Goscinny, Histoires inйdites
du Petit Nicolas, volume 1
1

a jurй de – поклялся / пакляўся
donner des coups de pied – стучать ногами / стукаць
нагамі
3
grand dadais (m) – верзила / бамбіза
2
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21. La maman de Nicolas est très curieuse de savoir
comment la sortie au cinéma s’est passée. Elle lui pose
des questions. Qu’est-ce que Nicolas va lui répondre?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

As-tu vu tes camarades au cinйma?
Oщ йtiez-vous assis?
Quel film avez-vous regardй?
Qui sont les personnages de ce film?
Qu’est-ce que vous avez fait pendant l’entracte?
Pourquoi y a-t-il de la glace sur le costume de
papa?
7. Comment as-tu trouvй ce film?
8. Votre sortie au cinйma, a-t-elle йtй amusante?
22. Après la séance de cinéma Nicolas a raconté sa sortie à sa meilleure amie Louisette. Mais il était si ému qu’il
a tout confondu. Aide Nicolas à reconstruire les évènements dans l’ordre correct.

1. Papa ne voulait pas s’asseoir au premier rang.
2. L’ouvreuse est venue avec deux messieurs.
3. Pendant le film papa a demandй au garзon derriиre
nous de ne pas donner de coups de pied dans le
dossier de son fauteuil.
4. Les gens criaient: «Silence!»
5. Le pиre de ce garзon a remarquй а papa qu’il ne
devait pas кtre assis au premier rang.
6. Nous avons achetй des billets.
7. Papa s’est levй et a renversй les glaces d’Alceste.
8. Nous avons dы partir.
9. Alceste rйclamait ses glaces.
10. А l’entracte Alceste s’est achetй quatre glaces.
23. Alceste revient à la maison tout triste après sa sortie
au cinéma. Sa maman voudrait savoir ce qui s’est passé.
Raconte cette histoire vue par Alceste.
Правообладатель Вышэйшая школа
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INFOS
COMMENT FAIRE UN FILM?
24. Veux-tu savoir comment on fait le ﬁlm. Découvre les
différentes étapes pour réaliser un ﬁlm de A à Z. Quelle
étape est la plus intéressante pour toi?

Le scйnario
Avant d’arriver dans les cinйmas, un film s’йcrit.
Le scйnario est la version йcrite d’un film. Il contient
l’histoire du film, les dialogues, les dйcors, les mimiques
des personnages, la musique. Le scйnario doit кtre trиs
clair car il est la base du travail pour le rйalisateur.
Le scйnario est йcrit par un scйnariste. Gйnйralement, les scйnaristes ont beaucoup d’imagination.
Ce sont eux qui sont а l’origine1 d’un film.
Le story-board
Le story-board [] est l’illustration du scйnario. Il se prйsente un peu comme une bande
dessinйe. Chaque image reprйsente une scиne. Tous
les dйtails sont reprйsentйs sur le story-board: les
dйcors, les accessoires, les mouvements des acteurs…
Le tournage
Quand le scйnario est йcrit, il faut le jouer et le
filmer. C’est le tournage. Les acteurs, le scйnariste,
le rйalisateur, le cadreur et toute l’йquipe du film vont
sur les lieux de tournage. Souvent il y a quelques lieux
de tournage pour un mкme film (chвteau, forкt, ville,
plage, etc). Les acteurs jouent le texte qu’ils ont appris. Avec sa camйra, le cadreur filme les diffйrentes
scиnes du film.
Le montage
Quand toutes les scиnes sont filmйes, on peut faire
le montage pour fabriquer le film. Le montage est
1

sont а l’origine – стоят у истоков / стаяць каля вытокаў

Правообладатель Вышэйшая школа

207

le travail du monteur. Certaines scиnes sont trop
longues ou inutiles. Alors, le monteur les coupe. Ensuite il met les scиnes les unes aprиs les autres comme
dans le scйnario. А la fin du montage, le monteur
ajoute la musique et le gйnйrique de dйbut et de fin.
D ’ a p r и s http://www.momes.net

25. Mets les étapes de la création du ﬁlm dans l’ordre
correct.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

On choisit les lieux du tournage.
On ajoute le gйnйrique de dйbut et de fin.
On йcrit le scйnario.
On filme les scиnes du film.
On fait le montage des scиnes.
On choisit les acteurs.
On coupe les scиnes trop longues.
On ajoute la musique.
On dessine le story-board.

26. D’après le plan faites un miniﬁlm (d’environ 1 minute).

ÉCRIT
LA PUBLICITЙ
27. N’oubliez pas de faire la publicité de votre ﬁlm. Lisez
l’information et notez les règles comment faire une
afﬁche.

Comment crйer une affiche?
Vous pouvez rйaliser votre affiche vous-mкmes.
D’abord n’oubliez pas le titre et le genre du film,
l’йquipe de tournage, la date et l’heure de la sortie.
208
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La rиgle а ne pas oublier: une affiche doit comprendre une image. Faites une photo ou dessinez une
illustration qui peut attirer le spectateur.
La couleur est aussi trиs importante. L’affiche
ne doit pas кtre trop bigarrйe1! Alors, choisissez trois
couleurs au maximum!
28. Organisez le concours de la meilleure publicité de
votre ﬁlm.
29. Rédige un article pour le journal de votre gymnasium
sur les dernières nouveautés du cinéma. Donne les titres
des ﬁlms récents, précise leurs genres, scénaristes, réalisateurs et acteurs.
30. Choisis un ﬁlm et écris le synopsis2 du ﬁlm.

CONVERSATION
LA CRITIQUE D’UN FILM
31. LOL est un ﬁlm français qui parle des
adolescents, de leurs problèmes et de
leurs joies. Ce ﬁlm a eu beaucoup de succès en France. Patricia et ses amis ont
aussi vu ce ﬁlm: les uns l’ont beaucoup
aimé, les autres pas. Lis les avis critiques
qu’ils ont été écrites sur un forum Internet. Dis qui a beaucoup aimé le ﬁlm, qui
a assez aimé le ﬁlm, qui ne l’a pas tellement aimé et qui a détesté le ﬁlm.

Patricia a йcrit: «LOL est un film plaisant. On ne
s’ennuie jamais. Il y a des moments amusants et des
1
2

bigarrй, -e – пёстрый, -ая / стракаты, -ая
synopsis (m) – краткое содержание / кароткі змест
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instants touchants. Ce n’est pas un film gйnial mais
la rйalisation est excellente et elle fait oublier certaines faiblesses dans les dialogues. Morale de l’histoire: ce ne sont pas les ados qui ont de vrais problиmes
mais plutфt leurs parents.»
Marc a йcrit: «Je ne comprends pas comment
on peut faire des films comme зa. Les acteurs jouent
mal, les dialogues sont mauvais. C’est la perte
du temps et de l’argent. La prochaine fois, je ne vais
pas йcouter les conseils de mes amis et des critiques.
Je vais rester chez moi, devant la tйlйvision.»
Anne a йcrit: «J’ai passй un moment formidable.
Зa fait longtemps que je n’ai pas vu un film aussi
agrйable. Le scйnario est original, les acteurs sont
excellents et la musique est super. Je conseille
ce film aux jeunes, aux adultes et aux personnes
вgйes. Tout le monde doit voir ce film. Je retourne
le voir la semaine prochaine avec mes amis. C’est
promis.»
Valentin a йcrit: «Mais quelle horreur! Je n’ai jamais rien vu d’aussi nul. N’y allez pas! Ne le voyez
pas! C’est une catastrophe.»
Lйa a йcrit: «Ouais, bof, ce n’est pas gйnial. Je n’ai
pas perdu mon temps parce qu’il y a de bonnes scиnes.
Tous les critiques disent que c’est un film excellent.
Moi, je le trouve trиs moyen.»
Camille a йcrit: «Courez! Vite! Achetez votre
billet de cinйma le plus vite possible. C’est un bon
film.»
32. Trouve dans les commentaires des adolescents les
mots et les expressions pour donner l’avis positif et l’avis
négatif sur le ﬁlm. Classe-les en deux colonnes.
Правообладатель Вышэйшая школа
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33. Donne ton avis sur les ﬁlms suivants:

1

2

3

4

5

PROJET
MON CARNET DE CINЙMA
34. A. Patricia tâche de voir toutes les nouveautés. Elle
rédige son «Carnet de cinéma» et y note tous les ﬁlms
qu’elle a vus. Observe une page de son carnet pour apprendre comment elle fait et ce qu’elle y note.

Le Petit Nicolas
Pays: France, Belgique
Date de sortie: le 30 septembre
2009
Durйe: 1h 30
Genre: comйdie
Rйalisateur: Laurent Tirard
Scйnaristes: Laurent Tirard,
Grйgoire Vigneron
Acteurs: Maxime Godart, Valйrie
Lemercier, Kad Merad
Synopsis
Nicolas mиne une vie paisible. Il a des parents
qui l’aiment, une bande de supers copains avec qui
il s’amuse bien, et il ne veut pas que cela change...
Правообладатель Вышэйшая школа
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Mais un jour, Nicolas entend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mиre attend un bйbй. Il panique alors et imagine le pire:
bientфt un petit frиre sera lа, qui prendra tellement de place que ses parents ne s’occuperont plus
de lui, et qu’ils finiront mкme par l’abandonner
dans la forкt comme le Petit Poucet...
D ’ a p r и s www.allocine.fr

Mes impressions
Зa y est, je suis enfin allйe voir «Le Petit Nicolas»: super sympa!! Le film est trиs bien, on ne
s’ennuie pas: on ne voit mкme pas le temps passer.
Le Petit Nicolas est un film populaire, les
diffйrents personnages sont amusants. Je suis
sыre que certaines scиnes pourraient mкme devenir cultes! Mais j’ai trouvй que parfois la musique
йtait plus forte que les dialogues, et on ne les
entendait pas trиs bien.
J’ai retrouvй l’esprit du livre dans le film, et je
le conseille sincиrement а tous ceux qui ont envie
de passer un bon moment.
B. Rédige ton «Carnet de cinéma» en trois pages: la première sur un ﬁlm français, la deuxième sur un ﬁlm bélarusse ou russe et la troisième sur un dessin animé.
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Dossier 8

LA LECTURE EST
UNE AMITIЙ

Le meilleur compagnon pour passer
le temps est un livre.
Proverbe arabe

Tu vas prйsenter ton cahier de lecture. Pour cela
tu vas apprendre а parler des livres que tu a lus,
donner ton avis sur leurs sujets et leurs personnages.
Tu vas dйcouvrir la littйrature franзaise de jeunesse.

VOCABULAIRE
CHEZ GIBERT JOSEPH
1. A. Regarde la vitrine du magasin. Devine ce qu’on
y vend.
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B.  Écoute le texte et dis ce que Patricia veut acheter
chez Gibert Joseph et pourquoi.

Ce samedi aprиs les classes Patricia va retrouver
sa famille chez Gibert Joseph. «Gibert Joseph» est
une librairie-papeterie. On y vend des livres et des
BD, des DVD et des Blu-ray, des revues et mкme des
fournitures scolaires.
Patricia veut acheter un manuel de russe pour
pouvoir communiquer avec la famille de son correspondant Vlad. Sa sur Alice se passionne pour les
aventures d’Astйrix. Elle choisit un album qu’elle
n’a pas encore lu, mais aussi des autocollants et des
coloriages avec ce personnage.
Mme Duval est une lectrice passionnйe! Elle lit
un ou deux romans par semaine. Comme elle lit toujours dans les transports en commun, elle prйfиre les
livres de poche. Et pour ne pas dйpenser trop
d’argent, elle n’achиte jamais des livres neufs, mais
des livres d’occasion. Chez Gibert Joseph c’est toujours possible.
Le pиre de Patricia ne va plus jamais а la librairie.
Il vient d’acheter une liseuse et il en est vraiment
content: maintenant il ne lit que des livres
numйriques. Il tйlйcharge gratuitement les grands
classiques de la littйrature, mais s’il veut lire une
nouveautй, il l’achиte toujours chez un libraire, mais
en ligne.

Mots nouveaux
C. Devine le sens des mots:

un DVD, un Blu-ray [ blu ray], un album, un roman.
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D. Lis l’explication des mots nouveaux:

papeterie (f): magasin oщ l’on vend du papier, des
crayons, des stylos, etc. – Oщ est-ce que je peux acheter un album photo? – Va а la papeterie.
librairie (f): magasin oщ l’on vend des livres – J’ai
achetй ce roman а la librairie.
libraire (m): vendeur de livres – Marc adore les livres
et il veut devenir libraire.
BD = bйdй = bande (f) dessinйe: histoire racontйe
en dessins – «Astйrix» est une sйrie de bande dessinйe
franco-belge.
revue (f): magazine spйcialisй (politique, littйraire,
etc.) – Tous les vendredis, mon pиre achиte sa revue
prйfйrйe, «Nature».
fournitures (f pl) scolaires: cahiers, stylos, gommes,
feutres, etc. – J’achиte les fournitures scolaires
au supermarchй, c’est moins cher.
mкme: aussi, de plus – Deux et deux font quatre! Tout
le monde le sait, mкme ma petite sur.
manuel (m): livre qui sert а apprendre une matiиre –
Pardon, madame, j’ai oubliй mon manuel а la maison.
autocollant (m): image qui colle toute seule – Est-ce
qu’il faut de la colle pour coller cette image? – Non,
c’est un autocollant.
coloriage (m): 1) image а colorier; 2) album avec des
images а colorier – Ma petite sur ne sait pas bien
dessiner, mais elle adore les coloriages!
lecteur (m), lectrice (f): quelqu’un qui lit, qui aime
lire – Je ne suis pas un grand lecteur de poйsies.
livre (m) de poche: livre de petit format – J’achиte
toujours des livres de poche: ils sont moins cher et pas
trop lourds а porter dans le sac.
Правообладатель Вышэйшая школа
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dйpenser: employer de l’argent pour payer quelque
chose – Je n’ai plus d’argent, j’ai tout dйpensй.
neuf ≠ d’occasion
neuf, -ve: nouveau, qui n’a pas encore servi –
C’est un costume neuf, je l’ai mis pour la premiиre fois.
d’occasion: qui a dйjа servi а une autre personne –
Les bouquinistes vendent des livres d’occasion.
possible: qui peut кtre fait, qui peut avoir lieu –
Est-ce qu’on peut lire un roman en une nuit? – Je pense
que c’est possible.
liseuse (f): appareil qui permet de lire des livres
йlectroniques – J’ai une centaine de livres chargйs
sur ma liseuse.
livre (m) numйrique: livre йlectronique – Les livres
numйriques permettent d’йconomiser du papier et sauver la forкt.
vraiment: trиs, rйellement – Est-ce que tu as vraiment aimй ce livre? Pour moi, c’йtait trиs ennuyeux.
tйlйcharger qch: trouver qch sur Internet et puis conserver sur son ordinateur – J’adore cette chanson!
Est-ce qu’on peut la tйlйcharger?
gratuitement: sans payer – On ne peut pas tйlйcharger
ce dictionnaire gratuitement, il faut payer 15 euros!
grand classique (m): livre que tout le monde
apprйcie – «Notre-Dame de Paris» est un grand classique.
2. Réponds aux questions.

1. Qu’est-ce que c’est que «Gibert Joseph»?
2. Qu’est-ce qu’on peut y acheter?
3. Pourquoi est-ce que Patricia veut acheter un manuel de russe?
4. Quelle BD intйresse Alice?
216
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5.
6.
7.
8.
9.

Qu’est-ce qu’elle achиte chez Gibert Joseph?
Est-ce que Mme Duval aime lire?
Lit-elle beaucoup?
Pourquoi achиte-t-elle des livres de poche?
Est-ce qu’elle prйfиre les livres neufs ou les livres
d’occasion? Pourquoi?
10. Oщ est-il possible d’acheter des livres d’occasion?
11. Est-ce que le pиre de Patricia va souvent а la librairie? Pourquoi?
12. Est-il vraiment content d’avoir une liseuse?
13. Peut-on toujours tйlйcharger des livres gratuitement?
14. Comment achиte-t-on des livres numйriques?
3. Réponds aux questions de tes ami(e)s français(es).

1. Est-ce que tu lis beaucoup?
2. Qu’est-ce que tu lis le plus souvent: des magazines,
des bйdйs, des romans, des manuels scolaires?
3. Comment aimes-tu lire? assis devant ton bureau?
couchй dans ton lit?
4. Aimes-tu lire dans le train? dans le jardin? dans
la bibliothиque?
5. Que prйfиres-tu lire: un livre en papier ou un livre
йlectronique? Et tes parents? Voudrais-tu avoir
une liseuse? Pourquoi?
4. Y a-t-il beaucoup de librairies dans ta ville? Est-ce
que ce sont des librairies ou des librairies-papeteries?
Vas-tu souvent à la librairie? Qu’est-ce que tu y achètes?
Peut-on acheter des DVD ou des Blue-ray dans les librairies bélarusses? Est-ce que c’est possible d’y acheter
des livres d’occasion?
Правообладатель Вышэйшая школа
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LE LIVRE EST LE MEILLEUR CADEAU
5. On dit souvent que le livre est le meilleur cadeau. Estu d’accord avec cela? Aimes-tu recevoir des livres en
cadeau? Quels livres peux-tu offrir à ta mère? ton père?
ton (ta) meilleur(e) ami(e)? une ﬁllette de 5 ans? un garçon de 12 ans? ta voisine, vieille dame? ton professeur?
Pourquoi?
6.  Léa et Marc cherchent un cadeau pour leur ami
Hugo. Écoute Sylvie, la sœur de Hugo, et note les idées de
cadeaux et les arguments «pour» et «contre» qu’elle donne.
7. Hugo trouve les poésies ennuyeuses. Et toi, comment les trouves-tu? et les contes? les légendes? les
pièces de théâtre? les bédés? les polars? les romans
historiques? (d’amour, d’aventures, d’épouvante, de
science-ﬁction)?

Adjectifs а employer: bкte, captivant1, enrichissant2, ennuyeux, extraordinaire, intйressant, nul,
passionnant, touchant3
8. Imagine que tu as participé à un concours organisé
par la librairie-papeterie Gibert Joseph et que tu as gagné un certiﬁcat-cadeau de 50 euros. Que voudrais-tu
choisir pour ces 50 euros? Pourquoi? Pour savoir les
prix, tu peux consulter le site de la librairie www.gibertjoseph.com

IL ЙTAIT UNE FOIS...
9. A. Est-ce que tes parents te lisaient souvent des contes quand tu étais petit(e)? Aimais-tu écouter les contes?
1
2
3
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captivant – увлекательный / захапляючы
enrichissant – познавательный / пазнавальны
touchant – трогательный /чуллівы
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B. À ton avis, pourquoi les enfants adorent-ils les
contes? Lis les avis des psychologues et trouve les meilleures explications.









On aime йcouter les histoires racontйes par ses
parents.
On apprend а ne pas avoir peur.
Les contes sont captivants.
On aime se mettre а la place du personnage principal.
On adore les aventures.
Le conte donne une leзon de vie.
Dans les contes le bien triomphe toujours le mal.
Le conte dйvйloppe l’imagination1. Il donne envie
de dessiner des illustrations, d’йcrire son conte.

10. А. Peux-tu nommer le plus célèbre conteur (auteur
de contes) français? allemand? danois? russe?
В. À qui sont ces contes: à Charles Perrault, à Hans
Christian Andersen, à Alexandre Pouchkine ou aux frères
Grimm?






La Belle au bois dormant
Le conte du tsar Saltan
Le Petit Chaperon rouge
Le Vilain Petit Canard
Le Petit Poucet

Le conte du coq d’or
Le Chat bottй
Le conte du pкcheur et
du petit poisson
 Les Musiciens de Brкme
 La Reine des neiges
 Cendrillon ou la Petite
Pantoufle de verre




11. À ton avis, lequel de ces contes est le plus touchant?
le plus captivant? le plus magique? le plus fantastique?
le plus intelligent?
1

dйvйloppe l’imagination – развивает воображение /
развівае ўяўленне
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12. Lequel de ces contes apprend à ... ?

–
–
–
–
–
–
–
–

кtre sage et obйir aux parents;
кtre patient;
ne croire qu’а ses yeux;
ne pas dйsirer trop de choses;
кtre intelligent et rusй1;
croire а l’amour;
ne pas perdre l’espoir2;
rester fidиle3 а ses amis.

13. Quel est ton conte préféré? Pourquoi? De quoi s’agitil dans ce conte? Quelle leçon de vie nous donne-t-il?

MES BD PRЙFЙRЙES
14. Patricia veut présenter la BD préférée d’Alice. Mais
l’ordinateur a mélangé les phrases. Aide-la à reconstruire le texte d’après le plan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le titre du livre.
Le genre du livre.
Les auteurs.
Le rйsumй de l’histoire.
Le personnage principal № 1.
Le personnage principal № 2.
La carte d’identitй des personnages principaux.
A. L’action se passe en 50 avant Jйsus-Christ. Toute
la Gaule est occupйe par les Romains, mais un village gaulois rйsiste4 toujours.
1

rusй – хитрый / хітры
ne pas perdre l'espoir – не терять надежды / не губляць
надзеі
3
fidиle – верный / верны
4
rйsiste – оказывает сопротивление / аказвае супраціўленне
2
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B. Les personnages principaux de la bйdй sont le guerrier Astйrix et son meilleur ami Obйlix.
C. Ma sur Alice se passionne pour les aventures
d’Astйrix.
D. Astйrix est petit et trиs rusй. Mais c’est un vrai
hйros! Il a gagnй une mйdaille d’or aux Jeux
Olympiques, il a accompli les 12 travaux1 (comme
Hercule)!!!
E. Astйrix est une sйrie de bande dessinйe franco-belge.
F. La BD a йtй crййe en 1959 par le scйnariste Renй
Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo.
G. Obйlix est tout le contraire de son ami Astйrix.
Il est gros, trиs fort et pas trop intelligent. Il aime
beaucoup manger, surtout des sangliers.
15. А. Quant à Patricia, elle préfère «Les Aventures
de Tintin». Aide-la à parler du personnage principal de sa
BD préférée.

Mots а employer: chien, conduire, dessinateur,
fidиle, gymnastique, intelligent, journaliste, mal,
marche, personnage, piloter, sйrie, voyager
J’admire beaucoup Tintin. C’est le ... principal
de la ... de bande dessinйe «Les Aventures de Tintin».
Cette sйrie a йtй crййe par le ... belge Hergй en 1929.
Tintin est un jeune ... qui ... а travers le monde
pour faire des reportages. Il va au Pйrou et au Congo,
en Chine et au Tibet. Il ... mкme sur la Lune, dix ans
avant Neil Armstrong. Dans ses voyages il est toujours accompagnй par son ... Milou.
Tintin est ..., imaginatif et courageux. Il lit beaucoup. Il sait ... des automobiles, des motocyclettes
et des locomotives ou ... un hйlicoptиre ou un avion.
1

a accompli les 12 travaux – совершил 12 подвигов /
здзейсніў 12 подзвігаў
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Tintin est fort. Il est un trиs bon nageur et il pratique
la ... et le yoga.
Tintin lutte contre le ... . Il aide les faibles1. Il est
trиs ... а ses amis.
D ’ a p r и s fr.wikipedia.org

В. Pourquoi est-ce que Patricia admire Tintin?
Comment trouves-tu ce personnage? Voudrais-tu lire
«Les Aventures de Tintin»?
16. Quel est le personnage littéraire que tu admires? Présente-le.

GRAMMAIRE
J’AI UNE HISTOIRE А VOUS RACONTER
RAPPEL
Pour exprimer une action passйe achevйe
Passй composй
avoir / кtre + participe passй
17. A. Complète un extrait du roman policier avec des
verbes au passé composé.

Au commissariat
– Bonjour, madame. C’est а quel sujet?
– Oh, monsieur le commissaire! La nuit derniиre,
quelqu’un (entrer) chez moi!
– Alors, qu’est-ce qui (se passer)?
– Eh bien, cette nuit, je (entendre) du bruit...
Je (se lever) et je (sortir) de ma chambre. Puis je (de1
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faible – слабый / слабы
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scendre) au rez-de-chaussйe, je (entrer) dans la salle
de sйjour... Personne! Je (regarder) par la fenкtre.
Je (voir) une silhouette dans le jardin. Je (crier).
– Bon. Reprenons1. А 11 heures du soir vous ...
B. Tu es le commissaire. Continue la conversation au
commissariat.

Passй composй avec кtre
Mourir et naоtre,
Arriver et partir,
Aller et puis venir,
Entrer ou bien sortir,
Rentrer ou revenir,
Descendre et monter,
Tomber, devenir, rester.
18. Imagine ton histoire policière. Raconte-la au passé
composé.

Pour exprimer une action passйe
inachevйe ou rйpйtйe
Imparfait
faire → nous fais-ons → je fais + ais
19. Tu connais bien les contes de Charles Perrault. Voilà
une version contemporaine de son conte «Cendrillon».
Complète le début avec les verbes à l’imparfait.

Il (кtre) une fois une fille qui (s’appeler) Cendrillon. Elle (vivre) avec sa belle-mиre et deux demi1

Reprenons. – Начнём сначала. / Пачнем зпачатку.
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surs. Elle (devoir) travailler beaucoup. Son vieil ordinateur (avoir) le systиme Windows 95. Cendrillon
ne (pouvoir) pas aller au bal du Prince car elle
n’(avoir) pas de robe а la mode. Elle (кtre) trиs triste...
20. А. Termine ce conte contemporain en le complétant
avec des verbes au passé composé ou à l’imparfait.

Quand sa famille (partir) au bal, Cendrillon (appeler) sa marraine la Fйe. La Fйe (dire): «Ne t’inquiиte
pas! Sur mon site, tu peux trouver tout ce qu’il
te faut». Cendrillon (choisir) une voiture Ferrari, une
robe Channel.
Ensuite, la jeune fille (aller) au chвteau. Le Prince
et Cendrillon (danser) toute la soirйe. Et puis
l’horloge (sonner), il (кtre) minuit. Cendrillon (partir)
а toute vitesse. Elle (avoir) peur d’кtre en retard
et elle (perdre) un de ses souliers.
В. Imagine la ﬁn de ce conte.

QUEL LECTEUR ES-TU?
21. Observe et explique en russe ou bélarusse le rôle
des mots en gras.

Julie aime beaucoup les romans de Jules Verne.
Elle a vraiment apprйciй «Les enfants du capitaine
Grant».
Adverbe
Place de l’adverbe
Pierre apprend bien ses leзons.
Pierre a bien appris sa leзon.
224
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22. Vlad parle de la famille de Patricia. Conﬁrme ce qu’il
a dit. Mets les phrases au passé composé.

Modиle: Ce libraire travaille trиs bien. → C’est vrai.
Ce libraire a trиs bien travaillй.
1. Les Duval achиtent toujours des grands classiques
dans la librairie-papeterie.
2. Le pиre de Patricia dйpense assez pour les
nouveautйs.
3. Il achиte sыrement en ligne.
4. Il tйlйcharge tout de suite trois nouveaux romans.
5. Mme Duval achиte rarement des livres neufs.
6. Elle prйfиre mieux les livres d’occasion.
7. La sur de Patricia apprend vite а lire.
8. Elle lit dйjа les aventures d’Astйrix.
9. Particia communique difficilement avec ma
famille.
10. C’est pourquoi elle achиte enfin un manuel de
russe.
23. L’oncle de Patricia est un lecteur passionné. Écris les
verbes au passé composé avec l’adverbe indiqué et tu
vas apprendre son métier.

Modиle: Je ... (aimer + toujours) les romans policiers. → J’ai toujours aimй les romans policiers.
Je m’appelle Pascal Duval. Je ... (aimer + toujours)
les romans policiers. А quinze ans je ... (lire + dйjа)
tous les romans de Georges Simenon. Et puis, je ...
(vouloir + bien) lire autre chose. Je ... (s’adresser +
donc) а mon professeur de littйrature pour lui demander conseil. Et il me (recommander + beaucoup) de lire
un roman psychologique. J’ai essayй et je (aimer +
vraiment), dиs la premiиre page! Je (comprendre +
vite) que c’йtait ma nouvelle passion. La psychologie
Правообладатель Вышэйшая школа
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me (intйresser + tellement) que je (devenir + enfin)
psychologue.
24. À son tour Pascal Duval voudrait savoir quel lecteur
(quelle lectrice) tu es. Réponds à ses questions.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Est-ce que tu lis beaucoup?
Est-ce que tu lis vite?
Quels genres littйraires apprйcies-tu vraiment?
Vas-tu souvent а la bibliothиque?
Aimes-tu bien y aller?
T’es-tu dйjа inscrit а la mйdiathиque franзaise?
As-tu dйjа lu un livre en franзais?
L’as-tu bien compris?

25. Voilà le commencement d’un conte. Tu peux le continuer toi-même. N’oublie pas d’employer les verbes
au passé composé ou à l’imparfait et de préciser le sens
des verbes avec des adverbes.

Il йtait une fois ... qui s’appelait ... . Elle portait
toujours ... . Elle habitait ... avec ... . Un jour ...

INFOS
L’HISTOIRE DU LIVRE
26. Sais-tu sur quoi on écrivait quand il n’y avait pas encore de papier?

sur des tablettes de bois?
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sur des rouleaux de papyrus?
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sur des poteries?

sur des plaques
de pierre?

27. Lis l’information pour vériﬁer si tu as bien deviné.

Le livre se met а la page
Des livres, tu en utilises tous les jours. Mais pour
cela, il a fallu des siиcles de travail et d’innovation.
Il y a 5500 ans, les hommes ont commencй par
йcrire sur des poteries, puis sur des plaques de pierre
ou des tablettes de bois. Ils utilisaient aussi de grands
rouleaux de papyrus.
Le livre que nous connaissons commence а se
rйpandre1 а la fin du Ier siиcle aprиs Jйsus-Christ parce
que l’Йglise veut conserver ses textes sacrйs. Mais
а cette йpoque seuls les moines savent lire et йcrire.
Alors ce sont eux qui fabriquent des livres. Ils les recopient а la main. Bien sыr, cela prend beaucoup
de temps et on cherche un moyen2 plus efficace de reproduire le livre.
28. Relis l’information pour pouvoir répondre aux questions.

1. Quand les hommes ont-ils commencй а йcrire?
2. Quand le livre a-t-il commencй а se rйpandre?
1
2

se rйpandre – распространяться / распаўсюджвацца
moyen (m) – способ / спосаб
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3. Est-ce qu’а cette йpoque tout le monde savait lire
et йcrire?
4. Qui fabriquait des livres? Comment?
5. Est-ce que ce moyen йtait efficace? Pourquoi?
29. Sais-tu qui a inventé l’imprimerie1? Lis pour apprendre.

Le livre s’imprime partout en Europe
А la fin de l’annйe 1455, en Allemagne, Gutenberg
invente l’imprimerie. C’est une invention gйniale
parce qu’elle permet de reproduire un livre en autant
d’exemplaires que l’on veut.
Le premier livre imprimй par Gutenberg йtait
la Bible.
L’invention de Gutenberg se rйpand rapidement.
Le premier livre franзais est imprimй en 1470, а Paris. En 1500, 236 villes d’Europe ont une imprimerie.
Maintenant, les livres sont lus par un public plus
large. On imprime toutes sortes de livres: romans,
manuels scolaires, encyclopйdies, livres de politique
ou de religion... Dиs la fin du XVIIIe siиcle, on se
rйunit dans les cabinets de lecture qui fonctionnent
un peu comme des bibliothиques. Lа, on peut discuter
les livres et йchanger des idйes.
30. Explique à un(e) petit(e) Français(e) pourquoi l’imprimerie était vraiment une invention géniale.
31. Sais-tu quand et par qui le premier livre bélarusse
a été imprimé? Quel genre de livre était-ce? Si tu ne sais
pas la réponse, demande à ton professeur.
1
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imprimerie (f) – типография / друкарня
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32. Grâce à Gutenberg, tout le monde peut lire un livre,
dans un cabinet de lecture ou chez soi. À ton avis, quelle
invention a permis de lire des livres partout, même dans
les transports en commun? Lis pour vériﬁer ton hypothèse.

Le livre est dans la poche
Au dйbut du XIXe siиcle, on produit de plus en plus
de livres. Par exemple, le roman d’Йmile Zola
«L’Assommoir»1, paru en 1877, s’est vendu а 145 000
exemplaires. Mais le livre reste encore assez cher.
Il coыte au minimum 3,5 francs. C’est le prix d’une
journйe de travail.
Le livre de poche est inventй en 1939, en Angleterre. Pour la premiиre fois, le livre devient accessible2 а tous. En France, l’йdition «Hachette» lance sa
collection «Le Livre de poche» en 1953. Aujourd’hui,
un livre sur trois est un livre de poche.
33. Aimes-tu lire des livres de poche? Quels sont les
«pour» et les «contre» de ce format?
34. Quand et où a-t-on inventé le livre électronique? Lis
pour savoir.

Le livre йlectronique?
En 1998, le premier livre йlectronique est sortie
aux Йtats-Unis. Il peut tйlйcharger depuis Internet
jusqu’а 4000 pages de textes et d’images. Le livre
йlectronique, va-t-il replacer un jour le bon vieux
livre en papier?
D ’ a p r и s «Okapi»
1
2

«l’Assommoir» – «Западня» / «Пастка»
accessible – доступный / даступны
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35. Donne ton avis sur la question posée à la ﬁn de l’article.
36. Regarde les statistiques et dis si les Français préfèrent lire des livres classiques en papier ou des livres
électroniques.

Les Franзais et les nouvelles pratiques de la lecture
йtude du Figaro, 2010
Aujourd’hui, sur quel support lisez-vous le plus
souvent un livre ?
Dans sa version classique (papier)
91%
Sur un йcran d’ordinateur
7%
Par l’йcoute d’un CD lu par un comйdien
0%
Sur votre tйlйphone portable
0%
Via un livre йlectronique
1%
Ne se prononcent pas
1%
37. Comment lisent vos parents et vos grands-parents?
Faites un sondage pareil dans votre classe. Présentez
les résultats sous forme d’un tableau.

LECTURE
LES ENFANTS А LA LIBRAIRIE
38. À ton avis, est-ce que le Petit Nicolas aime aller à la
librairie? Qu’est-ce qu’il peut y acheter? Lis pour savoir
si tu as bien deviné.

La nouvelle librairie
Il y a une nouvelle librairie prиs de l’йcole. La vitrine est trиs chouette, avec des tas de revues, de journaux, de livres, de stylos. Quand nous sommes entrйs,
le libraire a fait un gros sourire:
230

Правообладатель Вышэйшая школа

– Tiens! Voici des clients. Moi, je m’appelle monsieur Escarbille.
– Bonjour, monsieur Escarbille.
– Vous avez la revue «Problиmes йconomicosociologiques du monde occidental»? a demandй
un monsieur.
– Oui, a dit M. Escarbille. Et il a commencй а chercher dans un tas de revues.
– Ces cahiers, vous les vendez а combien?
a demandй Alceste.
– Cinquante francs, mon petit.
– А l’йcole, on nous les vend trente francs, a dit
Alceste.
– Les cahiers quadrillйs1 а 100 pages?
– Ah! non, a dit Alceste; ceux de l’йcole ont 50 pages.
Je peux voir ce cahier?
– Oui, a dit M. Escarbille, mais essuie-toi les
mains, elles sont toutes grasses.
– Alors, vous l’avez ou pas, ma revue? a demandй
le monsieur.
– Mais oui, monsieur, je la trouve tout de suite,
a dit M. Escarbille...
Mais quand il a enfin trouvй la revue, le monsieur
йtait dйjа parti.
– Tiens! a dit Rufus, c’est la revue que maman lit
toutes les semaines.
– Eh bien, a dit M. Escarbille, maintenant, elle
peut l’acheter ici.
– Ben non, a dit Rufus. Ma maman n’achиte jamais cette revue. C’est Mme Boitafleur, qui lui donne
sa revue.
Geoffroy m’a tirй par le bras: «Viens voir.» Lа,
il y avait des tas de bйdйs. On a commencй а regarder
les couvertures.
1

quadrillй – линованный / лiнеены
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– Tiens, m’a dit Geoffroy, j’ai dйjа cette histoire.
Il y a un aviateur trиs brave et des types mйchants qui
veulent que son avion tombe. Tu ne l’as pas lue?
– Non, j’ai dit. Moi, j’ai lu l’histoire du cowboy
et de la mine abandonnйe. Quand il arrive, il y a des
types masquйs qui commencent а tirer1. Bang!
bang! bang!
– Qu’est-ce qui se passe? a criй M. Escarbille.
– Je lui explique l’histoire sur un cowboy que j’ai
lue, j’ai dit а M. Escarbille.
– Moi, j’aime mieux mon histoire d’aviateur, a dit
Geoffroy.
– Ton histoire d’aviateur est trop bкte, j’ai dit.
– Assez!.. a criй M. Escarbille.
Et puis une йtagиre est tombйe par terre.
M. Escarbille n’йtait pas trиs content, et il a dit:
– Зa suffit! Ne touchez plus а rien. Vous voulez
acheter quelque chose, oui ou non?
– 99... 100! a dit Alceste. Il y a bien 100 pages dans
votre cahier. Mais je n’ai pas d’argent. Je vais demander а mon papa de m’en donner. Mais n’y comptez pas trop, parce que j’ai fait des bкtises hier.
Et comme il йtait tard, nous sommes partis, en criant: «Au revoir, monsieur Escarbille!»
D ’ a p r и s J.J.Sempй et R.Goscinny, Le Petit Nicolas
et les copains

39. A. Au début de l’histoire, le libraire s’exclame avec
enthousiasme: «Voici des clients!» Qu’est-ce qui intéresse ses clients potentiels2: un monsieur, la mère de
Rufus, Alceste, Geoffroy, Nicolas?
1
2
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tirer – стрелять / страляць
potentiel, -le – потенциальный / патэнцыяльны
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B. Est-ce que tout le monde achète ce qu’il veut? Pourquoi? Trouve l’explication parmi les variantes ci-dessous:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Parce qu’il n’y en a pas dans la librairie.
Parce que c’est trop cher.
Parce que le libraire l’a cherchй trop longtemps.
Parce qu’il (elle) n’en achиte jamais.
Parce qu’il (elle) l’a dйjа lu.
Parce que ce n’est pas trиs intйressant.
Parce qu’il (elle) n’a pas d’argent.
Parce qu’il y a trop de pages dedans.

40. Est-ce que les garçons se sont bien conduits à la librairie? Étaient-ils polis? patients? silencieux? calmes?
Trouve des arguments pour conﬁrmer ton idée.
41. La mère de Nicolas dit souvent: «Il faut toujours devenir amis avec les commerçants; comme ça, ils se souviennent de vous et ils vous servent bien.» À ton avis,
est-ce que M. Escarbille et les garçons vont devenir
amis? Justiﬁe ton idée.
42. Partagez les rôles (M. Escarbille, un client, Nicolas,
Rufus, Alceste, Geoffroy) et lisez à haute voix ou récitez
la scène à la librairie à la manière d’une pièce de théâtre.
43. Et toi, vas-tu souvent à la librairie? Si non, pourquoi?
Si oui, y vas-tu avec tes parents, tes amis ou tout(e)
seul(e)? Comment te conduis-tu à la librairie?

AUDIO
LE PETIT CHAPERON ROUGE
44.  A. Sais-tu qu’il y a deux versions du conte du Petit Chaperon rouge? Chez Charles Perrault, le loup manПравообладатель Вышэйшая школа
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ge la ﬁllette et sa grand-mère, et c’est la ﬁn de l’histoire.
Mais chez les frères Grimm Le Petit Chaperon rouge et sa
grand-mère sont sauvées par un chasseur. Écoute la première partie de l’histoire du Petit Chaperon rouge. Peuxtu deviner à qui est cette version du conte?
B.

 Écoute la deuxième partie et réponds.

ne pas parler а des inconnus – не разговаривать с незнакомцами / не размаўляць з незнаёмцамі
a promis – пообещала / паабяцала
a avalй – проглотил / праглынуў
ronfler – храпеть / храпці
tailler qch – разрезать / разрэзаць
45. Combien de personnages y a-t-il dans le conte? Sontils positifs ou négatifs?
46. Voici quelques actions des personnages principaux.
Jugez-les.

avoir raison ≠ avoir tort
Modиle: La mиre a demandй au Petit Chaperon rouge
de porter une galette а la grand-mиre malade. →
1) А mon avis, la mиre avait raison. Comme la grandmиre йtait malade, elle ne pouvait pas faire ses provisions elle-mкme.
2) А mon avis, la mиre avait tort, parce que Le Petit
Chaperon rouge йtait trop petite pour traverser
la forкt seule.
1. Le Petit Chaperon rouge a dit «bonjour» au loup.
2. Elle a cueilli des fleurs pour sa grand-mиre.
3. La grand-mиre a laissй entrer1 le loup.
1
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a laissй entrer – впустила / упусціла
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4. Le loup a avalй la grand-mиre et la fillette.
5. Le chasseur a taillй le ventre du loup pour sauver
la grand-mиre et Le Petit Chaperon rouge.
47. Quelle leçon de vie nous donne ce conte?

ÉCRIT
HARRY POTTER
48. Sais-tu choisir un livre? Comment le fais-tu?
49. Trouve les déﬁnitions des mots le titre, le commentaire, l’auteur.




La personne qui a йcrit un ou plusieurs livres.
Le nom qui est donnй а quelque chose (ex: livre,
chanson, film) pour l’identifier.
L’avis d’un lecteur sur un livre.

50. Voici la couverture d’un roman. Regarde-la et trouve
le titre du roman, le nom de l’auteur et les commentaires.
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51. As-tu déjà lu un livre sur Harry Potter? Si oui, lequel/
lesquels? Rédige un commentaire pour ce livre. Si non,
tu peux choisir un autre livre qui t’a plu.

CONVERSATION
LES PERSONNAGES
52. А. Lis la description des personnages de la saga
«Harry Potter». Retrouve leurs noms (il y a Harry Potter,
Ron Weasley, Hermione Granger, Sirius Black, Voldemort, Albus Dumbledore et Severus Rogue).

1. Cet homme, йgalement appelй «Tu-Sais-Qui»,
«Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom», est
un mage noir, le principal antagoniste1 de l’histoire.
2. C’est une moldue2, йlиve de Griffondor. C’est
la meilleure amie de Harry Potter et Ron Weasley.
C’est une fille trиs intelligente et studieuse qui sait
toujours tout.
3. C’est un vieux mage (il a plus de 100 ans), le directeur de l’йcole de sorcellerie Poudlard depuis 1956.
4. C’est un garзon sans pиre ni mиre qui a dйcouvert
а l’вge de 11 ans qu’il йtait sorcier3. Il vit dans le
monde des moldus.
5. C’est le 6e des 7 enfants de la famille. Tous les
membres de cette famille sont des sorciers. Ses parents
s’appellent Arthur et Molly. Ils viennent d’Irlande.
6. C’est le meilleur ami de James Potter et le parrain de Harry.
7. C’est un des personnages principaux de la saga.
Il est maоtre de la prйparation des potions4, puis pro1
2
3
4
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antagoniste (m) – зд. антигерой / антыгерой
moldu (m) – магл / магл
sorcier (m) – колдун, волшебник / вядзьмак, чараўнік
prйparation (f) des potions – зельеварение / зеллеварэнне
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fesseur de Dйfense contre les Forces du Mal. Aprиs
la mort de Dumbledore, il devient directeur de l’йcole
de Poudlard.
В. Lequel de ces personnages préfères-tu et pourquoi?
53. А. Voici quatre auteurs français célèbres: Alexandre
Dumas, Jules Verne, Antoine de Saint-Exupéry, Victor
Hugo. À qui sont ces romans: «Les Enfants du capitaine
Grant», «Le Petit Prince», «Les Trois Mousquetaires»,
«Notre-Dame de Paris»?
В. As-tu déjà lu ces romans? regardé un spectacle,
un ﬁlm ou un dessin animé d’après ces romans?
С. Associe les personnages principaux à ces 4 romans:

l’aviateur, d’Artagnan, lord et Lady Glenarvan,
le cardinal de Richelieu, le renard, Mary et Robert
Grant, le capitaine John Magles, le roi Louis XIII,
Quasimodo, le gйographe Jacques Paganel, la rose,
Esmeralda, Athos, Porthos, Aramis, le serpent, le petit prince, Phbus.
54. Présente les personnages d’un de ces quatre romans.
Si tu ne les ai pas encore lus, présente les personnages
de ton livre préféré. Voici des questions pour t’aider.

1. Comment s’appelle-t-il (elle)? A-t-il (elle) un
surnom?
2. Quel вge a-t-il (elle)?
3. D’oщ est-il (elle)?
4. Que fait-il (elle) dans sa vie?
5. Qu’est-ce qu’il (elle) aime ou dйteste?
6. Est-ce un personnage positif ou nйgatif?
Pourquoi?
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ON ACHИTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
55.  Pendant son séjour à Lyon, Vlad est allé dans une
librairie-papeterie. Écoute sa conversation avec la vendeuse et dis ce qu’il voulait acheter.
56.  Réécoute et note les phrases qui servent à dire
ce qu’on veut, proposer de l’aide, demander le prix, exprimer le regret, conseiller.
57.  Vlad est venu chez Gibert Joseph. Écoute
la conversation dans la librairie pour apprendre quel est
le but de sa visite.

en espиces – наличными / наяўнымі
58.  Réécoute et note ce que Vlad a choisi et le prix
de ces articles. Combien a-t-il payé?
59. Tu as déjà visité le site de la librairie-papeterie Gibert
Joseph www.gibertjoseph.com et tu as choisi tes
cadeaux (Voir lʼex. 7 page 218). Tu es en France et tu vas
à la librairie pour les récupérer. À deux, imaginez ta
conversation avec la vendeuse de la librairie, jouez-la.

PROJET
MON CAHIER DE LECTURE
60. Fais la présentation d’un livre de ton cahier de lecture d’après le plan.

1. Titre; 2. Nom de l’auteur; 3. Genre du livre;
4. Illustration; 5. La carte d’identitй du personnage
principal; 6. Rйsumй de l’histoire; 7. Ce que j’ai aimй
а la lecture de ce livre; 8. Ce que je n’ai pas aimй а la
lecture de ce livre.
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Dossier 9

C’EST LE TEMPS
DES LOISIRS...
Chaque chose en son temps.
Proverbe franзais

Tu vas participer а une Foire1 des hobbies. Pour
cela tu vas apprendre а parler de tes projets et de tes
intйrкts. Tu vas dйcouvrir comment les enfants
franзais occupent leur temps libre.

VOCABULAIRE
LETTRE DE PATRICIA
1. A. Patricia écrit une lettre à Vlad où elle lui parle
de ses loisirs. Lis la lettre de Patricia et dis ce qu’elle
aime faire quand elle a du temps libre.

«Cher Vlad,
Comment vas-tu?
Je t’йcris pour parler de mes loisirs.
Pendant l’annйe scolaire j’ai peu de temps libre.
Mais aprиs les classes je trouve toujours une petite
minute pour lire un livre, йcouter de la musique, regarder une йmission de tйlй ou surfer sur Internet.
Avant d’aller me coucher j’aime faire un tour avec
ma famille ou avec mes copains.
Le samedi et le dimanche, on est moins occupйs
et on passe le weekend ensemble. Nous adorons les
1

foire (f) – ярмарка / кірмаш

Правообладатель Вышэйшая школа

239

sorties: cinйmas, thйвtres, restaurants et expositions. Moi, je
prйfиre aller au parc d’attractions. J’adore les manиges,
surtout les montagnes russes
et la grande roue. S’il fait
mauvais, on reste а la maison.
Alors, maman commence а broder ou tricoter. Alice
et moi, on fait des mots croisйs ou l’on joue aux jeux
de sociйtй avec papa.
Mais j’attends toujours les vacances. En hiver,
on va а la montagne pour faire du ski, de la luge
et patiner. En йtй on fait du camping ou l’on part
en voyage. Parfois je passe quelques semaines au centre de vacances.
Tu vois que je ne m’ennuie jamais.
Et toi, qu’est-ce que tu fais aprиs l’йcole? Comment
occupes-tu tes loisirs? Qu’est-ce que tu prйfиres faire
pendant les vacances d’hiver et d’йtй?
J’attends ta rйponse avec impatience.
Bien а toi,
Patricia»

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

йcouter de la musique, un parc d’attraction, des
montagnes russes, partir en voyage
C. Lis l’explication des mots nouveaux:

loisirs (m, pl): 1. temps libre – Que fais-tu pendant
tes loisirs?
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2. ce que la personne fait pendant le temps libre
(= passe-temps (m)) – Quels sont tes loisirs prйfйrйs?
faire un tour: se promener – Veux-tu faire un tour
avec moi?
surfer sur Internet: naviguer sur le web – J’aime plus
surfer sur Internet que regarder la tйlйvision.
sortie (f): endroit oщ l’on va pour ses loisirs – L’opйra
est la sortie prйfйrйe de ma grand-mиre.
exposition (f): prйsentation de dessins, de photos,
de sculptures etc. au public – Chaque semaine on visite une exposition d’art.
manиge (m): carrousel – Ce parc d’attractions dispose
de toutes sortes de manиges pour enfants.
centre (m) de vacances = colonie de vacances:
l’endroit oщ les enfants et les jeunes peuvent passer
les vacances scolaires ou les grandes vacances –
Je vais au centre de vacances pour les Pвques.
s’ennuyer: кtre triste – On ne s’ennuie pas dans le
centre de vacances.
RAPPEL
s’ennuyer: je m’ennuie – nous nous ennuyons

broder

mots-croisйs
(m pl)

tricoter
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jeux (m) de sociйtй

parc (m) de loisirs

2. Relis la lettre de Patricia et réponds aux questions.

1. Est-ce que Patricia a beaucoup de temps libre pendant son annйe scolaire?
2. Que fait-elle aprиs les classes?
3. Qu’est-ce qu’elle aime faire avant de se coucher?
4. Avec qui passe-t-elle le weekend?
5. Quelles sorties aime-t-on dans sa famille?
6. Oщ Particia prйfиre-t-elle aller?
7. Quels sont les manиges prйfйrйs de Patricia?
8. Que fait-on s’il fait mauvais?
9. Comment les Duval passent-ils les vacances
d’hiver?
10. Oщ partent-ils en йtй?
11. Est-ce que Patricia s’ennuie souvent?
3. À la place de Vlad, réponds aux questions posées
par Patricia.
4. La petite sœur de Patricia, Alice, veut grandir et être
comme sa sœur. Dis ce qu’elle va faire quand elle sera
grande. (Plusieurs solutions sont possibles)

Modиle: Alice va ....



surfer
envoyer
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du VTT
des mots croisйs

du shopping
avec mes amis
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chatter1
 faire


des textos2
de la photo

sur Internet
du skate

5. Partagez-vous en deux groupes. Réﬂéchissez à ce
que vous faites pour occuper votre temps libre. En 5 minutes, faites une liste d’activités de loisirs. Le groupe qui
rédige une liste plus longue, gagne.
6. Comparez vos listes avec la liste ci-dessous. Quels
sont les loisirs auquels vous n’avez pas pensé?

Liste d’activitйs de loisirs
aller au cinйma, au thйвtre,
а des concerts
aller dans les musйes, а une
exposition
йcrire des lettres, des poиmes,
des histoires
faire des bijoux, des objets
dйcoratifs
faire du skate, du roller,
du VTT
jouer aux йchecs, aux dames
jouer d’un instrument de musique
pratiquer un sport
s’occuper des animaux
participer а la rйdaction d’un
journal scolaire
1
2
3

lire
danser
dessiner
jardiner
bricoler
aller а la pкche
faire du thйвtre
faire la cuisine
surfer sur Internet
chanter dans une
chorale3

chatter [] = bavarder en ligne
texto (m) = sms
chorale (f) [] – хор / хор
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participer а un forum de discussion
aider un enfant а faire ses devoirs
aider des personnes вgйes pour
les courses

construire des maquettes
travailler le bois
кtre bйnйvole

7. D’après toi, quels sont les loisirs actifs, passifs, créatifs1? portifs? culturels? éducatifs? Quel genre de loisirs
préfères-tu?

OЩ PASSES-TU TON TEMPS LIBRE?
8. Où peux-tu pratiquer ces activités? Relie les occupations aux endroits où elles ont lieu. Attention, plusieurs
variantes sont possibles.

Actions

Endroits

1. surfer sur Internet
2. danser
3. lire
4. faire de la gym
5. faire du jogging
6. faire du VTT
7. faire une promenade
8. prйparer un gвteau
9. regarder la tйlй
10. regarder un film

a. а la campagne
b. а la montagne
c. а la plage
d. а la maison
e. dans un cafй
f. au cinйma
g. au gym
h. dans un parc
i. dans la cuisine
j. dans les transports
en commun
k. dans les rues piйtonnes
l. sur le canapй

11. rencontrer des amis
12. envoyer des textos
1

244

crйatif, -ve – творческий, -ая / творчы, -ая

Правообладатель Вышэйшая школа

9. Demande tes ami(e)s où ils (elles) pratiquent ces activités.

Modиle: – Oщ surfes-tu sur Internet?
– Je surfe sur Internet а la maison.
10. Comparez vos réponses. Qui passe plus de temps
en plein air? à l’intérieur?
11. Quels sont les loisirs que tu aimes et ceux que
tu n’aimes pas? Quelles sont tes occupations de tous
les jours? Est-ce que quelqu’un les partage? Qu’est-ce
que tu aimes faire le weekend? en vacances?
12. Veux-tu savoir comment ton professeur de français
occupe ses loisirs? Pose-lui des questions.

C’EST MA PASSION!
13.  Michel, Alexandre, Zoé, Camille, Lucas et Alice
disent ce qu’ils aiment faire. Écoute et devine quels sont
leurs loisirs préférés.

• jeux d’ordinateur • le cinйma • la lecture
• le patinage artistique • le hockey • l’йquitation1
14. Les amis de Patricia parlent de leurs loisirs. Lis leurs
avis et dis сe que tu penses de leurs occupations.

Modиle: Je pense que faire du sport c’est amusant.
Pour moi, partir а la campagne c’est ennuyeux.
Marc: Quand il fait beau il est trиs agrйable de partir
а la campagne. En йtй, on joue, on nage, on bronze.
En hiver nous faisons du ski dans les collines non
loin du village. Quand il fait mauvais, ce n’est
pas grave parce que j’ai un tas de jeux de sociйtй.
Je reste а la maison et j’invite mes amis а jouer.
1

йquitation (f) – верховая езда / верхавая язда
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Anne: Il y a beaucoup d’occupations qui me font plaisir. Par exemple, la danse, les йchecs1 ou encore
ma collection de timbres. J’ai des amis qui
collectionnent des cartes postales, des disques, des
autocollants. C’est trиs passionnant!
Valentin: En йtй j’ai assez de temps libre. Parfois
je pars en long voyage avec mes parents. Mais le plus
souvent nous passons nos vacances а la campagne.
Lа-bas, il y a un lac et une petite riviиre. C’est
un endroit idйal pour les amateurs des baignades
et de la pкche comme mes amis et moi.
Camille: Aprиs les classes je trouve toujours du temps
libre pour lire un livre intйressant. Mes lectures
prйfйrйes sont les romans historiques, fantastiques
et d’aventure. J’aime aussi la musique, surtout
la musique pop. J’йcoute rarement de la musique
classique. Le soir, j’allume la tйlй pour voir une
йmission qui m’intйresse ou un nouveau film.
Lйa: Je passe volontiers mon temps libre en plein
air. Je jardine avec plaisir. Au printemps je fais
des plates-bandes2. Je plante des lйgumes tels
que carottes, radis ou betteraves. Je plante aussi
des fleurs et je m’en occupe tout l’йtй. Il y a des
narcisses, des tulipes, des marguerites, des
glaпeuls. Quand il fait sec je les arrose tous les
jours, j’arrache les mauvaises herbes. En automne
je ramasse les lйgumes. Le travail en plein air,
il n’y a rien de mieux.
15. Réponds aux questions de tes ami(e)s français(es).

1. Quand tu sors avec tes copains ou copines, que
faites-vous?
1
2
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йchecs (m pl) – шахматы / шахматы
plate-bande (f) – грядка / градка
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2. Si tu sors samedi soir, а quelle heure dois-tu rentrer а la maison?
3. Quelles sont tes trois activitйs prйfйrйes pour
occuper ton temps libre?
4. Cette annйe, pratiques-tu une ou plusieurs
activitйs sportives, culturelles (football, danse,
thйвtre, йchecs, etc...)?
5. Quelles sont ces activitйs?
6. Est-ce que tu frйquentes un club ou un cercle?
7. Combien de fois par semaine y vas-tu? Quand?
8. Avec qui y vas-tu?
16. Si tu es à Paris ou à Lyon et tu ne sais pas comment
occuper ton temps libre, tu peux visiter les sites paris.
lamuse.fr ou lyon.lamuse.fr. C’est un guide des activités
et des sorties en famille. Choisis l’activité qui te plaît
le plus (spectacles, cinémas, musées, espaces culturels,
parcs et jardins, parcs d’attractions, ateliers manuels).
Puis lis les informations sur le site et parle de cette
activité à tes amis.

Modиle: А Lyon (а Paris) je voudrais visiter... (aller
а ...) parce que ... .

GRAMMAIRE
LES GRANDES VACANCES
17. А. Lis le message de Patricia à Vlad. Où va-t-elle
passer ses grandes vacances?

«Bonjour, cher Vlad,
tu veux savoir oщ je passerai mes prochaines
grandes vacances? Je les passerai а la mer. D’abord
nous partirons а Toulon, ma petite sur dйcouvrira
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la cфte d’Azur. Puis nous visiterons mes grands-parents а Bordeaux.
Et toi, oщ passeras-tu les grandes vacances?
Bisous
Particia»
В. Observe et dis si les formes soulignées se rapportent
au présent, au passé ou au futur.

RAPPEL
Pour exprimer une action future
le futur simple
verbes du 1er et du 2e groupe = infinitif + -ai, -as,
-a, -ons, -ez, -ont
e
verbes du 3 groupe en -e = infinitif – ɇ + -ai, -as,
-a, -ons, -ez, -ont
je mettrai
nous mettrons
tu mettras
vous mettrez
il / elle / on mettra ils / elles mettront
18. Quels sont les projets d’Anne? Lis la conversation
pour bien répondre.

Jeanne: Qu’est-ce que tu feras pendant les vacances ?
Anne: J’irai au centre de vacances pour trois semaines.
Je ferai du cheval, de la voile et des randonnйes
а vйlo.
Jeanne: Oщ iront tes parents pendant que tu iras
en colonie de vacances?
Anne: Ils travailleront.
Jeanne: Qu’est-ce que tu feras d’autre cet йtй?
Anne: J’irai chez ma grand-mиre au bord de la mer
а Saint-Raphaёl.
Jeanne: Et qu’est-ce que tu feras lа-bas?
Anne: Je me baignerai et je jouerai avec mes copains.
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Attention!
Avoir
J’aur + ai

Кtre
Je ser + ai

Aller
J’ir + ai

Faire
Je fer + ai

19. Réponds aux questions.

1. Qu’est-ce qu’Anne fera pendant les vacances?
2. Que fera-t-elle au centre de vacances?
3. Qu’est-ce que ses parents feront pendant ce
temps-lа?
4. Que fera-t-elle chez sa grand-mиre?
20. Ton ami(e) français(e) te demande ce que tu feras
pendant les vacances d’été. Réponds à ses questions.

1. Qu’est-ce que tu feras cet йtй? 2. Oщ iras-tu?
3. Qu’est-ce que tu y feras? 4. Combien de temps
y passeras-tu? 5. Iras-tu seul(e)?
21. La mère de Patricia parle de sa journée habituelle.
Remplace les verbes au présent par les verbes au futur
simple pour dire ce qu’elle fera demain.

Je me rйveille trиs tфt le matin. Je prйpare et je
prends le petit dйjeuner. Puis j’accompagne Alice
а l’йcole maternelle. Patricia va au collиge avec ses
copines. Moi, je vais au travail oщ je reste jusqu’а
17 heures. Aprиs le travail je vais chercher les enfants et nous rentrons а la maison. Patricia m’aide
а prйparer le dоner. Nous dоnons vers 20 heures.
Aprиs le dоner nous regardons un film ensemble
ou nous йcoutons de la musique. Mon mari fait un peu
de jardinage. Les enfants vont au lit vers 22 heures.
Et nous nous couchons un peu plus tard.
Правообладатель Вышэйшая школа

249

Cas particuliers
falloir → il faudr +a
devoir → je devr +ai
vouloir → je voudr +ai
recevoir → je recevr +ai
savoir → je saur +ai

courir → je courr +ai
voir →
je verr +ai
envoyer → j’enverr +ai
pouvoir → je pourr +ai
venir → je viendr +ai

22. Aide Patricia à inviter son amie Sophie au spectacle.
Complète avec les verbes au futur simple.

Je (aller) au spectacle ce soir. Mon amie Nicole
(devoir) venir aussi. La reprйsentation (commencer)
а sept heures et (finir) а huit heures et demie.
(Pouvoir)-tu venir avec nous?
On (prendre) le bus pour aller au thйвtre. Lа on
(voir) une reprйsentation formidable. Ce (кtre)
un conte sur un roi et une reine. L’action (avoir) lieu
au palais. Je suis sыre que le spectacle te (faire) plaisir et que tu (vouloir) le regarder encore une fois.
Donc, si tu veux aller avec nous, il (falloir) nous
tйlйphoner. Nicole et moi, nous (venir) te chercher
vers six heures.
23. Patricia raconte ce qu’elle fera pendant les grandes
vacances. Mets les verbes entre parenthèses au futur
simple.

Pendant les grandes vacances je (aller) au centre
de vacances. J’y (passer) trois semaines. Je (nager)
а la piscine, je (faire) du vйlo, je (courir), je (jouer)
au volleyball. Je (choisir) beaucoup d’activitйs dans
des ateliers diffйrents. Je (apprendre) а danser la salsa dans un club de danse et je (dessiner) dans un atelier de dessin. J’espиre que je (pouvoir) faire de la
250
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photographie. Je (envoyer) mes photos aux parents,
par courriel. Comme зa, ils (savoir) que je m’amuse
bien.
Je suis sыre que je (aimer) beaucoup mon sйjour
dans le centre de vacances.
24. Alice ira au centre de vacances avec Particia. Quelles
questions voudrais-tu poser à Alice sur ses occupations
dans le centre de vacances?

Modиle: Alice, feras-tu du vйlo dans le centre de vacances?
25. C’est bientôt les vacances et tu fais des projets pour
l’été. Lis le programme d’un centre de vacances et dis
s’il t’intéresse.

L’Ardeche1 а la carte
Вges: de 6 а 14 ans
Activitйs:
Chaque enfant choisit son activitй principale de la
semaine qu’il pratique le matin (du lundi au vendredi). Le reste du temps est consacrй а la dйcouverte
de la rйgion, et а d’autres activitйs: promenades,
activitйs manuelles, jeux, pingpong, cirque, sports
collectifs ou trampoline, baignade en piscine ou en
riviиre.
Stages proposйs:
– Tennis: apprentissage des gestes fondamentaux,
de la tactique…
– Cirque et trampoline: magie, jonglage (balles,
foulards, assiettes), йquilibre et trampoline.
– Danse: modern’jazz, danse africaine, hip hop, etc.
1

L’Ardeche – dйpartement franзais de la rйgion RhфneAlpes qui doit son nom а la riviиre Ardиche.
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– Beaux-Arts: peinture sur T-shirt et sur verre,
sculpture sur bois, cйramique, modelage, fabrication
de bougies, etc.
– Sports Collectifs (Basket et foot): pratique
de l’activitй sur des terrains extйrieurs et en gymnase.
– Vidйo et photographie: diffйrentes techniques
de vidйo et montage: court-mйtrage, clip, publicitйs,
interviews, etc.
– Йquitation (+15€ / semaine): apprentissage des
diffйrentes techniques, balades, soins aux chevaux.
А noter: l’enfant inscrit en colonie plusieurs semaines pourra changer d’activitй principale chaque
semaine.
Hйbergement:
Ce sйjour se situe dans les locaux du Lycйe Jules
Froment dans un parc de 2 hectares. Il y a de nombreux terrains de sports (foot, basket, hand), de
nombreux terrains de jeux, une salle vidйo et 2 piscines.
Les chambres de 4 а 6 lits (avec douches et WC
dans les chambres) sont rйparties par zone d’une trentaine de places, une salle d’activitй et une salle
dйtente pour chaque zone. Les repas sont pris au self
du centre. Il y a de nombreuses salles d’activitйs, une
salle spectacle et un gymnase.
D ’ a p r и s http://www.djuringa-juniors.fr

26. Voudrais-tu aller dans ce centre de vacances? Si tu
y viens pour 15 jours, quelles activités choisiras-tu? Que
feras-tu dans l’après- midi?

Modиle: Dans ce centre de vacances, j’apprendrai
а jouer au tennis.
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27. Travailler à deux. Tu veux partir dans ce centre de vacances, mais ta mère est inquiète. Elle te pose toutes
sortes de questions sur l’organisation du séjour.
Tu tâches de la rassurer.

Modиle: – Est-ce qu’il y aura des enfants de ton вge
dans ce centre? – Ne t’inquiиte pas, il y aura des enfants de 6 а 14 ans.
Pour rassurer
Ne t’inquiиte pas!
N’aie pas peur!
Rassure-toi!

Pas de panique!
Tout est prйvu.

28. Parle de tes projets rééls pour cet été.

LECTURE
LE CADEAU DE GRAND-MИRE
29. À ton avis, est-ce le puzzle est un jeu pour les enfants
ou pour les adultes? Pourquoi? Aimes-tu faire les
puzzles? Combien de pièces y avait-il dans le plus grand
puzzle que tu aies jamais fait? Combien de temps est-ce
que cela t’a pris?
30. Lis le récit et dis quel genre de puzzle Nicolas a reçu
en cadeau.

Le puzzle
Quand je suis revenu de l’йcole, maman m’a dit:
– Le facteur t’a apportй une surprise de la part
de mйmй1.
1

de la part de mйmй – от бабули / ад бабулі
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C’йtait une grosse boоte sur laquelle il y avait
un bonhomme de neige, sur un champ tout blanc,
et c’йtait йcrit «Puzzle gйant, 800 piиces». Quand
j’йtais petit, j’ai dйjа eu des puzzles.
– Un puzzle? a dit papa. Tiens, Nicolas, si tu veux,
on va le faire tout de suite, sur la table de la salle
а manger.
– Mais, a dit maman, nous allons bientфt dоner!
– Bah! a dit papa. Dans une heure, avec deux
champions comme nous, le puzzle sera fait.
Moi, j’йtais content, parce que j’aime bien jouer
avec papa. Alors, nous avons amenй le puzzle dans
la salle а manger, nous avons renversй toutes les
piиces sur la table. Papa m’a dit qu’il fallait d’abord
mettre les piиces avec le cфtй du dessin vers le haut,
pour les reconnaоtre, et aprиs, chercher celles qui ont
un bord droit, parce que ce sont celles qui font le cadre.
Et puis aprиs, papa a commencй а assembler les piиces.
Il en a pris deux qui collaient trиs bien ensemble, et il
m’a dit:
– Tu as vu? C’est facile; il faut seulement un peu
de patience et d’observation. Et puis, on peut
se rйfйrer au modиle1 qui est sur le couvercle de la
boоte...
Trиs vite on a eu tout le cadre de fait.
– Je peux mettre la table? a demandй maman.
– Bientфt, a rйpondu papa. On a presque fini.
Mais aprиs le cadre, зa a йtй plus difficile de trouver les piиces. Nous sommes tout de mкme arrivйs
а faire l’arbre de gauche.
– Le rфti est prкt, a dit maman. Je vais mettre
le couvert.
– Йcoute, a dit papa. Attends un peu, c’est presque
fini.
1

se rйfйrer au modиle – смотреть на образец / глядзець
на ўзор
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– J’ai mis le couvert а la cuisine, a dit maman.
Et puis, comme on n’arrivait pas а trouver le reste
du bonhomme de neige, papa a dit qu’on allait dоner.
Moi, j’aime bien manger dans la cuisine, mкme s’il
n’y a pas beaucoup de place. On a mangй en vitesse,
et nous sommes retournйs dans la salle а manger.
Il devenait drфlement difficile, le puzzle, mais
il avanзait; on avait presque tout le bonhomme
de neige, et une partie du ciel.
Maman avait fini de laver la vaisselle, et elle lisait
dans le salon. Et puis, elle est venue, et elle m’a dit:
– Allons, Nicolas! Il est l’heure de faire dodo!
– Oh! Ben non, j’ai dit. On n’a pas fini le puzzle.
– Nicolas! Demain il y a l’йcole!
Alors moi, je me suis mis а pleurer.
– Demain matin quand tu te lиveras, le puzzle sera
fini, a dit maman. Papa va y travailler quand tu seras
couchй.
Quand je me suis levй, ce matin, le puzzle йtait
toujours sur la table de la salle а manger.
D ’ a p r и s J.J.Sempй et R.Goscinny, Histoires inйdites
du Petit Nicolas, volume 2

31. Le jour suivant, Nicolas était très fatigué et pas trop
attentif à la leçon. La maîtresse a voulu savoir pourquoi.
Nicolas a dit: «C’est parce que je me suis couché trop
tard». Pendant la récréation, les copains posent des
questions à Nicolas. Réponds à sa place.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pourquoi est-ce que tu t’es couchй tard?
Qui t’a offert ce puzzle?
Est-ce que le puzzle est grand?
Quelle image fallait-il faire?
Est-ce que tu as fait le puzzle seul?
Est-ce qu’on a vite fini le puzzle?
Vas-tu continuer а l’assembler cet aprиs-midi?
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32. Relis l’histoire et trouve tous les mots et les expressions pour parler des puzzles: une boîte, une pièce, faire
le puzzle, renverser les pièces sur la table...
33. А. Trouve la partie du texte où l’on décrit la stratégie
du père de Nicolas pour faire un puzzle. Fais le plan.

1. renverser toutes les piиces sur la table
2. ...
В. Parle de cette stratégie d’après le plan. Dis si c’est
une bonne stratégie, à ton avis.
34. Et toi, comment fais-tu un puzzle?

AUDIO
UNE JOURNЙE MAGNIFIQUE
35.  Écoute la conversation de la famille Duval et dis
si Alice et Particia sont contentes d’aller chez la tante
Thérèse.
36. La tante Thérèse appelle Mme Duval pour savoir s’ils
sont prêts à venir chez elle. Réponds aux questions
qu’elle pose à Mme Duval.

1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi n’кtes-vous pas encore partis?
Qu’est-ce que tu as prйparй pour le piquenique?
Alice, prendra-t-elle sa poupйe avec elle?
Que va-t-on faire aprиs le repas?
Pourquoi ne permets-tu pas а Patricia de se baigner?

37. À ton avis, est-ce que la journée de la famille Duval
sera magniﬁque? Justiﬁe ta réponse. Remplace magnifique par des synonymes.
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remarquable

parfait, -e
superbe

magnifique

beau (belle)

admirable

merveilleux, -euse
formidable

bon, -ne

Modиle: Je pense que la journйe de la famille Duval
sera parfaite parce que toute la famille sera ensemble.
38. Tu vas aussi piqueniquer avec ta famille. Que prendras-tu avec toi? Réﬂéchis au repas, aux jeux, aux vêtements et explique ce choix à ton (ta) ami(e).

CONVERSATION
LES PARCS D’ATTRACTIONS
39. Aimes-tu les sorties? Y a-t-il beaucoup d’endroits
où l’on peut sortir dans ta ville? Avec qui sors-tu le plus
souvent? Quelle est ta sortie préférée?
40. Écoute la conversation de deux amis et dis comment
ils s’appellent et quels sont leurs projets.
41. Téléphone à ton ami(e) français(e) et invite-le (la)
à passer la soirée ensemble.

A: Allф, …?
B: Qui est …?
A: C’est moi, …, зa va?
B: Oh ... . Et ..?
A: ... merci. Alors on ...?
B: Bien sыr, а ...?
A: On se retrouve а ... heures devant ... .
B: Ok, ... , а plus tard.
A: ... !
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42. Tu sais que la sortie préférée de Patricia est le parc
d’attractions. Regarde les photos des attractions et devine comment elles s’appellent.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mots а employer: un carrousel, une chenille, une
balanзoire, des montagnes russes, un toboggan, des
autos tamponneuses, une trampoline, des chaises volantes, une grande roue.
43. Quelles sont les attractions pour les enfants? pour
les ados? pour les adultes? plutôt pour les ﬁlles? plutôt
pour les garçons?
44. Y a-t-il un parc d’attractions dans ta ville? Y vas-tu
souvent? Avec qui? Quels manèges et autres attractions
peut-on y trouver? Qu’est-ce que tu préfères? Pourquoi?
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45. Quels parcs d’attractions (on les appelle aussi «parcs
de loisirs») français connais-tu? Trouve sur Wikipedia
(http://fr.wikipedia.org) la Liste des parcs de loisirs
de France. Choisis celui que tu voudrais visiter, présente-le et explique ton choix.

ÉCRIT
LE PLAISIR DE COLLECTIONNER
46. A. Fais-tu une collection? Qu’est-ce qu’il y a dans
ta collection?
B. Lis l’information sur les collections personnelles.
Quelle collection, d’après toi, est la plus inhabituelle?

Collections personnelles inhabituelles
Les gens aiment faire les collections de timbres,
de livres, de DVD, d’ours en peluche, de poupйes,
d’instruments, d’objets d’art. Mais il y a aussi des
gens qui collectionnent les choses les plus inhabituelles: porte-clйs, tickets de transport, coquillages,
йtiquettes de bananes, sacs de thй, clous, cartes
tйlйphoniques, fиves de galettes des rois et mкme ...
des rкves. Wisconsin Elizabeth Lowe a plus de 2500
rкves dans sa collection.
D ’ a p r и s http://www.evadeo.org/interessantesinhabituelles-a02579896.htm

47. Sur le site jecollectionne.com tu peux rencontrer les
gens qui collectionnent les mêmes choses que toi. Lis
les annonces et trouve ce qu’on vend, échange, offre
ou achète.

Annonce n°262117 Je vends ma collection de
livres de Jacques-Yves Cousteau «La planиte ocйan»,
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20 exemplaires. Tous sont diffйrents, en trиs bon
йtat.
Annonce n°239760 Le collectionneur de cartes
tйlйphoniques, franзaises et йtrangиres, cherche
un collectionneur ou un amateur pour faire йchange.
Annonce n°261736 Je cherche une maison de
poupйe avec des personnages animйs, la musique et
des йclairages.
Annonce n°225969 Je me sйpare de ma collection
de chouettes et hiboux. N’hйsitez pas а me contacter.
Annonce n°261624 Je cherche de belles cartes
postales sur le thиme du cirque.
Annonce n°258435 Je vends ma collection d’йlйphants, de divers pays d’Europe, de matiиres et couleurs diffйrentes.
50. Écris ton annonce. N’oublie pas de décrire ta collection et préciser pourquoi tu donnes cette annonce.

INFOS
LES COLLECTIONNEURS ET LEURS
COLLECTIONS
48. Y a-t-il des collectionneurs dans ta famille? Qu’est-ce
qu’ils collectionnent? Est-ce que tu as aussi une collection? Depuis combien de temps la montes-tu? Combien
de pièces compte-t-elle?

Mots а employer: autocollants, jetons, timbres,
autographes, cartes postales, livres anciens, modиles
rйduits1, disques, journaux, billets de banque, maquettes, piиces de monnaie
1

modиle (m) rйduit – уменьшенная копия / паменшаная
копія
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Modиle: L’autographiste collectionne des
autographes.
49. Lis l’information sur la Foire des hobbies et dis qui
y participe.

Parce que la passion, зa existe1!
Samedi 17 et dimanche
18 novembre 2012, la Foire
des Hobbies ouvre sa 38e
йdition au grand public.
Depuis trente-sept ans,
c’est le rendez-vous des
passionnйs en tous genres.
Un weekend d’automne, ils se retrouvent tous au Parc
des expositions de Tarbes2. Collectionneurs, artistes,
crйateurs, maquettistes... ils viennent ici pour partager leur passion.
10 000 personnes se pressent chaque annйe dans
les allйes du parc pour dйcouvrir de diffйrentes
collections prйsentйes par des amateurs.
Les voitures anciennes, les trains йlectriques avec
leurs paysages soignйs, les traditionnels timbres
et autocollants... toutes sortes de collections sont
reprйsentйes dans la Foire des Hobbies.
Venues de l’enfance ou nйes avec les premiers
cheveux blancs, les passions n’ont pas d’вge. Voilа
pourquoi la Foire des Hobbies est une fкte qui rassemble
toutes les gйnйrations3.
D ’ a p r и s http://fdh65.com et Pyrйnйesinfo
1

зa existe – это существует / гэта існуе
Tarbes – chef-lieu du dйpartement des Hautes-Pyrйnйes
en rйgion Midi-Pyrйnйes
3
qui rassemble toutes les gйnйrations – который объединяет все поколения / які аб’ядноўвае ўсе пакаленні
2
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50. Est-ce que ces informations sont vraies ou fausses?
Justiﬁe ta réponse par une phrase tirée du texte.

1. En 2012, la Foire des hobbies a eu lieu pour
la premiиre fois.
2. La Foire des hobbies est organisйe en hiver.
3. Elle est organisйe au Parc des expositions
de Tarbes.
4. On peut y voir toutes sortes de collections.
5. Cette exposition n’intйresse que les adultes.
51. Regarde la photo (page 261) et dis quel hobby elle représente. De quels autres hobbies s’agit-il dans le texte?
52. Voudrais-tu visiter cette Foire? Pourquoi? Voudraistu y participer?

PROJET
LA FOIRE DES HOBBIES
53. Bien sûr, chaque personne a une passion. À quoi t’intéresses-tu? Comment occupes-tu ton temps libre? Il est
temps de partager ta passion avec tes copains de classe.
54. Organisez la Foire des hobbies des élèves de votre
classe. Chaque élève parlera de son hobby (depuis combien de temps il s’y intéresse et pourquoi, si ses parents
ou amis partagent sa passion, combien de temps cela lui
prend, etc.) et le présentera (on peut montrer sa collection ou faire déguster son plat, faire un déﬁlé de mode
ou lire son poème...). Enﬁn, soyez créatifs.
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TRANSCRIPTIONS
Dossier 1
SUR LES BANCS DE L’ЙCOLE
Exercice 62.
Claire: Salut Ivan! Зa va?
Ivan: Oui, зa va trиs bien, mais je suis un peu
nerveux. C’est mon premier jour dans un collиge
franзais.
Claire: Ne t’inquiиte pas! Les professeurs sont trиs
sympas et les йlиves aussi. Tu as quels cours
aujourd’hui?
Ivan: Eh bien, ce matin, j’ai un cours de mathйmatiques
et un cours de franзais.
Claire: Et aprиs, dans l’aprиs-midi?
Ivan: Il y a l’йducation musicale а 14 heures et la
technologie а 15 heures.
Claire: Tiens, voilа Karim. Salut Karim!
Karim: Salut tout le monde! Зa va?
Claire: Oui, зa va. Karim je te prйsente mon ami
bйlarusse, Ivan.
Karim: Enchantй.
Ivan: Ravi de te connaоtre!
Karim: Est-ce que nous avons cours ensemble?
Ivan: Je crois que oui. Je suis en 6e B.
Claire: Il est dйjа 8 h 15 et les cours commencent dans
15 minutes. Il faut se dйpкcher. А bientфt!
Ivan, Karim: Au revoir!
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Dossier 2
TOC TOC! QUI HABITE ICI?
Exercice 49.
Dialogue 1
Maman: C’est curieux ... On n’entend pas les enfants...
Pas de bruit, pas de cris... C’est bizarre...
Papa: Ne t’inquiиte pas, ils font leurs devoirs. C’est sыr.
Maman: Mais ils sont trиs tranquilles. C’est drфle.
Papa: Du calme! Peut-кtre... Les enfants, vous кtes oщ?
Thomas: Ici, au deuxiиme йtage, dans nos chambres!
Papa: Qu’est-ce que vous faites? Vos devoirs?
Thomas: Ouais, je fais un projet.
Papa: C’est bien, Thomas. Et toi, Lucas?... (la musique
rap trиs forte) Lucas! Tu m’entends?
Lucas: Quoi?... Ah... j’ai le concours de danse
ce weekend. Je me prйpare.
Papa: Bon, c’est bien, continuez! ... Chйrie, tu vois ...
ils travaillent.
Dialogue 2
Antoine: Clara, йcoute, on peut faire le projet chez
moi. Je t’invite.
Clara: Bon, d’accord... Mais est-ce qu’il est tranquille
chez toi?
Antoine: Oh, oui! Bien sыr!
(la musique rock trиs forte; guitare)
Clara: Antoine, tu trouves que c’est vraiment
tranquille chez toi?
Antoine: Ne t’inquiиte pas! Du calme!... Зa suffit,
non! Allф! Vous arrкtez ou j’appelle la police!...
(raccroche) Mais enfin, un gйnie de la guitare
йlectrique... Jouer de la guitare. Quelle idйe!
264
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Dossier 6
DANS LE MONDE ANIMAL ET VЙGЙTAL
Exercice 19.
Йcho а la ferme
Trиs tфt le matin, Stйphane sort dans la cour. Un а
un, les animaux se rйveillent. Le coq chante:
– Cocorico!
– Cooo-co-ri-coooo! cooo-co-ri-coooo! rйpиte Stйphane.
– Meuh! Meuh! meugle la vache. Il y a deux coqs
а la ferme?
– Bкк! bкк! bкle le mouton. Cela doit кtre l’йcho!
Stйphane s’amuse а faire «Bкк! bкк!»
– Coin! coin! cancane le canard. Je n’ai jamais entendu d’йcho ici!
– Coin! coin! l’imite aussitфt Stйphane.
– Miaou! miaou! miaule le chat. Comment rйsoudre
ce problиme?
– Miaou! miaou! rйpиte Stйphane.
– Ouaf! ouaf! aboie le chien. Je ne me trompe jamais.
– Ouaf! ouaf! rйpиte Stйphane.
– Hi-han! hi-han! brait l’вne. Зa ne va jamais finir!
– Hi-han! hi-han! se moque encore Stйphane.
– Hi-han! Je ne trouve pas зa drфle! brait l’вne.
Mais Stйphane continue а faire «hi-han! hi-han!» Il ne
voit pas que le chien s’approche.
– OUAF! fait le chien.
– Ahhh! crie Stйphane.
Aussitфt, les animaux se rйunissent autour de
Stйphane.
– Ben quoi! dit le garзon. C’йtait juste pour rire!
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VOCABULAIRE
A
accueil (m) – встреча, приём / сустрэча, прыём
addition (f) – счёт (в ресторане) / рахунак (у рэстаране)
agenda (m) – ежедневник / штодзённік
ailleurs – в другом месте / у іншым месцы
alimentaire – пищевой, -ая; продовольственный, -ая / харчовы, -ая; прадуктовы, -ая
alimentation (f) – питание / харчаванне
apparaоtre (m) – появиться / з’явіцца
apprйcier qch – ценить что-либо / цаніць што-небудзь
apprentissage (m) – обучение / навучанне
aubergine (f) – баклажан / баклажан
autrefois – раньше, в прежние времена / раней, у былыя часы

B
bйnйvole (m, f) – 1. волонтёр / валанцёр; 2. добровольный,
-ая / добраахвотны, -ая
bкte – глупый, -ая / дурны, -ая, неразумны, -ая
bijou (m) – украшение / ўпрыгожванне
bizarre – странный, -ая / дзіўны, -ая
blaireau (m) – барсук / барсук
blй (m) – зерновые / збожжавыя
bouillon (m) – бульон / булён

C
camion (f) – грузовик / грузавік
cartouche (f) – картридж / картрыдж
casser qch – разбить, сломать что-либо / разбіць, зламаць
што-небудзь
castor (m) – бобёр / бабёр
chaоne (f) Hi-Fi – музыкальный центр / музычны цэнтр
chaleureux, -se – тёплый, -ая; дружеский, -ая / цёплы, -ая;
сяброўскі, -ая
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chaudron (m) – котёл, чан / кацёл, чан
chenille (f) – гусеница / вусень
chouchou (m) – любимчик / любімчык
cigogne (f) – аист / бусел
classeur (m) – папка / папка
compas (m) – циркуль / цыркуль
complet, -иte – полный, -ая; полноценный, -ая / поўны, -ая;
паўнавартасны, -ая
comportement (m) – поведение / паводзіны
conclusion (f) – заключение / заключэнне
confondre – путать / блытаць
container (m) – контейнер / кантэйнер
coquelicot (m) – мак / мак
corne (m) – рог / рог
couler – тонуть (о корабле) / тануць (аб караблі)
couleuvre (f) – уж / вуж
courgette (f) – кабачок / кабачок
crapaud (m) – жаба / жаба
cueillette (f) – сбор (плодов) / збор (пладоў)

D
depuis – с (какого-то времени), в течение / з (пэўнага часу),
на працягу
domestique – домашний, -яя / хатні, -яя

E
йcurie (f) – конюшня / стайня
йlan (m) – лось / лось
йloquence (f) – красноречие / красамоўства
emmйnager – въехать (в новую квартиру) / уехаць (у новую
кватэру)
empкcher qch – мешать кому-либо / перашкаджаць камунебудзь
enterrer qch – закопать что-либо / закапаць што-небудзь
йquerre (f) – угольник / вугольнік
йtablissement (m) – заведение / установа
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F
falaise (f) – скала / скала
flotter – плавать, держаться на поверхности / плаваць,
трымацца на паверхні
forge (f) – кузница / кузня
fort, -e – сильный, -ая / моцны, -ая
fourmi (f) – муравей / мурашка

G
gagner qch – зарабатывать что-либо; выигрывать что-либо /
зарабляць што-небудзь; выйграваць што-небудзь
gйnйral, -e – общий, -ая / агульны, -ая
en gйnйral – вообще, обычно / наогул, звычайна
gйnйrique (m) – титры / тытры
glaпeul (m) – гладиолус / гладыёлус
grвce а – благодаря / дзякуючы
graine (f) – зёрнышко / зярнятка
grange (f) – гумно, зерносклад / гумно, зернясклад
gras, -se – жирный, -ая / тлусты, -ая
groseille (f) – смородина / парэчкі
grue (f) – журавль / журавель

H
hebdomadaire – еженедельный, -ая / штотыднёвы, -ая
hйbergement (m) – размещение, проживание /
размяшчэнне, пражыванне
hibou (m) – филин / пугач

I
il s’agit de… – речь идёт о… / гаворка ідзе пра…
innombrable – неисчисляемый, -ая / непадлічваемы, -ая
inquiet, -иte – тревожный, -ая / трывожны, -ая
irruption (f) – извержение / вывяржэнне

J
jeter – бросать; выбрасывать что-либо / кідаць; выкідваць
што-небудзь
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jumeau (m), jumelle (f) – близнец / блізня
juste – справедливый, -ая / справядлівы, -ая
justifier qch – доказать, подтвердить что-либо / даказаць,
пацвердзіць што-небудзь

L
lйger, -иre – лёгкий, -ая / лёгкі, -ая
lйgumineuses (f pl) – бобовые / бабовыя
liиvre (m) – заяц / трус
limiter qch – ограничивать что-либо / абмяжоўваць штонебудзь

M
mairie (f) – мэрия / мэрыя
mammifиre (m) – млекопитающее / млекакормячы
marchй (m) – рынок / рынак
marrant, -e – смешной,-ая; весёлый, -ая / смешны, -ая;
вясёлы, -ая
mйdiйval, -e – средневековый, -ая / сярэдневяковы, -ая
mйmo (m) – памятка, записка / памятка, запіска
mйmoire (f) – память / памяць
mйsange (f) – синица / сініца
moine (m) – монах / манах
morceau (m) – кусочек / кавалачак
moutarde (f) – горчица / гарчыца
museau (m) – морда / морда

N
nombrable – исчисляемый, -ая / падлічваемы, -ая

O
obйir а qn – слушаться кого-либо, подчиняться кому-либо /
слухацца каго-небудзь, падпарадкоўвацца каму-небудзь
obligatoire – обязательный, -ая / абавязковы, -ая
odeur (f) – запах / пах
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ordures (f pl) – мусор / смецце
original, -e – оригинальный, -ая / арыгінальны, -ая

P
palissade (f) – изгородь / загарадзь
partout – повсюду / паўсюль
patience (f) – терпение / цярпенне
patrie (f) – родина / радзіма
pкche (f) – 1. рыбалка / рыбалка; 2. персик / персік
perche (f) – окунь / акунь
phoque (m) – тюлень / цюлень
pic (m) – дятел / дзяцел
pie (f) – сорока / сарока
pissenlit (m) – одуванчик / дзьмухавец
placard (m) – стенной, встроенный шкаф / сцянная,
убудаваная шафа
plante (f) – растение / расліна
plume (f) – перо / пяро
poche (f) – карман / кішэня
poussiиre (f) – пыль / пыл
prouver qch – доказывать что-либо / даказваць што-небудзь
provoquer qch – вызывать, провоцировать что-либо /
выклікаць, правакаваць што-небудзь
puzzle (m) [p] – пазл / пазл

Q
qualitй (f) – качество / якасць

R
randonnйe (f) – длинная прогулка / доўгая прагулка
rapporteur (m) – транспортир / транспарцір
rassurer qn – успокоить кого-либо / супакоіць каго-небудзь
refuser qch, de faire qch – отказываться от чего-либо /
адмаўляцца ад чаго-небудзь
renverser qch – опрокинуть что-либо / перакуліць штонебудзь; отказываться делать что-либо / адмаўляцца
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рабіць што-небудзь
rйparer qch – чинить, ремонтировать что-либо / чыніць,
рамантаваць што-небудзь
rйussir qch – добиться успеха в чём-либо / дамагчыся
поспеху ў чым-небудзь
rossignol (m) – соловей / салавей

S
sacrй, -e – священный, -ая / свяшчэнны, -ая
sanglier (m) – кабан / дзік
sauvage – дикий, -ая / дзікі, -ая
sйcher – высыхать / высыхаць
semoule (f) – манная крупа / манная крупа
sйparй, -e – раздельный, -ая / паасобны, -ая
serre (f) – теплица / цяпліца
siиcle (m) – век / стагоддзе
signification (f) – значение / значэнне
succиs (m) – успех / поспех
sыrement – наверняка / напэўна

T
table (f) de chevet – ночной столик / начны столік
tellement – так, настолько / так, настолькі
timbre (m) – марка / марка
toboggan (m) – горка / горка
tout de suite – тотчас же / адразу ж
traire les vaches – доить коров / даіць кароў
trampoline (f) – батут / батут
trиfle (m) – клевер / канюшына

V
vexer qn – обижать кого-либо / крыўдзіць каго-небудзь
vipиre (f) – гадюка / гадзюка
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Учебный
год

Имя
и фамилия
учащегося

Класс

Состояние
Отметка
учебного
учащемуся
пособия
за пользование
при получении учебным пособием

20 /
20 /
20 /
20 /
20 /
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