




Правообладатель Вышэйшая школа



УДК 811.133.1(075.3=161.3=161.1)
ББК 81.2Фр-922

В12

Р е ц е н з е н т ы: кафедра иностранных языков факультета технологий 
управления и гуманитаризации Белорусского национального технического 
университета (кандидат филологических наук, доцент кафедры Н.П. Хохлова); 
учитель французского языка государственного учреждения образования 
«Гимназия № 34 г. Минска» Н.И. Любовицкая

Вадюшина, Д. С.
В12  Французский язык / Французская мова : учеб. посо-

бие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с бе-
лорус. и рус. яз. обучения : (с электронным приложением) / 
Д. С. Вадюшина. – 2-е изд., перераб. – Минск : Выш. шк., 
2016. – 270 с. : ил.

ISBN 978-985-06-2676-9. 

УДК 811.133.1(075.3=161.3=161.1)
ББК 81.2Фр-922

ISBN 978-985-06-2676-9 (отд. изд.) © Вадюшина Д.С., 2010
ISBN 978-985-06-2677-6 © Вадюшина Д.С., 2016, 
  с изменениями
 © Оформление. Издательство
  «Вышэйшая школа», 2016

Правообладатель Вышэйшая школа



3

UNITÉ I

EN FRANЗAIS, S’IL VOUS PLAОT! 

0.  Bonjour, ami(e)! Te voilà en septième. Bonne rentrée! 

1. a.  C’est la rentrée, le premier cours de français 
et de l’année scolaire. D’abord écoute et lis, puis ré-
ponds: Qui vient en retard à l’école? Pourquoi? 

En classe

Le professeur: Hйlиne, dis donc, on est le combien 
aujourd’hui?

Hйlиne: Aujourd’hui, on est le 3 septembre.
Le professeur: Et quel jour sommes-nous?
Hйlиne: Nous sommes jeudi.
Le professeur: Julie, en quelle annйe sommes-nous?
Julie: Nous sommes en 2016, madame.
Le professeur: Nicolas, quelle heure est-il? 
Nicolas: Il est dix heures vingt.
Le professeur: Et а quelle heure te lиves-tu le matin?
Nicolas: Je me lиve а sept heures. J’habite loin de 

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

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

aujourd’hui?
Le professeur: Ouvrez vos livres. Nous allons йcouter 

et lire le nouveau texte et faire des exercices. 

b. Avec ton ami(e) répondez à ces questions.

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

le mйtro ou tu vas а pied? 

8. Est-ce que tu viens toujours а l’heure а l’йcole?

c. Travaillez en groupes. Jouez les rôles des person-
nages ( l’ex. 1a.) 

2. Maintenant raconte à tes amis ta première journée en 
classe. Utilise les réponses aux questions de l’ex. 1b.

Aujourd’hui nous sommes …

3. a.  Les verbes de communication. Tu les connais? 
D’abord écoute et lis, puis dis leurs équivalents 
russes / bélarusses.

regarder, йcouter, lire, йcrire, demander, 
rйpondre, interroger, donner, rйpйter (aprиs), 
rйviser, copier, sortir, souffler, rйciter, appren-
dre, faire, complйter, travailler, fermer, pren-
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dre, vouloir, aller, venir, attendre, ouvrir, finir, 
 poser, commencer, entrer, parler, expliquer, 
mettre, choisir.

b. La révision. Tu sais, bien sûr, qu’en français il y a trois 
groupes des verbes. Le professeur divise la classe 
en trois équipes. La première équipe fait la liste des 
verbes du premier groupe, la seconde – du deuxième 
et la troisième – la liste des verbes du troisième 
groupe. Puis chaque élève conjugue dans le cahier 1 
ou 2 verbes de son groupe. Qui va faire plus vite?

c. Dis le verbe avec le sens contraire.

1. prendre – poser (mettre)
2. demander – 
3. aller – 
4. commencer – 
5. ouvrir – 
6. entrer – 
7. donner – 

4. a.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème de Xavier Privas sur le travail. Est-ce que tu 
comprends pourquoi l’auteur répète toujours: Tra-
vaille! Es-tu d’accord avec lui? 

b.  Grammaire. Le mode impératif. Écoute et lis (voir 
la page de garde 1 (форзац / форзац).

5.  En cours de français le professeur donne des 
ordres et fait des observations. Est-ce que tu les 
comprends toujours? D’abord écoute, puis retrouve 
les phrases que le professeur dit quand il s’adresse 

a. а un (une) йlиve: … 
b. а toute la classe: ….
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6.  Écoute le récit une première fois et réponds: 
Quelle règle de grammaire les élèves apprennent-ils 
aujourd’hui? Puis fais le devoir qui suit.

7. a.  Écoute et lis. Réponds: Qui parle: l’élève ou 
le professeur? C’est le commencement ou la fi n du 
cours? 

En cours de franзais

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

1 Dйbrouille-toi pour – Постарайся, чтобы / Пастарайся, 
каб; 2 rйussir ton examen – успешно сдать экзамен / паспяхо-
ва здаць экзамен; 3 кtre «dans la lune» – быть невниматель-
ным / быць няўважлiвым. 

b. Complète les phrases. 

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

4. Le professeur s’adresse а toute la classe, il dit: …

8. Jeu de rôles. Dites «non» aux observations du pro-
fesseur.

1. – Micha, ne copie pas sur ton voisin!
 – Mais, monsieur, je ne …
2. – Les йlиves! Attention! Ne faites pas de fautes. 
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 – Mais nous ne …
3. – Tania! Ne parle pas!
 – Mais, madame, je …
4. – Julie, n’ouvre pas la fenкtre!
 – Mais je …
5. – Ne soufflez pas!
 – Mais nous …
6. – Maxime, tu es fatiguй?
 – Mais non, monsieur, je… 

9. Maintenant tu comprends bien ton professeur de 
français, n’est-ce pas? Donc, qu’est-ce qu’il dit: 

1) quand il veut savoir
a. si vous avez des questions: ... ?
b. si vous avez compris: ... ?
c. si vous avez fait vos devoirs: ... ? 

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

10.  Écoute l’histoire suivante une première fois et compte: 
Combien de questions les élèves ont-ils posées à la maî-
tresse remplaçante? Puis fais le devoir qui suit. 

11. Jeu de rôles. Imaginez qu’un nouveau professeur 
remplace votre professeur malade. Vous êtes cu-
rieux, n’est-ce pas? Posez-lui des questions.

12.  Écoute le texte suivant et réponds: Qu’est-ce que 
c’est? C’est a. une interview; b. un récit; c. une lettre. 
Puis fais le devoir qui suit.

13. a.  Dans chaque classe il y a des élèves qui sont 
les premiers et ceux qui sont les derniers. Mais pour-
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quoi? Écoute et observe le texte, puis retrouve les 
noms des élèves dont on parle. Qui parmi eux est le 
premier de la classe?

Les gens intelligents ... et les autres

1. Paul Leduc est un garзon qui comprend tout 
trиs facilement. Il comprend toutes les questions du 
maоtre et rйpond bien. Demain le maоtre va lui expli-
quer une nouvelle leзon et il va la savoir tout de suite. 
Et toutes les choses l’intйressent. Pour ses devoirs il 
trouve toujours quelque chose d’intйressant а йcrire, 
il a de bonnes idйes. Le maоtre dit qu’il est trиs intelli-
gent.

2. Mais c’est Philippe qui est le premier de sa 
classe. Il est peut-кtre moins intelligent que Paul, 
mais il travaille plus que lui. Il ne manque jamais 
l’йcole, et puis, toutes les fois qu’il a lu quelque chose, 
il se le rappelle: il n’oublie jamais rien. Le maоtre dit 
qu’il fait de grands progrиs.

3. Le dernier de la classe, c’est Gйrard. Il ne tra-
vaille pas, il ne comprend rien, et rien ne l’intйresse. 
Il ne rйpond jamais bien: il se trompe toujours. Le 
maоtre a remarquй qu’il rйpиte chaque mot sans pen-
ser а ce qu’il dit. Par exemple: un camarade lui a 
dit un jour: «La vache est un oiseau.» et «Les fleurs 
chantent!» Et savez-vous ce que Gйrard a rйpйtй? «La 
vache est un oiseau.» et puis «Les fleurs chantent!»

– Voyons, Gйrard, est-ce possible? Non, n’est-ce 
pas, c’est impossible; alors il ne faut pas dire зa.

Il ne comprend pas du tout. Il est vraiment bкte, ce 
Gйrard.

D’a p r и s G. Mauger et G. Gougenheim, 
Le franзais йlйmentaire

Правообладатель Вышэйшая школа



9

b.  Lis la première partie du texte et retrouve les infor-
mations sur Paul Leduc. Puis écoute les questions et 
réponds-y en employant «oui». 

c.  Lis la deuxième partie du texte et retrouve les in-
formations sur Philippe. Puis écoute les questions et 
réponds-y en employant «oui». 

d.  Lis la troisième partie du texte et retrouve les in-
formations sur Gérard. Puis écoute les phrases et 
répète-les en employant «oui». 

14. Maintenant avec ton ami(e) retrouvez dans les textes 
les réponses aux questions ci-dessous. 

1. Pourquoi le maоtre dit que Paul est trиs intelli-
gent? (5 – 6 raisons)

2. Pourquoi Philippe qui est moins intelligent que 
Paul est le premier de la classe? (4 – 5 raisons).

3. Pourquoi le dernier de la classe, c’est Gйrard? (4 – 
5 raisons)

15. Table ronde. Que pensez-vous des élèves de votre 
classe? 

a. Qui est un(e) йlиve intelligent(e)? 
b. Que faire pour кtre le premier (la premiиre) de la 

classe? 

16. a.  Daniel et Gricha, deux écoliers bélarusses, 
parlent de leur journée de travail. D’abord écoute, puis 
réponds: Gricha à quelle heure sort-il de la maison?

b. Ton ami(e) et toi, vous avez écouté le dialogue, n’est-
ce pas? Maintenant, vous aussi, parlez de votre jour-
née de travail. Remplacez à peu près une heure par 
une heure et demie, deux heures et quart ...
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17. a.  La leçon commence et le professeur parle aux 
élèves. Écoute et lis, puis réponds: Que fait le profes-
seur au commencement de la leçon?

Le professeur entre en classe. Il dit «Bonjour» aux 
йlиves, demande de s’asseoir et de ne pas parler. Il ou-
vre le cahier d’appel et marque les absents1. Ensuite, 
il passe а l’interrogation2. Il dit а Sacha d’aller au tab-
leau et d’йcrire une phrase. Ensuite, il envoie Sacha а 
sa place. Parfois, quand les йlиves soufflent а leurs ca-
marades ou font du bruit, il leur fait des observations.

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

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

1 marquer les absents – отмечать отсутствующих / адзна-
чаць, хто адсутнiчае; 2 passer а l’interrogation – перейти к 
опросу / перайсцi да апытання; 3 le conseiller d’йducation – 
заместитель директора по учебной работе / намеснiк дырэк-
тара па навучальнай частцы .

b. Qu’est-ce que le professeur dit? Retrouve les verbes 
dans le texte et fais sur le modèle. 

Modèle: (s’asseoir) → Asseyez-vous! 

18. Et dans ta classe? Avec ton ami(e) répondez aux 
questions.
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1. Quel est le premier mot que le professeur dit quand 
il entre en classe? 

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

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

pas bien? 

19.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème de Maurice Carême «Les leçons». 

20. a. Tu connais les règles de la classe? Trouve les 
équivalents russes / bélarusses (б) des mots et ex-
pressions français (a).

а. bouger sans faire du bruit; parler tout bas; 
s’йcouter; participer tous ensemble; respecter les 
rиgles; ne pas interrompre; sourire; patienter; se 
congratuler; corriger gentiment.

б. передвигаться без шума / рухацца бясшумна; 

не перебивать / не перабiваць; тихо разговаривать / 
цiха размаўляць; активно участвовать / актыўна 
ўдзельнiчаць; слушать друг друга / слухаць адзiн ад-
наго; улыбаться / усмiхацца; быть терпеливым / быць 
цярплiвым; поздравлять друг друга / вiншаваць адзiн 
аднаго; соблюдать правила / выконваць правiлы; ис-
правлять вежливо / папраўляць ветлiва.

b.  Est-ce que les élèves de ta classe respectent les 
règles? Écoute les questions de la journaliste et ré-
ponds-lui en employant «oui». 

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

Правообладатель Вышэйшая школа



12

3. – Est-ce que vous vous йcoutez?
 – Oui, ... 
4. – Est-ce que vous participez tous ensemble?
 – Oui, ...
5. – Est-ce que vous corrigez gentiment?
 – Oui, ...
6. – Est-ce que vous patientez?
 – Oui, ...
7. – Est-ce que vous vous congratulez?
 – Oui, ... 

21. a.  Es-tu poli(e) avec ton professeur? Écoute et 
quand tu comprends la phrase, tu dis «Oui», si tu ne 
cоmprends pas, tu dis «Non».

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

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

Tu dis: …
6. Tu ne comprends pas le mot. Tu dis: …
7. Tu veux savoir si c’est par йcrit ou oralement. 

Tu dis: … 
8. Tu veux savoir s’il faut rendre les cahiers. Tu dis: …
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22. Maintenant ton ami(e) et toi jouez «au profes-
seur». 

Le professeur: Qui ne comprend pas la rиgle?
Toi: Moi. Vous pouvez rйpйter, s’il vous plaоt? 
Le professeur: Qui n’a pas fini le devoir? 
Toi: Moi. ... 

23.  Il faut aller à l’école. Mais pourquoi? Écoute et étu-
die le tableau ci-dessous et choisis ta variante. 

1. Pourquoi 
vas-tu а 
l’йcole? 

Je vais 
а l’йcole 
pour

a. faire les йtudes;
b. apprendre а lire, а 
йcrire;
c. avoir les connais-
sances de base; 
d. obtenir la culture 
gйnйrale;
e. apprendre les 
mйthodes de travail.

2. Qu’est-ce 
que tu aimes 
faire

J’aime a. apprendre toujours 
quelque  chose de nou-
veau; 
b. avoir de bonnes notes;
c. organiser des fкtes;
d. participer aux ate-
liers;
e. communiquer avec 
les copains.

3. Avec quels 
sentiments 
vas-tu а 
l’йcole? 

a. avec plaisir; 

b. volontiers;
c. avec joie;
d. а contrecњur.
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24. Maintenant avec ton copain (ta copine) discutez le 
problème de l’école. 

Modèle: – Dis, Anatole, pourquoi vas-tu а l’йcole?
 – Moi? 

 – Oui, toi. 
 – Mais pour avoir de bonnes notes. 

 ...

25.  Écoute le texte «On est tous travailleurs!» et ré-
ponds: Combien de cours de français par semaine 
a Maxime? Est-ce qu’on aime le français dans la 
classe? Que fait le professeur à la fi n du cours? Puis 
fais les devoirs qui suivent.

26. Table ronde. À votre avis, pourquoi il faut aller à 
l’école? 

27.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le poème 
de Maurice Carême «Comment faire mon devoir».

28. a. Tu sais bien que dans le monde il y a environ 5 000 
langues. La langue joue un rôle important dans notre 
vie, n’est-ce pas? Observe les images et écoute les 
textes. Réponds: Quelles langues parlent ces per-
sonnes? 

Rudolf

John

Fumiko

Hallo! Guten Tag! 

Hello! Good morning!

Salut! Bonjour!
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1. – Guten Tag! Salut! Ich bin Rudolf. J’habite en Al-
lemagne, а Berlin. Je suis commerзant. Je voud-
rais aller а Minsk pour йtudier le russe.

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

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

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

5. – Salut! Bonjour! Je viens du Japon et je m’appelle 
Fumiko. Je suis interprиte. Je parle japonais, 
franзais, anglais et russe.

b.  Écoute les affi rmations suivantes et dis: Oui, c’est 
vrai. Non, c’est faux.

29.  Les mots utiles. Écoute et lis.

la langue franзaise = le franзais 

la langue maternelle; la langue officielle; une 
langue йtrangиre 

Dacha

Alberto

Ciao! Buon giorno! Зa va?

Pryvitanniй! Dobry dzien!
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parler franзais 
lire (йcrire / traduire) en franзais 
йtudier = apprendre le franзais 

apprendre а йcouter, а lire, а йcrire, а parler 
йtudier а l’йcole (bien, mal) 

savoir parler une langue йtrangиre (le franзais, 
l’italien …) 

30. a. Lis le récit sur Paul. Réponds: En quelle langue 
parle-t-il avec sa maman? avec son papa? 

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

b. Complète les phrases. 

1. А l’йcole, j’apprends trois langues: le … 
2. J’apprends aussi а …
3. Je comprends …
4. Avec mes parents je parle … 
5. Avec mes copains je parle …

c. Imagine que tu es Paul. Parle de toi. 
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31. Jouez «au journaliste». Imagine que ton ami(e) 
et toi, vous êtes en France. Un journaliste vous 
prend l’interview. Complète les réponses à ses 
questions. 

1. – Quelle(s) langue(s) parles-tu bien? mal? 
 – Je parle bien … .
 Mais je parle encore mal … . 
2. – En quelle langue parles-tu а la maison? 
 – Chez moi, je parle toujours ….  
3. – Quelles langues йtrangиres apprends-tu а l’йcole?
 – А l’йcole, j’йtudie … 

4. – Tu sais lire et йcrire en franзais et en allemand? 
 – Oui, je sais lire et йcrire … , mais je ne sais pas 

parler …
5. – Qu’est-ce que tu apprends а faire aux cours de 

franзais?
 – Aux cours de franзais j’apprends а йcouter les 

textes, …, а …, et а …; j’apprends aussi а … .

32.  L’étymologie des mots. C’est intéressant! Écoute 
et lis.

Un peu d’histoire

M и r e: du latin mater – maternel(le): la langue ma-
ternelle. 

P и r e: du latin pater – paternel(le): la maison pater-
nelle. 

F r и r e: du latin frater – fraternel(le): une amitiй 
fraternelle. 

F i l s: du latin filius – filial: l’amour filial. 
N a о t r e: du latin nascere (venir au monde): le pays 

natal, le village natal, la ville natale. 
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33. Tant de langues! Сomplète les phrases.

1. Ma langue maternelle c’est … 
2. Je parle la langue maternelle (le russe, le bйlarusse, …) 
 (oщ) …
 (avec qui) … 
3. Les langues officielles de la Rйpublique du Bйlarus 

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

34. a.  Apprendre une langue, c’est facile! Chaque langue 
a des mots internationaux. Écoute et lis les mots sui-
vants, puis dis leurs équivalents russes / bélarusses. 

la technique, la politique, la radio, la tйlйvision, 
une rйforme, une mйthode, une adresse, une to-
mate, une banane, une cassette, un disque, une 
scиne, un masque, un groupe, un catalogue, un 
йtage, une guitare, un concert, le cafй, le calen-
drier, une date, un systиme, un souvenir, la culture, 
une confйrence, une carte, un appareil, un film, un 
bouquet, un touriste, un prйsident, une estrade, 
le tйlйphone, un hфtel, un restaurant, la poste, le 
progrиs, le mйtro, un mиtre, un congrиs, un kilo, 
un studio, la discipline, une photo, un panorama, 
une salade, un mйdicament, un geste, un docteur.

b. Trouve dans la liste les mots dont le genre est diffé-
rent en russe / bélarusse (l’ex. 34a).

Modèle: un groupe (м. р) – группа (ж. р.) / група 
(ж. р.)

35. a. Lis les adjectifs suivants et donne leurs équiva-
lents russes / bélarusses. Écris leur féminin.
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Modèle: actif → active 

actif, agressif, positif, intensif, nйgatif, consul-
tatif, informatif, passif, expressif, sportif, naпf, 
communicatif.

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

36. a. Tu connais ces verbes? Dis leurs équivalents 
russes / bélarusses.
discuter, organiser, photographier, informer, 
communiquer, composer, monter, remonter, 
tйlйphoner, publier, contrфler.

b. La conjugaison des verbes du 1er groupe à l’indicatif. 
Complète le tableau.

le prйsent le passй composй l’imparfait

je discute 

tu discutes 

il ... 

nous discutons 

vous ... 

ils discutent 

j’ai discutй 

tu ... 

il a discutй 

nous ... 

vous ... 

ils ... 

je discutais
tu ... 
il discutait 
nous discutions
vous ...
ils discutaient 

c. Un peu de gymnastique mentale. Rappelle-toi et 
conjugue les verbes de l’ex. 36a au présent, au passé 
composé et à l’imparfait.
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37. a.  Tu connais ces noms? Attention aux suffi xes! Ils 
déterminent le genre des noms. Écoute et lis. 

a. un monument, un parlement, un prйsident, un 
compliment, un sentiment

b. un professeur, un ingйnieur, un contrфleur, un 
jongleur, un chauffeur, un footballeur, un box-
eur, un entraоneur, un programmeur

c. un amateur, un directeur, un compositeur, un 
conducteur, un basketteur, un acteur, un dessina-
teur, un docteur

d. un dйputй, un dйlйguй, un rйsumй 
e. un journaliste, un juriste, un finaliste 
f. la biologie, la biographie, la gйographie, la chi-

mie, la thйorie, la galerie [galri], la dйmocratie 
[demokrasi], la philologie, la philosophie, une 
allйrgie, une industrie 

g. une bibliothиque, une discothиque, une filmothиque 
h. une organisation [sj], une consultation, une pro-

duction, une action, une dйlйgation, une commu-
nication, une exposition, une composition, une 
constitution, une йmotion 

i. une discussion [sj], une session, une mission, une 
expression, une progression, une agression 

b. Complète avec 3 noms. Copie et souligne le suffi xe et 
l’article. Quelle conclusion fais-tu?
-ment: un parlement, …
-eur: un ingйnieur, …
-teur: un acteur, ... 
-й: un dйputй, …
-thиque: …
-ssion (-сия / -сія ): …
-tion (-ция / -цыя): …
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38. a.  Voilà quelques conseils pour apprendre une 
langue étrangère. Observe les images. Écoute et lis. 
Choisis ta façon d’apprendre le français. 

Pour parler bien franзais il faut … 

lire des jour-
naux et des 

livres

copier des textes et faire les 
devoirs

 correspondre avec  un copain / 
une copine franзais(e)

apprendre des 
comptines, des 
poиmes et des 

chansons

consulter le dic-
tionnaire  et ap-

prendre les verbes

йcouter des chansons et 
des textes

aller dans un pays francophone 
et surtout кtre communicatif
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b. Rappelle-toi! Les verbes au futur simple. Ajoute aux 
verbes suivants les terminaisons -ai, -as, -a, -ons, 
-ez, -ont.

йcouter: j’йcouterai, ... ; lir(e): je lirai, ... ; йcrir(e): 
j’йcrirai, ... ; apprendr(e): j’apprendrai, ... ; co-
pier: je copierai, ... ; correspondr(e): je correspon-
drai, ... ; consulter: je consulterai, ... ; aller: j’irai, 
... ; кtre: je serai, ...

39. Quels conseils as-tu choisis? Dis ce que tu feras pour 
apprendre à bien parler français. Continue la phrase. 

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

40. a.  Il y a plusieurs façons d’apprendre une langue. 
Les meilleurs élèves d’une école de Soligorsk ra-
content leurs méthodes de travail. D’abord écoute, 
puis réponds: Quelle méthode préfères-tu? 

Comment йtudiez-vous le franзais?

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

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

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

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

Tania: Moi, j’apprends les verbes avec plaisir. Je les con-
jugue au prйsent, au passй composй, а l’imparfait, 
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au futur proche et au futur simple. J’apprends la 
conjugaison des verbes comme la table de multipli-
cation1. C’est un trиs bon exercice pour entraоner la 
mйmoire et retenir les formes difficiles2.

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

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

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

1 comme la table de multiplication – как таблицу умноже-
ния / як таблiцу множання; 2 entraоner la mйmoire et retenir 
les formes difficiles – тренировать память и запоминать труд-
ные формы / трэнiраваць памяць i запамiнаць цяжкiя фор-
мы; 3 On peut s’imaginer des tas de choses – Можно придумать 
массу вещей / Можна прыдумаць шмат рэчаў.

b. Complète avec les mots de l’ex. 40a.
aimer les chansons franзaises, … ; apprendre … ; lire 

… ; йcrire … ; йcouter … ; conjuguer … ; raconter … ; 

donner … ; consulter … ; entraоner …; prendre – … 

41. Maintenant, tes amis et toi, échangez d’avis sur vos 
méthodes de travail. Faites sur le modèle.

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

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

42. Et toi, comment apprends-tu le français / l’anglais / 
l’allemand? Raconte à tes amis ce que tu fais pour 
parler bien français (7–8 phrases).
J’aime beaucoup le franзais. … 

43. Imagine que tu es professeur et tu voudrais aider tes 
élèves à faire mieux les devoirs de français. Donne-
leur des conseils.

Modèle: apprendre les verbes  →

 Tu Vous
Apprends les verbes! Apprenez les verbes!

1. consulter le dictionnaire
2. lire des journaux
3. regarder des films
4. copier des textes
5. faire les devoirs 
6. йcrire des dictйes 
7. aller en France
8. visiter un pays francophone 

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

a. а une personne; 

b. а plusieurs personnes.

Mon ami(e), si tu veux bien parler franзais, ap-
prends les verbes, ...

Mes ami(e)s, si vous voulez bien parler franзais, il 
faut apprendre les verbes, ... 
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45. a. Si tu connais les langues, tu peux correspondre 
avec des jeunes de plusieurs pays. Lis les annonces 
et réponds: Dans quels pays habitent ces personnes?
Bonjour! C’est la «Radio-Vacances» qui vous 

parle. Et comme d’habitude а cette heure-ci, voilа la 
rubrique «Correspondants ».

J’ai 12 ans et je cherche des correspondants qui 

parlent franзais, russe ou allemand.

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

Moi, c’est Bruno Dupont. Йcrivez-moi:

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

France.

J’ai 13 ans et demi. J’habite en Italie. Je cherche des correspondants. J’aime la nature, le sport et … m’amuser. 

Mon nom? Marta Vidotto. J’habite au 206, rue Michиle, 41 409 Sassuolo Mo (Italia).

Je m’appelle Isabelle Ledoux. Je suis en classe 

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

J’aime l’histoire et l’anglais, mais je dйteste les 

maths. Je cherche un correspondant anglais qui 

aime, comme moi, la lecture, la musique et les 

animaux.
Mon adresse: 103, rue Lйanne, 5 000 Namur, 

Belgique.

Premiиre annonce:

Deuxiиme annonce:

Troisiиme annonce:
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b. Lis encore une fois les annonces et remplis le ta-
bleau.

Prйnom et nom Вge Goыts Nationalitй Adresse

...

46. Et toi, tu voudrais correspondre avec un franco-
phone? Alors écris une annonce dans le magazine 
pour les jeunes. Voilà l’adresse: 

OKAPI, 3
Rue Bayard
75393 Paris CEDEX 08

47. a.  Tu sais bien le rôle des langues étrangères 
pour réussir la carrière, n’est-ce pas? D’abord écoute 
les avis de ces élèves, puis dis avec qui tu es surtout 
d’accord. 

Pourquoi йtudiez-vous le franзais? 

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

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

Youlia: Moi, je voudrais apprendre а lire 
en franзais et correspondre avec des jeunes 
Franзais.
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Micha: Je voudrais aller en France pour 
йtudier а la Sorbonne, l’Universitй de Pa-
ris. Pour cela je dois apprendre а bien par-
ler franзais.

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

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

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

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

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

Svйtlana: Mon йcole est prиs de ma mai-
son. On y enseigne le franзais. C’est com-
mode pour moi. C’est comme зa que j’ai 
commencй а йtudier le franзais.
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b. Lis les textes. Qui a raison? Qui a tort? Et pourquoi? 
Complète les phrases. 

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

48. Tu as déjà ton avis sur le rôle des langues étrangères 
dans la vie, n’est-ce pas? Donc, selon toi, pourquoi il 
faut étudier le français? Choisis ta réponse.

J’йtudie le franзais parce que 

a. le franзais est une trиs belle langue; 

b. j’aime beaucoup mon professeur de franзais;
c. la France est un pays avec un riche patrimoine cul-

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

g. je voudrais travailler en France. 

 J’йtudie le franзais pour

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

49. Table ronde. Pourquoi faut-il étudier les langues 
étrangères? 
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LECTURE

Texte 1

1. Observe l’image et fais une phrase sur chaque per-
sonnage.  

2. Observe le texte, lis son titre et retrouve le nom de 
l’auteur et le titre du livre d’où il est tiré. 

La langue maternelle 

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

– Si les hommes attachent tant d’importance а 
leur langue, a dit Klapp а Jacques le Poucet2, c’est 
parce que c’est leur langue maternelle. Rйflйchis bien 
а tout ce que signifie cette belle expression: la langue 
maternelle3!

C’est la langue que tu as entendue pour la premiиre 
fois de ta mиre. C’est la langue qui t’a appris а pro-
noncer le nom de ta mиre et de ton pиre et а leur dire: 
«Je vous aime.» Dans cette langue tu as entendu des 
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chansons et des contes de ta grand-mиre. C’est la voix 
de ta famille4. C’est aussi la voix de ton йcole oщ tu as 
appris а lire.

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

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

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

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

fenкtres.
– Cigogne! Cigogne! criaient les enfants.
Et moi, en ce moment, j’ai pris une grenouille et 

j’ai commencй а jouer avec elle, comme on joue а la 
balle. Les enfants йtaient trиs contents. Ils criaient: 

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

D’a p r и s A. Freis, Le merveilleux voyage de Jacques le 
Poucet et Klapp la cigogne dans le pays de Franзoise

1 attachent tant d’importance а leur langue – прида-
ют такое большое значение своему языку / надаюць такое 
вялiкае значэнне сваёй мове; 2 Klapp, Jacques le Poucet: 
Клап – имя аиста, с которым путешествовал по стране Фран-
суазе (Франции) мальчик Жак, превращённый карликами в 
Мальчика-с-Пальчика / Клап – iмя бусла, з якiм вандраваў 
па краiне Франсуазе (Францыi) хлопчык Жак, якого карлiкi 
пераўтварылi ў Хлопчыка-з-Пагногцiка; 3 Rйflйchis bien а tout 
ce que signifie cette belle expression: la langue maternelle! – 
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Подумай хорошенько над тем, что означает это прекрасное 
выражение – родной язык! / Падумай над тым, што абазна-
чае гэты прыгожы выраз: родная мова!; 4 C’est la voix de ta 
famille. – Это голос твоей семьи. / Гэта голас тваёй сям’i. 

3. Lis le texte et choisis son genre. Selon toi, c’est a. un 
conte; b. un récit; c. une légende. 

4. Choisis la suite correcte des phrases.

1. – Je veux savoir pourquoi les hommes
 a. de chaque ville; b. chaque village; c. chaque pays 

attachent tant d’importance а leur langue mater-
nelle?

2. C’est la langue que tu as entendue pour la premiиre 
fois 

 a. de ton professeur; 
 b. de ta mиre; 
 c. de ton pиre. 

3. La leзon a commencй et j’ai reconnu la bonne, la 

douce, 
 a. la chиre langue bйlarusse; 
 b. la chиre langue russe; 
 c. la chиre langue franзaise.

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

5. Je suis trиs йmue et fiиre 
 a. qu’on parlait de moi; 
 b. qu’on parlait de Jacques le Poucet; 
 c. qu’on parlait de la leзon de franзais.
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5. Continue les phrases.
1. C’est la langue que tu …
2. C’est la langue qui t’a appris а prononcer …
3. Dans cette langue tu as entendu … 
4. C’est la voix de …
5. C’est aussi la voix de …

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

tant d’importance а leur langue?
2. Comment Klapp appelle-t-elle la langue franзaise?
3. Selon Klapp, qu’est-ce que «parler franзais»?
4. Que faisait le maоtre?
5. Que faisaient les enfants?
6. Qu’est-ce qui s’est passй а la fin de la leзon?
7. Et Klapp qu’est-ce qu’il a fait?

7. Maintenant fais le résumé du texte en répondant aux 
questions: Qu’est-ce que la langue maternelle? Pour-
quoi on l’aime? Utilise l’ex. 5. 

Texte 2

1. Observe l’image et réponds: Quel temps fait-il? Où est 
le garçon? Est-il surpris? 

Pascal va а l’йcole.  Dans la rue 
il voit un ballon rouge attachй а 
un rйverbиre.
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2. Observe le texte, lis son titre et le début. Réponds: Qui 
est l’auteur? Pourquoi le garçon était-il triste?

Le ballon rouge

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

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

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

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

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

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

Et l’autobus est parti …
L’йcole йtait loin; quand Pascal est arrivй, la porte 

йtait fermйe. Que faire? Entrer dans la classe avec le 
ballon? Impossible!3 Alors Pascal a donnй son ballon 
au concierge de l’йcole4 qui balayait la cour.

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

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

Quand on jette un ballon dehors, il s’envole et 
disparaоt6. Mais le ballon de Pascal n’est pas parti… 
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Il est restй devant la fenкtre. Pascal et le ballon se re-
gardaient а travers la fenкtre.

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

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

D’a p r и s A. Lamorisse, Le ballon rouge

1 Il y avait une fois – Жил-был однажды / Жыў-быў ад-
нойчы; 2 Ceux qui – Те, у кого / Тыя, у каго; 3 Impossible! – 
Нельзя! / Нельга!; 4 le concierge de l’йcole – школьный сто-
рож / школьны вартаўнiк; 5.elle a jetй le ballon dehors – она 
выбросила шар на улицу / яна выкiнула шар на вулiцу; 
6 Quand on jette un ballon dehors, il s’envole et disparaоt. – 
Когда выбрасывают шар на улицу, он улетает и исчезает. / 
Калi выкiдваюць шар нa вулiцу, ён вылятае i знiкае. 

3. Lis le texte et retrouve les phrases avec les expres-
sions ci-dessous. Dis leurs équivalents russes / béla-
russes.

Oщ? а la masion; dans la rue; par terre; au 
rйverbиre; а l’arrкt d’autobus; dans l’autobus; dans la 
classe; chez lui; dehors; devant la fenкtre; а travers la 
fenкtre; dans sa chambre.

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

1. il a vu  a. пошёл / пайшоў
2. il est allй  б. взял / узяў
3. il a pris  в. вышел / выйшаў 
4. il est montй  г. положил / паклаў
5. il a dit д. увидел / убачыў
6. il est parti е. поднялся / падняўся
7. il a mis  ж. уехал / паехаў
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8. il est sorti  з. сказал / сказаў
9. il est venu  и. пришёл / прыйшоў

10.  il a donnй  к. дал / даў

5. Le passé composé avec avoir. Fais sur le modèle 
(l’ex. 4). 

Modèle: il a vu → voir (видеть / бачыць)

6. Mets les verbes entre parenthèses au passé compo-
sé. Utilise avoir. 

1. Un matin, Pascal (взял / узяў) son cartable.
2. Il (увидел / убачыў) un bon ballon rouge.
3. Pascal (положил / паклаў) son cartable par terre.
4. Mais le receveur de l’autobus lui (сказал / сказаў) 

…
5. Pascal (дал / даў) son ballon au concierge de 

l’йcole.

7. Le passé composé avec être. Fais sur le modèle 
(l’ex. 4).

Modèle:  il est parti → partir (уходить, уезжать / 
адыходзiць, ад’язджаць) 

8. Mets les verbes entre parenthèses au passé compo-
sé. Utilise être.

1. Un matin, Pascal (пошёл / пайшоў) pour l’йcole. 
2. Il (вышел / выйшаў) dans la rue.
3. Il (поднялся / падняўся) au rйverbиre.
4. Il (пошёл / пайшоў) avec le ballon а l’arrкt 

d’autobus.
5. Et l’autobus (уехал / паехаў).
6. Pascal (пришёл / прыйшоў) а l’йcole. 
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9. Choisis аvoir ou être et complète les phrases. 

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

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

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

d’autobus.
6. Mais le receveur de l’autobus lui … dit …

10. Lis le texte encоre une fois et retrouve les réponses 
aux questions ci-dessous. 

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

11. Imagine que tu es Pascal. Raconte cette histoire.

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

NOTRE RЙCRЙATION

1.  Écoute le poème sur un élève qui n’aime pas tra-
vailler en classe. Selon toi, c’est vraiment un élève 
paresseux? un cancre? 
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Le cancre1 

Il dit non avec la tкte
mais il dit oui avec le cњur
il dit oui а ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problиmes sont posйs
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les piиges
et malgrй les menaces du maоtre
sous les huйes des enfants prodiges2

avec des craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.

Jacques Prйvert

1 le cancre – тупица, лентяй / тупiца, гультай; 2 et malgrй 
les menaces du maоtre sous les huйes des enfants prodiges – и 
несмотря на угрозы учителя и крики образцовых учеников / 
i нягледзячы на пагрозы настаўнiка i крыкi узорных вучняў

2. Rions ensemble! 

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

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

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

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

neau3 «Attention, йcole!». Alors j’ai suivi tes conseils4 
et j’ai retournй а la maison.

1 Qu’est-ce qui se passe? – Что произошло? / Што здарыла-
ся?; 2 кtre prudent – быть осторожным / быць асцярожным; 
3 j’ai vu un panneau – я увидел надпись / я ўбачыў надпiс; 
4 Alors j’ai suivi tes conseils – И я последовал твоему совету / 
Тады я паслухаўся тваёй парады.

3. Les citations françaises. C’est vrai, oui? 

«Travaillez pour vous rendre utiles, rendez-vous 
utiles, pour кtre aimйs, soyez aimйs, pour кtre 
heureux.» 

CHARLES-EMMANUEL NODIER

«Le franзais est une langue а vocation universelle, 
une langue de gentillesse et d’honnкtetй.»
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

s’adresser (а) обращаться (к) / звяртацца (да)
le cahier d’appel классный журнал / класны жур-

нал
conjuguer спрягать / спрагаць
copier (sur son voisin) переписывать; списывать (у 

соседа) / перапісваць; спiсваць (у суседа) 
corriger (les йlиves) поправлять (учеников) / 

папраўляць (вучняў)
donner (les devoirs) задавать (задания) / задаваць 

(заданнi)
~ les notes выставлять отметки / выстаўляць 
адзнакi

effacer (le tableau) вытирaть (доску) / выцiраць 
(дошку)

кtre communicatif, -ve быть общительным, -ой / 
быць гаварлiвым, -ай

йtudier 1. учить; 2. учиться / 1. вучыць; 2. вучыцца 
s’excuser извиняться / прасiць прабачэння
expliquer (les rиgles) объяснять (правила) / тлума-

чыць (правiлы)
le franзais, la langue franзaise французский язык / 

французская мова
inscrire записывать / запiсваць
interdire запрещать / забараняць
interrompre перебивать / перабiваць
lire en franзais читать по-французски / чытаць па-

французску
marquer (les absents) отмечать (отсутствующих) / 

адзначаць, хто адсутнiчае
oralement устно / вусна
par cњur наизусть / на памяць
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~ йcrit письменно / пiсьмова
parler franзais говорить по-французски / гаварыць 

па-французску
respecter (les rиgles) соблюдать (правила) / выкон-

ваць (правiлы)
rendre (les cahiers) сдавать (тетради) / здаваць 

(сшыткi)
souffler подсказывать / падказваць
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UNITÉ II

L’APPARENCE. LE CARACTИRE 

0.  Bonjour, ami(e)! Le deuxième sujet c’est «L’appa-
rence. Le caractère».

1. a.  Écoute et lis. Retrouve sur les images les ca-
ractéristiques de ton visage.

Le visage 

un visage ovale

un front bas

un nez retroussй

un visage allongй

un front haut

un long nez

un visage rond

un visage carrй

un petit nez
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b. Jeu de correspondances. Associe les mots français à 
leurs équivalents russes / bélarusses.

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

2.  De quelle partie du visage s’agit-il? Écoute et as-
socie la description à la partie du visage qu’il faut.

un menton pointu

de petites oreilles

une grande bouche

de grandes oreilles

des yeux bleus

une petite bouche

un menton rond

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

3. а. Dis le mot avec le sens contraire. 
1. un visage ovale – un visage allongй
2. une petite bouche – … 

3. un long nez – …
4. un menton pointu – … 

5. un front haut – …
6. de grandes oreilles – … 

b. Tu sais déjà caractériser chaque partie du visage, 
n’est-ce pas? Complète.

1. un front bas, un front haut 

2. un p… nez  , un l… nez , un nez r… 
3. une p… bouche, une g… bouche
4. un menton r…, un menton p… 

5. de p… oreilles, de g… oreilles 

6. des yeux v…, des yeux n…, des yeux b…
7. un visage r…, un visage c…, un visage o…, un vi-

sage a… 
8. des dents b…

4. Travaillez à deux. Comment est ton voisin de gauche? 
ta voisine de droite? 

Ton ami: Je dessine mon voisin. Il a …
Toi: Je dessine ma voisine. Elle a … 
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5.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète la 
comptine «Le visage». 

6. Les mots utiles. Pour savoir poser une question.

ressembler а quelqu’un – быть похожим на ко-
го-либо / быць падобным да каго-небудзь
se ressembler – быть похожим друг на друга / 
быць падобным адзiн на аднаго
Je ressemble а mon papa. – А qui ressembles-tu?

7. a.  Deux amies parlent. Écoute leur conversation, 
puis réponds: Qui ressemble à la grand-mère?

А qui ressembles-tu, Natacha?

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

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

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

1plutфt – больше / хутчэй; 2comme deux gouttes d’eau – 
как две капли воды / як дзве кроплi вады.

b. Avec ton amie jouez les rôles de Tania et de Natacha.

8. Jeu de rôles. À qui ressembles-tu dans ta famille: à 
maman? à papa? à la grand-mère? au grand-père …? 

9.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème de Liliane Wouters «Tout est relatif».
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10.  Les mots utiles. Écoute et lis.

Les cheveux noirs, blonds, blancs, bruns, gris, 
roux;  courts / longs, frisйs (вьющиеся / кучара-
выя) / plats (прямые / прамыя).
Les yeux gris, noirs, clairs, bleus, verts; tristes / 

souriants. 
Signes particuliers (особые признаки / асаблiвыя 
прыкметы): 
Il a une (des) moustache(s) (усы / вусы), une barbe 
(борода / барада). 
Il / Elle porte des lunettes.
Il / Elle a une frange (чёлка / грыўка); des taches 
de rousseur (веснушки / вяснушкi).
Il / Elle est de grande taille / de petite taille / de 
taille moyenne. 

11. a.  Monique Durand décrit son portrait. Écoute 
son récit et réponds: Pourquoi la fi llette dit qu’elle 
ressemble à sa mère? 

C’est moi! 

Bonjour! Je m’appelle Monique 
Durand. Je suis franзaise.

Je me regarde dans la glace et je 
veux vous faire mon portrait.

Tout le monde dit que je ressemble 
beaucoup а mon papa.

Maman dit que je suis son por-
trait crachй1. Oui, c’est vrai, je suis comme lui. J’ai 
un visage rond, de petites oreilles, des dents blanches, 
un menton pointu et des joues roses.

J’ai les yeux bleus; mes cils2 et mes sourcils3 sont noirs.
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J’ai un front haut, couvert par une frange.
J’ai des lиvres trиs rouges, un nez plein de taches 

de rousseur et une bouche plutфt grande.

1son portrait crachй – вылитый папa / вылiты тата; 2les cils 
[sil] – ресницы / вейкi; 3 les sourcils [surci] – брови / бровы.

b. Comment est Monique? Lis son récit et retrouve les 
réponses aux questions suivantes. 

1. Comment est le visage de Monique?
2. Est-ce qu’elle a de petites oreilles ou de grandes 

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

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

13. Comment te vois-tu? En classe, chaque élève décrit 
son portrait. Les élèves le corrigent. 

Toi: J’ai un nez retroussй.
Les йlиves: Non, (Micha / Nina), tu n’as pas raison. Tu 

as un nez plutфt long.

14. a.  Écoute et étudie les cartes d’identité1 de M. La-
vigne et de Mme Lavigne. 

La carte d’identitй de M. Lavigne 

NOM: LAVIGNE
PRЙNOM: ЙMILE
NЙ: le 14.05.1965 
NATIONALITЙ: FRANЗAIS
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ADRESSE: 76, RUE DE LA RЙPUBLIQUE 
 38110 LA TOUR DU PIN 

 FRANCE
ЙTAT CIVIL: MARIЙ2

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

La carte d’identitй de Mme Lavigne 
NOM: LAVIGNE
PRЙNOM: LOUISE
NЙ: le 13.09.1968 
NATIONALITЙ: FRANЗAISE
ADRESSE: 76, RUE DE LA RЙPUBLIQUE 
 38110 LA TOUR DU PIN 

 FRANCE 

ЙTAT CIVIL: MARIЙE 

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

1 la carte d’identitй – удостоверение личности / пасвед-
чанне асобы ; 2 Йtat civil: mariй(e) – гражданское состояние: 
женат (замужем) / грамадзянскi стан: жанаты (замужам). 

b. Retrouve dans la carte d’identité de M. Lavigne les 
réponses aux questions suivantes.

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

c. Avec ton ami(e) regardez bien la carte d’identité de 
Mme Lavigne. Posez-vous des questions et retrou-
vez-y les réponses. Utilisez les ex. 14a, b.

15. Imagine que ton papa et ta maman vont en vacances, 
en France. À l’Ambassade de France on leur demande 
la carte d’identité. Remplis-la (les).

16.  L’exercice de phonétique. D’abord écoute et répète 
le poème de Pierre Gamarra «Petits lacs» et devine 
le dernier mot. Qu’est-ce que c’est? Puis inscris dans 
ton cahier le féminin des adjectifs que tu entends. 

17. Jeu en classe. Devinez: Qui est-ce? 

Un garзon

A.: Il est comment? Il est grand? Il est de quelle taille? 
B.: Oui. / Non, il n’est pas grand. Il est de taille moyenne. 
 Il mesure 1 m. 70. 
A.: Il a des cheveux longs? 
B.: Oui. / Mais non, il a les cheveux courts. 

A.: Il porte des lunettes?
B.: Oui. / Non, il ne porte pas de lunettes.
 …

Une fille

A.: Elle est comment? Elle est grande? Elle est de 
quelle taille?
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B.: Oui. / Non, elle n’est pas grande. Elle est de petite 
taille.

 Elle mesure 1 m. 65.
A.: Elle a une frange? 
B.: Oui. / Non, elle n’a pas de frange.
A.: Elle a des taches de rousseur?
B.: Oui. / Non, elle n’a pas de taches de rousseur.

…

18. Jouez à deux. Comment est ton frère? / ta sœur? / ton 
cousin? / ta cousine?

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

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

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

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

19.  Écoute le récit «Jean dessine monsieur Dupont, 
son voisin» (d’après G. Mauger et G. Gougenheim) 
et réponds: Qu’est-ce qu’il y a derrière la maison 
de monsieur Dupont? Puis fais les devoirs qui 
suivent.

20. Travаillez en groupes. La police recherche un malfai-
teur (злоумышленника / зламыснiка). Voilà son por-
trait sur les écrans de la télé (voir la page 50). Donnez 
sa description. Indiquez ses signes particuliers. 
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 face profil

21.  Observe les images et écoute. Retrouve les per-
sonnes qui, selon toi, sont sympathiques. Explique 
pourquoi. 

L’apparence 

1. joli / jolie 
mignon / mignonne

 2. mince 

3. gros / grosse

5. laid / laide (moche)

4. charmant /charmante

6. raffinй / raffinйe
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22. Joue avec les mots. Retrouve le synonyme des mots 
proposés.

1. moche  triste – souriant – laid – mignon 

2. beau  gentil – mignon – sympa – joli 

3. frisй  court – raide – long – ondulй 

23.  Grammaire. La formation du féminin des adjectifs 
qualifi catifs (1). Écoute et lis (voir la page de garde 2 
(форзац / форзац).

24. Complète les phrases avec un adjectif au féminin.
1. Paul est mignon. – Pauline est mignonne. 

2. Simon est blond. – Simone est ... 

3. Jean est beau. – Jeanne est …
4. Lйon est gros. – Lйontine est …
5. Silvain est charmant. – Sylvie est … 

6. Nicolas est laid. – Nicole est … 

7. Luc est raffinй. – Lucie est … 

25. Travaillez à deux. Vous aimez cette personne? Oui? 
Non? Dites-le. 
Modèle: Sacha est grand? → Oh, oui, qu’est-ce 

qu’il est grand, ce Sacha!

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

26.  Écoute et dis les phrases avec le sens contraire.
1. Andrй a les yeux sombres. – Il a les yeux clairs.
2. Maxime a les yeux souriants.  
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3. Youri a des cheveux plats. 

4. Igor a des cheveux courts. 

5. Oleg a des cheveux blonds. 

27.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème d’Andrée Clair «Voici des papillons». 

28.  Regarde bien! Écoute et associe le texte à la per-
sonne dont on parle. 

1. Elle a un visage ovale, un petit nez et des cheveux 
courts. 

 Elle porte un foulard autour du cou. Elle a deux 
sacs а main.

2. C’est une dame вgйe. Elle est йlйgante. Elle a l’air 
gentil1.

 Ses cheveux sont frisйs. Elle tient un petit chien 
dans ses bras. Elle a un sac et des gants noirs.

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

 Elle est mignonne.

 a. Bruno b. Julie  c. Madame  d. Madame  e. Louisette
   Sage Foriel
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4. Il est blond. Il a un long nez et des lunettes sur le 
bout du nez. 

 Il a les mains dans les poches. Il a l’air sйrieux.
5. C’est une jeune fille, elle a des cheveux longs et 

ondulйs.
 Elle porte des chaussures claires et elle tient un 

bouquet de fleurs dans la main. Elle a l’air timide.

1 Elle a l’air gentil. – Она миловидная. / Яна мiлавiдная.

29.  Pour savoir caractériser une personne. Écoute et lis.

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

Je le / la trouve sympa (chouette), gйnial(e), trиs 
gentil(le).

30. Avec ton ami(e) caractérisez ces personnes (l’ex. 28). 

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

la tкte?
 Qu’est-ce qu’elle fait? 
 Comment la trouves-tu?
2. Comment est Bruno? Est-ce qu’il porte des lu-

nettes? 
 Oщ sont ses mains?
 Comment le trouves-tu?
 Et madame Foriel? Et madame Sage? Et Julie?

31. Travaillez en groupes. Et votre voisin / voisine? Com-
ment est-il / elle? Comment le / la trouvez-vous? 
Dites-lui des compliments (l’ex. 29.) 
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32.  Écoute le récit une première fois et réponds: 
Qu’est-ce que c’est? C’est a. une histoire humoris-
tique; b. une histoire réelle; c. une histoire d’aven-
tures. Puis écoute le récit une deuxième fois et fais 
les devoirs qui suivent.

33.  Observe les images, écoute et lis. Choisis les per-
sonnes dont le caractère tu préfères.

Le caractиre 

1. heureux / heureuse 
content / contente 

3. bon / bonne

5. calme / sage

2. malheureux / malheureuse 
mйcontent /mйcontente  

triste

4. mйchant / mйchante

6. agitй / agitйe
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34. Dis le mot avec le sens contraire.

agitй – calme; malheureux – …; mйcontent – …; 
mйchant – …; triste – … 

35. a.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
joli poème de Michèle Breault «Les enfants», puis 
fais le devoir qui suit. 

b.  Écoute les phrases suivantes et complète-les.

36. Grammaire. La formation du féminin des adjectifs 
qualifi catifs (2). Écoute et lis (voir la page de garde 2 
(форзац / форзац).

37. a. Lis une page du journal de Cécile. Retrouve les 
phrases où elle dit ce qu’elle aime / n’aime pas. 

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

Cher journal, 

aujourd’hui j’ai un ami: toi!
Je me prйsente: je suis une fille 

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

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

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

7. intelligent / intelligente 8. gai / gaie
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Mon caractиre est doux et un peu difficile, mais je suis 
toujours gaie: mes amis me trouvent un peu marrante1.

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

J’aime la nature et je dйteste le terrorisme et la 
violence2.

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

А demain mon cher ami!

1 Mes amis me trouvent un peu marrante. – Друзья счита-
ют меня смешной. / Сябры лiчаць мяне смешнай; 2 je dйteste 
le terrorisme et la violence – я ненавижу терроризм и жесто-
кость / я ненавiжу тэрарызм i бязлiтаснасць.

b. Retrouve dans le journal: 

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

c. Tu as lu le journal de Cécile, n’est-ce pas? Raconte à 
tes amis: Comment est Cécile? Comment la trouves-
tu?

38.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le joli 
poème de Maurice Carême «Le sourire». 

39.  Les mots utiles. Écoute et lis.

Il est gai / timide / bon / bavard / patient / courageux. 
Elle est ouverte / sincиre / sйvиre / patiente / cou-
rageuse. 

Il / Elle a un bon / mauvais, mйchant caractиre.
Il / Elle a un caractиre facile / difficile, patient, 
doux / sйvиre. 
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40. Joue avec les mots. Retrouve le contraire des mots 

proposés.

facile  sйvиre – difficile – gentil – patient 

ouvert  bon – timide – courageux – sincиre 

doux  mйchant – bon – sйvиre – sйrieux 

timide  gai – paresseux – sйrieux – bavard

41. Tu aimes cette personne? Oui? Non? Dis-le! Avec ton 
ami(e) faites sur le modèle.

Мodèle: Paul est intelligent. → Oh, oui, qu’est-ce 
qu’il est intelligent!

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

42. Travaillez à deux. Et toi? Et ton ami(e)? Vous êtes 
comment? 

1. Tu es timide, bavard(e) ou sincиre? – Oui, … Mais 
non, … 

2. Tu as un ami? Qui est ton ami?
3. As-tu un caractиre facile, difficile, doux?
4. Qu’est-ce que tu adores faire? 
5. Tu aimes la nature?
6. Qu’est-ce que tu dйtestes?
7. Est-ce que tu as besoin d’un ami? Pourquoi?  
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43. a.  Observe les photos des vedettes de la chan-
son et du cinéma français. Écoute et associe chaque 
texte à la photo qu’il faut.  

1. Une belle brune aux grands yeux marron. Trиs 

calme et sйrieuse, elle est jeune et elle sait ce qu’elle 
veut. Elle a dйjа fait de nombreux films: la Boum, 
l’Йtudiante, … C’est une actrice connue aussi а 
l’йtranger. C’est …

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

Elle a chantй avec des artistes cйlиbres: Charles 
Aznavour, Yves Montand. Pour кtre en forme, elle 
fait du sport et de la danse. Elle aime les animaux. Son 
petit chien Tйkila la suit partout dans ses tournйes. 

Chaque concert de cette artiste est un beau spectacle. 
C’est …

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

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

А vingt-quatre ans il a son premier rфle dans un 
film. Le succиs arrive avec un grand nombre de films 
pour le cinйma et la tйlй. Un acteur comme lui a un 
talent qui lui permet de jouer presque tous les rфles dra-
matiques ou comiques. Vous l’avez vu bien sыr dans le 
film «Astйrix et Obйlix». Il joue avec brio le gros gйant 
Obйlix, ami d’Astйrix. Il est tombй dans une potion ma-
gique2 quand il йtait petit et il a une force surhumaine. 
Son fidиle chien Idйfix le suit partout. C’est …

1 la Lorraine – Лотарингия, область на границе с Герма-
нией / Латарынгiя, вобласць на мяжы з Германіяй; 2 et rкve 
de devenir acteur – и мечтает стать актёром / i марыць стаць 
акцёрам; 3 Il est tombй dans une potion magique … et il a une 
force surhumaine. – Он упал в чан с волшебным зельем … и у 
него появились сверхчеловеческие способности / Ён звалiўся 
ў чан з чарадзейным зеллем … i ў яго з’явiлiся звышчалавеч-
ныя здольнасцi.

b. Remplis le tableau pour chaque vedette et parle de 
celui / celle que tu préfères. 

Nom: …
Prйnom: … 

Date de naissance: 
… 

Lieu de naissance: 
…

Taille: …
Yeux: … 

Cheveux: … 

Il / Elle aime …
Profession: …
Caractйristiques: 
… 

44. Travaillez en groupes. Trouvez des informations sur 
votre acteur (actrice) / chanteur (chanteuse) préféré(e) 
et présentez-le (la) à toute la classe. 
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45.  Écoute le récit de Marcel Pagnol «Ma famille» et 
dis: Combien de frères et de sœurs a Marcel? Com-
ment s’appelle son père? Quel est son métier? Com-
ment s’appelle sa sœur? sa maman? Comment la 
mère explique-t-elle aux enfants pourquoi il est dan-
gereux de chagriner les petites fi lles? Es-tu d’accord 
avec sa mère? Tu vas suivre son conseil, n’est-ce 
pas?

46. Lis la lettre de Bernard à son ami Alex et remplis le 
tableau.

Rouen, le 25 novembre 2016

Cher Alex, 
Зa va? Moi, зa va bien et ma famille aussi. А pro-

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

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

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

Ma sњur a cinq ans. Elle est trиs capricieuse. Elle 
a des cheveux blonds, assez longs et de grands yeux 
verts, elle est petite et mince.

Et moi, tu vois bien, je suis assez grand pour mon 
вge et j’ai les mкmes yeux marron que mon pиre et 
des cheveux noirs. Je suis en sixiиme et j’ai 13 ans. 
Je suis un peu timide et j’aime beaucoup йtudier. Et 
voilа enfin mon petit chat! Il est noir et blanc, il est 
trиs mignon.
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Est-ce que tu peux m’envoyer une photo de ta fa-
mille? J’aimerais bien vous voir!

J’attends de tes nouvelles.
Amitiйs Bernard

1 Elle est femme au foyer. – Она домохозяйка. / Яна хат-
няя гаспадыня.

Prйnom Вge Profession Caractиre

Pиre 

Mиre 

Sњur
Chat

… … … … 

47. En classe, chaque élève fait la présentation d’un frère / 
d’une sœur. 

Mon frиre / ma sњur s’appelle … Il / Elle a … Il / 
Elle est … Il / Elle adore …

Il / Elle est triste, courageux / courageuse, patient / 
patiente,  ouvert / ouverte, timide, sportif / sportive, 

gai / gaie, sympathique.
Il / Elle sort souvent avec ses amis; sort souvent 

avec moi; йcoute de la musique moderne; йtudie beau-
coup.

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

LECTURE

1. Observe les images à la page 62 et lis les phrases. 
Qu’est-ce que tu vois? Сomment s’appellent les en-
fants? Où vont-ils? Comment sont-ils? 
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2. Observe le récit et réponds: Qui est l’auteur? Selon 
toi, de qui va-t-on parler dans le texte?

Jacques Dumoulin et sa famille

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

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

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

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

Jacques et Colette vont ensemble а l’йcole du 
village. C’est maman qui les rйveille le matin. Maman 
se lиve toujours la premiиre. Elle prйpare le dйjeuner 
pour papa et pour les enfants. Elle est travailleuse, 

La maison des Dumoulin. Jacques et Colette vont 
ensemble а l’йcole du 

village.
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maman! Et gaie! Elle aime s’amuser avec les enfants 
comme une grande sњur.

Quand Jacques et Colette se lиvent, papa n’est pas 
а la maison: il est dйjа au travail. Papa est mйcanicien. 
L’atelier de papa est plein de1 machines: des tracteurs, 
des vйlos, des moteurs.

Grand-mиre et grand-pиre sont vieux tous les 
deux, mais ils sont encore solides.

Grand-pиre connaоt beaucoup de belles histoires. 
Quand il raconte une histoire, les enfants sont prкts а 
l’йcouter toute la journйe.

D’a p r и s A. Davesne

1 L’atelier de papa est plein de machines – В мастерской 
папы полно машин / У майстэрнi таты шмат машын.

3. Lis le texte une première fois. 

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

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

4. Donne l’infi nitif des verbes proposés.

Modèle: elle habite → habiter (жить / жыць) 

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

5. Complète les questions. Choisis: Où, Quel, Com-
ment, Qui, Est-ce que, Qu’est-ce que. 

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

6. Lis le texte une deuxième fois.
1. Retrouve les phrases sur maman. Comment est-

elle? Quel travail fait-elle? 
 Qu’est-ce qu’elle aime faire? Elle est travailleuse?
2. Retrouve les phrases sur papa. Quel est son mй-

tier? Quelles machines y a-t-il dans son atelier?

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

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

8. Pour savoir apprécier. 

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

9. Comment est ton cousin / ta cousine? Qu’est-ce qu’il 
/ elle aime (sait) faire? Avec ton ami(e) faites sur le 
modèle.
Modèle: Il est gai, mon cousin! Il sait jouer du pia-

no et de la guitare.
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 Elle est gaie, ma cousine! Elle aime 
s’amuser et rire.

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

10. Et ta famille, comment est-elle? Écris un récit (7–8 
phrases). 

NOTRE RЙCRЙATION

1.  C’est bien d’avoir une famille où il y a de l’amour, 
de la tendresse et du bonheur, n’est-ce pas? Écoute 
et apprends ce joli poème par cœur.

Chaque maison a son odeur

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

Pour courir vers la tendresse et le bonheur.

Christine Coudivat

1 Qui s’unissent contre la tristesse et la peur – Koторые объ-
единяются наперекор грусти и страху / Якiя аб’ядноўваюцца 
насуперак суму i страху.
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2. Rions ensemble! 

Deux personnes parlent.
– Regardez cette personne! Est-ce un garзon? Est-

ce une fille?
– Mais monsieur, c’est mon fils!
– Oh! Pardon! Alors, vous кtes son pиre?
– Je suis sa mиre, monsieur.

3. Le proverbe français. 

Il ne faut pas se fier aux apparences. – Внеш-
ность бывает обманчива. / Знешнасць бывае 
зманлівай.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

l’apparence внешний вид / знешнi выгляд
bкte глупый, -ая / неразумны, -ая
calme спокойный, -ая / спакойны, -ая
courageux, -euse смелый, -ая / смелы, -ая
doux, douce мягкий, -ая, нежный, -ая / мяккi, 
-ая, пяшчотны, -ая 
une frange чёлка / грыўка
un front лоб / лоб
gros, grosse толстый, -ая / тоўсты, -ая
intelligent, -e умный, -ая, смышлёный, -ая / раз-
умны, -ая, кемлiвы, -ая
un menton подбородок / падбародак
mignon, -ne милый, -ая / мiлы. -ая
mince тонкий, -ая / тонкi, -ая
une (des) moustache(s) усы / вусы
ondulй, -e вьющийся, -аяся / кучаравы, -ая
patient, -e терпеливый, -ая / цярплiвы, -ая
pointu, -e острый, -ая / востры, -ая
sage послушный, -ая, благоразумный, -ая / пас-
лухмяны, -ая, разважлiвы, -ая
sйvиre строгий, -ая / строгi, -ая
sincиre искренний, -яя / шчыры, -ая
souriant, -e улыбчивый, -ая / усмешлiвы , -ая
timide застенчивый, -ая / сарамлiвы, -ая
la taille рост / рост
de ~ moyenne среднего роста / сярэдняга росту
de grande ~ большого роста / вялiкага росту
de petite ~ маленького роста / маленькага росту
le visage лицо / твар
des yeux (un њil) глаза (глаз) / вочы (вока)
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UNITÉ III

DIS-MOI QUI EST TON AMI(E)

0.  Bonjour, ami(e)! Dans l’unité III on va parler des 
amis, de l’amitié. 

1.  Quand on parle des amis, on parle toujours du 
caractère, n’est-ce pas? Pour le savoir on va étudier 
les signes du zodiaque. D’abord écoute et lis, puis 
retrouve ton signe et celui de ton ami(e).

Horoscope

Bйlier
(21 mars – 19 avril)

Tu es sage et vif mais 
un peu impatient.

Taureau
(20 avril – 20 mai)

Tu es lunatique mais 
toujours gйnйreux.

Gйmeaux
(21 mai – 20 juin)

Vous кtes ambitieux 
et intelligents.

Cancer
(21 juin – 22 juillet)

Tu es amical, calme mais 
tu n’es pas pratique.
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Lion
(23 juillet – 22 aoыt)

Tu as un caractиre 
trиs fort mais tu es 

un peu impulsif.

Viеrge
(23 aoыt –

22 septembre)
Tu es pratique, ambitieux, 

vif mais trop tatillon.

Balance
(23 septembre –

22 octobre)
Tu es un chef et 

tu aimes le succиs.

Scorpion
(23 octobre –
21 novembre)

Tu es amical, vif mais 
tu n’es pas pratique.

Sagittaire
(22 novembre –

21 dйcembre)
Tu es fort et vif mais 
tu es souvent triste.

Capricorne
(22 dйcembre –

19 janvier)
Tu es ambitieux, vif 

mais un peu lunatique. 

Verseau
(20 janvier – 18 fйvrier) 

Tu es fantaisiste mais 
tu n’es pas pratique.

Poissons
(19 fйvrier – 20 mars)

Tu es patient, fantaisiste 
mais tu es timide. 
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2. Avec ton ami(e) dites les équivalents russes / béla-
russes de chaque signe du zodiaque.

Modèle: un Sagittaire – Стрелец / Стралец

3. Quel est ton signe du zodiaque? Avec ton ami(e) 
faites sur le modèle.

Modèle: – Dis, Andrй, quand es-tu nй?
 – Je suis nй en 2003, le 23 novembre.
 – Alors, tu es un Sagittaire. 

 – Oui. Et toi? 
 – Moi, je suis nй … je suis ...

4. a.  Les mots utiles. Écoute et lis.

fantaisiste – фантазёр / фантазёр
lunatique – чудной / дзiўны
ambitieux – честолюбивый / славалюбiвы
tatillon – придирчивый / прыдзiрлiвы
impatient – нетерпеливый / нецярплiвы
impulsif – импульсивный / iмпульсiўны

b. Quel est le féminin? Choisis: -e, -ve, -euse et com-
plète les phrases.

1. Un garзon vif. – Une fille …
2. Un monsieur gйnйreux. – Une dame …
3. Un йlиve intelligent. – Une йlиve …
4. Un sportif ambitieux. – Une sportive …
5. Un geste amical. – Une compagnie …
6. Un frиre impulsif. – Une sњur …
7. Un caractиre fort. – Une main … 
8. Un йcolier impatient. – Une йcoliиre …
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5. Complète les phrases avec un adjectif. Choisis:

triste – calme – lunatique – pratique –
 sage – fantaisiste

1. Quel enfant …! 

2. J’ai lu une histoire … et j’ai pleurй.
3. C’est un conseil trиs … 
4. Dans la classe il y a des йlиves …
5. Lucie, ton frиre est trиs…
6. Pourquoi es-tu si …?

6. Travail en classe. Jouez aux devinettes.

Il / Elle est nй(e) en йtй, le 1er aoыt. Alors il / elle 
est un Lion. 

Il / Elle est amical(e), vif (vive) mais il / elle n’est 
pas pratique.
Alors c’est Micha. / Non, c’est Zoй. 

7. Tu as beaucoup d’amis ou un(e) seul(e) ami(e)? Ima-
gine que tu écris une lettre à ton / ta correspondant(e) 
français(e) où tu parles de ton ami(e). Retrouve dans 
l’ex. 1 son signe du zodiaque et décris-le / la. Tu in-
diques 

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

8.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème «Deux amis», puis apprends-le par cœur. 

9. a.  Écoute et lis la description de Julien. Puis re-
trouve sur l’image (voir la page 72) ses vêtements. 

Qu’est-ce qui n’est pas dit dans le texte? 
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Regardez cette image! Vous 
connaissez ce garзon? 

Non? Dommage! 

Mais c’est Julien Verdier, un ami 
de Patrick Merle.

C’est un garзon intelligent et 
travailleur.

Le voilа avec un anorak vert, un 
jean bleu1 et un kйpi bleu.

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

avec son baladeur. Il adore le rock et la musique an-
glaise. 

Julien n’est jamais seul. Filou est toujours avec 
lui.

Julien et Filou sont amis. Filou est un berger alle-
mand2.

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

Julien dit а Filou: Nous sommes toujours en-
semble.

Tu es mon meilleur ami, Filou.

1 un jean bleu [in] – джинсы / джынсы; 2 le berger allemand – 
немецкая овчарка / нямецкая аўчарка; 3 un collier – ошей-
ник / ашыйнiк; 4 une laisse – поводок / павадок.

b. Regarde quelques secondes l’image et dis: Comment 
est Filou? 

c.  Écoute les questions suivantes et réponds-y. 

10. Tu as un animal à la maison (un chien, une chatte, un 
hamster)? Il / Elle est ton ami(e), n’est-ce pas? Com-
ment est-il (elle)? Raconte! 
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11. a.  Aline écrit une lettre à son amie Marie où elle 
parle de la réunion de classe. Écoute son récit, puis 
dis: Quel est le programme de la réunion? 
Chиre Marie,
Salut, c’est moi! Comment зa va? 
Je t’йcris pour raconter la vie de ma classe. Au 

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

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

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

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

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

Bruno: C’est vrai. Je suis d’accord avec Gilbert. Nico-
las travaille beaucoup. Et il ne dit jamais du mal 
des autres3. C’est un vrai ami.

Le premier jour а l’йcole nous faisons connaissance 
avec les nouveaux йlиves. Ils nous parlent d’eux et ra-
content leurs vacances. Nous aussi, nous parlons de 
notre classe et discutons des activitйs pour toute l’annйe. 

Et vous que faites-vous le premier jour а l’йcole ?
     Amitiйs Aline
1 Nous votons pour йlire deux dйlйguйs рour le conseil de 

classe. – Мы голосуем, чтобы выбрать двух членов в совет 
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класса / Мы галасуем, каб абраць двух членаў у савет класа; 
2 кtre prкt а aider ses copains – быть готовым прийти на по-
мощь своим друзьям / быць гатовым прыйсці на дапамогу 
сваiм сябрам; 3 dire du mal des autres – говорить плохо о дру-
гих / казаць кепска пра iншых.

b. As-tu bien compris? Retrouve dans la lettre les ré-
ponses aux questions suivantes. 

1. Qui a йcrit la lettre?
2. А qui est-elle adressйe?
3. Aline de quel йvиnement parle-t-elle? 
4. En quel mois a eu lieu la rйunion de classe? 
5. Combien de dйlйguйs ont dы йlire les йlиves?
6. Qui a votй pour Aline? Pourquoi?
7. Qui a votй pour Nicolas? Pourquoi?

c. Retrouve dans le texte et dis:

Selon les copains de classe, quelles qualitйs a 
Aline? quelles qualitйs a Nicolas? 

12.  Pour savoir si tu es un bon ami(e) écoute et fais le 
test «Comment suis-je? ».

13.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le joli 
poème «À la pêche aux moules». 

14.  Pour savoir caractériser son ami(e). Écoute et lis.

C’est mon / ma copain (copine), je l’adore.
Je l’aime beaucoup.
Je m’amuse bien avec lui / elle.
On travaille bien avec lui / elle.
Il / Elle est gai(e), il /elle rit tout le temps.
Il m’aide а faire des problиmes.
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15. Comment est ton ami(e)? Pour quelles qualités tu 
l’aimes surtout? Raconte!

Mots а utiliser: gentil – responsable – sportif – 
fantaisiste – intelligent – gйnйreux – bon – mйchant – 
amical – lunatique – calme – sage – travailleur – vif

C’est mon copain (ma copine). ...

16.  Éсoute le récit «Maxime et Alexis» et réponds par 
une seule phrase à la question: Pourquoi est-il dif-
fi cile de reconnaître Maxime et Alexis? Puis fais le 
devoir qui suit.

17.  Grammaire. Le pronom complément d’objet di-
rect. Écoute et lis (voir la page de garde 3 (форзац / 
форзац).

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

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

voilа.
5. Oщ sont tes professeurs? Je ne les vois pas. – Les 

voilа.

19.  Écoute les phrases suivantes et complète-les avec 

me, te, le, la, nous, vous, les. 

20. Remplace les mots entre parenthèses par le, la, les.

1. La police arrкtera (le gangster). La police 
… arrкtera, bien sыr! 

2. Mon ami oubliera (son appareil photo). Mon ami … 
oubliera.
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3. Je rencontre parfois (ces deux garзons). Je … ren-
contre parfois.

4. Il verra (ce film d’aventures)? Oui, il ... verra, bien 
sыr!

5. J’йcoute souvent (ses chansons). Je … йcoute sou-
vent.

6. Vous croyez (ce garзon)? Vous … croyez?

21. a.  Une soirée en famille. Écoute et lis. Réponds: 
Combien de personnes parlent? Comment s’appelle 
la fi lle? Pourquoi papa ne fera-t-il pas ses devoirs? 

Les enfants font leurs devoirs

Papa: On n’entend pas les enfants. Est-ce qu’ils font 
leurs devoirs?

Maman: Oui, ils les font. Catherine fait un devoir de 
mathйmatiques. 

Papa: Elle le fait toute seule?
Maman: Oui, mais c’est un devoir difficile. Elle 

n’arrive pas а le finir1.
 Tu ne veux pas l’aider? 
Papa: Non, je ne ferai plus les devoirs de Catherine. 

Maintenant elle les fera toute seule. Moi, ce soir, 
je fais les comptes2. 

Maman: Tu dis cela! Mais tu feras encore les devoirs 
de ta fille.

Papa: Non, si je fais leurs devoirs, les enfants ne tra-
vailleront plus.

D’a p r и s  Voix et images de la France 

1 Elle n’arrive pas а le finir. – Она не может с ним спра-
виться / Яна не можа з iм справiцца; 2 Je fais les comptes. – 
Я занимаюсь счетами. / Я займаюся разлiкамi.
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b. Retrouve dans le dialogue et remplace les pronoms 
compléments d’objet directs par les noms convenables.

1. Oui, ils les font. – Oui, ils font … 

2. Elle le fait toute seule? – 
3. Elle n’arrive pas а le finir. – 

4. Tu ne veux pas l’aider? – 

c. Maintenant ton ami(e) et toi jouez les rôles de papa et 
de maman. 

22. Avec ton ami(e) faites sur le modèle. Choisissez: le, 
la, les. 

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

1. Est-ce que Aline montre les photos de famille а 
Robert? 

2. Tu racontes ton voyage en France aux copains?
3. Tu accompagnes ton frиre а l’йcole? 
4. Vous йlisez les dйlйguйs а la rйunion de classe? 

5. Tu retrouves tes amis aprиs l’йcole? 
6. Tu lis le texte deux fois?
7. Tu apprends le poиme par cњur?

23.  Écoute les questions suivantes et réponds-y affi r-
mativement ou négativement en employant les pro-
noms compléments d’objet directs convenables. 

24. Les mots utiles. Pour savoir poser une question.

connaоtre quelqu’un – знать кого-либо / ведаць 
каго-небудзь
faire connaissance avec qn – знакомиться с кем-
либо / знаёмiцца з кiм-небудзь
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faire sa / leur connaissance – знакомиться с ним 
(с ней), с ними / знаёмiцца з iм (з ёй), з iмi
se connaоtre – быть знакомым(и) / быць знаёмым(i)

Questions:
a. J’ai fait connaissance avec Denis. 
– Avec qui est-ce que tu as fait connaissance?
– Avec qui as-tu fait connaissance?
b. J’ai fait sa connaissance cet йtй. 

– Quand est-ce que tu as fait sa connaissance?
– Quand as-tu fait sa connaissance?

25. a.  Les élèves parlent des vacances et de leurs 
nouvelles connaissances. Écoute leurs récits et ré-
ponds: Victor où a-t-il passé ses vacances d’été? 

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

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

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

Lucie: Un samedi, dans la rue, j’ai rencontrй Sa-
cha, mon copain de classe, avec son ami. Sa-
cha m’a demandй: Vous vous connaissez? J’ai 
rйpondu: Non. Alors nous avons fait notre con-
naissance.
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b. Travaillez en groupes. Jouez les rôles des person-
nages de la conversation. Utilisez les prénoms de 
vos amis.

26. Avec ton ami(e) imaginez les réponses aux questions 
suivantes. 

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

naissance? 

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

27. Et toi, avec qui as-tu fait connaissance, l’été dernier? 
Avec qui voudrais-tu faire connaissance? Continue. 

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

28.  Pavel, un écolier bélarusse, écrit à son correspon-
dant français. Écoute sa lettre et dis: Quel temps fait-
il à Grodno? et à Paris? Puis fais le devoir qui suit.

29. a.  Une fi llette qui s’appelle Annie parle des per-
sonnes qu’elle connaît. Écoute et lis son récit et re-
trouve trois personnes qui, selon elle, sont polies.

Les gens polis et ... les autres

1. Notre voisin est trиs poli: quand il nous voit en-
semble, maman et moi, il nous salue. Il dit gentiment 
«Bonjour, madame! Bonjour, Annie!» Quand je suis 
seule, c’est moi qui le salue la premiиre, parce que je 
suis une petite fille. Les grandes personnes aiment les 
enfants polis.
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2. Notre voisine, au contraire1, ne dit jamais bon-
jour quand elle me rencontre dans la rue; on dirait2 
qu’elle ne me reconnaоt pas (pourtant, elle me connaоt 
bien!). Une fois, elle m’a marchй sur le pied3 et ne m’a 
mкme pas demandй pardon!

3. Au bureau de mon pиre il y a un employй qui se 
moque de tout le monde.4 Un autre employй est, au 
contraire, un homme trиs bon et trиs poli. Quand les 
gens ont besoin de quelque chose, il cherche toujours 
а leur rendre service5, а les aider. Quand il vient chez 
nous, il offre souvent des fleurs а maman. Elle les 
reзoit avec un gentil sourire.

4. Papa est directeur, mais il est trиs simple et trиs 
naturel. Il dit la vйritй telle qu’elle est. Il ne trompe6 
jamais personne, il ne ment jamais. Et, naturellement, 
il veut qu’on lui dise aussi la vйritй. Il veut que ses 
amis soient aussi simples que lui. Il les choisit donc, 
avec soin. 

D’a p r и s G. Mauger et G. Gougenheim, 
Le franзais йlйmentaire

1 au contraire – напротив / наадварот; 2.on dirait – можно 
подумать / можна падумаць; 3 elle m’a marchй sur le pied – 
она наступила мне на ногу / яна наступiла мне на нагу; 4 qui 
se moque de tout le monde – который насмехается над всеми / 
якi насмiхаецца з усiх; 5 rendre service а – оказывать услугу / 
рабiць паслугу ; 6 tromper – обманывать / падманваць.

b. Remplace les pronoms compléments d’objet directs 
par les noms.

1. Il nous salue. Il salue (Qui?) maman et moi.
2. C’est moi qui le salue la premiиre. Je salue (Qui ?) 

...
3. Quand elle me rencontre. Quand elle rencontre 

(Qui?) ...
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4. On dirait qu’elle ne me reconnaоt pas. On dirait 
qu’elle ne reconnaоt pas (Qui ?) ...

5. Pourtant, elle me connaоt. Pourtant, elle connaоt 
(Qui?) ... 

c.  Consulte les textes 1, 2. Écoute les questions et 
réponds-y en employant «oui» ou «non».

d.  Consulte le texte 3. Écoute les questions suivantes 
et réponds-y.

e. Consulte le texte 4 et complète les phrases.

1. Papa est directeur, mais il est trиs ... et trиs ...
2. Il dit la vйritй telle ...
3. Il ne trompe jamais ..., il ne ...
4. Il choisit ses amis ...

30. Maintenant dis quelles personnes sont polies; 
quelles personnes ne sont pas polies. Pour justifi er 
tes réponses, complète les phrases. 

a. Le voisin de la fillette est poli parce qu’il ...
La fillette est polie parce qu’elle ...
Un employй du bureau du pиre est poli parce qu’il 

... 
Le pиre de la fillete est poli parce qu’il ...

b. La voisine de la fillette n’est pas polie parce qu’elle 
...
Un employй du bureau du pиre n’est pas poli parce 
qu’il ... 

31. Table ronde. Vous connaissez des personnes bonnes 
et polies, n’est-ce pas? Ce sont vos ami(e)s? Com-
ment sont-ils(elles)? Parlez-en! 
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32. Les mots utiles. Pour savoir poser une question.

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

33.  Parfois les copains et les amis ont des goûts dif-
férents, n’est-ce pas? Mais ça ne les empêche pas 
d’être de bons amis. Écoute ce que les élèves disent 
de leurs goûts. 

А quoi vous intйressez-vous?

Le professeur demande: А quoi vous intйressez-
vous?

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

– Et moi, dit Nadine, je m’intйresse а la musique 
franзaise. J’adore les chanteurs franзais Garou et Pa-
tricia Kaas et j’aime aussi les films franзais.

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

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

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

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

1 surfer sur Internet – «cидеть» в Интернете / «сядзець» 
у Iнтэрнэце.

34. Travaillez à deux. Tu veux savoir les goûts de ton 
ami(e), n’est-ce pas? Et lui, à son tour, veut savoir les 
tiens. Imaginez un dialogue. Utilisez: 

la muisque franзaise, les dessins animйs, le sport, 
le football, les oiseaux, les animaux, les contes, 
les films d’aventures, les programmes sur les ani-
maux, les bandes dessinйes, les excursions ...

35.  Deux copains des classes parallèles parlent. 
Écoute leur conversation et réponds: Louis, à quelle 
heure commence-t-il à faire ses devoirs? Qu’est-ce 
qu’il fait quand il fait beau? Et Bernard, quel livre lit-il 
en ce moment? Quel sport pratique-t-il? 

36. Table ronde. Comment passez-vous votre temps libre?

1. А quoi vous intйressez-vous?
2. Qu’est-ce que vous aimez / adorez faire? 
3. Est-ce que vous lisez beaucoup? Quels livres?
4. Regardez-vous beaucoup la tйlй? Quelles йmissions?
5. Quels sports pratiquez-vous?

37. a.  Aline parle de ses ami(e)s. Elle a écrit un petit 
récit sur chaque ami(e). Écoute et lis son avis sur 
chaque personne.

Annie Fiat

Annie et moi, nous habitons dans la mкme rue. On 
va ensemble а l’йcole. Annie a 13 ans. Je suis trиs co-
pine avec elle. 
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Annie est belle. Elle est brune. Elle a les yeux noirs 
et les cheveux frisйs. Elle est gaie. 

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

Pierre Gentil

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

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

Sylvie Martin

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

Sylvie s’intйresse а la musique rock: elle connaоt 
les chanteurs et les chanteuses du rock amйricain. Et 
elle aime le sport: sa passion c’est le tennis. 
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b. Parle des amis d’Aline en utilisant le tableau suivant.

Personnages L’apparence Le caractиre Les goыts

Annie
Pierre 
Sylvie

38. Toi aussi, écrit un récit sur ton ami(e) (7 – 8 phrases). 

39.  Écoute le texte «L’amitié d’un loup». Réponds: 
 Selon toi, c’est a. une histoire réelle; b. un récit 
 humoristique; c. un conte. Puis fais les devoirs qui 
suivent. 

LECTURE

Texte 

1. Observe la photo et le texte. Réponds: De quel livre 
est-il tiré? Qui est son auteur?

2. Lis le récit, puis divise-le en deux parties. Trouve un 
titre pour chaque partie.

Jean-Christophe

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

Un dimanche, au cours d’une prome-
nade en bateau, il a causй avec un jeune 
garзon. Christophe l’a invitй dans un 
cafй.
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Au cafй Christophe a racontй les difficultйs de sa 
vie, et Otto a avouй, en rougissant1 qu’il n’йtait pas 
heureux non plus. Il йtait faible et timide, et ses ca-
marades se moquaient de lui. Ses parents ne le com-
prenaient pas. Christophe connaissait ce malheur. Les 
parents d’Otto voulaient faire de lui un commerзant. 
Mais lui, il voulait кtre poиte. Il a avouй, en rougis-
sant, qu’il йcrivait des vers. Mais il ne pouvait pas se 
dйcider а les dire malgrй les priиres de Christophe. 
А la fin cependant il en a citй deux ou trois. Chris-
tophe les a trouvйs parfaits.

Ils s’admiraient mutuellement3. La force de Chris-
tophe, sa rйputation musicale ont plu а Otto. Et Christophe 

aimait beaucoup l’йlйgance d’Otto et son grand savoir.
L’aprиs-midi s’avanзait. Il fallait sortir.
Christophe et Otto sont sortis dans la rue. Chris-

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

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

chantait:
– J’ai un ami, j’ai un ami. 

Il ne voyait rien. Il n’entendait rien. Il ne pensait 
а rien d’autre. Il tombait de sommeil et s’est endormi. 
Mais il s’est rйveillй deux ou trois fois dans la nuit. Il 

s’est rйpйtй: 
– J’ai un ami, et il s’est rendormi. 

D’a p r и s R. Rolland, Jean-Christophe 

1 a avouй, en rougissant – краснея, он признался / чырва-
неючы, ён прызнаўся; 2 Mais il ne pouvait pas se dйcider а les 
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dire malgrй les priиres de Christophe. – Но он не мог решиться 
их прочитать, несмотря на просьбы Кристофа / Але ён не мог 
адважыцца iх прачытаць, нягледзячы на просьбы Крысто-
фа; 3 Ils s’admiraient mutuellement. – Они восторгались друг 
другом. / Яны захаплялiся адзiн адным. 

3. Choisis la suite correcte des phrases.

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

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

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

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

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

4. Choisis la bonne réponse aux questions.

1. Pourquoi Christophe n’йtait-il pas heureux? 
a. parce qu’il devait travailler; b. parce qu’il йtait 
malade; c. parce qu’il n’avait pas d’amis.

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

3. De quoi Christophe a-t-il parlй а Otto? 

a. de sa famille; b. de la musique; c. des difficultйs 
de sa vie.

4. Quelle йtait l’attitude des camarades d’Otto en-
vers lui? 
a. ils se moquaient de lui; b. ils l’estimaient beau-
coup; c. ils l’admiraient pour ses vers.

5. Qu’est-ce qui plaisait а Otto chez Christophe?
a. sa rйputation musicale et sa force; b. son 
йlйgance; c. sa modestie.
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5. Corrige les phrases pour qu’elles correspondent au 
contenu du texte.

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

6. Réponds aux questions.

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

7. Selon toi, pourquoi Jean-Christophe et Otto sont-ils 
devenus amis? Retrouve au moins trois raisons. 

NOTRE RЙCRЙATION

1.  Tu aimes les chats, n’est-ce pas? Écoute ce joli 
poème sur le chat et apprends-le par cœur.

Micra 

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

Et il ne les chasse pas.

Si Micra est joli
Il est aussi poli,
Il n’a jamais sali
Ni coussin2 ni tapis.
Правообладатель Вышэйшая школа



89

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

P. Aspel

1 un rat – крыса / пацук; 2 un coussin – диванная подуш ка / 
канапная падушка

2. Rions ensemble! 

Marius invite un ami а visiter 
son nouvel appartement.

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

– Voilа, rйpond Marius. Tu sors 
de chez toi, tu tournes а droite, tu traverses cinq rues, 

tu tournes а gauche, tu entres dans le troisiиme cou-
loir et tu montes au deuxiиme йtage. Sur la gauche2 il 
y a une porte. Tu pousses la porte avec ton pied et tu 
entres. C’est lа que j’habite.

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

– Parce que tu auras les bras chargйs de cadeaux3.

1 Ce serait de bon cњur – С удовольствием / З задаваль-
неннем; 2 Sur la gauche – Cлевa / Злева; 3 Parce que tu auras 
les bras chargйs de cadeaux. – Потому что руки будут заняты 
подарками. / Таму што рукi будуць заняты падарункамi.

3. Le proverbe français.

Au besoin on connaоt l’ami. – Друзья познаются 
в беде. / Зычлiвага прыяцеля ў няшчасцi па-
знаюць.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
А APPRENDRE

amical, -e дружеский, -ая / дружалюбны, -ая 

ambitieux, -euse честолюбивый, -ая / слава-
любiвы, -ая

le Bйlier Овен / Авен
le Cancer [kans:r] Рак / Рак
le Capricorne Козерог / Казярог
se connaоtre быть знакомым(и) / быць знаёмым(i)
un dйlйguй делегат, представитель / дэлегат, прад-

стаўнiк
dire du mal (de) говорить плохо (о) / кепска казаць 

(пра) 
йlire выбирать / выбiраць
кtre amis быть друзьями / быць сябрамi
~ prкt(е) (а) быть готовым, -ой (к) / быць гатовым, 

-ай (да)
faire connaissance (avec) знакомиться (с) / знаё-

мiцца (з)
~ sa connaissance познакомиться (с) / пазнаёмiцца (з)
gйnйreux, -euse благородный, -ая / высокародны, -ая
un horoscope гороскоп / гараскоп
impatient, -e нетерпеливый, -ая / нецярплiвы, -ая
s’intйresser (а) интересоваться / цiкавiцца
responsable ответственный, -ая / адказны, -ая 
le signe du zodiaque знак зодиака / знак задыяка
le Taureau Телец / Цялец
le Verseau Водолей / Вадалей
la Viеrge Дева / Дзева
vif, -ve живой, -ая, быстрый -ая / жвавы, -ая, 

хуткi, -ая
voter (pour / contre) голосовать (за / против) / га-

ласавaць (за / супраць)
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UNITÉ IV

FAISONS DU SPORT!

0.  Bonjour, ami(e)! Le sujet de cette unité: «Le sport». 
Il tient une place importante dans notre vie.

1.  Sur les photos tu vois les sports populaires. Écoute 
et associe chaque sport à la photo qu’il faut. Est-ce 
qu’il y a ici le sport que tu pratiques? tu préfères?

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

a.

b.

c.

d. f.

e.
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2.  Tu sais, bien sûr, que plusieurs termes sportifs 
sont internationaux. Écoute et lis les mots, puis dis 
leurs équivalents russes / bélarusses. 

un sport, un arbitre, un match, un stade, un spor-
tif, un entraоneur, un entraоnement, un athlиte, 
un gymnaste, un reportage, un tremplin, un centre 
sportif, un ring [ri]

3.  Tant de sports! Tu les connais? Écoute et lis.

l’alpinisme le football le patinage 

l’athlйtisme  le golf le pingpong 

l’automobilisme  la gymnastique la planche а voile 
le basketball  le judo  le tir а l’arc 
le bobsleigh  le karatй  le rugby 
le cyclisme  la luge  le ski
l’йquitation  la lutte le volleyball
l’escrime  le motocyclisme le karting 

4. Tu connais ces symbols? Associe le sport à son symbole.

1. l’йquitation  4. le tir а l’arc
2. le cyclisme  5. le patinage
3. l’escrime  

a. b. c. d.

e. f. g. h.
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6. le pingpong 
7. le parachutisme
8.  la gymnastique

5.  Écoute le jeu télévisé «Le mot magique». Réponds: 
Combien de personnes parlent? Qui a deviné le mot 
magique?

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

la question. Le mot magique a quatre lettres. La 
premiиre lettre est un «B».

Serge: bobsleigh.
Le prйsentateur: Et non!
Le prйsentateur: Voici la deuxiиme candidate. Com-

ment vous appelez-vous?
Natacha: Je m’appelle Natacha.
Le prйsentateur: Je rйpиte la question. Le mot ma-

gique a quatre lettres.
Natacha: C’est «boxe». Oui, c’est la boxe.
Le prйsentateur: Bravo! C’est juste. Et encore?
Natacha: judo, polo, golf. C’est le judo, le polo, le 

golf. 

6. Jeu de rôles. Vous aussi, dans votre classe, faites ce 
jeu avec d’autres noms de sport. Utilisez l’ex. 3.

7.  Écoute le récit de Dominique. Il parle de Michel, son 
nouvel ami, avec qui il a fait connaissance pendant les 
vacances d’hiver. Réponds: Est-ce que Michel aime 
l’école? Pourquoi? Quels sports pratique-t-il?
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8. Et toi, aimes-tu ton école? As-tu ta matière préférée? 
As-tu beaucoup de devoirs, tous les jours? Quel est 
ton passe-temps préféré? Quels sports pratiques-tu? 
Combien de fois par semaine les pratiques-tu?

9. Les verbes de sport. Associe le verbe français à son 
équivalent russe / bélarusse.

a. courir; glisser; sauter; se battre; skier; luger; 
patiner; jouer; jeter; nager; rouler; plonger; prati-
quer; attaquer; lutter; tirer; passer 

б. играть / гуляць; бросать / кiдаць; заниматься / 
займацца; плавать / плаваць; стрелять / страляць; 
нападать / нападаць; драться / бiцца; скользить / 
слiзгаць; ходить на лыжах / хадзiць на лыжах; 
кататься на коньках / катацца на каньках; бо-
роться / бароцца; прыгать / скакаць; бегать / бе-
гаць; передавать / перадаваць; кататься на санках / 
катацца на санках; нырять / ныраць 

10. Quel est le verbe? Choisis et complète (l’ex. 9).

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

8. le tir а l’arc – … 16. le plongeon – … 

11.  L’exercice de phonétique. C’est l’hiver. Il fait froid 
mais il fait beau. Il gèle, il y a de la neige, de la glace. 
C’est la saison où on peut faire du ski, du patin, de la 
luge et jouer au hockey sur glace. Écoute et répète le 
joli poème sur la neige. 
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12.  Les mots utiles. Écoute et lis.

faire du sport: faire du karatй, de la luge, …
pratiquer un sport: pratiquer le tennis, la nata-
tion, … 
jouer : а la balle, au tennis, au football, au volley-
ball, aux dames, … 
s’entraоner : а la course, au tennis, … 

courir  les cent mиtres, une longue distance
sauter en hauteur; en longueur 
jeter / lancer la balle, le ballon 
savoir patiner, skier, jouer

13. Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

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

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

6. faire de la boxe – boxer, …
7. faire du football – jouer, … 

14. Travail en classe. Entraînez-vous.

 Professeur  Йlиves

Il fait bien du ski.  C’est un bon skieur. 

Il saute bien en hauteur.  C’est un bon sauteur en
 hauteur. 
Il nage bien.  C’est un bon nageur.
Il court bien.  C’est un bon coureur.
Il boxe bien.  … 
…
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15. Avec ton ami(e) faites sur le modèle. Utilisez l’ex. 3.

Modèle 1: Dis, Andrй, tu pratiques quel sport?
 Je pratique la course а pied et je fais 

aussi du basket. 

Modèle 2: Est-ce que tu fais du ski, Annie? 

 Non, je ne fais pas de ski, je fais du pati-
nage. 

16. Faire ou pratiquer? Lisez à deux et complétez. 
Consultez l’ex. 11.

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

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

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

17.  Écoute les phrases et emploie l’article convenable. 

18. Avec ton ami(e) faites sur le modèle. Utilisez l’ex. 3.

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

19. Qu’est-ce que chaque sportif fait? Dis-le autrement. 

1. Le sauteur fait du saut en longueur. – Il saute en 
longueur.

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

20. Tu sais patiner? Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

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

1. Lucie et Marie savent-elles jouer au volley?
 Non, …
2. Jean et Michel savent-ils jouer au handball?
 …
3. Alex et Max, savez-vous jouer au tennis?
 Oui, …
4. Sais-tu bien sauter en hauteur, Anatole?
 Non, …
5. Lйon sait-il courir vite? 
 Oui, … 
6. Et Svйta, sait-elle jouer au pingpong? 
 Non, … 

21.  Samanta parle de Catherine, son amie. Écoute 
son récit et réponds: Quelles matières étudie-t-elle 
au collège? Quelle est sa matière préférée? Quels 
sports pratique-t-elle? 

22. Et toi, quelles matières étudies-tu cette année? 
Quelles matières aimes-tu? En quelle matière es-tu 
fort(e)? As-tu beaucoup de temps libre? Pratiques-tu 
l’équitation et la natation, comme Catherine? Joues-
tu au tennis? Aimes-tu lire? As-tu un animal? 

23. Tu sais, bien sûr, qu’il y a les sports d’hiver, les sports 
d’été, les sports pour les garçons et les sports pour 
les fi lles. Avec ton ami(e) remplissez le tableau à la 
page 98.
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les sports d’hiver 
…

les sports d’йtй
…

…
les sports 

pour les garзons 

…

…
les sports 

pour les filles
…

… …

24.  Écoute les questions suivantes et réponds-y.

25. Fais un petit résumé sur les sports en répondant aux 
questions de l’ex. 24.

26.  Grammaire. Les degrés de comparaison des adverbes. 
Écoute et lis (voir la page de garde 3 (форзац / форзац).

27.  Entraîne-toi! Écoute les questions suivantes et 
donne une réponse affi rmative. 

28.  Pour savoir apprécier. Écoute et lis.

Ah bon?  Ах так? / Ах так!
J’aime beaucoup зa. Я это очень люблю. / 
 Я гэта вельмі люблю.
C’est dangereux.  Это опасно. / 
 Гэта небяспечна. 

C’est un sport violent.  Это жестокий вид спорта. / 
 Гэта жорсткі від спорту.
C’est passionnant.  Это захватывает. / 
 Гэта захапляе.
C’est trиs intйressant.  Это очень интересно. / 
 Гэта вельмі цікава.
C’est super!   Это высший класс! / 
 Гэта вышэйшы клас!
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29. a.  Tu sais, bien sûr, qu’il y a des sports dange-
reux, passionnants, intéressants. Écoute l’interview 
de Julie et de Nicolas à un journaliste. Réponds: De 
quels sports parle-t-on? Qui aime le ski? le patinage? 
et pourquoi?

Tu aimes le ski?

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

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

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

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

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

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

b. Travaillez en groupes. Jouez les rôles de Julie, de 
Nicolas et du journaliste. 

30. Un garçon capricieux et paresseux. Avec ton ami(e) 
faites sur le modèle. 

– Dis, Arnaud, tu aimes le football? Tu fais du foot-
ball?

– Non! Je n’aime pas le football, je ne fais pas de 
football.

– Et le rugby? 
– …
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– Et la boxe?
– …
– Et le patinage artistique?
– …

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

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

lettes.
4. La natation est … difficile … le waterpolo.
5. La boxe est … brutale … le rugby.
6. Le cyclisme est … difficile … le motocyclisme. 

7. L’athlйtisme est … passionnant … l’alpinisme. 

32. Avec ton ami complétez le dialogue.

1. – Est-ce que tu aimes le foot, Alex? 
 – Non, je n’aime pas le foot. Je ne fais pas de foot. 

C’est …
2. – Tu aimes le volleyball, Maxime?
 – Oui, … C’est …
3. – Tu aimes la boxe, Natacha?
 – Ah non! … Je ne fais pas … 
 – Pourquoi?
 – … 
4. – Tu aimes l’athlйtisme, Denis?
 – Oui, beaucoup. … C’est …
5. – Tu aimes le patin а roulettes, Victor?
 – …
 – Pourquoi?
 – Parce que …
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33.  Écoute ce que Nicole dit de son sport préféré. Ré-
ponds: À quelles courses automobiles s’intéresse-
t-elle? Quels pilotes de ce sport admire-t-elle? Puis 
fais les devoirs qui suivent.

34. Travail en classe. Donnez une interview au journa-
liste sur les sports: a. que vous aimez; b. qui, selon 
vous, sont dangereux / passionnants / intéressants. 
Que pensez-vous 

a. de l’automobilisme; du judo; du tennis; du rugby? 
b. de la danse sur glace; du ski?
c. du patin а roulettes; de la gymnastique artistique?

35. a. Pourquoi? Parce que … Avec ton ami(e) faites sur 
le modèle. 

Modèle: Dis, Serge, pourquoi Andrй fait du sport? 
(кtre en forme) – Parce qu’il veut кtre en 
forme.

1. Pourquoi Vova et Sacha font de la planche а voile? 
(adorer la mer)

2. Pourquoi Svйta fait de la course? (maigrir)
3. Pourquoi Micha fait de l’alpinisme? (aimer la mon-

tagne).
4. Pourquoi Victor et Pacha font du volley? (allonger 

les muscles)
5. Pourquoi Natacha fait du patinage artistique? 

(aimer patiner)

b. Et toi, pourquoi pratiques-tu ce sport? Quelles sont 
tes raisons? 

36.  C’est l’hiver. Trois amis, Riquiqui, l’ourson 
(медве жо нок / мядзведзяня), Roudoudou, le che-
vreau (козлёнок / казляня) et Lambert, le petit chien, 
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aiment faire des sports d’hiver. Écoute le récit sui-
vant et réponds: Qui fait de la luge? Où les actions se 
passent-elles? Puis fais le devoir qui suit.

37. a.  Écoute et lis le texte. Retrouve le nom du sport 
pour chaque photo. 

Quel sport choisir? 

a.
 

b.
 

c.

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

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

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

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

 D’a p r и s FEU VERT
1 sans danger: ne sont pas dangereux; 2 en respectant les 

rиgles – соблюдая определённые правила / выкoнваючы ад-
паведныя правiлы; 3 Ce sont des sports complets pour le corps 
mais aussi pour l’esprit – Это виды спорта для тела и для ума / 
Гэта вiды спорту для цела i розуму; 4 ils allongent les muscles 
au moment oщ le corps grandit – они удлиняют мускулы во вре-
мя роста тела / яны падоўжваюць мускулы ў час росту цела. 

b.  Écoute les affi rmations suivantes et dis: Oui, c’est 
vrai. Non, c’est faux. 

38. Imagine que tu veux intéresser tes amis aux sports 
dont il s’agit dans le texte (l’ex. 37a). Caractérise 
chaque sport en employant les phrases de l’ex. 37b.

39.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète.

40. a. Observe la photo et fais 
deux phrases sur les per-
sonnages que tu vois. 

b. Lis le texte, puis réponds: 
Tu aimes ce sport? Tu le pra-
tiques à l’école ou dans un 
centre sportif? 

La magie du basket 

Depuis les jeux Olympiques d’aoыt 1992, le bas-
ket est le sport de toutes les cours de rйcrйations des 
collиges. Il est maintenant le grand rival1 du tennis et 
du football. C’est un sport spectaculaire et athlйtique. 
C’est un sport de contact, un sport d’йquipe2. Et les 
jeunes Franзais prйfиrent  les sports d’йquipe.
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Grвce au basket3, tous les jeunes peuvent amйliorer 
leurs qualitйs de rapiditй et de prйcision et leur esprit 
collectif avec, en plus, le plaisir du jeu!

1 le grand rival – основной соперник / аснаўны сапернiк; 
2 un sport d’йquipe – командный вид спорта / камандны вiд 
спорту; 3 Grвce au basket – Благодаря баскетболу / Дзякую-
чы баскетболу. 

c. Réponds aux questions suivantes.

1. Aujourd’hui, quel sport est le grand rival du ten-
nis et du football?

2. Depuis quand le basket est-il populaire chez les 
jeunes Franзais?

3. Quand les jeunes Franзais jouent-ils au basket?
4. Grвce au basket, quelles sont les qualitйs que les 

jeunes peuvent amйliorer?
5. Est-ce que le basket est un sport individuel ou un 

sport d’йquipe? 

d. Et à ton école, quels sports sont les plus populaires? 

41. a.  Écoute Julien, un collégien français. Il parle de 
son sport préféré. Puis réponds aux questions sui-
vantes.

b. Et toi, tu aimes le basketball? Que sais-tu de ce jeu? 
Raconte!

42. Associe le sport au lieu où il peut être pratiqué.

1. le cyclisme a. dans la piscine
2. le football b. sur la route
3. la course c. dans le stade
4. la natation d. sur les pistes de ski
5. la marche e. sur le trottoir
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6. le ski f. sur le court 
7. le basketball g. dans le gymnase 

8. le volleyball h. sur le circuit
9. le tennis i. sur le terrain de sport
10. le hockey j. sur la patinoire
11. le patin а glace k. sur la glace

43. Avec ton ami(e) faites sur les modèles. 

Modèle 1: On fait du tennis sur un court de ten-
nis.

Modèle 2: Quel sport est pratiquй sur le terrain de 
sport? (le basket) →

 C’est le basket qui est pratiquй sur le 
terrain de sport. 

 Ce sont les … qui sont pratiquйs …

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

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

44. a.  Tu sais que l’athlétisme est toujours très popu-
laire, surtout parmi les jeunes, n’est-ce pas? Observe 
les photos. Écoute et lis, puis dis les équivalents 
russes / bélarusses des mots français.
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Qu’est-ce que l’athlйtisme? 

3. un lanceur de marteau

1. un perchiste

5. un lanceur de poids

7. des coureurs

4. un lanceur de javelot

2. un discobole 

6. une aire de lancer 

8. le starter ;
le starting block 
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b. Réponds aux questions.
1. Comment s’appellent les sportifs qui font de 

l’athlйtisme?
2. Quels sont les termes sportifs qu’on emploie dans 

la course а pied? 

45. a. Associe chaque sport aux outils sportifs qu’il faut.

1. la natation a. les baskets, le ballon
2. le football  b. les raquettes de tennis, la balle
3. le pingpong c. le cheval, la selle
4. le basketball d. les lunettes, le maillot de bain, 
  le bonnet
5. le patinage e. les raquettes de pingpong, 
  le ballon
6. l’йquitation f. la luge 
7. le tennis g. le patin а glace
8. le hockey  h. le ballon 

9. la luge  i. le palet, la crosse 

b. Complète les phrases. 
1. Pour pratiquer la natation il faut … 
2. Pour pratiquer l’йquitation … 
3. Pour pratiquer la boxe … 
4. Pour pratiquer le foot … 

9. un couloir 10. la ligne d’arrivйe
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5. Pour pratiquer le parachutisme … 

6. Pour pratiquer le ski …

46. Avec ton ami(e) faites sur le modèle. 

Modèle: – Dans quel sport on a besoin d’un ballon, 
Anatole? 

 – C’est en foot qu’on a besoin d’un ballon.

47. Quel est ce sport? Trouve le mot juste.

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

… de raquettes
… d’un but

… d’un parachute

 …d’un ballon

… d’un maillot de bain

… de gants

… de skis
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48. Avec ton ami(e) faites sur le modèle. 

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

cine. 

49. Travail en classe. Jouez aux devinettes. Quel sport 
est-ce?

1. C’est mon sport prйfйrй, parce que j’adore les che-
vaux. C’est …

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

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

est la …
5. J’aime beaucoup ce jeu parce qu’il demande beau-

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

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

mes qualitйs de rapiditй et de prйcision. …

50.  «Le code du bon nageur». Tu dois le savoir, c’est 
très utile. D’abord écoute et répète, puis apprends-le 
bien.

51.  Le sport qui attire des milliers de supporteurs pen-
dant les matchs c’est, bien sûr, le football. Écoute et 
lis les informations sur ce jeu passionnant. Consulte 
le dictionnaire pour comprendre les termes sportifs 

du jeu.
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Pour jouer au football, il faut: 

Les deux йquipes sont sur le terrain, dans un stade.
Les spectateurs regardent la partie. Ils sifflent / 
ils applaudissent.
Les joueurs gagnent / perdent la partie / le match.
Ils passent le ballon, shootent [], marquent des 
buts [byt].

52. a. Observe la photo et fais deux phrases sur les per-
sonnages que tu vois.

b.  Écoute et lis le texte. Puis retrouve la réponse à la 
question: Combien de temps dure un match? 

Un match de football 

Un match de football a lieu dans un stade. Le Parc des 
Princes, par exemple, est un grand stade qui se trouve а 

un maillot
un short [:t]

des baskets 

un ballon
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Paris. Un match dure deux fois 45 minutes, c’est-а-dire 
deux mi-temps. Sur le terrain se trouvent deux gardiens 
de buts, 20 autres joueurs et l’arbitre. Les joueurs es-
saient de marquer des buts; l’arbitre siffle quand il y a 
une faute. Les gens qui regardent le match – les specta-
teurs – sont le plus souvent des supporteurs des йquipes. 
Ils crient «But!» quand leur йquipe a marquй. Quand, 
par exemple, chaque йquipe a marquй un but, le score est 
de 1 а 1; les deux йquipes sont а йgalitй1.

1 кtre а йgalitй – сыграть вничью / згуляць у нiчыю

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

1. un gardien de but a. ворота; гол / брама; гол
2. un mi-temps б. забить / забiць
3. un but в. ничья / нiчыя
4. marquer  г. счёт / лiк
5. un supporteur д. тайм / тайм
6. le score е. вратарь / брамнiк
7. кtre а йgalitй  ж. болельщик / балельшчык

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

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

…. est de 1 а 1.
9. Les deux йquipes sont … 
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53. Qu’est-ce qu’un match de football? Imagine que ton 

ami(e) ne sait rien d’un match de football. Raconte-lui 
les règles du jeu (7 – 8 phrases). 

54.  Écoute le récit et réponds: Quel est le sujet de la 
composition que le maître a donnée aux élèves? Puis 
fais le devoir qui suit.

55. Étudie les informations sur les grands évènements 
sportifs qui se tiennent en France. Associe chaque 
championnat à la photo qu’il faut. 

Les sports spectacles 

• Le Tour de France. La course cycliste la plus im-
portante du monde. 

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

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

europйen.
• Le Championnat du ski alpin.

a. b.

d.

c.

e.
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56. Avec ton copain (ta copine) cherchez sur Internet ou 
dans la presse écrite les informations sur les grands 
évènements sportifs au Bélarus.

57. a.  Le Tour de France, la course cycliste, attire 
beaucoup de supporteurs. Veux-tu savoir son his-
toire? Écoute et lis le texte. Puis retrouve la date de 
sa naissance.

Le Tour de France

Le sport national de la France est le cyclisme. 
Beaucoup de jeunes gens ont une bicyclette.

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

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

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

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

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

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

En 1993 avec une vitesse de 39, 504 (trente-neuf 
virgule cinq-cent-quatre) km / h, Miguel Endurain est 
le vainqueur le plus rapide de l’histoire du Tour. 

Le Tour de France est une course difficile: de 3 500 
а 4 000 kilomиtres en vingt jours а vйlo, une йtape par 
jour! Les coureurs roulent cinq а six heures par jour. 
Il y a des йquipes de dix coureurs. Chaque йquipe a un 

leader3 . Le soir, aprиs l’йtape, tout le monde se repose 
pour кtre en forme pour l’йtape suivante. Beaucoup 
de coureurs ne terminent pas la course et n’arrivent 
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pas а Paris. Le vainqueur est vraiment un coureur 
exceptionnel!

1 a inventй – изoбрёл / прыдумаў; 2 Un Britannique a 
gagnй а prиs de 20 km / h en moyenne. – Британец (англий-
ский спортсмен) выиграл, проехав на велосипеде со скоро-
стью около 20 км в час / Брытанец (англiйскi спартсмен) 
выйграў, праехаўшы на веласiпедзе з хуткасцю каля 20 км 
за гадзiну; 3 un leader [li:dњ:r] – лидер / лiдэр

b.  Écoute les affi rmations suivantes et dis: Oui, c’est 
vrai. Non, c’est faux.

c. Lis le texte encore une fois et fais une fi che sur le 
Tour de France.

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

58. Que sais-tu du Tour de France? Raconte son histoire 
à tes amis en employant  l’ex. 57c. 

59. Lis les informations suivantes et réponds: En 
quels sports ces vedettes sont-elles devenues 
champion(ne)s? 

Vedettes franзaises du sport

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

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

• Jean-Renй Lacoste. Un ancien champion de tennis 
franзais devenu cйlиbre aussi parce qu’il a crйй la 
chemise Lacoste.
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• Surya Bonaly. Cinq fois championne du monde de 
patinage sur glace.

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

• Michel Platini. Footballeur cйlиbre franзais.

60.  Écoute Patricia, une collégienne française, qui 
parle de son sport préféré et dis quel est son rêve. 
Puis fais les devoirs qui suivent.

61.  Écoute et lis le texte. Réponds: Quel est le sport 
qui assouplit et développe le corps des élèves?

Sports et jeux

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

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

La course а pied, le saut, la natation sont les sports 
qu’on peut pratiquer seul, et les trois premiers, n’im-
porte oщ et n’importe quand3, tandis que la boxe et 
l’escrime, par exemple, demandent des partenaires. 
Pour pratiquer l’йquitation il faut un cheval; pour 
la natation, le canotage il faut de l’eau: piscine, lac, 
riviиre ou mer, et pour l’alpinisme il faut des mon-
tagnes. Pour rouler sur les routes la bicyclette ou 
l’automobile sont nйcessaires, de mкme l’avion pour 
faire du parachutisme.
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Parmi les jeux les plus rйpandus, le football tient 
la premiиre place, puis le basketball, le volleyball, le 
tennis.

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

1 qui assouplit et dйveloppe leur corps, les rend plus agiles 
et plus adroits – которая развивает их тело, делает их (дево-
чек и мальчиков) более гибкими и ловкими / якая развiвае 
iх цела, робiць iх (хлопчыкаў i дзяўчынак) больш гiбкiмi i 
спрытнымi; 2 кtre а la disposition de – быть в распоряжении 
/ быць у распараджэннi; 3 n’importe oщ et n’importe quand – 
где угодно и когда угодно / дзе заўгодна i калi заўгодна; 4 non 
seulement … mais aussi – не только, … но и / не толькi … але i; 
5 on prend l’habitude d’obйissance au chef d’йquipe – привы-
кают подчиняться капитану команды / прызвычайваюцца 
падпарадкавацца капiтану каманды

b. Retrouve dans le texte et fais la liste des qualités que 
la pratique des sports développe chez une personne.

le dйveloppement physique, …

c.  Écoute les affi rmations suivantes et dis: Oui, c’est 
vrai. Non, c’est faux.

d. Complète les phrases.

1. La course а pied, le saut, la natation sont des sports 
qu’on peut ...

2. La boxe et l’escrime sont des sports qui demandent 
...
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3. Pour pratiquer l’йquitation il faut ...
4. Pour pratiquer la natation, le canotage il faut ...
5. Pour pratiquer l’alpinisme il faut ...
6. Pour faire du cyclisme il faut …
7. Pour faire du parachutisme il faut ...

e.  Écoute les questions suivantes et réponds-y. 

62. Avec ton ami(e) classez les sports en deux groupes.

a. les sports individuels (qu’on peut pratiquer seul): 
…

b. les sports collectifs (qui demandent des parte-
naires): …

63. Travail en classe. Selon vous, quels sports sont les 
plus populaires, au Bélarus? Donnez une place à 
chaque sport.

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

64. Vous avez ces outils dans votre salle de sport, n’est-
ce pas? Dans quels sports les utilise-t-on?

Modèle: On utilise les anneaux dans …

les anneaux
la corde а grimper

le filet
le trapez
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65. Les sports à l’école. Réponds aux questions. 

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

2. Quels sont les sports que l’on pratique dans ton 
йcole? 

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

4. Es-tu inscrit dans un centre sportif? Oui, … Non, 
…

5. Combien de fois par semaine (d’heures par jour) 
t’entraоnes-tu? 

66.  Écoute ce que Jacques dit de la place du sport 
dans sa vie. Retrouve la réponse à la question: 
Qu’est-ce que le sport pour Jacques? Puis fais les 
devoirs qui suivent. 

67. a. Lis les avis des écoliers français sur le sport pu-
bliés dans le magazine OKAPI. Avec qui es-tu d’ac-
cord?

Pour ou Contre? 

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

Marie

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

Aurйlie

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

Jonathan

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

Adrienne

«Je suis contre. Je trouve que nous en faisons as-
sez а l’йcole3 et que nous n’avons pas le temps de faire 
nos devoirs. En plus, il y a souvent des compйtitions 
qui nous font rater l’йcole4.

Martine

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

Adrien

1 en dehors de l’йcole – во внеурочное время / у пазаўрочны 
час; 2 toucher le travail а l’йcole – касаться учёбы / тычыцца 
вучобы; 3 en (du sport) faire assez а l’йcole – его (спорта) до-
статочно в школе / яго (спорта) дастаткова ў школе; 4 faire 
rater l’йcole – вынуждать пропускать занятия / прымушаць 
прапускаць заняткi.
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b. Jeu de correspondances. Associe les phrases des 
deux colonnes. 

1. Зa dйtend aprиs 
l’йcole. 

2. Зa nous fait des 
muscles.

3. On ne regarde pas la 
tйlй sans arrкt.

4. Comme зa on s’ennuie 
beaucoup moins.

a. Не смотрим телеви-
зор бесконечно. / Не 
глядзім тэлевізар бя-
сконца.

б. Спорт расслaбляет пос-
ле уроков. / Спорт рас-
слабляе пасля ўрокаў.

в. Мы меньше скучаем. / 
Мы менш смуткуем. 

г. Спорт укрепляет мыш-
цы. / Спорт умацоўвае 
мышцы.

68. Avec ton ami(e) répondez aux questions suivantes.

1. Es-tu sportif? Fais-tu beaucoup de sport?
2. Quel(s) sport(s) pratiques-tu?
3. А quel sport t’entraоnes-tu aux cours de gym? 
4. Quels sports aimes-tu et pourquoi?
5. Selon toi, quels sports sont dangereux?
6. As-tu du courage, de la patience aux entraоnements?
7. Le sport quelles qualitйs cultive-il?
8. Qu’est-ce qu’il faut faire pour devenir champion?
9. Que faut-il faire pour кtre en forme? 

69. Table ronde. «Le sport dans ma vie».

70.  Écoute les informations sur les sports au Bélarus. 
Retrouve dans le texte les noms des sports les plus 
populaires dans notre pays.

71. Au Bélarus il y a des centres sportifs pour la prépara-
tion des sportifs aussi bien que des terrains de sport 
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où ont lieu des jeux sportifs internationaux. Lis ces 
informations et dis: Ces dernières années, quels évè-
nements sportifs ont eus lieu sur Minsk-Aréna? Tchi-
jovka-Aréna? à Raubitchy? 

• Raoubitchy. Centre de prйparation des biathlиtes.
• Staпki. Centre de prйparation des sportifs.
• Le Palais des Sports. Centre de jeux d’hiver: hoc-

key sur glace, patinage artistique. 
• Silitchy. Sports d’hiver.
• Minsk-Arйna / Tchijovka-Arйna / Borissov-Arйna. 

Centres sportifs modernes: championnats, matchs 
de football, tournois internationaux.

72. Tu sais, bien sûr, que le Bélarus est connu au monde 
grâce aux médailles que les sportifs bélarusses 
remportent aux Jeux Olympiques et aux champio-
nats internationaux. Retrouve dans les informations 
suivantes les noms des vedettes du sport qui sont 
devenues champions à trois ou à plusieurs reprises. 
Quels sont les sports où ils sont les meilleures? 

Vedettes bйlarusses du sport 

• Alexandre Medved, lutteur. Champion des Jeux 
Olympiques а trois reprises et champion du monde а 
sept reprises.
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• Olga Korbout, gymnaste йminente. Championne 
des Jeux Olympiques а plusieurs reprises.

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

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

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

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

• Victoria Azarenka, tennis, aujourd’hui n° 1 du classe-
ment WTA en simple, et Maxime Mirny, n° 1 du classe-
ment ATP en double. Ils ont remportй les mйdailles 
d’or dans la finale du tournoi de tennis en double 
mixte aux Jeux Olympiques а Londres, en 2012.

• Daria Domratchйva, biathlиte, trois mйdailles d’or 
aux Jeux Olympiques а Sotchi, en 2014; 15 mйdailles 
а la coupe du monde, «Le Grand Globe de cristal» en 
2015.

• Anton Kouchnir, ski acrobatique. Mйdaille d’argent 
aux Jeux Olympiques а Sotchi en 2014.

73.  Les Jeux Olympiques est le plus grand évènement 
sportif international. Mais quand et où ont-ils com-
mencé? Écoute et lis le texte suivant et tu sauras leur 
histoire. Puis fais le devoir qui suit. 

Jeux Olympiques 

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

Il y a plus de 2 500 ans en Grиce, le peuple se rassem-
blait tous les quatre ans а Olympie, pour assister ou 
prendre part а des jeux athlйtiques. Au dйbut, ces jeux 
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consistaient uniquement en courses а pied sur des par-
cours trиs courts. Petit а petit, on a ajoutй aux courses 
а pied la lutte, la boxe, le saut et d’autres sports. 

Avec le temps, les Jeux Olympiques ont commencй 
а intйresser la Grкce entiиre. Dans chaque catйgorie de 

jeux, le gagnant recevait une couronne d’olivier1. Ces 
gagnants йtaient considйrйs comme des hйros2. Sou-
vent on leur йlevait des statues dans leurs villes natales.

En Grиce les Jeux Olympiques ont cessй il y a plus 
de 1 500 ans. 

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

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

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver ont eu lieu 
а Chamonix4, en France, en janvier 1924.

Dix-sept pays ont participй а ces jeux. 
Depuis 1994, les Jeux d’hiver alternent avec les 

Jeux d’йtй chaque annйe paire5.
Les Jeux Olympiques modernes durent plus de 

deux semaines. Le programme des Jeux Olympiques 
est trиs variй.
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Plusieurs villes du monde: Rome, Melbourn, Mexico, 
Tokio, Montrйal, Grenoble, Alberville, Moscou, Oslo, Cal-
gary, Atlanta, Tourin, Barcelone, Athиnes, Pйkin, Van-
couver, Sotchi et d’autres ont dйjа accueilli les sportifs de 
tous les continents, participants aux Jeux Olympiques.

1 le gagnant recevait une couronne d’olivier – победитель 
получал оливковый венок / пераможца атрымлiваў алiўкавы 
вянок; 2 Ces gagnants йtaient considйrйs comme des hйros – Побе-
дителей считали героями / Пераможцаў лiчылi героямi; 3 Depuis 
lors [lors] – С тех пор / З таго часу; 4 Chamonix [amoni] – Шамони / 
Шамонi; 5 les Jeux d’hiver alternent avec les Jeux d’йtй chaque 
annйe paire – зимние игры чередуются с летними каждые два 
года / зiмовыя гульнi чаргуюцца з летнiмi кожныя два гады.

74. Maintenant tu connais bien l’histoire des Jeux Olym-
piques, n’est ce pas? Alors, raconte-la à tes amis! (7 – 
8 phrases).

75.  Les dernières années le karaté est devenu un sport 
assez populaire. Écoute l’interview de Dominique, un 
jeune karatéka, où il explique les particularités de ce 
sport, puis fais les devoirs qui suivent. 

LECTURE

Texte

1. Tu sais bien qu’en hiver comme en été, on peut pra-
tiquer des sports différents. Un monsieur qui passait 
ses vacances d’hiver dans la montagne, raconte ses 
aventures. Lis son récit et dis: Quels sports monsieur 
a-t-il voulus pratiquer? 

Sports d’hiver

Je passais mes vacances d’hiver dans la montagne. 
А l’hфtel il y avait beaucoup de skieurs. Moi, je ne suis 
pas sportif.
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Ce matin je suis sorti de l’hфtel. Je voulais me pro-
mener. 

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

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

luge et elle part. 
Je suis allй au magasin, j’ai achetй une luge et je 

suis allй luger dans la montagne.
Je n’ai pas oubliй la leзon du garзon: «Vous vous 

asseyez sur la luge et elle part.» J’ai fait tout comme 
il a dit et je suis parti.

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

Tout а coup je suis tombй dans la neige, mкme sous 
la neige. J’ai criй:

– Maman! 

Je me suis levй et j’ai vu que j’ai cassй ma luge. Je suis 
rentrй а l’hфtel а pied. Le garзon йtait prиs de la porte.

– Oщ est votre luge, monsieur? a-t-il demandй. 
– J’ai cassй ma luge, elle allait trop vite.
– Monsieur n’a pas freinй1 avec ses pieds? 
– Comment, freiner? 
– Oui, monsieur. On freine avec les pieds. 
Aprиs le dйjeuner on m’a dit: 
– Voulez-vous faire une promenade en bobsleigh.
– C’est amusant? 
– Ah oui! Vous serez six en bobsleigh.
Je suis allй faire du bobsleigh. On m’a donnй la 

derniиre place. J’йtais content: si je tombe je tombe-
rai sur les autres sportifs.
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Nous sommes partis. D’abord ce bobsleigh n’allait 
pas trиs vite.

– Je vais faire maintenant du bobsleigh tous les 
jours, me disais-je.

J’ai criй а l’homme qui йtait devant moi: 
– Combien de kilomиtres faisons-nous а l’heure? 
– Nous allons faire 80 kilomиtres а l’heure, m’a 

t-il rйpondu. 
80 kilomиtres а l’heure! Non, bobsleigh n’est pas 

un sport pour moi.
On a criй:
– Freinez, le dernier! Il y a un virage2. 
Le dernier c’est moi. Comment freiner? J’ai criй:
– Comment freiner, avec les pieds? 
– Mais non, avec le frein.
Oщ est le frein? Quel frein? Je ne comprenais rien. Je 

n’ai pas eu le temps de le chercher parce que nous йtions 
tous dans la neige. Mais personne n’йtait blessйe3.

Le soir pendant le dоner une dame m’a dit:
– Achetez des patins, monsieur. 
Des patins? C’est une bonne idйe. Demain je vais 

patiner. 
D’a p r и s Wolf, le Journal

1 freiner – тормозить / тармазiць; 2 Il y a un virage. – Крутой 
поворот. / Круты паварот. 3 Mais personne n’йtait blessйe. – Но 
никто не поранился. / Але нiхто не паранiўся. 

2. Divise le récit en deux parties. Donne un titre à chaque 
partie.

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

1. Oщ monsieur passait-il ses vacances d’hiver?
2. Йtait-il sportif?
3. Qu’est-ce qu’il a achetй pour luger?
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4. Qu’est-ce qui est arrivй а monsieur pendant qu’il 
lugeait?

5. Est-ce que monsieur savait comment arrкter la 
luge?

6. Quel йtait le sport que monsieur a voulu pratiquer 
aprиs la luge?

7. Qu’est-ce qui est arrivй а monsieur pendant qu’il 
faisait du bobsleigh?

8. Selon toi, est-ce que monsieur va patiner?

4. Fais le résumé du récit (7 – 8 phrases).

NOTRE   RЙCRЙATION

1.  Écoute et apprends le joli poème sur l’amitié des gens.

La ronde 

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

Si tous les gars du monde2

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

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

Paul Fort
1 Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main – 

Если бы девушки всего мира захотели взяться за руки / Калi 
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б дзяўчаты ўсяго свету захацелi ўзяцца за рукi; 2 Si tous les 
gars [ga] du monde – Если бы парни всего мира / Калi б усе 
хлопцы свету.

2. Rions ensemble!

Le sportif a pensй а tout

Un sportif raconte:
– J’enseigne а mon fils les premiers йlйments de 

la boxe. Ainsi quand il sera grand, il pourra mieux se 
dйfendre.

– Et s’il rencontre quelqu’un de plus fort que lui? 
– J’ai aussi pensй а cela. Je l’entraоne au cent 

mиtres et а la course avec obstacles1.

1 Je l’entraоne au cent mиtres et а la course avec obstacles. – 
Я тренирую его в беге на сто метров и в беге с препятствиями. / 
Я трэнiрую яго ў бегу на сто метраў i ў бегу з перашкодамi.

3. La citation française. 

«Кtre inerte, c’est кtre battu.» 
CHARLES DE GAULLE
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

l’athlйtisme лёгкая атлетика / лёгкая атлетыка
se battre драться / бiцца
le biathlon биатлон / бiятлон
le bobsleigh [l] бобслей (cанный вид спорта) / 

бобслей (санны вiд спорту)
le but ворота; гол / брама; гол
marquer le but забить гол / забiць гол
un circuit круг (беговая дорожка) / круг (бегавая 

дарожка)
la course а pied бег / бег
un court корт / корт
s’entraоner (а) тренироваться / трэнiравацца
un entraоneur тренер / трэнер
un entraоnement тренировка / трэнiроўка
une йquipe команда / каманда
l’йquitation конный спорт / конны спорт
l’escrime фехтование / фехтаванне
faire du sport заниматься спортом / займацца спор-

там
~ de l’athlйtisme заниматься лёгкой атлетикой / 

~ лёгкай атлетыкай
~ de la gymnastique заниматься гимнастикой / 

~ гiмнастыкай
un filet сетка / сетка
un footballeur [futblњ:r] футболист / футбалiст
le gardien de but вратарь / брамнiк
le hockey [] sur glace хоккей на льду / хакей на 

лёдзе
un hockeyeur хоккеист / хакеiст
jouer (а) играть / гуляць
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~ au football [futbol] / ~ в футбол / ~ у футбол
~ au handball [andbol] ~ гандбол / ~ у гандбол
~ au volleyball [:bol] ~ волейбол / ~ у валейбол
la ligne d’arrivйe финиш / фiнiш 
la ligne de dйpart старт / старт
une luge салазки (спортивные) / cанкi (спартыўныя)
un maillot de bain купальный костюм / купальны 

касцюм
un match матч / матч
le mi-temps тайм, половина игры; перерыв (в футболе) 

/ тайм, палова гульнi; перапынак (у футболе)
la natation плавание / плаванне
patiner кататься на коньках / катацца на каньках
des patins а glace коньки / канькi
~ а roulettes роликовые коньки / ролiкавыя канькi
la patinoire каток / каток
le pingpong настольный теннис / настольны тэнiс
la planche а voile парусный спорт / парусны спорт
plonger прыгать в воду; нырять / скакаць у ваду; 

ныраць 
les poids et haltиres тяжёлая атлетика / цяжкая ат-

летыка
pratiquer un sport заниматься спортом / займацца 

спортам
~ le judo заниматься дзюдо / займацца дзюдо
le saut en longueur прыжки в длину / скачкi ў 

даўжыню
~ en hauteur прыжки в высоту / скачкi у вышыню
le score счёт / лiк
le ski лыжи / лыжы
~ acrobatique фристайл / фрыстайл 
un skieur лыжник / лыжнiк
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un sport brutal грубый спорт / грубы спорт
~ dangereux опасный спорт / небяспечны ~
~ violent жестокий спорт / жорсткi ~
un supporteur болельщик / балельшчык
un terrain de sport спортивная площадка / спар-

тыўная пляцоўка
un tournoi турнир / турнiр
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UNITÉ V

LES GRANDS MAGASINS

0.  Bonjour, ami(e)! Lis le sujet qu’on va étudier: «Les 
grands magasins».

1. a.  Pour faire les courses dans les grands maga-
sins, il faut savoir les noms des rayons. Observe les 
photos, écoute et donne les équivalents russes / bé-
larusses des mots français. 

Les magasins et les rayons 

a. rayon de 
chaussures

d. chemiserie

h. rayon de confection

b. rayon de tissus

e. parfumerie

c. bonneterie

f. mercerie

g. rayon d’alimentation
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b. Chaque rayon est destiné aux articles concrets. Fais 
sur le modèle et dis les équivalents russes / béla-
russes des mots français. 

Modèle: la confection – le rayon de confection

la papeterie – … ; la mercerie – … ; la parfumerie – …; 
la chemiserie – …; la bonneterie – …; l’alimentation – 
…; les chapeaux – …; les articles de sport – …; les 
cadeaux – …; les montres – …; l’йlectricitй – …; les 
articles mйnagers – … 

2.  Nous sommes dans un grand magasin. Écoute et 
réponds: Qu’est-ce qu’un grand magasin? De quels 
rayons s’agit-il dans le texte? Puis fais les devoirs 
qui suivent.

3.  Quel est ce rayon? Écoute les noms des articles et 
nomme le rayon où on les vend. 

1. Le rayon oщ l’on vend du papier, des crayons, 
des gommes, des feutres, des taille-crayons, des 
rиgles, des cahiers… C’est une papeterie.

2. Le rayon oщ l’on vend du parfum, du scham pooing, 
du savon, du dentifrice, de la crиme, de l’eau de 
toilette …

3. Le rayon oщ l’on vend des vкtements: des robes, 
des jupes, des jeans, des complets, des vestons, des 
pantalons, … 

4. Le rayon oщ l’on vend des souliers, des bottes, des 
sandales, …

5. Le rayon oщ l’on vend toutes sortes de tissus.
6. Le rayon oщ l’on vend des boutons, des peignes, 

des mouchoirs, des portemonnaie, …  
7. Le rayon oщ l’on vend des chemises, des cravates, 

… 
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8. Le rayon oщ l’on vend des collants, des chaussettes, 
des maillots, des slips… 

9. Le rayon oщ l’on vend des baskets, des tennis, des 
costumes de sport, …

10. Le rayon oщ l’on vend des petits pains, des bis-
cuits, des gвteaux, du coca, … 

4.  Après les cours, Jean et Bernard se dirigent vers 
un grand magasin. Écoute leur conversation et ré-
ponds: Bernard, quel disque veut-il acheter? Pour 
qui? Dans quel rayon?

5. Travaillez en groupes. Faites vos courses. Dans quel 
magasin / rayon peut-on acheter ces articles? 

6.  Tu connais ces mots? Écoute, lis et dis leurs équi-
valents russes / bélarusses.

les vкtements: la robe, la jupe, le pantalon, le jean, 
le T-shirt, la blouse, l’anorak, la veste, l’impermйable, 
le manteau, le complet: un veston et un pantalon (pour 
hommes), le tailleur: un veston et une jupe ou un pan-
talon (pour femmes), le gilet, le pyjama, la combinai-
son, le sari, le kimono, le short, la chemise, le chemi-
sier, l’uniforme 

un maillot 
des chaussettes
un pyjama

du rouge а lиvres
du vernis а ongles
de l’eau de toilette

des complets
des tailleurs

une brosse а dents
du savon
du shampooing

des baskets
des tennis
des souliers
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les chaussures: les bottes, les bottines, les souliers, 
les sandales, les baskets, les mocassins

les chapeaux: le kйpi, le bйret, la casquette, le 
bonnet 

7.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème «Mon chapeau».

8.  Les mots utiles. Écoute et lis.

chercher; choisir; acheter; prendre; vendre; aimer
mettre, porter qch: un anorak, une robe, des 
chaussures, un chapeau 
s’habiller = se dйshabiller, enlever 
кtre vкtu(e) de qch = кtre habillй(e) de qch

9. Travaillez à deux. Qu’est-ce que tu mets le matin? et 
le soir?

Modèle: – Dis, Annette, qu’est-ce que tu mets, le 
matin?

 – Moi, le matin, je m’habille, je mets … 
Et toi?

 – Moi, le matin j’aime mettre … 

Le matin, je m’habille: je mets ma chemise ou mon 
chemisier, mon pantalon (mon jean) ou ma robe (ma 
jupe), mon pull, mes chaussures … 

Le soir, je me dйshabille: j’enlиve mes chaussures, 
mon pull, mon pantalon ou ma jupe, mon chemisier ou 
ma chemise …

J’aime porter des shorts, des sandales, des baskets … 
Mon amie est toujours habillйe а la mode. 

Aujourd’hui elle est vкtue d’un pantalon noir et d’un 
chemisier blanc а fleurs.
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10. a. Deux amis parlent. Associe la question à la ré-
ponse convenable. 

1. Tu achиtes le pull 
jaune?

2. Oщ est l’anorak de 
Jean?

3. Tu n’aimes pas ma 
jupe bleue?

4. Tu as tes lunettes de 
soleil?

5. Tu mets ta robe а 
fleurs?

6. Tu as choisi ton fou-
lard?

7. Tu cherches ton sac 
en cuir?

a. Si, je l’aime bien.

b. Non, pas encore.

c. Je le cherche.

d. Non, pas encore.

e. Je l’ai trouvй.

f. Non, je ne la mets pas, 
je prйfиre mettre un 
pantalon.

g. Non, je ne le prends pas.

b. Avec ton ami(e) imaginez un dialogue en employant 
les questions et les réponses de l’ex. 10a.

11. a.  Pour savoir parler d’un vêtement. Écoute et lis. 

la forme: long(ue) / court(e), mini(e), а mi-jambe, 
avec manches, sans manches
la couleur: bleu(e), marron, vert(e), noir(e), 
rouge, rose, jaune
la saison: d’йtй / d’hiver, chaud(e), lйger(иre) 
la matiиre: en lin, en coton, en laine, en velours, 
en soie, en jean, en lycra, en cuir, en polyester, en 
plastique, en polyamide

b. Mets les adjectifs entre parenthèses à la forme qu’il faut.
1. Je n’aime pas beaucoup ta jupe (long).
2. Mets ton chemisier (bleu) pour aller а l’йcole.
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3. J’aime bien ta veste (vert).
4. Monsieur Lepont achиte des chaussures (noir).
5. Ma copine porte toujours des robes (mini-long). 
6. Oщ as-tu mis mon anorak (brun)?
7. Je voudrais m’acheter des bottes (rouge). 

12. a.  Deux amies, Corinne et Muriel, parlent du mariage 
de la sœur de Corinne. Écoute leur conversation et ré-
ponds: En quel tissu sera la robe de Corinne? Ce sera 
une robe courte ou longue? Puis fais le devoir qui suit.

Corinne: Pour le mariage de ma sњur il me faut une 
robe.

Muriel: En quoi sera-t-elle?
Corinne: Je la ferai en soie blanche.
Muriel: Oщ achиtera-tu ce tissu?
Corinne: Dans un magasin qui ne vend pas trop cher.
Muriel: Et combien te faudra-t-il de tissu, pour faire 

ta robe? 
Corinne: Sept mиtres soixante-quinze; ce sera une 

robe longue.

b. Maintenant réponds aux questions: Quels sont les 
tissus que tu connais? Qu’est-ce qu’on fait avec du 
coton? avec du lin? avec du jean? avec du cuir? avec 
de la laine? …

13. Travaillez à deux. Dites: Quels vêtements préférez-
vous, quelles couleurs aimez-vous? Qu’est-ce que 
vous n’aimez pas du tout? et pourquoi? On peut 
commencer par les phrases suivantes:

1. Moi, j’aime porter un jean. Le jean est plus pra-
tique que …

2. Moi, j’aime les jupes courtes. La jupe courte est 
plus а la mode que …
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3. Moi, je n’aime pas les manteaux. Le manteau est 
moins pratique que …

14.  Écoute la conversation de madame Lavigne et de 
mademoiselle Verdier. Réponds: Mademoiselle Ver-
dier, quels habits porte-t-elle, pendant l’hiver? Puis 
fais le devoir qui suit.

15. Avec ton ami(e) imaginez une conversation sur les 
vacances d’été (d’hiver). Indiquez où vous irez, quels 
habits vous mettrez.

16. a.  Pour savoir décrire un vêtement. Écoute et lis. 

a. 

d. 

h. i. 

b. 

e. 

c. 

f. 

g. 
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le jean pantalon de toile bleue portй surtout par 
les jeunes

la veste vкtement court avec manches qu’on porte 
sur la chemise et le gilet

le gilet vкtement court sans manches qui se porte 
sous le veston ou sous la veste

le pyjama vкtement lйger qu’on porte la nuit et qui 
a deux piиces: une veste et un pantalon

le T-shirt vкtement en coton а manches courtes en 
forme de «T» 

le poncho manteau d’homme dans les pays 
d’Amйrique du Sud, avec un trou au mi-
lieu, pour y passer la tкte 

le complet vкtement d’homme qui se compose d’un ves-
ton et d’un pantalon (et pafois d’un gilet) 

le tailleur vкtement de femme qui se compose de 
deux piиces: une veste et une jupe ou un 
pantalon

l’anorak vкtement chaud d’homme (de femme, 
d’enfant) qu’on porte en automne, en hi-
ver (quand il fait froid) 

b. Travaillez en groupes. Décrivez les vêtements de 
chaque élève du groupe. 

17.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème «J’ai mis mon pantalon long».

18. Ta maman est allée au travail. Il fait froid (beau). Elle 
s’inquiète et te téléphone pour savoir ce que tu a mis 
le matin. Réponds-lui.

Ce matin, j’ai mis … 
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19.  Comment aimes-tu être habillé(e)? Écoute et lis. 
Choisis ta variante.

 Les filles Les garзons

1. Qu’est-ce que tu mets pour aller а l’йcole? 

a. un chemisier et une jupe
b. une robe courte а fleurs
c. un jean et un pull

a. un pantalon et une veste
b. un jean et un pull 
c. une chemise et un pan-
talon noirs

2. Quelle est ta matiиre prйfйrйe?

a. le lycra a. le polyester
b. le jean  b. la laine
c. le coton  c. le jean

3. Quelle couleur prйfиres-tu?

a. le noir a. le bleu 
b. le bleu et le noir  b. le vert
c. le jaune  c. le noir

4. Quelles chaussures prйfиres-tu?

a. les baskets
b. les chaussures noires
c. les chaussures en plas-
tique

a. les chaussures de ville
b. les baskets
c. les chaussures en cuir

20. Complète avec les noms de vêtements que l’on porte 
dans les situations suivantes:

– pour aller а l’йcole: …
– pour aller а la discothиque: …
– pour aller au lit: …
– pour sortir quand il pleut: …
– pour faire du sport: …
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21. Travaillez à deux. Réponds à ton ami(e). 
1. Quelle est la couleur de ton pantalon (ta jupe)?
2. De quelle couleur est ta chemise?
3. Et ton pull? Il est court ou long? 
4. Quelles chaussures portes-tu? 

22.  Qui est-ce? Écoute et lis la description des uni-
formes. Associe chaque texte à la photo qu’il faut. 

1. Il porte un casque, des lunettes, des bottes en cuir 
et un pistolet.

2. Elle est йlйgante. Elle porte un tailleur bleu, des 
gants blancs et un petit chapeau.

3. Il est vкtu d’un uniforme bleu et il porte une cas-
quette et des gants blancs. Il a un pistolet et un sif-
flet. Il tient а la main un bвton blanc pour rйgler la 
circulation.

a. le cosmonaute

e. le chirurgien

b. le boucher

f. l’agent de 
police

c. l’infirmiиre

g. le motard

d. le facteur

h. l’hфtesse 
de l’air
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4. Elle est vкtue d’une blouse blanche et elle a sur la 
tкte une coiffe avec une croix rouge.

5. Il est vкtu d’un uniforme bleu-gris et une cas-
quette. Il porte une sacoche avec du courier. 

6. Il a une combinaison brillante avec un casque et 
des bottes.

7. Il a un tablier blanc descendant jusqu’aux pieds.
8. Il est habillй d’un couvre-chef et d’une blouse 

verte. Il a un masque et des gants antiseptiques. 

23. Travail en classe. Apportez quelques photos d’un 
footballeur (d’un / une artiste, d’un / une journaliste ) 
et décrivez ses vêtements.

24. a. Rappelle-toi! Les adjectifs démonstratifs. 

le, l’ – ce, cet, la – cette, les – ces

le short – ce short  ces shorts
l’anorak – cet anorak ces anoraks
la robe – cette robe ces robes 

b. Complète les phrases avec ce, cet, cette, ces. 

1. Pourquoi tu portes toujours … jean noir?
2. Mets … jupe rouge, s’il te plaоt. Elle te va а mer-

veille.
3. Tu prйfиres … chaussures de ville? 
4. J’aime beaucoup … йcharpe bleue.
5. Dans … rayon de cadeaux il y a un trиs grand choix.
6. … magasin est vraiment bien.
7. Pourquoi tu ne veux pas mettre … gants en cuir? 
8. Je suis sыr que … anorak vert te va trиs bien.

25. Avec ton ami(e) lisez le dialogue et complétez les ré-
pliques avec les adjectifs démonstratifs.
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Tous les goыts sont dans la nature

Jasmine: Cйcile, regarde! Je vais mettre … tricot 
rouge. Зa va bien?

Cйcile: Oh non! Il ne va pas du tout avec1 ta jupe verte, 
mon amie!

Jasmine: Tu as raison. Alors … blouse jaune, elle est 
jolie.

Cйcile: … deux couleurs ensemble, ce n’est pas bien, 
tu sais!

Jasmine: Mais alors? … T-shirt blanc? Et … collants 
bleus, ils sont beaux! Je les ai achetйs dans les 
grands magasins. 

Cйcile: Tu veux vraiment ressembler а un canard?2

Jasmine: Je ne te demande plus rien. Je m’habille 
comme je veux.

Cйcile: Oh, tu es vexйe!3 Excuse-moi! 

1Il ne va pas du tout avec – Оно совсем не сочетается c / 
Яно зусiм не спалучаецца з; 2Tu veux vraiment ressembler 
а un canard? – Ты действительно хочешь быть похожей на 
утку?/ Ты сапраўды хочаш быць падобнай да качкi?; 3 tu es 
vexйe – ты расстроилась / ты расстроiлася.

26.  Pour savoir apprécier et faire des compliments. 
Écoute et lis.

Cet anorak est drфlement bien! – Ce blouson est 
trиs йlйgant! – Cette robe est trиs belle! – Ce T-shirt 
est super! – Ce blazer est formidable! – Ce pull n’est 
pas mal du tout! – Ces chaussures sont а la mode! – 
Cette jupe est trop longue! – Cet impermйable est af-
freux! – Cette cravate est fantastique! – Elle est chou-
ette, cette chemise! – Ce jean me va bien! – Ce pull, il 
est juste а ma taille! – Ces gants, ils sont trop petits! 
J’aime beaucoup cette йcharpe bleue.
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27. Jeu de rôles. Ton frère (ta sœur) va fêter bientôt son 
anniversaire. Avec ton ami(e) choisissez un cadeau 
pour lui (elle). Expliquez votre choix. Utilisez l’ex. 26.

les roses, le livre «Le petit prince», le bijou, la 
ceinture, le portemonnaie, le chapeau, le disque, 
l’album, le cachenez, le vase, le foulard …

28. Avec ton ami(e) complétez le dialogue avec les pro-
noms compléments d’objet directs le, la, l’ ou les.

Modèle: – Tu mets ton pantalon noir? 
 – Oui, je le mets, je l’aime bien. 

1. – Jeune homme, vous prenez la veste d’hiver? 
 – Oui, je … aime bien, je … prends. 
2. – Tu as tes baskets?
 – Attends, je ne … trouve pas. 
3. – Et ton kйpi?
 – Oui, je … ai. 
4. – Ce pantalon en velours, je ... trouve trиs beau, 

pas toi? 
 – Si, je … aime bien mais il est cher. 
 – C’est vrai! Il est cher, je ne … prends pas. 
5. – Oh, regarde, cette jupe, elle est belle, non?
 – Tu … mets pour voir? 
 – Oui, et je … aime bien. 
 – Si tu … veux, je … achиte. 

29.  Pour savoir acheter. Écoute et lis.

La vendeuse dit: Tu dis:

Vous dйsirez? 
Je peux vous aider? 

Je voudrais …
Vous avez …?
Je cherche …
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Vous faites quelle taille? 
(pour les vкtements)

Vous avez quelle pointure? 
(pour les chaussures et 
les gants)

Vous voulez essayer? 
Passez dans la cabine 
d’essayage.
C’est juste а cфtй. 

Ce n’est pas cher! 
Зa fait …

Et avec зa?

Je fais du quarante-quatre.

Du trente-neuf.  Il coыte
combien, madame? 

Oui, certainement.
C’est par oщ, madame?

C’est combien?
C’est trop cher.
Je vais rйflйchir.
C’est tout.

30.  Écoute la conversation d’un jeune garçon et de la 
vendeuse. Réponds: Dans quel rayon le jeune gar-
çon fait-il son achat? Puis fais le test qui suit.

31. Quel cadeau? Avec ton ami(e) imaginez un dialogue. 
Tu veux offrir un cadeau à un copain / une copine, 
mais tu ne sais pas quoi. La vendeuse veut t’aider. Elle 
te pose des questions pour connaître les goûts de ton 
ami(e). Pense à un vrai copain / une vraie copine.

Quel вge a ton ami(e)? Il / elle aime lire? Il / elle 
porte …
J’espиre, je m’inquiиte … Il / elle possиde dйjа …
une jupe courte; un blouson d’йtй; un chemisier en 
velours;
un pyjama en coton; un jean; un anorak d’hiver …

32.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le poème 
sur le camembert, un fromage célèbre français. 
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33.  Marie avec son amie Anne vont acheter des chaus-
sures pour Marie. Écoute et lis leur conversation, 
puis réponds: Pourquoi Marie veut-elle acheter de 
nouvelles chaussures? Puis fais le devoir qui suit.

Marie: Je dois m’acheter des chaussures de tennis. Tu 
devrais voir les vieilles. Elles sont trouйes, sans 
lacets1, bref, immettables!2

Anne: Voici un magasin de chaussures. Tu les achиtes 
maintenant?

Marie: Oui. Entrons.
Anne: Bon. D’accord.
Marie: Bonjour, mademoiselle, j’ai besoin de chaussu-

res de tennis.
La vendeuse: Vous chaussez du combien?
Marie: Du trente-sept. Je les voudrais toutes blanches.
La vendeuse: Voilа. Est-ce que vous voulez les essayer?
Marie: Oui. Ce sera mieux. C’est plus sыr.
Anne: Elles sont chouettes, ces chaussures! Tu les 

prends?
Marie: Oui, bien sыr! C’est ce qu’il me faut.

1 trouйes, sans lacets – дырявые, без шнурков / з дзiркамi, 
без шнуркоў; 2 immettables – которые носить невозможно / 
якія немагчыма насiць.

34. Grammaire. Observe et réfl échis.

Les adjectifs interrogatifs et les pronoms relatifs 

Quel jean? – Lequel? (Который? / Якi?)
Quelle jupe? – Laquelle? (Которая? / Якая?)

Regarde ces deux jeans. Lequel choisis-tu?
Voilа deux jupes. Laquelle prйfиres-tu?
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Les adjectifs et les pronoms démonstratifs

Ce veston – celui (этот / гэты) 
Cette chemise – celle (эта / гэта)

Quel veston voulez-vous? – Celui qui est dans la 
vitrine. 
Quelle chemise prenez-vous? – Celle qui a le colo-
ris bleu. 

Attention! celui-ci (тот, что ближе) / (той, якi 
блiжэй)

 celui-lа (тот, что дальше) / (той, які 
далей) 

 celle-ci (та, что ближе) / (тая, якая 
блiжэй)

 celle-lа (та, что дальше) / (тая, якая 
далей) 

35. Avec ton ami(e) entraînez-vous. 

1. Qui est ton copain? – Celui qui est assis sur le 
dernier banc.

2. Qui est ta copine? – Celle qui est au centre sur la 
photo. 

3. Lequel d’entre vous dйsire me parler? – Lui. 
4. Laquelle de ces deux ceintures prenez-vous? – Je 

prends celle-lа. 
5. Que tailleur choisissez-vous: celui-ci ou celui-lа? 

Je prйfиre celui-ci. Je le prends. 

36.  La mère fait les achats, le père et les fi lles veulent 
faire une promenade. Écoute et lis leur conversation 

Правообладатель Вышэйшая школа



148

еt dis: Où veulent aller papa et les fi lles? Pourquoi 
doivent-ils rester à la maison? 

Julie: Papa, il fait beau aujourd’hui! Allons dans le 
jardin des Tuileries.

Papa: Moi, je suis d’accord. Et toi, Marion?
Marion: Oh, papa! Moi, avec plaisir. Je voudrais bien 

me promener avec vous.
Papa: Donc, c’est entendu1. Allons au jardin de Tui-

leries. Oщ sont vos vкtements?
Julie: Ils sont dans l’armoire. Les voilа!
Papa: Ce manteau est а toi, Julie?
Julie: Non, celui-ci est а Marion. 
Papa: C’est ton chapeau, Marion? 
Marion: Non, il n’est pas а moi, il est а maman.
Papa: Et ces cachenez, ils sont а vous?
Julie: Oui, celui-ci est а moi.
Marion: Et celui-lа est а moi.
Papa: Et а qui est celui en laine, trиs long?
Les fillettes: Oh, papa, que tu es distrait!2 Il est а toi. Mais 

oщ sont nos chapeaux? et nos gants? et nos sacs?
Papa: Vous avez raison, mes enfants. Moi, je suis trиs 

distrait. Mais vous aussi, toi, Marion, et toi, Ju-
lie, vous кtes distraites. Vous ne savez pas trиs 
bien oщ sont vos vкtements. Il faut donc attendre 
maman. Restons а la maison jusqu’а son arrivйe. 
Rien а faire!3

Les fillettes: Oh, quel dommage!

1 Donc, c’est entendu. – Значит, договорились / Значыць, 
дамовiлiся.; 2 distrait(e) – рассеянный / рассеяны; 3 Rien а 
faire. – Ничего не поделаешь. / Нiчога не зробiш. 

37. Jeu de rôles. Vous voulez faire une promenade mais 
vous ne trouvez pas vos vêtements. 
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38. a.  Écoute et lis la conversation d’Henri, de son 
amie Patricia et de la vendeuse. Réponds: Dans quel 
rayon se déroule la scène? 

Le gris ou le vert?

Henri: Dites, mademoiselle, est-ce que vous pouvez 
me montrer le pull gris qui est exposй dans la vi-
trine?

La vendeuse: Mais bien sыr, monsieur! Vous faites 
quelle taille?

Henri: Du quarante-quatre!
La vendeuse: Voilа, monsieur, mais nous avons aussi 

d’autres coloris!
Henri: Non, non, celui-ci me plaоt; moi, j’aime bien le 

gris.
Patricia: Moi non! Ce coloris est trop classique! Re-

garde le pull vert, comme il est beau!
Henri: Tu crois qu’il est plus beau que le gris?
Patricia: Certainement! Et le coloris vert est trиs а la 

mode en ce moment!
Henri: Mademoiselle, est-ce que je peux les essayer 

tous les deux?
La vendeuse: Oui, oui … la cabine d’essayage est lа-bas!

(Q u e l q u e s   m i n u t e s   p l u s   t a r d.)

Patricia: Ah … tu es vraiment chouette avec зa!
Henri: C’est vrai, mademoiselle?
La vendeuse: En effet, vous кtes mieux avec le vert!
Henri: Vous croyez?
Patricia: Allez, Henri, prends le pull vert!
Henri: Il coыte combien, mademoiselle?
La vendeuse: Quatre-vingt-dix-neuf euros, monsieur!
Henri: Oh, mais c’est cher!
La vendeuse: Mais, monsieur, c’est de la pure laine!
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Patricia: Allez, Henri, prends-le!
Henri: Bon, je le prends! 

b.  Écoute les questions suivantes et résponds-y.

1. Avec qui est Henri?
2. Qu’est-ce que Henri veut acheter?
3. Quelle taille fait-il?
4. Pourquoi Patricia lui conseille-t-elle le pull vert?
5. Est-ce que la vendeuse est du mкme avis que Patricia?
6. Oщ Henri va-t-il essayer le pull?
7. Quel est le prix du pull vert?
8. Pourquoi est-il cher?

c. Retrouve dans le texte les expressions utilisées pour

– demander а la vendeuse de te montrer le vкtement 
exposй dans la vitrine;

– dire а la vendeuse ta taille;
– dire а la vendeuse quel coloris tu aimes;
– demander а la vendeuse si ce coloris est а la mode;
– demander а la vendeuse la permission d’essayer le 

vкtement;
– demander oщ est la cabine d’essayage;
– demander le prix d’un vкtement;
– dire que c’est trop cher;
– demander а la vendeuse en quel tissu est le vкtement;
– combien on doit payer.

d. Avec ton ami(e) jouez les rôles des personnages de 
l’ex. 38a.

39. Jeu de rôles. Vous êtes au magasin, au rayon «confec-
tion femmes». 

Nadine qui fait du 38, veut acheter un chemisier 
blanc. Elle entre dans un magasin avec sa copine Lu-
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cie. La vendeuse lui montre le chemisier blanc qui est 
exposй en vitrine mais Lucie lui conseille de prendre 
un chemisier fantaisie qui est plus а la mode et qui 
coыte soixante-dix euros. Nadine le trouve un peu 
cher mais la vendeuse lui dit que c’est un modиle ex-
clusif. Lucie insiste et Nadine dйcide de l’acheter.

40. Avec ton ami(e) mettez les expressions entre paren-
thèses à la forme qui convient et jouez la scène. 

Tania: Tu … ? (aimer cette blouse)
Marie: Pas mal. 
Tania: Mademoiselle, je … ? (pouvoir essayer ce 

modиle)
La vendeuse: Bien sыr, mademoiselle. Vous faites 

quelle taile?
Tania: Je … (faire 38)
La vendeuse: Voilа du 38.
Tania: Зa … ? (coыter combien) 
La vendeuse: 85 euros.
Marie: Quatre-vingt-cinq euros!
Tania: Trop cher! Oщ est la cabine d’essayage?
La vendeuse: Elle … . (кtre а gauche)

41. Connais-tu la différence entre les grands magasins 
et le supermarché? Lis le texte suivant et tu le sau-
ras. Réponds aux questions:

– Qu’est-ce que les grands magasins?
– Qu’est-ce que le supermarchй?
– Quels sont les noms des grands magasins а Paris? 

Les grands magasins

А Paris, il y a des milliers de boutiques. Mais 
quand les gens ont beaucoup de choses а acheter, ils 
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vont dans un grand magasin oщ l’on trouve de tout 
(Printemps, Galeries Lafayette, Bazar de l’Hфtel de 
Ville, Au Bon Marchй, etc.) А chaque йtage du maga-
sin, on trouve diffйrents rayons (le rayon des chemises 
pour homme, le rayon de chapeaux, etc.). Le client 
s’adresse au vendeur qui aide а choisir. Avant d’ache-
ter un vкtement il faut l’essayer dans la cabine d’es-
sayage. Le choix fait, le client passe а la caisse pour 
payer ses achats. En banlieue, il n’y a pas de grands 
magasins, mais des supermarchйs. On y trouve tout 
ce qu’il faut pour manger, pour s’habiller, des articles 
pour la voiture, la maison, etc. On appelle ces magasins 
les «grandes surfaces».

42.  Deux amies, Jeanne et Brigitte, parlent de la 
place du marché et du supermarché dans leur 
vie de tous les jours. Écoute leur conversation et 
réponds: Qui aime venir au marché? Et qui aime 
venir au supermarché? Et pourquoi? Puis fais le 
devoir qui suit.

43. Avec ton ami(e) retrouvez au moins trois raisons 
pour acheter au marché et deux raisons pour acheter 
au supermarché.

44. a.  Observe les photos, écoute et lis les informa-
tions sur les grands magasins de Paris. 

Galeries Lafayette: fondйes en 
1895, 100 000 personnes les visitent 
chaque jour. Avec ses 17 йtages c’est 
le premier magasin de France pour 
son chiffre d’affaires1. On a ouvert 
un magasin mкme а New York.
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Printemps: fondй en 1865. А 
Paris le magasin a 9 йtages et une 
coupole de vitraux de 20 mиtres de 
large et 16 mиtres de hauteur. On 
peut y trouver aussi: 3 restaurants, 
une agence de voyages, des salons de coiffures …

BHV: Bazar de l’Hфtel de Ville, 
le grand magasin entre la cathйdrale 
Notre-Dame et le musйe Beaubourg 
a йtй fondй en 1855. Il est spйcialisй 
dans le bricolage, la dйcoration, 
l’йquipement de la maison. Il y a des 
magasins dans toute la France.

Samaritaine (1870): 4 magasins 
parisiens qui reзoivent 16 millions 
de visiteurs par an dont beaucoup 
sont des touristes. De ce restaurant 
panoramique, а 74 mиtres, on a une 
superbe vue sur tout Paris. Des ca-
deaux, un bon repas, un magazine, 
une cravate, du parfum, une camйra …Ouvert tous les 
jours jusqu’а 2 h 00 du matin. 

1 pour son chiffre d’affaires – по объёму продаж / па 
аб’ёму продаж 

b. Réponds: Où faut-il aller pour

– acheter du matйriel pour papa qui aime bricoler? 
– faire des achats dans un magasin franзais а l’йt-

ranger? 
– acheter un cadeau а maman pour la fкte des mamans?
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– admirer le panorama de Paris, assis а une table de 
restaurant?

– se faire faire une coiffure? 
– avoir des informations sur des voyages? 
– acheter du parfum pour l’anniversaire de la copine 

(c’est dimanche et tous les magasins sont fermйs). 

45. Quels sont les grands magasins de ta ville? de ta ré-
gion? de Minsk? Quels sont ses rayons? Raconte!

46.  Écoute le récit «Le marchand et les singes» deux 
fois. Puis fais les devoirs qui suivent. 

LECTURE

Texte 1

1. Observe l’image et fais trois phrases sur les person-
nages. 

2. Observe le récit et lis la première phrase. Réponds: 
De quel évènement s’agit-il? De quel livre est tiré 
ce récit? Qui est son auteur? Qui parle: l’auteur lui-
même ou un des personnages?

Le beau bouquet 

C’est l’anniversaire de maman. Je vais lui acheter 
un cadeau. Je lui achиte un cadeau tous les ans depuis 
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l’annйe derniиre1, parce que avant l’annйe derniиre 
j’йtais trop petit.

J’ai pris l’argent que j’avais dans ma tirelire; 
j’avais beaucoup d’argent, parce que par hasard2 ma-
man m’a donnй dix francs hier. Je suis allй au maga-
sin pour acheter des fleurs, un beau bouquet de toutes 
les couleurs pour mettre dans le grand vase bleu.

А l’йcole, j’avais peur de perdre mon argent, alors 
j’ai mis ma main dans ma poche, mкme pour jouer au 
football pendant la rйcrйation. Alceste m’a demandй: 
«Pourquoi est-ce que tu cours avec une main?» Alors 
je lui ai expliquй que j’allais acheter des fleurs pour 
maman. Notre йquipe a gagnй par 44 а 32.

Quand nous sommes sortis de l’йcole, Alceste est 
venu avec moi chez la fleuriste. Nous sommes entrйs 
dans le magasin et j’ai dit а la fleuriste: «Je voudrais 
un grand, un trиs grand bouquet de fleurs, c’est pour 
maman.» La fleuriste a comptй mon argent, et elle 
m’a dit: «Tu sais, je ne peux pas te donner beaucoup, 
beaucoup de fleurs.» J’йtais triste, alors la dame m’a 
regardй et m’a dit: «Tu es un brave petit garзon» et 
elle a pris des fleurs а droite et а gauche et elle a mis 
beaucoup de feuilles vertes, alors comme зa le bou-
quet йtait trиs grand. Alors la dame a enveloppй le 
bouquet dans un papier transparent. Elle m’a dit: 
«Fais attention quand tu vas porter le bouquet а la 
maison.»

J’йtais trиs content de mon bouquet, et nous 
sommes sortis du magasin, Alceste et moi.

D’a p r и s J. J. Sempй et R. Goscinny, Le petit Nicolas

1 depuis l’annйe derniиre – начиная с прошлого года / па-
чынаючы з мiнулага года; 2 par hasard – случайно / выпад-
кова.
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3. Lis le récit et divise-le en deux parties. Donne un titre 
à chaque partie. 

4. Lis la première partie et complète les phrases. Choi-
sis pour ou parce que. 

1. Nicolas achиte un cadeau а sa maman depuis 
l’annйe derniиre … avant l’annйe derniиre il йtait 
trop petit.

2. Il est allй au magasin … acheter des fleurs. 
3. Nicolas avait beaucoup d’argent dans sa tirelire … 

par hasard sa maman lui a donnй dix francs hier.
4. А l’йcole il a mis sa main dans sa poche …il avait 

peur de perdre son argent.

5. Retrouve dans le récit et écris un adjectif pour ces noms.

Modèle: un … bouquet → un beau bouquet

le vase – …
l’annйe – … 
un garзon – …
des feuilles – … 
un papier – … 
Nicolas – … 

6. Complète les phrases. Choisis: chez, dans, au, de l’, à. 

1. Nicolas a pris l’argent … sa tirelire. 
2. Il est allй ... magasin pour acheter des fleurs. 
3. Nicolas a mis sa main … sa poche. 
4. Ils sont sortis … йcole. 
5. Alceste est venu avec Nicolas … la fleuriste. 
6. Ils sont entrйs … magasin. 
7. La fleuriste a pris des fleurs … droite et … gauche. 
8. Alors la dame a enveloppй le bouquet … un papier 

transparent.
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7. Qu’est-ce que chacun a dit? Complète les phrases.

1. Alceste m’a demandй: …
2. J’ai dit а la fleuriste: …
3. Elle m’a dit: …
4. Alors la dame m’a regardй et m’a dit: …
5. Elle m’a dit: …

8. Maintenant raconte: Que sais-tu de Nicolas? Com-
ment est ce garçon?

9. Que peux-tu dire de la fl euriste? Comment est-elle?

10. Imagine que tu es Nicolas. Raconte la deuxième par-
tie du récit.

Texte 2

1. Observe l’image et dis: De quelle fête s’agit-il? Quelle 
est la date de cette fête en France? au Bélarus?

Joyeux Noёl! 

Bonjour! Je suis Daniel. Je 
vais vous raconter comment j’ai 
passй la fкte de Noёl. 

Aujourd’hui c’est le 24 
dйcembre. Depuis hier, nous 
sommes en vacances. Les tristes 
et ennuyeux mois d’automne sont 
enfin passйs.

La fкte de Noёl approche. 
Nous voulons tous кtre heureux 
ce jour-lа. Tous vont rйveillonner 
en famille ou entre amis. Le rйveillon, repas solennel, 
se fait dans le milieu de la nuit du 24 au 25 dйcembre.
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Il y a quelques jours, Papa a achetй un sapin. Ma 
sњur Marion et moi nous avons travaillй toute la 
journйe pour prйparer l’arbre de Noёl. Nous l’avons 
dйcorй de boules multicolores et de guirlandes. Les 
bougies s’allument et s’йteignent par intervalles 
rйguliers1.

Vers le soir, nous avons brisй la tirelire pour ache-
ter des cadeaux а nos parents. Nous sommes allйs au 
supermarchй. Les rues йtaient trиs animйes: les gens 
se pressaient, se bousculaient… Tout а coup nous 
avons vu un Pиre Noёl. Comme il йtait beau! Nous 
avons voulu nous faire photographier avec lui. Nous 
sommes entrйs dans le magasin tout illuminй et plein 
de jolies choses.

– Regarde, Daniel! Si nous achetions une cravate а 
Papa?2 a dit Marion. 

– Oui, d’accord! et pour Maman un petit flacon de 
«Chanel № 5». 

– Parfait, Daniel. Nous pourrons aussi acheter 
des bougies, des boules, des guirlandes et tout ce qu’il 
faut encore pour notre arbre …

Nous sommes rentrйs а la maison un peu fatiguйs 
mais trиs contents.

Plus tard nous irons а la messe de minuit. Demain 
matin nous ouvrirons les boоtes avec des cadeaux …

Noёl est enfin arrivй. Ce matin nous avons chantй 
ensemble la chanson Mon beau sapin, puis Marion 
a distribuй les paquets dйposйs au pied de l’arbre de 
Noёl. La joie brillait dans tous les yeux.

Au repas de Noёl nous avons mangй une dйlicieuse 
bыche de Noёl3.

1 Les bougies s’allument et s’йteignent par intervalles 
rйguliers. – Свечи то зажигаются, то гаснут./ Cвечкi то за-
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пальваюцца, то тухнуць; 2 Si nous achetions une cravate а 
Papa? – А не купить ли папе галстук? / А што калi мы купiм 
тату гальштук?; 3 une dйlicieuse bыche de Noёl – вкусный 
рождественский торт (в форме полена) / смачны калядны 
торт (у форме палена).

2. Lis le texte et divise-le en deux parties. Donne un titre 
à chaque partie.

3. Le futur proche et le futur simple. Dis les phrases 
suivantes en russe / bélarusse. Attention aux formes 
proposées.

1. Je vais vous raconter comment j’ai passй la fкte de 
Noёl. 

2. Tous vont rйveillonner en famille ou entre amis.
3. Plus tard nous irons а la messe de minuit.
4. Demain matin nous ouvrirons les boоtes avec des 

cadeaux.

4. Le passé composé avec avoir et être. Choisis et com-
plète. 

1. Vers le soir, nous … brisй la tirelire.
2. Nous … allйs au supermarchй.
3. Tout а coup nous … vu un Pиre Noёl.
4. Nous … voulu nous faire photographier avec lui. 
5. Nous … entrйs dans le magasin.
6. Nous … rentrйs а la maison un peu fatiguйs mais 

trиs contents.
7. Ce matin nous avons chantй ensemble la chanson 

Mon beau sapin.
8. Marion … distribuй les paquets dйposйs au pied de 

l’arbre de Noёl. 
9. Au repas de Noёl nous … mangй une dйlicieuse 

bыche de Noёl. 
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5. Réponds aux questions. 

1. Depuis quand les enfants sont-ils en vacances?
2. Pourquoi Daniel et Marion ont-ils travaillй toute 

la journйe?
3. De quoi ont-ils dйcorй l’arbre de Noёl?
4. Qui ont-ils vu dans la rue?
5. Oщ ont-ils pris de l’argent pour acheter des ca-

deaux? 
6. Quels cadeaux ont achetй les enfants?
7. Qui a distribuй les paquets? 
8. Qu’est-ce qu’on a mangй au repas de Noёl?

6. Et toi, comment as-tu passé Noël et le Nouvel An? 
Raconte (7 – 8 phrases).

NOTRE RЙCRЙATION

1.  Écoute et apprends le joli poème sur un client et 
une vendeuse très gentils.

La petite йpicerie

А la petite йpicerie
Oщ la balance en cuivre brille, 
On trouve de tout, oui, de tout:
Du sel, des clous, de la vanille, 
Du pain de seigle, du saindoux1.
А la petite йpicerie
On trouve de tout, oui, de tout.
Et lorsque c’est la jeune fille
Qui vous demande tout а coup:
«Mon bon monsieur, que voulez-vous?»
On dirait2 que le soleil rit, 
Entre les pommes et les choux.
Dans la petite йpicerie
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Oщ l’on a chaque fois envie
De rйpondre en tendant ses sous:
«Je voudrais de tout, oui, de tout. 3»

M. Carкme

1 du saindoux – топлёное свиное сало / топленае свiное 
сала; 2 On dirait – Можно подумать / Можна падумаць; 3 Je 
voudrais de tout – Я хотел бы всё. / Я хацеў бы ўсё.

2. Rions ensemble!

Son commerce marche1

Un jour monsieur Dupont dit а son ami Durand:
– Alors, mon cher, votre commerce, зa marche? 
– Oh oui, rйpond monsieur Durand, pas mal. J’ai 

une clientиle qui grandit chaque jour.
– Ah! Et que vendez-vous?
– Des vкtements d’enfants! 

1 Son commerce marche – Его торговля идёт хорошо / Яго 
гандаль iдзе добра.

3. Le proverbe français.

C’est la robe qu’on salue. – По одёжке встреча-
ют, по уму провожают. / Пазнаюць нашу дачку 
ў андарачку.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

un anorak куртка (тёплая) / куртка (цёплая)
un blouson блузон / блузон
un bijou украшение / упрыгожванне
des (une) bottes (montantes) сапоги (высокие) / боты 

(высокiя)
la cabine d’essayage примерочная кабина / прыме-

рачная кабiна
des (une) chaussettes носки / шкарпэткi
des (une) chaussures обувь / абутак
une chemise de nuit ночная сорочка / начная кашуля 
un chemisier блузка / блузка 
un collant колготы / калготы
le coloris расцветка / размалёўка
un complet костюм (мужской) / касцюм (муж чынскi)
le coton хлопок / бавоўна
le dentifrice зубная паста / зубная паста
essayer примерять / прымяраць
faire les magasins ходить по магазинам / хадзiць па 

магазінах
~ les courses делать покупки / рабіць пакупкi 
un foulard косынка, платок / касынка, хустка 
des (un) gants перчатки / пальчаткi
un habit одежда / вопратка
un impermйable плащ / плашч
l’eau de toilette туалетная вода / туалетная вада
une manche рукав / рукаў
un manteau (de fourrure) пальто (меховое) / палiто 

(з футры)
а mi-jambe до колена / да калена
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un paquet-cadeau красочно оформленный подарок / 
прыгожа аформлены падарунак

la pointure размер (обуви, перчаток) / размер (абут-
ку, пальчатак)

le rouge а lиvres губная помада / губная памада
le rayon отдел /аддзел
~ de confection (pour) hommes отдел готовой одеж-

ды для мужчин / аддзел гатовай вопраткi для 
мужчын

~ de confection (pour) femmes отдел готовой одежды 
для женщин / аддзел гатовай вопраткi для жан-
чын

des (un) souliers туфли / туфлi
la taille размер (одежды) / размер (вопраткi)
un tailleur женский костюм / жаночы касцюм
le tissu ткань / тканiна
un T-shirt тенниска / тэніска
une veste куртка (лёгкая) / куртка (лёгкая)
un veston пиджак / пiнжак
un vкtement одежда / вопратка
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UNITÉ VI

А LA VILLE OU А LA CAMPAGNE?

0.  Bonjour, ami(e). Cette fois-ci on va parler de la vie 
à la ville et à la campagne.

1. a.  Observe les photos et écoute les textes. Ré-
ponds: Combien de personnes parlent? Comment 
s’appellent-elles? Qui habite à la campagne? Qui ha-
bite à la ville? 

Oщ habitez-vous? 

Nicolas, 13 ans, habite а Marseille et, le matin, 
il prend le mйtro pour se rendre dans son collиge, а 
six stations de chez lui. Il aime sa ville. Mais il rкve 
et s’imagine habiter dans vingt ans une jolie maison 
dans un endroit tranquille а la campagne.

Franзoise, 12 ans, vit dans une petite ville de Bel-
gique: Namur. De sa fenкtre, elle voit les toits des im-
meubles voisins. Et c’est triste. Tous les jours elle va 
au collиge а pied.
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Marie-Hйlиne, 11 ans, habite en pleine campagne, 
ses parents sont agriculteurs. Sa maison est entourйe 
de champs et de collines. Le matin, elle se lиve trиs 
tфt (а 6 heures) pour prendre le bus qui l’emmиne au 
collиge. Les cours commencent а 8 heures. Le soir elle 
rentre chez elle vers 20 h 00. «Le rythme est difficile 
mais j’adore ma campagne et mes animaux.»

Jean, 14 ans, est au collиge, en quatriиme. Il habite 
une citй1, dans la banlieue de Lyon2. Il a un ordinateur 
et une mobylette. «Quand on habite а la campagne, la 
mobylette, c’est la libertй.» Son papa l’emmиne au 
collиge en voiture. 

1 une citй = une petite ville; 2 la banlieue de Lyon – приго-
род Лиона / прыгарад Лiёна. 

b.  As-tu bien compris? Lis les phrases et dis: Qui est-ce? 

1. Elle vit dans une petite ville de Belgique. C’est …
2. Il habite а Marseille. Il aime sa ville. C’est … 
3. Il habite une citй, dans la banlieue de Lyon. Il a un 

ordinateur et une mobylette. C’est … 
4. Elle habite en pleine campagne. Ses parents sont 

agriculteurs. C’est …

2. Rappelle-toi! Les mots utiles.

aller а pied, а vйlo, en bus, en car, en taxi, en voi-
ture, en mйtro, en tramway, en trolleybus, en avi-
on, en train 
prendre le bus, le taxi, le car, la voiture, le mйtro, 
le tramway, le trolleybus, l’avion, le train
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3. Réponds aux questions (l’ex. 1a).
1. Oщ se trouve le collиge de Nicolas? 
 Comment va-t-il au collиge?
2. Qu’est-ce que Franзoise voit de la fenкtre de sa mai-

son?
 Comment va-t-elle au collиge?
3. Qu’est-ce qu’il y a autour de la maison de Marie-

Hйlиne? Comment va-t-elle au collиge? 
4. Quelles sont les distractions de Jean? 
 Comment va-t-il au collиge?

4. Maintenant réponds: La situation de qui (Nicolas, 
Françoise, Marie-Hélène ou Jean) te rappelle la 
tienne? 

5. Les mots utiles. 

habiter / vivre (а) Minsk / au Bйlarus / en France
(а) la ville / une citй / dans la banlieue / а la cam-
pagne / rue Yanka Koupala
dans un nouveau / vieux quartier agrйable, tranquille

6. Travaillez à deux. Avec tes amis répondez aux ques-
tions suivantes. 

1. Oщ habites-tu: а la ville ou а la campagne?
2. C’est dans quelle rйgion: dans la rйgion de Grod-

no? de Brest? 
3. C’est au nord? au sud? а l’est? а l’ouest du Bйlarus?
4. Sais-tu d’oщ vient le nom de ta ville? de ton village?
5. Est-ce qu’il y a une riviиre? un fleuve? un lac? un bois?
6. Tu habites au centre-ville? loin du centre-ville?
7. Comment vas-tu а l’йcole? а pied? en bus? en 

mйtro? en voiture? 
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7. Table ronde. Imaginez que vous habitez dans des 
villes (villages) différent(e)s. Sur l’exemple de l’ex. 1a 
parlez-en! Pour cela il faut indiquer 

a. ton prйnom, ton вge; 
b. le nom de la ville (du village);
c. ce qu’il y a prиs de ta ville (ton village); 
d. ce que tu vois de la fenкtre de ta maison;
e. comment tu vas а l’йcole;
f. quand tu rentres de l’йcole; 
g. si le rythme de ta vie est facile / difficile. 

8.  Les touristes aiment visiter des villes, des monu-
ments historiques et modernes, n’est-ce pas? Écoute 
le texte «En ville» et réponds: Les touristes quelles 
villes du Bélarus ont-ils visitées? Quelle grande ville 
n’est pas mentionnée dans le texte? Puis fais les de-
voirs qui suivent.

9.  Les mots utiles. Écoute et lis.

devant ≠ derriиre (toi, vous) перед ≠ за (тобой, 
вами) / перад ≠ за (табой, вамi)
а gauche ≠ а droite слева ≠ справа / злева ≠ справа 
а cфtй (de), prиs (de) около, рядом / каля, побач
au bout (de) в конце / у канцы 
non loin (de) ≠ loin (de) недалеко (от) ≠ далеко (от) / 
недалёка (ад) ≠ далёка (ад)
au milieu de в середине, посреди / пасярэдзiне, 
пасярод
au bord (de) на краю (по краю) / на краi (па краi)
entre между (двумя предметами) / памiж (двумa 
пpадметамi)
parmi между, среди (многих предметов) / памiж 
(многiх прадметаў)
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10. a.  Dans chaque ville il y a des rues, des avenues, 
des boulevards, des places, des ronds-points, n’est-
ce pas? D’abord observe l’image, puis écoute et lis le 
texte. Réponds: Qui est debout au milieu de la place? 
Qu’est-ce qu’il fait?

Une place 

Voici la place et les rues d’une ville.
Un agent1 est debout au milieu de cette place. Cet 

agent a le dos tournй et les bras ouverts. Il dirige la 
circulation.

Prиs de l’agent il y a une voiture.
А droite, voilа une rue. Dans cette rue il y a devant 

vous le passage cloutй2. Dans le passage cloutй il y a 
des piйtons.

А cфtй de ce passage il y a un parterre.
Au milieu du parterre il y a un arbre parmi les 

fleurs et le gazon. Au bord du parterre il y a des bancs. 
А droite et а gauche de la rue il y a des йdifices. Ces 

йdifices sont grands et beaux.
Un garзon est sur le trottoir devant les йdifices.
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Au bout de la rue, en face de l’agent, un camion est 
arrкtй devant le passage cloutй.

1un agent – регулировщик / рэгулiроўшчык; 2 le pas-
sage cloutй (les clous ) – пешеходный переход / пешаходны 
пераход 

b. Observe l’image et réponds aux questions. 

1. Qu’est-ce qu’il y a prиs de l’agent?
2. Qu’est-ce qu’il y a а droite?
3. Qui vois-tu dans le passage cloutй?
4. Qu’est-ce qu’il y a au milieu du parterre?
5. Est-ce qu’il y a des bancs au bord du parterre?
6. Qu’est-ce qu’il y a а droite et а gauche de la rue?
7. Qu’est-ce qu’il y a au bout de la rue, en face de 

l’agent?

11. Travaillez à trois. Complétez les réponses. 

1. – Tu habites loin d’ici?
 – Pas tellement. J’habite ... de la rue. 
2. – Est-ce qu’il y a un bus pour aller chez toi?
 – Non, il n’y a pas … . Je …
3. – Ta maison est а cфtй du supermarchй?
 – Non, а ... du cafй. 
4. – Est-ce qu’il y a un parterre devant ton йcole? 
 – Oui. Devant …, y a un … et au bord … il y a des 

… 
5. – Qu’est-ce qu’il y a derriиre l’йcole?
 – …, dans la cour, il y a un stade. 

12. Travail en classe. Choisissez (imaginez) une place de 
votre ville / village et décrivez-la. Utilisez l’ex. 9.
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13. Jeu de correspondances. Associe la défi nition au 
moyen de transport qu’il faut. 

1. Il circule entre les villes. a. le bus
2. Il transporte des touristes. b. le mйtro
3. Il y a deux roues et un moteur. c. le car
4. Il transporte les habitants f. le tramway

en ville. 
5. Il est utilisй surtout par les jeunes. d. le vйlo
6. Il est gйnйralement sous-terrain.  e. le camion
7. Il transporte des marchandises.  g. le trolleybus
8. Il transporte la rйcolte du champ  h. la mobylette 

а la grange.  i. le train

14. Tu choisis un moyen de transport. Mais pourquoi? 
Remplace les points par un comparatif. Utilise aussi 
… que, plus … que, moins … que.

1. Le mйtro est … rapide … la voiture. 
2. La voiture est … rapide … le vйlo.
3. Le bus est … rapide … le tramway.
4. La charrette est … rapide … le taxi.
5. Le taxi est … rapide … le trolleybus.
6. L’avion est … rapide …le train.
7. La mobylette est … rapide … la charrette.
8. Le car est … rapide … le camion.

15. Chacun a ses goûts. Avec ton ami(e) choisissez le 
transport que vous prendrez pour:

a. aller au centre-ville; aller chez les grands-parents; 
b. aller а l’aйroport Minsk;
c. aller а Moscou; aller en Pologne; aller au Sahara; 
d. aller autour du monde;
e. aller sur le Mars?
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Modèle: – Pour aller au centre-ville je prendrai le 
mйtro, bien sыr! 

 – Pourquoi? 
 – Parce que le mйtro est le plus rapide. 
 – Moi, non, je n’aime pas le mйtro. Je 

prendrai le bus. 

16. Travail en classe. Où et pourquoi vous préférez ce 
moyen de transport? Complétez les phrases. Utilisez 
l’ex. 14.

А la campagne, j’aime aller … parce que …
En ville, …
En voyage, je prйfиre aller …
Je n’aime pas aller …

17.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème de Paulène Aspel «Mon ami Pierre». 

18. Grammaire. Observe et réfl échis.

Les аdverbеs de lieu y, en

y – туда, там / туды, там; en – оттуда / адтуль 

Vas-tu а l’йcole? – Oui, j’y vais. – Non, je n’y vais 
pas.
Comment y vas-tu: а pied ou en bus? – J’y vais 
toujours а pied.
Est-ce que les lunettes sont sur la table? – Oui, 
elles y sont.
Et le livre? – Non, il n’y est pas.

Dis, Andrй, quand rentres-tu de l’йcole? – 
J’en rentre а deux heures de l’aprиs-midi.
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19.  Entraîne-toi! Écoute les questions et réponds-y en 
employant l’adverbe de lieu y. 

Modèle: Allez-vous au stade?
 Oui, nous y allons. 

20. a. Avec ton ami(e) remplacez les noms par y ou en. 

1. – Tu vas souvent а la piscine, Pacha?
 – Oui, j’… vais deux fois par semaine.
2. – Ton grand frиre habite а Gomel?
 – Oui, il … habite depuis deux ans.
3. – Allф! Dis, Alex, quand rentres-tu de la colonie de 

vacances?
 – J’… rentre la semaine prochaine. 
4. – Vous allez souvent а la datcha, Tania et Maxime?
 – Oui. Nos parents et nous, nous … allons tous les 

dimanches.
 – Et au cinйma?
 – Oh, nous … allons trиs rarement. 
5. – Salut, Michel? Tu es dйjа rentrй du festival? 
 – Oui, j’ … suis rentrй depuis trois jours. 

b. Imaginez d’autres microdialogues. Utilisez:

la bibliothиque, les grands magasins, la riviиre, 
la mer, la montagne, le lac, le stade, le cafй, la 
discothиque, la banlieue, le terrain de sport …

21. a.  Il y a des règles de la conduite dans la rue, 
surtout pour les enfants. Écoute et lis ce qu’une ma-
man dit à ses enfants pour les protéger, quand ils 
sont dans la rue. Réponds: Si dans la rue quelqu’un 
t’adresse la parole, qu’est-ce qu’il faut dire?
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Les conseils d’une mиre

La rue est faite pour qu’on y passe1, mes en-
fants, et non pour qu’on y joue. Ne vous attardez2 
jamais dans la rue, je vous le demande а genoux. 
Et mйfiez-vous de tout3. Mйfiez-vous des camions 
qui йcrasent chaque jour а Paris beaucoup de petits 
enfants. Mйfiez-vous des chiens: tu en sais quelque 
chose, Laurent. Mйfiez-vous des inconnus que vous 
ne connaissez pas, et si quelqu’un vous adresse la pa-
role, rйpondez poliment: «Oui, monsieur. Non, mon-
sieur, …» et sauvez-vous ...

Ainsi parlait notre maman qui n’arrivait pas а 
nous convaincre4.

  D’a p r и s G. Duhamel, Le notaire du Havre 

1La rue est faite pour qu’on y passe – Улица существует 
для того, чтобы по ней ходить / Вулiца iснуе для таго, каб па 
ёй хадзiць; 2 s’attarder – задерживаться (приходить поздно) / 
затрымлiвацца (прыходзiць позна); 3 Et mйfiez-vous de tout. – 
Опасайтесь всего. / Асцерагайцеся ўсяго.; 4 qui n’arrivait pas 
а nous convaincre – которой не удавалось нас убедить / у якой 
не атрымлiвалася нас пераканаць.

b. Remplace les points. Choisis: de, à, des, à la, aux, 
dans, chez. 

se mйfier des camions, … chiens, … inconnus, … 
faire attention aux camions, … chiens, … ivrognes, 
… circulation, … tout 
se sauver des ivrognes, … bandits, … chiens 
s’attarder … la rue, … la cour; … la discothиque, 
… l ’йcole; … des amis
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22. Qu’est-ce que tu dis quand tu t’adresses à une per-
sonne? Fais sur le modèle. 

Modèle: Faites attention! → Fais attention!

Mйfiez-vous! … 
Sauvez-vous! …
Ne vous attardez pas! – … 

23. Donne des conseils à ton petit frère / ta petite sœur. 
Utilise l’ex. 21a.

a. à la forme affi rmative

1. Aliocha, tu vas chez ton ami qui habite la rue 
voisine, alors …….

2. Lйna et Anton, aujourd’hui vous allez avec votre 
professeur au musйe. Alors, quand vous serez dans 
la ville …

3. Daniel, je sais que demain tu vas au cinйma avec ta 
classe. Alors, …

4. Chers enfants, quand vous serez dans la rue, …

b. à la forme négative

1. Pavel, tu vas jouer au stade, alors … 
2. Galina et Ivan, vous allez ce soir а la discothиque, 

alors …
3. Angйlique, tu vas chez Nathalie, alors …

24.  Écoute et lis les informations sur les transports en 
commun en France. Réponds: À Paris, par quelle porte 
faut-il monter dans l’autobus: par la porte d’avant ou 
par la porte d’arrière? Et chez nous, au Bélarus? 

Dans les rues des villes franзaises il y a trиs peu de 
trams et de trolleybus, mais il y a beaucoup d’auto-
bus. On les appelle les bus. En France, on monte dans 
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l’autobus par la porte d’avant et on descend par la 
porte d’arriиre, А Paris il y a seulement des bus et il 
n’y a pas de trams et de trolleybus. 

Pacha habite а Minsk oщ il y a des autobus, des 
trolleybus, des trams, des taxis et le mйtro. Pacha a 
un correspondant franзais Ludovic. Un jour Pacha 
arrive а Paris, chez son ami Ludovic. Il a une grande 
valise et il cherche l’arrкt d’un trolleybus ou d’un 
tram.

Enfin il a trouvй un arrкt. Il attend 10 minutes, 
20 minutes … Pas de trolleybus, pas de trams … Et il 
prend un bus…

Il monte dans le bus par la porte d’arriиre …
Les Franaзais sont йtonnйs, ils pensent: ce garзon 

n’est pas du pays. Pacha a compris: en France on 
monte dans le bus par la porte d’avant et on descend 
par la porte d’arriиre.

25. a.  En ville et dans un village il faut respecter le 
code des piétons, n’est-ce pas? Écoute et lis ces 
règles, puis réponds: Comment faut-il contourner le 
bus? le tram?

Quand vous кtes dans la rue …

Marchez toujours sur les trottoirs en tenant votre 
droite1.

Traversez la rue sur les passages cloutйs et quand 
le feu est vert.

Avant de traverser une rue ou une place, regardez 
а gauche, et une fois au milieu, а droite. 

Contournez les autobus et les trolleybus а l’arrкt 
de l’arriиre, et les tramways de l’avant seulement2. 
Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas remar-
quer les vйhicules allant dans le mкme sens3.
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Rappelez-vous que dans certaines villes des rues 
sont en sens unique4. Quand vous traversez une 
rue, mкme au vert, faites attention aux moyens de 
transport qui viennent de gauche et qui tournent а 
droite.

1 en tenant votre droite – придерживаясь правой стороны / 
прытрымлiваючыся правага боку; 2 Contournez les autobus et 
les trolleybus а l’arrкt de l’arriиre et les tramways de l’avant seu-
lement. – Обходитe автобусы и троллейбусы на остaновке толь-
ко cзади, а трамваи только спереди. / Абыходзьце аўтобусы 
i тралейбусы на прыпынку толькi ззаду, а трамваi толькi з 
пераду; 3 les vйhicules allant dans le mкme sens – машины, 
которые едут в том же направлении / машыны, якiя едуць у 
тым жа напрамку; 4 le sens unique – одностороннее движение / 
аднабаковы рух.

b. Consulte le texte et complète les phrases.

1. Je dois marcher sur les trottoirs en tenant …
2. Je dois traverser une rue sur les passages … et 

quand le feu …
3. Avant de traverser une rue ou une place, je dois 

regarder …, et une fois au milieu, … 
4. Je dois contourner les autobus et les trolleybus а 

l’arrкt …, et les tramways … seulement.
5. Quand je traverse une rue, mкme au vert, je dois 

faire attention aux … qui viennent de … et qui … 

26. Maintenant raconte ces règles à ton petit frère / ta 
petite sœur. Tu peux commencer par

Retiens, Micha! Marche toujours sur les trottoirs 
en tenant ta droite. …

27.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le joli 
poème de Paul Fort «La mer». 
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28.  Pour se déplacer dans la ville. Écoute et lis. 

marcher # s’arrкter
choisir sa direction
prendre, suivre; monter ≠ descendre (la rue) 
traverser sur le passage cloutй (dans les clous)
prendre le passage souterrain
chercher ≠ trouver l’arrкt d’autobus, la station de 
mйtro
manquer le bus, le train, l’avion 
attendre le bus, le train (sur le quai)
contourner le bus, le trolleybus, le tramway
changer de ligne; faire la correspondance 
descendre du bus, de taxi (mais dans le mйtro) ≠ 
monter dans le bus, dans le taxi (mais du mйtro)

29. a. Associe chaque nom à sa défi nition.

1. la station de mйtro a. l’endroit oщ doit s’arrкter 
l’autobus 

2. l’arrкt d’autobus b. l’endroit oщ s’arrкtent les 
rames de mйtro

3. le terminus c. l’entrйe pour descendre et 
prendre le mйtro

4. la bouche de mйtro d. le lieu oщ s’arrкtent plu si-
eurs moyens de transport 
pour assurer un change-
ment 

5. la correspondance e. l’emplacement rйservй 
aux taxis pour attendre 
les clients

6. la station de taxi f. la derniиre gare ou station 
d’un moyen de transport
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b.  Qu’est-ce que c’est? Écoute et complète chaque 
nom par sa défi nition. 

30. Retrouve dans la colonne B le contraire des phrases 
de la colonne A.

A. B.
1. Je descends de 

l’autobus.
a. Le bus va passer.

2. Il a pris l’autobus. b. Tu montes les escaliers 
vers la sortie.

3. Le bus vient de passer. c. Je monte dans l’autobus.
4. Je sors de la bouche 

de mйtro.
d. Je descends dans la 

bouche de mйtro.
5. Tu descends les escaliers 

vers le quai.
e. Cette ligne de mйtro 

n’est pas directe; 
il faut prendre la 
correspondance.

6. Cette ligne de mйtro 
est directe; il ne faut 
pas changer.

f. Il a manquй l’autobus.

31.  Les mots utiles. Écoute et lis.

Pour payer son voyage, il faut: 
acheter un billet / un ticket; un carnet de 
tickets / un jeton; un abonnement 
faire composter son billet / son ticket
mettre son ticket / son jeton dans la machine

32.  Écoute les questions et réponds-y sur le modèle. 

Modèle 1: Es-tu sorti de la bouche de mйtro, Paul? 
 Oui, j’en suis sorti. 
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Modèle 2: Кtes-vous allйes au thйвtre, Nina et 
Nadine? 

 Oui, nous y sommes allйes.

33. a.  Imagine que tes amis sont dans la rue. Écoute 
leur conversation. 

On est trиs pressй

Maxime: Je suis trиs pressй. Qu’est-ce qu’on prend: 
l’autobus ou le mйtro?

Olga: Le mйtro, bien sыr, c’est plus rapide. 
Maxime: Il y a une station au coin de la rue. 
Olga: Traversons la rue, vite! 
Maxime: Attention aux feux! Il faut attendre le vert. 
Olga: Oh, regarde, il y a un passage souterrain. 
Maxime: Oui, c’est plus commode.
Olga: Tu as des tickets ou des jetons? 
Maxime: Oui, je viens de les acheter, mais oщ sont-ils? 
Olga: Vite, dйpкchons-nous! Il faut les faire compos-

ter, le portillon va se fermer.

b. Avec ton ami(e) jouez les rôles des personnages du 
dialogue.

34.  Pour savoir demander. Écoute et lis. 

a. Au guichet d’une station de métro:

1. Je voudrais un ticket / un jeton.
2. Quelle ligne / direction je dois prendre pour 

aller а …? 
3. Vous savez si c’est direct?
4. Je dois changer а quelle station?
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b. L’employé du métro:

1. Prenez la ligne Vincennes-Neuilly.
2. Vous devez changer а Chвtelet et prendre la 

direction Porte d’Orlйans.

35. Ton ami(e) et toi, vous êtes à Minsk. Imaginez les ré-
ponses aux questions d’un touriste français.

Touriste: Oщ puis-je trouver une station de mйtro?
Ton ami(e) / Toi: …
Touriste: Comment payer mon voyage en mйtro?
Ton ami(e) / Toi: …
Touriste: Quelle ligne dois-je prendre pour aller а la 

place Yakoub Kolas?
Ton ami(e) / Toi: …
Touriste: Vous savez si c’est direct?
Ton ami(e) / Toi: …
Touriste: Je dois changer а quelle station?
Ton ami(e) / Toi: …

36.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète la 
comptine qui raconte une drôle d’histoire.

37.  Si l’on prend le bus en France. D’abord écoute et 
lis, puis associe chaque question à la réponse qu’il 
faut.

a. Pour se renseigner:
1. Je vais а l’Euro-Disney. Par oщ faut-il passer 

pour aller lа-bas? 
2. Vous savez oщ se trouve l’arrкt de l’autobus 85?
3. Pour aller а … il faut combien de tickets?
4. Vous pouvez me dire oщ je dois descendre pour 

aller а … ?
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5. Il y a combien d’arrкts d’ici а … ?
6. Par ici ou par lа?
7. C’est loin? 

b. Pour donner des renseignements:

1. Prenez le (numйro ) 85.
2. L’arrкt est en face de la pharmacie, sur l’autre 

trottoir.
3. Deux tickets.
4. Descendez а l’arrкt Louis-Legrand. 
5. C’est le huitiиme arrкt.
6. Passez par lа.
7. Non, ce n’est pas loin.

38. a.  Tu es en France. Comment demander le che-
min? Écoute et lis.

1. – Pardon, madame, c’est loin le terminus de 
l’autobus 37? 

 – Non, vous faites encore 100 mиtres et vous y 
кtes.

2. – Pardon, monsieur, quel autobus dois-je prendre 
pour aller а la gare de Lyon?

 – Le 40 ou le 48.
 – Savez-vous aussi а quel arrкt il faut descendre? 
 – Au cinquiиme, madame.

3. – Pardon, monsieur, la place d’Italie, s’il vous 
plaоt? 

 – Continuez jusqu’au carrefour, puis vous tournez 
а droite et vous y кtes.

 – Merci beaucoup.
 – Je vous en prie, madame.
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4. – L’avenue Georges V, s’il vous plaоt?
 – Traversez l’avenue, c’est la quatriиme rue sur 

votre gauche.
5. – Je cherche l’hфpital, mais je ne le trouve pas. 
 – Montez cette rue, ensuite prenez la premiиre а 

droite: l’hфpital est au bout de la rue.
6. – Pouvez-vous m’expliquer oщ est l’йglise Saint-

Paul? 
 – Vous prenez cette rue et vous continuez jusqu’au 

bout.
 – Et aprиs?
 – Ah ben, vous tomberez juste dessus1.

1 – Ah ben, vous tomberez juste dessus. – Вы её сразу уви-
дите. / Вы яе адразу ўбачыце. 

b. Avec ton ami(e) jouez les microdialogues (l’ex. 38a).

39.  L’exercice de phonétique. Où est-ce qu’on peut 
voir le ciel de tous les côtés? À la campagne, bien 
sûr! Écoute et répète le joli poème de Maurice Ca-
rême «Du ciel partout».

40. Voici les réponses. Retrouve les questions.

1. – …
 – Allez tout droit jusqu’au carrefour; ensuite, 

tournez а gauche et vous trouverez la pharmacie 
sur votre droite.

2. – …
 – Pour le stade, il faut prendre le bus; c’est trиs 

loin.
3. – …
 – La rue du Marchй? Alors, vous prenez cette rue, 

la deuxiиme rue а gauche est la rue du Marchй.
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4. – …
 – Vous voyez le cinйma? Il y a un kiosque а jour-

naux juste en face.
 – J’ai compris. Merci. 
5. – …
 – Non, c’est trиs prиs de la gare.
6. – …
 – Oui, c’est de ce cфtй de l’avenue, au numйro 34.

41. Travaillez en groupes. Vous voyez un groupe de tou-
ristes français au centre de la ville. Ils vous posent 
des questions. Répondez-leur! 

42. a. Lis le texte «Ma ville natale» et réponds: Qui parle 
de sa ville natale: un garçon ou une fi lle? Est-ce que 
c’est une ville moderne ou ancienne? Quel âge a la 
ville? 

Ma ville natale

Bonjour, tout le monde. Moi, je suis Nicolas. Je 
suis franзais. La ville oщ j’habite n’est pas grande, 
mais elle est belle et trиs ancienne: elle a plus de mille 
ans. Je connais chacune de ses rues. Sur la grande 
place, voici la mairie et а cфtй, le tribunal1 oщ le juge 
vient juger2 les petites affaires (les affaires peu im-
portantes). А quelques pas de la riviиre qui traverse 
la ville, il y a aussi un thйвtre oщ l’on joue quelque-
fois des piиces intйressantes, puis la vieille йglise3, la 
poste et la gare. Pas bien loin, se trouve le quartier 
mo derne, la nouvelle йcole а cфtй de l’ancienne, et 
le nouvel hфpital, tout blanc et trиs moderne aussi. 
Devant l’hфpital il y a un jardin public, frais et gai, 
avec des fleurs et des arbres.

Nulle part4 on ne trouve de hautes maisons а huit 
ou а dix йtages: nos maisons sont basses, mais jolies. 
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Le marchй, les magasins, tout est agrйable. Et puis, 
quel silence, la nuit! Pas de bruit! … Bonne nuit!

D’a p r и s G. Mauger et G. Gougenheim

1 le tribunal – суд / суд; 2 juger – судить / судзiць; 3 une 
йglise – церковь / царква; 4 nulle part – нигде / нiдзе.

b. Lis les affi rmations suivantes et dis: Oui, c’est vrai. 
Non, c’est faux.

1. La ville de Nicolas est grande.
2. Elle a 500 ans.
3. Sur la grande place, voici la mairie et а cфtй, le tribunal. 
4. А quelques pas de la riviиre il y a un thйвtre, puis 

l’hфtel et la gare. 
5. Pas bien loin, se trouve le quartier moderne. 
6. Devant l’hфpital, il y a un jardin public.
7. Dans le quartier moderne, on trouve de hautes 

maisons а huit ou а dix йtages.

c. Réponds aux questions.

1. Est-ce qu’il y a une riviиre dans cette ville?
2. Quels lieux publics y a-t-il dans la ville?
3. Qu’est-ce qu’il y a sur la grande place de la ville?
4. Est-ce qu’il y a un thйвtre? la poste et la gare? 
5. Qu’est-ce qu’il y a dans le quartier moderne?
6. Qu’est-ce qu’il y a devant l’hфpital?
7. Comment sont les maisons?
8. Qu’est-ce qui fait voir que Nicolas aime sa ville?

43. Maintenant raconte: Et ta ville (ton village), comment 
est-elle (il)? Qu’est-ce qu’il y a d’agréable? 

44. a.  En été, les enfants passent souvent leurs vacances 
à la campagne, n’est ce pas? Ils vont à la rivière pour 
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nager, bronzer au soleil, ils font du sport: du vélo, jouent 
au football, au volleyball. Ils aiment aussi aller dans le 
bois chercher des champignons et des baies. Écoute le 
dialogue et dis: Où vont les enfants? Pourquoi? 

Une promenade а la campagne 

Annie: Qu’est-ce que tu fais aujourd’hui?
Julien: Je vais dans le bois, est-ce que tu es libre?
Annie: Oui.
Julien: Alors, viens avec moi.
Annie: Qu’est-ce que je prends?
Julien: Prends un panier. On va chercher des champi-

gnons.
Annie: Eh! Regarde ces champignons roses, ils sont 

beaux, hein?
Julien: Fais attention! Ces champignons sont mau-

vais, ils sont dangereux.
Annie: Et ce grand champignon-lа, est-ce qu’il est 

bon?
Julien: Montre! Oui, il est bon. Annie, qu’est-ce que 

tu cherches lа?
Annie: Je ne cherche rien, je regarde cette branche 

morte1, elle est bizarre! 
Julien: Attention! Tu es folle!2 Ce n’est pas une branche 

morte! Зa bouge.
C’est un gros serpent3. Viens vite, cours!

Annie: Au secours!4 Un serpent! Je n’aime pas cet en-
droit. 

Julien:  Il est trop dangereux! Je prйfиre rentrer chez moi!
Annie: Moi aussi! Je prйfиre la ville! 

1 une branche morte – сухая ветка / сухая галiнка; 2 Tu es 
folle! – Ты с ума сошла! / Ты здурнела!; 3 un serpent – змея / 
змяя; 4 Au secours! – На помощь! / На дапамогу!
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b. Lis les affi rmations suivantes et dis: Oui, c’est vrai. 
Non, c’est faux.

1. Julien va dans le bois.
2. Annie est libre aujourd’hui.
3. Annie prend un panier.
4. Julien et Annie vont chercher des baies.
5. Les champignons roses sont beaux mais ils sont 

dangereux.
6. Annie regarde une branche morte.
7. La branche morte c’est un gros serpent.
8. Les enfants courent а la maison.

c. Lis les questions et les phrases et remplace les articles 
par les adjectifs démonstratifs ce / cet, cette, ces.

1. – Regarde (la) fleur, elle est mignonne, n’est-ce 
pas?

 – Oui, c’est une marguerite.
2. – Attention! Ne touche pas а (le) champignon, il 

est mauvais, il est trиs dangereux.
3. – Regarde (les) beaux paysages, ils sont jolis, 

hein?
 – Et lа, (les) pommes, elles sont mыres? 
 – Non, elles sont encore vertes, elles ne sont pas 

bonnes.
4. – Et (l’) arbre, qu’est-ce que c’est? 
 – C’est un chкne, il est trиs vieux.

d. Complète les questions avec Est-ce que? Qu’est-ce 
que?

1. – … tu aimes aller а la campagne? 
 – Oui, j’aime aller а la campagne. 
2. – … tu fais? 
 – Je dйcore le sapin.
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3. – … tu connais ces arbres? 
 – Oui, ce sont des sapins et des chвteniers. 
4. – … il y a des arbres fruitiers dans votre jardin? 
 – Oui, beaucoup. 
5. – … vous faites dans la forкt? 
 – Nous cueillons des baies et cherchons des cham-

pignons. 

45. a.  Les mots utiles. Écoute et lis. 

Les travaux а la campagne

travailler la terre работать на земле / працаваць 
на зямлi
cultiver des lйgumes выращивать овощи / вы-
рошчваць гароднiну
semer de la salade сеять салат / сеяць салату
planter des pommes de terre сажать картошку / 
садзiць бульбу
cueillir des fleurs рвать цветы / рваць кветкi
~ des baies собирать ягоды / збіраць ягады
aller chercher des champignons ходить за гриба-
ми / хадзiць па грыбы
soigner les animaux ухаживать за животными / 
даглядаць жывёлу
pousser расти / расцi

b. Quel est le verbe? Choisis et complète. Utilise l’ex. 45a.

.… de la salade; … des champignons; … la terre; 
… dans le champ; … des fleurs; … lйgumes; … des 
pommes de terre; … des tomates; … des animaux; 
… des tulipes; … des roses; … des marguerites
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c. Mets les verbes entre parenthèses au présent.
1. Presque tous les habitants de notre village (tra-

vailler) la terre. 
2. Dans notre potager nous (cultiver) des pommes de 

terre, des tomates, des carottes, des betteraves et 
des concombres. 

3. Moi, j’ai une plate-bande oщ je (semer) des mar-
guerites.

4. А la ferme, mon frиre et moi, nous (soigner) les 
animaux. 

5. Non loin de notre village il y a une forкt. En йtй, nous 
y (aller) chercher des baies et des champignons. 

6. Au printemps, nous (planter) toujours des vio-
lettes et des pйtunias. 

7. Dans notre jardin (pousser) deux pommiers et un 
cerisier.

46.  Riquiqui, un ourson, rédige une lettre à ses amis. 
Écoute et lis ce qu’il écrit et réponds: Avec qui Riqui-
qui s’est-il bien amusé à la campagne? Puis fais les 
devoirs qui suivent.

Une lettre de Riquiqui

Chers copains,
Cette semaine je suis allй а la campagne, dans une 

ferme. Lа il y a des canards, des coqs et des poules, des 
lapins, des cochons, des oies, des vaches. Je me suis 
bien amusй avec une petite fille Rosette. J’ai vu un 
ber ger et son chien qui garde les moutons.

Je suis allй aux champs avec le fermier. Je suis 
montй sur un trac teur. J’ai travaillй avec le fermier. 
Le soir, quand nous sommes rentrйs, j’йtais bien 
fatiguй. J’ai bien mangй et bien dormi.

Le matin, je suis allй avec Rosette dans la forкt. 
Nous avons cher chй du muguet, pour le Premier Mai. 
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J’en ai trouvй quelques brins: je veux les donner а 
 maman. Je sais: elle aime le muguet.

A bientфt ... Je vous embrasse tous.
Riquiqui

47. Maintenant imagine que toi aussi, tu es allé(e) à la 
campagne et tu as vu la même chose que Riquiqui. 
Raconte ton séjour à la campagne à tes amis. 

48. a. Lis les lettres que le magazine OKAPI a reçues 
comme réponse à la question posée par Éthel: «Pré-
férez-vous la campagne ou la ville?» 

«Je vis а la campagne, et j’en suis trиs heu-
reuse, car les paysages qui m’entourent sont trиs 
beaux et parce que j’aime l’espace et le calme. Mais, 
quand je vais а Paris, je suis contente de visiter 
la ville et certains musйes qui apportent d’autres 
choses а ma connaissance. Et vous, prйfйrez-vous 
la ville ou la campagne? Pour quelles raisons? 
Merci d’avance а tous ceux qui me rйpondront.»

 Йthel, de Saint-Michel-l’Observatoire (04)

«Moi aussi, je vis а la campagne. J’adore, le ma-
tin, ouvrir les volets1 de ma chambre pour sentir cet 
air frais, humide, et voir l’herbe pleine de rosйe. Le 
soir aussi, c’est agrйable de se promener dans la forкt 
ou voir le coucher du soleil2. Je trouve зa superbe!»

Mais souvent, je m’ennuie car j’habite une vil-
la isolйe, et c’est dans ces moments-lа que j’aime-
rais bien vivre dans un lotissement3 proche de la 
ville. Mais juste pour зa.»

Йlodie, La Bouilladisse (13) 
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«Dans ma ville, la pollution est assez impor-
tante4. Il est sыrement plus beau de voir des prйs 
blancs en hiver, verts au printemps, jaunes en йtй, 
marron en automne, plutфt que des champs d’usines 
assombrissant le ciel. Et le cui-cui des oiseaux est 
plus mйlodieux que le ron-ron des voitures.

Si j’avais pu choisir, j’aurais pris la campagne, 
tout en sachant que la ville, ce n’est pas si mal!»5

 Jean-Fabien, Le Havre (76)

«J’habite dans une petite ville, la campagne 
n’est pas loin. J’adore la campagne, car on y 
trouve des animaux diffйrents, des paysages nou-
veaux. J’aime bien me balader. On se sent beau-
coup plus libre qu’а la ville. Ce sont deux choses 
trиs diffйrentes. Je pense qu’il faudrait vivre la 
moitiй а la campagne, et l’autre а la ville.»

 Cйcile, Tergnier (02)

«J’habite а Brunoy dans la rйgion parisienne, 
donc а la ville, et je passe de temps en temps mes 
vacances en Alsace dans un petit village. А Brun-
oy, j’ai tout ce que je veux prиs de chez moi, mкme 
Paris! En Alsace je profite des longues balades а 
pied6, de l’ambiance sympa des petits villages, et 
j’envie les habitants, tout en prйfйrant vivre prиs 
de Paris, mais sans y habiter.»

Franзois-Xavier, Brunoy (91)

D’a p r и s OKAPI
1 ouvrir les volets – открывать ставни / адчыняць 

аканiцы; 2 le coucher du soleil – заход солнца / захад сон-
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ца; 3 j’aimerais bien vivre dans un lotissement – я хоте-
ла бы жить в посёлке / я б хацела жыць у пасёлку; 4 la 
pollution est assez importante – очень высокий уровень 
загрязнения / вельмi вялiкi ўзровень забруджвання; 
5 Si j’avais pu choisir, j’aurais pris la campagne, tout en 
sachant que la ville, ce n’est pas si mal! – Если б я мог 
выбирать, я выбрал бы деревню, зная, что жить в городе 
тоже неплохо! / Калi б я мог выбiраць, я б выбраў вёску, 
ведаючы, што жыць у горадзе таксама нядрэнна!; 6 des 
longues balades а pied – долгие пешие прогулки / доўгiя 
пешыя вандроўкi 

b. Travaillez en groupes. Pour chaque lettre dites:

a. le nom du lecteur ou de la lectrice; 
b. oщ il (elle) habite;
c. ce qu’il (elle) pense de la vie а la ville;
d. ce qu’il (elle) pense de la vie а la campagne.

c. Toi aussi, réponds à Éthel.

d. En classe, lisez vos réponses à Éthel et corrigez-les 
collectivement.

49.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
joli poème de Francine Cockenpot «Les champi-
gnons».

LECTURE

Texte 1 

1. Observe les photos et lis le texte. Réponds: 

– Comment Laurence va-t-elle а l’йcole? 
– Que font les habitants du village? 
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La vie de Laurence а la campagne  

Laurence a 12 ans. Elle habite dans un petit vil-
lage oщ vivent seulement 140 personnes. L’йcole est 
fermйe depuis deux ans et tous les matins elle prend le 
car de ramassage scolaire pour se rendre au bourg voi-
sin distant de 6 kilomиtres1. Elle y passe la journйe et 
mange а la cantine а midi. Presque tous les habitants 
du village travaillent la terre: on est agriculteur de 
pиre en fils2. Au village tout le monde se connaоt. Les 
parents sont allйs ensemble а l’йcole du village; jeunes 
gens et jeunes filles y frйquentaient les mкmes bals. 
Au village on travaille beaucoup, on n’a pas beaucoup 
de temps libre, mais on s’arrкte toujours quelques mi-
nutes pour йchanger les nouvelles3.

Les parents de Laurence n’habitent plus dans 
la vieille ferme familiale. А cфtй d’elle ils ont fait 
construire un pavillon avec tout le confort:4 chauf-
fage central, salle de bains … 

Au village il n’y a plus de commerce, le cafй-
йpicerie est aujourd’hui fermй. Avec l’automobile on 
se rend facilement а la ville voisine oщ des commerces 

Laurence prend le car de 
ramassage scolaire.

Les habitants du village tra-
vaillent la terre.
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mieux fournis offrent une gamme de produits plus 
variйs. Des commerзants ambulants font toujours 
leurs tournйes: chaque semaine le village reзoit la 
visite de deux bouchers, d’un poissonnier, de deux 
йpiciers; le boulanger passe tous les jours, sauf le di-
manche.

1 pour se rendre au bourg voisin distant de 6 kilomиtres – 
чтобы ехать в соседнее село за 6 километров / каб ехаць у 
суседнюю вёску за 6 кiлометраў; 2 on est agriculteur de pиre 
а fils – все они земледельцы от отца к сыну / усе земляробы 
ад бацькi да сына; 3 йchanger les nouvelles – обмениваться 
новостями /абменьвацца навiнамi; 4 ils on fait construire un 
pavillon avec tout le confort – они построили домик со всем 
необходимым / яны пабудавалi домiк з усiм неабходным.

2. As-tu bien compris? Lis les affi rmations suivantes et 
dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

1. Laurence a 11 ans.
2. Elle habite dans un grand village oщ vivent 500 

personnes.
3. Laurence va а l’йcole de son village.
4. Elle ne prend pas tous les matins le car de ramas-

sage scolaire.
5. Presque tous les habitants du village travaillent la 

terre.
6. Au village tout le monde se connaоt.
7. Les parents sont allйs ensemble а l’йcole du village.
8. Jeunes gens et jeunes filles y frйquentaient les 

mкmes bals.
9. Au village on ne travaille pas beaucoup, on a beau-

coup de temps libre.
10. Les parents de Laurence ont fait construire un pa-

villon avec tout le confort: chauffage central, salle 
de bains…
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3. Remplace on par ils.

1. On est agriculteur de pиre а fils.
2. Au village on travaille beaucoup.
3. On n’a pas beaucoup de temps libre.
4. Mais on s’arrкte toujours quelques minutes pour 

йchanger les nouvelles.

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

1. Quel вge a Laurence?
2. Oщ habite-t-elle?
3. Combien de personnes vivent dans son village? 
4. Oщ Laurence va-t-elle а l’йcole? Comment?
5. Oщ mange Laurence? А quelle heure?
6. Quel est le mйtier des habitants de son village?
7. Est-ce que tout le monde se connaоt, au village?
8. Est-ce qu’on a beaucoup de temps libre, au village?

5. Imagine que tu es Laurence. Prépare un récit sur ta 
vie au village. Tu peux commencer par 

Je suis Laurence. J’habite …

Texte 2 

1. Lis le récit et dis: Qui sont les personnages? Com-
ment s’appellent-ils? Quel âge a la fi lle? Quel âge a 
le garçon?

Les enfants Schoudler

Chaque matin, vers huit heures une grande voi-
ture noire partait de l’hфtel Schoudler1 et allait vers le 
boulevard Haussmann2. Tout le monde regardait cette 
belle voiture trиs chиre.
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La voiture s’est arrкtйe rue de Ponthieu devant le 
couvent3. Le chauffeur est venu ouvrir la porte. Une 
petite fille qui n’avait pas encore quatorze ans est des-
cendue.  

Elle a dit au chauffeur: 
– Alors, а onze heures et demie, Albert. 
Ses petites camarades qui arrivaient а pied ou en 

mйtro en mкme temps qu’elle la regardaient. Elles 
regardaient aussi la belle voiture. La fillette йtait 
contente.

Puis elle a dit au petit garзon qui йtait dans la voi-
ture:

– Au revoir, Jean-Noёl. 
– Au revoir, Marie-Ange, a rйpondu son frиre qui 

avait douze ans. 
La voiture est partie et s’est arrкtйe а l’entrйe du 

lycйe. 
Cette fois le chauffeur ne s’est pas levй.
Jean-Noёl est descendu et a fermй la porte de la 

voiture. Il a vu un garзon de sa classe et a dit:
– Alors, mon vieux, comment зa va? C’est l’his-

toire ce matin. 
А onze heures et quart Jean-Noёl a retrouvй sa 

grande voiture а la porte du lycйe. Il йtait content de 
voir sa belle voiture.

Des jeunes mиres et des grand-mиres attendaient 
les enfants а la sortie du lycйe. Jean-Noёl a passй de-
vant ces femmes, a fait un signe de la main а un cama-
rade de sa classe qui allait vers le mйtro et est montй 
dans sa voiture. Il voulait кtre un grand banquier 
comme son grand-pиre. Non, quand il sera grand il 
sera gйnйral ou acadйmicien cйlиbre.

La voiture s’est arrкtйe de nouveau devant le cou-
vent oщ Marie-Ange les attendait dйjа. Le chauffeur 
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lui a ouvert la porte, elle est montйe et la voiture est 
partie.

C’est l’heure oщ les enfants des йcoles rentraient 
а la maison. Ils regardaient la belle voiture noire et 
criaient: Quelle voiture!

Jean-Noёl et Marie-Ange йtaient contents. Ils 
regardaient la rue, les ouvriers qui rentraient а la 
maison а pied ou а vйlo, les femmes qui portaient de 
grands sacs.

Ils comprenaient dйjа qu’il y a deux mondes: les 
riches et les pauvres mais cela ne les intйressait pas.

D’ a p r и s M. Druon, la Chute des corps

1 l’hфtel Schoudler [] – особняк семьи Шудлер / 
асабняк сям’і Шудлер; 2 le boulevard Haussmann – бульвар 
имени барона Османа / бульвар iмя барона Османа; 3 le cou-
vent – монастырь (при женских монастырях во Франции есть 
частные школы); / манастыр (пры жаночых манастырах ва 
Францыi ёсць прыватныя школы).

2. As-tu bien compris? Lis ces affi rmations et dis: Oui, 
c’est vrai. Non, c’est faux.

1. Tout le monde regardait cette belle voiture trиs 
chиre.

2. Le chauffeur n’est pas venu ouvrir la porte. 
3. Une petite fille qui avait dйjа quatorze ans est 

 descendue.
4. Ses petites camarades arrivaient aussi en belle voi-

ture.
5. Cette fois le chauffeur s’est levй.
6. Jean-Noёl voulait кtre un grand banquier comme 

son grand-pиre. 
7. Jean-Noёl et Marie-Ange n’йtaient pas contents.
8. Ils comprenaient dйjа qu’il y a deux mondes.
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3.  Selon toi: Pourquoi Marie-Ange et Jean-Noël 
étaient-ils contents? À quel monde appartenaient 
ces enfants: au monde des pauvres ou au monde des 
riches?

NOTRE RЙCRЙATION

1.  Voilà un joli poème sur la ville que l’auteur aime 
beaucoup. Écoute et apprends-le par cœur.

La ville enchantйe1

Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons, par milliers2,
Du bйton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon cњur, mon cњur qui bat
Tout bas3.
Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points, des rues,
Et puis mon cњur, mon cњur qui bat
Tout bas.

Jacques Charpentreau

1 la ville enchantйe – волшебный город / зачараваны 
горад; 2 par milliers – тысячи / тысячы; 3 mon cњur qui bat 
tout bas – моё сердце, которое тихо бъётся / маё сэрца, якое 
цiха б’ецца. 

2. Rions ensemble!

А un carrefour

Une trиs vieille dame conduit une trиs vieille voi-
ture. А un carrefour, un agent lиve la main et siffle. Il 
s’approche et demande:
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– Dites-moi, madame, quand je lиve la main, vous 
ne savez pas ce que cela veut dire? 

– Oh, si! rйpond la vieille dame, pendant quarante 
ans j’ai йtй institutrice. 

3. Proverbe français.

Qui va doucement, va loin. – Тише едешь, 
дальше будешь. / Паволi едзеш – далёка ста-
неш.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

un abonnement проездной билет / праязны бiлет
l’arrкt d’autobus автобусная остановка / аўтобусны 

прыпынак
un car междугородный автобус / мiжгароднi аўтобус 
un carnet de tickets блок талонов / блок талонаў 
le changement пересадка / перасадка
changer (de ligne) пересаживаться / персаджвацца
une charrette телега / воз
la circulation дорожное движение / дарожны рух
circuler передвигаться, ехать / перамяшчацца, ру-

хацца
le code de la route правила дорожного движения / 

правiлы дарожнага руху
contourner обходить, oбъезжать / абыходзiць, 

аб’язджаць 
la correspondance пересадка / перасадка
faire composter компостировать / кампасцiраваць
les feux светофор / святлафор
la bouche de mйtro вход в (выход)  / (из) метро / ува-

ход у /выхад (з) метро
la rame de mйtro ветка метро / ветка метро
un moyen de transport транспортное средство / 

транспартны сродак
un parterre цветочная клумба / кветкавая клумба
le passage souterrain подземный переход / падзем-

ны пераход
~ cloutй пешеходный переход / пешаходны пераход
la station de mйtro станция метро / станцыя метро
le terminus конечная остановка (концевая) / канеч-

ны прыпынак (канцавы)
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un ticket талон / талон
tourner поворачивать / паварочваць
un transport en commun общественный транспорт / 

грамадскi транспарт
~ individuel индивидуальный транспорт / iнды-

вiдуальны транспарт
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UNITÉ VII

MON PAYS LE BЙLARUS 

0.  Bonjour, ami(é)! Aujourd’hui nous passons au su-
jet: «Mon pays le Bélarus». Réponds: Est-ce que tu 
connais bien ton pays natal?

1. Observe les photos et réponds: Que sais-tu de ces 
monuments? Où se trouvent-ils? Fais 2 – 3 phrases 
sur chaque photo. 

2. a.  Des collégiens français sont venus à Minsk, 
chez leurs amis bélarusses. Écoute leur conversation 
et réponds: Quels monuments de Paris entends-tu? 

Nicolas et Jean visitent le Bйlarus 

Nicolas: Je voudrais savoir s’il y a des chвteaux au 
Bйlarus? 

Lucie: Mais oui. C’est avant tout le chвteau de Nes-
vige et le chвteau de Mir. Ce sont les chвteaux les 
plus cйlиbres de l’architecture bйlarusse des XVIe – 
XVIIIe siиcles. ll y en a encore d’autres, mais ils 
sont presque tous dйmolis par le temps et par les 
guerres1.

Правообладатель Вышэйшая школа



202

Svйta: Et nous avons encore une forteresse cйlиbre. 
Elle est connue dans plusieurs pays d’Europe. 

Jean: Quelle forteresse?
Vania: La forteresse-hйros de Brest. C’est par lа que 

la Grande Guerre nationale a commencй. Elle a йtй 
assiйgйe par des hitlйriens2. Ses dйfenseurs sont 
presque tous morts. 

Jean: Et des monuments?
Svйta: D’abord, c’est le mйmorial de Khatin, un vil-

lage brыlй avec ses habitants par des fascistes. Ce 
mйmorial est un souvenir de toutes les victimes du 
rйgime fasciste3 pendant la Grande Guerre natio-
nale.

Ira: Et encore le Kourgane de la Gloire qui se dresse 
au 21e kilomиtre de l’autoroute Brest–Moscou. Il 
symbolise la libйration complиte du Bйlarus des 
envahisseurs fascistes.

Lucie: Et en France, quels sont des chвteaux cйlиbres?
Jean: La France est un pays de chвteaux. Ce sont sur-

tout les chвteaux de la Loire: le chвteau de Cham-
bord, le chвteau de Blois, le chвteau de Saumur et 
beaucoup d’autres.

Lucie: Et а Paris, quels sont les monuments de Paris?
Nicolas: Oh, tu sais, а Paris, c’est la Tour Eiffel, la 

cathйdrale Notre-Dame de Paris, le chвteau du 
Louvre, la basilique Sacrй Coeur et beaucoup 
d’autres.

Ira: Je voudrais tant visiter la France! J’aime les pays 
avec une riche culture.

1 mais ils sont presque tous dйmolis par le temps et par les 
guerres – но они почти все разрушены войнами и временем / але 
яны амаль усе разбураны войнамі i часам; 2 Elle a йtй assiйgйe 
par des hitlйriens. – Oна была осаждена гитлеровцами. / Яна 
была асаджана гiтлераўцамi ; 3 un souvenir de toutes les vic-
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times du rйgime fasciste – памятник всем жертвам фашист-
ского режима / помнiк усім ахвярам фашысцкага рэжыму.

b. As-tu bien compris? Réponds aux questions sui-
vantes.

1. Qu’est-ce que veulent savoir Nicolas et Jean?
2. Quels chвteaux y a-t-il au Bйlarus?
3. De quels siиcles datent-ils? 
4. Par quoi est cйlиbre la forteresse de Brest?
5. Qu’est-ce que le mйmorial de Khatin? 
6. Le Kourgane de la Gloire qu’est-ce qu’il symbolise?
7. Quels chвteaux cйlиbres y a-t-il en France? 
8. Quels monuments cйlиbres y a-t-il а Paris?

3. La question directe et la question indirecte. Avec ton 
ami(e) faites sur le modèle. 

Modèle: – Est-ce qu’il y a des chвteaux au Bйlarus?
 – Tu dis? Je ne comprends pas. 
 – Je voudrais savoir s’il y a des chвteaux 

au Bйlarus.
 – Oui. Il y a des chвteaux au Bйlarus.

1. Est-ce que vous avez une forteresse cйlиbre?
2. Est-ce qu’elle est connue dans plusieurs pays d’Eu-

rope? 
3. Es-ce que c’est par lа que la Grande Guerre natio-

nale a commencй? 
4. Est-ce qu’elle a йtй assiйgйe par des hitlйriens?
5. Est-ce que ses dйfenseurs sont presque tous morts?
6. Est-ce que le village de Khatin a йtй brыlй avec ses 

habitants par des fascistes? 
7. Est-ce que le mйmorial de Khatin est un souvenir 

de toutes les victimes du rйgime fasciste?
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8. Est-ce que le Kourgane de la Gloire symbolise la 
libйration complиte du Bйlarus des envahisseurs 
fascists?

4. Jouez les rôles des personnages (l’ex. 2a.). Vous 
pouvez remplacer les noms des monuments du texte 
par ceux de votre ville (village).

5. Maintenant raconte à tes nouveaux amis ce que tu 
sais a. des monuments du Bélarus; b. des monu-
ments de la France.

6.  Rappelle-toi! Le passé composé et la voix passive. 
D’abord écoute et répète le poème de Marie Tenaille 
«Perdu, retrouvé». Puis fais le devoir qui suit.

7.  Tu sais, bien sûr, que Minsk est une des plus 
anciennes villes du Bélarus. Il a une longue his-
toire. Écoute et lis sa petite chronologie. Retrouve 
la date quand Minsk a reçu le nom d’honneur «Ville-
héros». 

Petite chronologie de Minsk 

1067. Premiиre mention de 
Minsk dans les chroniques. (On 
prйtend que le nom de la ville vient 
du nom de la riviиre Menka – d’oщ 
Mensk, Mйnesk, Minsk.) 

1499. Minsk obtient le droit de 
Magdebourg1.

1591. Minsk reзoit ses armoiries.2 
1667. Ouverture du premier itinйraire de poste in-

ternationale3 Vilnius – Minsk – Moghilev – Smolensk – 
Moscou.

17 juin 1890. Inauguration du premier bвtiment 
du thйвtre. 
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1895. Mise en exploitation de la premiиre centrale 
йlectrique4.

1 janvier 1919. Proclamation (а Smolensk) de 
la Rйpublique Socialiste Soviйtique de Biйlorussie. 
Minsk est proclamй sa capitale.

11 juillet 1921. Inauguration de l’Universitй 
d’Йtat de Biйlorussie.

1 janvier 1929. Inauguration de l’Acadйmie des 
sciences.

25 mai 1933. Inauguration du Тhйвtre d’opйra et 
de ballet. 

28 juin 1941. Occupation de Minsk par des troupes 
hitlйriennes.

3 juillet 1944. Libйration de Minsk par l’Armйe 
Rouge.

1948. Inauguration de l’Institut pйdagogique des 
langues йtrangиres. 

26 juin 1974. Minsk reзoit le nom d’honneur5 
«Ville-hйros».

30 juin 1984. Mise en exploitation de la premiиre 
ligne du mйtro. 

28 mars 1989. L’aйroport international «Minsk-2» 
a accueilli ses premiers passagers.

27 juillet 1990. Proclamation de la Dйclaration 
de la Souverainetй de Bйlarus6. L’ancien nom la 
Biйlorussie est remplacй par la Rйpublique du Bйlarus. 

2006. Inauguration de la Bibliothиque Nationale.

1 Minsk obtient le droit de Magdebourg. – Минск получа-
ет магдебургское право. / Мiнск атрымлiвае магдебургскае 
права; 2 les armoiries – герб / герб; 3 Ouverture du premier 
itinйraire de poste internationale – Открытие международ-
ной почты между городами / Адкрыццё мiжнароднай пошты 
памiж гарадамi; 4 Mise en exploitation de la premiиre centrale 
йlectrique. – Введение в строй первой электростанции / Увод 
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у строй першай электрастанцыi; 5 le nom d’honneur – почёт-
ное звание / ганаровае званне; 6 Proclamation de la Dйclaration 
de la Souverainetй de Bйlarus – Провозглашение Деклара-
ции Hезависимости Беларуси / Абвяшчэнне Дэкларацыi 
Незалежнасцi Беларусi. 

8. Tu connais ces verbes? Dis leurs équivalents russes / 
bélarusses.

ouvrir, mentionner, proclamer, occuper, libйrer, 
accueillir, recevoir, remplacer, obtenir.

9. Formation des noms. Lis et dis leurs équivalents 
russes / bélarusses.

mentionner – la mention; ouvrir – l’ouverture; 
proclamer – la proclamation; occuper – l’occupa-
tion; libйrer – la libйration; accueillir – l’accueil 

10.  Grammaire. Écoute et lis.

Les adjectifs numйraux et cardinaux 

En 1067 (mil-soixante-sept) 
Au XIe (onziиme) siиcle 
Le 1 (premier) janvier 1929 (mil-neuf-cent-vingt-
neuf)
Le 3 (trois) juillet 1944 (mil-neuf-cent-quarante-
quatre) 

Attention! un mille – тысяча / тысяча, mil (в да-
тах / у датах) 

 un mille habitants

Mais: deux millions d’habitants (de personnes)
trois milliards d’animaux
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11. Entraîne-toi! Lis les phrases. 

1. En 2015, la population de la planиte a comptй 
7 milliards 3 millions d’habitants.

2. Le pays le plus peuplй du monde est la Chine oщ 
habitent 1 milliard 357 millions d’hommes.

3. La superficie de la Rйpublique du Bйlarus est de 
257 600 kilomиtres carrйs. 

4. En 2015, la population du Bйlarus a comptй 9 mil-
lions 480 000 hommes.

5. А Minsk habitent environ 1 million 800 000 hommes.
6. La ville de Polotsk a йtй mentionnйe pour la 

premiиre fois dans les chroniques en 862. 
7. La Constitution de la Rйpublique du Bйlarus a йtй 

adoptйe le 15 mars 1994. 

12.  Le passé composé et la voix passive. Écoute les 
phrases et à chaque fois quand tu entends la voix 
passive tu dis: voix passive et traduis la construc-
tion. 

13. Avec ton ami(e) faites sur le modèle. Utilisez 
l’ex. 7. 

Modèle: Minsk quand a-t-il obtenu le droit de 
Magdebourg?

 Il a obtenu le droit de Magdebourg en 1499.

14. Imagine que tes amis français s’intéressent à l’his-
toire de Minsk. Fais la liste des dates les plus impor-
tantes de l’histoire de la ville (7 – 9 phrases). 

15.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème de Claude Roy «Les quatre éléments».
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16. a.  Observe la photo et écoute la conversation 
du guide et des touristes français qui sont venus à 
Minsk. Réponds: Quels lieux publics y a-t-il sur l’ave-
nue des Vainqueurs? 

L’avenue des Vainqueurs 

Le guide: Venez et admirez le panorama de Minsk.
Les touristes: Tout le monde est lа.
Le guide: Nous sommes sur le pont. Regardez bien! А 

gauche, c’est la Maison de la Mode et l’йglise Pierre 
et Paul. Un peu plus loin vous voyez un grand es-
calier, c’est le centre commercial «Na Nйmiguй». 
А droite, derriиre nous, ce beau bвtiment avec 
deux tours, c’est la cathйdrale Saint-Esprit. 

Jeannette: Et quel est ce fleuve?
Le guide: Ce n’est pas un fleuve, c’est une riviиre. Elle 

s’appelle Svislotch. 
Paul: Quelle belle vue! Tant d’espace et de vert!
Bruno: Minsk est une ville moderne? Quel вge a-t-il?
Le guide: Non. Il a plus de 900 ans. Minsk est fondй au 

XIe siиcle. 
Jeannette: Est-ce qu’il y a а Minsk la partie ancienne 

de la ville? 
Le guide: Oui, bien sыr! C’est le quartier de Nйmiga 

avec ses rues raides et йtroites. Et aussi le quartier 
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Troпtskoпй. Regardez lа-bas, sur la rive droite de la 
Svislotch, il y a des maisons basses aux toits rouges. 

Paul: Et quelle est cette belle rue devant nous?
Le guide: C’est l’avenue des Vainqueurs, le nouveau 

quartier de la ville. Nous allons la suivre. А gauche, 
c’est le cinйma «Moscou», et а droite, vous voyez 
le Palais des sports. Un peu plus loin, а droite aus-
si, c’est l’hфtel «Bйlarus». Et devant nous, а droite 
aussi, l’obйlisque «Minsk, ville-hйros». А gauche, 
il y a les hфtels «Youbilйynaпa», «Planйta», «Vic-
toria». Sur cette avenue, il y a beaucoup de nou-
veaux bвtiments. Regardez! А droite, voilа le nou-
veau Musйe de la Grande Guerre nationale avec 10 
salles d’expositions. De nouveau, а notre droite, 
le Palais de l’Indйpendance et un peu plus loin, la 
place du Drapeau national. 

b. Retrouve dans l’ex. 16. les phrases et complète-les.

1. А gauche, c’est …
2. Un peu plus loin vous voyez …
3. А droite, derriиre nous, …
4. La partie ancienne de Minsk c’est le quartier …
5. Regardez lа-bas, …
6. Au loin, а droite, … 
7. Et devant nous, …
8. Sur cette avenue, …
9. De nouveau, а notre droite, …

17. Maintenant raconte à tes nouveaux amis par quoi est 
célèbre l’avenue des Vainqueurs. 

18. Jeu de rôles. Imaginez que vous êtes avec vos ami(e)s 
français(e)s sur l’avenue des Vainqueurs. Faites le 
guide et les touristes.
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19.  Tu connais les personnes célèbres de notre pays? 
Écoute le texte et réponds: Qui est Francisk Skoryna? 
Qui est Siméon Polotski? Puis fais le devoir qui suit.

20. a. Tu aimes la place Yakoub Kolas, n’est-ce pas? 
Аssocie chaque image au mot qu’il faut. 

1. le monument

2. le supermarchй

3. la philharmonie

4. les grands magasins 

5. la station de mйtro

6. la fontaine

7. le Centre sportif 

«Olympia»

b. Jeu de correspondances. Associe les mots des deux 
colonnes.

1. le square  a. les sports
2. le monument b. les bouleaux, 
   les chкnes, les saules
3. la fontaine c. les parterres de fleurs
4. les grands magasins d. «Tsoum»
5. la philharmonie  e. Yakoub Kolas
6. la place  f. les concerts de musique

a

b

c

d

fe

g

Правообладатель Вышэйшая школа



211

7. l’ensemble g. а Yakoub Kolas
 architectural
8. la station de mйtro h. les jets d’eau en forme 
   d’йpis de blй
9. le Centre sportif  i. le vieux pиre Talach 
 «Olympia»  avec son fils Panas,
   Simon-la-Musique avec 
   son violon 

21. Travaillez en groupes. Vous êtes sur la place Yakoub 
Kolas avec des touristes français. Faites le guide et 
les touristes. Commencez par: 

Nous sommes sur la place Yakoub Kolas. Cette 
place porte le nom du grand poиte bйlarusse Yakoub 
Kolas. Au centre de la place vous voyez …

Mots а utiliser: au centre; devant vous; derriиre 
vous; а gauche; а droite; а l’autre bout de la place; de 
ce cфtй-lа = de l’autre cфtй de l’avenue 

22. a. Lis les questions et les réponses d’un garçon sur 
son pays. Réponds: Pourquoi Jean dit-il que son pays 
est un pays heureux? un pays qui a de la chance? 

Mon pays

Jean, tu ne me parles pas de ton pays? Il m’intйresse 
beaucoup, tu sais!

– Mon pays est а 400 kilomиtres d’ici, а peu prиs. 
C’est un heureux pays, un pays qui a de la chance. 

– Pourquoi? 
– Parce que de tous cфtйs, sur ses frontiиres, au nord, 

au sud, а l’est et а l’ouest, il a des amis et nulle part il n’a 
pas d’ennemis1. Ainsi, nous avons la paix2 chez nous et 
nous restons un pays libre.

– Vous n’avez jamais fait la guerre?3 
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– Si, mais il y a bien longtemps; j’ai lu cela dans un 
livre d’histoire.

Alors nos soldats se sont battus avec courage4. Ils ont 
bien dйfendu notre pays.

Mais maintenant nous sommes en paix et nous 
espйrons que les autres hommes, un jour, n’auront plus 
besoin ni d’armes et d’armйes.

D’a p r и s G. Mauger et G. Gougenheim 

1 un ennemi – враг / вораг; 2 la paix – мир / мiр; 3 faire la 
guerre – воевать / ваяваць; 4 avec courage – мужественно / 
мужна.

b. As-tu bien compris? Réponds aux questions sui-
vantes en employant «oui».

1. Est-ce que le pays de Jean se trouve а 400 
kilomиtres d’ici? – Oui, le pays de Jean se trouve а 
400 kilomиtres d’ici.

2. Est-ce que c’est un heureux pays, un pays qui a de 
la chance? 

3. Est-ce que de tous cфtйs, sur ses frontiиres, son 
pays n’a pas d’ennemis?

4. Est-ce que son pays a la paix et son peuple reste un 
pays libre?

5. Est-ce qu’ils ont eu la guerre il y a bien longtemps?
6. Est-ce que ses soldats se sont battus avec courage?
7. Est-ce qu’ils ont bien dйfendu leur pays?
8. Est-ce qu’ils espиrent qu’un jour les autres hom-

mes n’auront plus besoin ni d’armes et d’armйes?

23. La question directe et la question indirecte. Avec ton 
ami(e) faites sur le modèle. Utilisez l’ex. 22b.

Modèle: – Est-ce que le pays de Jean se trouve а 400 
kilomиtres d’ici?
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 – Tu dis? Je ne comprends pas. 
 – Je demande si le pays de Jean se trouve а 

400 kilomиtres d’ici.
 – Oui, le pays de Jean se trouve а 400 

kilomиtres d’ici.

24. Et ton pays, est-il un pays heureux? a-t-il de la chance? 
Avec ton ami(e) faites un dialogue sur le Bélarus.

25.  Aline, une élève française, est venue chez Maxime, 
son ami bélarusse. Ils sont en excursion guidée 
à Minsk. Éсoute et lis leur dialogue et retrouve les 
équivalents russes / bélarusses des expressions 
françaises:

un exploit immortel; un habitant sur trois; une 
lutte hйroпque; des piиces d’exposition; le mou-
vement de partisants; la flamme du souvenir; en 
verre colorй; au sommet; l’Ordre de la Victoire

А travers les rues de Minsk 

Aline et Maxime sont en excursion guidйe en car 
dans les rues de Minsk. C’est un moyen agrйable de 
visiter Minsk: on йcoute le guide et on apprend l’his-
toire de la capitale. Maxime prйsente lui-mкme la 
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derniиre partie du programme. Ils viennent de visiter 
le Musйe bйlarusse d’Йtat de l’histoire de la Grande 
Guerre nationale … 

Aline: Tu sais, je n’ai jamais visitй un musйe de 
guerre. Votre musйe m’a beaucoup impressionnйe: 
10 salles d’exposition et la salle de la Victoire avec 
plus de 143 000 piиces exposйes uniques! Quelle 
 lutte hйroпque les Bйlarusses ont dы mener! C’est 
un exploit immortel!

Maxime: Tu ne sais pas qu’un habitant sur trois du 
pays a йtй tuй pendant la guerre ...

Aline: Non, mais j’ai lu qu’au Bйlarus a йtй organisй 
un mouvement de partisants, l’un des plus grands 
en Europe. 

Maxime: Oui, c’est зa.
Aline: Dis donc, quel est ce bвtiment rond, а notre 

droite? 
Maxime: Mais c’est le cirque. Et derriиre, tu vois, 

c’est le parc Gorki. Ici, il y a beaucoup d’attractions 
pour enfants, un planйtarium. Si tu veux, nous 
pourrons y aller un jour, d’accord? 

Le guide: Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, 
messieurs, nous arrivons … 

Maxime: Tu ne devineras jamais ce qu’on va voir 
maintenant.

Aline: Mais si! C’est la place de la Victoire. Je connais 
dйjа son histoire. Ici se dresse un obйlisque йrigй 
en l’honneur des combattants de la guerre1. Il est 
haut de 38 mиtres.

Maxime: Oui, c’est vrai. Le monument a йtй inaugurй 
en 1954. Regarde! А son sommet on voit l’Ordre de 
la Victoire en verre colorй, et en bas c’est la flamme 
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du souvenir allumйe le 3 juillet 1961. Il brыle jour 
et nuit.

Aline: Je vois cette place а notre tйlй quand on parle de 
Minsk. Elle est devenue le symbole de Minsk.

Maxime: Tu as raison. Et а droite, voici … 
Aline: Tu crois vraiment qu’on a besoin d’un guide?
Maxime: Oh! Je ne crois pas … Mais voilа la place … 

Yakoub Kolas. 

1 йrigй en l’honneur des combattants de la guerre – воз-
двигнутый в честь воинов-освободителей / узведзены ў гонар 
воiнаў-вызвалiцеляў 

26. Complète les phrases. 

1. Le monument de la Victoire est йrigй en … des com-
battants de la guerre.

2. Aline et Maxime sont en excursion guidйe en … 
dans les rues de Minsk.

3. Quelle … hйroпque les Bйlarusses ont dы mener! 
4. La flamme du souvenir … au pied du monument.
5. L’Ordre de la Victoire en … est au sommet de 

l’obйlisque.
6. Dans le parc Gorki et le parc Tchйlouskintsy il y a 

beaucoup …
7. Le Musйe bйlarusse d’Йtat de l’histoire de la 

Grande Guerre nationale a 10 salles avec plus de 
143 000 … uniques. 

27. Avec ton ami(e) jouez les rôles d’Aline et de Maxime 
(l’ex. 25.). 

28.  L’exercice de phonétique. Écoute et répète le 
poème de Claude Roy sur une grenouille drôle. 
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29. a.  Est-ce que tu connais bien Minsk, la capitale du 
Bélarus? Écoute et lis les informations suivantes et 
retrouve les réponses aux questions ci-dessous:

– Qu’est-ce qu’il y a а voir а Minsk? 
– Quel territoire occupe la ville? 
– Comment s’appelle la rue principale de Minsk? 
– Quelles sont les places de la ville?

Minsk, capitale de la Rйpublique du Bйlarus 

Minsk est la plus grande ville du Bйlarus. А Minsk 
il y a des parcs et des boulevards, des usines et des 
fabriques, des musйes et des cinйmas, des йcoles et des 
universitйs, des йglises et des cathйdrales, des grands 
magasins et de beaux hфtels. Il y a aussi le cirque et le 
mйtro. 

Minsk est une ville ancienne. En 2007 la ville a 
fкtй son 940e anniversaire. Minsk a йtй construit sur 
les bords de la Svislotch au XIe siиcle. La ville servait 
de voie de communication1 entre la mer Noire et la 
mer Baltique.

Minsk est la capitale de la Rйpublique du Bйlarus. 
Aujourd’hui Minsk est le centre politique, йconomique 
et scientifique du pays. La ville compte environ un 
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million-huit-cent-mille habitants. Il occupe le terri-
toire de plus de 348 km carrйs. La rue principale de 
Minsk est l’avenue de l’Indйpendance, longue de 15 
kilomиtres et large de 70 mиtres. 

Les touristes admirent toujours les places de la ville: 
place de l’Indйpendance, place Oktiabrskaпa, place de 
la Victoire, place Yakoub Kolas, place Kalinine. 

А Minsk se trouvent la Rйsidence du Prйsident, la 
Maison du Parlement et la Maison du Gouvernement 
de la Rйpublique du Bйlarus. Les universitйs de Minsk 
sont nombreuses: BGU, BNTU, Universitй linguis-
tique, Universitй pйdagogique d’Йtat Maxime Tank 
et d’autres. 

А Minsk on produit des tracteurs et des frigi-
daires, des postes de tйlй et de radio, des montres et 
des calculatrices, des ordinateurs et des pneus, des 
appareils йlectroniques et des machines-outils.

Minsk est une ville-hйros. Pendant la Grande 
Guerre nationale Minsk a йtй occupй par les Allemands 
et a йtй presque entiиrement dйtruit2. Le 3 juillet 1944 
la ville a йtй libйrйe. En 1974, pour sa lutte hйroпque, 
Minsk a reзu le nom d’honneur «Ville-hйros». 

Minsk est une ville culturelle. Nombreux sont les 
musйes de Minsk. Au Musйe d’histoire et de culture, 
par exemple, les piиces exposйes racontent l’histoire 
et la nature du Bйlarus. 

On peut prendre connaissance de3 la vie et de 
l’њuvre des йcrivains et des poиtes bйlarusses aux 
Musйes littйraires Yanka Koupala, Yakoub Kolas et 
Maxime Bogdanovitch. 

Au Musйe national des Beaux-Arts les visiteurs ad-
mirent une riche collection d’њuvres d’art bйlarusse: 
des icфnes anciennes, des sculptures sur bois, des 
њuvres graphiques, des peintures. 
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Nombreux sont les thйвtres: Thйвtre national 
acadйmique Yanka Koupala, Thйвtre de jeunes spec-
tateurs, Thйвtre d’Йtat de marionnettes, Thйвtre mu-
sical d’Йtat bйlarusse. 

Le Thйвtre national acadйmique d’opйra et de ballet 
«Bolchoп» de Bйlarus est cйlиbre dans le monde entier.

1 servait de voie de communication – был путём сообщения / 
быў сродкам зносiн; 2 a йtй presque entiиrement dйtruit – был 
почти полностью разрушен / быў амаль поўнасцю разбура-
ны; 3 prendre connaissance de – познакомиться с чем-либо / 
пазнаёмiцца з чым-небудзь.

b. Retrouve dans le texte les noms des musées litté-
raires de Minsk. Qu’est-ce qu’on peut y apprendre?

c. Retrouve dans le texte et dis pourquoi Minsk est le 
centre politique du Bélarus. 

d. Explique pourquoi Minsk est un grand centre culturel 
et artistique.

e. Réponds aux questions suivantes.

1. Quel вge a Minsk?
2. Sur les bords de quelle riviиre a йtй construit Minsk?
3. Est-ce que Minsk servait de voie de communica-

tion entre la mer Noire et la mer Baltique au XIe 
siиcle? et aujourd’hui?

4. Quelles machines produit-on а Minsk? 
5. Comment a йtй Minsk pendant la Grande Guerre 

nationale? 
6. Pourquoi Minsk a-t-il reзu le nom d’honneur 

«Ville-hйros»?
7. Dans quel musйe peut-on voir des piиces exposйes 

qui racontent l’histoire et la nature du Bйlarus?
8. Quels sont les thйвtres de Minsk?
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30. Table ronde. Trouvez des photos de Minsk: places, 
rues, musées, salles de concert. Imaginez que des 
élèves français sont arrivés à votre école. Ils vous 
posent des questions sur Minsk. Présentez-leur la 
ville en accompagnant votre récit de photos. Faites-
le avec amour.

31. Prépare le récit «Minsk, la capitale de la République 
du Bélarus».

32. Lis le programme du séjour des écoliers français au 
Bélarus. Réponds: Quels musées de la capitale ont-
ils visités? 

Lundi 12 juillet 
Et voilа nous sommes au Bйlarus. Nous sommes 

arrivйs а Minsk а 11 heures. Nos amis bйlarusses 
sont venus nous chercher а l’aйroport. L’autocar 
nous a amenйs jusqu’а l’hфtel «Planйta». Le soir 
mкme nous nous sommes promenйs dans Minsk. 
Nous avons commencй par la vieille ville: le quart-
ier Troпtskoпй. Puis nous sommes allйs а pied 
jusqu’а la place de la Victoire, ensuite nous som-
mes descendus dans le parc Gorki. C’est trиs beau, 
Minsk.

Mardi 13 juillet
Le programme d’aujourd’hui a йtй bien rempli. 

Le matin nous sommes allйs au musйe des Beaux-
Arts. On y trouve pas mal de tableaux des peintres 
bйlarusses tels V. Bialynitski-Biroulia, M. Dan-
zig, M. Savitski. Ici on trouve aussi des њuvres de 
l’art russe: des tableaux de I. Rйpin, de V. Souri-
kov, de M. Vroubel, de I. Lйvitan. C’йtait curieux. 
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Nous avons dйjeunй dans une famille. Dans 
l’aprиs-midi on est allйs а la Galerie nationale. 
C’est un musйe de peinture bйlarusse moderne. 
Les paysages de V. Tovstik, les portraits de 
V. Marotchkine et de L. Chtchйmйlev sont for-
midables. Le soir nous sommes allйs au cirque. 
C’йtait trиs amusant.

Mercredi 14 juillet
Aujourd’hui, on s’est levйs tфt pour aller а 

Khatin. C’est un mйmorial aux victimes de la 
Grande Guerre nationale. C’est а 50 kilomиtres 
de Minsk. Sur le chemin de retour on s’est arrкtйs 
pour aller goыter la cuisine bйlarusse dans un res-
taurant.

Et le soir, les йlиves bйlarusses nous ont prйparй 
une surprise: un petit concert а l’occasion de la 
fкte nationale franзaise. On a chantй en franзais 
et en bйlarusse. On a dansй. On s’est bien amusйs. 
C’йtait formidable!

33. Travaillez en groupes. Qu’est-ce que les élèves fran-
çais peuvent visiter encore? Imaginez la suite de leur 
séjour. 

34.  Les grandes vacances approchent. On fait des 
projets. Écoute le récit tiré du livre de J.-J. Sempé 
et R. Goscinny Le petit Nicolas sur les projets de va-
cances des élèves. Réponds: Comment s’appellent 
les copains de classe de Nicolas? Puis fais les de-
voirs qui suivent. 

35. Et toi, où vas-tu passer tes vacances d’été? Que fe-
ras-tu pendant les vacances? Avec tes amis faites 
des projets. 
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36. Observe les photos. Prends connaissance de la ville 
de Lyon, deuxième ville importante après Paris. Puis 
lis le texte et retrouve les réponses aux questions ci-
dessous:

– Qu’est-ce que les villes jumelйes? 
– Quelles sont les formes de coopйration entre les pays?
– Avec quelles villes est jumelй Minsk?
– Quel йvиnement historique a eu lieu а Lyon?
– De quelle йpoque datent les monuments а Lyon?
– Qu’est-ce qu’on fкte le 8 dйcembre а Lyon?

Lyon, ville jumelйe de Minsk 

Les formes de coopйration entre les pays sont 
diverses. Quelles villes bйlarusses sont en amitiй 
avec les villes franзaises? Quelles sont les formes 
de cette coopйration? Un йchange de dйlйgations, 
d’expositions, de thйвtres a lieu entre les villes 
jumelйes. On organise des semaines d’amitiй, des fes-
tivals du cinйma, des spectacles, des confйrences, des 
compйtitions sportives, des rencontres des jeunes. 
Les liens franco-bйlarusses se dйveloppent toujours. 
Mais qu’est-ce que c’est que les villes jumelйes? En 
Russie, par exemple, l’amitiй entre la ville-hйros Vol-
gograd et la ville franзaise Dijon est nйe de la lutte 
commune contre le fascisme. Maintenant des dizaines 
de villes de chaque pays sont en amitiй: Petersbourg 
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et le Havre, Yaroslavl et Poitiers, Odessa et Marseille 
et beaucoup d’autres.

Depuis des dizaines d’annйes Minsk est jumelйe 
avec plusieurs villes de notre planиte: avec Berlin 
et Bonn (l’Allemagne), avec Lodz (la Pologne), avec 
Pйkin (la Chine), avec la Havane (le Cuba), avec Ban-
galore (l’Inde), avec Tйhйran (l’Iran), avec Notting-
ham (l’Angleterre), avec Dйtroits [detrjt] (les Йtats-
Unis), avec Lyon (la France) … 

Les dйlйgations franзaises arrivent dans notre 
pays, visitent souvent la capitale du Bйlarus, la ville-
hйros Minsk.

Lyon, une ville franзaise, se trouve dans l’Isиre, au 
Sud de la France. Cette ville est entrйe dans l’histoire 
par l’insurrection armйe1 des ouvriers textiles en 
1831.

А l’heure actuelle Lyon est un grand centre in-
dustriel. Ici l’industrie chimique et textile sont bien 
dйveloppйes. En mкme temps la ville est trиs pittoresque 
et variйe. Elle se trouve au bord du Rhфne, un des plus 
grands fleuves de la France. А Lyon il y a beaucoup de 
monuments historiques et culturels datant de l’йpoque 
de l’Empire romain2. Parmi ces monuments il y a le 
thйвtre romain construit avant notre иre. Guignol3 et 
de nombreuses marionnettes du monde entier sont au 
musйe de Lyon. А Lyon, le 8 dйcembre, c’est la fкte des 
Lumiиre4, avec une retraite aux flambeaux et des illumi-
nations5.

1 l’insurrection armйe – вооружённое восстание / 
узброенае паўстанне; 2 datant de l’йpoque de l’Empire ro-
main – которые относятся к эпохе Римской империи / якiя 
адносяцца да эпохi Рымскай iмперыi; 3 le guignol – Ги-
ньоль (кукла Петрушка) / Гiньёль (лялька Пятрушка); 4 la 
fкte des Lumiиre – праздник братьев Люмьер, изобретате-
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лей кино / свята братоў Люм’ер, вынаходнiкаў кiно; 5 avec 
une retraite aux flambeaux et des illuminations – с факель-
ным шествием и иллюминацией /з факельным шэсцем i 
iлюмiнацыяй.

LECTURE

Texte 1 

1. Observe l’image et fais trois phrases sur ses person-
nages. 

2. Lis le récit et retrouve les réponses aux questions ci-
dessous: 

– Quels sont les pays voisins de la France?
– Martine et sa maman, dans quel pays ont-elles 

voulu aller?
– Quelle est la capitale de ce pays? 

Martine en avion

Cet йtй, Martine et sa maman ont voulu passer 
leurs vacances а l’йtranger.

Les voici а l’agence de voyages. Sur les murs, il y a 
des affiches touristiques avec des avions, des bateaux 
et de jolis paysages. 
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– Tu vois, a dit Martine а Patapouf, ceci, c’est la 
Mйditerranйe. Voilа l’Espagne et l’Italie. Rome est lа 
sur la carte. 

– Que dйsirez-vous? a demandй l’employйe.
– Nous voudrions aller en Italie. 
– Eh bien, prenez l’avion. C’est si agrйable! En 

quelques heures vous serez arrivйes. 
– C’est une excellente idйe!
Comme il restait encore quelques places dans le 

prochain avion, la maman de Martine s’est dйcidйe 
tout de suite. Les billets pour le voyage sont retenus1. 
Les chambres а l’hфtel sont louйes2. 

Au jour fixй, papa a conduit Martine et sa maman 
а l’aйrogare. 

Quelle heure est-il? Il restait encore quelques mi-
nutes pour aller se promener sur la terrasse. De lа on 
voyait l’avion qui allait emporter Martine. On a mis 
en place la passerelle qui conduisait а la cabine. 

L’avion йtait prкt pour le dйpart. Il йtait temps de 
se rendre sur la piste.

– J’espиre que tu feras un bon voyage, a dit 
l’hфtesse de l’air а Martine. 

On s’est embrassйs. On s’est dit au revoir.
C’йtait le moment de monter а bord. 
La passerelle menait vers la porte qui s’ouvrait 

dans le salon. C’est par lа qu’on entre dans l’avion.
Les voyageurs ont pris place dans l’avion. Le pi-

lote s’est installй aux commandes4. Les moteurs ru-
gissaient.

C’йtait le dйpart. L’avion a roulй sur la piste. Il a 
pris de la vitesse. Ainsi a commencй le voyage de Mar-
tine.

La ville йtait loin en arriиre maintenant. 
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L’avion volait en plein ciel.
А bord tout allait bien. 
… Et Martine poursuivait son voyage comme dans 

un rкve. Elle s’est installйe dans son fauteuil.
Cet avion йtait vraiment confortable. On pouvait y 

rкver, lire, йcouter de la musique.
Ici on s’amusait presque aussi bien qu’а la maison.
Et puis, l’hфtesse de l’air йtait si gentille! Les en-

fants qui voyagent en avion l’aiment beaucoup. Pour 
faire passer le temps elle a prйsentй les nouveaux com-
pagnons de voyage:

– Voici Martine. 
– Moi, je m’appelle Thйrиse. 
– Et moi, Jean-Luc, a dit un petit garcon. J’ai sept 

ans et je viens de Londres.
C’йtait l’heure du dоner.
Le repas йtait prкt. La table n’йtait pas trиs grande, 

mais il n’y manquait rien… 
Mais on voyage vite en avion. Aprиs la plaine, la 

montagne, la mer, c’йtait l’Italie. L’avion descendait 
doucement. On est presque arrivй. 

– Attachez vos ceintures.5 Nous allons atterrir, a 
dit l’hфtesse de l’air.

Et voici Rome. L’avion descendait de plus en plus 
bas. Dans les rues, les gens levaient la tкte.

– Regarde, a dit un petit garзon, il a sorti son train 
d’atterrissage6.

– Est-ce que tu as dйjа йtй en avion?
– Non, mais quand je serai grand, je me ferai pilote. 
L’avion s’est posй sur la piste. Martine a dйbarquй 

avec sa maman. 
– Je vous souhaite un bon sйjour а Rome, a dit 

l’hфtesse de l’air. 
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– Je vous remercie, a rйpondu la maman de Mar-
tine. Nous avons fait un excellent voyage. 

D’a p r и s G. Delahaye, M. Marlier, 
La petite Martine

1 Les billets … sont retenus. – Билеты … заказаны. / Бiлеты 
… заказаны; 2 Les chambres а l’hфtel sont louйes. – Номера в 
гостинице забронированы. / Нумары ў гатэлi забранiраваны; 
3Au jour fixй – В назначенный день / У назначаны дзень; 
4Le pilote s’est installй aux commandes. – Первый пилот за-
нял место за пультом. / Першы пiлот заняў месца за пультам; 
5Attachez vos ceintures. – Пристегните ремни. / Прышпіліце 
рамні;  6 il a sorti son train d’atterrissage – он (самолёт) вы-
пустил шасси / ён (самалёт) выпусцiў шассi. 

3. Lis le récit encore une fois et divise-le en trois par-
ties. Donne un titre à chaque partie.

4. Pour faire un voyage en avion il faut savoir ces mots 
et ces expressions. Trouve leurs équivalents russes / 
bélarusses dans le dictionnaire.

l’agence de voyages; retenir les billets; louer les 
chambres;

le dйpart; l’arrivйe;
l’aйrogare; l’avion: prendre l’avion, aller en avi-

on; la cabine; le pilote; l’hфtesse de l’air; monter а 
bord (de l’avion); entrer dans l’avion; s’installer dans 
le fauteuil; attacher les ceintures; 

mettre en place (la passerelle); se rendre, rouler; 
se poser (sur la piste); dйcoller; voler dans le ciel; 
prendre de la vitesse; descendre; atterrir; dйbarquer

5. Complète chaque nom avec un adjectif. Fais les ac-
cords s’il le faut. Choisis: bon, joli, excellent, confor-
table, touristique.
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des affiches …; de … paysages; une … idйe; un … 
voyage; un avion …; un … sйjour

6. Complète les phrases avec les prépositions. Choisis: 
à, en, sur, dans, pour. 

1. Les voici … l’agence de voyages.
2. Rome est lа … la carte. 
3. Nous voudrions aller … Italie.
4. On a mis … place la passerelle qui conduisait … la 

cabine.
5. L’avion йtait prкt … le dйpart.
6. C’йtait par lа qu’on entrait … l’avion.
7. … bord tout allait bien.

7. Le futur proche et le futur simple. Traduis les phrases 
en russe / bélarusse.

1. J’espиre que tu feras un bon voyage, a dit l’hфtesse 
de l’air а Martine.

2. Attachez vos ceintures. Nous allons atterrir, a dit 
l’hфtesse de l’air.

3. Non, mais quand je serai grand, je me ferai pilote. 

8. Les verbes pronominaux. Tu les connais? Dis leurs 
équivalents russes / bélarusses.

se dйcider; s’embrasser; se dire; se promener; 
s’ouvrir; s’amuser; s’installer; se poser

9. Le passé composé. Lis et traduis les phrases ci-des-
sous en russe / bélarusse.

1. Maman s’est dйcidйe tout de suite. 
2. On s’est embrassйs.
3. Ils se sont promenйs sur la terrasse. 
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4. On s’est dit au revoir.
5. La porte s’est ouverte.
6. Martine s’est installйe dans son fauteuil.
7. On s’est amusйs aussi bien qu’а la maison.
8. L’avion s’est posй sur la piste.

10. Réponds aux questions.

1. Oщ Martine et sa maman sont-elles allйes pour re-
tenir les billets?

2. Pourquoi ont-elles dйcidй de prendre l’avion?
3. Qui a conduit Martine et sa maman а l’aйrogare?
4. Sur quoi entre-t-on dans l’avion?
5. Qu’est-ce qu’on pouvait faire en avion?
6. Est-ce qu’on pouvait s’amuser en avion aussi bien 

qu’а la maison? 
7. Qu’est-ce que l’hфtesse de l’air a fait pour faire 

passer le temps aux enfants?

11. Imagine que tu es Martine et que tu as voyagé en avi-
on. Choisis et raconte une partie du récit.

Texte 2

1. Observe l’image et lis le titre. Fais deux ou trois 
phrases sur les personnages que tu vois. 
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2. Lis le récit et divise-le en trois parties. Trouve un titre 
pour chaque partie.

Vacances 

Vacances est un trиs beau mot, n’est-ce pas? Il veut 
dire1 que l’йcole est trиs loin, qu’il n’y a pas de devoirs а 
faire. Nous йtions en vacances. Qui? Nous, cela veut dire 
ma mиre, mon pиre, Anne-Marie, ma sњur, moi, Pierre 
et Rip, notre chien. C’йtait la deuxiиme journйe de nos 
vacances dans une vieille maison construite au bord du 
lac d’Annecy2 que des amis de nos parents nous ont louйe 
pendant un mois, l’йtй. Mais la cuisine et la salle de bains 
йtaient modernes. La ville d’Annecy йtait а dix kilomиtres 
et nous pouvions y aller а bicyclette, en auto ou en auto-
car. Par les fenкtres de nos chambres, la premiиre chose 
que nous voyions йtait le lac, qui avait de trиs belles cou-
leurs et plus loin les montagnes. Les plus grandes йtaient 
le Parmelan, les Dents de Lanfon et la Tournette.

Au dйjeuner papa nous a dit:
– Pierre, tu as quatorze ans, et toi, Anne-Marie, 

treize ans. Vous n’кtes plus des enfants, et vous pou-
vez vous amuser comme vous voulez. Mais si l’idйe 
vous plaоt3, vous pouvez venir avec nous. 

– Papa, a rйpondu Anne-Marie, je prйfиre aller 
avec toi. 

– Et toi, Pierre?
– Moi aussi!
– Trиs bien, a dit maman. Votre pиre et moi, nous 

voulons aller nous promener en bateau sur le lac cet 
aprиs-midi. Voulez-vous venir avec nous ?

– Oui, maman, rйpond Anne-Marie. Mais avons-
nous un bateau?

– Non, mais nous pouvons louer dans le village un 
bateau а voile.
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Une heure plus tard, nous sommes partis tous vers 
le village de Duingt, construit sur une montagne au 
bord du lac. Nous y avons louй un bateau et on nous a 
expliquй l’usage des voiles.

– J’ai compris, a dit papa. Alors, nous partons?
– Oui, partons, a rйpondu maman.
Nous sommes montйs tous les cinq dans le bateau 

(Rip est avec nous et il est trиs heureux). Papa a pris 
le vent avec les voiles4. Maman a conduit le bateau et 
nous sommes partis. Nous nous avancions vite sur 
les eaux bleues du lac. Bientфt nous йtions loin du 
bord. Papa a descendu les voiles5; nous nous sommes 
dйshabillйs, et nous avons mis nos costumes de bain. 
Nous nagions autour du bateau maintenant. 

Il faisait trиs chaud. Autour de nous, les mon-
tagnes йtaient trиs belles, mais des nuages noirs ont 
dйjа couvert une partie du ciel. Le vent s’est йlevй.

– Il va faire un orage, a dit papa. Nous devons rentrer.
– Oui, c’est vrai, a rйpondu maman.

D’a p r и s Renй et Margaret Ledesert, Au voleur!

1 Il veut dire – Оно означает / Яно азначае; 2 au bord du lac 
d’Annecy (il se trouve dans les Alpes) – на берегу озера Аннеси 
/ на беразе возера Аннесi; 3 si l’idйe vous plaоt – если идея вам 
нравится / калi iдэя вам падабаецца; 4 Papa a pris le vent avec 
les voiles. – Папа поставил парусa по ветру. / Тата паставiў 
парусы па ветры; 5 Papa a descendu les voiles – Папa спустил 
парусa / Тата апусцiў парусы. 

3. Est-ce que tu connais ces mots? Trouve leurs équi-
valents russes / bélarusses dans le dictionnaire.

louer; un bateau а voile; s’avancer; se dйshabiller; 
au bord du lac; un costume de bain; l’usage des 
voiles; se sйcher au soleil; un orage
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4. Lis la première partie et réponds aux questions.

1. Pourquoi les vacances est un trиs beau mot?
2. Comment йtait la maison?
3. Qu’est-ce qu’on voyait par les fenкtres de la maison?
4. А combien de kilomиtres de la maison se trouvait 

la ville d’Annecy?
5. Comment pouvait-on y aller?

5. Complète chaque nom avec un adjectif. Fais les ac-
cords s’il le faut. Choisis: moderne, vieille, bon, beau, 
noir, grand.

un ... mot; une ... maison; la cuisine et la salle de 
bains ... ; de ... couleurs; les eaux ... ; de ... mon-
tagnes; des nuages ... 

6. Lis la deuxième partie et complète les phrases.

1. Pierre, tu as… et toi, Anne-Marie…
2. Mais si l’idйe vous plaоt,…
3. Papa, a rйpondu Anne-Marie, je…
4. Votre pиre et moi voulons… 
5. Voulez-vous… ? 
6. Mais avons-nous… ?
7. Non, mais nous pouvons…

7. Lis la troisième partie et réponds aux questions.

1. Qu’est-ce que Papa a fait? 
2. Qui conduisait le bateau?
3. Qu’est-ce qu’ils ont fait quand ils йtaient loin du 

bord? 
4. Oщ nageaient-ils?
5. Quel temps faisait-il?
6. Comment le temps a-t-il commencй а changer?
7. Qu’est-ce qu’on a dйcidй de faire? 
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8. Imagine que tu es Pierre. Raconte cette histoire.

Nous йtions en vacances …

NOTRE RÉCRÉATION

1.  Écoute et apprends le joli poème de Paul Fort sur 
le bonheur.

Le bonheur

Le bonheur est dans le prй, cours-y vite,
cours-y vite.

Le bonheur est dans le prй, cours-y vite,
cours-y vite.
Il va filer.

Si tu veux le rattraper, cours-y vite,
cours-y vite. 

Si tu veux le rattraper, cours-y vite,
Il va filer. 

De pommier en cerisier, cours-y vite, 
cours-y vite.

De pommier en cerisier, cours-y vite, 
cours-y vite.
Il va filer. 

Saute par-dessus la haie, cours-y vite,
cours-y vite.

Saute par-dessus la haie, cours-y vite,
cours-y vite.
Il a filй…

Paul Fort
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2. Rions ensemble!

Une longue promenade

– J’ai terminй ma promenade, dit Andrй, une trиs 
longue promenade. 

– А cheval? demande son ami. 
– Oui et non! Nous sommes parties ensemble, mais 

le cheval est rentrй deux heures avant moi. 

3. Le proverbe français. 

А cњur vaillant rien d’impossible. – Смелость го-
рода берёт. / У каго адвага, у таго й перавага.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

les armoiries герб / герб
un dйfenseur защитник / абаронца
un envahisseur захватчик / захопнiк
йriger воздвигать / узводзiць
un exploit подвиг / подзвiг
la flamme du souvenir вечный огонь / вечны агонь
hйroпque героический, -ая / гераiчны, -ая
immortel, -le бессмертный, -ая / бессмяротны, -ая
l’(la) inauguration открытие / адкрыццё
jumelй, -e породнённый, -ая / пароднены, -ая
une lutte борьба / барацьба
mentionner упоминать / упамiнаць
la mention упоминание / упамiнанне
la mise en exploitation введение в строй / увядзенне 

ў строй
le Musйe des Beaux-Arts Художественный музей / 

Мастацкi музей
le Musйe d’histoire et de la culture Музей истории и 

культуры / Музей гiсторыi i культуры
le nom d’honneur почётное звание / ганаровае зван-

не
l’Ordre de la Victoire орден Победы / ордэн Перамогi
l’ouverture открытие / адкрыццё
une peinture картина / карцiна
une piиce exposйe экспонат / экспанат
la proclamation провозглашение / абвяшчэнне
produire производить / вырабляць
une rive берег / бераг
а travers через, по / праз, па
le verre colorй цветное стекло / каляровае шкло
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UNITÉ VIII

PARIS C’EST LA FRANCE

0.   Bonjour, ami(e)! Le dernier sujet de cette année 
scolaire est «Paris c’est la France».

1. a.  As-tu déjà visité Paris? Oui? Non? Tu connais 
ces monuments? Observe les photos et écoute, puis 
associe chaque texte à la photo qu’il faut.

1. Autrefois le Palais du Louvre йtait ancienne 
rйsidence des rois de France. Aujourd’hui ce palais 
est un des plus grands musйes du monde1. Il compte 
plus de 40 000 000 (quarante-millions) de visiteurs 
par an.

La Pyramide du Louvre, une construction moderne 
en verre, est aujourd’hui la nouvelle entrйe du Musйe.

2. L’Arc de Triomphe est un monument а la gloire 
et aux victoires des armйes de Napolйon.2 Il mesure 
50 mиtres. Il s’йlиve au milieu de la Place Charles de 
Gaulle d’oщ partent douze grandes avenues. 

a. 

b. 

c. 
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La plus cйlиbre est l’avenue des Champs-Йlysйes, 
la promenade la plus animйe de Paris. 

Sous l’Arc de Triomphe se trouve le tombeau du 
Soldat inconnu. 

3. La Tour Eiffel est le monument parisien le 
plus connu au monde3. Elle est le symbole de Paris. 
Cette tour est en mйtal et elle mesure 320 (trois-
cents-vingt) mиtres de haut. Elle a trois йtages et 
trois plates-formes. Son escalier compte 1710 (mille-
sept-cents-dix) marches, mais il y a aussi un ascen-
seur. De la troisiиme plate-forme du Tour s’ouvre le 
grandiose panorama de Paris. La Tour porte le nom de 
l’ingйnieur Gustave Eiffel qui l’a fait construire en 
1889 (mil-huit-cent-quatre-vingt-neuf) pour l’Expo-
sition Universelle. 

1 ce palais est un des plus grands musйes du monde – этот 
дворец является одним из самых больших музеев мира / 
гэты палац з’яўляецца адным з самых вялiкiх музееў све-
ту; 2 un monument а la gloire et aux victoires des armйes de 
Napolйon – памятник, прославляющий победы армии Напо-
леона / помнiк, якi ўслаўляе перамогi армii Напалеона ; 3 le 
monument le plus connu au monde – самый известный памят-
ник в мире / самы славуты помнiк у свеце. 

b.  Tu connais ces mots? Écoute et lis, puis dis leurs 
équivalents russes / bélarusses.

une rйsidence; un palais; la Pyramide; une 
construction; moderne; une armйe; une avenue; 
le symbole; un monument; en mйtal; un йtage; 
une plate-forme; un panorama; grandiose; un 
ingйnieur; construire; l’exposition universelle
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c. Lis les textes et retrouve les informations suivantes:

a. le nombre de visiteurs du Louvre par an;
b. la hauteur de la Tour Eiffel; 
c. la hauteur de l’Arc de Triomphe; 
d. le nom de l’ingйnieur de la Tour Eiffel; 
e. le nombre d’йtages de la Tour Eiffel; 
f. le nombre de marches de l’escalier de la Tour 

Eiffel; 
g. le nom de la plus cйlиbre avenue de Paris.

d.  Écoute les questions suivantes et réponds-y.

1. D’oщ vient le nom de la Tour Eiffel?
2. En quoi est faite la Tour Eiffel? 
3. Combien de mиtres mesure la Tour Eiffel?
4. Qu’est-ce qui se trouve sous l’Arc de Triomphe?
5. Sur quelle place se trouve l’Arc de Triomphe?
6. Qu’est-ce qu’йtait le Palais du Louvre autrefois?
7. Qu’est-ce que la Pyramide du Louvre?
8. En quoi est faite la Pyramide du Louvre?
9. Combien de personnes visitent le Musйe du Louvre 

chaque annйe?
10. Quel monument parisien est le symbole de Paris?

2. Imagine que tes copains (ta famille) et toi, vous êtes 
à Paris. Présente-leur un monument: la Tour Eiffel, le 
Musée du Louvre, l’Arc de Triomphe.

3.  L’exercice de phonétique. Éсoute et répète le joli 
poème de Victor Hugo sur Paris. 

4. a.  Laurent a passé les vacances à Paris, chez son 
ami Denis. Il rentre demain. Écoute sa conversation 
téléphonique avec maman et réponds: Quels monu-
ments de Paris a-t-il visités? 
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Tu viens me chercher?1 

Maman: Allф!
Laurent: Allф, maman? C’est Laurent.
Maman: Bonsoir, mon trйsor! Je suis 

contente de t’entendre. Comment 
vas-tu?

Laurent: Зa va.
Maman: Quand est-ce que tu rentres, mon chйri?
Laurent: Demain matin.
Maman: А quelle heure est ton avion?
Laurent: А 10 heures. Tu viens me chercher? 
Maman: Bien sыr. Ne t’inquiиte pas! Dis-moi, tu t’es 

bien amusй avec Denis?
Laurent: Oh oui! J’ai vraiment passй de bonnes va-

cances! 
Maman: Qu’est-ce que tu as visitй ?
Laurent: Euh! … j’ai visitй la Bretagne, je suis allй а 

Paris au Musйe du Louvre, j’ai vu l’Arc de Triom-
phe, le tombeau du Soldat inconnu, je suis montй 
sur la Tour Eiffel et j’ai fait connaissance avec 
beaucoup de personnes trиs sympathiques.

Maman: C’est trиs bien! Je veux que tu me racontes 
tes vacances!

Laurent: Moi aussi. Et puis, je suis con-
tent de rentrer, maman!

Maman: Alors, а demain! Bonne nuit, 
Laurent.

Laurent: Bonne nuit, maman!

1 Tu viens me chercher? – Ты приедешь меня встречать? / 
Ты прыедзеш мяне сустракаць?

b.  Écoute les affi rmations suivantes et dis: Oui, c’est 
vrai. Non, c’est faux.
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1. Laurent est en Allemagne. 
2. Il parle avec maman. 
3. Laurent rentre ce soir.
4. Son avion est а 9 heures.
5. Sa sњur va chercher Laurent а l’aйroport.
6. Laurent ne s’est pas bien amusй en France.
7. Il est content de rentrer.
8. Laurent a visitй la Bretagne et il est allй а Paris.
9. Il a vu l’Arc de Triomphe et il est montй sur la Tour 

Eiffel.

5. Les mots utiles. 

Bien sыr!   Конечно! / Вядома!
Et puis   И ещё / I яшчэ
Dis-moi   Скажи-ка / Скажы мне
Ne t’inquiиte pas! Не беспокойся! / Не хвалюйся!
Vraiment Действительно / Сапраўды

6. Associe les répliques de maman à celles de Laurent.

a. 1. А quelle heure est ton avion?
2. Qu’est-ce que tu as visitй?
3. Bien sыr! Dis-moi, tu t’es bien amusй avec Denis?
4. Quand est-ce que tu rentres, mon chйri?
5. C’est trиs bien! Je veux que tu me racontes tes 

vacances! 

b. a. А Paris, je suis allй au Musйe du Louvre, j’ai vu 
l’Arc de Triomphe …

b. Moi aussi. Et puis, je suis content de rentrer, 
maman!

c. А dix heures. Tu viens me chercher?
d. Oh oui! J’ai vraiment passй de bonnes vacances. 
e. Demain matin.
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7. Avec ton ami(e) jouez les rôles de maman et de 
Laurent (l’ex. 4a). 

8.  L’exercice de phonétique. C’est le printemps. Il faut 
beau. Le ciel est bleu. Mais parfois il pleut. La pluie c’est 
toujours beau. Écoute et répète le poème sur la pluie.

9. Jeu de correspondances. Associe les mots des deux 
colonnes. 

1. visiter a. Paris 
2. aller (а) b. des personnes 
  sympathiques
3. voir c. Denis
4. monter (sur) d. le Musйe du Louvre
5. faire connaissance (avec) e. la Bretagne 
6. s’amuser (avec) f. la Tour Eiffel
 g. l’Arc de Triomphe

10. a. Rappelle-toi! Le passé composé. Conjugue les 
verbes à toutes les personnes.

a. visiter: j’ai visitй, tu as visitй, il a visitй, …
passer: j’ai passй, ...
voir: j’ai vu, ...
faire: j’ai fait,...

b. aller: je suis allй(e), tu es allй(e), il est allй, …
monter: je suis montй(e) , ...
s’amuser: je me suis amusй(e), ... 

b. Qu’est-ce que Laurent a fait pendant les vacances? 
Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. 

Laurent ... (visiter) la Bretagne, il ... (aller) au 
Musйe du Louvre, il ... (voir) l’Arc de Triomphe et le 
tombeau du Soldat inconnu, il ... (monter) sur la Tour 
Eiffel et il ... (faire) connaissance avec beaucoup de 
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personnes trиs sympathiques. Il ... (s’amuser) beau-
coup. Il ... (passer) de bonnes vacances. 

11. Avec ton ami(e) imaginez que vous êtes allé(e)s en 
vacances l’un(e) à Minsk, l’autre à Paris … Qu’est-ce 
que vous avez vu? Racontez!

12. a. Pour exprimer la joie. 

 t’entendre.
Je suis content de vous voir. 
 rentrer. 

 тебя слышать / цябе чуць.
Я рад(а) вас видеть /Я рады(а) вас бачыць.
 вернуться домой / вярнуцца дамоў.

b. Avec ton ami(e) complétez les répliques. Utilisez 
l’ex. 12a.

1. – Allф! Qui parle? Ah, c’est toi, Nastia? Bonjour! 
 – Bonjour, Natacha! Je suis … 
2. – Bonjour, Madame!
 – Bonjour, mes йlиves! 
 – Nous sommes … 
3. – Denis, dis-moi, oщ tu es allй en vacances?
 – Moi, je suis allй au lac Narotch avec mes parents. 
 – Et tu t’es bien amusй? 
 – Oui, j’ai vraiment passй de bonnes vacances.
 – Mais je suis …

13.  Écoute, puis avec ton ami(e) jouez ces microdialogues.

*   *   *

Jules: Oщ est-ce que tu vas, Pierre?
Pierre: Je vais chercher mon pиre а la gare.
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Tu viens avec moi?
Jules. Bien sыr! Avec plaisir. 

* * *

Maxime: Sacha, tu vas а la piscine cet aprиs-midi?
Sacha: Oui. А 14 heures, comme d’habitude.
Maxime: Alors, tu viens me chercher а 13 heures et 

demie? On y va ensemble. 
Sacha: D’accord. 

* * *

Maman: Tu sais, Roland, Bruno arrive demain matin. 
Il veut savoir qui vient le chercher а l’aйroport.

Papa: Le matin je suis libre. Je vais le chercher en voi-
ture.

14. Travaillez en groupes. Complétez les répliques. 

1. – Allф! C’est toi, Tania? 
 – Oui, maman. Bonjour, je suis contente de ....
2. – Quand est-ce que tu rentres? 
 – Demain ... . 
3. – А quelle heure est ton train, Svйta? 
 – А huit heures. Tu ... me chercher?
 – Bien sыr. Ne ... ! 
4. – Dis-moi, tu t’es bien amusйe avec tes copains et 

tes copines?
 – Oh, oui! J’ai passй de ... . 
5. – Qu’est-ce que tu as visitй, Marie? 
 – J’ai visitй …, et j’ai montй sur … .
6. – C’est trиs bien! Je veux que tu me racontes tes 

vacances, Marie. 
 – Moi aussi. Je ... de rentrer а la maison.. 
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15. Réponds aux questions suivantes. 

1. Qui vient te chercher а la gare quand tu arrives 
aprиs les vacances?

2. Tu vas souvent chercher ton petit frиre (ta petite 
sњur) а l’йcole maternelle? 

3. Est-ce que ta maman vient te chercher aprиs les 
cours?

4. Qui va chercher les bagages? 
5. Qui va chercher un taxi?

16.  Tu connais l’histoire de Paris? Quel était son nom 
autrefois? Dans quelles maisons habitaient les gens? 
Écoute le récit suivant et tu sauras les réponses à 
ces questions. Puis fais les devoirs qui suivent. 

17. Grammaire. Observe et réfl échis. 

Le pronom complément d’objet indirect

lui, leur – ему, ей, им / яму, ёй, iм

Laurent tйlйphone а maman? – Oui, il lui 
tйlйphone.

Le professeur parle aux йlйves? – Oui, il leur 
parle. 

(je) me, m’ (мне, со 
мной / мяне, са мной)

(nous) nous (нам, с 
нами / нам, з намі)

(tu) te, t’ (тебе, с тобой / 
цябе, з табой) 

(vous) vous (вам, с 
вами / вам, з вамі)

(il) lui (ему, с ним / 
яму, з ім) 

(ils) leur (им, с ними 
/ ім, з імі)

(elle) (ей, с ней / ёй, 
з ёй) 

(elles) leur
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Attention а la place du pronom!

Tu lui rйponds? Oui, je lui rйponds. Non, je ne 
lui rйponds pas.

Rйponds-lui! Ne lui rйponds pas! 
Rйponds-leur! Ne leur rйponds pas!

18. Entraînez-vous. Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modèle: Je lis ma composition а maman.
 – Tu lui lis ta composition, Andrй? 
 – Oui, je lui lis ma composition. 

1. Je dis а Aline ma nouvelle adresse. 
2. Je raconte mes aventures а Marcel. 
3. Tu demandes le numйro de tйlйphone а Pierre. 
4. Tu йcris une lettre а ton cousin.
5. Il rйpond sa leзon au professeur.
6. Elle annonce une nouvelle а Alex.
7. Il envoie un tйlйgramme а son ami franзais.
8. Il raconte son voyage а sa sњur. 

19. Remplace les mots proposés par lui, leur.

1. Quand il faut tйlйphoner au mйdecin, c’est moi qui 
… tйlйphone.

2. Quand il faut parler а la directrice, c’est moi qui … 
parle.

3. Quand il faut йcrire а nos grands-parents, c’est 
moi qui … йcris.

4. Quand il faut expliquer ma conduite а mon papa, 
c’est maman qui … explique.

5. Quand il faut rйpondre au professeur, c’est Nicolas 
qui … rйpond.
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20. Travaillez à deux. Répondez aux questions sur le mo-
dèle.

Modèle 1: – Tu lui montreras cette photo, Tania? 
 – Non, je ne lui montrerai pas cette photo.

Mots а employer: prкter son stylo, poser cette 
question, demander ce livre, prйsenter son frиre, 
prкter son baladeur 

Modèle 2: – Est-ce que tu leur prйsenteras ta sњur, 
Alex?

 – Non, je ne leur prйsenterai pas ma sњur.

Mots а employer: prкter ta balle, offrir ces fleurs, 
montrer ses dessins, porter la valise

21.  L’exercice de phonétique. Éсoute et répète le joli 
poème de Jan Brusse sur Paris.

22. Réponds aux questions. Utilise lui, leur.

1. (tйlйphoner) Est-ce que je peux tйlйphoner а M. et 
Mme Chantal?

 Oui, tйlйphone-leur! Non, ne leur tйlйphone pas!
2. (demander) Est-ce que je peux demander un ser-

vice а M. Martin?
 Oui, … Non, ...
3. (parler) Est-ce que nous pouvons parler au di-

recteur?
 Oui, … Non, ...
4. (rйpondre) Est-ce que je peux rйpondre а mes co-

pains? 
 Oui, … Non, ... 
5. (йcrire) Est-ce que je dois йcrire а mon correspon-

dant franзais?
 Oui, … Non, ...
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23.  Écoute le récit poétique de Maurice Bouchor «La 
princesse endormie». Devine: Qui est la belle prin-
cesse? Et qui est le beau prince? Puis fais les de-
voirs qui suivent.

24. a. On dit que Paris est le symbole de la France. Lis 
le texte sur Paris et retrouve les réponses aux ques-
tions ci-dessous:

– Aujourd’hui combien d’habitants y a-t-il а Paris? 
– Comment s’appelle la cйlиbre universitй de Paris?
– La Seine, quelles оles forme-t-elle?

Paris, symbole de la France 

Pour les йtrangers, «Paris c’est la France» et ils 
ont raison. 

Paris est une des plus vieilles capitales du monde. 
Autrefois la capitale des rois de France, Paris est au-
jourd’hui encore le centre politique et йconomique de 
la France. А Paris se situent les grandes universitйs 
cйlиbres comme la Sorbonne, dans le quartier latin 
Saint-Michel. 

Paris est aussi une ville culturelle et artistique. 
Nombreux sont les thйвtres (le Chвtelet, la Comйdie 
Franзaise), les opйras (Opйra Garnier, Opйra de la Bas-
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tille), les musйes (le Louvre, le musйe d’Orsay, Beau-
bourg). C’est ce qui fait de Paris une des capitales les 
plus visitйes au monde.

La population de Paris compte 10 millions d’habi-
tants.

La Seine est le fleuve qui traverse toute la ville de 
Paris oщ elle forme deux оles: l’оle de la Citй et l’оle 
Saint-Louis. L’оle de la Citй a donnй naissance а la 
ville de Paris1.

Les quartiers qui se trouvent а droite et а gauche 
du fleuve forment la rive droite et la rive gauche.

La rive droite reprйsente le quartier des affaires2. 
Il y a des grands hфtels, des maisons de haute cou-
ture3, des rйdactions des journaux, des banques et la 
plupart des bureaux4.

La rive gauche, par contre, reprйsente la vie artis-
tique et intellectuelle de Paris. Ici se situent les plus 
importantes librairies, des galeries d’art et des maga-
sins d’antiquaires.

1 L’оle de la Citй a donnй naissance а la ville de Paris. – На 
острове Сите был основан город Париж / на востраве Сiтэ быў 
заснаваны горад Парыж; 2 le quartier des affaires – квартал 
деловых кругов / квартал дзелавых людзей; 3 les maisons de 
haute couture – дома высокой моды / дамы высокай моды; 
4 la plupart des bureaux – большинство офисов / большасць 
офісаў.

b. As-tu bien compris? Réponds aux questions sui-
vantes. 

1. Qu’est-ce qu’йtait Paris autrefois? 
2. Dans quel quartier se trouve la Sorbonne?
3. Pourquoi Paris est une ville artistique et culturelle? 
4. Quels sont les thйвtres de Paris?
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5. Quels sont les musйes cйlиbres de Paris?
6. Qu’est-ce qu’il y a sur la rive droite?
7. Qu’est-ce qu’il y a sur la rive gauche?

25. Maintenant explique à toute la classe pourquoi Paris 
est le symbole de la France.

26. a. Tu veux connaître bien Paris, n’est-ce pas? Alors 
lis les textes et choisis le monument qui t’a impres-
sioné le plus. 

Le Quartier Latin 

C’est le domaine de la jeu-
nesse du monde entier. Ce 
quartier est appelй latin parce 
que dans l’antiquitй tous les 
йtudiants y parlaient le latin, 
а l’йcole et mкme dans la vie 
courante. Le boulevard Saint-
Michel en est le centre d’ani-
mation avec ses cafйs, ses terrasses, ses marchands de 
livres.

Le Jardin du Luxembourg

C’est un parc public trиs 
frйquentй par les йtudiants 
du Quartier Latin et par les 
jeunes mamans. On peut s’y 
promener, jouer au tennis, aux 
boules, ou aller au thйвtre des 
marionnettes.
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Place de la Concorde

Cette magnifique place re-
lie les jardins des Tuileries а 
l’avenue des Champs-Йlysйes. 
Au centre se dresse l’obйlisque 
йgyptien de Louqsor. Tout au-
tour de la place, il y a huit sta-
tues, symboles des principales 
villes de France.

Beaubourg ou Centre Pompidou1

Appelй plus simplement 
Beaubourg par les visiteurs 
et les touristes, le Centre 
Georges Pompidou est l’un 
des musйes les plus visitйs du 
monde.

Tu veux voir des films 
vidйo ou apprendre les langues йtrangиres? Au Centre 
tu peux dйcouvrir une immense vidйothиque.

Tu veux acheter des cartes postales, des posters, 
des cadeaux? Tu trouveras ici une grande librairie et 
une boutique.

Mais si tu veux tout simplement consulter un 
livre, une riche bibliothиque est а ta disposition2.

Dans le Musйe d’Art Moderne il y a un grand 
nombre de sculptures et de peintures modernes.

Tu peux aussi йcouter des concerts et des 
confйrences et voir des ballets.

Plus haut, une terrasse te permet d’admirer le 
panorama de Paris et de distinguer les plus grands 
monuments de la capitale. Sur cette terrasse tu 

Правообладатель Вышэйшая школа



250

peux te reposer, boire et manger au cafй ou au res-
taurant.

1 Georges Pompidou est le nom d’un Prйsident de la 
France; 2 est а ta disposition – в твоём распоряжении / у тваiм 
распараджэннi.

b. As-tu bien compris? Réponds aux questions sui-
vantes.

1. D’oщ vient le nom du Quartier Latin?
2. Qu’est-ce qu’on peut faire au Jardin du Luxem-

bourg?
3. Quelle est la place qui relie les jardins de Tuileries 

а l’avenue des Champs-Йlysйes?
4. Qu’est-ce que Beaubourg?
5. Qu’est-ce qu’on peut voir, faire et apprendre au 

Beaubourg? 

27. Que sais-tu du Quartier Latin? Du Jardin du Luxem-
bourg? De la Place de la Concorde? du Beaubourg? 
Choisis et raconte.

28. Lis le récit d’Armand Lanoux «Les grands boule-
vards» et réponds: Où se trouvent les grands boule-
vards? Qu’est-ce qu’on y fait? 

Les grands boulevards

On appelle «grands boulevards» les larges ave-
nues, tracйes sur l’emplacement des anciennes 
 fortifications, depuis l’йglise de la Madeleine а 
l’ouest, jusqu’а la place de la Bastille а l’est. Long-
temps ils ont йtй la plus йlйgante promenade des 
Parisiens. Aujourdhui, l’activitй de la ville s’est 
dйplacйe vers l’avenue des Champs-Йlysйes. Mais 
les grands boulevards n’ont pas perdu tout intйrкt: 
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leurs larges trottoirs permettent а la foule de cir-
culer librement. Les touristes aiment s’arrкter 
devant les innombrables boutiques ou bavarder а la 
terrasse des cafйs. 

29. Rappelle-toi! Le futur proche et le futur simple.

Le futur proche: je vais visiter, tu vas visiter, il va 
visiter, nous allons visiter, vous allez visiter, ils vont 
visiter 

Le futur simple: je visiterai, tu visiteras, il visi-
tera, nous visiterons, vous visiterez, ils visiteront

30. Qu’est-ce que vous allez faire à Paris? Qu’est-ce que 
vous visiterez? Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modèle 1: Tu vas monter sur la Tour Eiffel? 
 Oui, je vais monter sur la Tour Eiffel. 
Modèle 2: Tu visiteras le Quartier Latin?
 Oui, bien sыr, je visiterai le Quartier La-

tin. 

Au Jardin du Luxembourg: se promener; jouer au 
tennis; jouer aux boules; aller au thйвtre des marion-
nettes 

Au Centre Pompidou: visiter le musйe; voir des 
films vidйo; apprendre des langues йtrangиres, ache-
ter des cartes postales, des cadeaux; consulter des 
livres; regarder des sculptures; admirer les peintures 
modernes; йcouter des concerts; voir des ballets; ad-
mirer le panorama de Paris; se reposer; boire et man-
ger au cafй, … 

31. a. Observe les photos (voir la page 252) et lis les 
informations sur les ponts de Paris. Réponds: Quel 
pont est le plus romantique? D’où vient son nom? 
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А Paris, il y a beaucoup de ponts parmi lesquels on 
nomme 10 ponts les plus cйlиbres. Ce sont Pont Alexandre 
III, Pont Neuf, Pont Marie, Pont des Arts (мост искусств 
/ мост мастацтваў), Pont de Bercy, Pont Royal (Королев-
ский мост / Каралеўскі мост), Passerelle Lйopold Sйdar 
Sanghor (мост Леопольда Седара Сангора, названный 
в честь автора франкофонии / мост Леапольда Сэдара 
Сангора, названы ў гонар франкафаніі), Passerelle Si-
mone de Beauvoir (мост Симоны де Бовуар, названный 
в честь французской писательницы / мост Сымоны дэ 
Бавуар, названы ў гонар французскай пісьменніцы) 
Pont de l’Alma et Pont Mirabeau.

Pont Neuf malgrй son nom est le plus vieux pont 
de Paris. Sa construction a commencй en 1578 sous le 
roi Henri III. Il symbolise la fin de l’йpoque du Moyen 

a. Pont Neuf

b. Pont Marie c.  Pont Alexandre III
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Вge. Aujourd’hui Pont Neuf est un endroit populaire 
des rendez-vous romantiques des jeunes. 

Adresse: quai de la Megisserie ou quai des Grands 
Augustins 

Station de mйtro: Pont Neuf 

Pont Marie est le deuxiиme pont ancien de Pa-
ris. Il a йtй construit en bois en 1615 par l’architecte 
Christophe Marie d’oщ son nom. En 1658 il a йtй 
complиtement dйtruit а la suite de l’inondation. Le 
ministre Colber a ordonnй de le reconstruire mais 
cette fois en pierres.

Adresse: quai d’Anjoue 
Station de mйtro: Pont Marie 

Pont des Arts est le pont le plus romantique de 
Paris. Pont des arts relie l’Institut de France avec le 
Louvre. Il a reзu son nom en l’honneur du Louvre qui 
autrefois s’appelait le Palais des Arts. Les touristes 
aiment ce pont grвce а la vue magnifique qui s’ouvre 
sur le Louvre, le musйe d’Orsay et l’Оle de la Citй.

Adresse: quai du Louvre ou place de l’Institut
Station de mйtro: Louvre Rivoli 

Pont Alexandre III qui dйcore la Seine a йtй con-
struit en 4 ans: de 1896 а 1900. 

Sa construction a marquй la conclusion de l’Union 
franco-russe en 1892. Il a reзu son nom en l’hon-
neur d’Alexandre III dont le fils Nicolas II a mis la 
premiиre pierre dans le fondement du pont. Pendant 
la promenade sur le Pont s’ouvre une jolie vue sur les 
curiositйs principales de Paris: les Invalides, la Tour 
Eiffel et les Champs-Йlysйes. 

Adresse: quai d’Orsay
Station de mйtro: Invalides 
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b. Réponds aux questions suivantes.

1. Quel est le plus vieux pont de Paris? 
2. En quelle annйe a-t-il йtй construit? 
3. Comment s’appelle le pont qui a йtй construit en 

bois? 
4. Comment s’appelle le pont qui porte le nom de l’auteur 

du mouvement de la phrancophonie? 
5. Comment s’appelle le pont qui porte le nom de 

l’йcrivain cйlиbre franзais?
6. D’oщ vient le nom du Pont des Arts?
7. Sur quel pont peut-on voir le Louvre, le musйe 

d’Orsay et l’Оle de la Citй?

c. Cherche sur Internet les photos de quelques ponts 
de Paris, leur description et présente-les à ta classe. 

32. Table ronde. « Paris, une ville culturelle et artistique». 

33. Les mots utiles. 

а bord de: а bord du bateau, de l’avion 
au bord de: au bord de la riviиre, de la mer, du lac 

34. a. Pascal a passé deux jours à Paris. Il décrit ses 
émotions à sa correspondante bélarusse. Lis sa 
lettre et retrouve les noms des monuments de Paris.

Paris, le 25 juillet 20... 
Chиre Natacha, 
Je t’йcris un petit mot.
J’ai passй deux jours а Paris chez ma cousine 

Bйatrice. Avec elle et mon oncle Jean-Marc j’ai visitй 
les monuments les plus importants et j’ai vu beaucoup 
de choses intйressantes. 
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Samedi matin nous sommes allйs а Notre-Dame, 
dans l’Оle de la Citй. Connais-tu la Joconde?1 Je l’ai 
vue au Musйe du Louvre. C’est un beau tableau, tout 
le monde l’admire. 

А la Villette, la citй des sciences, je me suis bien 
amusй. Tu sais que j’aime les sciences techniques. La 
Gйode est une йnorme boule d’acier2. Avant de ren-
trer, nous sommes allйs voir l’obйlisque de Louqsor 
sur la Place de la Concorde. 

Dimanche nous sommes montйs sur la Tour Eiffel. 
On a pu admirer le panorama de Paris. Quelle йmotion! 
Elle est vraiment haute, plus de 300 mиtres. 

Le soir on est allйs faire une promenade en bateau-
mouche3 sur la Seine. C’est chouette, le bateau! А 
bord, on a dоnй et on a йcoutй de la musique. Mais il 
faisait trиs chaud!

Et toi, qu’est-ce que tu as fait en vacances? Йcris-
moi, toi aussi.

А bientфt
Pascal

1 la Joconde – «Джокондa», знаменитая картина итальян-
ского художника Леонардо да Винчи; / «Джаконда», славу-
тая карцiна iтальянскага мастака Леанарда да Вiнчы; 2 La 
Gйode, une йnorme boule d’acier – Жеод, огромный стальной 
шар, который находится перед входом в Вилетту, научный 
музей / Жеод, вялiзарны стальны шар, якi знаходзiцца перад 
уваходам у Вiлету, навуковы музей; 3 un bateau-mouche – про-
гулочный катер / прагулачны кацер.

b. Jeu de correspondances. Associe les mots des deux 
colonnes.

1. la Joconde a. une йnorme boule d’acier
2. la Gйode b. le tableau
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3. l’йglise c. le bateau-mouche
4. la Villette d. Notre-Dame de Paris 
5. la Seine  e. le panorama de Paris
6. la Tour Eiffel f. la Place de la Concorde
7. l’obйlisque de Louqsor g. la citй des sciences

c. Сomplète les phrases. 

1. J’ai passй deux jours а Paris, …
2. Samedi matin, …
3. А la Villette, …
4. Avant de rentrer, …
5. Dimanche, …
6. Le soir, …
7. А bord, ...

35. Imagine que ton ami(e) et toi, vous êtes à Paris. Dans 
quelles situations vous direz ces phrases? 

1. Quelle йmotion!
2. C’est chouette, le bateau!
3. Mais il faisait trиs chaud!
4. Elle est vraiment haute, plus de 300 mиtres de haut.

36. Toi aussi, écris une lettre à ton (ta) correspondant(e) 
français(e) sur la visite d’une ville. 

37. a. Tu sais, bien sûr, que la France a une situation 
géographique avantageuse. Lis le texte «Villes et 
fl euves» et retrouve la réponse à la question: Pour-
quoi la plupart des villes françaises se trouvent-elles 
sur les rives d’un fl euve? 

Villes et fleuves

La plupart des villes franзaises se trouvent sur 
les rives d’un fleuve. Pourquoi cela? Parce que 
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les fleuves autrefois йtaient des voies de commu-
nication importantes. Et aussi parce que la vallйe 
d’un fleuve reprйsente souvent une voie de passage 
d’une rйgion а une autre: c’est lа qu’on construit 
les routes et c’est le long des routes qu’apparaissent 
les villes.

А part1 quelques villes dont on va parler, la France 
est un pays de petites villes. La plupart ne dйpassent 
pas cent-mille habitants.

La ville la plus importante de la France, c’est 
bien sыr Paris, la capitale. Autrefois Paris s’appelait 
Lutиce. La Seine est le fleuve le plus cйlиbre parce 
qu’il traverse Paris.

La seconde capitale de la France, c’est Lyon qui 
se trouve au confluent de deux fleuves2 importants, 
le Rhфne et la Saфne. Dans l’antiquitй, Lyon йtait la 
capitale d’une province romaine.

Voici Marseille qui est le plus important port sur 
la Mйditerranйe. C’est aprиs Paris la ville la plus 
peuplйe.

Voici Nice sur la Cфte d’Azur. Cette ville йtait ita-
lienne; elle est devenue franзaise au XIXe siиcle.

Voici Toulouse sur les rives de la Garonne. On 
l’appelle la ville rose а cause de ses maisons en brique.

Voici Bordeaux prиs de l’estuaire3 de la Gironde. 
Voici Strasbourg, siиge du parlement europйen.
Voici Lille, capitale industrielle du Nord.
Et toutes les autres villes que vous dйcouvrirez 

sыrement le jour oщ vous ferez votre premier voyage en 
France.

1 А part – Кроме / Акрамя; 2 au confluent de deux fleuves – 
при слиянии двух рек / пры злiццi двух рэк; 3 prиs de l’es-
tuaire – возле устья / каля вусця.
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b. Complète les phrases avec le nom de la ville.

1. La ville, la plus importante de la France, c’est …
2. La seconde capitale de la France, c’est …
3. Voici … qui est le plus important port sur la 

Mйditerranйe.
4. Voici … sur la Cфte d’Azur. Cette ville йtait …
5. Voici … sur les rives de la Garonne. On l’appelle la 

ville …
6. Voici … prиs de l’estuaire de la Gironde.
7. Voici …, siиge du parlement europйen.
8. Voici …, capitale industrielle du Nord.

c. Que sais-tu des grandes villes de France? Choisis 
celles que tu préfères et parles-en à tes amis. 

38. a.  Écoute le récit sur deux amis. Dis: Comment 
s’appellent-ils? Qui vient chez qui? 

b.  Écoute les questions et réponds-y.

c. Maintenant fais le portrait de Jean-Michel et de Sé-
bastien.

39. Avec ton ami(e) vous pouvez dresser le plan de la 
visite de Paris pour Jean-Michel et Sébastien. 

40.  Écoute et chante la chanson populaire «Au clair 
de la lune».

LECTURE

Texte 1

1. Un enfant de village est venu à Paris … sur son che-
val gris. Lis son récit et dis: Pouquoi le garçon a-t-il 
voulu monter sur la Tour Eiffel? 
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А Paris, sur mon cheval gris

1. Je suis allй а Paris, hop! hop! sur mon cheval 
gris. Un Parisien m’a dit:

– Pour visiter la ville, vous n’avez pas besoin de 
cheval! 

C’est pourquoi j’ai mis mon cheval а l’йcurie. Un 
Parisien m’a demandй:

– Que venez-vous faire а Paris? 
– Je veux monter en haut, tout en haut de la Tour 

Eiffel. 
– Et pourquoi voulez-vous donc monter en haut, 

tout en haut de la Tour Eiffel?
– Pour voir d’un coup d’њil1, tout Paris. Car je 

veux m’en retourner chez moi dиs que mon cheval 
sera reposй2.

– Oh! m’a dit un Parisien, vous ne partirez pas si 
vite! Pour bien voir Paris, un coup d’њil ne vous suf-
fira pas. 

2. Je suis montй tout en haut de la Tour Eiffel. 
J’йtais а trois cents mиtres au-dessus de la terre et 
j’aperзevais toute la ville et ses environs. Je voyais 
les cheminйes des usines et les clochers des йglises. Je 
voyais les monuments, les grands magasins, les beaux 
hфtels. Je voyais les gares oщ arrivaient les trains. Je 
voyais la Seine avec ses ponts et ses bateaux. Je voyais 
des maisons, des maisons, des maisons … 

Pour visiter Paris j’ai mis mes souliers gris. Un 
Parisien m’a dit:

– Suivez bien les trottoirs, si vous ne voulez pas 
vous faire йcraser!3

C’est qu’en effet4, les autobus roulaient, les auto-
mobiles roulaient, roulaient, roulaient …

Je suivais bien les trottoirs mais, aux croisements 
des rues, il n’йtait pas facile de passer. J’ai traversй 
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quand mкme tout Paris; puis je suis allй au Bois de 
Boulogne.

Mais un Parisien m’a dit:
– Vous userez vos souliers gris. Montez donc dans 

un autobus! 
3. Je suis montй dans un autobus pour aller au 

Palais du Louvre, puis а la cathйdrale Notre-Dame. 
Ensuite je suis montй dans un taxi et je suis allй au 
Jardin des Plantes. Et j’йtais content d’aller vite.

Un Parisien m’a dit: 
– Vous iriez encore plus vite, si vous preniez le 

mйtro. Ne levez pas le nez, descendez sous terre: vous 
l’y trouverez! 

4. Je suis descendu sous terre et lа, en effet, je suis 
montй dans un wagon de mйtro. Il y avait, avec moi, 
beaucoup, beaucoup de voyageurs qui allaient а leur 
travail.

Je suis allй, par le mйtro, du nord au sud, et de 
l’est а l’ouest. Et plus de dix fois, je suis passй sous la 
Seine!

C’est ainsi que j’ai visitй Paris, sans user mes sou-
liers gris5.

D’a p r и s E. Pйrochon, Contes de cent-un matins

1 Pour voir d’un coup d’њil – Чтобы одним взглядом оки-
нуть / Каб з першага позiрку убачыць; 2 dиs que mon cheval 
sera reposй – как только моя лошадь отдохнёт / як толькi 
мой конь адпачне; 3 si vous ne voulez pas vous faire йcraser / 
если вы не хотите попасть под машину / калi вы не хочаце 
трапiць пад машыну; 4 C’est qu’en effet – В действительности / У 
сапраўднасцi; 5 sans user mes souliers gris – не износив cвоих 
серых башмаков / на стаптаўшы сваіх шэрых чаравiкоў. 

2. Lis la première partie et retrouve les questions sur 
ces phrases.
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1. – … 
 – Je veux monter en haut, tout en haut de la Tour 

Eiffel. 
2. – … 
 – Pour voir, d’un coup d’њil, tout Paris. 

3. Lis la deuxième partie. Réponds: Qu’est-ce que le 
garçon a vu du haut de la Tour Eiffel? Retrouve ces 
phrases et lis-les. 

4. Retrouve les recommandations qu’un Parisien a don-
nées au garçon.

5. Retrouve dans la troisième partie les noms des lieux 
célèbres de Paris. 

6. Lis la quatrième partie et réponds: Où le garçon est-il 
allé en métro?

7. Réponds aux questions.

1. Oщ le garзon est-il allй? Comment?
2. Pourquoi a-t-il mis son cheval а l’йcurie?
3. Qu’est-ce qu’il a voulu faire а Paris?
4. Est-ce qu’il a vu toute la ville? Qu’est-ce qu’on 

voit en bas de la Tour Eiffel?
5. Au dйbut du voyage comment le garзon a-t-il 

traversй tout Paris? 
6. Qu’est-ce que le garзon a pris pour aller au Palais 

du Louvre? pour voir la cathйdrale Notre-Dame? 
le Jardin des Plantes?

7. Qu’est-ce qu’il a pris pour aller plus vite? 
8. Oщ est-il descendu?
9. Qui a-t-il vu sous terre? 

10. Dans quelles directions de Paris le garзon a-t-il pu 
aller en mйtro?
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8. Imagine que tes copains et toi, vous avez visité Paris. 
Qu’est-ce que vous avez vu? 
Nous sommes montйs tout en haut de la Tour 

Eiffel. Nous йtions …

Texte 2

1. Voilà le récit sur une leçon de géographie dans une 
école française. Lis le début du récit et retrouve la 
réponse à la question: Quels devoirs le professeur 
a-t-il donnés à ses élèves?

Une leзon de gйographie 
– Mes enfants, commenзons notre leзon de gйogra-

phie, a dit M. Vernйjou. Nous allons passer en revue1 ra-
pidement ce matin, les principales rйgions franзaises. 
Ensuite nous reviendrons sur chaque rйgion et puis 
nous tвcherons de dessiner des cartes de mйmoire2.

Il s’est tournй vers le tableau noir placй au mur 
et sur lequel se trouvait une magnifique carte de la 
France en couleurs.

Le nord йtait en rose, la rйgion Parisienne en jaune 
pвle, la Bretagne3 en rouge, la Normandie en vert, 
le Massif Central en brun, les Pyrйnйes et les Alpes 
en blanc, l’Alsace et la Lorraine en orange. Prиs des 
fleuves bleus on voyait des villes importantes. 

Pour faire apprendre а ses йlиves la gйographie, 
M. Vernйjou imaginait un cycliste qui partait du Nord 
et se promenait dans tout le pays. Il allait d’abord 
dans un paysage de grandes plaines а betteraves et а 
blй. Puis c’йtait la Normandie et la Bretagne oщ le cy-
cliste pйdalait dans les immenses champs de blй. Il ne 
se fatiguait jamais!

Puis il descendait vers le Sud, se reposait sur les 
bords de la Loire, pour aller ensuite dans les Pyrйnйes. 
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Il passait quelque temps sur la Cфte d’Azur4, achetait 
un bouquet d’њillets а Nice5, et un flacon de parfum а 
Grasse, de la confiture а Privas et une paire de gants а 
Grenoble. Ouf! Il йtait temps de s’arrкter а Lyon pour 
choisir une cravate de soie et se payer un bon repas 
avant de remonter vers l’Alsace et ses mines.

La baguette de M. Vernйjou passait d’une ville а 
l’autre et les enfants s’amusaient beaucoup а suivre 
ce tour de France.

«Monsieur Vernйjou est un bon maоtre: il sait ex-
pliquer les choses», pensait Jean.
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– Vous avez maintenant, a dit M. Vernйjou, une 
idйe gйnйrale des diverses rйgions franзaises. Vous 
voyez oщ sont les montagnes, au sud, au centre et а 
l’est, et oщ sont les plaines. Prenez vos cahiers. Quelle 
figure allez-vous dessiner pour marquer les limites de 
la carte de la France?

– Un hexagone! s’est йcriй Charlemagne.
– Trиs bien, a dit le maоtre. Un hexagone est une 

figure qui possиde …
– Six cфtйs! a rйpondu Charlemagne aussi vite.
M. Vernйjou a regardй l’йlиve avec йtonnement. 

Tiens! Ce garзon s’intйressait а la gйographie main-
tenant!

Les enfants se sont mis au travail.
– Dans cet hexagone, a dit M. Vernйjou, dessinez 

les cфtйs, puis les fleuves.
Le maоtre d’йcole se promenait maintenant entre 

les bancs, se penchait sur les cahiers, donnait des 
conseils, prenait un crayon pour corriger quelque 
chose. On entendait dans le silence sa voix:

– Trиs bien… Gratentour, ta Bretagne est trop 
йtroite… Jean, ta Loire est trop longue … Il faut кtre 
attentifs, mes enfants…

Charlemagne tirait la langue6 et s’appliquait beau-
coup.

– C’est trиs bien, lui a dit M. Vernйjou. C’est trиs 
bien. J’espиre que tu n’oublieras pas que le Rhфne se 
jette dans la Mediterranйe.

– Oh, non, monsieur, a dit Ferdinand, content.
On a sonnй. Le maоtre d’йcole a ramassй les cahiers.

D’a p r и s P. Gamarra, Le mystиre de la Berlurette

1 passer en revue – повторить (вспомнить) / паўтарыць 
(успомнiць); 2 dessiner de mйmoire – рисовать по памяти / 
маляваць па памяцi; 3 la Bretagne, la Normandie, l’Alsace, la 
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Lorraine sont les provinces de la France; 4 la Cфte d’Azur se 
trouve au sud de la France; 5 Nice, Grasse, Privas, Grenoble 
sont les villes de la France; 6 tirer la langue – высовывать 
язык / высоўваць язык.

2. Tu connais ces mots? Cherche leurs équivalents 
russes / bélarusses dans le dictionnaire. 

tвcher (de), un cycliste, un cфtй, un hexagone, 
une figure, la limite, s’appliquer, une plaine, une 
mine, se pencher (sur)

3. Lis tout le récit et complète les phrases.

1. Il s’est tournй vers le tableau noir placй au mur et 
sur lequel ...

2. Pour faire apprendre а ses йlиves la gйographie, ...
3. Il allait d’abord dans un paysage ...
4. Puis c’йtait la Normandie et ...
5. Puis il descendait vers le Sud, ....
6. Il passait quelque temps sur ...
7. Il йtait temps de s’arrкter а Lyon ...
8. La baguette de M. Vernйjou passait ...
9. Tiens ! Ce garзon s’intйressait а ...

4. Observe les cartes physiques de la France et du Bé-
larus et réponds aux questions.

1. En quelles couleurs est prйsentй le relief de la 
France sur la carte? 

2. Quelles couleurs voit-on sur la carte du Bйlarus? 
3. Oщ se trouvent les champs et les plaines: au nord 

ou au sud de la France? Et au Bйlarus?
4. Dans quelle partie de la France se trouvent les 

grandes montagnes? 
5. Est-ce qu’il y a des montagnes au Bйlarus? 
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6. Quels sont les plus grands ports de la France? Est-
ce qu’il y a des fleuves navigables au Bйlarus?

7. Les Bйlarusses aiment se reposer au lac Narotch. 
Selon toi, oщ vont se reposer les Franзais?

8. Quelles grandes villes de la France connais-tu? 
9. Quelles sont les grandes villes du Bйlarus? 

5. Travail en classe. Parlez de la France et du Bélarus. 

NOTRE RÉCRÉATION

1.  Écoute et chante.

P a r o l e s   de  Mouloudji M u s i q u e   de  P. Arimi

Le mal de Paris

J’ai le mal de Paris1

De ses rues, de ses boulevards,
De son air triste et gris,
De ses jours, de ses soirs.
Et l’odeur du mйtro
Me revient aussitфt
Que je quitte mon Paris 
Pour des pays moins gris.
J’ai le mal de Paris;
Durant les jours d’hiver
C’est gris et c’est dйsert,
Plein de mйlancolie …
Oui, j’ai le mal d’amour
Et je l’aurai toujours
C’est drфle, mais c’est ainsi!
J’ai le mal de Paris!

1 J’ai le mal de Paris. – Я болен Парижем. / Я хварэю Па-
рыжам. 
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2. Rions ensemle!

Toto est puni

Toto rentre de l’йcole en pleurant1.
– Qu’y a-t-il? lui demande sa mиre. 
– Le maоtre m’a grondй parce que je ne savais pas 

oщ йtaient les Alpes. 
– C’est bien fait2, dit le pиre, une autre fois tu 

n’oublieras pas oщ tu mets tes affaires. 

1 en pleurant – плача / плачучы; 2 C’est bien fait – Пра-
вильно сделал / Правiльна зрабiў.

3. Le proverbe français.

Paris ne s’est pas fait en un jour. – Париж не в 
один день строился. / Парыж пабудаваны не ў 
адзiн дзень.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS 
À APPRENDRE

l’antiquitй древность / старажытнасць
aller chercher ехать встречать / ехаць сустракаць
animй, -e оживлённый, -ая / ажыўлены, -ая
un bateau-mouche прогулочный катер / прагулач-

ны кацер
une construction сооружение / збудаванне
dйcouvrir обнаруживать / знаходзiць (убачыць)
dйpasser превышать / перавышаць
s’йlever возвышаться / узвышацца
une exposition выставка / выстава
frйquenter посещать / наведваць
la gloire слава / слава
la hauteur высота / вышыня
important, -e важный, -ая / важны, -ая
une marche ступенька / ступенька
mesurer иметь размер, насчитывать / мець памер, 

налiчваць
monter (sur) подниматься (на) / падымацца (на)
nombreux, -se многочисленный, -ая / шматлiкi, -ая
Notre-Dame de Paris cобор Парижской Богоматери / 

сабор Парыжскай Богамацеры
un palais дворец / палац
une peinture картина / карцiна
la population население / насельнiцтва
la plupart большинство / большасць
relier соединять / злучаць
se situer находиться / знаходзiцца
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