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alter ego + Niveau 1

Alter ego, ce sont 2 millions d’utilisateurs qui nous ont fait confiance ! Un

grand merci pour l’accueil enthousiaste que vous avez réservé à cette

méthode. Forts de ce succès, nous vous avons écoutés et avons décidé de

faire évoluer la méthode, pour répondre encore mieux à vos attentes. En

collaboration étroite avec les auteures, nous avons remanié et actualisé de

nombreux points pour vous proposer aujourd’hui Alter ego +.

Alter ego + réunit toutes les qualités d’Alter ego – efficacité pédagogique,

variété des supports, clarté et simplicité du parcours –, tout en renouvelant

les documents et en accentuant l’approche actionnelle. Suite à vos

remarques, nous avons également donné plus de place à la grammaire et aux

exercices.

Alter ego + renforce son offre numérique, vous fournissant de nouveaux

outils numériques destinés à faciliter et à enrichir l’apprentissage.

Nous vous invitons à découvrir plus en détail Alter ego +, alliance de solidité

pédagogique et de nouveautés, qui, nous l’espérons, accompagnera encore

longtemps enseignants et étudiants de FLE du monde entier.



alter ego + Niveau 1

Vous avez aimé Alter ego… 

voici Alter ego + !

La même équipe d’auteures : 

Annie Berthet

Emmanuelle Daill

Catherine Hugot

Véronique M. Kiziran

Monique Waendendries

Professeures à 
l’Alliance Française de Paris
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Composants :

Cahier d’activités + CD audio 

encarté

3 CD audio classe avec tous les

enregistrements du livre de l’élève

et les tests du guide pédagogique

Guide pédagogique

Manuel numérique enseignant

CD-Rom d’accompagnement 

personnalisé

DVD vidéo PAL - NTSC

Livret Projets

Livre de l’élève :

224 pages / 4 couleurs

Dimensions 220 x 285 mm

CD-Rom encarté

2012 : Niveau 1 = A1 – A2.1

Niveau 2 = A2 – B1.1

2013 : Niveau 3 = B1

alter ego + Niveau 1



Présentation générale
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Alter ego + c’est toujours :

• La même équipe d’auteures expérimentées et de terrain

• Une méthode prête à l’emploi, avec la même démarche et toujours

aussi efficace

alter ego +Niveau 1

Maintenant, Alter ego + c’est aussi :

• + de  60 % des documents renouvelés

• + de numérique

• Un « projet » en + pour chaque dossier

• Un nouveau look pour une maquette + aérée

• Des évaluations DELF en+ intégrées au livre élève

• + d’exercices dans chaque dossier +
• + de phonétique grâce à la partie phonie-graphie +
• Un précis grammatical étoffé +
• Un lexique thématique +
• Une progression revue sur l’ensemble de la collection +
• Un dossier 0 étoffé pour un démarrage + en douceur +



alter ego + Niveau 1

Comment s’organise Alter ego + ?
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• 1 dossier 0 de démarrage étoffé

• 9 dossiers de 12 pages :
o 1 page d’ouverture
o 3 leçons d’apprentissage par dossier, de 2 doubles pages chacune
o 1 double page « Carnet de voyage »
o 1 double page « S’exercer »
o 1 page DELF

• Annexes :
o Les transcriptions audio
o Un précis grammatical étoffé
o Des activités de phonie-graphie
o Un tableau de conjugaison

o Un lexique thématique par dossier

Structure du livre élève

N
N

alter ego + Niveau 1

N

Cahier d’activités

• 128 pages / 210 x 285 mm

• Noir et blanc

• CD audio encarté : Intégration

d’exercices de compréhension 

orale

• Adapté aux évolutions du livre 

élève   

Guide pédagogique

• Toujours aussi complet, avec un 
guidage précis leçon par leçon

• Des pistes pour aller + loin
• Un test par dossier
• Tous les corrigés

NCD-Rom encarté dans LE

• Tous les audio du LE avec 

enregistrement à 2 vitesses (pour 

les 3 premiers dossiers)

• Glossaire multilingue interactif

• Portfolio et Vers le portfolio

• Cartes de France interactives

N

N

N



Zoom sur POINT Langue
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Dans chaque leçon, un ou plusieurs encadrés Point Langue.

C’est l’étape de la conceptualisation des contenus communicatifs et 

linguistiques de la leçon. Les objectifs sont variés, ils peuvent concerner :

• les actes de parole

• la grammaire

• le lexique

Des objectifs clairement identifiés

Renvoi aux exercices correspondants en fin de dossier

Renvoi vers le précis 
grammatical

N

alter ego +Niveau 1
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Zoom sur Aide-mémoire
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alter ego + Niveau 1

L’Aide-mémoire reprend les formulations d’actes de parole et les termes 

« à retenir » de chaque leçon. C’est une « boîte à outils » particulièrement 

utile pour les activités d’expression et de production.

L’Aide-mémoire rappelle et permet de fixer 
certains contenus communicatifs et linguistiques

Renvoi aux exercices 
de réemploi en fin de dossier



Zoom sur POINT Culture
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Il donne accès à des informations complémentaires sur la société française 

et le monde francophone. 

Il apporte des précisions sur des données implicites évoquées dans les 

documents de la leçon.

Le Point Culture relie les notions culturelles
à l’apprentissage de la langue

L’apprenant est amené à réagir en partageant 
son vécu et sa culture avec la classe

L’apprenant est actif

alter ego +Niveau 1
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Zoom sur l’actionnel
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alter ego + Niveau 1

• Des mini-tâches à réaliser en groupe clôturent chaque leçon du livre de 

l’élève.

• Téléchargeable sur le site pour chaque dossier : un projet construit autour 

de 3 tâches facile à réaliser : une tâche par leçon, un projet par dossier.

• Le « Livret Projets » rassemble tous les projets des niveaux 1 et 2.

 Pour un réinvestissement progressif des acquis du dossier.

Des mini-tâches en fin de parcours

Les pages « projet » sont téléchargeables sur le site
Hachette FLE

Un projet par dossier

Une tâche par leçon

L’interactivité est au 
cœur de chaque tâche

N

Un équilibre oral/écrit



Zoom sur l’évaluation DELF
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L’évaluation est 

intégrée au livre de 

l’élève grâce à une 

page DELF à la fin de 

chaque dossier.

9 évaluations de type 

DELF dans le livre de 

l’élève

9 tests, un par dossier, 

dans le Guide 

pédagogique, avec les 

corrigés.

Auto-évaluation :
Version imprimable de Vers le portfolio 
et du Portfolio dans le CD-Rom encarté 
dans le livre de l’élève

alter ego +Niveau 1

N



La double page Carnet de voyage : 

pour élargir les connaissances 

culturelles et traiter la thématique 

du dossier de manière ludique, 

interactive et interculturelle.

La double page S’exercer est 

placée en fin de dossier pour 

proposer à l’apprenant  

davantage d’activités.

alter ego + Niveau 1

Zoom sur S’exercer

et Carnet de voyage
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alter ego + Niveau 1

Exercices de systématisation pour 
chaque point de langue du 
dossier

N



+ de numérique
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CD-Rom d’accompagnement personnalisé

À la demande des utilisateurs, Hachette FLE a créé un outil en réseau de 
rattrapage des cours adapté au niveau de l’apprenant, à ses difficultés…

Il comprend 500 activités auxquelles on accède par dossier ou par 
compétence : compréhension orale, compréhension écrite, grammaire et 
lexique. 

Le parcours d’apprentissage des différentes compétences est le suivant :

« Je comprends »   « Je pratique »   « Je m’entraîne »

• L’enchaînement des activités est variable en fonction des erreurs 
commises et du profil de l’apprenant

• Les parcours sont suggérés suivant les résultats de l’apprenant.
• L’apprenant peut suivre sa progression grâce au tableau de bord.
• Les résultats de chaque apprenant sont accessibles en réseau par 

l’enseignant, il peut lui aussi suggérer des activités à faire à sa classe.

Manuel numérique pour la classe

•Tout le livre élève, tout le guide pédagogique 

(+ tests) et le CD-Rom encarté du LE

•Tous les enregistrements du livre de l’élève et 

des tests du guide pédagogique 

•Des vidéos

•Des activités TBI

•Des documents complémentaires

•Version imprimable des projets

CD-Rom encarté 
dans le Livre élève

• Tous les enregistrements 

du livre de l’élève

• Lexique multilingue 

interactif

• Portfolio et Vers le 

portfolio

• Cartes de France

interactives

alter ego +Niveau 1



alter ego + Plan de 
lancement
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Plan de lancement

Pré-lancement :

• Campagne de teasing sur Internet :  e-mail + bannière (sites Hachette et libraires)

Lancement :

• Expolangues 2012 :

o Présentation du niveau 1 par les auteurs

o Tournage de vidéo de la présentation pour une mise en ligne

• Prospectus complet sur Alter ego + janvier 2012

• Envoi promotionnel : Alter ego + 1 (LE + CA) et Alter ego + 2 (LE) vers les universités, 

le réseau français (AF et IF), les centres de langue, les documentalistes, les associations 

de professeurs et les VIP FLE

• E-mailing complet Alter ego + mars 2012

• Actualité de la méthode sur Facebook et animation de la communauté

• Missions d’auteurs et mise en place d’ateliers par la délégation pédagogique HFLE

• Offre découverte sur les manuels numériques mai 2012

• Démo du CD-Rom d’accompagnement personnalisé juin 2012

Enquête
Nous avons été à l’écoute des utilisateurs d’Alter ego, de nos partenaires distributeurs et 
libraires, afin de renforcer les points forts et de prendre en compte les points à 

perfectionner pour Alter ego +.

Etude approfondie d’Alter ego par des Lectures critiques et des Tables rondes

Validation du concept et des contenus : Entretiens individuels (Pologne, Espagne, 

France…) et Étude quantitative

Sur www.hachettefle.fr
• Descriptif complet de chaque composant

• Unité type du LE en feuilletage et du CA

avec les extraits audio

• Conseils pour l’exploitation des projets

• Tableau des contenus

• Démo du CD-Rom d’accompagnement

• Démo du manuel numérique

• Guide pédagogique (sans tests et 

corrigés) en téléchargement gratuit

alter ego + Niveau 1alter ego + Niveau 1

Livre élève 1 et Cahier d’activités 1 – février 2012
Livre élève 2 – mars 2012 / Cahier d’activités 2 – juin 2012
Guide pédagogique 1 et 2 / Manuel numérique 1 et 2 – automne 2012

Dates de 
parution :



Extrait d’Alter ego + 1, livre de l’élève

• Dossier 5

• Transcriptions audio



Dossier 5 Jour de fête 
> Comprendre un questionnaire d’enquête  

1  

Observez le document et répondez.

1. C’est :  
 – une publicité ;
 – un questionnaire d’enquête sociologique ;
 – un article de journal ;
 – le résultat d’une enquête. 

2. Quel est le thème ?

2   > x

L’enquêtrice interroge deux personnes. Écoutez 
les dialogues et complétez les questions 1 à 4  
du questionnaire.

Leçon 1

AIDE-MÉMOIRE

Indiquer le domicile 
Mes amis viennent chez moi.
Je vais chez mes amis.

Attention ! Je vais chez le médecin/le dentiste/le coiffeur. 

> S’exercer n° 1 | p.112

3   > x   

Réécoutez les dialogues. Repérez pour chaque question 
du questionnaire comment l’enquêtrice demande les 
informations. 

Les Français et les fêtes

EN
QU

ÊT
E

Quelle est votre fête préférée ? 
 le réveillon du Nouvel An/la Saint-Sylvestre
 la Saint-Valentin 
 Pâques
 Noël
 autre

Pourquoi aimez-vous  
spécialement cette fête ? 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Que faites-vous à cette occasion ? 
Y a-t-il un rituel spécial ? 
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Où célébrez-vous cette fête en général ?
 à la maison
 chez des amis
 chez une personne de votre famille
 au restaurant
 à l’étranger
 autre

Avec qui passez-vous cette fête ?
 avec des amis
 seul(e)
 avec une/des personne(s) de votre famille
 autre

1

2

3

4

5

98 quatre-vingt-dix-huit



Dossier 5Jour de fête Leçon 1Jour de fête 

4  Phonétique > x

a) Intonation montante ou descendante ? 
Écoutez et répondez.

b) Réécoutez et choisissez la réponse correcte.

1. Avec un mot interrogatif, l’intonation est :
  descendante.
  montante.

2. Sans mot interrogatif, l’intonation est :
  descendante.
  montante.

c) Réécoutez et répétez les questions.

Poser des questions  

a) Observez et répondez. 

Dans le questionnaire Dans les dialogues 

Quelle est votre fête préférée ? Quelle est votre fête préférée ?

Où passez-vous cette fête ? Vous passez cette fête où ?
Où est-ce que vous passez cette fête ?

Avec qui passez-vous cette fête ? Vous passez cette fête avec qui ?
Avec qui est-ce que vous passez cette fête ?

Pourquoi aimez-vous cette fête ? Pourquoi vous aimez spécialement cette fête ?
Pourquoi est-ce que vous aimez cette fête ?

Que faites-vous à cette occasion ? Vous faites quoi à cette occasion ?
Qu’est-ce que vous faites ce jour-là ?

Y a-t-il un rituel spécial ? Il y a un rituel spécial ?
Est-ce qu’il y a un rituel spécial ?

À l’écrit ou en situation formelle, À l’oral ou en situation informelle,
le mot interrogatif est : le mot interrogatif est :
 au début de la phrase.  au début de la phrase.
 à la fin de la phrase.  à la fin de la phrase.
 cela dépend : au début ou à la fin.  cela dépend : au début ou à la fin.

b) Complétez avec verbe – sujet – mot interrogatif.
Questions ouvertes
À l’écrit/en situation formelle À l’oral/en situation informelle
… + … + … ? … + est-ce que + … + … ?
  sujet + verbe + mot interrogatif ?  
  (intonation montante)
Questions fermées (réponse oui/non)
À l’écrit/en situation formelle À l’oral/en situation informelle
… + … ? sujet + verbe ? (intonation montante)
  Est-ce que + … + … ?

c) Vrai ou faux ? Répondez.
Pour les questions qui commencent par Quel(le) est ? / Quel(le)s sont, il y a une 
seule formulation à l’oral et à l’écrit.  

> S’exercer n° 2 et 3 | p.112

POINT Langue > p. XXX

5   

En petits groupes, vous 
préparez une enquête  
pour la nouvelle édition  
de Francoscopie.

1. Choisissez un thème 
 pour votre enquête.
 – Les Français et les vacances 
 – Les Français et les rythmes de vie 
 – Les Français et les voyages  
 – … 

2. Rédigez le questionnaire.

EN
QU

ÊT
E

 
 




 

1
2

quatre-vingt-dix-neuf 99



Dossier 5 Leçon 1 Jour de fête 

Quelques fêtes et traditions   
A. Associez les dates et les fêtes (vous pouvez vérifier avec le calendrier p. XXX). 
. Dates : le 31 décembre et le 1er janvier – le 6 janvier – le 2 février (40 jours après Noël)  – le 14 février – en février 
 ou en mars (40 jours avant Pâques) – en mars ou en avril (entre le 22 mars et le 25 avril) – le 1er mai – le dernier 
 dimanche de mai – le 14 juillet – le 25 décembre
. Fêtes : l’Épiphanie ou « Fête des rois » – la fête du Travail – la Saint-Sylvestre et le Nouvel an – la fête des 
 Mères – la Chandeleur – Pâques – la fête Nationale – Mardi gras – la Saint-Valentin – Noël 

B. Dites à quelles fêtes correspondent les traditions et rituels suivants.  
. Les enfants se déguisent. Dans certaines villes, il y a un grand carnaval (Dunkerque, Nice)
. On prépare des crêpes. 
. On offre un cadeau à sa maman. 
. On partage la galette des rois ; la personne 
 qui trouve la fève est le roi ou la reine. 

C. Dites si ces dix fêtes existent dans votre pays et si elles sont à la même date.

POINT Culture 

6    > x

Écoutez la suite de l’enquête 
sur « Les Français et les fêtes » 
et complétez la réponse de 
chaque personne à la question 
5 du questionnaire. 

> Parler des rituels de fêtes     

7  

Lisez l’article du magazine 
Modes de vies et répondez. 

1. Quel est le lien avec les deux 
 témoignages entendus ?

2. À quelle période de l’année 
 l’article est-il publié ? 

3. Que représentent les photos ?

8  

Relisez l’article et faites 
correspondre les témoignages 
avec les photos. 

Que faites-vous à cette occasion ? 
Y a-t-il un rituel spécial ? 
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

5

Dossier 
Les fêtes dans le monde

Les Français
 et les fête

s

Vive la trad
ition !

Modes de vie n° 18

À l’approche des fêtes de fin d’année,  

notre magazine a fait une enquête.

Les Français aiment les fêtes et respectent la tradition ! 

Quelques témoignages.

Marc, 50 ans, Nancy « J’aime cette jolie tradition du 1er mai : 

on offre du muguet à sa famille et ses amis. Et c’est une fête 

«sérieuse» aussi, les syndicats de travailleurs défilent. »

Assia, 25 ans, Grenoble « Avec mon chéri, on sort le soir, on 

choisit un bon restaurant. Et on s’offre des petits cadeaux. »

Paula, 41 ans, Paris « J’adore le 14 juillet ! Le feu d’artifice 

de la tour Eiffel est toujours magnifique, et après il y a les  

bals des pompiers. Une super ambiance ! »

Maël, 20 ans, Rennes « À minuit, on s’embrasse sous le gui, 

on trinque avec du champagne, les gens se souhaitent une 

bonne année… »

Paul, 65 ans, Saint-Émilion « À Pâques, toute la famille est 

réunie, mes petits-enfants cherchent les œufs en chocolat 

cachés dans le jardin. » 

Léa, 6 ans, Bordeaux « À la maison, on décore le sapin ! Le 

jour de Noël, on ouvre les cadeaux et il y a toujours un bon 

repas avec toute la famille, on mange plein de chocolats ! »

Joyeux 
Noël

Joyeuses 

Pâques

Je porte bonheur

Bonne année

Bonne Saint-Valentin

100 cent



Dossier 5

5
Pour réaliser un reportage sur une flash mob, vous allez :
TÂCHE LEÇON 1 Imaginer une flash mob

PROJET 
DOSSIER

>>> internet - www.hachettefle.fr

Leçon 1Jour de fête 

Les verbes en -er et en -ir au présent de l’indicatif  

a) Observez les phrases suivantes extraites des témoignages et trouvez les infinitifs des verbes. 
On danse, on s’amuse. – J’envoie des textos aux amis. – On ouvre les cadeaux. – J’aime cette 
tradition. – On s’offre des cadeaux. – On sort le soir. – On choisit un bon restaurant. 

b) Trouvez quels verbes correspondent aux règles de conjugaison suivantes. 

Les verbes réguliers en -er ont une base identique pour toutes les personnes. C’est la base 
de l’infinitif (rappel) > danser, … , … 

Les verbes en -yer ont deux bases : une base avec –y pour « nous » et « vous » et une base 
avec –i pour les autres personnes. > payer, …

Certains verbes en -ir sont conjugués comme des verbes réguliers en -er : la base de l’infinitif 
+ les terminaisons e, es, e, ons, ez, ent. > ouvrir, … 

c) Vérifiez votre compréhension des règles : conjuguez les verbes découvrir et payer au présent. 

d) Observez les conjugaisons suivantes puis conjuguez les verbes indiqués au présent.
 CHOISIR*  SORTIR ** 
je choisis je  sors
tu choisis tu  sors 
il/elle choisit il/elle sort
nous choisissons nous  sortons 
vous choisissez vous  sortez
ils/elles  choisissent  ils/elles sortent 

* finir, réfléchir, réussir, grandir   ** partir, dormir, servir

> S’exercer n° 4 et 5 | p.112

POINT Langue > p. XXX

9  

Faites une enquête dans la classe. Quelle est votre fête 
préférée ? Pourquoi ? Quels rituels correspondent  
à cette fête ? Utilisez le questionnaire p. 98.

10  

Vous présentez une fête typique de votre pays pour 
le dossier du magazine Modes de vie. En petits groupes, 
préparez les informations à donner : le nom de la fête,  
la date, les traditions. Choisissez une photo pour 
illustrer votre présentation.

AIDE-MÉMOIRE

Les verbes pronominaux  
pour exprimer une action réciproque
On s’offre des cadeaux. = J’offre des cadeaux à mon chéri, 
mon chéri m’offre des cadeaux.
On s’embrasse sous le gui.
Les gens se souhaitent une bonne année. 

> S’exercer n° 6 | p.112

cent un 101



Dossier 5  Grande nouvelle !   
> Téléphoner 

Leçon 2

1  

Regardez cette page du réseau social Mybook.

1. Trouvez toutes les informations personnelles 
 sur l’utilisateur. 

2. Identifiez l’information importante dans l’actualité 
 de l’utilisateur. 

2   > x

Écoutez la conversation téléphonique de Yann 
et regardez sa page Mybook.

1. Identifiez, dans la liste de ses amis, qui appelle 
 et pourquoi. 

2. Expliquez le message de Yann sur son mur : « je prends 
 la route (…) le grand départ ».

3   > x

Réécoutez la conversation téléphonique entre Yann 
et son amie et répondez. 

1. Parmi les événements annoncés, quels sont les 
 événements passés et les événements futurs ?  
 Justifiez vos réponses.  
 fête de départ – héritage – départ de Grenoble –  
 tour du monde  

2. Comment l’amie de Yann réagit-elle à la nouvelle ? 

Mybook Recherche

Exprimez-vous

Yann Lequérec

Travaille chez Nexton. A étudié à l’université de Grenoble. Habite à Grenoble. 
Né le 26 juillet.

Yann Lequérec 
C’est décidé, je quitte mon boulot, je prends la route ! Bientôt le grand départ !

Amis (500)

Delphine 
Guillet

Adrien 
Lecourbet

Sarah  
Barnier

Stéphanie 
Legrand

Patrice  
Bazin

Partager

102 cent deux



Dossier 5 Grande nouvelle !   Leçon 2Grande nouvelle ! 

Le passé récent et le futur proche   

a) Observez. 

Pour situer une action dans le passé immédiat,  
on utilise le passé récent : 
Je viens de voir ton mur sur Mybook.
Je viens de recevoir un héritage.

Pour situer une action dans le futur immédiat,  
on utilise le futur proche :
Tu vas quitter Grenoble ? 
Je vais faire le tour du monde.

b) Complétez les règles de formation. 
Passé récent : verbe … + … + infinitif de l’action 
Futur proche (rappel) : verbe … + Infinitif de l’action 

> S’exercer n° 7 | p.112

POINT Langue

Appeler/Répondre au téléphone    

Associez les situations au téléphone et les formules. 
. demander une personne au téléphone . (Est-ce que) Yann est là ?
. demander l’identité de la personne qui appelle . C’est moi/C’est Yann.
. donner/confirmer son identité . Vous voulez/Tu veux laisser un message ?
. demander de patienter . Quel numéro demandez-vous ?/Vous faites erreur !
. proposer de laisser un message . Ne quittez pas, je vous le passe./Ne quitte pas, 
. vérifier/indiquer une erreur de numéro  je te le passe.
. s’excuser pour une erreur de numéro . Je voudrais parler à Yann Lequérec, s’il vous plaît.
 . Excusez-moi, je me suis trompée !
 . C’est de la part de qui ? Qui est à l’appareil ?
 . C’est qui ?/Qui est-ce ?/C’est Stéphanie ?

> S’exercer n° 8 et 9 | p.112

POINT Langue

4   > x

Écoutez les appels téléphoniques et regardez la page 
Mybook.  
Identifiez les deux personnes qui cherchent à 
communiquer et dites à quel sujet.  

5   > x

Réécoutez les appels. Pour chaque appel, identifiez 
la situation : 
– qui appelle, 
– pour parler à qui,
– pourquoi précisément, 
– sur quel téléphone (portable, domicile…),
– qui répond. 

6  Phonétique > x

a) Mots identiques ou différents ? Écoutez et répondez.

b) Écoutez et repérez la phrase entendue.

1. Il tient bien. – Ils tiennent bien.

2. Il vient bientôt. – Ils viennent bientôt.

3. Il se souvient de tout. – Ils se souviennent de tout.

4. Elle revient tard. – Elles reviennent tard.

c) Écoutez et répétez.
Je paie le train, je vais très loin, je viens demain, je fais  
le pain. 

7  
Jouez la scène à deux.
Vous téléphonez à un(e) ami(e) pour lui annoncer 
un événement important qui vient de se produire 
et qui va avoir des conséquences sur votre vie.

cent trois 103
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104 cent quatre

> Donner des conseils 

8   
Observez cette page du site routard.com.

1. Expliquez le logo et le nom du site. 

2. Identifiez le thème de la page.

9   
Vrai ou faux ? Lisez l’article et répondez. 
Justifiez vos réponses.
L’article :
 donne des informations générales.
 fait des propositions de destinations. 
 propose des récits de tours du monde. 
 donne des conseils.

Leçon 2 Grande nouvelle ! 

Faire le tour du monde

Pourquoi ?
Il y a beaucoup de raisons de faire le tour du monde : fin d’études, départ en 
retraite, congé sabbatique… Mais c’est un voyage unique dans une vie, il se 
prépare longtemps à l’avance. Impossible de partir du jour au lendemain :  
organisez-vous pour profiter au maximum de cette aventure, n’improvisez pas !

Comment ?
Un tour du monde se compose généralement d’escales dans des pays qu’on 
veut découvrir. Mais il peut aussi être imaginé autour d’une passion ou d’un 
centre d’intérêt : les déserts, la musique, le vélo, les îles, etc. 
Avant de partir, posez-vous des questions : quelles sont vos motivations ? Que 
voulez-vous voir ? Préparez une liste des pays à visiter, fixez une durée pour 
le voyage, choisissez une bonne période (en fonction du climat, des prix…). 
Faites des recherches pour effectuer les bons choix et réussir votre voyage ! 
Autre petit conseil : ne soyez pas trop rigide. Le voyage, ce sont les  
rencontres, la découverte et les surprises (bonnes ou mauvaises), ce n’est  
pas un marathon. Faites-vous plaisir, soyez curieux et n’ayez pas peur d’aller 
vers les autres. 

>>> Page suivante

Vos conseils pour partir 
Posté par Yannou le 15 janvier à 23 :45 dans Argent et budget
Bonjour,
Je voudrais faire le tour du monde et j’ai un petit budget. Quels sont 
vos conseils pour voyager quand on n’a pas beaucoup d’argent ? 
Merci à vous !!

Bonjour,
Voici quelques conseils, à partir de mon expérience.
Première chose pour économiser : voyage en stop ! Pour la nuit, 
emporte une tente, c’est pratique et pas cher ! Le problème, c’est 
la sécurité… Sois prudent, ne dors pas sur la plage. Beaucoup de 
personnes acceptent de loger des voyageurs, n’aie pas peur de 
demander. Autre possibilité : inscris-toi sur le site couchsurfing.com.*
Mais… n’économise pas sur la santé, la sécurité et la communication 
avec ta famille et tes amis. Pour d’autres conseils, informe-toi sur 
des sites spécialisés,par exemple http://forum.tourdumonde.be/
ou http://www.e-voyageur.com
Ne t’inquiète pas ! Tout va bien se passer.
Bonne route !
Daniel

*réseau social : permet de dormir gratuitement 
et temporairement chez des personnes qui 

accueillent des voyageurs.
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5
Pour réaliser un reportage sur une flash mob, vous allez :
TÂCHE LEÇON 2 Organiser l’action et mobiliser les participants

PROJET 
DOSSIER

>>> internet - www.hachettefle.fr

cent cinq 105

Leçon 2Grande nouvelle ! 

L’impératif 
pour donner des conseils

a) Observez les verbes dans les phrases suivantes. Expliquez la différence et 
trouvez l’infinitif des verbes. 
Faites des recherches. – Faites-vous plaisir.

b) Relisez les conseils du site du Routard et de Daniel. Complétez le tableau 
suivant. 

Infinitif Impératif

2e personne du 
singulier

2e personne 
du pluriel

Être Soyez prudent

Avoir (ne pas avoir peur)

S’informer Informez-vous sur des sites

S’organiser Organise-toi

S’inscrire Inscrivez-vous

S’inquiéter (ne pas s'inquiéter) Ne vous inquiétez pas

c) Répondez (rappel).
On utilise le sujet avec les verbes à l’impératif.   Vrai   Faux  

d) Trouvez la règle de l’impératif des verbes pronominaux.
– À l’impératif affirmatif, le pronom apparaît :
	 avant le verbe.    après le verbe.
– À l’impératif négatif, le pronom apparaît :  
	 avant le verbe.    après le verbe.

> S’exercer n° 10, 11 et 12 | p.113

POINT Langue

10   
Yann va sur le forum du routard.com (p.104). Lisez son 
message et identifiez sa demande.

12   

a) En petits groupes, décidez quelle demande de conseil 
vous souhaitez poster sur le forum de routard.com. 

b) Les groupes lisent les demandes de conseil 
et choisissent de répondre à l’une d’elles. 

11   
Lisez la réponse de Daniel et dites sur quoi portent 
ses conseils.
alimentation – visites – sécurité – transport – loisirs – 
logement 

Les bons plans routards par les routards
Bienvenue sur les forums du routard. Ces forums de voyage  
ont VRAIMENT été pensés pour vous ! Alors, n’hésitez pas :  
engagez la discussion ! À vos claviers !
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106 cent six

> Évoquer des faits passés

1  

a) Regardez les deux couvertures de magazine et 
répondez. De quel type de magazine s’agit-il ?  
De quoi ces magazines parlent-ils en général ? 

b) Pourquoi est-ce que les gens lisent ce type 
de magazine ? Et vous, lisez-vous ces magazines ? 
Pourquoi ?

2  

Lisez l’article du magazine People et répondez.

1. Qui sont les personnes sur la photo (nom, relation, 
 profession) ?  

2. Quelle nouvelle est annoncée ?

People, n° 75

Riches, beaux, célèbres…  
et heureux  
Ils forment un des couples les plus  
glamour du cinéma français. Ils se sont 
rencontrés en 2003, sur le tournage de 
Jeux d’enfants (réalisé par Yann Samuel) 
et leur histoire est devenue officielle en 
2007. 
Le petit Marcel est né le 20 mai  
dernier, trois jours avant la fin du festival 
de Cannes, et c’est pour cette raison que 
l’actrice ne s’est pas déplacée pour faire 
la promotion de son dernier film. 
Faut-il rappeler que Marion Cotillard  
a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice 
en 2008, pour son rôle d’Édith Piaf dans 
le film La Môme ? Le choix du prénom 
« Marcel » pour le bébé est un  
hommage à Marcel Cerdan, le grand 
amour de Piaf.

Une famille d’artistes
Marion Cotillard a grandi dans le 
monde du spectacle : sa mère, Niseema 
Theillaud, est actrice et son père, Jean-
Claude Cotillard, est metteur en scène, 
comédien et mime. Elle mène une carrière 
internationale (Nine, Inception…) et, en 
France, elle est partout : films, couvertures  
de magazines, publicité.
Guillaume Canet est acteur, réalisateur, 
producteur, scénariste…  
Il a commencé sa carrière au théâtre et  
il a fait de la télévision, mais aujourd’hui 
il préfère le cinéma.  
Il a joué dans plusieurs films.  
En 2006, il s’est tourné vers l’écriture  
et la réalisation avec Ne le dis à personne 
et a remporté le César* du meilleur 
réalisateur. Et, en 2010, il a écrit et  
réalisé Les Petits Mouchoirs, un grand 
succès populaire.

Guillaume Canet et Marion Cotillard  
sont les heureux parents d’un petit Marcel !

Marion Cotilla
rd  

a donné naissance  

à son premier enfant

* Les Césars sont des prix cinématographiques français.
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AIDE-MÉMOIRE

Situer un événement dans une biographie 
En 1996 – l’année suivante – à 21 ans/à l’âge de 21 ans 

Le passé composé 
pour évoquer des faits passés 

a) Dites dans quelle colonne placer les extraits suivants.
Marion Cotillard a obtenu l’oscar. – Leur histoire est devenue officielle en 2007. 
– Il a remporté le César. – Ils se sont rencontrés en 2003. – Marion Cotillard a 
donné naissance à son premier enfant. 

Guillaume Canet a commencé  Le petit Marcel est né le 20 mai. 
sa carrière au théâtre.  
Il a joué dans plusieurs films. L’actrice ne s’est pas déplacée.

b) Quinze verbes se conjuguent avec être au passé composé. Complétez la liste.
monter ≠ descendre, aller ≠ … , … ≠ partir, entrer ≠ …, … ≠ mourir, retourner, 
tomber, passer, … , …

c) Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec être au passé composé. 
Donnez d’autres exemples.
se marier...

d) Rappelez-vous ! Complétez la règle. 
Quand le passé composé est formé avec … , le participe passé ne s’accorde pas 
avec le sujet.
Exemple : …
Quand le passé composé est formé avec … , le participe passé s’accorde avec  
le sujet. 
Exemple : …

> S’exercer n° 13, 14 et 15 | p.113

POINT Langue3  

Relisez l’article et trouvez 
le thème de chaque 
paragraphe.
Naissance du bébé – 
Explication du choix du 
prénom – Biographie de 
la mère – Présentation du 
couple et de leur relation – 
Biographie du père 

4  

Relisez et trouvez 
la chronologie des 
événements. Justifiez vos 
réponses.
– naissance d’un premier  
 enfant
– rencontre amoureuse
– obtention d’un Oscar
– annonce de la relation  
 amoureuse 
– obtention d’un César

5   > x

Écoutez le dialogue 
et trouvez le lien avec 
l’article p. 106.

7  Phonétique > x

Écoutez le récit et répétez les formes pronominales.

8    

a) Échangez ! En petits groupes, dites quelles 
personnalités sont dans l’actualité et pour quel 
événement (public ou privé). 

b) Choisissez une personnalité et imaginez une page de 
magazine pour raconter l’événement. Rédigez l’article 
et la notice biographique. 

6   > x

Réécoutez le dialogue et complétez la notice 
biographique de Marion Cotillard avec les dates. 
Justifiez vos réponses. 

Marion Cotillard

1975 Naissance à Paris 
. . .   Débuts au cinéma
. . .   Rôle dans le film Taxi
. . .   Début de sa carrière internationale (Big Fish)
. . .   Rôle d’Édith Piaf dans le film La Môme
. . .   Oscar et César de la meilleure actrice 
. . .   Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet 
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Thomas Dutronc

C’est le fils de Jacques Dutronc et de Françoise  
Hardy. Il est chanteur comme son père et sa mère.  
Il a le regard et le sourire de son père : ils se  
ressemblent comme deux gouttes d’eau.  
Tous les deux ont beaucoup de charme.

Chiara Mastroianni

Elle est actrice, comme sa mère et son père  
(c’est la fille de Catherine Deneuve et Marcello  
Mastroianni).
Elle est mince et a l’allure distinguée de sa mère.  
Mais physiquement, elle ressemble plus à son père :  
elle a les mêmes yeux marron et elle est brune. 

Leçon 3 Vie privée, vie publique

> Décrire physiquement une personne  

9   

Observez cette page du site Stars.com. Regardez les photos et expliquez le titre de l’article.

10   

a) Lisez les trois textes suivants et identifiez les photos correspondantes sur la page Internet.

www.stars.com

Célèbres de père en fils, de mère en fille

stars.comstars.com people > filles et fils de stars

>>>>

suivant >>
David Halliday

C’est le fils de Johnny Halliday et de Sylvie Vartan.  
Il est chanteur comme son père et sa mère.
Il a les yeux verts et les cheveux blonds de son père.  
Ils ont la même taille : ils sont grands tous les deux.

Charlotte Gainsbourg 

C’est une actrice franco-britannique : c’est la fille  
de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. Elle chante  
aussi, comme ses deux parents. 
Comme sa mère, elle est mince et elle a l’air fragile. 
Toutes les deux ont les cheveux châtains ; Charlotte  
a les cheveux longs et raides. Elle a l’air timide. 

a b

c

108 cent huit
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Leçon 3Vie privée, vie publique

Décrire physiquement une personne 

À l’aide des quatre textes, complétez les 
éléments de description.
L’apparence générale 
Il/Elle a l’air fatigué/sportif/…
Il/Elle a une allure sportive/… 
La taille 
Il/Elle est petit(e) ≠ … , de taille moyenne
La silhouette
Il/Elle est gros(se) / fort(e) ≠ … / maigre 
Les yeux 
Il/Elle a les yeux noirs / bleus /… / … 
Les cheveux 
Il/Elle est blond(e) / roux (rousse) / châtain / … 
Il/Elle a les cheveux … / roux /… /… / bruns 
 mi-longs / courts / … 
 frisés / bouclés / … 
Attention !
Il est brun/blond. > couleur des cheveux 
Il est blanc/noir. > couleur de la peau 

> S’exercer n° 16 | p.113

POINT Langue

Identifier/Donner des informations 
sur quelqu’un

Observez puis choisissez la bonne réponse. 
C’est Thomas, c’est le fils de Jacques. 
Il est comédien. 

C’est Charlotte. C’est la fille de…
Elle est mince, elle est brune. 

C’est une actrice franco-britannique.  
Elle est actrice.

Pour identifier/donner des informations sur 
quelqu’un, on utilise : 
 c’est   il/elle est + article + nom.  
 c’est   il/elle est + profession. 
 c’est   il/elle est + prénom.  
 c’est   il/elle est + adjectif.

> S’exercer n° 18 | p.113

POINT Langue

b) Relisez les quatre textes. Identifiez les parents des 
personnes présentées. Dites pourquoi le père, la mère  
et le fils/la fille sont célèbres.

11   

Relisez les textes et identifiez les ressemblances 
physiques. 

12   > x

Écoutez puis observez la page Internet. Trouvez quelle 
photo est à l’origine de la conversation.

13  

Observez les photos de Laura Smet et David Hallyday 
et dites si le demi-frère et la demi-sœur se ressemblent. 
Justifiez votre réponse. 
 

14   

Échangez ! 
Y a-t-il aussi dans votre pays des familles  
de célébrités ? Lesquelles ? 

AIDE-MÉMOIRE

Évoquer des ressemblances physiques 
Ils se ressemblent (comme deux gouttes d’eau). 
Elle ressemble à son père : elle a les mêmes yeux.
Il a le sourire de son père. 
Elle est mince comme sa mère. 

> S’exercer n° 17 | p.113

Pour réaliser un reportage sur une flash mob, vous allez :
TÂCHE LEÇON 3 Réaliser la flash mob et faire le reportage

PROJET 
DOSSIER

>>> internet - www.hachettefle.fr

cent neuf 109
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« Faire l’Olympia »
L’Olympia est une salle de concert mythique 
connue de tous. Elle est située 28 boulevard 
des Capucines, dans le 9e arrondissement de 
Paris. Fondé en 1888, l’Olympia est le plus 
vieux music-hall de la capitale encore en  
activité.
Pour un artiste qui a donné un spectacle dans 
cette salle, on dit qu’il « a fait l’Olympia ». 
Les plus grands noms de la musique française  
et étrangère sont passés par ce lieu mythique.  
Beaucoup d’artistes de la chanson française 
ont fait leurs débuts sur la scène de l’Olympia. 

1  

Regardez cette couverture de livre et répondez. 
Quel est le thème du livre ? Reconnaissez-vous  
les personnes caricaturées ?

2

a) Lisez le texte de quatrième de couverture et 
précisez le thème du livre. Comment comprenez-vous 
l’expression « monstres sacrés » ? 

3

En petits groupes. Observez les photos des artistes 
cités dans la quatrième de couverture et répondez.

1. Qui sont les artistes caricaturés sur la couverture 
 du livre ?

2. Quels artistes chantent à l’époque actuelle ? 
 Faites des hypothèses. 

b) Regardez la liste des artistes cités au début du texte. 
Connaissez-vous certains de ces chanteurs(euses) ?

M (Mathieu Chedid) 

Édith Piaf 

Michel Jonasz Manu Chao 

Jacques Brel 

Jean-Jacques Goldman

Jean-Michel Boris
Gervais

Brel, Brassens, Piaf, mais aussi Gains-

bourg, Johnny, Jonasz, Sanson, ou en-

core Manu Chao, Jean-Jacques Gold-

man, -M- ou Zazie : des monstres sacrés, 

des artistes exceptionnels qui ont mar-

qué, et marquent encore, l’histoire de 

la chanson française. Jean-Michel Boris 

les a tous connus, en 46 ans d’Olympia*. 

Pour la première fois, il évoque ses sou-

venirs avec humour et tendresse, dans 

cet album superbement illustré par 

les caricatures-portraits de Gervais. Un 

livre indispensable à tous les amoureux 

de la chanson française. 

* Jean-Michel Boris a dirigé l’Olympia pendant 46 ans.

Monstres   sacrés 

110 cent dix
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Gérard Depardieu
 et Catherine Deneuve 
dans Le Dernier Métro 

de François Truffaut

3. Prenez connaissance des dates biographiques 
 suivantes et vérifiez vos hypothèses. 
 M (Mathieu Chedid) : né en 1971
 Édith Piaf : 1915-1963
 Michel Jonasz : né en 1947
 Manu Chao : né en 1961
 Jacques Brel : 1929-1978
 Jean-Jacques Goldman : né en 1951
 Serge Gainsbourg : 1928-1991
 Zazie : née en 1964
 Johnny Hallyday : né en 1943
 Véronique Sanson : née en 1949
 Georges Brassens : 1921- 1981 

4  > x

Voici une sélection de titres très connus de huit 
de ces artistes. Écoutez les extraits et dites dans  
quel ordre les titres apparaissent. 
– Je suis venu te dire que je m’en vais
– La vie en rose 
– Je dis « Aime » 
– Ne me quitte pas 
– Je ne t’aime plus 
– Les amoureux des bancs publics 
– Je suis un homme 
– Quelque chose de Tennessee 

5  > x

En petits groupes, réécoutez les extraits de chansons. 
Pouvez-vous identifier l’artiste pour chaque titre ? 

6

Imaginons le livre Monstres sacrés - Portraits du cinéma 
français. 

a) Regardez les caricatures. (Re)connaissez-vous ces 
deux monstres sacrés du cinéma français ? 

b) Quels autres « monstres sacrés » imaginez-vous 
sur la couverture du livre ?

7

À vous ! Qui sont les monstres sacrés dans votre pays ? 

1. En petits groupes, choisissez le domaine (chanson 
ou cinéma) et faites la liste des artistes indispensables. 
Choisissez les artistes les plus intéressants pour une 
caricature et préparez la couverture du livre. 

2. Pour chaque artiste, choisissez la chanson ou le film 
très connu(e) que vous allez citer dans son portrait. 

Serge Gainsbourg 

Zazie 

Johnny Hallyday 
Véronique Sanson

Georges Brassens 

Monstres   sacrés 

cent onze 111
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S’exercer
S’exercer

S’exercer
Leçon 1
>> Chez et à 

1. Complétez avec chez ou à. Faites les modifications nécessaires.
1. Je reste ... moi pendant les vacances. 
2. Je rentre ... la maison vers 20 h.
3. Je déteste aller … le dentiste !
4. Je suis encore ... le bureau. 
5. Je passe mon week-end ... les amis de Martin, M. et Mme Leroux.
6. Je vais rester … la bibliothèque pour travailler.
7. Je vais … le supermarché. 
8. J’ai rendez-vous ... le médecin à 18 h. 

 > Poser des questions
2. Un lycéen a répondu au questionnaire d’un magazine sur les 
jeunes et internet. Complétez le tableau avec les questions orales 
ou écrites manquantes.

Questions écrites  
de l’enquête

Questions orales  
du journaliste Réponses du lycéen

... Quel est votre âge ? Seize ans. 

Avez-vous un 
ordinateur ?

… Oui.

… Qu’est-ce que vous 
faites surtout sur cet 
ordinateur ?

Je me connecte sur 
Facebook.

Avec qui 
communiquez-vous ?

… Avec des copains. 

… Quand est-ce que 
vous surfez sur 
Internet ? 

Le soir. 

Où êtes- vous quand 
vous utilisez votre 
ordinateur ?

… Dans ma chambre.

3. Lisez les réponses de l’enquête sur les Français et le sport.
a. Trouvez les questions écrites/formelles. Plusieurs réponses sont 
possibles.

ENQUÊTE : LES FRANÇAIS ET LE SPORT
Questions Réponses 
1. …  ? Oui, je fais du football.
2. …  ? Dans un stade près de chez moi. 
3. …  ? Je joue le mardi soir et le samedi matin. 
4. …  ?  Avec des amis, on a formé une équipe. 
5. …  ?  Après un match, je suis fatigué, je rentre chez moi !   
6. …  ? J’aime ce sport parce que c’est un sport d’équipe.           

b. Transformez les questions écrites précédentes en questions 
orales/informelles. Plusieurs formulations sont possibles. 

 > Les verbes en -er et en -ir au présent de 
l’indicatif 
4. Conjuguez les verbes aux personnes indiquées. 
1. Choisir le menu (nous).
2. Sortir faire les courses (vous).

3. Préparer les sandwichs (Emma).
4. Finir de décorer la maison (Antoine).
5. Servir les boissons (Maxime et Laure).

5. Complétez les phrases avec les verbes entre parenthèses.  
1. Nous (réfléchir) aux cadeaux, mais ce n’est pas facile : les enfants  
 (grandir) et leurs goûts (changer) !
2. Chaque année pour Noël, nous (s’offrir) un petit voyage. Nous  
 (choisir) une région différente tous les ans. En général, nous (dormir)  
 chez l’habitant. Cette année, on (partir) une semaine en Alsace.  
3. Chaque année, on (organiser) le réveillon du jour de l’an chez nous.  
 On (envoyer) les invitations à nos amis, on (préparer) tout mais  
 chaque invité (payer) sa part. En général, la fête (finir) tard, les  
 invités (partir) entre 5 et 6 heures du matin. Souvent, des amis  
 (dormir) à la maison. 

 > Les verbes pronominaux  
pour exprimer une action réciproque
6. Complétez avec les verbes suivants.  
s’aimer – se téléphoner – s’offrir – s’envoyer – se souhaiter – se dire – 
se regarder 
1. Ils ... amoureusement et ils ... « je t’aime » cent fois par jour.
2. Vous ... des cadeaux à la Saint-Valentin ?
3. Nous sommes très amoureux : nous ... vraiment !
4. Quand elles ne sont pas ensemble, elles ... deux ou trois fois  
 par jour ! 
5. Ils ... des mails pour communiquer. 
6. Nous ... toujours nos anniversaires. 

Leçon 2
 > Le passé récent et le futur proche 

7. Complétez avec le futur proche ou le passé récent.
1. J’adore ton projet ! Tu (réussir), c’est sûr !  
2. Ils sont très fatigués : ils (faire) le tour de l’Europe à vélo !
3. C’est décidé : on quitte la ville ; on (s’installer) à la campagne ! 
4. Nous sommes très heureux : nous (gagner) un voyage autour  
 du monde !
5. Finalement, qu’est ce que vous décidez : vous (rester) ou vous  
 (partir) ?
6. Vous avez de la chance, il (arriver), je vous le passe.
7. Ne quittez pas, je (appeler) Clara, elle est dans sa chambre 

 > Appeler/Répondre au téléphone 
8. Mettez les répliques dans l’ordre.
a. Je te rappelle après le déjeuner, si tu veux ?
b. C’est le 06 60 65 32 40. À cet après midi !
c. Salut Sandrine, c’est Paul. 
d. D’accord mais je n’ai pas le numéro.
e. Oui, Paul, un instant, ne quitte pas… Écoute, je suis occupée, là.
f. Allô ?
g. Oui, mais sur mon portable.
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S’exercer
Dossier 5S’exercer

S’exercer
9. Complétez les conversations téléphoniques.
1. – Allô !
 – Bonjour, … Mme Marchand, s’il vous plaît.
 – Désolé, Mme Marchand n’est pas là.  
 – … ?
 – Bien sûr, je note.

2. – Allô, Institut Mérieux, j’écoute.
 – Bonjour, je voudrais parler à Mme Valas, s’il vous plaît.  
 – ... ?
 – Mme Lopez. 
 – ..., je vous la passe.
 
 > L’impératif 

10. Formulez des conseils aux voyageurs, à l’impératif. 
a. Utilisez la 2e personne du singulier. 
En voyage :
1. Être poli et curieux.
2. Avoir toujours ses papiers d’identité dans son sac. 
3. Quand il fait chaud, se déplacer de préférence en début ou en fin  
 de journée. 
4. S’informer sur les logements chez l’habitant. 
5. S’habiller correctement pour visiter les lieux religieux.
6. Se faire plaisir.
b. Puis donnez les mêmes conseils à la 2e personne du pluriel.

11. Formulez d’autres conseils à l’impératif négatif. Utilisez 
la 2e personne du singulier puis la 2e personne du pluriel.
En voyage :
1. Ne pas se déplacer sans son guide en poche. 
2. Ne pas avoir peur de communiquer avec les gens. 
3. Ne pas prendre de risques inutiles.
4. Ne pas se baigner seul.
5. Ne pas s’endormir sur la plage au soleil.

Leçon 3
 > Évoquer des faits passés

12. Complétez ces titres de presse avec les verbes pronominaux 
suivants. (Plusieurs réponses sont parfois possibles.)
se rencontrer – se revoir – se séparer – se déshabiller – se fiancer – se 
marier – se connaître 
1. Vanessa et le prince Henri … après un an de séparation.
2. Gina Lopez … avec un riche producteur de cinéma le 15 avril.
3. Scandale à l’hôtel Hilton : Déborah Moore … en public !
4. Nicolas Kilman et Tonia Croze … après deux ans de mariage.
5. Eleonore Martins … avec un industriel américain.
6. Arthur et Estelle … pendant un concert de rock.

13. Dites dans quel ordre vous avez fait les actions suivantes, hier.  
Exemple : D’abord je me suis réveillée à 7 heures, puis je…
se doucher – s’habiller – s’endormir – se déshabiller – se raser/se 
maquiller – se réveiller – se coucher – se coiffer – se lever

14. Complétez avec les verbes suivants à la forme négative.  
se déplacer – se maquiller – se saluer – se réveiller – se rencontrer – 
se marier – se revoir – se tourner 
1. Il a reçu une invitation, mais…
2. Je suis en retard : ... ce matin !
3. L’information est inexacte : nous ... pour la 1re fois en 1996 mais  
 en 1998.
4. Tu chantes très bien, pourquoi est-ce que tu ... vers la chanson ?
5. Ils ne se parlent plus et ils ... à la soirée !
6. Elle est moins jolie aujourd’hui, elle ... ce matin. 
7. Je ne comprends pas : pourquoi est ce que vous ... à l’église, mais  
 seulement à la mairie ? 
8. On … après les vacances, mais on se téléphone de temps en temps.

 > Décrire physiquement une personne 
15. Complétez les descriptions avec les mots suivants (faites les 
accords nécessaires).
yeux – est – roux – taille – allure – a – court 
1. Elle est de ... moyenne. 
2. Il a les cheveux ... .
3. Il ... noir
4. Elle a les ... bleus.
5. Elle ... l’air fatigué.
6. Elle est ... .
7. Il a une ... sportive.

16. Reformulez. Plusieurs réponses sont parfois possibles. 
1. Elle a les cheveux frisés et son frère aussi.
 Ils...
2. Avec ses yeux bleus, il ressemble à sa mère.
 Il...
3. Le père est grand et sa fille aussi. 
 Elle...
4. Ils se ressemblent vraiment. 
 Ils...
5. Le frère et la sœur ont la peau très blanche. 
 Ils...
6. Elle est rousse comme son frère.
 Ils…

 > Identifier/Donner des informations sur quelqu’un  
17. Complétez avec>c’est,>il>est,>elle>est,>il>a,>elle>a. Puis identifiez 
chaque célébrité.
1. ... une jeune femme timide, ... les cheveux longs et raides comme  
 sa mère. Comme elle, ... actrice et chanteuse.
2. ... plus de 60 ans, ... une actrice, ... très célèbre, ... blonde.
3. … le fils d’un chanteur, … lui-même chanteur. … le regard  
 de son père et, comme lui, … beaucoup de charme.
4. ... chanteur comme son père,... entre 45 et 45 ans, ... une  
 demi -sœur, ... actrice. 
5. ... un bébé né le 20 mai 2011, ... le fils d’un acteur et d’une actrice  
 française, ... le sourire de sa jolie maman.
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Dossier 5

Compréhension de l’oral > x 25 points

DELF A1 A1

Exercice 1 12 points 

Lisez les questions. Écoutez le document deux fois 
puis répondez.

1. Les deux personnes 1,5 point
 a. sont amis.
 b. ne se connaissent pas.
 c. sont collègues.

2. Quelle est la profession de l’homme ? 1,5 point

3. La femme part en vacances quel mois ? 1,5 point

4. Pendant l’année, elle habite où ?  1,5 point

5. Pour les vacances, elle va souvent : 1,5 point
 a. à la montagne.
 b. à la mer.
 c. à la campagne.

6. Elle est :  1,5 point
 a. célibataire.
 b. mariée sans enfant.
 c. mère de famille.

7. Elle est allée dans quels pays ? 3 points

Exercice 2 13 points

Lisez les questions. Écoutez le document deux fois 
puis répondez.

1. L’animateur radio : 2 points
 a. présente le programme télévisé de la journée.
 b. propose une sélection d’émissions de télévision 
  pour la soirée.
 c. annonce le programme télévisé de la semaine.

2. Il parle de quelles chaînes ? Choisissez. 4 points
 a. TF1  d. Canal + g. Arte
 b. France 2 e. TV5 Monde
 c. France 3 f. M6

3. Prête-moi ta main est un film : 2 points
 a. romantique.
 b. comique.
 c. dramatique.

4. L’animateur cite combien de comédiens ? 1,5 point

5. L’émission Théma commence : 2 points
 a. avant le film. 
 b. à la même heure que le film.
 c. après le film.

6. Quel est le thème de l’émission Théma ? 1,5 point

Production écrite 25 points

Exercice 1 10 points 

Vous voulez être comédien(ne), complétez le formulaire.

Exercice 2 15 points 

Vous organisez une fête. Écrivez un mail pour inviter vos amis : expliquez où, quand et pour quelle occasion vous 
organisez cette fête. Demandez une réponse à votre invitation. (40 à 50 mots)

FI
LM

S 
&

 C
O Nom :  ......................... Prénom :  ......................

Sexe : .......................... Âge :  .............................
Profession : ................. Ville :  ............................
Mail :  .........................................................................
Tél. :  ...........................................................................
Brève description (yeux, cheveux, taille) :
- .................................................................................
- .................................................................................
- .................................................................................

Recherche comédiens/comédiennes  

pour petits rôles dans un film.

Complétez et envoyez le formulaire à :

FILMS & CO  

13 rue de la Grande Comédie  

75018 Paris
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Dossier 5 Temps forts - Transcriptions 
 

Leçon 1 Jour de fête  
Dialogue 1 
Enquêtrice  - Pardon jeune homme, je fais une enquête sur les Français  et les fêtes, vous voulez 
bien répondre à quelques questions ? 
Jeune homme  - Oui, d’accord. 
Enquêtrice  - D’abord, quelle est votre fête préférée ?  
Jeune homme   - Ah !  Pour moi, c’est… le jour de l’an.  
Enquêtrice (étonnée) – le 1er janvier ? 
Jeune homme (il se reprend) – Non, euh… le 31 décembre, le réveillon ! 
Enquêtrice  - Vous passez cette fête où et avec qui, en général ? 
Jeune homme  - Toujours avec mes amis, pas avec ma famille. Et le lieu, ben, ça dépend… Mes amis 
viennent chez moi, je vais chez eux, on va en boîte… Ça dépend des années, ça dépend des amis… 
Enquêtrice  - Et pourquoi est-ce que vous aimez cette fête ? 
Jeune homme  - Pourquoi ? Ben, parce que c’est la fin de l’année, tout le monde fait la fête ! 
J’adore l’ambiance du réveillon ! 
Enquêtrice – Et  qu’est ce que vous faites ce jour-là ? Il y a un rituel spécial ?  
Jeune homme  - Ben, je… 
 
Dialogue 2 
Enquêtrice – Bonjour, avez-vous quelques instants pour répondre à une enquête sur les fêtes ? 
Jeune femme – Oui, si c’est pas trop long. 
Enquêtrice – Non, cinq questions, c’est rapide. La première : quelle est votre fête préférée ?  
Jeune femme – Euh… Noël… (elle se ravise) Non, non, la saint Valentin ! 
Enquêtrice : Où est-ce que vous passez cette fête, avec qui ? 
Jeune femme – La Saint Valentin, évidemment, c’est avec l’homme de ma vie, mon compagnon. 
Et… où ? Ben, en général, au restaurant. 
Enquêtrice : Et (elle hésite un peu) pourquoi vous aimez  spécialement cette fête ? 
Jeune femme : Quelle question ! Parce que je suis amoureuse, tout simplement ! 
Enquêtrice : Oui, oui, bien sûr… Euh… vous faites quoi à cette occasion ? Est-ce qu’il y a un rituel 
spécial ? 
Jeune femme – Ah, à la Saint Valentin… 
 
4 Phonétique 
1. Qu’est-ce que vous faites ce jour-là ? 
2. Vous passez ce jour avec qui ? 
3. Quelle est votre fête préférée ? 
4. Où est-ce que vous passez ce jour ? 
5. Il y a un rituel spécial ? 
6. Est-ce que vous avez deux minutes ? 
7. Pourquoi est-ce que vous aimez cette fête ? 
8. Vous offrez quoi ? 
9. Vous êtes toujours en famille ? 
10. Où est-ce que vous allez ? 
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6 
Dialogue 1 
(suite de l’enquête) 
Enquêtrice - Et  qu’est-ce que vous faites ce jour-là ? Il y a un rituel spécial ? 
Jeune homme  - Eh bien, le 31 décembre, c'est le réveillon, c’est la fête avec les amis. On mange, on 
boit, on danse, on s’amuse ! A minuit, on s'embrasse sous le gui, on trinque avec du champagne en 
général, les gens se souhaitent  une bonne année … et j'envoie des textos aux amis et à la famille! 
 
Dialogue 2 
(suite de l’enquête) 
Enquêtrice : Vous faites quoi à cette occasion ? Est-ce qu’il y a un rituel spécial ? 
Jeune femme – Ah, à la Saint Valentin… avec mon chéri, on sort le soir, on choisit un bon 
restaurant. Et on s’offre  des petits cadeaux – l’année dernière, il m’a offert une bague, et aussi mes 
chocolats préférés !  
 
 

Leçon 2 Grande nouvelle !  
2 
Le portable sonne   
- Allô ?  
- Salut Yann !  
- Euh… C’est qui ? Stéphanie ?  
 - Oui ! Je viens de voir ton mur sur Mybook… Tu vas quitter Grenoble ? C'est quoi cette histoire ?? 
(surprise)  
- Ben oui ! Je vais faire le tour du monde ! (ravi) 
- Le tour du monde (incrédule) ?! Mais avec quel argent ? 
- Ben… je viens de recevoir un petit héritage – de ma grand-mère. Alors, je vais réaliser mon rêve : 
voyager ! 
- Alors ça, c’est une surprise ! Et… tu pars quand ?   
- Bientôt ! Mais on va faire une fête pour mon départ, c’est sûr ! 
 
4 
Appel 1. 
 (répondeur - voix de Delphine) Bonjour, vous êtes sur le portable de Delphine. Laissez votre 
message après le signal sonore. Merci, à bientôt ! (biiip) 
- Salut Delphine ! C’est Yann. J’ai une nouvelle à t’annoncer ... rappelle-moi ! Bises 
 
Appel 2.  
Sonnerie type standard 
– Société Nexton, j’écoute.  
– Bonjour, madame. Je voudrais parler à Yann Lequérec, s’il vous plaît.  
– C’est de la part de qui ? 
– De Delphine Guillet. 
– Ne quittez pas, je vous le passe. (pause) 
– Ah, je suis désolée, il vient de partir ! Vous voulez laisser un message ? 
– Non, non, je vais appeler chez lui, alors. Merci ! 
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Appel 3.  
- Allô ? (voix d'homme) 
- euh… Yann ? C'est Delphine !  
- Pardon ? Quel numéro demandez-vous ?  
- le… 04.78.09.40.18  
- Ah, vous faites erreur !  
- Excusez-moi, je me suis trompée !  
 
Appel 4.  
Sonnerie de téléphone - Allô ?  
- Salut Adrien ! c’est Delphine. Tu vas bien ? 
- Oui, et toi ? 
- ça va. Yann est là ? 
- Oui, attends, ne quitte pas. Yann ! (il l’appelle) C’est Delphine au téléphone ! 
- (il arrive) Allô ?  
- Salut Yann ! Je viens d’apprendre la nouvelle sur Mybook. C'est vrai, tu pars ?  et tu m'as rien dit ?  
- Ben… c'est pour ça que j'ai appelé, tout à l'heure (il bafouille) en fait, je viens de décider! je vais 
faire le tour du monde !  
- Partir à l’aventure, comme ça ! mais tu viens de trouver un super boulot, un appartement !... Et 
puis… tu vas me manquer…  
 
6 Phonétique 
a) 
1. pain – paix 
2. baie – bain 
3. craie – craie 
4. sein –  sait 
5. bien – bien 
6. rien – rien 
7. lin – lait 
8. quai – quai 
9. messe – mince 
10. rein – raie 
11. viens – viens 
12. vais – vin 
b) 
1. Il tient bien. 
2. Il vient bientôt. 
3. Ils se souviennent de tout. 
4. Elles reviennent tard. 
c) 
Je paie le train,  
je vais très loin,  
je viens demain,  
je fais le pain. 
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Leçon 3 Vie privée, vie publique 
 
5 
Rédacteur en chef - Clémence, tu me prépares une petite biographie de Marion Cotillard pour 
mettre avec l'article, s'il te plaît ? Tu peux noter ? 
Clémence - D'accord, je t'écoute. 
Rédacteur en chef - Elle est née le 30 septembre 1975 à Paris. Pendant son enfance, elle a joué 
dans de nombreuses pièces de théâtre avec sa mère.  
Clémence – 3 septembre 75, OK (elle note). Dis donc, sa carrière a commencé tôt ! 
Rédacteur en chef - Oui, et pendant son adolescence, elle a hésité entre la chanson et la comédie. 
Finalement, elle a choisi d'être actrice, et elle a fait ses débuts au cinéma en 1996.  
Clémence – OK, débuts au cinéma en 96, à 21 ans, donc. 
Rédacteur en chef - Oui, et, à l'âge de 23 ans, elle a commencé à être connue grâce à son rôle dans 
le film Taxi. En 2004, le film Big Fish de Tim Burton a été le point de départ de sa carrière 
internationale. Ensuite, elle a continué à tourner, en France et aux Etats-Unis…  
Clémence - Je fais une petite recherche sur les films ? 
Rédacteur en chef - Oui, les plus importants. En 2007, elle a joué le rôle de sa vie : Edith Piaf, dans 
le film "La Môme". Tu te rappelles, l'année suivante, elle a obtenu l'Oscar et le César de la meilleure 
actrice pour ce rôle. Elle est alors devenue célèbre dans le monde entier. En 2010, son film avec 
Guillaume Canet, Les petits mouchoirs, a été un succès. 
Clémence - Les petits mouchoirs, oui. Ok ! C'est parti! 
Rédacteur en chef - Oui, et, à l'âge de 23 ans, elle a commencé à être connue grâce à son rôle dans 
le film Taxi. En 2004, le film Big Fish a été le point de départ de sa carrière internationale.  
Clémence – Big Fish de Tim Burton ? (ton concentré) 
Rédacteur en chef – Oui, c’est ça. Ensuite, elle a continué à tourner, en France et aux États-Unis… 
Bon, tu parles de ses films les plus importants : en 2007, elle a joué le rôle de sa vie : Édith Piaf, 
dans le film "La Môme". Tu te rappelles, l'année suivante, elle a obtenu l'Oscar et le César de la 
meilleure actrice pour ce rôle.  
Clémence – Oui. Oscar, César… (elle note) 
Rédacteur en chef - Et là elle est devenue célèbre dans le monde entier. En 2010, son film avec 
Guillaume Canet, Les petits mouchoirs, a été un succès. 
Clémence - Les petits mouchoirs, Guillaume Canet. Ok ! C'est parti ! 
 
7 Phonétique 
J’ me suis l’vée pour le tournage 
J’ me suis préparée 
J’ me suis maquillée 
J’ me suis habillée pour le film 
J’ai vu Simon pour la première fois 
On s’est rencontrés sur le tournage 
J’ me suis déplacée pour lui parler 
J’ me suis tournée vers lui 
Il s’est tourné vers moi 
On s’est aimés tout d’ suite 
J’ me suis souvent trompée dans mon rôle 
Après l’ tournage 
On n’s’est plus quittés 
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J’ me suis mariée avec lui l’an dernier  
J’ me suis tournée vers l’écriture à la naissance de Florent, notre fils. 
 
12 
- Regarde comme elles se ressemblent, la mère et la fille !  
- Fais voir, c'est qui ? 
- Ben, c'est Laura Smet. Tu sais, c'est la fille de Johnny et de Nathalie Baye  
- Ah, mais alors… c'est la demi-sœur de David Hallyday ! Oh ben, ils ne se ressemblent pas du tout !  
- Si, un peu, regarde, ils ont tous les deux les yeux de leur père.  
- Oui, ok, mais sinon, elle ressemble vraiment à sa mère ! 
 
CARNET DE VOYAGE Monstres sacrés  

Les amoureux des bancs publics  - Brassens   
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, 
Bancs publics, bancs publics, 
En se disant des "Je t'aime" pathétiques 
Ont des petites gueules bien sympathiques. 
 
Je Ne T'aime Plus - Manu Chao 
Je ne T'aime plus 
Mon Amour 
Je ne T'aime plus 
Tous les jours (bis) 
Parfois J'aimerais mourir 
Tellement Y a plus D'espoir 
Parfois J'aimerais mourir 
Pour plus jamais te revoir 
 
Je suis un homme - Zazie  
Je suis un homme de Cro-Magnon 
Je suis un singe ou un poisson 
Sur la Terre en toute saison 
Moi je tourne en rond, je tourne en rond. 
 
Quelque chose de Tennessee - Johnny Hallyday  
On a tous quelque chose en nous de Tennessee 
Cette volonté de prolonger la nuit 
Ce désir fou de vivre une autre vie 
Ce rêve en nous avec ses mots à lui 
 
La vie en rose - Edith Piaf  
Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas 
Je vois la vie en rose 
Il me dit des mots d'amour 
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Des mots de tous les jours 
 
Je dis « M »" - M -  
Je dis Aime  
Et je le sème 
Sur ma planète 
Je dis M 
Comme un emblème 
La haine je la jette 
 
Je suis venu te dire que je m'en vais - Gainsbourg  
Je suis venu te dire que je m'en vais 
Et tes larmes n'y pourront rien changer 
Comme dit si bien Verlaine "au vent mauvais" 
 
Ne me quitte pas - Brel 
Ne me quitte pas 
Il faut oublier 
Tout peut s'oublier 
Qui s'enfuit déjà 
Oublier le temps 
Des malentendus 
Et le temps perdu 
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DELF A1   

Compréhension de l’oral                       
Exercice 1            
- Homme : Bonjour Madame, vous avez quelques minutes pour répondre à des questions ?   
- Femme : Oui, c'est pour quoi ?   
- Homme : Je fais une enquête sur les vacances des Français. Vous partez en vacances l’été ?  
- Femme : Oui chaque année. 
- Homme : Vous partez quel mois ?  
- Femme : Au mois d’août, mon entreprise ferme au mois d’août.  
- Homme : Vous préférez quel type de vacances ? A la mer, à la montagne, à la campagne…? - 
Femme : Pour nous c’est important de quitter la ville. Mes enfants adorent la plage alors on va à la 
mer deux semaines et la troisième semaine ça dépend, on change chaque année. On part trois 
semaines en tout.  
- Homme : Et vous restez plutôt en France ou vous partez à l’étranger ?  
- Femme : Pour les quinze premiers jours à la mer nous allons dans le sud de la France, et la 
troisième semaine nous faisons un voyage à l’étranger.   
- Homme : Dans quels pays vous êtes allés, ces dernières années? 
- Femme : En Italie et au Portugal. 
- Homme : Merci madame. 
 
Exercice 2                               
 jingle radio 
" Voici notre sélection pour votre soirée télé. Ce soir, vous avez le choix entre deux programmes de 
qualité. D'abord sur France 2 à 20h40 "Prête-moi ta main", une comédie très réussie avec Alain 
Chabat et Charlotte Gainsbourg dans les rôles principaux : vous passerez un très bon moment ! 
Pour les personnes qui rêvent d'aventures, à 20h30 la chaîne Arte va vous faire voyager avec son 
émission Théma spéciale Tour du monde : des témoignages, des  conseils et des images 
magnifiques ! Bonne soirée à nos amis téléspectateurs ! " 
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