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Dossier 7 — Leçon 1
Du côté du lexique

1

1. le riz — 2. le comté — 3. les pâtes — 4. le
pain
2

Entrée : salade de pommes de terre
Plat principal : gratin de courgettes — poulet
à l’estragon
Fromage : camembert
Dessert : tarte aux cerises
3

1. du vinaigre, du beurre, des œufs, un citron,
du persil, du poisson, de la viande, des pom-
mes de terre, une échalote
2. des artichauts, un citron, des champi-
gnons, des petits pois, une carotte
4

a) une salade de riz, un gâteau de riz, une
salade de tomates, une purée de tomates,
des haricots à la crème, une salade de frai-
ses, un gâteau aux fraises, une tarte aux frai-
ses, un rôti de bœuf aux pommes de terre,
une glace à la vanille, un lapin à la crème, un
rôti de veau avec des haricots, un gâteau au
chocolat, une crêpe au chocolat, une salade
avec du comté, une tarte aux cerises
b) un gâteau de veau, un lapin aux cerises,
un bœuf à la vanille, etc.
5

1. — Vous prenez du poulet ?
— Ah oui ! j’adore le poulet.
2. — Vous désirez un fruit ?
— Non, je ne mange pas de fruit après le fro-
mage.
3. — Vous prenez des légumes?
— Non, je prends du riz
4. — Qu’est-ce que tu choisis en entrée : de la
salade ou de la terrine de lapin ?
5. — Tu n’aimes pas les poireaux, tu détestes
le chou, mais qu’est-ce que tu aimes ?
— J’aime bien les navets.
6. — Tu manges de la viande ?
— Oui, mais de la viande blanche uniquement :
du poulet ou de la dinde.

Du côté de la communication

6

1. d — 2. b — 3. h — 4. a — 5. g — 6. c — 7. f — 8. e
7 Proposition de corrigé
a) Il mange tout le temps des sandwichs
avec beaucoup de sauce et de mayonnaise. Il
prend pour son petit déjeuner des gâteaux,
des œufs, des pâtes. Le midi, il prend de la
charcuterie et des frites. Le soir, il mange du
cassoulet ou de la choucroute.
b) Maintenant, il ne mange plus entre les
repas. Le matin, il prend des céréales, le midi
des légumes vapeurs avec une viande blanche
et le soir une salade composée et des fruits.
8 Proposition de corrigé
1. un bébé : de six à huit biberons par jour —
2. un chat : des croquettes à volonté — 3. un
sportif : des protéines — 4. un chien : des cro-
quettes matin et soir — 5. un mannequin : 

des légumes — 6. un lapin : de l’herbe — 7. un
végétarien : aucun produit provenant d’un
animal — 8. une vache : de l’herbe

En situation

9

a) Le titre signifie que les adolescents se
nourrissent mal, que leur régime alimentaire
est déséquilibré et que, si une note devait
leur être attribuée (comme à l’école), elle
serait en dessous de la moyenne.
b) Proposition de corrigé
Un petit déjeuné inapproprié — Un déjeuner
déséquilibré — Le rôle des parents

Dossier 7 — Leçon 2
Du côté du lexique

1

un short uni/en coton/noir/à fleurs…— un
pull uni/en coton/en soie/à manches lon-
gues/noir/à col roulé… — une jupe unie/
en cuir/en coton/en soie/noire/courte/à
fleurs /longue… — un pantalon uni/en cuir/en
coton/en soie/noir/à fleurs… — un manteau
en cuir/noir/court/à fleurs/long… — des
chaussures unies/à talons plats/en cuir/
noires… — un tee-shirt uni/en coton/en
soie/noir/à fleurs… — un sac uni/en cuir/
noir… — une veste unie/en cuir/en coton/en
soie/à manches longues/noire/courte/
longue/à fleurs… — des lunettes noires — une
robe unie/en cuir/en coton/en soie/à manches
longues/noire/courte/à fleurs/longue… — une
écharpe unie/en coton/en soie/noire/à fleurs…
2

1. maillot de bain — short — sandales — tee-
shirt — etc.
2. pull en laine — bonnet — écharpe — gants —
etc.
3. costume — robe de soirée — chaussures à
talons — etc.
3

a) 1. des chaussettes en laine — 2. un top
sans manches
b) une robe en soie — une jupe en coton — un
top sans manches — des collants en laine.

Du côté de la grammaire

4

1. a. les, les — b. les — c. les ; 2. a. le — b. le —
c. le, l’ ; 3. a. l’ — b. l’ — c. l’ ; 4. a. la — b. l’ —
c. la

Du côté de la communication

5 Proposition de corrigé
1. Elle a l’air d’une petite princesse avec son
chapeau et sa fleur. Je la trouve ridicule. — 
2. Elle a l’air stricte avec son tailleur et sa
coupe de cheveux. Je la trouve classique.
6 Proposition de corrigé
Mon amie se trouve trop grosse : Il faut que
tu portes du noir, cela amincit et n’hésite pas
à mettre des vêtements moins larges ! 
Évite de mettre aussi des carreaux ou des

vêtements avec des lignes horizontales, cela
grossit.
Mon amie se trouve trop maigre : Tu peux
porter des vêtements plus larges. N’hésite
pas non plus à mettre des couleurs vives ! 

Dossier 7 — Leçon 3
Du côté du lexique

1

1. a, b, d, h — 2. k, l — 3. f — 4. c, e, g, i, j
2 Proposition de corrigé
1. f, b — 2. d, k — 3. g, r — 4. g, o — 5. i, c — 
6. g, r — 7. a, c, d, j, m — 8. a, b, c, f, h, j, p — 
9. a, c, d, e, j, l, n, q — 10. c, e, g, o, q

Du côté de la grammaire

3

1. On envoie une carte postale à sa famille
pendant les vacances. — 2. Je fais un cadeau
à mon père pour sa fête. — 3. Je dis « Je
t’aime » à mon compagnon. — 4. On offre 
surtout des jouets aux enfants. — 5. La police
demande à Victor ses papiers. — 6. On parle
lentement à nos amis étrangers parce qu’ils
ne comprennent pas bien notre langue.
4

a) 1. C’est une personne que vous consultez
quand vous êtes malade et qui vous prescrit
des médicaments. Þ le médecin — 2. C’est une
personne qui s’occupe des fleurs et des 
plantes. Þ le fleuriste/le jardinier — 3. C’est
une personne qui peut gagner beaucoup 
d’argent et qu’on peut voir au cinéma. Þ un
comédien — 4. C’est une personne qui travaille
à la radio, à la télé ou pour un journal et qui
nous informe sur l’actualité. Þ un journaliste
5

a) 1. C’est un objet que j’utilise pour me laver
les dents et qui est indispensable. Þ une
brosse à dents — 2. C’est un objet qui est très
pratique pour se coiffer et que l’on peut mettre
dans son sac facilement. Þ un peigne — 
3. C’est un objet que j’utilise après ma douche
et qui est en coton. Þ une serviette/un pei-
gnoir — 4. C’est un objet en métal et qui permet
de cuire les aliments. Þ une casserole — 
5. C’est un objet qui sert à boire du café et du
thé et il est souvent en porcelaine. Þ une tasse

Du côté de la communication

6

1. b — 2. a — 3. f — 4. d — 5. c — 6. e
7

a) 1. Il sert à écrire. — 2. On l’utilise pour
ouvrir une porte. — 3. Il permet de conserver
les aliments périssables. — 4. On l’utilise
pour se rendre à un endroit sans prendre les
transports en commun. — 5. Elle sert à ran-
ger ses affaires lorsqu’on part en voyage. —
6. On l’utilise le matin pour nous réveiller. —
7. Il permet de filmer quelque chose.
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Dossier 8 — Leçon 1
Du côté du lexique

1

— Bonjour, monsieur.
— Bonjour, madame. Je voudrais commander
le livre Nouveaux Contes de Noël.
— Qui est l’auteur ?
— Je ne sais pas.
— Vous connaissez le nom de la maison
d’édition ?
— C’est publié chez Hachette, je crois.
— Bien, je prends votre commande, le livre
sera disponible dans une semaine.
— Vous pouvez me dire quel est le prix du
livre ?
— 15,90 €, la réduction de 5 % est incluse.
2

1. chez le marchand de légumes — 2. à la
pharmacie, chez le pharmacien — 3. à la bou-
cherie, chez le boucher — 4. chez le fleuriste —
5. à l’épicerie, chez l’épicier — 6. à la boulan-
gerie, chez le boulanger — 7. à la poisson-
nerie, chez le poissonnier
3

1. des carottes — 2. du poulet — 3. du cabillaud
4

1. un litre/une bouteille d’huile — 2. un paquet
de bonbons — 3. un kilo/500 grammes de
beurre — 4. une tranche de jambon — 
5. un morceau/un kilo/500 grammes de 
fromage — 6. une botte de radis — 7. un tube/
pot de mayonnaise — 8. un pot de 
moutarde — 9. un paquet de biscuits

Du côté de la grammaire

5

Pour six personnes, il faut 50 grammes de
beurre, mais pour douze personnes il en faut
100.
Pour six personnes, il faut deux œufs, mais
pour douze personnes, il en faut quatre.
Pour six personnes, il faut 15 centilitres de
crème fraîche, mais pour douze personnes il
en faut 30.
Pour six personnes, il faut 12 abricots, mais
pour douze personnes, il en faut 24.
Pour six personnes, il faut une cuillère à
soupe de sucre vanillé, mais pour douze 
personnes il en faut deux.
Pour six personnes, il faut 75 grammes de sucre,
mais pour douze personnes il en faut 150.
6

1. — Ah non ! Désolé, il ne m’en reste plus. — 
2. — Allez, je vous en donne trois kilos pour le
prix de deux. — 3. — Oui bien sûr, on en a de dif-
férentes marques. — 4. — Je regrette, madame,
je n’en ai plus dans cette pointure. — 5. — Oui,
il y en a un, mais je ne sais pas où il est ! — 
6. — Oui, j’en ai un, mais je ne sais pas où il est. —
7. — Non, je regrette, nous n’en avons pas en
ce moment. — 8. — J’en voudrais une dizaine. —
9. — Il y en a trente, en moyenne. — 10. — Oui,
ils en ont une toute neuve.

Du côté de la communication

7

1. b — 2. a, b, c — 3. a, b
8

Le vendeur : Vous désirez ?
La cliente : Je voudrais des pommes, s’il
vous plaît.
Le vendeur : Combien en voulez-vous ?
La cliente : J’en prends un kilo.
Le vendeur : Et avec ça ?
La cliente : Donnez-moi un melon bien mûr,
s’il vous plaît.
Le vendeur : Désolé, je n’en ai plus du tout.
La cliente : Bon, alors je prendrai trois 
pamplemousses.
Le vendeur : Vous désirez autre chose ?
La cliente : Oui, donnez-moi aussi un kilo de
tomates.
Le vendeur : Ce sera tout ?
La cliente : Oui, je vous dois combien ?
Le vendeur : Ça fait 9,10 €.

Dossier 8 — Leçon 2
Du côté du lexique

1

Sorties : pièce de théâtre, concert, spectacle
de danse, cirque, opéra, spectacle d’humour…
2

1. cirque — 2. pièce de théâtre — 3. cinéma/
film — 4. concert de musique — 5. humour —
6. concert de musique classique
3

a) 1. — Oh ! T’es pas sympa, tu sais que j’ai du
boulot ! — 2. — Bof, pas terrible ! — 3. — Trois
heures de spectacle ! Je suis crevé, je rentre
me coucher ! — 4. — Plutôt quelque chose de
marrant, je n’ai pas envie de pleurer !
b) 1. — Oh ! T’es pas gentil, tu sais que j’ai du
travail ! — 2. — Bof, pas très bien ! — 3. — Trois
heures de spectacle ! Je suis fatigué, je ren-
tre me coucher ! — 4.— Plutôt quelque chose
d’amusant, je n’ai pas envie de pleurer !

Du côté de la grammaire

4

1. Je n’ai vu que deux films dans l’année. — 
2. Tu n’as réservé que pour deux personnes ! —
3. Vous n’avez assisté qu’à un seul festival ! —
4. Nous n’aimons que la musique techno. — 
5. Ils ne sont allés qu’une seule fois à l’Opéra. —
6. Elle n’aime que les comédies.
5 Proposition de corrigé
Elle n’a que 100 grammes de farine. Elle n’a
plus de parmesan. Il ne reste que 75 gram-
mes de beurre. Elle n’a qu’un œuf. Elle n’a
plus de lait.

Du côté de la communication

6

Elle : Regarde le journal, qu’est-ce qu’on donne
en ce moment au Théâtre des Nouveautés ? 
Lui : On donne Hold-up.

Elle : Ah, c’est peut-être pas mal ! C’est avec
qui ? 
Lui : Avec Jacques Balutin et Darry Cowl. Tu
les connais ? 
Elle : Oh oui, ils sont drôles ! 
Lui : Alors on peut y aller dimanche prochain ! 
Elle : D’accord. Mais c’est à quelle heure
exactement ? 
Lui : Il y a une représentation à 15 h 30.
Elle : D’accord, je téléphone tout de suite
pour réserver. 

En situation

7

1. Bien. Fort en maths — 2. Oui, il en reste 1.
Faible en maths — 3. Non, il ne reste rien.
Faible en maths

Dossier 8 — Leçon 3
Du côté du lexique

1

1. Bravo ! La cuisine est délicieuse et le per-
sonnel très chaleureux ! — 2. Non, je ne revien-
drai plus ici ! L’ambiance est désagréable et la
cuisine sans originalité. — 3. Félicitations pour
vos menus à petits prix ! La cuisine est très
copieuse, c’est bien pour les gros appétits. —
4. Bravo pour votre restaurant qui ne ressem-
ble pas aux autres ! Le décor est génial, les
plats très variés : tout le monde peut choisir
selon ses goûts. — 5. Votre nouvelle carte est
formidable, mais je trouve la décoration de la
salle un peu banale. Dommage !
2

Venez vite découvrir ce petit restaurant
au cœur de Lyon. La salle est belle et 
l’ambiance y est très sympathique. Côté 
cuisine, trois menus avec entrée, plat et
dessert à 15, 20 et 30 €, service compris.
Ouvert toute la semaine.
Fermé le dimanche soir.
Réservation conseillée.

Du côté de la grammaire

3

À découvrir
Ce petit restaurant de quartier vient de
changer : il a un nouveau propriétaire. Le
chef vous propose une cuisine variée à
petits prix. Vous apprécierez aussi le décor
simple mais de bon goût, et les vins de
grande qualité.
Félicitations pour cette belle réussite.
4

1. Une recette facile, simple pour débutants —
2. Un plat délicieux, savoureux — 3. Une
grande cuisine. Une cuisine copieuse,
variée, géniale

Du côté de la communication

5

Le serveur : 1, 3, 6, 7 — Le client : 2, 4, 5, 8
6

1. a — 2. b — 3. b — 4. a
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En situation

7

1. faux — 2. faux — 3. vrai — 4. vrai

Dossier 9 — Leçon 1
Du côté du lexique

1

La vie en ville : stress, pollution, béton,
métro, bruit, files d’attente, immeubles, dis-
tractions, embouteillages, vie culturelle.
La vie à la campagne : verdure, nature, jardi-
nage, promenades, village, calme, espace,
bon air, maison individuelles.

Du côté de la grammaire

2

Quand j’étais petit, peu de gens avaient une
voiture : en général, on partait en vacances
en train. Nous, nous passions juillet et août
au même endroit parce que nos grands-
parents avaient une petite maison au bord
de la mer et nous allions chez eux chaque
année. Le premier juillet, papa nous accom-
pagnait à la gare et nous prenions le train
avec maman et mon frère pour la Bretagne.
C’était une époque merveilleuse.
3

Le journaliste : Clara, où est-ce que vous
habitiez quand vous étiez petite ?
Clara : Je vivais à Strasbourg avec mes
parents et ma petite sœur.
Le journaliste : Vous étiez une enfant facile ?
Clara : Pas du tout ! au contraire, j’étais très
agitée et très indisciplinée ; mes parents
avaient beaucoup de mal avec moi et puis,
avec ma sœur, on criait tout le temps. Il y
avait une ambiance explosive à la maison !
Le journaliste : Quelles étaient vos activités
préférées ?
Clara : Moi, je faisais du foot avec les garçons
et ma sœur, elle jouait avec sa poupée. Nous
avions des caractères vraiment différents !
Le journaliste : Et physiquement, comment
étiez-vous ?
Clara : J’étais mince, assez petite et j’avais
les cheveux blonds et longs, une vraie petite
fille modèle !
Le journaliste : Et qu’est-ce que vous vouliez
faire plus tard comme métier ?
Clara : Je voulais devenir chauffeur de camion
ou garagiste !
4

L’alimentation : À présent, nous avons une
alimentation de meilleure qualité que dans
les années 1950 : nous mangeons moins de
produits gras, moins de sucre, mais plus de
légumes et plus de fruits. Grâce au réfrigé-
rateur, tout est mieux conservé !
Les conditions de travail : Aujourd’hui, nous
sommes mieux payés, nous travaillons
moins d’heures dans la semaine et nous
avons plus de loisirs : nos conditions de vie
sont vraiment meilleures !
La famille : Il y a moins de famille classique,

mais plus de familles recomposées, moins
de mariages, mais plus de divorces. Les 
adolescents sont plus indépendants et 
plus indisciplinés qu’avant. De leur côté, les
parents sont moins sévères et moins exi-
geants. Enfin, les grands-parents paraissent
plus jeunes et sont plus dynamiques qu’il y a
trente ans. 

Du côté de la communication

5

Dialogue 1
— Tu te souviens de ce film, un classique
américain avec Clark Gable ?
— Quel film ?
— Oh, l’histoire se passait en Virginie au siè-
cle dernier, pendant la guerre entre les
Sudistes et les Nordistes…
— Ah oui ! Ce film avec Vivian Leigh, cette
belle actrice qui portait des robes longues
superbes.
— Oui, avec Clark Gable et Vivian Leigh… le
titre du film est assez long…
— Ah oui, Autant en emporte le vent !
— Ah oui, c’est ça !
Dialogue 2
— Je cherche le nom de ce petit village
sympa où on allait souvent quand on faisait
du camping en Bretagne…
— Ploumarec, peut-être ?
— Non, à côté, tu sais il y avait une petite
place au centre du village…
— Là où on allait acheter le pain et la viande ?
— Oui, exactement, et le nom du village com-
mençait par Gui…
— Guilvinec ?
— Guilvinec, bien sûr !

En situation

6

1. faux — 2. vrai — 3. faux — 4. vrai

Dossier 9 — Leçon 2
Du côté du lexique

1

Horizontalement : a. table, lit — b. chaise
Verticalement : 1. télévision — 3. bureau — 
7. fauteuil — 10. canapé
2

1. la salle de bains — 2. le jardin — 3. la cui-
sine — 4. la salle à manger — 5. les toilettes —
6. la buanderie — 7. la chambre — 8. le bureau

Du côté de la grammaire

3

1. depuis — 2. il y a — 3. depuis — 4. depuis —
5. il y a — 6. il y a 
4

depuis plusieurs années — il y a une semaine —
il y a deux jours
5

1. Avant, j’adorais le mobilier ancien mais, un
jour, j’en ai eu assez et j’ai décidé de tout
changer. À présent, j’ai des meubles ultra-

modernes ! — 2. Maintenant je travaille chez
moi tout va bien, mais l’année dernière, je
devais faire 100 Km par jour pour aller au
bureau. J’étais épuisée ! Heureusement, on
m’a proposé ce travail à domicile et cela a
changé ma vie ! — 3. Il y a deux ans encore,
nous habitions à Paris et notre fils était tou-
jours malade à cause de la pollution. Quand
mon mari a obtenu un poste en province,
nous avons quitté la région parisienne. À
présent nous sommes installés près de
Grenoble, et on respire l’air pur ! — 4. Depuis
mon divorce, je vis seule, mais mon fils m’a
offert un petit chien et ma vie s’est transfor-
mée : grâce à lui, je ne suis plus déprimée.

Du côté de la communication

6

a) 1. la situation avant : f, h, c — 2. les
actions/événements qui sont à l’origine du
changement : g, b, e — 3. la situation actuelle :
a, d
b) En 2003, je ne me sentais pas bien. Je
fumais deux paquets par jour et je n’arrivais
pas à arrêter. Mais un jour, je suis allé voir le
docteur Morand. Il m’a indiqué une nouvelle
méthode pour arrêter. J’ai essayé et j’ai
réussi. Maintenant, je n’ai plus envie de
fumer. Et je suis heureux !

Dossier 9 — Leçon 3
Du côté du lexique

1

Madame, 
En réponse à votre demande d’appartement
à louer, je peux vous proposer un trois piè-
ces dans un quartier ancien qui se trouve
dans un immeuble très calme.
Le loyer est de 700 €, charges comprises.
L’appartement est situé au quatrième étage
avec ascenseur. Il a été refait à neuf, et
comprend une cuisine équipée et une belle
salle de bains. Il y a un chauffage électrique.
Si vous êtes intéressée, téléphonez-moi et
vous pourrez le visiter.
Avec mes salutations distinguées.
Vincent Garbet
Directeur de l’agence Immo-centre
2

1. Mais, on ne voit rien ! L’appartement 
est sombre. — 2. Quel silence ! L’appartement
est calme. — 3. Mais tout est à refaire !
L’appartement est en mauvais état. — 
4. Même avec les fenêtres fermées, on ne
s’entend pas ! L’appartement est bruyant. —
5. Il y a tout : chaises, lits, tables, range-
ments ! L’appartement est meublé. — 6. Il 
n’y a vraiment pas beaucoup de place !
L’appartement est petit. — 7. Quelle lumière !
L’appartement est clair. — 8. Quelle bonne
surprise ! Je croyais que l’appartement était
à refaire ! L’appartement est rénové.
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Du côté de la grammaire

3

1. Moi, je l’interroge par téléphone, sur ses
goûts musicaux et ses habitudes de ménage. —
2. Moi, si j’ai trois candidats, je leur donne ren-
dez-vous en même temps. — 3. Nous, nous lui
proposons de passer quelques jours dans
l’appartement. — 4. Moi, je lui fais remplir un
questionnaire. — 5. Nous, on l’observe bien
et on le laisse parler. — 6. Moi, je lui pose des
questions sur ses qualités et ses défauts. —
7. Quand on hésite entre deux candidats, on
les invite à prendre l’apéritif avec nous.
4

1. J’ai une amie française, elle s’appelle
Charlotte. Je la connais depuis longtemps. Je
lui téléphone souvent et je lui écris une ou
deux fois par an. Quand je vais en France, je
la vois avec plaisir, je lui donne rendez-vous
dans un café ou je l’invite au restaurant.
2. Cher Diego, 
Je suis aux États-Unis depuis deux mois.
J’habite chez des amis de mes parents, M. et
Mme Douglas. Ils m’ont proposé de vivre avec
eux, et je leur rends quelques petits services
en échange. Ils sont très gentils, je les adore !
Mes parents les connaissent bien et ils vont
les accueillir dans notre maison de Normandie
pendant les prochaines vacances. Je te les
présenterai à cette occasion.
Je t’embrasse.
Marion

Du côté de la communication

5

— Allô ! Bonjour, une amie m’a donné votre
numéro de téléphone. Je sais que vous
recherchez une colocataire, et je suis intéres-
sée. L’appartement se trouve bien dans Lyon ?
— Oui, il est situé dans le premier arrondis-
sement.
— Quel loyer demandez-vous ?
— 450 €, charges comprises.
— Il se trouve à quel étage ?
— Au quatrième, sans ascenseur.
— Bien, je peux venir le visiter ?
— Oui, mais j’ai une question à vous poser :
êtes-vous fumeuse ?
— Non, j’ai arrêté, il y a cinq ans.
— Très bien ! Alors vous pouvez venir demain
après-midi si vous voulez.

Horizons

Du côté du lexique

1

1. Il est interdit de courir autour des bassins. —
2. Défense de manger dans la piscine. — 
3. Les caleçons de bain sont interdits, seuls
les maillots sont autorisés. — 4. Les animaux
ne sont pas admis, ni à l’accueil ni autour
des bassins. — 5. Pataugeoire : interdite aux
enfants de plus de sept ans. — 6. Défense de
marcher autour des bassins avec des chaus-
sures. — 7. Les enfants de moins de dix ans
sont admis dans la piscine s’ils sont accom-
pagnés par un adulte. — 8. Il est recommandé
de porter un bonnet de bain, pour des rai-
sons d’hygiène. — 9. Les toboggans sont
interdits aux enfants de moins de quatre ans.

Du côté de la grammaire
2

1. Vous ne devez pas utiliser votre téléphone
portable./Interdiction d’utiliser son télé-
phone portable. — 2. On n’a pas le droit 
de consulter des documents./Défense de
consulter des documents. — 3. Il ne faut pas
parler à son voisin./Il est interdit de parler à
son voisin. — 4. Vous ne devez pas écrire sur
les tables./Interdiction d’écrire sur les tables. —
5. Vous ne pouvez pas sortir de la salle sans
autorisation./Il est interdit de sortir de la
salle sans autorisation. — 6. Il ne faut pas
rendre sa copie en retard./Il est interdit de
rendre sa copie en retard.
3

Il faut vous reposer./Reposez-vous. — Il faut
bien dormir./Dormez bien. — Il faut faire un
peu de sport./Faites un peu de sport. — Il faut
aller au cinéma./Allez au cinéma. — Il faut vous
coucher tôt./Couchez-vous tôt. — Évitez de
trop manger./Ne mangez pas trop./Il ne faut
pas trop manger. — Évitez de boire de l’alcool./
Évitez l’alcool./Ne buvez pas d’alcool./Il ne
faut pas boire d’alcool. — Il faut avoir
confiance en vous./Ayez confiance en vous.

Du côté de la communication

4

1. au cinéma/sur une affiche de film — 
2. dans un livre/sur un CD — 3. au bord d’un

lac/d’une rivière — 4. sur une porte — 5. dans
un bus — 6. sur un mur
5
1. f — 2. g — 3. b — 4. e — 5. a — 6. c — 7. d
6

1. — Le lapin aux olives est bon ? 
— Oui, mais il n’y en a plus. Vous pouvez 
prendre le poulet aux aromates, c’est très
bon aussi.
2. — Je n’aime que le vin rouge. 
— Alors, prenez ce bordeaux, vous allez aimer.
3. — Je ne peux pas manger n’importe quoi,
je suis au régime. 
— Alors évitez les gâteaux.
4. — J’ai beaucoup de travail et je dors mal
en ce moment. 
— Évitez de travailler le soir avant de dormir.
5. — Je peux recommencer à faire du sport ?
— Non, il ne faut pas faire de sport avant la
guérison complète.
6. — J’ai pris trois kilos en une semaine ! 
— Il faut faire du sport et changer votre
façon de manger.
7. — Cet exercice est difficile, je n’arrive pas à
le faire. 
— Alors, demande à ton voisin de t’expliquer.
8. — Je ne comprends pas ce mot.
— Vous pouvez le deviner.
9. — Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ?
— Oui, mais il faut bien écouter.

En situation

7

1. C’est un bon conseil, mais cela m’empêche
parfois d’écouter le professeur. — 2. C’est un
mauvais conseil car je ne travaille plus ma
compréhension orale. — 3. C’est un bon
conseil, c’est important de demander des
explications. — 4. C’est un bon conseil, je
peux m’aider du contexte. — 5. C’est un mau-
vais conseil, j’apprends aussi de mes erreurs. —
6. C’est un bon conseil, je dois avant tout
comprendre le sens général. — 7. C’est un
mauvais conseil, il y a des temps que je dois
identifier mais que je n’utilise pas. — 8. C’est
un mauvais conseil si je lui parle en français ! —
9. C’est un mauvais conseil, je ne suis pas en
traduction ! — 10. C’est un bon conseil, ainsi
je mettrai en place de nouvelles stratégies
d’apprentissage.
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