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Introduction
Les méthodes de l’enseignement appliquées dans le nouveau programme,
apprennent à l’élève à communiquer en français oralement et par écrit. Ces
méthodes impliquent l’utilisation des nouvelles technologies dans l’apprentissage,
cela élargit chez l’élève les moyens d’exploration dans le monde de la langue
française.
La série Horizon est adressée aux élèves dans le but de les aider à pratiquer
correctement oralement et par écrit la langue française sous tous ses aspects, elle
joigne l’utile à l’agréable. En somme, la langue a toujours été un moyen efficace
de communication entre les civilisations. Connaître une langue étrangère c’est
bâtir des ponts entre un monde et un autre afin de rapprocher les distances.
Le Livre de l’élève englobe huit dossiers qui traitent de thèmes variés. Ce livre
cherche à sensibiliser les élèves afin d'estimer les valeurs et les normes adoptées
au sein de la société où ils vivent que ce soit au niveau scolaire, familial ou quand
ils interagissent avec un monde qui ne leur est pas familier.
La variété des textes qu’ils soient littéraires, journalistiques et administratifs offre une
richesse tant dans leur thématique que dans la nature. Le livre est illustré dans le
but de soutenir le travail de compréhension des élèves et de les faire découvrir de
nombreux aspects socioculturels.
Les activités des dossiers perfectionnent la compréhension de l’élève pour
qu’il réussisse à élaborer ses idées, et à developper son imagination, s’exprimer
facilement et communiquer avec son entourage francophone.

DOSSIER 1

La vie
quotidienne

Leçon 1

1

Écoute les conversations téléphoniques
puis réponds.

Dialogue 1

a. Qui téléphone ?
b. Qui répond ?
c. Pourquoi Samar ne répond pas directement au téléphone ?
d. Quand vont-elles se rencontrer ?

Dialogue 2

a. Est-ce que madame Leblanc peut répondre ?
b. Pourquoi ?
c. Comment s’appelle la personne qui lui téléphone ?
d. A-t-elle laissé un message ou son numéro de téléphone ?

2

Interagir au téléphone : Écoute les demandes et
choisis la réponse qui convient.

1.
Oui, c’est de la part de qui ?
Oui, il est absent aujourd’hui.
Oui, je peux lui parler.

2.
Bonjour, pourrais-je parler à Salma
Massoud, s’il vous plaît ?
Bonjour, merci d’avoir appelé.
Bonjour, je peux laisser un message
si ça ne vous dérange pas ?

3.
Vous voulez laisser un message ?
Je peux lui parler ?
Je rappellerai plus tard.

4.
C’est son fils à l’appareil.
Oui, vous pouvez laisser un
message.
Je l’appellerai tout à l’heure.
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HORIZON

Pour t’exprimer
Saluer et communiquer au téléphone :
- Allô ?
- Oui, allô !
- C’est bien le (numéro)
?
Je suis bien au (numéro)
?
- Oui c’est moi.
- Oui, je vous écoute.
- C’est un faux numéro.
- Vous vous trompez de numéro.
- Est-ce que je pourrais parler à
- Qui est à l’appareil ?
- C’est de la part de qui ?
- Ne quittez pas.
- Un moment s’il vous plaît.
- Je vous le / la passe.
- Je peux laisser un message ?
- Non, je rappelle un peu plus tard.
- Merci, au revoir.

.

Communiquer
Comment établir une conversation téléphonique :
• saluer en disant bonjour ou bonsoir ;
• parler doucement et poliment ;
• se présenter à la personne qui répond ;
• employer le conditionnel de politesse (je voudrais ou je pourrais) si on ne connaît
pas la personne qui répond.
• remercier en disant au revoir.
À ton tour ! Invente des conversations téléphoniques en jouant la scène avec
un(e) ami(e) :
a. A téléphone et demande si B est là. C lui répond que B n’est pas là.
b. A téléphone et demande si B est là. C lui répond que B est là.
HORIZON W 7
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Les verbes à trois bases au présent
A. Observe et complète la grille.
- Je veux voir le menu.
- Je prends le petit déjeuner à la cantine.
- Je viens chez vous ?
- Il rend le cahier à sa place.
- Elle boit un jus d’orange.
- Elles veulent pique-niquer au bord de la rivière.
- Vous devez lire cette recette avant de commencer.
Infinitif
Vouloir

Pronom sujet
Je

Radical
veu

Terminaison
x

B. Déduis la règle.
1. Est-ce que la terminaison est la même pour tous les verbes ?
2. Que remarque-t-on ?
3. Est-ce que les terminaisons sont les mêmes pour les verbes du 1er groupe ?
C. Donc...
- Les verbes du 3e groupe au présent ne possèdent ni la même terminaison ni
la même base.
- Les verbes en ...dre comme apprendre : ds – ds – d – ons – ez – ent.
- Les verbes en ...oir comme pouvoir : x – x – t – ons – ez – ent.
- Les verbes en ...ir comme venir : s – s – t – ons – ez – ent.
N.B. La plupart des verbes conjugués du 3e groupe ont la terminaison suivante : s – s – t – ons –
ez – ent.

D. Mémoriser.
Vendre : Je vends, Tu vends, Il vend, Nous vendons, Vous vendez, Ils vendent
Vouloir : Je veux, Tu veux, Il veut, Nous voulons, Vous voulez, Ils veulent
Boire : Je bois, Tu bois, Il boit, Nous buvons, Vous buvez, Ils boivent
8X
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Leçon 2

Restaurant « À la bonne franquette »
Menu à 15 euros (Au choix)
Soupe de tomates
Salade verte
Viande hachée avec du riz
Poisson grillé
Poulet aux champignons avec crème béchamel
Fromage
Tarte aux fraises
Gâteau au chocolat

Boisson : eau minérale ou une limonade
Service compris (15 %)
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Le serveur : Bonjour Madame, bonjour Monsieur.
Le couple : Bonjour Monsieur.
Le serveur : Avez-vous une réservation ?
L’homme : Oui, c’est au nom de Najjar.
Le serveur : Voici le menu, qu’est-ce que je vous apporte comme boisson ?
L’homme : Je prends une limonade, et toi ?
La femme : Je veux une bouteille d’eau
minérale.
Le serveur : Vous avez choisi ?
Le couple : Oui.
Le serveur : Alors comme entrée, ce sera ?
La femme : Je choisis la soupe de tomates.
L’homme : Moi, je vais prendre une salade
verte.
Le serveur : Et ensuite.
La femme : Je ne veux pas de viande, j’opte
pour le poisson.
L’homme : Pour moi, c’est plutôt le poulet
aux champignons mais sans la crème béchamel.
Le serveur : Je prends la commande et vous prenez le dessert plus tard sur
la terrasse.
Le couple : Merci.
Le serveur : Parfait et bon appétit !

1

Réponds aux questions suivantes.

1. Qui prend une limonade ?
2. Qui choisit la soupe aux tomates ?
3. Où est-ce qu’ils prendront le dessert ?
4. Comment trouves-tu le serveur ?
5. Pourquoi fait-on une réservation au restaurant ?

10 X
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Leçon 3

Expression écrite
Écris une recette de cuisine.
Commencer toujours la recette par des verbes à l’impératif. Ex : casse les œufs –
bats les œufs avec du sucre – ajoute du sel – saupoudrer avec un peu de
sucre fin – mets dans un bol – mélange – mets au four – remue – épluche les
pommes – coupe en morceaux
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POÈME
Allons ensemble !
Quand le soleil brille dans un ciel
sans nuages,
Je t’invite à traverser tous ces
villages,
À trouver un coin ombrageux,
Afin de vivre sous un ciel bleu.
Viens ! Un sourire aux lèvres et un
panier à la main,
Te balader dans un monde sain
Loin de la pollution en côtoyant la nature.
Viens ! Pique-niquer dans un monde de verdure.
Chantons de vieilles chansons de notre enfance
Qui nous rappellent la belle et harmonieuse cadence.
Dansons dans le foin vert et les primevères
Qui couvrent majestueusement toute la terre !
Léa Gh.
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DOSSIER 2

En société
« Soyons
solidaires »

Leçon 1

1

Écoute et complète.

Questions

Dialogue 1

Dialogue 2

Dialogue 3

Combien de personnes
discutent ?
Le nom des personnes
écoutées.
Genre de proposition

2

Explication du
cours
Déménagement
dans une maison
plus grande

Décision prise
Aide

Un ami

La communication
était-elle positive ?

2

Oui

Écoute ces phrases et coche la bonne réponse.

Je prends une décision et j’exprime :
Un accord
1
2
3
4
5
6
7
8
14 X
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Un désaccord

Une indifférence

Rappelons...
Le journal mural
L’objectif d’un journal mural est de créer un lien entre les élèves de différentes
classes et sections afin de leur permettre de communiquer. La réalisation d’un
journal mural dans le couloir de l’école qui est un passage quotidien de tous les
élèves, aide chaque personne à savoir ce qui se passe à l’école (projets, sorties,
visites...).
Qu’est-ce qu’une association humanitaire ?
Les associations humanitaires sont fondées par des personnes souhaitant
s’impliquer concrètement dans des actions de solidarité et dans un esprit de
générosité.
Qu’est-ce qu’une Organisation Non Gouvernementale (O.N.G) ?
Les Organisations ou Associations de Solidarité Internationales sont souvent
appelées Organisations Non Gouvernementales (O.N.G). Les O.N.G. sont
des associations, à but non lucratif intervenant dans le cadre de la solidarité
internationale. Leur objectif est de réaliser des opérations efficaces dans toutes
les parties du monde où les populations souffrent de la pauvreté, des maladies...
(Afrique, Asie, Amérique centrale...).

Discuter

Pour t’exprimer

J’entame la conversation
J’annonce une nouvelle
J’attire l’attention sur un
point
Je dis que j’ai compris
Je précise
J’explique
Je demande une
information
Je confirme
Je commence une
discussion

J’ai quelque chose à te / vous dire.
Je peux te / vous demander quelque chose.
Je peux te / vous parler.
Il paraît que............
J’ai une bonne / mauvaise nouvelle à te / vous dire.
Je te / vous signale que........
N’oublie / n’oubliez pas de.........
C’est clair. / J’ai compris.
Je comprends. / Oui, pas de problème.
Je crois que.... mais...... / À vrai dire.........
En réalité........ / Je veux expliquer que.........
Je veux dire que........
Tu n’as / vous n’avez pas bien compris.....
Est-ce que je peux te / vous demander ..............
Tu peux / vous pouvez me dire..........
Je veux un renseignement / une information...
Je te / vous rappelle que......
C’est entendu.
C’est sûr......
D’abord......
Je veux commencer par discuter.....
Dans un premier temps.....
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Les mots interrogatifs et la forme interrogative
A. Observe et complète la grille.
– Qui êtes-vous ?
– Pourquoi travailles-tu dans une organisation humanitaire ?
– Où voyage-t-il en été ?
– Que fait-elle ce soir ?
– Comment vas-tu ?
– Combien connaît-il de personnes âgées ?
– Quand viennent-ils chez nous ?
– Où est-ce que tu vas cet après-midi ?
Mots interrogatifs Verbe + pronom sujet ? ou Pronom + verbe ?
Qui

êtes-vous ?

B. Déduis la règle.
1. Quels mots interrogatifs utilise-t-on pour demander des informations ?
a. sur la personne
b. sur le lieu ou la place
c. sur la chose ou l’objet
d. sur le temps
e. sur la manière
f. sur les quantités
g. sur la cause
2. Où place-t-on le pronom sujet dans l’interrogation ?
3. Quelle phrase ne suit pas les autres ?
4. Que place-t-on entre le verbe et le pronom quand l’inversion a lieu ?
5. Quand place-t-on la consonne « t » ?
C. Donc...
– Pour obtenir une réponse ouverte, j’emploie les mots interrogatifs suivants :
où, qui, que, pourquoi, comment, quand, combien.
– Quand le sujet est un pronom, j’inverse le pronom et je relie le verbe au
pronom par un trait d’union.
– J’insère la lettre « t » entre le verbe et le pronom quand le verbe est
conjugué à la troisième personne du singulier et se termine par une voyelle.
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Leçon 2

Avis à tous les élèves !
Le directeur souhaite encourager les élèves qui ont l’esprit d’initiative,
de bon sens, de solidarité et de coopération. Il nous a initiés et donné des
idées. Nous décidons alors d’organiser un projet afin d’aider les personnes
âgées qui vivent seules.
L’objectif de ce projet est de répondre à l’un
des besoins de ces personnes qui ont des difficultés
dans leur vie quotidienne à cause de leur situation
économique, familiale ou même des problèmes de
santé.
Il s’agit donc de créer un service qui aide ces
personnes qui vivent seules, par exemple, leur tenir
compagnie pendant un jour de congé, leur offrir
un repas à domicile, les accompagner dans un
supermarché ou les prendre chez leur médecin, etc...
Chaque élève intéressé peut se présenter dès
demain à la direction pour s’inscrire à l’une de ces
activités.
Un groupe de notre classe sera disponible dans la cour de recréation afin
de répondre à toutes vos questions.
Votre aide est inestimable et votre générosité ne sèmera que de l’amour
dans ces foyers.
Vos nouvelles idées sont aussi les bienvenues !
La classe de terminale
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Réponds aux questions suivantes.

1. Qui publie ce document ?
2. Qui peut être intéressé par ce document ?
3. Pourquoi ce document a été affiché ?
4. Comment ces élèves peuvent aider les personnes âgées ?

2

Réponds par vrai ou faux.
V

a. Le directeur a publié ce document.
b. Les personnes âgées vivent avec des membres de leur famille.
c. La classe de terminale adopte les idées de leur directeur.
d. La classe de terminale va initier les élèves intéressés.
e. La classe de terminale n’accepte pas de nouvelles propositions.
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Leçon 3

Expression écrite
Écris un article dans le journal mural de ton école. Discute un
problème social en exprimant ton opinion et tes sentiments.
Quelques conseils avant de commencer :
- Trouve un problème social que tu côtoies chaque jour. (un orphelin, parents
d’élèves à faible revenu, un handicapé, etc...)
- Fais une petite recherche.
- Écris d’une manière cohérente et logique.
- Illustre avec des images ou des photos.
- Trouve un bon titre.
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POÈME
À mes grands-parents
Vous êtes restés auprès de moi,
Vous étiez là quand j’ai perdu mon toit.
Personnes aimées et chéries
Vous avez sauvé ma vie !
Vous m’avez vu grandir,
Vous ne m’avez pas laissé partir.
Vous avez fait partie de mon enfance
En bénissant le jour de ma naissance !
Du petit orphelin misérable,
Je suis devenu un adulte respectable.
Papi, mamie, grand-père ou grand-mère,
Des mots doux qui ont embaumé mon
atmosphère !
Je vous dois respect et amour,
Vous m’avez protégé des rages folles qui m’entourent,
Des pleurs qui ont accablé mon jour.
Pour tout ce que vous m’avez offert !
Pour tout l’amour dont vous m’avez couvert !
Je vous remercie et bénis,
Vous avez consolé mon cœur meurtri.

Marc Kattar
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DOSSIER 3

La
citoyenneté

Leçon 1

1

Écoute et trouve la photo qui correspond
à ce qui a été dit.

Document 1

a. Qu’est-il arrivé à Mme Bernard ? Est-ce que c’est grave ?
b. Qui a aidé Mme Bernard ?
c. Qu’a fait le policier ?

Document 2
Conseil donné
Les causes
Moyens de transport
mentionnés
La conséquence

Document 3
Choisis la bonne réponse.
1. Comment ces jeunes sauvegardent les
lieux publics ?
a. Ils collent des affiches sur les murs.
b. Ils enlèvent les graffitis qui enlaidissent leur
ville.
2. La propreté d’une ville donne :
a. une opinion positive.
b. une opinion négative.
3. Le comportement de ces jeunes est :
a. un comportement d’un bon citoyen.
b. un comportement antisocial.

2

Complète en choisissant.

Pour sauvegarder les lieux publics
poubelle et
ensuite

, ne rien jeter dans la rue,
, trouver une
, apprendre aux autres à réagir de la même façon.
enfin

d’abord

d’apprendre à conduire, tu dois lire les consignes.
après
22 X HORIZON
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Pour t’exprimer
Raconter un évènement
Pour raconter un évènement, il faut savoir répondre aux questions :
– Quoi ? (le type d’évènement)
– Où ? (le lieu)
– Quand ? (la période / la date)
– Qui ? (participants / organisateurs)
– Combien de temps ? (durée)
– Comment ? (atmosphère)
Enchaîner ses idées
D’abord (premièrement), ensuite (après), enfin (pour terminer).
Idées complémentaires
De plus / en plus / par ailleurs.
Idées parallèles ou opposées
D’un côté / de l’autre / d’une part / d’autre part.
Insister sur une idée
J’insiste sur ce point / cette idée.
J’attire votre attention à... / que...
Je pense que…
À mon avis…
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Les pronoms personnels
(Sujet / Complément d’objet direct et indirect)
A. Observe.
J’ai rencontré Sami, je l’ai invité à dîner.
Ils ont écrit à leur ami ? Oui, ils lui ont écrit.
Tu parles à tes amis et tu leur demandes de sauvegarder les lieux publics.
Elle boit du jus d’oranges. Elle le préfère sans sucre.
Vous respectez vos voisins ! Ne les dérangez pas avec votre musique !
Nous aimons la nature et nous la trouvons belle sans pollution.
B. Déduis la règle.
Compléments COD / COI (personne) Pronom personnel COD / COI (personne)
Sami

l’

C. Déduis la règle.
1. Est-ce que le COD est directement lié au verbe ? Et le COI ?
2. Que peut désigner un COD ou un COI ?
3. Est-ce que les pronoms COD / COI sont pareils ?
4. Est-ce que les pronoms COD / COI ont toujours la même forme ?
5. Où sont-ils placés ?
6. Combien de pronoms personnels sujets trouve-t-on dans ces phrases ?
D. Donc...
a. Le complément COD est lié directement au verbe.
Le complément COI est lié au verbe par la préposition « à ».
b. Les pronoms COD sont : le, la, les, l’ (quand le verbe commence par
une voyelle). Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils
remplacent.
c. Les pronoms COI sont : lui et leur. Ils s’accordent en nombre avec le nom
qu’ils remplacent.
d. Les pronoms COD / COI sont placés avant le verbe.
e. Les pronoms personnels sujets sont : je, tu, il/elle/on, nous, vous, ils/elles.
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Soyons Écolo !
L’abondance des
déchets et des
produits toxiques
quotidiennement
déversés dans
les cours d’eau
ainsi que la
consommation
superflue de l’eau
et de l’électricité
représentent un péril
que nous devons
vaincre et éviter.
Chacun de nous doit
être conscient et
responsable vis-à-vis
de la consommation
de l’eau. Par de
petits gestes simples
et quotidiens, nous
pouvons participer
à la préservation
de cette ressource
vitale qui devient
épuisable à cause
de la pollution.

Malheureusement
il faut puiser
de plus en plus
profondément pour
obtenir une eau
fraîche et moins
polluée.
Nous, les jeunes
devront guider et
inspirer toutes les
générations futures
en donnant le bon
exemple dans
tous les domaines
écologiques. Nous
devons s’entraider et
aiguiser notre devoir
de solidarité en
formant des groupes
d’adolescents
sensibles aux
changements
climatiques et
lucides que
l’économie de
l’eau et même
de l’électricité
commence par soi.

Alors, adoptons de
bonnes habitudes
comme ne pas
laisser un robinet
ouvert, éviter
les fuites d’eau,
éteindre tout de
suite la lumière dans
une chambre vide.
Ce sont les petits
ruisseaux qui font
les grandes rivières !
Chacun d’entre
nous peut contribuer
et réduire un des
majeurs problèmes
de l’avenir.
Journal scolaire
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1

Réponds par vrai ou faux.

a. La consommation superflue de l’eau et de l’électricité est un danger
pour l’environnement.
b. On ne peut rien faire pour sauvegarder la planète.
c. L’expression « Ensemble on peut tout faire ! » justifie le thème de l’article.
d. Les jeunes sont des citoyens en herbe.

2

Réponds aux questions.

a. Donne un titre à cet article.
b. D’où est-il tiré ?
c. Précise les idées principales de l’article.

26 X
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Expression écrite
Écris un article dans le journal mural de ton école où tu
proposes des conseils pour économiser l’eau et l’électricité.
Quelques mots pour t’aider à t’exprimer plus facilement :
fermer le robinet – ne pas laisser couler l’eau – gaspiller – économiser – éteindre –
acheter des ampoules à basse consommation – énergie solaire – conserver –
acheter des appareils économes – réduire la consommation des appareils
électroménagers – ressource vitale

HORIZON W 27

POÈME
Une goutte d’eau
Une goutte d’eau est tombée du ciel
Et sur mon carreau là, elle ruisselle.
Elle glissera dans le caniveau
Pour aller grossir un petit ruisseau.
Ce petit ruisseau devenant rivière,
Rejoindra un jour les bords de la mer.
La goutte chauffée par notre soleil,
Deviendra buée là-haut dans le ciel.
Dans un gros nuage elle s’entretiendra,
Avec d’autres gouttes du vent et du froid.
Et puis tout à coup elle retombera
Sur mon carreau gris, vous savez pourquoi.
Guy Thomas (Extrait)
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DOSSIER 4

Les
activités
sportives

Leçon 1

1

Écoute et relie chaque dialogue à la photo
convenable.

A

2

B

C

Écoute une autre fois puis réponds par vrai ou faux.
V

Madame Kfoury s’informe sur les menus du club.
La gymnastique douce a besoin plus d’endurance que la musculation.
Un spécialiste va l’aider à suivre un régime.
Pour être en bonne forme il faut manger des aliments nutritifs.
Lydia s’entraîne pour un marathon.
Lydia participe seule au marathon.
Le marathon est une course à pied.

3

Écoute le dialogue (a) et choisis la bonne réponse.

1. Madame Kfoury annonce

a. une nouvelle.
b. un évènement.

2. Elle va faire

a. de la gymnastique au club.
b. un régime au club.
c. les deux au club.

3. Elle va

a. aller voir un diététicien.
b. commencer un régime.

30 X
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4

Écoute et réponds aux questions.

1. Combien de sports Salem pratique-t-il ?
2. Est-ce que Salem joue au football régulièrement ? Justifie ta réponse.
3. Pourquoi en été peut-il jouer plus au football ?
4. Où voit-il des matchs ?
5. Leonel Messi est originaire de quel pays ?

Pour t’exprimer
Annoncer un évènement
Poser la question.
Pour annoncer une nouvelle au passé :
Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui s’est produit ?
Pour annoncer une nouvelle au futur :
Que se passera-t-il ?
Utiliser les verbes :
Se passer – avoir lieu – se dérouler – décider
Utiliser les expressions :
J’ai une bonne / mauvaise nouvelle à t’annoncer / à vous annoncer.
Voilà ce qui s’est passé….
Figure-toi / Figurez-vous que….
J’ai la joie de vous annoncer / informer que….
Savez-vous que / Sais-tu que….
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Les verbes pronominaux et les verbes impersonnels
A. Observe et classe.
Elle s’étire
Ils se sont assis
Il neige
Nous nous promenons
Pronom sujet
Elle
Ils
Il

Vous vous réveillez
Je me lève
Il pleut
Tu t’allonges

Pronom réfléchi
s’ (se)
se

Auxiliaire
sont

verbe
étire
assis
neige

B. Déduis la règle.
1. Combien de pronoms ont les verbes pronominaux ?
2. Est-ce que les deux pronoms se conjuguent à la même personne ?
3. Au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent avec l’auxiliaire
être ou avoir ?
4. Combien de pronoms ont les verbes impersonnels « il neige » et « il pleut » ?
5. Est-ce que les verbes impersonnels se conjuguent seulement à la 3e personne
du singulier ?
C. Donc...
– Les verbes pronominaux se conjuguent avec deux pronoms de la même
personne : le pronom réfléchi et le pronom sujet.
– Au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent avec l’auxiliaire
être.
– Les verbes impersonnels ne se conjuguent qu’avec un pronom à la
3e personne du singulier.
– Le pronom « il » est un sujet apparent car il ne désigne personne.
D. À mémoriser : se promener.
Je me promène
Tu te promènes
Il / Elle se promène
Nous nous promenons
Vous vous promenez
Ils / Elles se promènent
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Leçon 2

L’emploi du temps de Stéphanie
Lundi

Mardi

Mercredi

8 : 00

Vendredi

Samedi Dimanche
Dentiste

9 : 00
10 : 00

Jeudi

Bureau
Réunion
avec le
directeur

11 : 00
12 : 00
13 : 00
14 : 00

Vol pour
Paris

15 : 00
16 : 00
17 : 00

Gym

18 : 00
19 : 00

Dîner avec
des amis

20 : 00

Stéphanie a une semaine surchargée.
Lundi matin, elle a une réunion avec le
directeur de l’entreprise qui va durer deux
heures et en début d’après-midi vers
14 heures, elle part à Paris pour assister à une
conférence qui aura lieu dans un hôtel de
renommée internationale. Le mardi, dans
la matinée, elle fera la connaissance de
ses collègues qui travaillent dans la filiale
parisienne. Le mercredi, elle va passer la
journée au bureau. À 17 heures, elle rejoint
une amie au gymnase où elle fait du sport.
Jeudi, elle doit assister à un séminaire. En fin
de journée, Stéphanie est invitée à dîner chez les Pascale. Vendredi, elle
fait la grasse matinée. Le soir, elle va au cinéma avec des amis. Samedi matin
elle a un rendez-vous chez le dentiste avant d’aller au travail. Dimanche, après le
travail, des amis passent dîner chez elle.
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1

Réponds par vrai ou faux.

1. Stéphanie connaît déjà ses collègues parisiens.
2. Stéphanie n’arrive pas à faire du sport.
3. Dimanche soir, elle reçoit des amis au dîner.
4. Le vendredi, elle aime faire la grasse matinée.

2

V

F

Lis ces dialogues et complète l’emploi de temps.

– Allô Samer ! Tu vas à la piscine lundi ?
– Ah non ! Je vais tous les mercredis à la piscine.
– Fadel, Fadel, on va faire de l’équitation jeudi ?
– Désolé Carole, le jeudi je ne peux pas. Vendredi si tu veux.
– D’accord, à vendredi.
– Au revoir, Sophie. Bonne fin de semaine ! À samedi, au bureau.
– À samedi, Samia.
– Allô papa ? C’est Jamil. J’arrive dimanche soir à l’aéroport. Mon avion
atterrit à 20h 30. Tu viens me chercher ?
– Oui, bien sûr ! À dimanche.
– Julie ! Tu viens avec moi au marché ?
– Oui, je fais toujours les courses mardi.
– Salim, quand est-ce que tu as cours ?
– Lundi et mercredi soir à 18 heures.
Lundi Mardi Mercredi
Samer
piscine
Fadel
Carole
Sophie
Samia
Jamil
Julie
Salim
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Jeudi

Vendredi Samedi Dimanche

Leçon 3

Expression écrite
Voici l’agenda de Sophie !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8 : 00
9 : 00

Cours de
tennis

10 : 00 / Dentiste
11 : 00

Participer
au
marathon
Natation

12 : 00
16 : 00

Cours de
guitare

Cours
d’italien

Rendezvous au
théâtre

Dîner avec
des amis

18 : 00
20 : 00
21 : 00

Écris l’emploi du temps de Sophie.
Ex : Lundi, j’ai un cours de tennis à 9 heures.
Mais le mardi, je participerai au marathon à 9 heures.
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POÈME
Les sauteurs de haies
Ils abordent la haie à toute allure,
ils la franchissent dans la foulée.
Elle n’est pas sautée mais annulée :
elle s’est trouvée sous l’enfourchure…
Il n’y a pas de temps d’arrêt,
on fait trois pas entre les haies.
Henry De Montherlant
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DOSSIER 5

Les médias

Leçon 1

1

2

Observe les photos, puis écoute le bulletin
radiophonique et associe chaque titre à une photo.

Questions

A. Écoute la météo et réponds aux questions.
1. Comment sera la matinée ?
2. Où fera-t-il très froid ?
3. À partir de quelle altitude neigera-t-il ?
4. Sur quelle côte le vent soufflera-t-il ?
B. Que signifie...
Le littoral
a. la montagne
Altitude
a. hauteur
Varieront
a. resteront
Averses
a. pluie abondante

b. le bord de la mer
b. sommet
b. changeront
b. pluie fine

C. Complète avec : de, des, à, au, sur, quelques.
nord, il a fait beau temps mais
averses.
Les températures ont varié
17 °C
orages ont éclaté l’après-midi suivis de
l’ouest du pays, le temps va rester nuageux.
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Paris il y a eu des
22 °C le matin.
éclaircies.

Pour t’exprimer
Annoncer un bulletin météorologique.
On pose la question suivante :
Quel temps fait-il ?
Quel temps fera-t-il demain ?
On parle de températures :
35 ° Il fait chaud.
20 ° Il fait beau temps.
10 ° Il fait froid.
0 ° Il gèle.
- 7 ° C’est glacial. (Il fait
moins de sept degrés.)
On parle du temps :
• Il y a du soleil.
• Il fait beau/chaud.
• Le temps est couvert.
• Le temps est brumeux.
• Le ciel est nuageux.
• Il y a du brouillard.
• Il pleut.
• Il fait mauvais temps.
• Il y a du vent.
• Il neige.
• Il y a de l’orage.

Alep
Lattaquié

Deir el
Zawr

Damas
Sweida

Vocabulaire employé :
Les prévisions météorologiques / On prévoit le temps. / Quel froid de canard !
Quel temps de chien ! Le climat / La journée / La nuit.
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Le futur simple
A. Observe puis remplis le tableau.
- Nous écouterons le journal de 18 heures.
- Plus tard, je finirai mon travail.
- Elles arriveront par le train.
- Tu prendras un thé chez moi.
- Vous partirez tôt.
- Il sortira le soir.
Pronoms sujets
Verbe à l’infinitif
Terminaison du futur simple
Nous
écouter
-ons
B. Déduis la règle.
1. Le futur simple indique une action présente ou à venir ?
2. De quoi est formé le futur simple ?
3. Quelle voyelle les verbes en -re perdent au futur ?
4. Est-ce que la terminaison change d’un groupe à un autre ?
C. Observe de nouveau.
- Il fera beau demain.
- Je serai à l’heure.
- Elles auront froid tout à l’heure.
Quels sont les infinitifs des verbes suivants ?
Ces verbes irréguliers utilisent-ils l’infinitif comme radical ?
D. Donc...
Le futur situe une action à venir par rapport au présent.
On garde l’infinitif des verbes réguliers et on ajoute les terminaisons suivantes :
ai – as – a – ons – ez – ont.
Les verbes irréguliers comme les verbes : être, avoir, faire n’utilisent pas l’infinitif
comme radical.
Les verbes en -re perdent le e au futur simple.
Verbe finir
Verbe prendre
Verbe avoir
Je finirai
Je prendrai
J’aurai
Tu finiras
Tu prendras
Tu auras
Il finira
Il prendra
Il aura
Nous finirons
Nous prendrons
Nous aurons
Vous finirez
Vous prendrez
Vous aurez
Ils finiront
Ils prendront
Ils auront
40 X
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Leçon 2

En direct !
Une chaîne de télévision a fait un sondage sur la façon dont on devrait
limiter les films de violence à la télévision.
Paul : Si c’est pour protéger les enfants et les mineurs, il me semble que les
parents doivent mieux surveiller ce que leurs enfants regardent, surtout les
films qui passent tard dans la soirée.
Sophie : Je me sens concernée par ce
problème. J’ai deux enfants et je sais de quoi
je parle. Les enfants adorent ce genre de films.
Nous, les adultes et parents, nous devons les
mettre en garde et leur faire comprendre que
ce n’est pas la vie réelle car ils ne pourront plus
faire la différence entre la fiction et la réalité.
Tarek : Chacun est libre de voir ce qu’il veut. La
violence est partout, elle fait partie de notre vie.
On ne doit pas limiter les films de violence mais
changer de chaîne tout simplement.
Sylvie : Je suis contre cette violence gratuite qui
s’infiltre dans ces films là ! Il faut défendre à nos enfants de voir ces horreurs.

1

Ces quatre personnes ont-elles le même avis ?
Justifie.

HORIZON W 41

2

Sur quel sujet porte le texte ?

3

Quels conseils donne chaque personne ?

4

Quelle personne réagit négativement ? Justifie.

L’Internet et les Français
Est-ce que l’Internet est une source importante d’informations ?
• 60 % des Français pensent que l’Internet est une source importante
d’informations.
• 75 % des jeunes (de 15-35 ans) certifient que toutes leurs informations se
basent sur leur recherche sur Internet.
Est-ce que les informations procurées par
Internet peuvent remplacer les journaux ?
• 3 % des Français pensent que
les informations sur Internet sont
complémentaires aux informations
lues dans les journaux.
• 25 % trouvent que l’Internet peut
remplacer les journaux.
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Expression écrite
Écris un bulletin météorologique dans un quotidien en utilisant
les expressions suivantes :
il fait – il fera – beau – temps – mauvais – nuageux – pluvieux – froid –
chaud – il neige – il y a du vent – région – sud – nord – capitale
Aujourd’hui

Demain
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POÈME
Ma télé
C’est avec plaisir que je vois défiler
Chaque soir, sur l’écran de ma télé
Marquis, politiciens, comédiens ou héritiers.
Ils viennent sans le savoir animer mes soirées !
Je passe avec eux des moments inouïs !
Nous partageons parfois une comédie.
Nous découvrons des places oubliées,
Et nous revivons des instants passés.
Léa Ghanem
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DOSSIER 6

Le tourisme
et
le voyage

Leçon 1

1

Écoute le reportage et complète le tableau suivant.

Pays
Villes /Cités
Nomme 2 lieux touristiques de
chaque ville.
Moyens de transport à prendre
sur la Seine.
Moyens de transport à prendre
pour visiter le château d’If.

2

Réécoute puis répond.

Un habitant qui vit à Paris est un
Une habitante de Marseille est une
La rivière qui passe à travers Paris s’appelle
La mer qui côtoie Marseille est la mer
La soupe aux poissons s’appelle une

3

Relie chaque dialogue à son image.
b

a

46 X

d
c

HORIZON

4

On accepte ou on refuse ?

Dialogues
1
2
3
4

5

Accepter / Refuser

Pourquoi ces personnes ont-elles accepté ou
refusé ?

1.
2.
3.
4.

Pour t’exprimer

Accepter ou refuser quelque chose
Accepter
Merci pour ton / votre invitation.
Je te/vous remercie.
Avec plaisir.
Je suis d’accord !
C’est d’accord !
Je suis entièrement de ton /
votre avis !
C’est sûr ! Bien sûr !
Sans aucun doute !
Ça marche !
J’accepte !
C’est gentil !

Refuser
Je refuse / Je n’accepte pas.
Je suis désolé(e).
Non, merci.
Je ne suis absolument pas de votre
avis !
Pas du tout !
Je n’ai pas envie d’aller au cinéma, en
voyage...
On n’est pas libre ce soir.
Je ne veux pas...
Non pas vraiment / pas toujours.
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L’imparfait
A. Observe et remplis la grille.
– Le soleil brillait pendant mon voyage.
– Nous visitions les beaux monuments tous les vendredis.
– Je chantais souvent à tue-tête.
– Elles travaillaient sérieusement pendant la vendange.
– Hier, tu étais fatiguée.
– Vous partiez tous les ans en juillet.
Pronom sujet / sujet

Radical

Terminaison

Verbes au présent à
la 3e personne

Le soleil
Elles

brill
travaill

ait
aient

brille
travaillent

B. Déduis la règle.
1. À l’oral, Combien de terminaisons se prononcent de la même façon ?
2. L’imparfait est une action passée ?
3. Comment l’imparfait se forme-t-il ?
4. Est-ce que l’imparfait évoque une action qui dure ?
C. Donc...
1. À l’oral, il n’existe que trois terminaisons différentes : ais – ait – aient, qui se
prononcent de la même façon.
2. Oui, l’imparfait est une action passée.
3. L’imparfait se forme à partir du radical de la 3e personne du singulier et du
pluriel au présent de l’indicatif (il), suivi des terminaisons suivantes : ais - ais - ait ions - iez - aient. Ex : Choisir : ils choisissent / je choisiss → ais.
Vendre : ils vendent / tu vend → ais
4. L’imparfait évoque une action au passé qui dure.
L’imparfait sert à décrire une situation dans le passé.
Ex : Il pleuvait beaucoup, les rues étaient désertes.
L’imparfait sert à évoquer des habitudes passées.
Ex : Je partais presque chaque été en colonie de vacances.
D. À mémoriser.
Partir : Je partais, tu partais, il partait, nous partions,vous partiez, ils partaient
Faire : Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient
Avoir : J’avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient
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Leçon 2

Khalil Farés <Khalil@>
Sami
Voyage

Cher cousin,
Comment vas-tu ? Ici tout va bien. C’est avec plaisir que j’accepte ta
proposition de passer quelques jours chez toi en Grèce. Depuis que j’ai reçu
ta lettre, je ne fais que penser à ce voyage fabuleux où je pourrais à la fois te
revoir et découvrir un nouveau pays. Ces moments seront une évasion dont je
rêve depuis un certain temps. Lors de ton dernier séjour en Syrie, tu m’avais
déjà décrit la beauté d’Athènes et de ses monuments historiques. C’est à mon
tour maintenant de découvrir la capitale de la Grèce et de m’aventurer d’île en
île à la recherche de nouvelles cultures et d’explorer un nouvel horizon.
À bientôt
Khalil
P.S : Ah ! Si tu veux quoi que ce soit d’ici, écris-moi vite. Merci pour tout.

1

Lis le message de Khalil et réponds.

a. Qui est Sami ?
b. Pourquoi Khalil a-t-il l’air content ?
c. Est-ce qu’il trouve qu’il a de la chance ?
d. D’après le message, que trouve-t-on à Athènes ?
e. Est-ce que Athènes est la capitale de la Grèce ?

2

Trouve le sens des mots suivants dans le message.

Une rêverie :
Une durée :
Une suggestion :
Féerique :
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3

Associe chaque nom à son image.

a. Acropole.
b. La relève de la garde.
c. Une île grecque.
d. Un moulin.
e. La Grèce.

1

2
3

4

a

4

b

c

d

5

e

Choisis les mots d’un des deux tableaux et raconte
un voyage.

Un avion
atterrir – décoller – un aéroport –
enregistrer les bagages – monter
à bord – passer le contrôle de
sécurité – une hôtesse de l’air –
un steward – le siège – attacher la
ceinture – décalage horaire –
un pilote

Un bateau
accoster – un port – une cabine –
mal de mer – le quai – un ancre –
un naufrage – une croisière –
une hôtesse – un marin – un capitaine

Ex : Un voyage en avion : J’arrive à l’aéroport,

50 X

HORIZON

Leçon 3

Expression écrite
Écris une lettre électronique pour accepter ou refuser un
voyage. Dis pourquoi ?
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POÈME
L’albatros
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher
Charles Baudelaire

Vocabulaire

L’albatros : grand oiseau de mer blanc et gris
Veule : sans force
Brûle-gueule : pays, nation dans le sens classique
Nuées : gros nuages
Archer : tireur à l’arc
Huées : cris

52 X
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DOSSIER 7

L’environnement

Leçon 1

1
A

2

Écoute et associe.
B

C

Écoute ces témoignages et réponds.

a. Combien de personnes parlent ? Qui sont-elles ?
b. De quel problème s’agit-il ?
c. Est-ce que ces personnes ont des solutions pour surmonter ce problème ?
d. Cite quelques solutions qui expliquent ta réponse.

3

Mets en relation les verbes de sens proche.

a. contribuer

1. ne pas rencontrer

b. éviter

2. utiliser

c. privilégier

3. aider

d. consommer

4. faire disparaître

e. supprimer

5. préférer
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Pour t’exprimer
Pour parler d’une situation il faut :
• Choisir un évènement
• Décrire l’évènement en répondant aux questions : où, quand, qui, comment.
• Raconter les péripéties.
• Identifier le problème s’il y a lieu.
On identifie en utilisant les phrases suivantes :
• J’ai constaté que... / J’ai remarqué que...
• Nous avons découvert que... / appris que...
• Je reconnais que...
• Je viens d’apprendre que...
• Voici ce qui s’est passé : ...
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La forme négative
A. Observe puis remplis le tableau.
– Je ne fume pas.
– Tu ne mens jamais.
– Nous ne jouons plus dans cette cour.
– Elle ne voit personne.
– Ils ne voient rien.
– Je n’ai pas compris.
Pronom sujet
Je

Locution négative
ne

Verbe
fume

Locution négative
pas

B. Déduis la règle.
1. Quand le temps du verbe est simple, par quoi il est encadré ?
2. Les locutions encadrent l’auxiliaire ou le participe quand le verbe est
au passé ?
3. Une seule locution sert à marquer la négation ?
4. Est-ce que ces verbes expriment la même négation ?
C. Donc...
À la forme négative le verbe est encadré par ne........pas, ne.....plus,
ne...........jamais, ne.....personne, ne......rien.
Quand un verbe est composé, ne......pas, ne.......plus, etc... encadrent
l’auxiliaire.
Chaque négation exprime une certaine affirmation. Ex :
- Je ne fume plus : signifie qu’il fumait avant mais maintenant il ne fume pas.
- Il ne jette jamais par terre : signifie qu’il n’a jeté par terre ni avant ni
maintenant.
L’adverbe ne s’écrit n’ devant un verbe qui commence par une voyelle.
D. Exprime-toi à la forme négative.
Tu travailles encore ici ?
Non, je ne travaille plus ici.
Il va toujours à la plage ?
Non, il ne va jamais à la plage.
Tu veux quelque chose ?
Non, je ne veux rien.
Tu regardes quelqu’un ?
Non, je ne regarde personne.
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Vivons vert !
Lundi 3 avril 2011

En danger...
Le changement climatique met en danger de nombreuses forêts et provoque
l’extinction d’espèces animales. Les feux, les sécheresses, la modification de
l’atmosphère sont une menace permanente. Certaines espèces d’arbres risquent
de disparaître comme certaines espèces qui ne se sont pas adaptées à ces
modifications.
Le rythme de disparition des espèces animales qui n’est plus aujourd’hui contesté
par personne est de 100 à 1 000 fois plus élevé que le rythme naturel. La première
cause de ces extinctions est la destruction de la forêt équatoriale, qui abrite plus
de la moitié des espèces de la biosphère.
La superficie occupée par les forêts pourrait diminuer et certaines espèces
d’arbres sont grandement menacées. Par exemple le hêtre est en grand danger
sur le pourtour méditerranéen et certains champignons et herbes pourraient se
faire de plus en plus rares.
Comment protéger ces forêts et ces animaux ? Tout en sachant que ces
catastrophes naturelles (tempêtes, volcans, sécheresses, inondations...) risquent
cependant de devenir de plus en plus fréquentes avec le changement
climatique.
Des solutions comme le reboisement, la conservation de la biodiversité c’est-à-dire
la richesse du patrimoine naturel et les programmes de formation et de prévention
pourront en quelque sorte sauvegarder la nature.
Le billet de Salim Mourad

Vocabulaire
Les modifications : les changements
Reboiser : replanter
Le hêtre : arbre à écorce lisse et à bois blanc
Extinction : disparition
La biosphère : ensemble des êtres vivants et de leur milieu sur la Terre
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1

De quel type de document s’agit-il ?

a. un dialogue

b. un article

2

D’où est-il extrait ?

3

Qui a écrit ce texte ?

c. un message électronique

4

Trouve deux problèmes écologiques et
leurs solutions dans le texte.

5

En quoi les programmes de formation et de prévention
peuvent-ils contribuer à sauvegarder l’environnement ?

Choisissez :
a. Les personnes sont inconscientes du changement climatique.
b. Les personnes sont plus conscientes du changement climatique.

6

Réponds par Vrai ou Faux.
V

a. Le changement climatique n’a aucun effet sur l’environnement.
b. Des arbres poussent plus rapidement grâce
aux changements climatiques.
c. On trouve des solutions pour limiter les catastrophes naturelles.
58 X
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F

Leçon 3

Expression écrite
Écris un article qui présente des conseils pour les citoyens,
concernant la protection de l’environnement.
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POÈME
À Aurore
La nature est tout ce qu’on voit,
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime.
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit,
Tout ce que l’on sent en
soi-même.
Elle est belle pour qui la voit,
Elle est bonne à celui qui l’aime,
Elle est juste quand on y croit
Et qu’on la respecte en
soi-même.
Regarde le ciel, il te voit,
Embrasse la terre, elle t’aime.
La vérité c’est ce qu’on croit
En la nature c’est toi-même.
George Sand

George Sand est le pseudonyme d’Amantine Aurore Lucile Dupin, romancière et femme de lettres
française, plus tard baronne Dudevant. Elle a écrit des romans, des nouvelles, des contes, des
pièces de théâtre, une autobiographie et des critiques littéraires.
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DOSSIER 8

La santé

Leçon 1

1

Écoute et réponds par Vrai, Faux ou On ne peut
pas savoir.

a. Cette émission se passe en été.
b. Docteur Selim travaille pour une certaine période avec les médecins sans
frontières.
c. MSF est l’abréviation de médecins sans frontières.
d. Un volontaire doit posséder des compétences professionnelles.
e. Docteur Selim voyage en Chine.
f. Docteur Selim défend ses idées en refusant la possibilité d’avoir peur.

2

Écoute de nouveau et réponds aux questions.

a. Où se passe la scène ?
b. Combien y a-t-il de personnes et qui sont-elles ?
c. Où est-ce que docteur Selim voyage ?
d. Pourquoi ?
e. Est-ce que docteur Selim aime son travail de volontaire ?

3

Que signifie ces expressions de l’interview ? Choisis
la bonne réponse.

Le dernier tsunami
a. Un film qui se déroule au Japon.
b. Un raz de marée dû à un tremblement de terre.
Procurer un soutien aux victimes.
a. Fournir une aide aux victimes.
b. Laisser les victimes seules.
Vos compétences professionnelles vous ont induits à suivre ce parcours.
a. Vos compétences professionnelles vous ont poussé à suivre ce parcours.
b. Vos compétences professionnelles ne sont pas essentielles dans ce parcours.

62 X

HORIZON

Pour t’exprimer
Donner son avis.
Si vous voulez mon avis,
J’estime que c’est utile / nécessaire / inutile.
De ma part, les médecins sans frontières sont des personnes vaillantes.
Si tu veux mon avis,
À mon avis,
D’après moi,
Je trouve qu’il a raison !
Je pense comme toi / vous.
Je suis de ton / votre avis.
Je crois qu’il exagère / n’a pas raison.
Défendre son avis.
Justement / parfaitement
Ça prouve que j’ai raison.
Je crois que j’ai tout à fait raison.
Je pense que c’est la meilleure solution.
Précisément / Absolument
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E
R
I
A
M
M
A
GR
L’accord du participe passé
A. Observe et remplis la grille.
Ta cousine est rentrée de voyage.
Je l’ai rencontrée dans la rue.
Je me suis promenée en forêt.
Elle a nagé.
Tu as suivi les conseils du médecin.
Vous êtes partis très tôt.
Pronom sujet / sujet
Ta cousine

Auxiliaire
est

Participe passé
rentrée

B. Déduis la règle.
1. « Ta cousine est rentrée » par quoi se termine le participe passé
« rentrée » ?
2. Pourquoi ?
3. Pourquoi le participe passé « rencontrée » se termine aussi par un e muet ?
4. Pourquoi le participe passé « nagé » ne se termine pas par un e ?
5. Le verbe dans « Je me suis promenée » est à quelle forme ?
C. Donc...
1. Le participe passé « rentrée » se termine par la lettre e.
2. Avec l’auxiliaire « être » le participe passé s’accorde avec le sujet.
3. Avec l’auxiliaire « avoir » le participe passé s’accorde avec le complément
d’objet direct placé avant lui.
4. Avec l’auxiliaire « avoir » le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet.
5. Le verbe « se promener » est à la forme pronominale. Les verbes
pronominaux se conjuguent toujours avec l’auxiliaire « être ».
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Leçon 2

La Journée mondiale de la Santé

Le 7 avril on célèbre la Journée Mondiale de la Santé dans le monde
entier. Ce jour là, toute la planète revendique les mêmes objectifs
qui sont : réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle,
combattre le sida, la malaria et encore d’autres
maladies.

Sauvez les vies humaines !

Médecins Sans Frontières, est une Organisation Non Gouvernementale
(ONG) qui a été fondée en 1971, elle a pour mission de venir en aide aux
populations qui vivent la guerre et qui sont victimes de catastrophes
naturelles.
Elle fournit de la nourriture dans les pays pauvres et vaccine les personnes
contre les différentes maladies.
Lors des guerres prolongées, l’organisation installe des hôpitaux pour les
blessés et des centres où peuvent dormir, manger et boire les réfugiés.
M.S.F a souvent été la seule organisation de secours pour aller sur les
combats.
L’association aide également à construire et reconstruire des hôpitaux et
des centres de soins. Elle forme le personnel et établit la liaison avec les
autorités médicales locales. Elle engage des chirurgiens qui donnent aux
malades des soins médicaux et loge les réfugiés.
Mais pour acheter tout ce matériel, il faut de l’argent. Cet argent, ils le
reçoivent par des gens qui font des dons, et comme c’est une association
très reconnue, ils reçoivent des subventions par des états et des
gouvernements du monde entier.
Cela fait 29 ans que Médecins Sans Frontières existe. Les Médecins Sans
Frontières ont eu le prix Nobel de la paix pour leurs œuvres humanitaires.
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1

Donne un nouveau titre.

2

Relève trois actions faites par Médecins
Sans Frontières.

3

D’où cette organisation reçoit-elle de
l’argent ?

4

Réponds par Vrai ou Faux.
V

a. Médecins sans frontières est une organisation gouvernementale.
b. L’association procure les médicaments aux malades.
c. Les dons sont accordés par les états seulement.
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F

Leçon 3

Expression écrite
Écris une lettre pour planifier un projet concernant la participation
à une manifestation mondiale (La Journée mondiale de la Santé).
Quelques expressions pour t’aider à t’exprimer plus facilement :
Qu’est-ce que tu penses de ce projet ? – Pour participer il faut remplir ce
formulaire. – On doit s’habiller en blanc par exemple. – On peut se rencontrer à
l’arrêt du bus. – On rejoint nos amis près de l’école.
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POÈME
Tu seras en bonne santé
Soigne ton régime alimentaire !
Améliore tes activités en plein air !
N’oublie pas d’admirer les papillons !
Tire toujours de bonnes conclusions !
Évite de manger trop gras, trop sucré ou trop salé !
Alors tu seras en bonne santé.
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Transcriptions
Dossier 1
1)
Dialogue 1
– Allô, Samar ?
– Non, c’est sa mère. Ne quittez pas. Elle déjeune. Je vais l’appeler. Samar !
Samar ! Au téléphone ! Je vous la passe.
– Merci, madame.
– Allô, Oui.
– Salut, Samar, c’est Claude. Écoute, j’ai fini mon devoir de maths. Mais je n’ai pas
fait l’exercice numéro 4. Tu peux me l’expliquer ?
– Attends, j’apporte mon livre.
Alors, tu dois comparer les deux figures de géométrie puis trouver leur similarité.
– Ah bon ! Merci et à demain.
– Au revoir.
Dialogue 2
– Allô, je voudrais parler à madame Leblanc, s’il vous plaît.
– Désolé, mais madame Leblanc est en voyage, elle retourne en fin de semaine.
– Je peux lui laisser un message ?
– Oui, bien sûr, c’est de la part de qui ?
– Katia Saïd et mon numéro de téléphone est le 02 94 21 51 51.
– Bon, quand Madame Leblanc sera de retour, je lui transmettrai votre message.
– Merci monsieur.
2)
1. Bonjour, pourrais-je parler à madame Haddad, s’il vous plaît ?
2. Assurance médicale, bonjour.
3. Je suis désolée, mais elle est absente.
4. Allô, Madeleine !
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Dossier 2
1)
Dialogue 1
– Bonjour M. Kamal. Je vous remercie pour votre message. Vous êtes inquiet
de mes résultats.
– Oui, Souad ! Je suis inquiet. Tu as besoin que je t’explique le cours d’espagnol.
– C’est très gentil de votre part. Cette semaine j’ai beaucoup travaillé. J’ai résolu
des exercices. Un ami m’a aidée.
– C’est excellent ! N’oublie pas d’écouter les CDs du livre.
– Oui, je révise beaucoup et je suis sûre de réussir mon examen.
– Très bien. Bonne chance et à bientôt.
– Au revoir et merci encore.
Dialogue 2
– On a déménagé parce que notre maison était trop petite. Après la naissance
de notre petite Magalie, on a décidé de trouver une maison plus grande.
– Comment vous avez fait pour déménager aussi rapidement ?
– Je vais t’expliquer. Nous avons la chance mon mari et moi d’avoir des amis
serviables et fidèles. Ils nous ont aidés à tout transporter en deux jours.
– C’est génial ! Je comprends. La solidarité est précieuse autant que l’amitié.
En réalité, un grand appartement permet aussi d’inviter des amis.
Dialogue 3
– Qu’est-ce qui t’arrive ?
– Je me sens mal !
– Mais qu’est-ce que tu as ?
– J’ai mal à la tête et j’ai le vertige.
– Évidemment, tu n’as rien mangé depuis le matin.
– J’ai la nausée et je me sens si faible.
– Je vais te prendre chez le médecin. Tu ne peux pas rester comme ça.
– Merci.
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2)
1. Je pense que c’est une bonne idée. Il faut aider les personnes âgées.
2. Je n’ai aucune opinion sur ce sujet.
3. Tu as parfaitement raison.
4. Tu te trompes complètement.
5. Je ne suis ni pour ni contre.
6. Je trouve que tu as tout à fait raison.
7. Je suis absolument contre ce projet.
8. Il peut faire ce qu’il veut, je m’en fiche.

Dossier 3
1)
1. Mme Bernard, âgée de 80 ans, rentrait chez elle quand un homme en blouson
noir lui arracha son sac à main. D’abord, la vieille dame tomba par terre
affolée. Ensuite, un témoin l’aida à se relever et tenta de la réconforter.
Enfin, un policier poursuivit le voleur qui s’est caché dans la foule.
2. – Ce n’est pas loin, mais je vous conseille de ne pas circuler en voiture. Il
y a trop d’embouteillage sur cette route surtout en été. On se déplace plus
facilement à vélo ou en bus qu’en voiture.
– C’est vrai ! C’est une bonne idée de ne pas circuler en voiture ! Il faut
utiliser les transports en commun. On diminue la pollution.
3. – Il y a des graffitis sur les murs de notre quartier ! Que peut-on faire pour les
enlever ?
– D’abord, on doit réunir les jeunes du quartier et ensuite leur demander de
nettoyer ces graffitis qui enlaidissent notre ville. La propreté de notre ville
donne une image positive au public de passage.
– « Ensemble pour un quartier propre ! », sera notre devise. Elle incitera à
une bonne contribution de la part des jeunes et les initiera à respecter les
lieux publics.
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Dossier 4
1)
a) – Bonjour madame.
– Bonjour madame kfoury, comment ça va ?
– Très bien merci. Je viens me renseigner sur les activités du club.
– Alors, nous vous proposons plusieurs genres de sport : la natation, la
gymnastique et la musculation.
– Je choisis la gymnastique. Quel jour vous donnez un cours ?
– Pour la gymnastique, nous avons un cours tous les jours à 16 heures. J’ai le
plaisir de vous informer aussi qu’un cours de gymnastique douce commencera
le mois prochain. Ce genre de sport fortifie les muscles sans fatigue.
– Je viens t’annoncer une bonne nouvelle. Devine quoi ?
Je vais commencer un régime.
– Ah bon ! Quand ? Tu me dis toujours la même chose.
– Cette fois c’est sérieux. J’ai fait la connaissance d’un bon diététicien au
Club où je vais faire de la gymnastique. Il va m’aider à suivre un régime
simple et efficace.
– C’est excellent ! Pour garder une bonne forme, il faut faire du sport et
manger sain. Bravo !
b) – Lydia : 24, 25, 26, 27, 28...
– Père : Qu’est-ce que tu fais Lydia ?
– Lydia : Je m’entraîne.
– Père : Tu t’entraînes ?
– Lydia : Oui, papa, je m’entraîne pour le marathon interuniversitaire.
– Père : Tu vas courir ?
– Lydia : Oui, toute la classe a décidé de participer à ce marathon.
– Père : C’est bon. Mais n’oublie pas tes devoirs.
4) Mon sport préféré, c’est le football. Je joue au football depuis trois ans. Je fais
partie de l’équipe de football de l’école. Je vais deux fois par semaine. Mais en
été, je m’entraîne un jour sur deux car je n’ai pas d’études. J’adore aller voir les
matchs au stade ou regarder des matchs à la télé. Mon héros c’est l’argentin
Leonel Messi. Ce dernier joue avec FC (football club), Barcelone. C’est un
offenseur qui connaît succès après succès. J’aime aussi le basket-ball mais je ne
joue pas régulièrement.
Salem
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Dossier 5
1)
Journaliste : mesdames et messieurs bonsoir ! Voici les titres de notre journal de ce
soir.
- Une tempête tropicale a dévasté tout un village au Brésil et a fait 3 morts et 2
disparus.
- Amoureux de la littérature, ne ratez pas la nouvelle émission quotidienne qui vous
fait découvrir toute l’actualité culturelle et la biographie des écrivains.
- Bonne nouvelle pour les vacanciers ! L’essence est moins chère que le mois
dernier. Vous trouverez des hôtels à des prix abordables sur la côte. Profitezen cet été et passez de bonnes vacances.
- Sur les autoroutes, les embouteillages bloquent toutes les entrées qui mènent à la
ville. Mais heureusement moins d’accidents que la semaine dernière.
- Et pour terminer, écoutez le bulletin météo.
2)
A) Voici les prévisions de la journée de demain, la matinée sera pluvieuse sur tout
le littoral. Les températures baisseront dans l’après-midi et vont atteindre les 8 à
10˚C. Il fera très froid en particulier sur les montagnes à haute altitude. Les routes
seront verglacées en début de matinée. Il neigera à partir de 1 000 mètres.
B) Demain, il fera très chaud sur l’ensemble du pays. En fin de journée, un vent frais
soufflera sur la côte de la Méditerranée et les températures fraîches pour la saison
varieront de 18 à 22˚C.
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Dossier 6
1)
Dans l’émission de radio « Découvrez la France et ses villes » une journaliste
interroge un Parisien et une Marseillaise.
La journaliste : Aujourd’hui nous sommes en France, à Paris... Alors M. Gérard vous
habitez Paris....... C’est une grande ville ?
M. Gérard : C’est une immense ville d’à peu près 2 200 000 habitants.
La journaliste : Qu’est-ce qu’il y a d’intéressant pour les touristes ?
M. Gérard : De beaux monuments, de vieux quartiers, la cathédrale Notre-Dame,
des musées, la tour Eiffel et bien d’autres encore.
La journaliste : Et puis il y a la Seine.
M. Gérard : Oui, il ne faut pas manquer une excursion en bateau-mouche sur la
Seine.
La journaliste : Nous sommes maintenant à Marseille, c’est le sud de la France et
nous sommes avec Mme Martin....Vous aimez Marseille Mme Martin ?
Mme Martin : Mais oui ! J’aime Marseille. C’est ma ville natale et en plus ici le temps
est superbe. Il y a du soleil. Nous avons la mer méditerranée devant nous.
La journaliste : Que peut visiter un touriste à Marseille ?
Mme Martin : À Marseille, un touriste vient profiter du soleil et de la mer. Puis,
il y a aussi des théâtres, des restaurants avec du bon poisson et la fameuse
bouillabaisse. Cette soupe aux poissons qui attire tous les touristes.
La journaliste : Qu’est-ce qu’on peut voir aussi ?
Mme Martin : Le vieux port et la Canebière d’où la vue est sublime. Ils peuvent aussi
prendre un ferry pour visiter le château d’If et le Frioul.
2)
1 – Notre voyage en Afrique ? C’était merveilleux ! Toute la classe a décidé
d’explorer ce continent ! C’était à la fois exotique et fabuleux ! Tu veux voir
les photos ?
Ah ! Oui avec plaisir, surtout que j’ai bien envie de découvrir cette région
aussi.
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2 – Tu sais ce que j’aimerais qu’on fasse en Août ?
– Qu’on parte faire du bateau. Je sais et je t’ai déjà dit que j’ai le mal de
mer et que je n’aime pas les voyages en bateau.
3 – Il y a une agence de voyage près de là où je travaille. Dans la vitrine, j’ai vu
des photos superbes des Caraïbes. Alors je suis entrée et j’ai pris une brochure.
Regarde !
– Ah ! Non tu ne vas pas recommencer ! Tu sais qu’on ne peut pas se payer
un voyage aux Caraïbes. C’est hyper cher !
4 – Regarde cette brochure. Il y a des voyages à tous les prix. À 700 euros on peut
passer une semaine de rêve à la campagne. Alors qu’est-ce que tu en dis ?
– C’est une excellente idée ! Après une année aussi chargée, un peu de
détente est une bonne solution.

Dossier 7
1)
a) Les plantes se décomposent à cause des insecticides qu’on jette au sol.
b) Les habitants des grandes villes ne supportent plus le bruit assourdissant et
les klaxons stridents des voitures.
c) Un camion-citerne a été renversé sur le bord de la rivière en y déversant plus
de 1 500 litres d’essence.
2)
Que faire pour réduire la pollution de l’air dans les villes ?
Voici les réponses de quelques citoyens :
– On peut développer les transports en commun et encourager les habitants à les
utiliser. On doit aussi contrôler la propreté du carburant.
– Je trouve que les gens doivent s’habituer à se déplacer à vélo au lieu de
prendre la voiture.
– Moi je pense qu’on doit commencer à acheter des voitures électriques qui ne
polluent pas et qui gardent la ville propre.
– Je crois qu’on doit interdire la circulation des voitures dans les centres villes et
favoriser les zones piétonnes.
– On doit organiser des journées sans voitures et encourager les gens à utiliser les
transports en commun gratuitement pendant ces périodes.
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Dossier 8
1)
L'animateur : chers amis de Radio-santé, bonjour et merci d’être à l’écoute
de notre émission. Je passe tout de suite le micro à Docteur Selim qui va nous
raconter pourquoi il a choisi d’adhérer à la famille des Médecins Sans Frontières.
Selim : j’ai décidé de travailler comme volontaire pour 6 mois. À mon avis c’est
une expérience inoubliable et un engagement personnel.
L'animateur : est-ce que ce sont vos compétences professionnelles qui vous ont
induit à suivre ce parcours ?
Selim : non, non pas du tout ! En plus des compétences professionnelles, chaque
volontaire des Médecins Sans Frontières ou plus facilement un MSF doit être
motivé, et doit découvrir d’autres cultures. Il doit s’adapter et travailler en équipe.
Il doit respecter toutes les personnes en toutes circonstances. Toutes ces qualités
sont nécessaires pour faire partie des Médecins Sans Frontières.
Ma mission maintenant est de procurer un soutien psychologique aux victimes du
dernier tsunami au Japon.
L'animateur : donc, vous voyagez ! Vous n’avez pas peur d’un nouveau
tremblement ?
Selim : je ne suis pas d’accord avec vous. Je trouve que la peur paralyse mon
engagement et ma mission. C’est avec joie que je vais aider ces personnes-là.
L'animateur : merci Docteur Selim pour cet entretien. C’est avec respect et
admiration que je vous souhaite une bonne chance. Chers amis, restez avec nous
pour découvrir l’action menée par d’autres médecins.
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Conjugaison
Verbe du 1er groupe : Envoyer
Présent

Imparfait

Plus-que-parfait Futur

Futur antérieur

J’envoie
Tu envoies
Il envoie
Nous envoyons
Vous envoyez
Ils envoient

J’envoyais
Tu envoyais
Il envoyait
Nous envoyions
Vous envoyiez
Ils envoyaient

J’avais envoyé
Tu avais envoyé
Il avait envoyé
Nous avions envoyé
Vous aviez envoyé
Ils avaient envoyé

J’aurai envoyé
Tu auras envoyé
Il aura envoyé
Nous aurons envoyé
Vous aurez envoyé
Ils auront envoyé

J’enverrai
Tu enverras
Il enverra
Nous enverrons
Vous enverrez
Ils enverront

Verbe du 2e groupe : Dormir
Présent

Imparfait

Plus-que-parfait Futur

Futur antérieur

Je dors
Tu dors
Il dort
Nous dormons
Vous dormez
Ils dorment

Je dormais
Tu dormais
Il dormait
Nous dormions
Vous dormiez
Ils dormaient

J’avais dormi
Tu avais dormi
Il avait dormi
Nous avions dormi
Vous aviez dormi
Ils avaient dormi

J’aurai dormi
Tu auras dormi
Il aura dormi
Nous aurons dormi
Vous aurez dormi
Ils auront dormi

Je dormirai
Tu dormiras
Il dormira
Nous dormirons
Vous dormirez
Ils dormiront
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Verbe du 3e groupe : Rendre
Présent

Imparfait

Plus-que-parfait Futur

Futur antérieur

Je rends
Tu rends
Il rend
Nous rendons
Vous rendez
Ils rendent

Je rendais
Tu rendais
Il rendait
Nous rendions
Vous rendiez
Ils rendaient

J’avais rendu
Tu avais rendu
Il avait rendu
Nous avions rendu
Vous aviez rendu
Ils avaient rendu

J’aurai rendu
Tu auras rendu
Il aura rendu
Nous aurons rendu
Vous aurez rendu
Ils auront rendu

Je rendrai
Tu rendras
Il rendra
Nous rendrons
Vous rendrez
Ils rendront

Verbe du 3e groupe : Inscrire
Présent

Imparfait

Plus-que-parfait Futur

Futur antérieur

J’inscris
Tu inscris
Il inscrit
Nous inscrivons
Vous inscrivez
Ils inscrivent

J’inscrivais
Tu inscrivais
Il inscrivait
Nous inscrivions
Vous inscriviez
Ils inscrivaient

J’avais inscrit
Tu avais inscrit
Il avait inscrit
Nous avions inscrit
Vous aviez inscrit
Ils avaient inscrit

J’aurai inscrit
Tu auras inscrit
Il aura inscrit
Nous aurons inscrit
Vous aurez inscrit
Ils auront inscrit
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J’inscrirai
Tu inscriras
Il inscrira
Nous inscrirons
Vous inscrirez
Ils inscriront

Précis
Les pronoms
1. les pronoms personnels compléments (rappel) :
– Les pronoms personnels compléments directs sont : le, la, l’ et les.
– Les pronoms personnels compléments indirects sont : lui et leur.
– Les pronoms personnels compléments indirects remplacent un nom de personne
introduit par la préposition à.
2. Place des pronoms personnels compléments.
– Au passé composé, le pronom personnel se place entre le sujet et l’auxiliaire.
Ex : Pierre ? Je l’ai vu hier. Je lui ai parlé.
– Si la phrase est négative, les deux éléments de la négation encadrent le
complément et l’auxiliaire.
Ex : Je ne lui ai pas parlé.
– Lorsqu’il y a deux pronoms personnels, le pronom direct se place avant le
pronom indirect.
Ex : Tu le lui as donné.

La phrase interrogative
L’interrogation peut porter sur l’ensemble de la phrase (interrogation totale) ou sur
une partie de la phrase (interrogation partielle).
– Lorsque l’interrogation porte sur toute la phrase, elle est marquée par : Est-ce
que :
Ex : est-ce que tu travailles ?
– Par l’intonation montante de la voix (utilisée à l’oral).
Ex : Tu travailles ?
– Par l’inversion du pronom sujet.
Ex : Travailles-tu chaque jour ?
– Lorsque le sujet est un nom il est repris par un pronom.
Ex : Votre fils travaille-t-il ?
(Lorsque le verbe se termine par une voyelle, on intercale un -t-)
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La forme négative
Au passé composé, l’auxiliaire est placé entre les deux éléments de la négation.
Ex : Il n’a pas voyagé.
La négation peut porter sur différents éléments de la phrase.
Ex : Personne n’est passé.
Je ne vois personne.
Elle ne travaille jamais.
Il ne voyage plus.
Je n’aime pas le chocolat.
Je ne vois rien.
Les pronoms relatifs
La forme du pronom relatif varie suivant sa fonction dans la proposition relative.
Pronoms relatifs :
Sujet : qui
Complément : que
Complément du nom ou
du verbe : dont
Complément de lieu : où
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C’est la personne qui joue.
C’est la robe que j’ai achetée.
C’est le film dont je t’ai parlé.
Je suis allée au village où j’habitais.

