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Livre de l’élève
Classe

Cette série a été élaborée en se basant sur les critères
nationaux de l’enseignement dans la République arabe
syrienne.
Cette série traite des sujets de la vie quotidienne, assure un
champ vaste d’apprentissage et développe la compétence
réflexive de l’élève. Cette série renforce de même les habiletés
fondamentales ainsi que les valeurs sociales et nationales.
Elle consolide les liens méthodologiques entre les autres
matières scolaires et cherche à développer les capacités
mentales et pratiques de l’élève.
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Introduction
L’approche communicative et les méthodes de l’enseignement appliquées dans le nouveau
programme, apprennent à l’élève à communiquer en français oralement et par écrit. Il
apprend aussi à travers cette stratégie à investir les nouvelles techniques modernes dans le
travail de recherche. Ceci offre à l’élève de larges perspectives d’évasion dans le monde
de la langue française riche en termes et thèmes.
La série Horizon a été forgée méticuleusement pour motiver l’élève à vouloir maîtriser le
français sous tous ses aspects. 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.
Les documents sont riches et variés tant dans leur thématique que dans la nature. Ils
peuvent être sonores (interviews, dialogues ou commentaires) ou écrits (articles de
presse, messages électroniques, lettres etc…). 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, s’exprime facilement et communique avec son entourage
francophone.
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Les nouvelles technologies

Leçon 1

L’ or di na te ur

Leçon 2
L’ In te rn et

Grammaireti fs si m pl es
L es pr on om s re la
et co m po sé s

Leçon 3

L es ce ll ul ai re s
E xp re ss io n éc ri te

Révision

5

Leçon 1
L’ordinateur
Compréhension
C
éh
i
orale

1) Écoutez la conversation puis répondez.
a) Cette conversation a-t-elle lieu à Paris ?
■ Oui

■ Non

■ On ne peut pas savoir.

b) Où a lieu cette conversation ?
■ Dans un appartement
■ Dans un bureau
■ Dans une voiture
c) Combien de personnes sont-elles interrogées ?
■ 3 personnes
■ 2 personnes
■ 4 personnes
d) Ces personnes sont-elles du même avis ?
■ Oui

■ Non

■ On ne peut pas savoir.

e) Combien de questions le journaliste a-t-il posées ?
■ 2 questions

■ 1 question

■ 4 questions

2) Répondez par vrai ou faux.
V
a) On doit payer pour communiquer via Internet.
b) Grâce à l’Internet on communique et on retrouve de nombreux amis.
c) L’isolement nuit à la vie sociale et familiale.
d) L’avantage de l’Internet est qu’il facilite la vie dans plusieurs domaines.
e) L’Internet est un monde très vaste.
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F

L’ordinateur
Expression
E
Ex
xpr
p es sion
i
orale
orall e

Exprimez-vous
Quels sont les avantages et les inconvénients que les adolescents rencontrent en utilisant
l’Internet ?

Pour s’exprimer
Discuter et argumenter
Pour exprimer son soutien, on peut employer :
✧ Je dois reconnaître que
/ Je persiste à croire que
J’admets que
/ J’apprécie
/ Il est probable que
Je partage l’opinion de
/ Je suis pour
/
Je suis favorable à
/ Je partage l’avis de

/
/

Pour exprimer son opposition, on peut employer :
✧ Je désapprouve
/ Je n’apprécie pas
/
Je refuse d’admettre que
/ Il est inconcevable que
Je ne pense pas que
/ Je ne partage pas l’opinion de
Je suis hostile à
/ Du fait que d’une part
et que d’autre part

/
/

Pour exprimer son opinion / son jugement / sa pensée, on peut employer les verbes
suivants :
✧ Je crois, je pense, je juge, je déduis, je conclus, j’affirme...
une locution :
✧ Selon moi, à mon avis, à mon opinion, à vrai dire...
Pour formuler une synthèse, on peut employer des expressions :
On peut conclure que, en guise de conclusion, en résumé, en somme, je déduis,
je conclus...
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Leçon 2
L’Internet
Compréhension
C
éh
i
écrite

t : (recruter) ;
Recrutemen
cencier
embaucher ≠ li
ui est cher ≠
Onéreuse : q
ique
gratuit, économ
danger ≠ sûreté
En péril : en
Coût : le prix
marquer ≠
Constater : re
négliger
age Web
Un portail : p
accès à des
regroupant des
rvices sur
sites et à des se
Internet.
Gérer : diriger
angement
Mutation : ch
emander un
Consulter : d
avis ≠ négliger
recrutement
Embauche :
: éventualités
Perspectives
r ≠ courage
Crainte : peu

Le
L recrutement en ligne

Nombreux sont les avantages de l’outil
I
Internet
pour le recrutement. Mais cet outil est-il
u
utilisé
par tout le monde pour la recherche d’un
e
emploi
? Voici l’avis d’un recruteur professionnel.
- Madame, peut-on affirmer qu’une campagne
dde recrutement sur le web coûte moins cher que
ppar la presse ?
- Oui, une campagne Web est moins onéreuse.
JJe tiens toutefois à rappeler que ce coût varie d’un
ppays à l’autre.
- Mais alors, le net met-il votre profession en
ppéril ?
- Le fait que beaucoup d’entreprises aient créé
le
leur propre portail est révélateur, mais cela ne les
eempêche pas de continuer à utiliser les services
dde recruteurs spécialisés.
- Quels sont, d’après vous, les avantages et les
in
inconvénients liés à l’utilisation de cet outil ?
JJe consulte périodiquement les sites Web des
ccompagnies avec lesquelles je travaille déjà ou
aavec qui je serais désireuse de travailler. Rares
ssont celles qui refusent de recevoir un profil
ccorrespondant à leur recherche lorsque je le leur
ppropose. Il y a évidemment des avantages et des
in
inconvénients dans l’utilisation du e-recrutement.
JJe tendrai à penser que c’est un outil intéressant, à
condition de ne pas l’utiliser uniquement pou
pour une recherche d’emploi.
- Avez-vous des craintes pour l’avenir des recruteurs ?
- Notre discipline est en pleine mutation et doit s’adapter aux progrès qu’offrent les
nouvelles technologies. La dimension « humaine » liée à une activité aussi spécifique que le
recrutement reste un facteur décisif, qu’il soit interne ou externe. L’utilisation d’Internet a
ouvert de nouvelles perspectives à nos métiers de Ressources Humaines en nous permettant
d’élargir nos horizons et nos champs d’action. Je n’ai donc pas de crainte pour l’avenir des
bons recruteurs qui sauront tirer partie de cet outil complémentaire et de support qu’est
l'Internet.
- Quels sont les avantages qui vous incitent à utiliser l’Internet pour le recrutement ?
En tant que recruteur, j’utilise les médias on-line pour les raisons suivantes :
• Rapidité dans la publication
• Possibilité de gérer soi-même la publication de l’annonce
• Le fait qu’une annonce on-line soit publiée durant un minimum de 30 jours
• Le coût
• Le retour en termes de candidatures reçues
• La facilité sur certains médias on-line de pouvoir traiter et gérer les candidatures reçues.
Nombreux sont les avantages de l’outil Internet pour le recrutement : rapide, économique et
sans intermédiaire.

8

L’Internet

En moyenne, le prix d’une campagne de recrutement sur le Web est trois fois moins élevé
que pour une campagne dans la presse écrite.
La rapidité et la facilité sont aussi des éléments importants : quelques heures pour mettre
une annonce en ligne contre 3 à 4 jours pour la presse écrite.
94% des grandes entreprises possèdent leur propre section dédiée à l’embauche et n’ont plus
besoin d’intermédiaires coûteux.
Il est peu étonnant de constater que le meilleur moyen de trouver un emploi reste toujours
le contact humain, soit par le propre réseau personnel ou bien à travers l’aide de recruteurs
externes.
Tiré de l’Internet
À votre avis, quels sont les principaux défauts de l’Internet ?
13%

7%

18%

7%

37%

18%

À votre avis, quels sont les principaux avantages de l’Internet ?

Formulaires trop longs / contraignants /
fastidieux / rigides
Résultats des recherches peu pertinents
Agents de recherche limités
20%
Ne permet pas de contact personnalisé
Les postes de cadres supérieurs
sont rarement affichés
Perçu comme trou noirsouvent pas de réponse

13%
38%

Informations disponibles sur les
entreprises
Accès à beaucoup d’offres en peu
de temps
Réponse rapide aux annonces
Gestion en ligne des candidatures

29%

Questions :
1) De quoi s'agit-il dans cet article ?
2) Que veut dire « le recrutement en ligne » ?
3) La personne interrogée est pour le recrutement en ligne ? Relevez une phrase qui le
montre.
4) Est-ce que toutes les sociétés exigent le recrutement sur Internet ? Justifiez votre réponse.
5) Est-ce que le contact humain a perdu de sa valeur ? Justifiez votre réponse.
6) Relevez du texte trois avantages et trois désavantages du recrutement sur Internet.
7) La personne interrogée répond-elle précisément aux points abordés ? Justifiez votre
réponse du texte.
8) Ce genre d’interview satisfait la curiosité du lecteur. Dites pourquoi ?
9) Que pensez-vous des résultats du sondage présenté dans le texte ?

Section littéraire
Homonyme de cou : Coup : choc produit par un corps qui heurte un autre.
Coût : le prix. Cou : partie du corps qui unit la tête au tronc. Coud : (coudre) ; broder ;
festonner.
Complétez par l’homonyme convenable : cou ; coup ; coût ; coud.
J’ai reçu un
de poing au visage.
La girafe a un long
.
Le
de ce voyage est abordable.
Ma grand-mère
à la main ses chemises.
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Grammaire
Les pronoms relatifs simples et composés

Les pronoms relatifs simples et composés
Observez.
1. Elle pousse la porte qui se trouve derrière le bureau.
2. Il m’a offert l’ordinateur que je préfère.
3. La ville où je vis me plaît énormément.
4. Rends le livre dont les pages sont déchirées.
5. L’arbre sous lequel nous nous sommes garés, avait un tronc énorme.
6. Nous irons voir le spectacle auquel vous avez assisté, hier.

1) « Elle pousse la porte qui se trouve derrière le bureau ». Si on supprime la proposition
soulignée, la phrase aura-t-elle encore un sens ?
2) Dans les phrases « 2-3-4 » à quels mots les propositions soulignées apportent-elles une
information ?
3) Dans les phrases « 5-6 » est-ce que les pronoms relatifs sont identiques aux pronoms
relatifs précédents ?
4) Les pronoms relatifs « sous lequel » et « auquel » complètent un nom ou un verbe ?
Précisez.
Les pronoms relatifs peuvent être simples (qui, que, dont, où) ou composés
(lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, à laquelle, duquel, avec lequel,
etc...)
Le pronom relatif a deux rôles :
1) Il représente un nom ou un pronom qui le précède qu’on appelle l’antécédent.
Ex : Le livre que je lis est intéressant.
Livre : antécédent du pronom relatif que (que = le livre)
2) Il relie la proposition subordonnée à la proposition principale.
Ex : Les policiers recherchent encore le voleur $ qui a disparu depuis hier.
Proposition principale
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Proposition subordonnée relative

Les pronoms relatifs simples et composés

NB : La plupart des propositions subordonnées relatives complètent un antécédent, qui
peut-être un nom ou un pronom.
Ex : Je les vois qui s’amusent. (emploi rare)
✧ Le pronom relatif exerce une fonction à l’intérieur de la proposition subordonnée
relative : qui = sujet, que = COD, où = complément circonstanciel de lieu,
dont = COI ou complément du nom.
Ex :
✧ La robe que j’ai achetée est rouge.
Que : COD du verbe acheter
✧ L’élève qui est absent est malade.
Qui : sujet du verbe être
✧ L’appartement où je vis surplombe la ville.
Où : complément circonstanciel de lieu du verbe vivre
✧ Le sujet dont je parle, est délicat.
Dont : COI du verbe parler
✧ Le stylo dont le bouchon est vert, m’appartient.
Dont : Complément du nom bouchon
✧ Les pronoms relatifs sont groupés dans le tableau suivant :

Antécédent du
premier genre

Antécédent du
deuxième genre

Antécédent du
troisième genre

Sujet

qui

qui

qui

C.O.D

que

que

que

de

dont

dont

dont

à

à qui (auquel. à
laquelle, etc)

auquel
à laquelle
auxquels,
auxquelles

à quoi

avec, pour, devant

pour qui (pour
lequel, pour
laquelle, etc)

pour lequel
pour laquelle
pour lesquels, pour
lesquelles

pour quoi

à côté de qui
(à côté duquel, à
côté de laquelle,
etc)

à côté duquel
à côté de laquelle
à côté desquels
à côté desquelles

du côté de quoi

Fonction

Complément d'objet
débutant par des
prépositions

Complément d'objet débutant par des
locutions (à cause de, à côté de, près de...)
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Leçon 3
Les cellulaires
Expression
E
i
écrite
é it
Expression écrite
✧ Rédigez un article qui explique les avantages et les inconvénients de l’utilisation des
téléphones portables ou « cellulaires ».
(Les avantages de l’utilisation du téléphone portable : le téléphone portable sert à
communiquer plus facilement quand on le souhaite.
Il permet à chaque personne où qu’elle soit, d’être en contact avec autrui.
Cette nouvelle technologie facilite la communication partout et surtout dans les endroits
isolés.
Il est facile à transporter.
Il peut parfois remplacer un ordinateur.
Dans le monde de la communication, le portable est une nécessité.
Il est accessible à la majorité de la population grâce à son prix abordable.)
(Les désavantages de l’utilisation du téléphone portable : parfois, la communication
dans les restaurants, le cinéma et les lieux publics dérange les autres.
Il perturbe l’intimité des gens.
Le principal danger et inconvénient du portable est pour ceux qui conduisent en l’utilisant.
Ils sont distraits et ne peuvent plus contrôler leurs voitures.
Il gêne dans les transports en commun.)
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✧ Quelques conseils :

- Enchaînez les idées en employant les mots de liaison ou les connecteurs logiques.
- Écrivez des phrases simples et claires.
- Renforcez les idées par des exemples.
- Quelques mots de liaison : car, en effet, ensuite, enfin, comme, donc, mais,
cependant, etc...
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Révision
1) Réécoutez le dialogue puis répondez aux questions.
a. À votre avis, quelle a été la première question posée à ces trois personnes ?
b. Quel est le point de vue du premier homme ?
c. Quel est l’avis du deuxième homme ?
d. Comment se justifie-t-il ?
2) Écrivez les noms sous les images.
Le disque dur – le modem – la souris – l’écran – le clavier – la disquette –
l’imprimante – le moniteur
a

b

c

e

f

g

d

h

3) Pronom relatif simple ou composé ?
Il a analysé un problème très délicat

personne n’avait pensé avant.

Il a analysé un problème très délicat

personne ne s’était posée avant.

Nous assistons à des séminaires
Les séminaires
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ont lieu tous les mardis à 15 h.
nous assistons ont lieu tous les mardis à15 h.

Dossier 2
Villes et villages

Leçon 1

gn e
L a vi ll e ou la ca m pa

Leçon 2

vi ll e et da ns la
L es lo is ir s da ns la
ca m pa gn e

Grammairerr og at iv es di re ct es ou
L es ph ra se s in te
in di re ct es
s
L es ph ra se s né ga ti ve

Leçon 3

ec ti on li tt ér ai re )
(S
e
rr
te
sa
à
t
en
em
L’ at ta ch
E xp re ss io n éc ri te

Révision
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Leçon 1
La ville ou la campagne
Compréhension
C
Co
omp ré
réh
é h ensii on orale
or al
ale
le

1) Écoutez la conversation et répondez.
a) Combien de personnes discutent ?
b) Qui sont-ils ?
c) Est-ce qu’ils se connaissent ?
d) Quel inconvénient laisse le client hésitant ?
2) Choisissez la bonne réponse.
a) Le client veut acheter une maison
■ en ville
■ au bord de la mer
■ à la campagne
b) Il préfère vivre
■ dans un autre pays
■ à la campagne
■ en ville
c) A-t-il pris une décision finale ?
■ Oui
■ Non
d) Il aime
■ le bruit
■ l’air frais
■ le klaxon des voitures
3) Écoutez une deuxième fois puis remplissez la grille.
Les inconvénients de la vie urbaine
Trop de bruit

Les avantages de la vie rurale
L’air frais

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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La ville ou la campagne
Expression
E
Ex
xpr
pres
es si
sion
i on orale
o ra
ralle
le
Exprimez-vous
Où préférez-vous vivre, en ville ou à la campagne ? Pourquoi ? Faites un exposé oral.
Mode de vie différent – Des potagers – Une activité culturelle – Aimer jardiner –
Se balader en forêt – Les sentiers de campagne – Des plaisirs simples – Les transports en
commun – C’est plus tranquille – C’est bruyant – Un citadin –
La verdure – La vie rurale – L’environnement – La nature – La vie active –
Le chant des oiseaux – Le climat – Les caractéristiques

Pour s’exprimer
Donner son avis et le défendre
Demander son avis à quelqu’un :
✧ Qu’est-ce que tu en penses ?
Qu’en pensez-vous ?
Quel est ton / votre avis ?
Qu’en penses-tu ?
Qu’est-ce que tu en dis ?
Qu’est-ce que vous en pensez ?
✧ Pour ma part, je pense que tous les villages se ressemblent.
À son avis rien ne vaut la campagne.
Personnellement, je n’ai rien contre les petites villes.
Positivement :
✧ C’est magnifique !
Ce n’est pas mal...
Je trouve ça assez beau / joli / intéressant...
C’est superbe !
C’est très beau / joli / amusant / agréable / intéressant.
Ce n’est pas mal du tout / C’est vraiment pas mal.
Négativement :
✧ Je ne trouve pas ça très beau / joli / intéressant...
C’est ennuyeux.
Je trouve ceci assez ennuyeux.
C’est sans intérêt.
Ce n’est pas terrible.
C’est plutôt abominable.
Je trouve ceci abominable / affreux.
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Leçon 2
Les loisirs dans la ville et dans la campagne
Compréhension
C
Co
omp
mp ré
réh
é hensi
h e ion
i o n écrite
é c rite
écri
i te
Le 7 août 2012
Cher Nabil,
Je t’envoie un petit bonjour de la région
ion
n : une format
où
o
je passe quelques jours avec mes copains
Une initiatio
cours
es
d
te
n
ce
es
d
:
S
Serge
et Fadel. Nous avons un programme
Le rafting
radeau
en
e
gn
ta
n
o
t
très
chargé
et sportif. Mardi, une initiation à
m
e
d’eau d
l
l’escalade
pour Serge et moi (Fadel n’aime
pneumatique
une
,
re
ai
ér
in
it
p
pas
l’escalade
car ça lui donne le vertige).
n
u
:
Le parcours
H
Hier,
randonnée en forêt puis nous nous
route
id
o
s
sommes
rendus dans une réserve naturelle.
fr
≠
cueillant
Convivial : ac
C
C’était
superbe, une vue exceptionnelle et
nter
p
pittoresque
! Et ce matin, nous avons fait du
Relater : raco
er
ch
ca
:
r
r
rafting
sur la rivière tous les trois. Sensations
Camoufle
e
u
q
re
b
m
e
extraordinaires
et cris de surprise et de joie !
o
:
Ombrageux
s.
O nous a fourni l’équipement sur place.
On
illage
donnent les feu
es
L conditions pour faire du rafting sont
Les
gu
n
ées : lo
Les randonn
t simples : savoir nager et être en bonne
très
promenades
s
santé.
Tu découvres la nature environnante
e
u
q
destiner à quel
:
r
re
c
a
s
n
o
C
e descendant la rivière. Le parcours était
en
ge particulier
s
superbe
et bien planifié. Puis, nous sommes
chose, à un usa
plexée ≠
m
o
éc
d
:
e
té
c
r
rentrés
à l’hôtel, les poumons remplis d’air
Décontra
e
f
frais
et
pur. Le soir, un feu de camp a été
té
contrac
é
u
q
ti
ra
p
rt
o
o
organisé
par les guides. Nous avons fait
: sp
Le parapente
r
u
o
p
çu
n
co
c
connaissance
avec le reste du groupe.
te
u
avec un parach
r.
u
haute
À tour de rôle chacun a relaté ses
s’élancer d’une
a
aventures,
Imad passionné de pêche nous a
r
raconté
comment il s’est camouflé dans un
coin ombrageux au bord du lac pour ne pas effrayer les truites. Il nous a expliqué que ce
genre de poissons vit rarement isolé, se déplace beaucoup et regagne les fonds au moindre
bruit. Il a fait aussi le tour de la réserve guidé par un professionnel qui lui a fait découvrir
des paysages magnifiques au sein d’un environnement chargé de
culture et d’histoire. Par contre, Zeina, les randonnées en montagne
ne l’intéressent pas, elle préfère consacrer son temps libre à se
détendre dans les cafés et à écouter de la musique. Son passe-temps
préféré est de vivre dans une ambiance décontractée où se côtoient
divertissement et développement culturel. Sami le plus sportif du
groupe retrace avec enthousiasme son séjour. Il nous a décrit la vue
splendide du haut de la montagne d’où il pratique le parapente, ce
sport dangereux pour les uns et passionnant pour les autres.
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C’était sympa et convivial. Demain, nous découvrirons le reste de la région à vélo. On
quittera de bonne heure. Nous devons parcourir le village et les environs au cours de l’avantmidi. Ensuite, nous rentrerons pour une soirée d’adieu.
Cousin ! J’adore ces vacances !
À bientôt
Jawad
Questions :
1)
2)
3)
4)

À travers le regard de quel personnage le lecteur découvre-t-il ce séjour ?
Ce camp est un lieu accueillant ou hostile ? Justifiez votre réponse.
Quel sentiment Jawad éprouve-t-il à la fin de la lettre ?
Complétez la grille.
Indicateurs temporels
Mardi

Genre d’activités

Les noms des participants

Randonnée en forêt et dans
une réserve naturelle.
Serge, Fadel et Jawad

Une lettre ou un texte sont cohérents quand je trouve :
- un enchaînement de phrases et d’idées.
- un message précis et clair, compréhensible par le destinataire.
- des idées qui s’accordent entre elles.
- que la construction des paragraphes est faite avec des indicateurs de temps.
5) Est-ce que cette lettre est cohérente ? Justifiez votre réponse.
6) Est-ce que tout le monde est pessimiste pendant cette période de l’année ?
7) Qu’est-ce qui peut aider Jawad et ses amis à rester optimistes ?

Section littéraire
Homonyme de poids : Poids : la masse. Poix : colle. Pois : légume vert appelé aussi petit
pois.
Complétez par l’homonyme : convenable : poids ; poix ; pois.
La

est une matière collante qu’on utilise pour la fixation de corps légers.

Le

de l’éléphant d’Afrique ne dépasse pas les sept tonnes.

J’aime les petits

car ils contiennent des vitamines.
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Les phrases interrogatives directes ou indirectes

Les phrases interrogatives directes ou indirectes
Observez.
1. Tu dors ?
2. Est-ce que tu dors ?
3. Dors-tu ?
4. Jean est-il rentré de voyage ?
5. Quand est-il arrivé de voyage ?
1)
2)
3)
4)

Est-ce que l’interrogation est partielle ou totale dans les phrases (1-2-3) ?
Dans quelle phrase trouve-t-on une inversion du pronom sujet ?
Quel nom, le pronom « il » dans la phrase « Jean est-il rentré de voyage ? » reprend-il ?
Relevez une interrogation partielle.

Précisez.
1) La phrase interrogative permet de poser une question.
✧ À l’oral, elle est marquée par l’intonation montante.
Exemple : vous avez terminé ?
✧ À l’écrit, une inversion se fait au niveau du sujet et du verbe.
Exemple : avez-vous terminé ?
✧ Quand le sujet est un nom, il est repris par le pronom personnel placé après le verbe.
Exemple : Carla, est-elle française ?
✧ Les mots interrogatifs « est-ce que, quand, qui, que, pourquoi..... » se placent en tête
de phrase.
✧ L’interrogation peut être totale quand elle porte sur l’ensemble de la phrase. On peut
y répondre par oui ou par non. Elle est partielle quand elle porte seulement sur une
partie de la phrase.
Exemple : Est-ce que tu vas téléphoner à Lucie ? (totale)
Exemple : Qui vous a téléphoné ? (partielle)
2) L’interrogation directe est toujours suivie d’un point d’interrogation et, selon le
contexte, elle peut être encadrée par des guillemets.
Exemple : « Tu es là ? »
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Les phrases négatives
Observez.
1. Je n’aime pas les films documentaires.
2. Tu n’as pas vu ce film.
3. Je t’ai dit de ne pas parler en classe.
4. Elle ne lui a pas téléphoné.
5. Nous ne pouvons pas voyager.
6. Elle ne va jamais au cinéma.
1)
2)
3)
4)
5)

7. Depuis des annés, il ne fume plus.
8. Je ne vois personne.
9. Il n’entend rien.
10. Je ne mange ni fruits ni légumes.
11. Il ne sait que dire.

La phrase négative est un refus ou une acceptation ?
Où se place l’adverbe de négation « ne » ?
Est-ce que la négation est la même dans toutes les phrases ?
Est-ce que la particule « ne » est employée seule ?
Repérez la phrase où la particule « ne » est employée seule.

Précisez.
L’adverbe de négation « ne » est le plus souvent accompagné de : pas, jamais, plus,
personne, rien, etc...
✧ Quand le verbe est à l’infinitif, la négation « ne pas » se place devant le verbe.
✧ Quand le verbe est conjugué aux temps composés, la négation intercale l’auxiliaire.
✧ La négation intercale le pronom personnel complément et l’auxiliaire qui sont placés
avant le verbe.
✧ Quand le verbe est suivi d’un infinitif, la négation se place devant et derrière le
premier verbe.
✧ Avec la négation « ni...., ni.... » l’article indéfini et partitif disparaît mais l’article
défini reste.
Ex 1 : J’aime le chocolat et les sucreries. → Je n’aime ni le chocolat ni les sucreries.
Ex 2 : Je mange des chocolats et des sucreries. → Je ne mange ni chocolats ni sucreries.
L’adverbe « ne » est employé seul avec les verbes « avoir », « savoir » et « pouvoir »,
suivi de « que » et de l’infinitif.
Exemple : Il ne sait que faire.
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Leçon 3
L’attachement à sa terre (Section littéraire)
Expression écrite

Le laboureur et ses enfants
mois des
Oût : Août, le
moissons
capital
Le fonds : le
tivité qui
La peine : ac
fatigue.
r : un
Un laboureu
paysan
cultivateur ; un
sonne qui a
Témoin : per
ement.
assisté à un évén
que l’on
L’héritage : ce
génération à
transmet d’une
une autre.
rner la terre
Bêcher : retou
avec une bêche
attention à ce
Sage : qui fait
.
qu’il dit ou fait

Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins :
« Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse. »
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
Jean de la fontaine (1621-1695)

Poète et conteur, Jean de la Fontaine a surtout marqué l’histoire littéraire par ses fables.
Questions :
1) Relevez dans la fable, la phrase qui concerne l’attachement à la terre.
2) Relevez la phrase qui explique la morale de la fable : l’importance du travail.
3) Au 1er vers, à qui le poète s’adresse-t-il ?
4) Dégagez les éléments qui garantissent la cohérence de la fable.
5) Les homonymes de père : pair(e) ; paire ; pers ; per :
Pair(e) : un nombre pair, divisible par deux
Pair(s) : personne de rang semblable à une autre
Paire : une paire de chaussures
Père : le papa
Perd : perdre, être privé d’une chose dont on était en
possession.
Pers : se dit d’une couleur intermédiaire entre le bleu et le
vert.
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Plante de coton

Remplacez les points par l’homonyme convenable : père ; pair ; paire ; pers ;
perd ; pair(s).
.

Tout le monde entourait la déesse aux yeux de
Cet homme là-bas est mon

.

Elle a acheté une nouvelle

de chaussures.

Il

souvent aux jeux ; cela nuit à sa vie.

Je préfère le nombre
Il a été jugé par ses

.
.

Expression écrite

Comment organiser son temps libre (les loisirs)
Rédigez une lettre à un ami dans laquelle vous lui parlez de votre temps libre.
✧ Conseils pour organiser son temps libre : planifie tes journées.
Répartis ton travail (Quand, où et comment terminer ton travail pour organiser ton
temps libre).
Prévois un temps pour faire du sport.
Ne remets rien à plus tard.
Évite les moments oisifs.
Sois méticuleux et patient.
✧ Écrire la date, le nom du destinataire et l’adresse.
Consacre un temps – accorde – fais – motivation – activités
culturelles – combattre le stress – réaliser une performance – trouver
un équilibre – s’occuper – vivre mieux – retrouver – se dépasser
✧ Donner des conseils d’une manière claire et concise.
✧ Organiser ses idées.
✧ Écrire avec cohérence (unification des idées).
✧ Éviter les contradictions.
✧ Signer à la fin de la lettre amicale.
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Révision
1) Trouvez dans quel ordre les cartes postales ont été envoyées.
1) Chers parents,
Demain, nous irons faire une promenade
dans les gorges du Verdon. Il paraît que
c’est un endroit sublime ! Nous passerons
la soirée là-bas. Il y a un petit hôtel dans
la région qui n’est pas cher. Amitié à oncle
Nestor.
Serge

2) Chers parents,
Demain, nous rentrerons à la maison.
Aujourd’hui, on visite l’ancienne citadelle
et les musées aux alentours. Puis on rentre
pour préparer nos bagages.
À bientôt !
Je vous aime.
Serge

3) Chers parents,
Cet après-midi nous sommes allés très tôt
dans un village charmant. (pas de plage
aujourd’hui à cause de la chaleur). Nous
avons visité une grotte souterraine.
L’air frais provenait de la rivière qui passe
là-bas. C’est superbe !
Vous me manquez.
Je vous embrasse.
Serge

4) Chers parents,
Nous sommes arrivés à l’hôtel. Tout va bien.
Il fait chaud. Le temps est superbe. Nous
sommes allés à la plage. Je suis tout bronzé.
Et vous comment vous portez-vous ?
À bientôt !
Serge

2) Reformulez les demandes suivantes en utilisant : demander si ; demander de ;
dire que ; dire si.
Tu peux patienter un moment ?
Vous êtes libre ce soir ?
Est-ce que vous pouvez apporter du pain et des fruits ?
Tu viendras à midi ?
Je vais prendre un rendez-vous chez le dentiste.
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La femme dans la société
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Leçon 1
Les droits de la femme
Compréhension
C
éh
i
orale
l

1) Écoutez puis répondez.
a) Complétez le tableau en cochant les bonnes réponses.
La femme préfère circuler à pied plutôt qu’en voiture.
Elle n’a plus de téléphone mobile.
Elle achète des vêtements sur Internet.
Elle a changé de mode d’alimentation.
Elle fait ses courses dans des supermarchés à bas prix.
2) Répondez par vrai, faux ou on ne peut pas savoir.
V
a) Elle aime son travail.
b) Son mari est handicapé.
c) Il travaille à mi-temps.
d) Elle circule à vélo.
e) Ses enfants vont à l’école.
f) Son travail est en face de la maison.
3) Entourez les qualités de cette femme :
avare – généreuse – travailleuse – étourdie – active
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F

Les droits de la femme
Expression
E
Ex
prr es
e sion
i
orale
o ra
r le
le

Exprimez-vous
Des élèves débattent autour de la situation de la femme syrienne à partir d’exemples
concrets.
(Je pense que la femme a des capacités pour contribuer au développement économique.
Je pense que la femme possède le droit de travailler et d’étudier.
La femme doit participer à la vie active et professionnelle.
La femme est un membre essentiel dans la société.)

Pour s’exprimer
Comparer
Plus…que – moins…que – aussi…que (autant...que)
✧ Le train est moins rapide que l’avion.
✧ Elle est aussi rapide que son frère.
✧ Elle gagne autant que le directeur.

Le plus – la plus – le moins – la moins (du / de la / des)
✧ C’est la femme la plus célèbre du monde.
✧ C’est la voiture la moins chère du stock.
Parfois on emploie la première partie de la comparaison seulement.
✧ Hier, il faisait moins froid.

C’est (le) meilleur – c’est le pire – c’est mieux – mieux...que
✧ C’est le meilleur restaurant de la ville.
✧ Il travaille mieux qu’avant.
Expressions avec : comme
✧ Je suis comme vous. Je pense comme toi.
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Leçon 2
Le rôle de la femme dans la société
Compréhension
C
éh
i
écrite
é it

J
Julie-Victoire
Daubié
yer) fréquenter
Côtoyé : (côto
éviter
≠ abandonner,
eté ≠ richesse
Misère : pauvr
iter
Résider : hab
lution, volonté
so
Tenacité : ré
≠ versalité
n : salaire
Rémunératio
er) ; lutter
Milite : (milit
re
Puiser : prend
de réflexion
e
Essai : œuvr
sujet donné
débattant d’un
obtenir
Remporter :
nce : gratitude
Reconnaissa
ce ≠ accord
Lutte : résistan
pétent ≠
Efficace : com
inefficace
le : essentiel ≠
Indispensab
inutile

N le 26 mars 1824 et décédée le 26 août 1874 à
Née
Fontenoy-le-Château, est une journaliste française
F
issue de la petite bourgeoisie. Elle a côtoyé et vu
is
la misère des ouvriers de campagne et la triste
ccondition des domestiques. Elle puisera peut-être
dde là l’inspiration de son essai La Femme pauvre
aau XIXe siècle qui lui permet de remporter le
ppremier prix du concours de l’Académie impériale
ddes sciences belles-lettres et arts de Lyon le 21
juin 1859.
ju
Elle a étudié le grec et le latin, matières
E
indispensables pour présenter le baccalauréat,
in
aavec son frère. Elle a complété sa formation en
zzoologie, section mammifères et oiseaux, en
ss’inscrivant au Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris où elle venait étudier dans les
N
ggaleries hors des heures d’ouverture au public.
C’est la première femme française ayant obtenu
C
le droit de se présenter au baccalauréat, à Lyon en
11861.
Elle réside plus tard à Paris, donne des conférences et devient journaliste économique. En
1862, son essai Du progrès dans l’enseignement primaire paraît dans le quotidien d’Émile de
Girardin, La Presse. Cet article a l’honneur d’être référencé et conseillé dans la très sérieuse
Bibliographie catholique.
Le 21 octobre 1870, un arrêté du Maire de Paris demande la création d’une Commission
de dames pour examiner les questions relatives à l’enseignement primaire. Julie-Victoire
Daubié est sollicitée pour y travailler. Elle continue à travailler pour préparer sa licence ès
lettres bien qu’elle ne puisse pas assister aux cours à la Sorbonne (l’examen est accessible
aux femmes, mais les cours leur sont encore interdits). Elle réussit son examen le 28 octobre
1872 et devient la première licencié (sans e) ès Lettres, l’intitulé du diplôme de licence
comme celui du baccalauréat n’existe qu’au masculin.
De son vivant, son travail de journaliste lui vaut une reconnaissance dans toute l’Europe
et aux États-Unis. Son combat pour l’éducation des femmes et leur accès à l’enseignement
supérieur a inspiré la féministe anglaise Joséphine Butler qui a traduit en langue anglaise
une partie de ses œuvres, et la première femme doyen de la Northwestern University Frances
Willard qui l’a rencontrée lors de son voyage d’étude à Paris.
Victoire Daubié est une moraliste et une économiste féministe. Elle laisse le souvenir de sa
ténacité dans la lutte pour la reconnaissance de nombreux droits aux femmes.
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Outre son combat pour leur accès à l’enseignement, à une formation professionnelle efficace,
et à leur rémunération, elle milite pour le vote des femmes, qui, d’après elle, moraliserait la
vie politique. Elle a partagé sa vie entre ses luttes pour l’émancipation de la femme dans la
société contemporaine.
Elle ne voit pas le résultat de toutes ses luttes, mais elle a néanmoins la satisfaction de jouir
d’une certaine reconnaissance. Elle reçoit à l’Exposition Universelle de 1867 une médaille
qui récompense l’ensemble de son travail et le renom de son auteur.
Tiré de L’Internet
Questions :
1)
2)
3)
4)
5)

Qui est Julie-Victoire Daubié ?
Pour qui lutte-t-elle ? Et pourquoi ?
Qu’est-ce qu’elle obtient ?
Qui a-t-elle influencé ?
Répondez par vrai ou faux.

Sorbonne

V

F

a) Au début de sa carrière, Julie-Victoire Daubié a écrit un ouvrage littéraire.
b) Elle a préparé sa licence en assistant au cours de la Sorbonne.
c) Elle a déclaré que la femme ne doit pas travailler.
6) Comment trouvez-vous Victoire Daubié ?
7) Quels sont les obstacles qu’elle a rencontrés durant sa carrière ?
8) Quelle leçon peut-on tirer de cette biographie ?

Section littéraire
Les homonymes de vert :
Vert : la couleur.
Verre : matière transparente.
Vers : ensemble de mots formant une unité rythmique et régi par des règles de poésie.
En direction de quelque chose.
Ver : animal invertébré de forme allongée.
Vair : fourrure d’écureuil de Russie.
Complétez par l’homonyme convenable : vert ; verre ; vers ; ver ; vair.
réguliers.

Ce poème est écrit en

dix heures ; le train arrive en gare.
Je prendrai un
Il était
Ce chapeau de
Le

d’eau après la course.
de rage.
est élégant.
de terre est dans le pot de fleurs.
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Grammaire
Le mode conditionnel et les propositions conditionnelles

Le mode conditionnel et les propositions conditionnelles
Observez.
1. S’il fait beau, nous irons nous baigner.
2. Si j’étais plus près, je verrais mieux.
3. Je pourrais passer vous voir.
4. On raconte que la voisine aurait gagné au loto.
5. S’il avait fait beau, nous serions allés nous promener.
6. Je t’aiderais à condition que tu fasses un effort.

1) Dans les phrases (1-2), combien y a-t-il de propositions ?
2) Quel verbe indique qu’une action dépend d’une autre ?
3) À quel temps et à quel mode est conjugué le verbe « serions allés » ?
4) Relevez un autre verbe conjugué au même temps.
5) Est-ce que la proposition conditionnelle est introduite seulement par « si » ?
6) Est-ce que les actions dans les phrases se sont accomplies ?
Précisez.
On appelle condition, la probabilité de réalisation d’une action.
Le mode conditionnel est surtout employé pour :
✧ Indiquer qu’une action dépend d’une autre.
Ex : S’il faisait beau, nous irions nous baigner.
✧ Exprimer une action incertaine.
Ex : On raconte que la voisine aurait gagné au loto.
✧ S’exprimer avec politesse.
Ex : Je voudrais vous voir demain.
✧ La conjonction la plus utilisée pour introduire des propositions subordonnées de
condition est : Si. Elle est toujours suivie du mode indicatif.
Ex : Il mangerait, s’il avait faim.
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✧ Ces propositions peuvent être introduites par d’autres conjonctions :
Si, Selon que..., Suivant que..., etc.

Indicatif

Au cas où, quand bien même, etc.

Conditionnel

À condition que..., en admettant que..., etc.

Subjonctif

Formation du verbe au conditionnel
Le conditionnel présent est formé du radical du verbe au futur de l’indicatif + les
terminaisons de l’imparfait de l’indicatif. Donc, les formes du radical du verbe conjugué
au présent du conditionnel, suivent rigoureusement celles du futur de l’indicatif :
Ex : Je couperais, il remplirait, vous tendriez...
Le conditionnel passé est formé de l’auxiliaire Avoir ou Être conjugué au présent du
conditionnel et suivi du participe passé du verbe conjugué :
Ex : J’aurais travaillé, je serais venu, je me serais réjoui…
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Leçon 3
La femme « savante » (Marie Curie) (À lire)
Expression
E
xpr
pres
es si
sion
i on écrite
é cr
crit
itee

La femme savante
L
indre) ; qui a
S’éteint : (s’éte
ranimer
perdu sa vie ≠
onsacrer) ;
Consacré : (c
uler
destiner ≠ ann
er) ; affronter
Défiant : (défi
≠ céder

M
Marie
Curie née le 7 novembre 1867 à Varsovie est une
ggrande figure féminine du XXe siècle. Elle a toujours
é déterminée, ambitieuse et passionnée par son travail.
été
A
Après
une enfance difficile causée par la mort de sa
ssœur et sa mère. Elle s’est plongée corps et âme dans
lla recherche scientifique, s’usant la santé dans des
m
manipulations radioactives. En 1911, elle obtient le
pprix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium
eet le radium. Elle est la seule femme à avoir reçu deux
prix Nobel et la seule parmi tous les lauréats à avoir été récompensée dans deux domaines
scientifiques distincts.
Femme courage, la mort de Pierre Curie son mari et compagnon de travail l’a poussée à
poursuivre ses objectifs avec encore plus d’ardeur. Elle est la première à avoir enseigné
à la Sorbonne. Sa carrière scientifique accomplie, elle a voulu mettre ses découvertes au
service de l’humanité.
Après avoir consacré sa vie entière à la science, Marie Curie s’éteint en 1934, des suites
d’une leucémie à laquelle les manipulations d’éléments radioactifs ne sont pas étrangères.
Défiant tout, elle a permis une formidable avancée scientifique et reste l’une des plus
grandes figures féminines de l’histoire des sciences.
Tiré de l’Internet

Questions :
1) Choisissez la bonne réponse :
Marie Curie est :
a) dentiste

b) chimiste

Son enfance a été :
a) heureuse

b) bouleversée

Elle meurt :
a) d’une crise cardiaque

b) d’un cancer

c) d’une embolie

Elle épouse :
a) un médecin

b) un chimiste

c) un physicien
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c) chirurgienne

2) « Marie Curie est une grande figure féminine du XXe siècle » :
Trouvez dans cette biographie deux de ces droits.
Voici quelques droits de la femme dans la société :
- Le droit de travailler
- Le droit de s’instruire
- Le droit de voter
- Le droit à la propriété
Expression écrite
✧ Dans une lettre adressée à votre ami(e) français(e), décrivez le quotidien d’une
femme ouvrière de votre entourage en insistant sur ses droits dans la société.
(Au petit jour – la journée entière – du matin au soir – tôt le matin – elle se lève – prépare
le petit déjeuner pour les membres de sa famille – va à pied – en bus – à l’usine du
quartier – femme travailleuse – ambitieuse – persévérante – elle participe à la vie active –
à la vie économique – la femme qui travaille essaie de concilier entre vie professionnelle
et vie familiale – la nécessité économique pour aider la famille ou l’époux – elle a le droit
de travailler – de vivre en société – ses responsabilités au sein de sa famille)

33

Révision
1) Écoutez à nouveau l’enregistrement et répondez.
J’ai changé mon mode de vie signifie :
a. changer sa façon de s’habiller.
b. changer ses habitudes.
c. vivre comme avant.
Ma famille vit dans un cadre épanoui signifie :
a. ma famille est malheureuse.
b. les membres de la famille sont heureux.
c. La famille est prise en photo.
2) Écrivez les comparaisons avec : loin – jeune – cher – tard – peuplé –rapide.
Le sirop coûte 5 euros et les cachets coûtent 6 euros.
Laura a 20 ans et Serge a 30 ans.
Fadi commence ses cours à 8 h 00 et Katia à 8 h 30.
Paris compte 2 200 000 habitants et Marseille 800 000.
Un train circule à 190 km par heure et un TGV circule à 230 km par heure.
Lille est à 250 km de Paris et Lyon est à 450 km de Paris.

3) Complétez les phrases suivantes avec : bon – bien – meilleur – mieux.
Le gâteau de Sophie est
mais le cake de Katia est
Il prononce

le français mais elle le prononce

4) Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent.
Ça te (plaire)
Le président (devoir)
S’ils pouvaient, elles (louer)
Est-ce que tu (avoir)
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de visiter Nouméa un de ces jours ?
arriver ce soir.
une maison plus grande.
cinq euros à me prêter s’il te plaît ?

.
.

Dossier 4
L’environnement

Leçon 1

s sl og an s
L es « Ver ts » et le ur

Leçon 2

og iq ue s
L es pr ob lè m es éc ol

Grammairesu bo rd on né es de bu t
L es pr op os it io ns

Leçon 3

li tt ér ai re )
L a na tu re (S ec ti on
E xp re ss io n éc ri te

Révision
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Leçon 1
Les « Verts » et leurs slogans
Compréhension
C
Co
omp réh
é h ensii on orale
or ale
l

1) Écoutez et trouvez la bonne réponse.
a) La reforestation signifie :
■ le repiquage

■ le reboisement

b) La réduction signifie :
■ la diminution

■ l’augmentation

c) Quel est le sujet de la conversation ?
■ la pollution en Inde

■ comment réduire l’émission du CO2

d) Quel problème est-il abordé ?
■ la pollution des océans

■ la plantation des forêts

e) Le but de cette conversation est :
■ d’informer

■ de déconseiller

2) Réponds par vrai, faux ou on ne peut pas savoir.
V
a) Reboiser les forêts coûte très cher.
b) Walid se sent inutile.
c) Sonia n’a pas réussi à le convaincre.
d) Walid va contribuer à la reforestation.
e) Le bambou est une plante qui pousse lentement.
f) Le bambou rejette le CO2.
g) La mairie veut construire un parc d’attractions.
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F

Les « Verts » et leurs slogans
Expression
E
Ex
xpr
pressi
sion
on orale
o ra
rale
le
Exprimez-vous
Défendez votre point de vue concernant un problème d’environnement en avançant des
arguments.

Pour s’exprimer
Démontrer, justifier et convaincre
Démontrer
En fait... / En réalité... / En d’autres termes / À vrai dire / J’ai la preuve que...
Justifier son point de vue
Justement.
Ça prouve que j’ai raison.
La preuve est que tout le monde approuve ce que j’ai dit / est que tout le monde m’a
soutenu.
Vraiment, c’est ce que je viens de dire.
Convaincre
Donner un argument positif
Énumérer des expressions pour renforcer le point de vue
J’aime... / et en plus...
Émettre une restriction
Je suis pour... mais, ...
Nuancer une appréciation en employant :
Trop / trop de / assez / assez de / plutôt / très
Employer des verbes d’opinion
Je trouve que... / je crois que... / je pense que...
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Leçon 2
Les problèmes écologiques
Compréhension
C
Co
omp
m p ré
réh
é h ensiion
i o n écrite
é c rit
ite

Les problèmes écologiques
nt : rendre
Rapetisseme
issement
petit ≠ agrand
ermique
Maximum th
aléocènedu passage P
55,8 millions
Éocène : il y a
marqué par
d’années, a été
importante
la plus rapide et
imatique.
perturbation cl
point de vue
Perspective :
vère ≠
Drastique : sé
indulgent
velle ≠
Récente : nou
ancienne
e
iseau palmipèd
Mouettes : o
s
d, mais plu
voisin du goélan
petit
e
tile d’Amériqu
Iguanes : rep
t une crête
tropicale portan
dorsale
: action de
Interdiction
défendre
ations :
Recommand
conseils

Certaines espèces animales et végétales ont
d
diminué
de taille avec l’augmentation de la
t
température
et du CO2 dans l’atmosphère. Lors
d
d’un
fort réchauffement de la planète il y a 55
m
millions
d’années, certaines espèces avaient perdu
j
jusqu’à
75% de leur taille.
Le réchauffement climatique aurait une
c
conséquence
inattendue : le rapetissement des
p
plantes
et des animaux. Selon un article paru dans
u revue scientifique, la mise en perspective de
une
p
plusieurs
études démontrerait que l’augmentation
d la température de l’air et de l’eau provoque une
de
b
baisse
de la taille des animaux, des plantes et des
m
micro-organismes.
Il y a 55,8 millions d’années, la température
d la Terre a augmenté en moyenne de 6°C. Ce
de
« Maximum thermique du passage PaléocèneÉ
Éocène
» a duré 20 000 ans, et s’est traduit par
u baisse drastique de la taille de certaines
une
e
espèces.
Araignées, guêpes, fourmis ou scarabées
a
avaient
ainsi perdu de 50 à 75% de leur taille
h
habituelle,
tandis que les mammifères comme les
é
écureuils
et les rats étaient 40% plus petits.
Dès lors, puisque le réchauffement que connaît
a
actuellement
la planète se déroule à un rythme
plus important encore qu’au cours du passag
passage Paléocène-Éocène, il faut s’attendre à ce que
les espèces vivantes de notre époque soient également en train de rapetisser. Les auteurs de
l’article se sont penchés sur des études récentes sur la taille des animaux. Certains d’entre
eux ont déjà commencé à devenir plus petits. Sont particulièrement concernés les ours
polaires, les cerfs, certaines espèces de moutons, mais aussi les mouettes, les tortues, les
iguanes et les lézards. Au total, sur 85 espèces étudiées, une quarantaine ont vu leur taille
diminuer au cours de ces 20 dernières années.
Comment expliquer ce phénomène ? « Nous ne connaissons pas encore les mécanismes
exacts, ou pourquoi certains organismes rapetissent pendant que d’autres ne sont pas
affectés », expliquent les auteurs.
D’autres problèmes écologiques nous concernent, le trou de la couche d'ozone par
exemple, qui a des conséquences graves sur notre vie.
Au début des années 2000, le trou dans la couche d'ozone a atteint une grande superficie,
alors que celui de 2002 était le plus petit qui ait été observé depuis 1998.
En 2006, les scientifiques annoncent que la couche d'ozone se reconstitue moins vite que
prévu, en raison probablement de l'utilisation persistante de gaz interdits, et aussi à cause
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de l'effet de serre et des gaz dégagés par les avions. Ces derniers, avec d'autres émetteurs
de gaz à effet de serre, réchauffent les basses couches de l'atmosphère ce qui prive les
hautes couches du rayonnement qui se reflète du sol. Par conséquent ces hautes couches se
refroidissent provoquant des réactions chimiques intenses qui mènent à la destruction de
l'ozone.
Plusieurs mesures ont été prises telle l'interdiction de l’utilisation des
chlorofluorocarbones (CFC) et des halogènes dans différents systèmes et appareils.
Malgré toutes les recommandations et les mesures prises dans le monde, le trou dans la
couche d'ozone a atteint en 2011 une superficie immense dans l'Arctique, avec une perte de
80% de l'ozone, entre 15 et 20 km d'altitude.
Questions :
1) De quoi s'agit-il dans ce texte ?
2) Donnez un autre titre à ce texte.
3) Complétez la grille en relevant du texte :
Un problème écologique
Les causes
La période
La solution
4)
5)
6)
7)

Est-ce que le rapetissement concerne toutes les espèces ?
A votre avis, comment peut-on sauver ces espèces ?
Qu'est-ce qui a causé le trou dans la couche d'ozone ?
Quelles mesures ont été prises pour résoudre ce problème ?

Section littéraire
Homonyme de panser :
Panser : soigner une plaie en appliquant un pansement.
Penser : songer à quelqu’un ou à quelque chose.
Pensée(s) : petite plante ornementale caractérisée par des fleurs bicolores ou tricolores (violet
et jaune, blanc).
Complétez par l’homonyme convenable : panser ; penser ; pensée(s).
Il lui offre un bouquet de
Il faut
À quoi es-tu en train de

à son anniversaire.
cette blessure proprement.
?
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Grammaire
Les propositions subordonnées de but

Les propositions subordonnées de but
Observez.
1. Je pars en France. Je voudrais améliorer mon accent.
Je pars en France pour améliorer mon accent.
2. Elle m’a téléphoné. Je vais la chercher de la gare.
Elle m’a téléphoné pour que j’aille la chercher de la gare.
3. Nous partirons tôt. Il y a des embouteillages.
Nous partirons tôt de peur qu’il (n’) y ait des embouteillages.
4. J’achète un shampoing efficace. Je voudrais nettoyer la moquette.
J’achète un shampoing efficace pour le nettoyage de la moquette.
5. Je lui ai téléphoné. J’ai peur de ne pas le trouver chez lui.
Je lui ai téléphoné de peur de ne pas le trouver chez lui.

1) Quelle relation logique y-a-t-il entre les deux phrases ? (Exemple no 1)
2) Par quoi « pour » peut être suivi ? Relevez les deux subordonnées conjonctives qui
expriment un but.
3) Relevez les phrases dont le résultat souhaité est incertain.
4) À quel mode les verbes de ces subordonnées sont conjugués ?
5) Est-ce que le sujet de la principale et celui de la subordonnée sont identiques dans les
phrases 1-5 ?
Précisez.
Le mot but désigne ce qu’on cherche à atteindre.
Le but s’exprime par les moyens suivants :
✧ Un groupe nominal ou un groupe verbal à l’infinitif dont la fonction est complément
circonstanciel de but.
Ces groupes sont introduits par les mots suivants : pour (préposition), afin de, en vue
de, dans l’intention de, dans le but de, de façon à, de manière à (locutions prépositives),
etc.
✧ Si les deux sujets (celui de la principale et de la subordonnée de but) sont
identiques, il faut employer l’infinitif.
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✧ Une proposition subordonnée conjonctive dont la fonction est complément
circonstanciel de but.
Pour introduire ces propositions, on utilise les conjonctions de subordination : pour
que, afin que, de façon que, de manière que, de peur que.
✧ Toutes ces conjonctions sont suivies d’un verbe au subjonctif.
✧ « De peur que » est normalement accompagné par la particule ne explétive qui n’est
pas obligatoire.

La nominalisation
On utilise souvent dans les titres de journaux des phrases nominales (sans verbe).
Les noms sont en général formés à partir d’un verbe qui peut être parfois changé.
Noms qui se terminent par « …tion ». Ex : augmentation (augmenter)
Noms qui se terminent par « …sion » ou « …ssion ». Ex : révision (réviser)
Noms qui se terminent par « …ment ». Ex : tremblement (trembler)
Noms qui se terminent par « …age ». Ex : blocage (bloquer)
D’autres noms sont formés à partir des verbes. Ex : saut (sauter) ; début (débuter)
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Leçon 3
L a nat u re ( S e c t i o n l i t téraire)
Expression écrite

La Nature est un temple où de vivants piliers
e
Confus : vagu
diffusion
Expansion :
ité
Infinie : illim
répandue
Clarté : lueur
: instrument
Les hautbois
nt et à anche
de musique à ve
ingrat,
Corrompu :
dénaturé

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L
L’homme
y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les pparfums, les couleurs et les sons se répondent.
.
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
.
Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.
Charles Baudelaire
Correspondances (Les fleurs du mal)

Charles-Pierre Baudelaire est un poète français, né à Paris le 9 avril 1821 et mort dans la
même ville le 31 août 1867. Dans son recueil Les Fleurs du mal, il a tenté de tisser des liens
entre le mal et la beauté, le bonheur et l'idéal inaccessible.
Lisez le poème et répondez aux questions.
1) Comment trouvez-vous l’homme qui se promène dans la nature ?
2) Est-ce que la relation est étroite entre l’homme et la nature ? Justifiez votre réponse.
3) Les cinq sens sont décrits dans ce poème. Relevez un mot ou expression qui le prouve.
(Les cinq sens : la vue – l’ouïe – le toucher – l’odorat – le goût)
4) Est-ce que la nature est personnalisée ? Justifiez votre réponse.
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Expression écrite
✧ Rédigez un article sur un problème écologique en évoquant ses raisons, ses
conséquences, son aggravation... Quelles mesures proposez-vous pour le traiter ?
(Être sensible à tout ce qui nous entoure – un problème majeur – se méfier de –
entreprendre une bonne action – il existe des raisons pour être inquiet – résoudre le
problème – un problème croissant – inondations à cause du réchauffement planétaire –
extinction des espèces – le déclin – écosystème touché – réduit la qualité de vie)

Qu’est-ce qu’une phrase nominale ?
Une phrase nominale est une phrase construite sans verbe, autour d’un nom. On trouve
des phrases nominales dans certaines questions ou exclamations, dans les slogans et
dans les prescriptions.
L’emploi de la phrase nominale permet de renforcer une idée ou une émotion. On la
rencontre également dans les portraits ou les passages descriptifs.
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Révision
1) Écoutez de nouveau le dialogue et répondez :
– La discussion porte sur un sujet : politique
écologique historique
– Les personnes : sont parfaitement d’accord
plaisantent
tirent la même conclusion
– Pour défendre son point de vue Sonia :
se réfère à des informations vérifiables donne des exemples personnels
rapporte le
même point de vue exprimé par d’autres personnes
2) Établissez le rapport de but entre les deux phrases syntaxiques : de crainte que,
de peur que, pour que.
Exemple : Je prête ma voiture à ma cousine. Elle va récupérer ses parents à la gare.
Je prête ma voiture à ma cousine pour qu’elle récupère ses parents à la gare.
Paul s’est caché sous le lit. Sa mère l’oblige à manger sa soupe.
Tu dois parler plus fort. Ton grand-père doit t’entendre.
Je regagne très tôt la maison. Je ne veux pas être retardé par l’orage.

3) Continuez selon le modèle :
Pour protéger l’environnement il faut :
– lutter pour éviter de laisser un monde catastrophique !
– protéger la forêt contre toute déforestation.
– réduire l’émission de gaz.
–
–
–
4) La nominalisation
Le (nettoyer)

des chambres n’est pas inclus dans le prix.

Le (lancer)

de la nouvelle fusée est prévu pour le 12 décembre.

La (naître)

de mon fils est un souvenir inoubliable.

La (fermer)
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annuelle du magasin est prévue en août.

Dossier 5
Le développement et la croissance
démographique
Leçon 1

dé ve lo pp em en t ?
le
e
av
tr
en
i
qu
ce
tQ u’ es

Leçon 2

ce dé m og ra ph iq ue
an
ss
oi
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e
èm
P ro bl

Grammairer et le pa ss é si m pl e /
L e pa ss é an té ri eu
et l’ im pa rf ai t /
L e pl us -q ue -p ar fa it
le fu tu r si m pl e
et
r
eu
ri
té
an
r
tu
fu
Le

Leçon 3

ra ph iq ue et le
L a cr oi ss an ce dé m og
om iq ue
dé ve lo pp em en t éc on
E xp re ss io n éc ri te

Révision

45

Leçon 1
Qu’est-ce qui entrave le développement ?
Compréhension
C
Co
omp
mp réh
é h ens
nsii on
n orale
or al
ale
le

1) Écoutez et répondez par vrai ou faux.
V
a) L’émission de Colette est hebdomadaire.
b) Imad écoute l’émission pour la première fois.
c) Imad est préoccupé.
d) Il veut voyager et travailler en Afrique.
e) Colette ne peut pas l’aider.
f) La croissance démographique diminue le taux de chômage.
g) La famine n’existe pas dans ces pays.
h) Imad est professeur.
2) Regardez la photo et choisissez.
1. Que peut-on voir dans cette photo ?
a) un enfant
b) un arbre
c) des personnes
2. Quel sentiment éprouvez-vous ?
a) de la peur
b) de l’inquiétude
c) de l’indignation
3. Est-ce qu’on peut aider cet enfant ?
a) oui
b) non
4. D’après vous comment peut-on le secourir ?
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F

Qu’est-ce qui entrave le développement ?
Expression
E
Ex
xpr
pres
essi
sion
on orale
o r a le
le

3) Trouvez le synonyme des expressions suivantes :
Situation d’une personne qui ne travaille pas – Personne qui travaille sans
rendement – État d’une personne dans le besoin – Augmentation de la population
Le chômage
La croissance démographique
Un bénévole
La pauvreté
Exprimez-vous
À deux, proposez des solutions à ces problèmes sociaux :
le chômage – la misère – la croissance démographique dans quelques pays –
l’analphabétisme

Pour s’exprimer
Poser un problème et proposer des solutions
Poser un problème
✧ Notre objectif, c’est .................
✧ Je trouve que le problème est ...........
✧ Je viens de découvrir que .....................
✧ Je vais vous donner un exemple : ................
✧ Voilà .........
✧ Le problème c’est ..................
Proposer des solutions
✧ Je propose que ...............
✧ La solution est de .................
✧ C’est-à-dire que ....................
✧ C’est la solution la plus ..............
✧ Cette idée me semble logique.
✧ On pourrait dire ..........
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Leçon 2
Problème de la croissance démographique
Compréhension
Comp
Co
réh
é hensi
h e i on écrite
é c rit
ite

pide
Galopante : ra
ter ≠ accélérer
Freiner : arrê
ves : attentes
Les perspecti
r
liger ≠ dispense
Imposer : ob
n
certain ≠ certai
Aléatoire : in
gmente ≠
S’accroît : au
réduire
gendre
Implique : en
ion
Taux : proport
ficaces
Radicaux : ef
re allusion
Évoquer : Fai
n : déclin ≠
Détérioratio
amélioration
t
on : entassemen
Agglomérati

L
Les problèmes démographiques en
A
Afrique

A cours de ces dernières années, la population
Au
dde l’Afrique a considérablement augmenté. Cette
ccroissance démographique est réellement sans
pprécédent. Mais le problème de la population
nn’est pas uniquement une question de chiffres,
cc’est aussi une question de bien-être humain et de
ddéveloppement.
C
Cette croissance démographique galopante
rrisque d’ailleurs d’avoir de graves conséquences
ssur l’humanité entière. Premièrement, les
nnaissances nombreuses d’aujourd’hui rendront
pplus difficile les efforts pour freiner la croissance
ddémographique plus tard, puisque les enfants
dd’aujourd’hui seront les parents de demain. Les
rréserves de produits vivriers et la production
aagricole doivent être considérablement
aaugmentées pour répondre aux besoins d’une
ppopulation qui s’accroît rapidement.
Deuxièmement, en Afrique le taux d’augmentation de la population active a dépassé celui
de la création d’offres d’emplois, ce qui implique une augmentation rapide du taux de
chômage. En d’autres termes, le nombre de personnes qui cherchent un emploi s’accroît plus
rapidement que le nombre d’emplois existants. Ce genre de situation représente un grave
danger pour la société.
Les perspectives d’une nouvelle et meilleure situation démographique qui, au lieu d’imposer
des pressions et des tensions insoutenables, assurerait le progrès et la propriété de tous les
pays africains, semblent être assez aléatoires pour les années à venir, étant donné que les
changements structurels radicaux en matière de démographie prennent beaucoup de temps.
Mais plusieurs projets visent à améliorer le niveau de vie, la sécurité ; le logement et même
l’économie de certains pays.
Par exemple, certains problèmes urbains ont été évoqués lors de la deuxième Conférence
des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), qui s’est tenue en juin 1996.
La conférence a adopté un « Programme pour l’Habitat » mondial qui affirme que le droit
à un logement adéquat est un droit fondamental. Les participants ont évoqué le fort taux de
migration urbaine que connaît l’Afrique, les guerres qui ont
entraîné des déplacements massifs de population et la grave
détérioration de l’infrastructure urbaine.
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En juin 2001, l’Assemblée Générale des Nations Unies a organisé à New York une
session extraordinaire, qui a permis d’étudier de nouveau les problèmes particuliers des
agglomérations urbaines d’Afrique et d’autres régions du monde et de faire le bilan des
divers programmes entrepris à ce jour. Lors d’une réunion qui s’est tenue à Addis-Abeba
(Éthiopie), les ministres africains du logement et de l’urbanisme ont noté que certains
progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre du Programme pour l’Habitat en Afrique.
Questions :
1) Complétez la grille.
Le problème

Les conséquences portent
sur

Résultat

2) Répondez par vrai ou faux.
V

F

a. La population en Afrique n’est pas en train d’augmenter.
b. La croissance démographique est un problème qui aura une
répercussion négative sur le monde.
c. Le taux de naissance enrichit le développement du pays.
d. Un résultat verra le jour dans quelques mois.
e. La majorité des Africains trouvent un travail facilement.
3) Relevez du texte une solution plausible.
4) Que dénote le quatrième paragraphe ?
5) Dans le second article quel paragraphe exprime une note d’espoir ?
6) À votre avis qui peut contribuer et aider à résoudre les problèmes démographiques ?

Section littéraire
Homonyme de bout :
Bout : dernier point de l’étendue en longueur.
Boue : terre ou poussière imbibée d’eau.
Bout (bouillir) : faire chauffer.
Complétez par l’homonyme convenable : boue ; le bout ;
bout.
L’eau
Je marche dans la
Tiens

dans la marmite.
.
de la corde si tu veux jouer.
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Grammaire

Le passé antérieur et le passé simple / Le plus-queparfait et l’imparfait / Le futur antérieur et le futur
simple
Le passé antérieur et le passé simple / Le plus-que-parfait et
l’imparfait / Le futur antérieur et le futur simple
Observez.
1. À huit heures, le train entra en gare.
2. Dès qu’il eut compris le danger, il se retira.
3. Il faisait beau, le soleil brillait.
4. Il ne se rappelait plus ce qu’il avait promis.
5. Quand vous arriverez, elles seront parties.
6. J’expliquais la leçon quand la cloche sonna.
1) Quelle valeur indique le temps du verbe « entra » ?
2) Quelle est la valeur de l’imparfait dans la troisième phrase ?
3) Quels verbes expriment l’antériorité par rapport à un autre temps ?
4) Quelle phrase exprime la simultanéité de deux faits ?
Précisez.
Le passé antérieur est un temps qui indique qu’une action s’est déroulée avant une autre
exprimée au passé.
Le plus-que-parfait est un temps qui indique qu’une action s’est déroulée avant une autre
exprimée à l’imparfait ou au passé composé.
Le futur antérieur est un temps qui indique qu’une action s’est déroulée avant une autre
exprimée au futur.
Le passé antérieur, le plus-que-parfait et le futur antérieur se forment avec les
auxiliaires avoir ou être conjugués soit au passé simple, soit au futur, soit à l’imparfait
avec le participe passé.
Le passé simple exprime une action achevée dans le passé et limitée dans le temps.
Il s’oppose à l’imparfait. Ses terminaisons sont :
✧ Pour les verbes du 1er groupe : ai / as / a / âmes / âtes / èrent.
✧ Pour les verbes du 2e groupe : is / is / it / îmes / îtes / irent.
✧ Pour les verbes du 3e groupe en ir et dre : is / is /it / îmes / îtes/ irent.
Les verbes en oir : us / us / ut / ûmes / ûtes / urent.
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Le passé antérieur et le passé simple /
Le plus-que-parfait et l’imparfait / Le futur
antérieur et le futur simple
L’imparfait est le plus employé des temps. Il exprime principalement des actions passées,
répétées ou non limitées dans le temps. Ses terminaisons sont :
✧ Pour les verbes du 1er groupe : ais / ais / ait / ions / iez / aient.
✧ Pour les verbes du 2e groupe, on intercale « iss » avant la terminaison qui est
toujours la même : ais / ais / ait / ions / iez / aient.
✧ Pour les verbes du 3e groupe, le radical change souvent mais on garde aussi la même
terminaison : ais / ais / ait / ions / iez / aient.
✧ Il peut indiquer l’existence d’un fait à un moment du passé : Ex : Au début du
siècle, les femmes n’allaient pas à l’école.
✧ Il peut indiquer un fait habituel dans le passé : Ex : Il faisait du sport, déjeunait vers
midi et dormait vers 21 heures.
✧ Il est employé dans les descriptions : Ex : Il faisait beau.
✧ Il est employé dans le discours indirect à la place du présent quand le premier verbe
est au passé : c’est alors un présent dans le passé : Ex : Elle répondit qu’elle ne
voyageait plus.
Passé composé ou imparfait ?
✧ Quand deux faits sont simultanés : Ex : Je sortais de la maison quand j’ai rencontré
Samia.
On ne connaît pas les limites de la première action alors que la rencontre s’est
déroulée à un moment précis du passé et est achevé.
Le futur simple exprime une action qui aura lieu dans un avenir proche ou lointain.
Ses terminaisons sont :
✧ Pour les verbes du 1er groupe : ai / as / a / ons / ez / ont.
✧ Pour les verbes du 2e groupe, les terminaisons sont toujours les mêmes : ai / as / a /
ons / ez / ont.
✧ Pour les verbes du 3e groupe, le radical change souvent mais on garde toujours les
mêmes terminaisons : ai / as / a / ons / ez / ont.
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Leçon 3
La
L
a croiss
croissance démographique et le développement économique
(À lire)

ître) ;
Accrue : (accro
te
iminution, per
augmenter ≠ d
s : qu’on ne
Indissociable
dissociables,
peut séparer ≠
séparables
: mutuels
Réciproques
r
igner) ; impose
Assignés : (ass
≠ dispenser
roduit des
Vivrier : qui p
és pour les
aliments destin
hommes.

L
L’influence
de la croissance
d
démographique sur l’économie

D
Durant
ce dernier siècle, la population de
ll’Afrique s’est accrue rapidement. Les diverses
eestimations effectuées montrent qu’avant 1900,
le taux annuel de croissance de la population
éétait inférieur à 0,1% alors que de 1980 à 1990 il
aatteignit 3,2 pour cent. Une récente étude certifie
qque la population et le développement socioééconomique sont indissociables et que leurs effets
ssont réciproques.
L
Les tendances démographiques récentes en
A
Afrique se caractérisent non seulement par des
ta
taux de croissance sans précédent, mais aussi par
une forte proportion de jeunes.
Lorsque le nombre de ces jeunes augmente de plus en plus ils ne peuvent plus être
absorbés par les secteurs économiques modernes des pays africains, les travailleurs se
voient assignés soit des services non productifs, soit des fonctions traditionnelles à faible
productivité et à des revenus très bas. Cette forte proportion de main-d’œuvre tend à
entraver le développement technologique et l’industrialisation se trouve ainsi ralentie
par une pauvreté généralisée. C’est ainsi que cette pauvreté, la faible productivité de
la population active, la demande croissante en produits vivriers et l’industrialisation
entravent et affectent le commerce international des pays africains.
Tous ces problèmes dévastent le continent africain qui est en train de se dégrader au
niveau écologique par exemple, près de 3,2 millions d’hectares de forêts ont disparu
en une année car la demande en bois augmente au même rythme que la croissance
démographique et ce problème de l’environnement a de graves répercussions sur la
production agricole et, entre autres, sur les ressources en eau et dans plusieurs domaines...
Tiré de l’Internet

Questions :
1) Ces titres appartiennent à quelle partie du texte ?
a) La démographie touche l’environnement.
b) La croissance inquiétante de la population.
c) L’influence de la croissance démographique sur l’économie.
2) Relevez les conséquences de la croissance sur la population.
3) Quel âge est le plus touché par ce problème social ?
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4) Trouvez-vous ce problème équitable vis-à-vis de la population ?
5) Est-ce que le secteur économique en Afrique peut affronter ce problème seul ?

Expression écrite
✧ Rédigez un article qui traite un problème social (le chômage, le logement).
Pour rédiger un article portant sur un sujet social, il faut :
– faire une recherche approfondie à propos du sujet traité.
– trouver des preuves et des arguments.
– donner son point de vue d’une manière claire et précise.
– se justifier en écrivant les arguments trouvés.
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Révision
1) Réécoutez l’enregistrement puis répondez.
a) Où se passe cette émission ?
b) Quel est le sujet abordé ?
c) Combien de personnes interviennent dans cette émission ?
d) Qu’est-ce qui a poussé Imad à prendre cette décision ?

2) Complétez ces phrases avec les verbes au passé composé ou à l’imparfait.
Il (faire)

beau, mais le vent (être)

frais

à l’aéroport.

quand l’avion (se poser)

au pied de l’escalier

De nombreux photographes (attendre)

à prendre des clichés de la chanteuse la plus

et (se préparer)

leurs appareils photos quand on

célèbre du moment. Ils (vérifier)
la porte de l’avion.

(ouvrir)

3) Complétez ces phrases avec les verbes au futur simple ou au futur antérieur.
Quand tu (partir)

il (être)
le feu, nous (pouvoir)

Quand il (allumer)
faire ce barbecue.

cette maison quand je l’(quitter)

Je (regretter)
.
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malheureux.

Dossier 6
La santé
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Révision
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Leçon 1
Les maladies contagieuses
Compréhension
C
Co
omp
mp ré
réh
é hensi
h e i on orale
or al
ale
l

1) Écoutez et répondez aux questions.
1. Vous venez d’entendre :
a. Une publicité à la radio
b. Un dialogue entre deux personnes
c. Un message vocal
2. Où sont-ils ?
a. Dans un restaurant
b. Dans une maison
c. Dans une clinique
3. Que doit faire le patient ?
a. Choisir un restaurant pour dîner
b. Retrouver un ami
c. Garder le lit pendant une semaine
4. Est-ce que le médecin a diagnostiqué la maladie ?
a. Oui
b. Non
c. On ne peut pas savoir
5. Est-ce qu’une bronchite est contagieuse ?
a. Oui
b. Non
c. On ne peut pas savoir
2) Trouvez la définition des mots suivants :
Une bronchite

Infecter

Convalescence

Impossibilité de dormir

Contaminer

Période de rétablissement progressif

Insomnie

Inflammation des bronches
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Les maladies contagieuses
Expression
E
Ex
xpr
pres
es si
sion
i on orale
o ra
ralle
le
Exprimez-vous
Jeux de rôles
Discutez à deux des conséquences d’une maladie contagieuse sur la vie et la santé.

Pour s’exprimer
Déduire un résultat
✧ J’étais malade, c’est pourquoi je ne suis pas allée au spectacle.
✧ Il neigeait, alors je ne suis pas sortie de la maison.
✧ Donc...
✧ Je conclus que... / En conclusion...
✧ Le résultat est...
✧ En définitive...
✧ Voilà...
✧ J’ai trouvé...
✧ Je déduis que...
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Leçon 2
L’Organisation Mondiale de la Santé
Compréhension
C
Co
omp
mp réé hens
h e nsii on écrite
é c rite
éc
i te

établissement
Institution :
se trouve la
Siège : lieu où
pale d’une
résidence princi
société.
: charte
Constitution
croissement
Épidémie : ac
cas de toute
du nombre de
maladie
(éradiquer) ;
Éradiquée :
e totalement ≠
faire disparaîtr
e
faire apparaîtr
tion :
Pré-qualifica
Nations
programme des
n plan d’action
Unies qui est u
l’accès aux
visant à élargir
es personnes
médicaments d
VIH/SIDA
atteintes par le
onsoriser ;
Financer : sp
payer
n : assistance ;
Collaboratio
secours
ministratif
Étatique : ad
aritable ; qui
Caritatif : ch
nes démunies
aide les person

L
L’Organisation Mondiale de la Santé

L
L’Organisation
Mondiale de la Santé a été
ffondée le 7 avril 1948. C’est une institution
sspécialisée de l’Organisation des Nations unies
ppour la santé publique. Cette organisation
ddépend directement du Conseil économique et
ssocial des Nations unies et son siège se situe à
G
Genève, en Suisse.
L
L’OMS est dirigée par 193 États membres,
rréunis à l’Assemblée Mondiale de la Santé.
L
Les règlements sont votés par cette dernière et
eentrent en vigueur pour tous les états membres
ssauf si ceux-ci refusent ou émettent des réserves
ddans les délais prescrits pour la notification.
L
Le Conseil exécutif est l’organe chargé
dd’administrer l’OMS. Ses 34 membres sont
éélus pour trois ans par l’Assemblée et le
C
Conseil se réunit au moins deux fois par an.
S
Ses principales fonctions sont d’appliquer
lles décisions et les directives de l’Assemblée
m
mondiale de la santé et de lui indiquer des
oorientations.
L
L’OMS est financée par des contributions
ddes États membres et d’autres donneurs.
C
Ces dernières années, l’OMS a multiplié les
ccollaborations avec des organisations non
éétatiques : elle est actuellement en partenariat
aavec près de 80 groupes (ONG, industrie
q la Fondation Bill et Melinda Gates et la
pharmaceutique et fondations caritatives telles que
Fondation Rockefeller).
Selon sa constitution, elle a été créée pour amener tous les peuples du monde au niveau de
santé le plus élevé possible.
L’organisation travaille sur des grands domaines comme la classification de toutes les
maladies. Pour cela, elle réalise la Classification internationale des maladies et maintient à
jour une liste modèle des médicaments essentiels que les systèmes de santé de tous les pays
devraient rendre disponibles à un prix abordable pour la population générale. Elle prend
aussi des mesures pour arrêter une épidémie et des mesures sanitaires en cas de voyages
internationaux (comme la vaccination).
Elle a déclaré en 1980 que la variole avait été éradiquée, après plus de 2 décennies d’efforts
dans la lutte contre cette maladie (c’est la première maladie de l’histoire à avoir été éradiquée
par un effort humain). Elle conseille la vaccination contre les grandes maladies infectieuses.
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L’Organisation Mondiale de la Santé

Elle surveille l’approvisionnement en eau potable, l’élimination des déchets et la protection
maternelle.
Elle a mis un programme global de lutte contre le sida et garanti l’accès à des médicaments
de bonne qualité, sécurité, efficacité, grâce au programme de Pré-qualification de
médicaments. L’OMS pré-qualifie les médicaments de laboratoires demandeurs, pour
que les institutions telles que l’UNICEF ou la PAHO puissent acheter ces médicaments
en toute sécurité lors d’appels d’offres internationaux, en particularité pour des pays en
développement qui ne peuvent assurer l’évaluation de ces médicaments par leurs propres
moyens.
En plus de son travail d’éradication des maladies, l’organisation mondiale effectue diverses
campagnes liées à la santé – par exemple, pour l’augmentation de la consommation de fruits
et légumes dans le monde, et pour diminuer l’usage du tabac.
Questions :
1) Que représentent : OMS et ONU ?
2) Trouvez quelle partie décrit :
Les caractéristiques
L’objectif
Les actions
3) Relevez le rôle de l’organisation.
4) Est-ce qu’elle travaille dans le domaine de la santé seulement ?
5) Complétez : L’Organisation Mondiale de la Santé est située à
en
, elle a été fondée en 19
6) D’après vous ; cette organisation peut-elle subvenir aux problèmes mondiaux de la
santé seule ?

.

7) Expliquez votre point de vue.
8) Comment trouvez-vous les fondations caritatives ?
9) Jouent-elles un rôle fondamental dans l’organisation ?

Section littéraire
Homonyme de signe :
Signe : un geste.
Signe : du verbe signer ; revêtir de sa signature.
Cygne : grand oiseau palmipède au long cou.
Complétez par l’homonyme convenable : : signe ; cygne.
Il me fait
de la main.
J’aime regarder le
au long cou.
Il
un nouveau contrat dans une heure.

Organisation Mondiale
de la Santé
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Grammaire
Les propositions subordonnées d’opposition ou de
concession
Les propositions subordonnées d’opposition ou de concession
Observez.
1. Il suit un régime, il ne maigrit pas.
2. Malgré le régime, il ne maigrit pas.
3. Il suit un régime mais il ne maigrit pas.
4. Bien qu’il suive un régime, il ne maigrit pas.
5. Tu as terminé tes leçons alors que ton frère n’a pas encore commencé.
1) Le subjonctif succède à quelle conjonction de subordination ?
2) Relevez l’opposition qui est introduite par une conjonction de coordination.
3) Après la conjonction de subordination « alors que » le verbe est à l’indicatif ou au
subjonctif ?
4) Quelle relation logique existe entre ces phrases ?
Précisez.
✧ Quand la subordonnée d’opposition ou de concession montre une nette différence,
un contraste, elle exprime une opposition.
✧ Quand elle montre un résultat imprévu ou une conséquence illogique, elle exprime
alors la concession.
L’expression de l’opposition peut rester implicite :
– Elle aime la mer, son mari préfère la montagne. (Deux propositions indépendantes
juxtaposées)
– Amis depuis l’enfance, ils se sont disputés. (Deux mots ou deux groupes de mots
apposés)
– Ma sœur, qui n’aime pas l’eau, a nagé toute la matinée. (Proposition relative apposée)
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Les propositions subordonnées d’opposition
ou de concession

L’expression explicite de l’opposition ou de la concession
– Il est pauvre mais généreux. (La coordination de deux adjectifs)
– Malgré le froid, la chambre est chaude. / Au lieu d’étudier, il joue.
✧ Un groupe nominal ou verbal introduit par une préposition : malgré, au lieu de,
en dépit de, excepté, etc.
La fonction de ces groupes est complément circonstanciel d’opposition.
- Bien qu’il fasse glacial, je sortirai.
✧ Une proposition subordonnée conjonctive introduite par les conjonctions de subordination : bien que, alors que, quoique ou quoi que, tandis que, quelque, etc.
La fonction de cette proposition est complément circonstanciel d’opposition ou de
concession.
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Leçon 3
L’alimentation équilibrée (Secton littéraire)
Expression écrite

Pour manger équilibré et varié !
P
; enlever ≠
Prive : (priver)
donner
on : utilisation
Consommati
de biens
ui dépasse la
Excessive : q
e ≠ modéré,
mesure per mis
moyen
; faire un
Optez : (opter)
choix
mmander
Prôner : reco
: science qui
La diététique
e alimentaire.
étudie l’hygièn
recommander
Préconiser :
iquer
vivement ≠ crit
ées ; notions
Concepts : id
les et pratiques
Hygiène : règ
maintien de la
nécessaires au
ropreté
santé et de la p
tion exercée
Influence : ac
ose ou
sur quelque ch
quelqu’un

Quand on parle d’une alimentation saine
et équilibrée, on n’en insinue pas une qui soit
str
stricte
et qui vous prive des aliments que vous
ai
aimez.
Il s’agit plutôt de jouir de plus d’énergie
to en restant en bonne santé. En surveillant
tout
vo alimentation et en pratiquant le sport vous
votre
di
diminuerez
les risques de cancer, de diabète et de
m
maladies
cardio-vasculaires.
Pour apprendre à « mieux manger », il faut
sa
savoir
ce que vous devez manger et comment le
fa
faire.
Éliminez la liste de vos mauvaises habitudes
al
alimentaires
comme la consommation excessive
de viande, de plats trop salés ou trop sucrés.
Réduisez la consommation de gâteaux et de
gl
glaces
en les remplaçant par des fruits secs riches
en vitamines. Optez également pour un choix
va de fruits et de légumes. Mangez des plats
varié
tra
traditionnels
oubliés, des salades vertes et de
co
couleurs
variées assaisonnées d’huile d’olive et
de citron ou de vinaigre. Ne ratez pas votre petit
dé
déjeuner
garni de céréales et de fibres qui vous
pr
procure énergie et équilibre.
C’est en élargissant votre gamme de choix
al
alimentaires sains que vous retrouverez une
hy
hygiène correcte.
Donc pour conclure une bonne nutrition est primordiale pour rester en bonne forme.
Son importance date du temps d’Hippocrate ce fameux médecin grec qui est né en 459
avant J. C. Il disait que « l’alimentation était notre première médecine ». Hippocrate a
ouvert la voie à la diététique en prônant l’utilisation des légumes et des fruits. Pour cela, les
médecins préconisent à leurs patients de consommer des aliments qui correspondent à leur
tempérament. Ainsi la viande est recommandée aux personnes âgées, aux flegmatiques et aux
mélancoliques. Par contre, le poisson frais et les fruits ou légumes conviennent plutôt aux
colériques, ainsi qu’aux jeunes, de tempérament chaud.
L’alimentation doit aussi varier selon le climat et les saisons qui influent sur les humeurs.
En hiver, il est préférable de consommer des viandes en sauce, cuisinées avec des épices
qui réchauffent ; au printemps, il est conseillé de passer peu à peu du bouilli au rôti et de
commencer à manger davantage des légumes verts ; en été, c’est le moment de manger des
viandes et des poissons grillés, plus légers, et de préférer des aliments froids et humides
comme les melons, les prunes ou les cerises et en automne, il faut manger des aliments
appétissants et acidulés pour chasser la mélancolie.
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Ces concepts qui ont largement dominé la médecine en Occident pendant plus de mille
ans ont laissé des traces dans la culture populaire et ont même influencé les générations à
venir.
Adoptez donc les conseils lancés par les anciens pour vivre sainement et garder une bonne
hygiène !
Lisez cet article et répondez :
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le thème de l’article ?
Accordez un autre titre à cet article.
Relevez quatre facteurs qui rendent la vie saine.
Chassez l’intrus :
Pour rester en bonne santé, nous devons manger plus de :
a) légumes
b) fruits
c) céréales
d) gâteaux
Trouvez le contraire de quelques mots de l’article et exploitez-les dans un dialogue
dont le thème porte sur l’alimentation équilibrée.
Est-ce que l’influence des personnes qui nous ont précédées est importante ? Pourquoi ?
Nous ont-elles initiés seulement au niveau alimentaire ou dans d’autres domaines aussi ?
Relevez de l’article, quatre verbes à l’impératif présent. Pourquoi emploie-t-on
l’impératif ?
Faut-il varier notre alimentation ? Justifiez votre réponse.

Expression écrite
✧ Rédigez un message électronique pour participer à un séminaire traitant d’un
problème médical.
✧ Demandez le lieu et la date du séminaire.
✧ Informez-vous sur : les objectifs du séminaire, les problèmes médicaux traités, les pays
participants.
✧ N’oubliez pas aussi de vous renseigner sur les conditions qui peuvent vous permettre
de participer à ce genre de séminaire.
✧ Évitez les répétitions.
✧ Utilisez un vocabulaire clair et spécifique.
✧ Vérifiez que votre lettre est compréhensible.
✧ Commencez votre lettre par : « Madame, Monsieur », si vous ne connaissez pas la
personne.
« Monsieur le directeur », si la personne a un titre.
« Chère madame, Cher monsieur », si vous connaissez le destinataire.
✧ Terminez votre lettre avec :
« En vous remerciant d’avance à l’attention que vous portez à cette lettre. »
« Veuillez agréer Monsieur / Madame, l’expression de mes salutations distinguées. »
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Révision
1) Réécoutez l’enregistrement et répondez :
a) Qui a l’air le plus inquiet ?
b) Qui a l’air le plus rassurant des deux personnages ?
c) Relevez deux symptômes de la maladie.
d) Est-ce que M. Kfoury arrive à bien dormir ?
2) Répondez selon l’exemple.
Ex : Vous sortez même s’il fait froid ?
Oui, nous sortons, malgré le froid.
Tu peux dormir même s’il y a du bruit ?

Vous quittez même s’il pleut ?

Elle est gentille même si elle a des défauts.

Ex : J’ai dormi jusqu’à midi. (sommeil)
J’ai dormi jusqu’à midi pourtant j’ai sommeil.
J’ai bu beaucoup d’eau. (soif)

J’ai bien mangé. (faim)

3) Barrez les expressions incorrectes.
Plusieurs maladies sont contagieuses. Elles se transmettent facilement d’une personne à
une autre. Voici quelques conseils pour la prévention contre ces maladies :
- Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour.
- Lavez-vous les mains une fois par jour.
- Toussez sans utiliser un mouchoir.
- Éternuez dans un mouchoir.
- Ne visitez pas les personnes malades.
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La littérature comparée
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Révision
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Leçon 1
Un écrivain célèbre
Compréhension
C
éh
i
orale
l
1) Avant l’écoute.
a) Qui est Alexandre Dumas ?
b) A-t-il écrit d’autres romans ?
c) Qu’enrichit la lecture ?
2) Écoutez l’enregistrement puis répondez.
a) Combien de personnes écoute-t-on ?
b) Ces personnes sont-elles d’accord sur le sujet discuté ?
c) Ces personnes se connaissent-elles ?
d) Est-ce un débat ou une discussion ?
3) Répondez par vrai ou faux.
V

F

a) Le héros du roman s’appelle Gérard Depardieu.
b) Le héros du roman est un prince.
c) Il a été enfermé dans le château d’If près de Marseille.
d) Le personnage du roman a vraiment existé.
e) C’est un roman célèbre.
4) Relevez les caractéristiques de l’auteur.

Il est réaliste – Il est poétique – Il est précis – Son style est riche – Son livre raconte
l’histoire du héros seulement
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Un écrivain célèbre
Expression
E
Ex
prr es sion
i o orale
ora
ale
Exprimez-vous
Travaillez par groupes de (2, 3, ...). Choisissez un écrivain célèbre. Faites une recherche.
Discutez ses caractéristiques avec la classe.
La littérature comparée consiste à rapprocher les différentes cultures, décrire et
comprendre leurs richesses.

Pour s’exprimer
✧ C’est un écrivain qui a du talent / qui est talentueux.
✧ C’est un génie !
✧ Il est doué !
✧ Je dirais même qu’il est brillant.
✧ Je trouve ce roman formidable / extraordinaire / fantastique.
✧ C’est fabuleux !
✧ Il est prodigieux !
✧ Ses écritures touchent l’être profondément.
✧ Il est bouleversant !
✧ Il est ambitieux !

Chateau d'If
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Leçon 2
Écritures contemporaines
Compréhension
C
Co
omp réh
é h ensii on
n écrite
é c ri
rite
ite
Peu après, le patron m’a fait appeler et, sur
le moment, j’ai été ennuyé parce que j’ai pensé
ersonne qui
Le patron : p
qu’il allait me dire de moins téléphoner et de
e.
ig
ir
d
mieux travailler. Ce n’était pas cela du tout. Il
précis
as
p
,
u
o
fl
:
m’a déclaré qu’il allait me parler d’un projet
e
u
Vag
n
io
in
p
o
n
o
encore très vague. Il voulait seulement avoir mon
Mon avis : m
avis sur la question. Il avait l’intention d’installer
ser
Traiter : expo
un bureau à Paris qui traiterait ses affaires
i a de la valeur.
Valaient : qu
sur la place, et directement, avec les grandes
strophique
ta
ca
:
x
u
e
tr
s
compagnies et il voulait savoir si j’étais disposé
Désa
l
éa
id
:
à y aller. Cela me permettrait de vivre à Paris et
n
Ambitio
e
d
n
aussi de voyager une partie de l’année. « Vous
upatio
Affaires : occ
êtes
jeune, et il me semble que c’est une vie qui
quelqu’un
doit vous plaire ». J’ai dit que oui mais que dans
pratique
Commode :
le fond cela m’était égal. Il m’a demandé alors si
licité
b
u
p
:
e
m
la
c
je n’étais pas intéressé par un changement de vie.
Ré
J’ai répondu qu’on ne changeait jamais de vie,
mi
qu’en tout cas toutes se valaient et que la mienne
ici ne me déplaisait pas du tout. Il a eu l’air
mécontent, m’a dit que je répondais toujours à côté, que je n’avais pas d’ambition et que cela
était désastreux dans les affaires. Je suis retourné travailler alors. J’aurais préféré ne pas le
mécontenter, mais je ne voyais pas de raison pour changer ma vie. En y réfléchissant bien, je
n’étais pas malheureux.
(…) En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je
lui ai demandé mes deux jours de congé : c'est aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire
oublié, mais en me levant, cette idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé
que j'aurais ainsi quatre jours de vacances avec mon dimanche et cela ne pouvait pas lui
faire plaisir. Mais d'une part, ce n'est pas de ma faute si on a enterré maman hier au lieu
d'aujourd'hui et d'autre part, j'aurais eu mon samedi et mon dimanche de toute façon. Bien
entendu, cela ne m'empêche pas de comprendre tout de même mon patron.
(…) Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j’ai erré dans l’appartement. Il était
commode quand maman était là. Maintenant il est trop grand pour moi et j’ai dû transporter
dans ma chambre la table de la salle à manger. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les
chaises de paille un peu creusées, l’armoire dont la glace est jaunie, la table de toilette et le
lit de cuivre. Le reste est à l’abandon. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j’ai pris un
vieux journal et je l’ai lu. J’y ai découpé une réclame des sels Kruschen et je l’ai collée dans
un vieux cahier où je mets les choses qui m’amusent dans les journaux. Je me suis, aussi lavé
les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon.
Albert Camus, L’étranger
Albert Camus, né le 7 novembre 1913 mort le 4 janvier 1960 est un écrivain : romancier, dramaturge,
essayiste et philosophe français. Il fut aussi un journaliste militant engagé dans la Résistance française et dans
les combats moraux de l'après-guerre.
Son œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des poèmes et des essais.
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Écritures contemporaines

Lisez ce texte et répondez aux questions :
1) Que voulait exactement le patron ?
2) Quels étaient ses projets ?
3) Pourquoi a-t-il eu l’air mécontent ?
4) A-t-il raison d’opter cette attitude ?
5) Que pensez-vous de Meursault et de son existence d'après ce que vous avez lu ?
6) Le parton et son employé ont des caractères et des tempéraments différents. Trouvez
au moins deux qualificatifs pour décrire chacun d’eux. Trouvez si ces mots sont
polysémiques ou monosémiques puis mettez-les dans un paragraphe.
7) Qu’est-ce qui dans ce passage, vous fait comprendre que la mère de Meursault est
morte ?
8) Trouvez les antonymes des mots suivants :
Plaire :
Contenter :
Intéresser :

Section littéraire
Les Homonymes de fond :
Fond : verbe fondre (3e personne du singulier), rendre liquide un solide en le soumettant à
l’action de la chaleur.
Fond : la partie la plus basse.
Complétez par l’homonyme convenable : fond ; fond ; font.
Regarde au
du puits et tu retrouveras ta médaille.
La neige
en été.
Mes amis
du sport deux jours par semaine.
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Grammaire
Le discours direct et indirect

Le discours direct et indirect
Observez.
1. Hier, j’ai raté mon train.
2. Leila a dit que la veille, elle a raté son train.
3. Leila a dit que la veille, elle avait raté son train.
4. Parlez moins fort !
5. Il a dit de parler moins fort.
1) Quelle différence y a-t-il entre les phrases 1 et 2 ?
2) Quelle différence y a-t-il entre les phrases 2 et 3 ?
3) Quelle différence y a-t-il entre les phrases 4 et 5 ?
Précisez.
✧ Le discours indirect se caractérise par l’emploi de : il dit que, elle dit que.
✧ Il transforme l’impératif du discours direct en une phrase infinitive.
Ex : Arrêtez de crier !
Elle dit d’arrêter de crier.
✧ Il entraîne des changements au niveau des pronoms personnels, des pronoms
possessifs et des adjectifs possessifs.
Ex : Vous viendrez avec vos amis ?
Elle veut savoir si nous viendrons avec nos amis.
✧ Quand le verbe qui introduit le discours indirect est au présent ou au futur, il ne
change pas.
✧ Quand le verbe qui introduit le discours indirect est au passé, le changement des
temps se fait quand on passe du discours direct au discours indirect selon les règles
de la concordance des temps.
Discours direct
Présent
Futur simple
Passé composé
Imparfait
Futur antérieur
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Discours indirect
Imparfait
Conditionnel présent
Plus-que-parfait
Imparfait / Plus-que-parfait
Conditionnel passé

Le discours direct et indirect

✧ Et quand on passe du discours direct au discours indirect les expressions de temps
changent aussi.
Discours direct
Hier
La semaine dernière
Le mois prochain
Aujourd’hui
Avant-hier
Demain

Discours indirect
La veille
La semaine précédente
Le mois suivant / d’après
Ce jour-là, alors
L’avant-veille
Le lendemain

Interrogation directe et indirecte
Observez.
1. Quand voyages-tu ?
2. Elle demande quand tu voyages.
3. Est-ce que tu retourneras vers 5 heures ?
4. Elle demande si tu retournes vers 5 heures.

1) Est-ce que l’interrogation indirecte se termine par un point d’interrogation ?
2) Quelle différence y a-t-il entre les phrases 2 et 4 ?
✧ L’interrogation indirecte est une interrogation contenue dans une phrase.
✧ Elle n’est pas marquée par un point d’interrogation : Je me demande si tu es là.
✧ L’interrogation indirecte est introduite par des verbes comme : dire – répondre –
ajouter – affirmer – expliquer
✧ Si l’on part de l’interrogation directe, la construction est simple et ne demande aucun changement :
Ex : Qu’est-ce que tu fais ?
Il lui demande ce qu’elle fait.
✧ Si l’interrogation est totale, on utilise si :
Ex : Est-ce que tu viendras dîner ce soir ?
Il demande si tu viendras dîner ce soir.
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Leçon 3
Critique
q
littéraire (À lire)
Expression écrite

eux, célèbre ≠
Illustre : fam
inconnu
e
Cursif : rapid
ersonne
Détective : p
êtes policières
chargée d’enqu
(soupçonner) ;
Soupçonne :
mettre en doute

L Crime de l’Orient-Express d’Agatha
Le
C
Christie
Agatha Christie est considérée comme la
p illustre auteur de romans policiers. Elle
plus
a été inspirée d’un crime réel pour rédiger ce
l
livre.
L’enquête est menée, bien sûr, par le
f
fameux
détective Hercule Poirot au bord du train
l
l’Orient-Express.
Cet inspecteur sympathique et
p
passionnant
va résoudre l’énigme entourée d’une
a
ambiance
« British ». Nous ressentons la froideur
e le calme de Poirot grâce à la description
et
m
méthodique
et détaillée de la romancière.

Dès le début du roman, on est tout de suite envoûté par l’histoire et on arrive même à
avoir une image de tous les personnages ainsi que du décor de ce fameux train. L’ambiance
décrite nous donne même envie de voyager à la manière luxueuse et élégante des passagers
impliqués dans le roman.
De chapitre en chapitre, on vit avec les personnages, on découvre leur manière d’agir et
de réagir, on les soupçonne parfois et on est de plus en plus curieux de découvrir le meurtrier.
Mais, Agatha Christie avec son style cursif nous laisse insatisfaits. On a envie de mener
l’enquête à notre tour grâce à quelques indices relevés sommairement par l’écrivaine. Mais,
en vain ! C’est Hercule Poirot qui possède tous les détails et qui, capricieusement et d’un air
hautain, nous révèle le secret à la fin du livre.
Donc, dans toutes ses œuvres comme Les Dix nègres, Mort sur le Nil, c’est Agatha
Christie qui manipule son lecteur à sa guise !
Voici une grille d’analyse :
L’auteur
Nom
Style
Thèmes
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L’œuvre
Nom
Résumé

Critique positive / négative
Aimer oui, non, pourquoi ?

Expression écrite
Rédigez un article qui décrit l’œuvre et les caractéristiques d’un écrivain.
✧ Critiquez son œuvre en donnant votre opinion.
Quelques conseils pour réussir la critique.
✧ Faire une recherche sur l’écrivain et son œuvre.
✧ Lire une œuvre pour savoir si on apprécie le style ou le thème élaboré.
✧ Donner son opinion.
✧ Parler des caractéristiques de l’écrivain.

Les règles d’une critique littéraire
1. Faire un bref résumé du roman.
2. Écrire un jugement personnel : être pour ou contre.
3. Être clair et précis.
4. Parler du style, du sens et du genre de l’œuvre.
5. La critique n’est pas une dissertation, sa construction est plus libre.
6. Donner des informations sur les autres ouvrages de l’auteur.
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Révision
1) Réécoutez l’enregistrement puis répondez :
a) Après combien d’années la personne qui parle
l a-t-elle
l relu le comte de Monte-Cristo ?
b) Comment l’a-t-il trouvé ?
c) Est-ce que Depardieu a bien incarné son rôle ?
d) Est-ce que le château d’if est visité par les touristes ?

2) Transformez les phrases du discours direct au discours indirect.
Il a dit : « Je vais bien ».
Le pilote a dit : « Attachez vos ceintures, l’avion va décoller. »
Il dit : « Je pars en voyage. »
Elle demande : « Est-ce que le voyage est long ? »
Il a demandé : « Est-ce que tu as nagé hier ? »
Elle a demandé : « Est-ce que tu as envie de déjeuner chez moi demain ? »

3) La monosémie : un mot qui n’a qu’un sens. Il désigne une seule chose, un seul
objet.
Exemple : un stylo
La polysémie : un mot qui possède plusieurs sens.
Exemple : le mot « figure » possède plusieurs sens.
1. une figure géométrique
2. le visage
3. une personnalité
Ces mots sont polysémiques. Trouvez leur sens.
Tronc – Large – Image – Ensemble – Signe

74

Dossier 8
Les langues étrangères

Leçon 1

se s in té rê ts
L e pl ur il in gu is m e et

Leçon 2

us io n de s re ch er ch es
ff
di
la
et
s
ue
ng
la
L es

Grammaire je ct if s co m po sé s
L es m ot s et le s ad

Leçon 3

ng e co m m er ci al
ha
éc
l’
et
s
ue
ng
la
L es
E xp re ss io n éc ri te

Révision
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Leçon 1
Le plurilinguisme et ses intérêts
Compréhension
C
Co
omp
mp réh
é hens
h e nsio
i o n orale
or al
ale
l
1) Écoutez et dites si c’est M. Salem ou Karine qui :

fait l’interview – a présenté un CV – parle plusieurs langues – qui recrute un
employé – est dans son bureau – est le directeur – a fait plusieurs stages
Karine

M. Salem

2) Réécoutez et dites si c’est vrai ou faux.
V
a) Karine et M. Salem se connaissent.
b) Karine a terminé ses études.
c) Ils se sont rencontrés dans un café.
d) Karine a lu l’annonce dans un journal.
e) Karine a obtenu le poste.
f) Karine a déjà travaillé.
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F

Le plurilinguisme et ses intérêts
Expression
E
Ex
xpr
p r es
e s si
sion
i on orale
o ra
a le
le

Pour s’exprimer
S’informer sur quelque chose
✧ Pourriez-vous me renseigner ?
✧ Quand vous voulez partir ?
✧ Est-ce que je peux vous demander... ?
✧ Est-ce que vous connaissez une bonne agence ?
✧ J’aurais besoin d’un renseignement.
✧ Je veux / je voudrais une information.
✧ Savez-vous si l’avion arrive à 16 heures ?
✧ J’aurais voulu savoir si le poste est encore libre ?
✧ Tu sais si...
✧ Vous connaissez l’adresse de... ?

Jeu de rôle
Sami est perdu et il n’arrive plus à retrouver son chemin. Il demande à un passant de lui
indiquer comment arriver à l’hôtel.
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Leçon 2
Les langues et la diffusion des recherches
Compréhension
C
Co
omp
mp ré
réh
é he
h e ns
nsii on écrite
é c rite
éc
i te

ue l’on peut
Accessible : q
cessible
atteindre ≠ inac
Accès : issue
: (s’établir) ;
S’établissent
lacer
s’installer ≠ dép
intégration ≠
Unification :
séparation
complir
Effectuer : ac
ent : ensemble
Simultaném
orter
Agir : se comp
e séparant
Frontière : lign
deux pays
aniser
Disposer : org
ui per met
Accès : voie q
objectif
d’atteindre un

C
Communication
et langues

C
Comment
se présente donc la communication
aaujourd’hui ? En contemplant ces dernières
aannées, on remarque une immense augmentation
dde l’accès à l’information, de la communication
eet de l’intervention des langues au-delà des
ffrontières. Grâce aux médias, chacun peut avoir
aaccès à des informations issues de n’importe
qquelle civilisation et de n’importe quelle langue du
m
monde. On peut communiquer mondialement à peu
dde frais par téléphone, par courriel électronique
oou par messagerie. Voyager au-delà de toutes les
ffrontières est devenu plus rapide, plus accessible et
pplus efficace.
D
De plus en plus d’entreprises sont actives au
nniveau international. Elles effectuent des missions
ddans d’autres pays ou répartissent leur production,
lleur vente et leurs services entre plusieurs pays
dde différentes langues. Leurs employés doivent
communiquer entre eux et avec les clients. Ils changent parfois de lieu de travail pour
une courte période ou s’établissent pour un certain temps dans un autre milieu culturel ou
linguistique d’où l’importance des langues.
Les sociétés en Europe ont besoin de citoyens qui sont capables :
D’agir simultanément dans des contextes multiculturels et multilingues ainsi que dans
les relations bilatérales importantes du pays concerné.
De se servir d’autres langues pour disposer du champ d’accès le plus large possible aux
informations et à l’acquisition de connaissances.
D’apprendre des langues nouvelles pour s’ouvrir à de nouvelles connaissances,
de nouveaux contacts et de nouveaux marchés.
De vivre en commun de manière profitable avec des parties de la population d’une autre
origine linguistique et culturelle.
D’être concurrentiel sur le marché du travail, c’est-à-dire de connaître entre autres
de connaissances linguistiques indispensables pour les professions d’envergure
internationale.
C’est cela qui est désigné par « mondialisation ». Ce développement mondial se déroule
de manière particulièrement intense en Europe et dans le monde à cause des processus
d’unification au niveau économique et politique.
Tiré de l’Internet
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Les langues et la diffusion des recherches

Questions :
1) De nos jours, comment peut-on communiquer ?
2) Pourquoi les médias sont-elles importantes ?
3) Que font les entreprises pour se développer ?
4) Pourquoi les langues sont importantes au travail ?
5) Trouvez une idée principale pour chaque paragraphe.
6) Parlez de l’importance de connaître une langue étrangère dans le domaine touristique.

Section littéraire
Homonyme de peu :
Peut : verbe pouvoir au présent à la 3e personne du singulier.
Peux : verbe pouvoir au présent à la 1ère et à la 2e personne du singulier.
Peu : adverbe ; une petite quantité.
Complétez par l’homonyme convenable : peu ; peut ; peux.
Tu
Je prends encore un
Il

me passer le sel.
de sucre.
te recevoir vers huit heures.
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Grammaire
Les mots et les adjectifs composés

Les mots et les adjectifs composés
Observez.
1. J’ai perdu mon porte-monnaie.
2. Ce réveille-matin est à mon frère.
3. Les choux-fleurs sont bons pour la santé.
4. J’ai acheté un kilo de pommes de terre.
5. J’ai offert un sac à main à ma grand-mère.
6. La maman promène son enfant dans un porte-bébé.
7. Les sourds-muets étudient dans des écoles spécialisées.
8. L’avant-dernière page est très intéressante.
1)
2)
3)
4)

Qu’est-ce qu’un mot composé ?
Est-ce qu’il s’accorde toujours au pluriel ?
Combien d’éléments trouve-t-on dans un mot ou un adjectif composé ?
Les mots et adjectifs composés ont-ils un sens ?

Précisez.
Il existe deux sortes de mots composés : les adjectifs et les noms composés.
Dans un mot composé, il y a toujours au moins deux éléments.
Le nom composé peut également être divisé en plusieurs mots ; le trait d’union sépare
alors généralement les mots.
On peut fabriquer un mot composé avec :
✧ un nom et un verbe : un porte-monnaie
✧ deux noms : chou-fleur, pomme de terre
✧ un adjectif et un nom : un rouge-gorge
✧ deux adjectifs : un sourd-muet
Le pluriel des adjectifs et des mots composés
✧ Le pluriel des adjectifs composés
L’accord des adjectifs composés dépend de la nature des mots qui les composent :
a) Si l’adjectif composé est formé de deux adjectifs, les deux adjectifs s’accordent en
genre et en nombre.
Exemple : des femmes sourdes-muettes
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Les mots et les adjectifs composés

b) Si l’adjectif composé est formé d’un élément invariable et d’un adjectif, seul l’adjectif
s’accorde en genre et en nombre.
Exemple : Il arriva à l’avant-dernière montée.
c) Les adjectifs composés désignant des couleurs ne s’accordent ni en genre ni en nombre.
Ils sont invariables.
Exemple : Elles préfèrent les chemises rose-pâle.
✧ Le pluriel des noms composés
Noms composés s’écrivant en un seul mot
a) Le dernier élément prend seul la marque du pluriel :
Exemple : des bonheurs, des portefeuilles...
Exceptions : mesdames, mesdemoiselles, messieurs, messeigneurs, bonshommes,
gentilshommes.
b) Deux noms en apposition, un adjectif + un nom.
Les deux mots prennent la marque du pluriel :
Exemple : - une porte-fenêtre, les portes-fenêtres
- un rouge-gorge, des rouges-gorges
- un oiseau-mouche, des oiseaux-mouches
c) Si le premier élément est grand, il ne prend la marque du pluriel qu’au masculin :
Exemple : - un grand-père, des grands-pères
- une grand-mère, des grand-mères
Nom complété d’un autre nom, le premier seul prend la marque du pluriel :
Exemple : - un chef-d’œuvre, des chefs-d’œuvre
- un bouton-d’or, des boutons-d’or
Exceptions : pot-au-feu, rez-de-chaussée sont invariables.
Mots composés avec garde : si le nom composé désigne une personne, garde est alors
considéré comme un nom (gardien) :
Exemple : des gardes-chasse
Si le nom composé désigne un objet, garde est alors un verbe (invariable) :
Exemple : des garde-fous
Mot invariable + nom : le nom varie selon l’usage :
Exemple : - une arrière-boutique, des arrière-boutiques
- un sous-sol, des sous-sols
- un après-midi, des après-midi
Remarque
Dans nouveau-né, nouveau est adverbe, donc : un nouveau-né, des nouveau-nés
Dans dernier-né, dernier est adjectif, donc : le dernier-né, les derniers-nés
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Leçon 3
Les langues
g
et l’échange commercial
Expression écrite

Les langues étrangères
L
nnaître
Percevoir : co
: faire parvenir
Transmettre
recevoir
un message ≠
oir
Disposer : av
l : essentiel
Fondamenta
installer dans
Immig rée : s’
eil
un pays d’accu
ante :
Impressionn
saisissante
Norme : loi
endre ≠
Répandre : ét
ramasser
Avenir : futur
elle ≠
Récente : actu
ancienne
e personne qui
Habitant : un
.
vit dans un lieu
période qui
Préscolaire :
e la scolarité.
précède celle d

A début du XXe siècle, les langues étrangères
Au
éétaient réservées aux milieux cultivés, riches et
à quelques professions spécifiques. Aujourd’hui
eelles font partie de notre vie quotidienne, elles
ffacilitent l’exploitation d’informations et rendent
lles voyages et le tourisme plus simples.
E
Elles sont utilisées quotidiennement lors de
lla formation et au travail. Tout le monde est
cconscient qu’on a besoin des langues étrangères.
C
C’est à l’école qu’on les étudie, et c’est là aussi
qqu’on reste le plus longtemps en contact avec
eelles.
IIl s’agit cependant de considérer que la langue
nn’est pas seulement un moyen de transmission
ddes informations. Elle est davantage. C’est
ppar la langue que les hommes perçoivent le
m
monde d’une certaine façon. Les connaissances
ccaractérisant leur société, c’est-à-dire leur culture,
ssont transmises d’une génération à l’autre grâce
à la langue. La connaissance d’une langue est par
cconséquent toujours liée à la connaissance d’une
cculture.
D
Donc, si l’un ou les deux interlocuteurs maîtrisent
la langue de l’autre
l’autre, cela signifie que l’un dispose des connaissances sur l’autre. Ainsi,
il peut le comprendre immédiatement et se faire comprendre de lui directement. Cette
ouverture à de nouvelles connaissances favorise une ouverture vers de nouveaux marchés
et de nouveaux contacts.
Mais la connaissance de langues étrangères n’est pas seulement un outil fondamental dans
la vie professionnelle moderne. Elles ne sont pas uniquement essentielles pour le contact
vers l’extérieur, car le contact avec « l’étranger » fait aussi partie du quotidien comme
le montre l’exemple de la ville allemande de Stuttgart de manière impressionnante. Un
habitant sur cinq de Stuttgart, a un passeport qui n’est pas allemand. Un citoyen sur trois
de cette ville n’est pas né en Allemagne. Presque un enfant sur deux en âge préscolaire à
Stuttgart vient d’une famille immigrée. Dans un mariage sur deux, au moins un des deux
conjoints possède un passeport non allemand. Dans cette ville vivent des gens issus de 120
pays différents, parlant en tout plus de 170 langues différentes.
Stuttgart n’est pas une exception, la vie commune de personnes de différentes origines
représente aujourd’hui la norme dans de nombreuses villes en Europe et se répandra à
l’avenir encore plus.
Tiré de l’Internet
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Questions :
1) Répondez par vrai ou faux.
V

F

a) Les langues sont inutiles dans la vie quotidienne.
b) Parler une langue étrangère est un problème social.
c) Au début du XXe siècle, personne ne parlait une langue étrangère.
d) Parler plusieurs langues, facilite l’échange commercial entre les pays.
e) Quand on parle une langue étrangère, on apprend la culture du pays aussi.
2) Relevez du texte :
• Deux avantages du plurilinguisme.
• Deux avantages de l’échange commercial.
• Un exemple concret qui prouve l’importance du
plurilinguisme.
3) À votre avis quels sont les avantages et les désavantages de
ce mélange de cultures et de langues dans une seule ville ?
4) Aimez-vous vivre dans une ville comme Stuttgart ?
Pourquoi ?

Section littéraire
Homonyme de pot :
Pot : vase ou récipient.
Peau : organe constituant le revêtement extérieur du corps de
l’homme.
Complétez par l’homonyme convenable : pot ; peau.
Il s’est brûlé la
Elle a planté des fleurs dans un

en s’exposant au soleil.
en argile.

Expression écrite
Un journaliste fait une interview avec trois bacheliers sur la langue (Français, anglais,
espagnol) qu’ils aimeraient maîtriser après le baccalauréat. Chacun justifie son choix.
Rédigez la conversation.
Communiquer avec autrui – c’est la clé vers d’autres pays – facilite –
encourage – c’est une ouverture vers un nouvel horizon – voyager facilement –
bagage littéraire et culturel – assimiler facilement – être ouvert au monde –
être à l’aise – comprendre

83

Révision
1) Réécoutez l’enregistrement puis répondez aux questions :
a) Pourquoi M. Salem vouvoie-t-il Karine ?
b) Karine parle combien de langues ?
c) Maîtrise-t-elle le chinois ?
d) D’où M. Salem possède-t-il toutes ces informations ?

2) Trouvez la définition des mots suivants : timbre-poste ; petit-fils ; presse-papier ;
coffre-fort ; chou-fleur.
Un objet lourd qu’on pose sur des papiers pour qu’ils ne se dispersent pas :
c’est un

.

Vignette que l’on colle sur les lettres : c’est un

.
.

Un légume dont on mange les fleurs blanches : c’est un
L’enfant du fils ou de la fille d’une personne : c’est le

.

Coffre en acier dans lequel on garde de l’argent ou des objets précieux :
c’est un

.

3) Trouvez les adjectifs des verbes suivants :
Une personne est courtoise et elle peut être aussi (aimer)
Mon voisin aime (servir). Il est
Je peux (boire) cette tisane donc elle est
Le prix de ce pantalon peut (convenir) ; c’est un prix
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Transcriptions
Dossier 1
(Journaliste) Bonjour, je mène une petite enquête sur les avantages et les désavantages de
l’utilisation de l’Internet. Est-ce que je pourrais vous poser une question ?
(Personne no 1) Oui, mais on reprend le travail dans quelques minutes.
(Journaliste) Ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas long : est-ce que vous utilisez
l’Internet ?
(Personne no 1) Oui, j’aime naviguer sur les sites scientifiques, on y découvre de
nouvelles informations sur divers sujets. En plus, la communication avec la famille et les
amis est gratuite. J’aime, également, surfer pour retrouver de nouveaux amis.
(Personne no 2) Je ne partage pas votre opinion. Je trouve que les internautes s’isolent et
ne communiquent plus avec leurs familles. Ils passent de longues heures devant leur écran
et n’arrivent plus à s’intégrer dans la société.
(Personne no 3) À mon avis, il ne faut pas limiter l’usage de l’Internet à la
communication. De nombreux services sont désormais, disponibles pour faciliter la vie,
comme la banque en ligne et la recherche d’emploi. On peut même réserver dans les
hôtels et acheter nos billets d’avion ou de train en ligne. Mais enfin, il faut simplement
utiliser l’Internet avec modération.
(Journaliste) Je vous remercie pour votre temps. À bientôt.
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Transcriptions
Dossier 2
Dans une agence immobilière, le directeur de l’agence et un client.
Le directeur : Vous cherchez un nouvel appartement ?
Le client : Oui, c’est ça. Je trouve le mien petit. Je voudrais aussi me renseigner sur les
prix.
Le directeur : Avez-vous une préférence particulière : ville ou campagne ? Dites-moi ce
qui vous conviendrait le plus.
Le client : La campagne me convient le plus car je ne supporte pas la ville. C’est trop
bruyant ! Le bruit m’épuise ! Il y a trop de monde, trop de commerce. Je ne supporte pas
la poussière et la pollution. Et ce qui me rend fou ce sont les pots d’échappements et les
klaxons des voitures. Il me faut de beaux paysages. C’est reposant. Après une journée de
travail, j’ai besoin de respirer et de me reposer. À mon avis, rien ne vaut la campagne !
Le directeur : Écoutez monsieur, je crois que j’ai exactement ce qu’il vous faut à un prix
abordable. Il y a une maison située dans un petit coin au bord d’une rivière. C’est un vrai
paradis ! Des champs de blé s’étendent devant vous à perte de vue. Sans oublier l’absence
de pollution. L’air frais vous entoure partout ! Qu’est-ce que vous en pensez ?
Le client : Personnellement, votre offre me tente. Mais, un seul inconvénient me laisse
hésitant et incapable d’opter directement pour cette maison de rêve. C’est le long trajet
que je dois parcourir pour aller à mon travail en ville. Je vous remercie pour votre aide et
vous aurez ma réponse à la fin de la semaine.
Le directeur : Aucun problème monsieur. Au revoir.
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Transcriptions
Dossier 3
Journaliste : Est-ce que votre vie a changé après l’accident ?
Femme : Moi ? Oui, bien sûr que j’ai changé mon mode de vie ! Je n’avais pas le choix,
vous savez, j’ai deux enfants et mon mari ne peut plus travailler. Il était maçon. Il est
tombé dans un chantier et maintenant il n’arrive plus à bien marcher. J’ai une famille à
nourrir, vous comprenez. D’abord, j’ai vendu ma voiture et je circule en ville en métro ou
je me déplace à pied. En plus, c’est bien, je fais du sport en allant au travail. Pour manger
aussi on a changé nos habitudes : moins de viande, mais des soirées très agréables autour
de bons plats de pâtes. On fait nos courses dans les magasins à bas prix. Je suis heureuse
car j’adore mon travail et ma famille vit dans un cadre épanoui et harmonieux.
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Transcriptions
Dossier 4
Walid : Je me sens inutile. On nous demande de consommer moins. Je ne trouve pas
comment ! On ne réussira jamais à devenir écologique.
Sonia : Ce n’est pas vrai. Sur plusieurs sites, on t’apprend à calculer ton émission de
CO2. Tu peux aussi verser une petite somme symbolique pour la reforestation d’un pays
comme l’Inde ou l’Indonésie. Pour quelques Euros, on plante une dizaine d’arbres qui,
en grandissant, absorberont des tonnes de CO2.
Walid : Ah bon ! N’essaie pas de me convaincre que tout ce que tu lis sur ces sites est
véridique.
Sonia : Ce sont des sites officiels ! J’ai regardé aussi une émission à la télé sur les
bambous. Cette plante extraordinaire pousse vite et contribue à la réduction du taux de
CO2 dans l’atmosphère.
Walid : Donc, avec des gestes simples on peut protéger l’environnement. Tes arguments
sont bien justifiés.
Sonia : Vois-tu ? Le plus important est de consommer moins, mais mieux.
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Transcriptions
Dossier 5
Dans un poste de radio :
– Nous avons sur la ligne Imad, un jeune auditeur du programme « Vivons avec les
autres ». Bonsoir Imad !
– Bonsoir Colette ! Je suis content de pouvoir enfin vous parler. Je vous écoute presque
tous les soirs.
– Merci Imad ! Alors, expliquez-nous votre problème.
– Alors, j’aimerais voyager en Afrique et aider les gens là-bas en étant bénévole pour une
certaine période. Je ne sais pas à qui je dois m’adresser.
– Pourquoi vous sentez-vous si concerné ?
– J’ai regardé un reportage à la télé qui dévoile un grave problème, celui de la croissance
démographique en Afrique. Celle-ci risque d’avoir des conséquences néfastes sur le bien
commun de l’humanité entière.
– Quelles sont ces conséquences ?
– Les conséquences sont multiples et variées. Les premières questions qu’on se pose
sont : Est-ce que les habitants de l’Afrique pourront améliorer leur niveau de vie ?
Pourront-ils échapper au chômage qui les guette et les poursuit ? Comment agiront
les peuples d’Afrique face à la croissance de la population ? La pauvreté et la famine
doivent être éliminées définitivement. Je voudrais me rendre dans ces pays afin de réduire
l’analphabétisme des enfants, par exemple.
– Ce serait bien que vous vous renseignez pour savoir s’il est possible de participer à
ce genre d’activités. Je vais vous communiquer les adresses de quelques organisations
humanitaires. Soyez rassuré et bonne chance !
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Transcriptions
Dossier 6
M. Kfoury est dans la Clinique du docteur Majed.
Dr. Majed : Bonjour, M. Kfoury.
M. Kfoury : Bonjour, docteur.
Dr. Majed : Dites, ça n’a pas l’air de bien aller. Vous n’avez pas bonne mine. Vous avez
l’air fatigué et vous paraissez tout pâle.
M. Kfoury : Oui. Mais surtout, je n’arrête pas de tousser et j’ai du mal à respirer. La nuit,
j’ai eu des insomnies accompagnées d’une grave fièvre.
Dr. Majed : Je vous examine tout de suite.
M. Kfoury : J’espère qu’il n’y aura rien de sérieux docteur.
Dr. Majed : Bon écoutez. Vous avez une bronchite aiguë. Vous devez vous reposer
et prendre des médicaments. J’exige que vous gardiez le lit pendant une semaine.
La bronchite est une maladie contagieuse risquant de contaminer toute personne qui
s’approche de vous.
M. Kfoury : Alors, vous n’avez qu’à prendre les médicaments prescrits pendant la
période d’une semaine de covalescence.
Dr. Majed : Contactez-moi si vous avez besoin de quoique ce soit.
M. Kfoury : Merci docteur. À bientôt !
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Transcriptions
Dossier 7
– Qu’est-ce que tu lis ?
– Le comte de Monte-Cristo, tu connais ?
– Le fameux roman d’Alexandre Dumas.
– Oui, j’ai lu ce roman quand j’avais 15 ans, je le relis 20 ans après, il est toujours aussi
passionnant ! La semaine dernière, j’ai vu le film qu’on a adapté. Gérard Depardieu joue
le rôle du comte de Monte-Cristo. Il est vraiment exceptionnel et attachant comme le
personnage qu’il incarne. On ne peut que tomber sous son charme.
– C’est un roman d’aventures qui reflète une époque et une société. Dumas a su peindre
le réel, l’injustice et la vengeance. On apprend beaucoup de choses sur les événements de
cette période. L’histoire est tellement bien racontée qu’on imagine très bien les scènes.
– Je me rappelle les aventures du héros. Le livre a connu un véritable succès. J’ai même
visité le château d’If en Méditerranée qui se situe à 2 km de Marseille. C’est un site
touristique très célèbre. Tout le monde souhaite voir la cellule où Dumas a enfermé son
héros imaginaire.
– C’est la plume et le génie de Dumas qui ont aiguisé la curiosité des lecteurs.
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Transcriptions
Dossier 8
Karine est dans un bureau de comptabilité.
Karine : Bonjour monsieur.
M. Salem : Bonjour mademoiselle.
Karine : Je m’appelle Karine Saad. Je viens pour l’annonce.
M. Salem : Karine Saad... Ah oui ! C’est vous que j’ai eu au téléphone hier !
Karine : C’est ça, c’est moi qui ai appelé et j’ai envoyé un CV.
M. Salem : Oui, je me souviens...Votre CV est intéressant. Vous avez un B.T.S de
secrétaire comptable et vous parlez plusieurs langues.
Karine : C’est ça. Je parle et j’écris correctement l’arabe, le français, l’anglais et j’ai pris
quelques cours de chinois.
M. Salem : Maîtriser plusieurs langues est une nécessité dans le monde du travail !
C’est très important de savoir communiquer et d’échanger cultures et expériences
professionnelles. Est-ce que vous avez déjà travaillé ?
Karine : Comme je l’indique dans mon CV, j’ai fait plusieurs stages dans différentes
entreprises et j’ai fait un peu de traduction dans une maison d’édition.
M. Salem : D’accord, mademoiselle. Vous commencerez la semaine prochaine. Puisque
vous maîtrisez plusieurs langues, vous aurez des contacts directs avec la clientèle. C’est
un travail de relations publiques que vous ferez.
Karine : Merci M. Salem et à bientôt.
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Précis grammatical
La fréquence
On peut exprimer la fréquence à l’aide d’adverbes, de groupes nominaux et de locutions :
– Il va au gymnastique, c’est trois fois par semaine.
– Chaque fois que je mange de la moutarde, je tombe malade.
– Nous participons rarement / souvent / de temps en temps aux jeux de carte.

La durée
Avec point de repère :
Dans le passé : depuis, il y a, ça fait … que
Dans le futur : dans, d’ici à, jusque / jusqu’à
Sans point de repère :
Pendant, pour, en
Exemples :

– J’ai travaillé dans cette compagnie pendant 4 ans.
– Heureusement, je prends un congé dans une semaine !
– Ça fait un mois que je suis malade !

Le début et la ﬁn
Prépositions :
Début : dès, à partir de, depuis
Fin : jusque / jusqu’à
De … à, depuis … jusque / jusqu’à
Conjonctions :
Début : dès que, depuis que (+ indicatif)
Fin : jusqu’à ce que (+ subjonctif)
Exemples :

– Je vais à cet établissement scolaire depuis l’âge de 4 ans / depuis que j’ai 4 ans. Et je
vais y rester jusqu’à la fin de mes études secondaires…
– Ils demeureront dans cette maison, jusqu’à ce qu’ils aient un peu plus d’argent.
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Précis grammatical
Les relations logiques
1. Le but
Pour (+ infinitif) :
– Je suis là pour vous aider.
Pour que (+ subjonctif) :
– J’ai insisté pour qu’il soit présent.
Afin de (+ infinitif) :
– Nous nous réunissons afin d’étudier le problème.
Afin que (+ subjonctif) :
– Parlez plus fort afin que tout le monde puisse vous entendre.

2. La conséquence
Donc : Il n’est pas là, donc vous devez entendre.
Alors : C’est le printemps alors j’organise un dîner.
3. La cause
Parce que : Elle est heureuse parce qu’elle vient d’apprendre une excellente nouvelle.
Puisque : Puisque tu ne veux pas sortir ; je vais aller toute seule.
Comme : Comme tu connais la maison tu sais où est le salon.
Grâce à : J’ai passé de très belles vacances grâce à la famille.
À cause de : Il a fait un accident à cause du verglas.
4. La comparaison
Pour comparer des adjectifs et des adverbes :
moins, aussi, plus + adjectif ou adverbe (+ que)
Exemples :

– Ma femme conduit plus vite que moi.
– Mon père joue moins bien que moi au football.
– Ma sœur étudie aussi bien que moi.
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Précis grammatical
Pour comparer des noms :
moins de, autant de, plus de + noms (+ que) (+ de)
Exemples :

– Il y a moins de filles que de garçons ici.
– Il y a autant de pommiers que de cerisiers dans ce jardin.
– Il y avait plus de voitures que de places pour se garer.
Pour comparer des verbes :
Verbe + moins que, autant que, plus que
Exemples :

– Il s’amuse autant qu’il travaille.
– Elle dort plus qu’elle n’étudie.

Exceptions :
Bon (s) → meilleur (s)
Bonne (s) → meilleure (s)
Exemple :

– Katia est une bonne élève mais sa sœur est meilleure.

5. Le superlatif
Le plus ou le moins + adjectif ou adverbe :
Exemple :

– Mon jardin est le plus vaste de la région.

Exceptions :
Bon (s) → Le / Les meilleur (s)
Bonne (s) → La / Les meilleure (s)
Exemple :

– C’est la meilleure de toutes !
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Précis grammatical
Bien : le mieux
Exemple :

– C’est Jad qui comprend le mieux.
Mauvais → pire
Le plus mauvais → le pire
Les plus mauvais → les pires
Mauvaise → pire
La plus mauvaise → la pire
Les plus mauvaises → les pires
Exemple :

– C’est la plus pire année.
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Corrections dans le livre de l'élève 12
تصويبات أسئلة في كتاب الطالب للصف الثالث الثانوي – اللغة الفرنسية
Livre – dossier1 - page 9
تعديل أسئلة النص وفق ما يلي:

Livre – dossier2 - page 19
تعديل أسئلة النص وفق ما يلي:

Modifier dossier 5 page49
تعديل األسئلة رقم  5 –4 – 3وفق ما يلي:

