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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 Cahier d'exercices est une application aux huit dossiers qui traitent de
thèmes variés qu'englobe le Livre de l'élève.
Les exercices sont riches et variés tant dans leur thématique que dans la
nature. Ils peuvent être visuels (photos) 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.
Ce Cahier d'exercices perfectionne la compréhension de l’élève pour qu’il
réussisse à élaborer ses idées, s’exprime facilement et communique avec son
entourage francophone.

Dossier 1
Les nouvelles technologies

1 Complétez les phrases avec : je désapprouve, je crois que,
j’apprécie, à mon avis.

je peux te rejoindre pendant ton voyage.
tes idées, elles sont originales !
son geste, c’était antipathique.
tu as raison.
si son père est avec elle, elle n’aura pas peur de sauter
en parachute.

2 Reliez les mots suivants à leur synonyme.
Avantage

•

•

Vacant

S’intégrer

•

•

Bénéfice

Avec modération

•

•

Libre

Disponible

•

•

S’assimiler

Gratuit

•

•

Prévoyance

3 Complétez les phrases avec l’un des synonymes de l’Exercice 2.
Si tu veux t’asseoir, il y a une place
L’entrée de ce concert est
Les
communiquer.
La
Ce pays a

.
.

de l’Internet sont la rapidité et la facilité de
est une qualité de l’homme sérieux.
des millions d’étrangers.
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4 Lisez ces textes et dégagez l’opinion de l’auteur. Est-il pour ou
contre ?

a) Le travail sur Internet, s’il présente certains avantages pour quelques
personnes, il a cependant des effets négatifs sur leur vie. Petit à petit,
l’internaute s’isole et se déconnecte du monde qui l’entoure. Il regrette parfois
sa vie antérieure et ses pauses-café avec ses collègues et amis.
b) J’affirme que l’Internet a bouleversé le monde du travail et la société entière.
L’internaute organise son temps et sa vie. Il devient méthodique et passe plus
de temps en famille.
c) Quand j’ai commencé à travailler, cette nouvelle technologie m’a ébloui.
J’étais enthousiaste et plein d’énergie. Je ne quittais plus la maison. Un an plus
tard, j’ai commencé à m’ennuyer et je devenais de plus en plus nerveux. Je
n’arrivais plus à vivre avec autrui ni avec ma famille. Je pense que l’Internet
vous prive de vos relations familiales et sociales.

Texte
a

b

c

6

Arguments pour

Arguments contre
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5 Choisissez l’expression qui convient pour continuer chaque phrase.
a) Paola est vraiment en retard au rendez-vous, elle devait être au bureau
depuis trois heures.
Ça m’amuse !

Ça m’inquiète !

Ça me blesse.

Quelle satisfaction !

Quelle déception !

Je suis fière.

Je suis heureuse.

b) Sami a réussi avec mention.
Quel malheur !
c) Marc est impoli.
Je suis indignée.

d) Je vais faire du parapente samedi matin.
Ça me laisse indifférent.

Ça m’inquiète !

Ça me tente.

e) Je vais me plaindre à la direction.
C’est scandaleux !

C’est superbe !

C’est agréable !

6 Complétez les phrases avec l’adjectif qui convient : fabuleuse –
atroce – génial – multicolore – pluvieux – stupéfiant.

Je ne t’ai pas reconnu. C’est

comme tu as changé !

Einstein est un physicien

.

Cet accident était si
Cette toile est
Cette maison est
Il fait mauvais, le temps est

que j’en tremble encore.
!
avec son jardin et ses terrasses !
!
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Grammaire
1 Entourez le pronom relatif convenable.
Ma sœur (qui – que – où) habite en Afrique, me téléphone chaque jour.
L’internet est le moyen de communication (que – dont – où) je préfère.
La fille (qui – que – dont) je parle est ma voisine française.
Le Figaro, c’est le journal (dont – qui – que) j’achète presque tous les jours. La
maison (où – qui – dont) il habite est loin du centre-ville.
Les fruits (qui – que – dont) tu manges contiennent des vitamines.
Le restaurant (où – qui – dont) la vue est superbe appartient à mon oncle. La ville
(qui – que – où) je pars en été est située près d’un volcan.

2 Transformez les phrases suivantes en remplaçant le groupe de mots
soulignés par le pronom relatif qui convient.

C’est la maison de mes grands-parents. Je me souviens parfaitement de cette maison.

Le scrabble est un jeu de société. ce jeu exige une bonne mémoire.

Le cadeau est tres joli. Les enfants n’aiment pas ce cadeau.

La ville est a 30 km d’ici. Je suis née dans cette ville.

Ils ont acheté la voiture. Je t’ai parlé de cette voiture.
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3 Complétez avec le pronom relatif simple convenable.
La lessive

se trouve dans le jardin est propre.

La poubelle

j'ai achetée est en osier.
je range mes livres est placée derrière la porte.

L'étagère
La table

est devant toi est ancienne.

Vous vivez dans un appartement
L’île

est ensoleillé.

nous avons passé nos vacances est superbe.

La maison
C’est la personne

je te parle est vraiment chère.
m’a aidé.

4 Réunissez les deux phrases avec le pronom relatif convenable.
J’ai un cousin. Il habite en France.

L’homme est le père de Sophie. Tu vois cet homme.

J’ai visité mon amie de classe. Elle est malade.

Je lis un livre. Le livre est intéressant.

J’ai lu le roman. Tu m'as acheté ce roman.

Le village est situé au bord de la mer. Je vais dans le village.
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5 Ecrivez le pronom relatif qui manque.
– Qu’est-ce que tu fais ?
– Je regarde une photo de famille.
– Je connais la personne
– C’est ma cousine
– La maison
quartier résidentiel.

est assise dans le fauteuil.
travaille à Paris et

je t’ai parlé hier.

elle habite est moderne et elle se trouve dans un

6 Entourez le pronom relatif composé qui convient.
C’est une fête (à laquelle – auquel) je serai présent.
Ces activités (auxquelles – à laquelle) vous participez semblent intéressantes.
Le projet sur (lequel – lesquels) elle travaille est extraordinaire.
Les personnes avec (lesquels – lesquelles) je travaille sont sincères.
Le livre (auquel – à laquelle) je pense est une œuvre poétique.
La maison (dans laquelle – dans lesquels) tu as vécu a une vue panoramique.
Le film (pour laquelle – pour lequel) ce cinéaste a pris un oscar est fabuleux.
C’est l’hôpital en face (duquel – lequel) j’habite depuis des années.

7 Reformulez les phrases suivantes en un seul paragraphe.
Pierre François est un peintre.
Il habite à Paris.
Le père de Pierre François est un acteur célèbre.

Alice est née à Florence.
Florence est une ville pittoresque.

Les amis sont italiens.
Je vois souvent les amis le samedi.
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1 Poème
Les lapins
Les petits lapins dans les bois,
Folâtrent sur l’herbe arrosée
Gris foncé, gris clair, soupe au lait,
Ces vagabonds dont se dégage
Comme une odeur de serpolet,
Tiennent à peu près ce langage :
« Nous sommes les petits lapins,
Gens étrangers à l’écriture,
Et chaussés des seuls escarpins
Que nous a donnés la Nature ... »
Théodore de Banville
a) Lisez ce poème.
b) Relevez les mots qui sont en rapport avec la nature.

c) Vrai ou faux, corrigez quand c’est faux.
V

F

Ces lapins courent dans une rue.
Les lapins sont d’une seule couleur.
Ils ne savent pas écrire.
C’est le matin.
La nature est généreuse.
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2 Complétez les phrases avec les mots suivants : pollution – chant –
bruit – simple – nature – champs de blé.

La vie à la campagne est très

.
.

Je ne supporte pas le
J’adore flâner dans les

en écoutant

le

des oiseaux.

La

me gêne.
généreuse et accueillante.

On découvre la

3 Quelles sont les phrases où on exprime un point de vue ?
a) A mon avis, il faut prendre un parapluie car il y a de l’orage dans l’air.
b) Que pensez-vous de la vie en ville ?
c) Je trouve que c’est tout à fait correct.
d) Pour moi, les problèmes de pollution sont dangereux.
e) Je crois que la vie active en ville est épuisante.
f) Je regrette mais il est défendu de fumer.
g) Personnellement, je trouve que les couleurs de cette toile sont fades.

4 Associez les images au nom du sport qui convient :
rafting – escalade – randonnée – natation – faire du vélo

d
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c

b

a

e

Grammaire
1) Choisissez la phrase qui rapporte l’intention des paroles suivantes :
1) Monsieur, vous avez effectué un excellent travail.
2) Je trouve cette élève trop bavarde.
3) Bravo ! Tes résultats sont parfaits !
4) Je suis tout à fait d’accord avec vous, madame.
5) D’accord, je t’achète une nouvelle paire de lunettes.
a) Il a critiqué Samia.
b) Elle a approuvé son initiative.
c) Elle l’a félicité pour ses résultats.
d) Elle a remercié son assistant.
e) Il a promis d’acheter un cadeau.
1

2

3

4

5

2) Posez une question qui porte sur les mots soulignés.
1234567-

Sami raconte des aventures à ses amis.
L'enseignant aide les élèves à faire l'exercice.
Il passe ses vacances à la campagne.
Leila est arrivée en retard au bureau car elle était malade.
Les copains découvriront la région à vélo.
Zeina passe son temps libre au club.
Mon frère est parti hier.





Il est 10 heures.
Les copains découvriront la région à vélo.
Le texte parle du recrutement en ligne.
Il fait beau .
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3) Répondez en utilisant la forme négative (attention aux pronoms).
a) Tu as parlé à ton père ?
………………………………………………………………………………
b) Vous avez passé le bac cet été ?
………………………………………………………………………………
c) Ils ont terminé leur projet ?
………………………………………………………………………………
d) Tu travailles toujours chez Simon ?
………………………………………………………………………………
e) Tu bois encore du thé ?
………………………………………………………………………………
f) Ta grand-mère mange de la viande et du poisson ?
………………………………………………………………………………
g) Elle va visiter sa cousine ?
………………………………………………………………………………
h) Tu vois quelqu'un dan la rue ?
………………………………………………………………………………
i) Tu veux quelque chose à manger ?
………………………………………………………………………………
j) Est-ce qu'il fume encore ?
………………………………………………………………………………
k) Est-ce que tu attends quelqu'un ?
………………………………………………………………………………
l) Pouvez-vous voyager cet été ?
………………………………………………………………………………
m) Est-ce que tu as parlé au directeur?
………………………………………………………………………………
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3 Mettez les éléments suivants dans le bon ordre.
le / règles / écrivez / prenez / ne / les /pas / cahier / lequel / dans / vous

il / sur / place / des / devant / je / trouvé / n’ai / la / y / kiosques / lesquels /
personne / a

France / où / l’un / de / vacances / de / a / le / la / est / des / l’ / pays / on /
plus/ jours

4 Répondez en employant « moi aussi » ou « moi non plus ».
Attention !
Moi aussi confirme une affirmation.
Moi non plus confirme une négation.
Je suis acteur et toi ?

Je n’aime pas les concerts et toi ?

Elle préfère les romans policiers et toi ?
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5 Répondez négativement et dites pourquoi.
Tu vas à Londres ?
, car

Tu manges des escargots ?
, car

Vous voulez prendre un dessert ?
, car

Il veut nager cet après-midi ?
, car

Tu as compris la leçon de grammaire ?
, car

Ils vont habiter au bord de la mer ?
, car
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1 Lisez la liste des activités et classez-les dans la colonne convenable.
Passer l’aspirateur – Nettoyer les vitres – Marcher dans la nature – Faire de
la gymnastique – Écrire un mél – Écouter de la musique – Lire un livre –
Mettre le couvert – Débarrasser la table – Aller au bureau – Taper une
lettre – Faire les courses – Faire une interview – Assister à une conférence –
Étendre le linge – Prendre des rendez-vous

Faire le ménage

Être en forme

Aller au travail
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2 Choisissez l’adjectif qui caractérise le mieux une mère.
Maman ne pense qu’aux autres. Elle est
(égoïste / généreuse)
Elle écoute les idées des membres de la famille. Elle est
(entêtée / conciliante)
Elle aime recevoir ses amies. Elle est
(discrète / conviviale)
Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Elle est
(hypocrite / franche)
Elle décore avec beaucoup de goût la maison. Elle est
(créative / curieuse)

3 Lisez cette annonce puis trouvez la bonne réponse.
Femme au foyer, 35 ans, disposant de
beaucoup de temps. Je suis prête à m’investir
bénévolement dans toute activité visant à
aider les autres : soutien scolaire, organisation
humanitaire, aide aux personnes âgées, aide
écologique, etc...
1) Comment trouvez-vous cette dame ?
a) inquiète

b) étourdie

c) généreuse

2) Une femme au foyer est une femme qui
a) travaille

b) enseigne

c) ne travaille pas

3) Cette femme veut travailler
a) sans salaire

b) toute la journée

c) avec un bon salaire

4) Elle a écrit
a) une lettre à un ami

b) au maire

c) une annonce dans un journal

5) Un soutien scolaire est
a) une aide donnée à la maison b) un aide-mémoiree c) une aide sociale
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4 Choisissez l’élément qui convient pour compléter les phrases
suivantes.

Sa mère est

généreuse que ma mère. (aussi – autant)

Elle a

amis que Fadel. (plus – plus d’)

C’est

beau château au monde ! (le meilleur – le plus)

Elle travaille

son directeur. (aussi – autant que)

Ce restaurant est

cher que l’autre, il faut compter

au moins 90 euros par personne. (aussi – le plus)
Cette femme est
(la plus – la meilleure)

réceptionniste de notre firme.
fière que toi. ( autant– aussi)

Après ta reussite, je suis

5 Complétez le dialogue avec le mot qui manque : montré –
les domaines – joué – autant – mère – la littérature.

– Tu trouves que la femme peut travailler dans tous

que les hommes.

– Oui bien sûr, elle peut même réussir
– La femme a

?

ses talents dans

,
un

l’art, les sciences et même dans la politique. Elle a
rôle important dans la société en tant que

,

et conseillère.
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6 Pour affiner votre compréhension du texte à la page 28 du Livre de
l'élève, choisissez le synonyme qui correspond aux mots suivants :

Côtoyer :

a) border

b) fréquenter

c) frôler

Condition :

a) état physique

b) situation

c) clause

Remporter : a) récupérer

b) gagner

c) porter

Un arrêté :

b) cessé

c) une personne
qui travaille
dans la police

b) libre

c) ouvert

a) décision écrite
d'une autorité
administrative

Accessible: a) d’un accès facile
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Grammaire
1 Dites ce que signifie chaque phrase.
1. Je vous préviens ! Si vous n’arrivez pas tôt en classe, vous aurez une punition !
proposition

menace

promesse

2. Si vous avez besoin d’aide, appelez-moi.
proposition

menace

promesse

3. Si tu réussis, tu feras un beau voyage.
proposition

menace

promesse

4. Les enfants peuvent entrer dans cette salle s’ils sont accompagnés.
condition

menace

promesse

condition

promesse

5. S’il arrive, proposez-lui un café.
ordre

2 Cause ou condition ? Complétez le tableau.
Condition
Si je gagne à la loterie, je
voyagerai.

Cause
Il a voyagé parce qu’il a
gagné à la loterie.

Si je réussis, j’étudierai en
France.

Nous sommes arrivées en
retard parce qu’il y avait du
verglas sur la route.

3 Soulignez les verbes au conditionnel présent.
j’irai – je suis partie – je serais – elle coupait – elle couperait – elle coupera –
j’avais formé – ils auraient – nous vendions

21
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4 Complétez en mettant les verbes aux modes / temps qui conviennent.
Si je le pouvais, je (devenir)
Si tu le voulais, tu (acheter)

Si nous avions une voiture, nous (pouvoir)
Si elles allaient au cinéma, elles (être)
Si tu ne m’avais pas aidé, je (ne pas terminer)
Si vous étiez passés chez moi, je vous (faire)

femme d’affaires.
ce livre et tu le (lire) ........................

vous rendre visite.
contentes.
ce projet.
un déjeuner.

Si elle m’avait écouté, elle (ne pas avoir)
problèmes.

tous ces

Si tu m’avais prêté ta voiture, je (pouvoir)

aller chez elle.

Si le temps s’était amélioré, nous (aller)

à la mer.

5 Formulez ces demandes de façon polie en utilisant le conditionnel.
Vous pouvez m’aider ?

Je veux prendre l’avion.

Vous avez encore du café ?

Pouvez-vous me passer le sucre ?
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La pollution sonore
80% des Français vivent en ville et ils estiment à 86% que le bruit est la nuisance
la plus difficile à supporter. Ils s’en plaignent fréquemment et trouvent que leur
cadre de vie est en train de changer. Les principales causes de ce problème
sont les bruits de la circulation, les travaux publics, les bruits du voisinage,
les trains et le ramassage des ordures. Ces citadins revendiquent et veulent
retrouver un peu de tranquilité. Pour diminuer réellement le bruit, il faut agir vite
et à fond.
Voici l’avis de plusieurs personnes interrogées.
Roger : Les citadins sont confrontés parfois à des bruits qui dépassent 75
décibels. Je trouve que c’est trop. Il faut trouver une solution pour la chaussée,
la couvrir par une matière qui réduit le bruit causé par le passage des voitures.
Je trouve que c’est une bonne solution.
Carla : Je pense que pour lutter contre le bruit de la circulation, il faut diminuer
la circulation en ville et la remplacer par des transports en commun.

1 Répondez par : Vrai, Faux ou On ne peut pas savoir.
V

F

?

Les Français ne veulent plus habiter les villes.
Les deux personnes interrogées veulent
trouver des solutions à ce problème.
Les Français sont dérangés.
Ils arrivent à supporter les bruits sonores.
Cette pollution sonore provient
de la circulation seulement.
La pollution sonore est un problème écologique.
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2 Reliez un adjectif à chaque groupe nominal pour exprimer les sons
produits.

Le gazouillement des oiseaux

•

•

rauque

Le frottement du métal

•

•

mélodieux

L'aboiement d’un chien

•

•

assourdissant

Le grondement du tonnerre

•

•

strident

Le coup de sifflet

•

•

métallique

3 Dites à quel appareil correspond chaque mode d’emploi.
a)
1. Vérifiez le niveau de
l’huile dans la cuve.
2. Mettez les pommes de
terre coupées dans le
panier.
3. Branchez l’appareil.
4. Chauffez l’huile.
5. Faites descendre
le panier dans l’huile
chaude.
un rasoir électrique

24

b)
1. Branchez l’appareil.
2. Attention ! Ne vous
approchez pas de l’eau.
3. Réglez la puissance à
votre guise.
4. L’appareil est prêt à
fonctionner.

une friteuse

c)
1. Cliquez le bouton.
2. Branchez l’appareil.
3. Ouvrez le couvercle.
4. Placez le CD.
5. Prenez la manette.

un jeu électronique

Dossier 4
L'environnement

4 Complétez l’article en utilisant un des mots suivants : l’alerte –
vers 14 h – secourir – écologique – fenêtres – catastrophe –
pompiers – retentit – incendies – fumée.
Encore un incendie dans la rue Poulain !
Hier,

, la sonnerie d’alarme

galerie « Confortable ». Une nouvelle

à la
écologique vient de

se sont intervenus afin de

naître. Les

les victimes bloquées au rez-de-chaussée. C’est le nuage de
qui sortait des

qui a donné

. Ces

fréquents et dangereux causeront un désastre au niveau
si les gens ne se comportent pas avec plus de vigilance.

5 Ecrivez l’expression qui remplace les expressions en italique : réels –
un montant – légal – retiennent – dépenser – justifications.

Je n’arrive pas à consommer moins.

Les arbres absorbent des tonnes de CO2.

Ces évènements sont véridiques.
Tes arguments sont raisonnables !

Tu dois lire un journal officiel, c’est plus sérieux.
Il verse une somme pour la reforestation de son pays.

25

Dossier 4
L'environnement

Grammaire
1 Rayez l’élément qui ne convient pas.
Je te téléphone (pour – pour que) t’informer de la date de notre prochaine
réunion.
(Afin que – Afin d') écrire l’exercice, lisez la consigne.
Appelez-moi demain (pour qu’ – afin d’) on convienne d’un rendez-vous.
Tu peux m’indiquer le chemin (pour que – pour) aller à la gare.

2 Écrivez correctement les verbes des phrases suivantes.
Je vais lui téléphoner pour qu’il (venir)

chez nous.

Je vais voyager pour (se reposer)

.
heureuse.

Il suffit de l’aider pour qu’elle (être)
Je les ai aidés afin qu’ils (pouvoir)

voyager.
.

J’ai fermé les volets afin que le froid (ne pas rentrer)
.

J’ai pris un parapluie de peur qu’il ne (pleuvoir)
Le salon sera fermé pour le (rénover)

.
pas ses

Il réprimande sa fille de peur qu’elle ne (suivre)
conseils.
Parlez lui afin qu’il (revenir)
Nous prenons un taxi de peur d’(arriver)

sur sa décision.
au concert en retard.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Elle a beaucoup étudié .......................elle n'échoue à son examen.( de crainte qu' / afin d'/ a n qu' )
*Je vais lui téléphoner . ....................... il vienne chez nous. (pour qu’/ pour / de peur qu’)
* Tu peux m’indiquer le chemin .. aller à la gare. ( pour / pour que / afin que ) .
................................................... aller à la gare. ( pour / pour que / afin que )
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3 Complétez les phrases avec : pour – de peur que – pour que.
Il m’a prêté son cahier

je puisse réviser.

Il m’a prêté son cahier

réviser.

Il ne me prête pas son cahier

je ne le perde.

4 Reliez les phrases suivantes en utilisant pour que, pour.
Elle m’a envoyé un carton d’invitation. Elle m’invite à son anniversaire.

Elle m’a envoyé un message. Je la chercherai à l’aéroport.

J’ai mis un pyjama chaud. Je n’aurai pas froid.

Il a acheté une nouvelle moto. Il visitera ses parents pendant le week-end.

Elles ont acheté des billets. Elles veulent aller au concert.

27

Dossier 4
L'environnement

5 Complétez les phrases suivantes.
Je suis venue pour

Elle a étudié afin de

J’ai pris des billets pour

Ils ont entouré la maison d’une haute clôture afin que

Ma mère m'a acheté un portable pour que

Je voyage en Afrique pour

Je visite ma grand-mère pour

Je vais dans une barque pour

Je révise pour
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Dossier 5
Le développement et la croissance
démographique
1 Complétez avec les mots qui manquent : emploi – améliorer –

sondages – sérieusement – travailler – africains – démographiques.

D’après les

, après avoir terminé leurs études, les jeunes
entre 15 et 24 ans ont de plus en plus du mal à trouver
dans leur pays. Il faut aborder le problème plus

un

et sous différents angles. Pour échapper à ces problèmes
, il faut développer l’offre d’emploi,
l’éducation dans les régions surpeuplées et encourager les jeunes à
dans les entreprises.

2 Remettez le dialogue dans le bon ordre.
a) Ce n’est pas grave. Tu as une deuxième chance dans un mois.
b) Oui, j’ai raté mon examen. Je suis énervé et déçu.
c) Qu’est-ce que tu as ? Tu as l’air abattu et triste.
d) Ah bon ?
e) Allez courage ! Je peux t’aider à réviser.
f) Merci, c’est gentil !
c

3 Trouvez le contraire des mots soulignés.
La population de l’Afrique a considérablement diminué.
La croissance démographique lente risque d’avoir de graves conséquences sur
l’humanité.
Ce travail prend un peu de temps.
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Dossier 5
Le développement et la croissance
démographique
4 Écrivez vos commentaires dans ce forum en créant 3 personnages
pour exprimer l’approbation, la désapprobation et l’indifférence.

(Un forum est un espace de discussion sur un site internet qui permet aux
internautes d’échanger des propos et de poser des questions sur un thème
donné.)
Auteurs

Discussion : est-ce que la croissance démographique
entrave le développement ?

Voici quelques expressions pour vous exprimer.
Approbation ou
approuver
Oui, bravo !
Je suis complètement
d’accord...
J’approuve cette idée.
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Désapprobation ou
désapprouver
Non, je ne suis pas
d’accord.

Indifférence ou être
indifférent
Je m’en fou.

Ça me gêne un peu.

Ça m’est complètement
égal.

Je n’approuve pas...

Je m’en fiche.

Dossier 5
Le développement et la croissance
démographique

Grammaire
1 Complétez en utilisant le futur simple et le futur antérieur.
Lorsque tu (lire)

la notice, tu (comprendre)
mieux.

Nous (déjeuner)

dès que nous (faire)
les courses.
vous (quitter)

Quand la cloche (sonner)
la classe.
Lorsque le professeur (expliquer)
(comprendre)

la leçon, les élèves
.

2 Complétez les phrases en mettant les verbes au plus-que-parfait.
Tu (rencontrer)
Ils (acheter)
Vous (vérifier)
Nous (sortir)
orage.

Maurice avant ce soir ?
une maison pour leur retraite.
votre voiture avant d’aller en vacances ?
à 8 h, il faisait beau et soudain il y a eu un
.

Quand je suis arrivée au restaurant, tu (partir)
Le médecin lui a demandé si elle (prendre)
déjeuner.
J’avais très faim car je (ne pas avoir)
déjeuner.
Tu (voyager)
tu (aller)

son petit
le temps de

avec quelle compagnie quand
au Brésil ?
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Dossier 5
Le développement et la croissance
démographique
3 Passé composé ou imparfait ?
Il (faisait/ a fait)

beau. Le vent (soufflait/

a soufflé)

un peu, (j’ai décidé/ je décidais)
d’aller passer deux jours à Paris. Je (suis arrivé/ arrivais)
à dix heures du matin, mon cousin (m’attendait/

m’a attendu)

au parking. Je me (suis amusé/ amusais)
car (j’ai visité/ je visitais)

des monuments et des musées. (J’ai déjeuné/ je déjeunais)
du poisson frais au bord de la rivière.
Je (suis arrivée/ arrivais)
(J’ai téléphoné/ téléphonais)
raconter mon séjour là-bas.
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à l’hôtel à neuf heures du soir.
à mes parents pour leur

Dossier 5
Le développement et la croissance
démographique
4 Cochez la case qui correspond à la valeur du futur dans la phrase.
a) Je passerai te prendre vers 19 h.
Une promesse

Une prévision

Une demande

Un ordre

b) Madame Sophie, vous passerez au bureau demain.
Une promesse

Une prévision

Une demande

Un ordre

c) Une terrible chaleur sera accompagnée d’orages vers midi.
Une promesse

Une prévision

Une demande

Un ordre

Une demande

Un ordre

d) Vous devrez quitter maintenant.
Une promesse

Une prévision

5 Complétez les phrases avec les formes qui conviennent.
Je connaissais bien ce chanteur, j'
a) allais
Je
la semaine passée.

b) irai

à son concert en 2007.
c) étais allée

la réponse que je vous

a) recevais

b) ai reçu

c) avais reçu

d) demanderai

e) demandais

f) avais demandée

Elle n’a jamais voulu me dire pourquoi elle
samedi passé.
a) ne vient pas

b) ne viendra pas

Quand je suis entrée, les élèves
a) auront quitté

b) quitteront

dîner
c) n’était pas venue
la classe.
c) avaient quitté
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Dossier 5
Le développement et la croissance
démographique
6 Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé, à l’imparfait
ou au plus-que-parfait.

La neige a commencé à tomber vers six heures du matin. Très vite elle (couvrir)
le sol. Quand je (se réveiller)
la neige (tomber)

toujours. Les flocons (tourbillonner)
dans le ciel avant de se poser doucement sur les arbres

et les toits. On (ne pas voir)
des années. Je (sortir)

une neige comme ça depuis
pour admirer ce beau paysage

quand la neige a commencé à tomber de nouveau !
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Dossier 6
La santé

1 Quel est votre profil alimentaire ? Choisissez la réponse de votre
choix.

Gastronomie et santé
1) Vous regardez à la télévision un cuisinier préparer un repas copieux :
a) vous enregistrez le programme.
b) vous avez directement faim.
c) vous éteignez la télé.
2) Du supermarché, vous achetez :
a) de tout
b) des produits faciles à cuisiner.
c) des produits frais.
3) Au restaurant, on vous propose un menu :
a) vous prenez votre plat à la carte.
b) vous prenez le menu car il y a l’entrée et le dessert.
c) vous ne mangez qu’un plat.
4) Votre salade est composée :
a) de crudités, de légumes et de la mayonnaise.
b) de pâtes et de légumes.
c) de concombres et tomates assaisonnés de citron et un peu d’huile.
Votre score
Majorité de a : Vous aimez manger et découvrir de nouveaux plats. Attention à
votre régime alimentaire !
Majorité de b : Vous êtes gourmands, manger en grande quantité est mauvais
pour la santé.
Majorité de c : Vous faites attention à votre ligne et à votre santé.

2 Êtes-vous d’accord des résultats ?
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Dossier 6
La santé

3 Que pensez-vous de l’alimentation équilibrée ? Est-elle efficace pour
garder une vie saine ? Justifiez votre réponse.

4 Déduisez le résultat en reliant les expressions.
1. Je suis malade,

•

• je ne peux pas lire ta lettre.

2. Ton écriture est illisible,

•

• je ne peux pas enfiler ce pantalon.

3. J’ai grossi,

•

• je ne peux pas aller au cinéma.

4. J’ai beaucoup de travail, •

• je ne peux pas venir chez toi.

5. J’ai perdu les clés,

• je ne peux pas prendre la voiture.
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Dossier 6
La santé

5 Pour exprimer le contraire, remplacez l’adjectif « violent » par l’un des
adjectifs suivants : légère – faible – calme – modéré.

Un vent violent :
Un homme violent :
Un tempérament violent :
Une chute violente :

6 Remplacez le mot souligné par un mot de sens contraire : calme –
nouvelle – la fin – ouverte – léger.

Le début du film :
Une valise close :
Un paquet lourd :
Il est énervé :
Une vieille robe :
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Dossier 6
La santé

7 Trouvez l’explication du verbe « tenir » : être attachée – expression de
surprise – prendre.

Pour traverser la route, la mère tient son fils par la main.

Elle tient beaucoup à ses enfants.

Tiens, tiens ! Tu es arrivé en retard.

8 Complétez avec les mots suivants : graisse – conseillé – varier –
surveiller – physique – nutritionnistes.

À partir d’un certain âge, la première chose à faire est de
le poids. Il est
activité
facilement de la
proposent d’équilibrer et de
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d’avoir une

régulièrement car l’organisme fabrique
. Les
l’alimentation.

Dossier 6
La santé

Grammaire
1 Répondez en exprimant l’opposition :
Oui, l’école est ouverte malgré la chaleur – Bien que la vitesse soit réduite,
il y a encore des accidents – Même si vous arrivez en retard au concert,
vous devez payer – Bien qu’il fasse froid, il aime nager – Je suis arrivé au
rendez-vous mais tu n’y étais pas
Pourquoi êtes-vous énervés ?

Est-ce qu’on a classe demain ?

Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi cet embouteillage ?

J’ai vu ton frère au bord de la mer ! Ne sois pas choqué !

Je vous suivrai vers 20 h.

2 Entourez la bonne réponse.
Depuis que / Bien que / De sorte que / les enfants aient un bon professeur de
Sciences, ils ont du mal à comprendre les leçons.
Il insiste à prendre des leçons de piano quoique / tant et si bien que / si bien
que / son conservatoire soit trop loin de sa maison.
Mes parents ont assisté à un concert de rock pour qu' / bien qu’/ de telle
façon / ils n’aiment pas ce genre de musique.
Il arrive à dormir bien qu’/ malgré / quoique / le bruit des voitures.
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Dossier 6
La santé

3 Complétez les phrases suivantes en employant : bien qu’ – malgré –
mais – au lieu de – même si.

cette terrible tempête, il est sorti.
le temps s’améliore, il fait toujours froid.
Il marche sans un chapeau

la chaleur.
il fasse beau, il a peur de voyager en avion.
crier, fais quelque chose.
son âge avancé, il a pu escalader le Mont Blanc !
il soit très tard il étudie encore pour ses examens.
il mange énormément, il reste chétif.
rester au lit, il travaille toute la journée.

* Il suit un régime . ....................... il ne maigrit pas.

4 Complétez en choisissant l’opposition.
a) Il travaille
malgré

la pluie.
pourtant

b) Il est fatigué et
malgré

bien que
il continue son travail.

pourtant

quoiqu’

c) Je n’ai pas aimé ce film et
malgré

pourtant

d) Il est en bonne santé
malgré
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il a obtenu un grand succès.
mais
sa maladie.

pourtant

alors que

Dossier 7
La littérature comparée

1 Lisez les débuts de ces récits et classez-les par genre dans la grille.
a) Cependant mon grand-père, qui n'était pas « monsieur l'aîné », n'hérita pas
de la cartonnerie, et il devint, je ne sais pourquoi, tailleur de pierres. Il fit donc
son tour de France, et finit par s'établir à Valréas, puis à Marseille. Il était petit,
mais large d'épaules, et fortement musclé. Lorsque je l'ai connu, il portait de
longues boucles blanches qui descendaient jusqu'à son col, et une belle barbe
frisée. Ses traits étaient fins, mais très nets, et ses yeux noirs brillaient comme
des olives. Son autorité sur ses enfants avait été redoutable, ses décisions sans
appel. Mais ses petits-enfants tressaient sa barbe, ou lui enfonçaient, dans les
oreilles, des haricots. Il me parlait parfois, très gravement, de son métier, ou
plutôt de son art, car il était maître appareilleur.
La gloire de mon père (Marcel Pagnol)

b) Alors qu'il rentre de mission et compte s'arrêter quelques jours à Istanbul,
Hercule Poirot est rappelé d'urgence à Londres. On est en hiver et à cette
époque de l'année, l'Orient Express roule habituellement quasiment à vide.
Pourtant, sans l'aide du directeur de la compagnie, Hercule Poirot n'aurait pas
trouvé de place à bord, comme si tous les voyageurs s'étaient donnés rendezvous dans ce train ! Dès la première nuit, un homme est assassiné. Le train est
immobilisé par la neige qui empêche l'assassin de s'enfuir. Dans les wagons isolés
du reste du monde, Hercule Poirot, au sommet de son art, mène l'enquête.
Crime de l’Orient Express (Aghata Christie)
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Dossier 7
La littérature comparée

c) Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »
Le corbeau et le renard (La Fontaine)

Récits

Choix

Une fable

Le corbeau et le renard

Un roman policier

Crime de l’Orient Express

Un roman autobiographique

La gloire de mon père
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Dossier 7
La littérature comparée

2 Complétez avec l’adjectif convenable : fort – compétent – bon –
mauvais – cher – clair – juste.

Cet auteur est vraiment

.

Le ciel est

.
.

J’aime ce parfum, il sent vraiment
Chante un peu plus

je ne t’entends pas très bien.

Le temps est toujours

.

Cette maison coûte trop

.
.

Elle ne chante pas

3 Complétez avec les verbes suivants : considérer – estimer – juger –
évaluer – douter – s’imaginer – tromper.

Je

qu’il accepte ce contrat.

Je

l’affaire comme terminée.

Tu

que je t’accorde tout ce que tu demandes ?

Alors tu te
Le pilote
arriver à Londres.

.
qu’il lui faut encore deux heures pour

Nous

que cette histoire est classée.

Il faut

les résultats à la fin du trimestre.
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Dossier 7
La littérature comparée

4 Complétez les phrases par le mot convenable.
a écrit le comte de Monte-Cristo.
Le château d’
C’est un
Gérard Depardieu est un
Le héros est
Le comte de Monte-Cristo est un
de personnes ont lu.
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se situe à 2 km de Marseille.
touristique célèbre.
exceptionnel.
dans une cellule.
que beaucoup

Dossier 7
La littérature comparée

Grammaire
1 Reliez les verbes avec un équivalent de même sens.
Dire oui – Dire non – Dire qu’on a fait la chose – Dire qu’on n’a pas fait la
chose – Dire qu’on s’est trompé – Dire pourquoi – Dire peut-être
Avouer :
Hésiter :
Accepter :
Expliquer :
Refuser :
Nier :
Reconnaître son erreur :

2 Complétez selon le modèle en interprétant ce qui a été dit :
– Vous venez dîner chez moi mademoiselle ?
– Non, désolée, je suis fatiguée.
Alors, elle a refusé de venir dîner.
– Je déménage ce week-end, tu pourrais m’aider ?
– Oui, tu veux commencer à quelle heure ?
Alors, il

de l’aider.

– Tu as l’air fatigué, tu devras voir un médecin.
– Tu as raison, je suis grippé et j’ai de la fièvre.
Alors, il

le conseil.
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Dossier 7
La littérature comparée

3 Complétez en choisissant :
a) Elle m’
a répondu

de visiter le château.
a proposé

b) Elles
ont refusé

de nous parler.
ont annoncé

a parlé

d) Il m'
a interrogé

a suggéré
sur mon passé.

a dit

4 Complétez les phrases suivantes.
Je vous demande si

Elle lui dit qu'

Il demande de

Vous avez demandé si

Il dit que
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ont souhaité

pourquoi il voyageait.

c) Il m’
a répondu

a parlé

a suggéré

Dossier 7
La littérature comparée

5 Mettez les phrases au discours direct.
Elle m’a demandé quel âge j’avais.

Il m’a dit qu’il voyageait en Europe.

Samia me demande si je veux partir en vacances avec elle.

Un voisin m’a demandé si je connaissais un médecin dans la région.

Ma sœur m’a dit qu’elle avait acheté une maison.
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Dossier 7
La littérature comparée

6 Écrivez les phrases au discours indirect.
“Vous avez pris votre document ?” Je vous ai demandé

“Serge est parti ?” Je vous ai demandé si

“Je vais au cinéma.” Il a dit qu’

“La salle de théâtre est ouverte.” Il a dit que

“Vous viendrez demain ?” Je vous ai demandé si

“Je veux partir.” Il m’a dit qu’il

* J’ai quitté mon travail très tot. Il m’a dit qu’................................................

7 Lisez cette conversation et racontez à une autre personne ce que
Simon a dit à Katia.

Katia : Salut, tu as passé de bonnes vacances ?
Simon : Oui, superbe.
Katia : Qu’est-ce que tu as fait ?
Simon : Avec Tarek et deux amis, nous avons loué un bateau et nous avons fait
un voyage en mer, c’était vraiment fantastique !
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Dossier 8
Les langues étrangères

1 Lisez ces extraits de discours et précisez s’il s’agit du début, du
milieu ou de la fin de l’intervention du conférencier.

a) J’ai choisi de vous parler aujourd’hui du plurilinguisme. Je ferai d’abord une
rapide introduction avant de souligner dans une deuxième partie l’intérêt et les
avantages du plurilinguisme.
b) Je conclurai mon exposé sur la démographie de l’Europe en vous invitant à
acheter notre livre qui sera disponible sur le marché à la fin du mois.
c) Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission
consacrée aux pays francophones.
d) Après avoir terminé ce sujet, je vais vous présenter quelques pays qui
appliquent déjà cette loi.
e) C’est pour cette raison que je vous invite, avant de quitter la salle, de voter
pour ce nouveau règlement.

Textes

Début

Milieu

Fin

a

b

c

d

e
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Dossier 8
Les langues étrangères

2 Vous avez deux destinations possibles pour le week-end.

Pour chacune de ces destinations, choisissez dans la liste des
préparatifs, ceux qui semblent correspondre à la destination de votre
choix en justifiant.
Liste des préparatifs

Acheter un plan des villes à visiter

Acheter une canne à pêche

Prendre un maillot de bain

Faire son passeport

Acheter des cartes postales de Versailles

Emporter des chaussures pour la marche

Prendre des skis et un anorak

Faire du ski

Prendre un kilo de tomates

Ne pas oublier ses lunettes solaires

Nice

Les Alpes
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Dossier 8
Les langues étrangères

3 Livre ou film !
1) Je suis fasciné par les effets spéciaux :
2) L’auteur a su intégrer sa vie dans son œuvre :
3) Je suis ennuyé, l’histoire était nulle et les dialogues banales : ..........................

4) Je m’attendais à mieux, le style est incohérent :
5) J’ai trouvé l’histoire envoûtante et la musique sobre :
6) C’est bien filmé :
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Dossier 8
Les langues étrangères

4 Complétez en donnant votre avis.
Pour mieux découvrir les pays et leur culture, il faut être ouvert au monde et
quoi de mieux que de parler plusieurs langues comme l’anglais, le français et
l’espagnol qui sont très utiles et même obligatoires dans beaucoup de métiers.
Comment peut-on parler une langue étrangère ?
– En regardant des DVD dans des langues différentes.
– En communiquant avec des personnes d’un autre pays grâce à l’Internet.
–

–

–

–
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Dossier 8
Les langues étrangères

Grammaire
1 Placez les expressions aux places convenables : basse-cour ; beau-

frère ; agence de voyages ; arc-en-ciel ; cache-cache ; cache-nez ;
face-à-face ; homme d'affaires ; lave-vaisselle ; lunettes de soleil ;
porte-fenêtre.

Un jeu d’enfants :
Un bureau où l'on réserve pour voyager : une
La Partie de la cour d'une ferme où l'on élève la volaille : une
Une personne qui possède une société : un
Qui protègent du soleil : des
Un foulard : un
Le mari de ma sœur : un
Un arc irisé dans le ciel : un
Une rencontre : un
Un appareil ménager électrique : un
Une porte vitrée à deux battants : une

2 Écrivez les mots composés au pluriel.
Un grille-pain :
Un porte-avion :
Un porte-document :
Un sourd-muet :
Un sous-verre :
Un grand-père :
Un sans-abri :
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Dossier 8
Les langues étrangères

3 Trouvez les noms composés correspondant à ces définitions.
un bonhomme de neige – un chef-d’œuvre – le rez-de-chaussée –
ma belle-sœur – un couvre-lit – un arc-en-ciel – un point-virgule –
ma grand-mère – un porte-bateau – un haut-parleur
Un bateau où peuvent atterrir des avions :

Un signe de ponctuation pour relier deux mots :

Un objet qui diffuse un son en l’amplifiant :

Un arc multicolore qui apparaît dans le ciel après la pluie et la tempête :

La femme de mon frère :

La mère de ma mère :

Un drap qu’on met sur le lit :

Une peinture qui est célèbre :

Une statuette qu’on fait avec la neige :

L’étage qui se trouve au niveau de la route :
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6) Entourez la bonne réponse pour trouver le pluriel des noms composés
suivants.
Une pomme de terre

des pommes de terre

des pommes de terres

Une demi-journée

des demi-journée

des demi-journées

Un timbre-poste

des timbres-postes

des timbres-postes

Un coupe-papier

des coupe-papier

des coupes-papiers

Un rouge-gorge

des rouges-gorges

des rouges-gorge

Un casse-tete

des casses-têtes

des casse-tête

Un beau-frère

des beaux-frères

des beaux-frère

Un chasse-neige

des chasse-neige

des chasses-neige

Session 2013

- Hier soirI .............. fille est rentrée du Liban. ( mon / ma / mes )
- Il aime beaucoup son travail mais il n’. .......... parle jamais. ( y / en / l’
- Il m’a ..................... sur mon passé. ( interrogées / interrogé / interrogés )

)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le règlement …………… école est important. ( de la / du / de l’ )
- Ils ………… trouvent très laide. ( le / la / les )
- Patricia aime son petit frère, elle ……. offre toujours des bonbons. ( l’ / lui / leur )
- Le travail de Riad est sérieux, plus que…………. de Paul. ( celui / celle / ceux )
- Si tu veux t’asseoir, il y a une place ................. ( vacant / vacante / vacants )
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