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EXERCICES / UNITÉ 1

1

LES PRONOMS COD (RAPPEL)

1. Complétez le dialogue avec les pronoms COD qui
conviennent.
vv Bonjour

Monsieur, est-ce que je peux vous aider ?
uu Oui, je voudrais offrir un souvenir du Québec à un ami.
Qu’est-ce que vous pouvez me conseiller ?
vv La spécialité du Québec, c’est le sirop d´érable, vous connaissez ?
On déguste généralement sur un pancake pour le goûter.
Nous vendons des bouteilles d’un ou deux litres.
uu Combien coûte cette bouteille ?
vv Nous
vendons à 10 $. Vous pensez en offrir à plusieurs
personnes ? Si vous achetez trois bouteilles, la quatrième est
à moitié prix.
uu D’accord. Et ce sirop vous
mangez aussi sur du pain ?
vv Non, traditionnellement, nous
mangeons sur des
pancakes. Nous en vendons également, vous en voulez ? Il ne
nous reste plus que trois paquets.
uu Très bien, je
prends aussi. Ça fera combien au total ?
vv 45 $, s’il vous plaît.

Pancakes

4. Trois voyageurs comparent leurs guides de voyage.
Complétez le dialogue avec les pronoms personnels
possessifs.
vv Fabien

: Dans mon guide, ils disent que le meilleur
restaurant de la ville est fermé en ce moment. Est-ce que
c’est écrit dans , Aurélie ?
vv Aurélie : Non, dans
ce n’est pas précisé. C’est bien le
même restaurant, mais le guide ne précise pas quand il
ferme.
vv Nadia : C’est bizarre, mon guide n’en parle pas du tout. Ils
sont de quelle année ?
vv Fabien : Ils datent de 2010, on les a achetés ensemble lors
de notre premier séjour à Marrakech. Ils sont un peu vieux
maintenant. Je pense qu’on devrait plutôt suivre , Nadia,
c’est le plus récent.
LES PRÉPOSITIONS DE LIEU

5. À l’aide de la carte, complétez le mail que Marco a écrit
à ses parents en indiquant ses destinations. Faites l'élision si
nécessaire.

 Préparation : 10 min
 Cuisson : 4 min
-

250 g de farine
30 g de sucre semoule
2 œufs
1 sachet de levure
65 g de beurre doux
1 pincée de sel
30 cl de lait

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

2. Faites des phrases comme dans l'exemple pour parler des
habitudes des voyageurs.
consulter

écrire

télécharger

acheter

goûter

COSTA RICA
PANAMA COLOMBIE
BRÉSIL

1. Un bibelot : On l’achète pour avoir un souvenir de

vacances.

2. Une application de voyage :

ARGENTINE

3. Une spécialité locale :
4. Un blog de voyage :
5. Un guide touristique :
LES PRONOMS POSSESSIFS

3. Répondez aux questions en transformant les parties
soulignées.
1.

v 
Est-ce

que cet aimant est à toi ? u Non, ce n’est pas

2.

v 
Est-ce

que ce guide est à eux ? u Oui

3.

v 
Est-ce

que cet appareil-photo est à Marc ? u Oui

4.

v

le mien.

u

5.

Est-ce que cette carte postale est à Fabrice et Laure ?
Non

v 
Cette

Salut !
Comment ça va ? Tout se passe bien à la maison ?
Je vous envoie un petit mail pour vous tenir au courant
de mes aventures. C’est un voyage génial ! J’ai atterri .
J’y suis resté une semaine puis je suis allé et .
Maintenant, je suis en train de traverser l’Amérique
centrale. Aujourd’hui, je suis arrivé , et dans trois jours
j’irai . À partir de là, je prendrai l’avion pour aller et
je terminerai mon périple par un petit séjour . Vous
vous rendez compte, sept pays en deux mois ! Moi qui ne
connaissais rien de l’Amérique, j’en apprends tous les jours !
À très bientôt,
Marco

boîte de bonbons est à vous ? u Oui
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L'OPPOSITION PASSÉ COMPOSÉ / IMPARFAIT
(RAPPEL)

PISTE 1

6. A. Écoutez cette historienne parler des voyages de Marco
Polo et surlignez les bonnes réponses.
1. Marco Polo passe sa jeunesse avec son père / son grandpère.
2. Il part pour son voyage en Extrême-Orient quand il a 17 ans /
27 ans.
3. À la cour de l'Empire mongol il travaille comme émissaire /
soldat de l'empereur dans les territoires d'Asie.
4. Il est fait prisonnier en Asie / quand il rentre à Venise.
5. En prison, il écrit un livre / il meurt.
6. B. À présent, complétez les phrases en utilisant l’imparfait
ou le passé composé.
1. Comme son père voyageait beaucoup, Marco Polo...
b

2. Quand Marco Polo est parti pour son grand voyage...
b

3. Marco Polo est resté plusieurs années à la cour de l’Empire
mongol. Pendant ces années, ...
b

LE PLUS-QUE-PARFAIT

8. Choisissez la réponse correcte.
1. Tu connaissais Pierre avant de venir au Maroc ?
a. Oui, je le connaissais en 2010.
b. Oui, je l’avais rencontré en 2010.
2. Vous vous êtes rencontrés pendant un voyage en Afrique ?
a. Oui, nous faisions un safari au Kenya quand nous nous
sommes connus.
b. Oui, nous avions fait un voyage au Mali quand nous nous
sommes connus.
3. Quand tu es allé à Paris tu parlais déjà français ?
a. Oui, j’ai déjà pris des cours de français.
b. Oui, j’avais déjà pris des cours de français.
4. Où êtes-vous allés l’été dernier ?
a. On est partis à la montagne.
b. On était partis à la montagne.
5. Vous connaissiez la Provence avant de venir à Marseille ?
a. Oui, nous avions vécu deux ans à Avignon.
b. Oui, nous vivions depuis deux ans à Avignon.
9. Jérémy raconte ses dernières vacances avec son frère. Complète
l’histoire avec des verbes conjugués au plus-que-parfait.

4. Il a été emprisonné quand...
b

5. C’était pendant son séjour en prison qu’il...
b

Leurs parents leur offrent des billets d’avion pour
l’Inde pour leurs 20 ans. Ils se préparent pour ne pas
avoir de mauvaise surprise.

Juin

7. Lisez ce blog et complétez-le avec le passé composé ou
l’imparfait. Faites l'élision, si nécessaire.
Juillet

Le blog d’un
globetrotteur

3

Ils partent pour Bombay.

10

Ils voyagent dans le Sud du pays, ils rencontrent
Sanjay, un acteur de Bollywood. Sanjay leur explique
le sujet du film qu’il est en train de tourner et ils
adorent l’histoire.

1

Retour dans la ville de Bombay. Ils séjournent dans le
même hôtel que l’acteur.

5

Ils participent au tournage du film.

25

Ils retournent en France.

Août
24/10/17

COMMENT JE SUIS DEVENU UN ROUTARD !
Alors, je voudrais vous
expliquer comment moi, un
petit travailleur parisien,
je
(finir) par devenir un
routard. En fait, à Paris, je
tellement
(travailler) que
je
jamais
(ne prendre)
de vacances ! En 2012, mon
patron m’ (imposer) trois
mois de vacances, alors je
(décider) de prendre un aller-retour pour l’île de Java
en Indonésie. Là-bas, je
(rencontrer) énormément
de voyageurs qui me
(raconter) plein d’histoires,
des anecdotes incroyables et plus je
(écouter) ces
globetrotteurs, plus je
(avoir) envie de vivre ces
expériences.
Finalement, je
(rencontrer) deux routards croates qui
me
(proposer) de voyager avec eux au Cambodge,
et voilà, tout
(commencer) comme ça.
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JÉRÉMY / LE 30.08

Il y a quelques mois, avec mon frère, on a
fait un voyage en Inde parce que nos parents
nous
des billets d’avion pour nos 20 ans.
Avant de partir, nous
pour ne pas avoir de
mauvaise surprise : vaccins, médicaments,
crème solaire, nous avions tout !
Au début du mois d’août, nous avons
séjourné dans le même hôtel que Sanjay, un
acteur de Bollywood que nous
quelques
jours auparavant. Il nous a proposé de
participer au tournage du film dont il nous
déjà
parlé. Comme nous
l’histoire, nous
n’avons pas hésité à dire « oui ».
Maintenant, nous sommes presque des stars
de Bollywood !

1

13. Faites les accords, si nécessaire.

LES TEMPS DU PASSÉ

PISTE 2

10. Écoutez les phrases. Sont-elles à l’imparfait, au passé
composé ou au plus-que-parfait ?
IMPARFAIT

PASSÉ COMPOSÉ

1.

PLUS-QUE-PARFAIT

Le blog des voyages de Rachel
LES 3 MEILLEURES ANECDOTES

X

2.

Les marchés à Marseille

3.
4.
5.
6.
L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ AVEC AVOIR

11. Voici une page du carnet de voyages de Daniel.
Complétez les phrases.
acheter

perdre

dîner

inviter

refuser

J’ai vu des billets d’avion
pour la Corse
et je les ai achetés.
La veille du
départ , j’ai acheté
un guide de l’île,

J’ai adoré les marchés de Marseille pleins de
couleurs. Dans un de ces marchés, j'ai rencontré des
vendeurs super sympas qui m’ont offert une bouteille
d’huile d’olive venue tout droit d’Algérie. On l’a même
dégusté ! Plus tard dans la journée, je suis retombé
sur une des vendeuses et je l’ai invité à prendre
un café pour le remercier. Les Marseillais sont super
accueillants !

Les plus hautes montagnes de France

mais je l'

J’ai rencontré une fille
et je l'
à dîner.
Mon invitation était
très polie, mais elle l'
Finalement, j’ai rencontré

d’autres gens très sympas
et nous
ensemble !

Moi qui viens de la banlieue parisienne, je n’avais
jamais été dans les Alpes. Quand je les ai vu
pour
la première fois, j’ai halluciné
: c’était magnifique !
La première montagne que j’ai escaladé
s’appelait
la Roche Faurio, c’était un vrai challenge physique,
mais je suis monté
jusqu’au sommet et je ne l’ai pas
regretté
!

Le calme du Périgord

12. La mère d’Antoine surveille la préparation de son voyage
en Angleterre. Répondez aux questions qu’elle lui pose en
utilisant les pronoms. Faites les accords si nécessaire.
1.

v
u

2.

v
u

3.

v
u

4.

v
u

5.

v
u

Est-ce que tu as mis ta crème solaire dans tes bagages ?
Oui, je l’ai mise dans mon sac.
Est-ce que tu as fait ta demande de visa ?
Oui,
Est-ce que tu as acheté des cadeaux pour tes hôtes ?
Non,
Tu as consulté l’application Checklist pour faire tes valises ?
Non,
Tu as pris ton chapeau pour te protéger du soleil ?
Oui,

Tout en nuances de vert, le Périgord est un véritable
havre de paix. Je suis resté une semaine dans une
vieille maison traditionnelle que j’avais loué . Le weekend, un couple d’amis est venu et je les ai emmené
visiter les grottes de Lascaux pour voir des peintures
préhistoriques. C’était impressionnant de voir des
dessins faits il y a plus de 17 000 ans !
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ACTIVITÉS LANGAGIÈRES

1

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

COMPRÉHENSION DE L'ORAL

A. Lisez cet article et répondez aux questions.

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS
J'irai dormir chez vous est une
émission de télé animée par
Antoine de Maximy.
Le principe est simple :
l’animateur voyage dans le
monde entier pour… s’inviter
chez les gens ! En effet, le but
d’Antoine de Maximy est de
gagner la sympathie des gens
qu’il rencontre au cours de
Antoine de Maximy
ses voyages pour dormir chez
eux. Comme il voyage seul, cela lui permet d’entrer dans
l’intimité des autochtones, de connaître leur quotidien
et de partager de vrais moments avec eux. Pour que la
démarche soit réalisable, il voyage léger : un petit sac à
dos et deux petites caméras fixées sur les bretelles de son
sac à dos pour enregistrer ses aventures. Bien sûr, les gens
voient qu’ils sont filmés, mais Antoine de Maximy ne leur
dit pas que c’est pour une émission de télévision, le but
étant de conserver une relation la plus naturelle possible.
Pour jouer le jeu de la spontanéité, rien n’est vraiment
prévu mis à part l’achat des billets pour se déplacer.
Ecepté cela, Antoine de Maximy voyage à l’aventure,
et laisse libre cours à l’évolution de son séjour. C’est
certainement ce qui fait le succès de l’émission !
L’animateur fait tout type de rencontres au cours de
ses périples. Certaines sont plutôt superficielles et
épisodiques, d’autres au contraire sont plus fortes et
durables, l’important c’est que dans cette émission on
voyage à travers ces rencontres : c’est une découverte
de l’intérieur.

PISTE 3

C. Un jeune youtubeur reprend le concept d’Antoine de
Maximy, écoutez son interview et répondez aux questions.

1. Quel est le projet de Romain ?
a. Rencontrer les différents peuples d’Afrique.
b. Rencontrer les différents peuples francophones.
c. R encontrer les personnes déjà rencontrées par Antoine de
Maximy.
2. Quelles sont les deux différences entre le projet de Romain
et celui d’Antoine de Maximy ?
b
b

3. Quel type de vidéo Romain filme-t-il ?
b

4. Quel continent visitera-t-il prochainement ?
1. Quel est l’objectif d’Antoine de Maximy ?
b

2. Quel système utilise-t-il pour filmer ?
b

3. Quels préparatifs précèdent les voyages ?
b

B. Lisez à nouveau l’article, répondez par vrai ou faux et
justifiez votre réponse.
1. Antoine de Maximy dit toujours à ses hôtes qu’il filme pour
une émission de télé. V / F
b Justification :
2. Les rencontres sont toujours superficielles. V / F
b Justification :
3. L'animateur est toujours accompagné d'un cameraman. V / F
b Justification :
4. Il prépare minutieusement ses voyages. V / F
b Justification :
174 cent soixante-quatorze

b

PRODUCTION ÉCRITE
D. À votre tour, racontez un voyage que vous avez fait (ou
imaginez-le) pendant lequel vous avez réalisé un projet qui
vous tenait à cœur.

