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Unité 1
Lexique
1 Comprendre une biographie

1. Elle est née dans un village du sud de la France, pas
loin de Montpellier.
2. À l’âge de 10 ans, ses parents décident de s’installer
à Paris.
3. Enfant, elle découvre la musique avec son père,
guitariste et chanteur dans un groupe amateur.
4. Arrivée à Paris, ses parents l’inscrivent à un cours
de chant.
5. Au lycée, elle fait la connaissance de Sarah et de
Laure. Elles deviennent inséparables.
6. Elle forme le groupe Les mentalos avec ses deux
meilleures copines. Le groupe se produit dans des
petites salles de concert de province.
7. Les mentalos connaissent le succès avec une
chanson que Leyla décide de mettre sur Internet.
8. À partir de moment-là, les trois jeunes filles
deviennent l’idole des jeunes ados.

2 Presse people : la vie des stars

A

Les rumeurs disent que David Beckham s’est séparé
de Victoria. Le couple a immédiatement convoqué la
presse pour dire qu’ils n’ont jamais eu l’intention de
divorcer. Le footballeur a profité de l’occasion pour
annoncer que Victoria et lui se sont inscrits à un cours
de cuisine.
Avant de connaître le succès au cinéma, Georges
Clooney a été une star du petit écran dans la série
américaine ER, connue en France sous le titre de
Urgences. On dit que toutes les femmes sont tombées
amoureuses de lui !
On dit que le prince William a quitté sa jeune
fiancée. La famille royale n’a fait aucune déclaration
sur cette rumeur de séparation...
Paris Hilton se serait-elle calmée ? On l’a vue
seule dans les rues de Paris et dans une tenue
particulièrement élégante… La riche héritière
deviendrait-elle élégante pour ne plus être
célibataire ? À suivre…
Johnny Depp a commencé sa carrière artistique
dans un groupe de rock, mais c’est grâce à Nicolas
Cage qu’il est devenu acteur. Il a rencontré l’amour
dans les bras de Vanessa Paradis, la chanteuse et
actrice française.
La presse a suivi de très près la relation de Shakira
avec Antonio de la Rúa : malgré l’échec annoncé,
la chanteuse colombienne a l’air très heureuse avec
l’Argentin.
B
(Réponse ouverte.)

3 Les études
1 f / 2 g / 3 c / 4 b / 5 d / 6 e / 7 a / 8 h.
4 Expliquer des intentions

A
(Réponse ouverte.)
B
(Réponse ouverte.)

5 Les examens

A

Ça va ?
Oui, ça va, mais les examens ne se sont pas super
bien passés.
l Tu n’as pas eu de bons résultats ?
m J’ai juste la moyenne.
l Mais c’est bien !
m Ben non, parce qu’il me faut des bonnes notes pour
mon dossier scolaire, surtout en littérature.
l Mais l’important ce n’est pas de réussir à passer en
année supérieure ?
m Non, pas si je veux entrer dans une bonne école.
l Alors, tu as finis tes exams ?
m Non, il me reste à passer une matière : histoire des arts.
l Bon, ça va. Je sais que là tu ne vas pas échouer. Et
en plus c’est optionnel, n’est-ce pas ?
m Eh bien, plus maintenant : on a une épreuve au
brevet !
l

m

B
(Réponse ouverte.)
6 Demande de stage

A
INFO. PERSONNELLES
Nom : Leclou
Prénom : Vincent
Âge : 14 ans
Classe : 4e
LANGUES
allemand, anglais
CENTRES D’INTÉRÊT
informatique

QUALITÉS
consciencieux, travailleur, agréable à vivre
B
(Proposition de réponse.)
Madame, Monsieur,
Je m’appelle Christine Fabiani, j’ai 15 ans et je suis
en classe de quatrième au collège Fermat à Toulouse.
Je vous écris parce que je dois réaliser un stage de
découverte en entreprise pendant une semaine.
Votre agence de voyages m’intéresse parce que
je voudrais faire des études de tourisme après le
baccalauréat.
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GRAMMAIRE
7 La différence entre présent de l’indicatif et

passé composé
Présent

Passé

Elle fait

Diam’s est née

Ses chansons connaissent

Ce qui a valu

Leurs paroles sont

Elle a fait

Diam’s commence

Elle a arrêté

Diam’s n’est pas

Elle a préféré

Elle est

Elle a gagné

Qui relate

Elle a gagné
Elle a sorti

8 Les auxiliaires être et avoir

Avant de devenir célèbre comme chanteur, Yannick
Noah a été un grand joueur de tennis. Il est né le 18
mai 1960.
Il a commencé sa carrière professionnelle en 1978
mais c’est au début des années 80 qu’il est devenu
célèbre avec ses matchs contre les meilleurs joueurs de
tennis de l’époque. En 1983, il a remporté le tournoi
de Rolland Garros contre Mats Wilander.
Il a arrêté sa carrière de joueur en 1991 mais il a
continué dans le tennis en devenant capitaine de
l’équipe de France.
Parallèlement, il s’est lancé dans une carrière
musicale dès le début des années 90 mais il a connu le
véritable succès à partir de 2000.
Il a aussi participé au tournage d’un film, Sagha et
plus récemment d’un téléfilm.

9 Les participes passés

Nous avons voié vu
J’ai connaître connu
Sont venis venus
Ils m’ont offrit offert
J’ai ouvri ouvert
J’ai savu su

10 Les indicateurs temporels (1)
1. En juin 2007…
2. Le 14 juillet…
3. Deux semaines…
4. Pendant le reste…
5. En avril…
6. L’année dernière…
7. Actuellement, Stéphane...
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Comme vous pouvez voir sur mon CV, j’aime
beaucoup les voyages et j’aime aussi beaucoup les
langues étrangères. Je pense que c’est important
pour travailler dans le tourisme. J’ai de bonnes notes
en anglais et je parle très bien italien : je le parle à la
maison.
Je crois que je suis une personne souriante et très
dynamique, j’aime bien être en contact avec les autres.
Je suis aussi très sérieuse.
Je reste à votre disposition pour plus de
renseignements.
Je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir
agréer mes meilleures salutations.

11 Les indicateurs temporels (2)

... il y a plus de 5 ans.
... de 2005 à 2009.
Pendant l’été 2006, ...
... en 2007.
Pendant l’année scolaire 2008…
Pendant deux mois…
Depuis 2009, ...
... depuis 2010.

12 L’énumération

D’abord / ensuite / alors / puis / après / enfin / depuis

13 Écrire ou parler au passé

A
Il est né le 23 juin 1972 à Marseille.
Il a eu sa première licence…
Il a débuté…
En 1992, il est parti…
Il est devenu… Il a marqué beaucoup de buts.
L’équipe algérienne a refusé…
L’équipe de France a sélectionné Zizou (ou Il a été
sélectionné par...)
La Juventus a engagé…
La France a gagné…
Il a été élu le meilleur…
Il est parti…
Il a décidé…
Il est revenu...
B
(Proposition de réponse.)
Je suis né le 25 juin 1984. Aujourd’hui, j’ai 41 ans.
Après le lycée, j’ai commencé des études de droit
international. En 2005, j’ai obtenu une bourse Erasmus
et je suis parti en Allemagne poursuivre mes études
et perfectionner mon allemand. Comme j’ai beaucoup
aimé ce pays, je suis resté là-bas deux ans de plus et j’ai
terminé mes études dans une faculté de Munich.
En 2007, j’ai décidé de partir avec une amie à
Londres. Nous avons travaillé trois ans dans des
restaurants et nous avons amélioré notre anglais.
En 2011, je me suis présenté pour travailler dans le
cabinet juridique d’une compagnie internationale.
Grâce à ce travail, j’ai beaucoup voyagé dans le monde
entier.
En 2019, à cause de la crise économique, on
m’a licencié. J’ai alors décidé de créer ma propre
entreprise.
Actuellement, nous sommes une petite entreprise de
10 personnes qui vend dans le monde entier.
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14 Le présent continu

(Proposition de réponse.)
Actuellement, je suis en train de suivre un cours de
chinois.
Je suis en train de lire un livre d’intrigue.
Je suis en train de faire des exercices de français.
Je suis en train de me préparer à un examen de
français.

ENTRAÎNEMENT AU DELF

Le lendemain, j’étais très content(e) : j’ai montré
à mes copains de classe mon article publié dans un
journal !
production ORALE
Exercice 1
(Voir la transcription de la piste 7, page 40.)

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Unité 2

Exercice 1
Première partie de l’enregistrement :
1. 2
2. une personne prendra votre appel.

Lexique

Deuxième partie de l’enregistrement :
1. loue des voitures.
2. 110 €
3. la fin de semaine.
Exercice 2
1. administration.
2. professeur.
Exercice 3
1. a
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Exercice 1
1. d’un e-mail d’une camarade.
2. à vous et à d’autres.
3. Faire du sport / Parler de l’avenir / Se baigner.
4. Faux
5. Faux. « Il y a un bus qui s’arrête presque en face. »
Exercice 2
1. c
2. b
3. b « télécharger gratuitement ou échanger de la
musique (…) même sans tirer de bénéfice (…) est
considéré comme illégal. »
production ÉCRITE
Exercice 1
(Proposition de réponse.)
L’autre jour, j’ai fait un stage en entreprise dans la
rédaction du journal « Les échos de Province ».
Un journaliste m’a fait visiter la rédaction et
l’imprimerie du journal.
En fin de matinée, nous sommes allés à l’aéroport
pour poser des questions aux voyageurs.
L’après-midi, le journaliste m’a aidé à chercher des
renseignements et il m’a montré comment écrire un
article.
Après, je suis resté(e) seul(e) pour rédiger mon
premier article.

1 S’installer dans un autre pays

(Réponse ouverte.)

2 Vos papiers, s’il vous plaît !

A
Carte jeune : 6
Carte d’identité : 1
Passeport : 5
Titre de transport : 4
Permis de conduire : 3
Carnet de correspondance : 2
B
La Carte jeune
Le Titre de transport
Le Permis de conduire
Le Passeport
Le Carnet de correspondance
La Carte d’identité

3 À la découverte de la ville
A
1. À la poste
2. À la médiathèque
3. À la gare
4. Au Centre d’Information Jeunesse
5. À la piscine
6. Au cinéma

B
(Réponse ouverte.)
4 La journée de Mamadou

A
1. banque D
2. grand magasin E
3. université F / G
4. mairie B
5. médiathèque H
6. poste I
7. université G / F
8. office de métro C
9. centre médical A
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