
Régine Boutégège

Alessandra Bellò, Carole Poirey

2
EiffEl en ligne
Méthode de français
Livre de l’élève et cahier

CONTENUTI

INTEGRATIVIE-BOOKLIBRO MISTO

Ambiente
educativo
Digitale

 INCLASSE

R
. B

o
u

tég
èg

e, A
. B

ellò
, C

. P
o

irey
E

iffe
l e

n
 lig

n
e

2

deascuola.it

Questo volume, sprovvisto del talloncino a lato,  
è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 
GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti 
di disposizione vietati: art. 17, c. 2, L. 633/1941). 
Fuori campo applicazione I.V.A. 
(D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

Eiffel en ligne 2 
+ eBook + InClasse + C.D.I.
(elementi indivisibili)

€ 20,50  
(prezzo defiscalizzato € 19,71)

R. Boutégège, A. Bellò, C
. Poirey

  EiffEl En
 lig

n
E 2 + EBO

O
K
  

+ in
C
lASSE + C

.D
.i.

IS
B
N
 978-88-530-1441-2

C
ID
E
B

LIbRO DI TESTO + EbOOk + INCLASSE + CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI 

Volume 1 Livre de l’élève et cahier 1 + eBook 1 (su DVD e scaricabile)    
+ InClasse + Contenuti Digitali Integrativi  978-88-530-1440-5

Volume 2 Livre de l’élève et cahier 2 + eBook 2 (su DVD e scaricabile) 
+ InClasse + Contenuti Digitali Integrativi  978-88-530-1441-2

 libro misto

per lo studente

Livre du professeur  978-88-530-1442-9

Livre des tests 978-88-530-1484-9

eBook insegnante (su DVD e scaricabile) + 4 CD per la classe + DVD Video + CD Tests + InClasse + C.D.I. 978-88-530-1443-6

per l’insegnante

ebook libro digitale sFogliabile

LIbRO DI TESTO IN VERSIONE DIGITALE, SCARICAbILE E INTERATTIVA  

ebook Livre de l’élève et cahier 1  
+ InClasse + Contenuti Digitali Integrativi  978-88-530-4195-1

ebook Livre de l’élève et cahier 2  
+ InClasse + Contenuti Digitali Integrativi  978-88-530-4196-8

LIbRO DI TESTO IN FORMATO PDF 

pdF sfogliabile  
Livre de l’élève et cahier 1  978-88-530-4216-3

pdF sfogliabile  
Livre de l’élève et cahier 2 978-88-530-4217-0

Contenuti digitali integratiVi
Contenuti specifici correlati al corso su eBook 
e InClasse e contenuti trasversali grazie al 
progetto langue plus: migliaia di attività per 
consolidare e approfondire la lingua. All’interno 
del volume maggiori informazioni.

inClasse 
La nuova piattaforma De Agostini Scuola per 
studenti e insegnanti. Una classe virtuale per 
l’apprendimento personalizzato.

Eiffel en ligne

C O N F I G U R A z I O N E  D E L L ’ O P E R A



Eiffel en ligne 2

STRUMENTI
E SERVIZI

RISORSE
DIGITALI

LIBRO
MISTO

eBook
Fruibile online e offline, integrato 

con tutte le risorse e i servizi

Libro digitale sfogliabile (PDF)
Testo del libro misto in formato elettronico

InClasse
Piattaforma di e-learning per 

l’insegnamento personalizzato

Portali tematici
Aree online per aggiornarsi, 

preparare lezioni, 
contattare autori ed esperti

Estensioni multimediali
Risorse digitali offline 

su Pen Drive, Cd/Dvd Rom 

App
Frasari linguistici, dizionari, 

letture in italiano e in lingua

Contenuti Digitali Integrativi
Esercizi, dimostrazioni, schemi, 

immagini, documenti 
collegati al libro misto

Libreria Digitale 
Archivio online dei libri digitali adottati

LIM
Risorse e suggerimenti per insegnare 
con la Lavagna Interattiva Multimediale

Formazione e assistenza
Corsi, eventi, seminari, 
assistenza online 
e sul territorio

Competenze
Risorse per organizzare 
la didattica per
competenze

Invalsi 
Esercizi per prepararsi 
alle prove nazionali

CLIL
Materiali per la didattica 
in lingua straniera

Minisiti di prodotto
Contenuti web 

collegati al libro misto 

Didattica inclusiva 
Strumenti per una 
didattica a misura dei 
singoli studenti (DSA-BES)

Insegnare, imparare, crescere

deascuola.it

Ambiente educativo Digitale



1 2

La versione digitale amplifica la proposta formativa del corso, grazie a una serie 

di rimandi che portano dal testo a risorse multimediali interattive fruibili online 

e offline.

eBook. Cos’è

Multidevice
Utilizzabile ovunque, su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/Mac, netbook, tablet, LIM, con impaginazione 
ottimizzata per la lettura su ogni device.

Online e offline
La fruizione dei contenuti è disponibile online, 
ma anche offline grazie alla funzione di download 
integrale o parziale del corso.

Personalizzabile in sincronia
Ogni intervento di modifica e personalizzazione 
viene memorizzato, si ritrova sui device in uso 
e si può condividere con la classe.

Facile da studiare
La funzione di ingrandimento carattere, 
le mappe concettuali e alcune parti 
del testo anche in versione audio 
facilitano la lettura, andando 
incontro alle specifiche 
esigenze di apprendimento 
dei singoli alunni.

Semplice da usare
Intuitivo e immediato, consente di consultare, 
organizzare e condividere contenuti e risorse 
digitali con facilità.

Fulcro dell’aula virtuale
Facilitando la comunicazione e la condivisione 
di materiali fra docenti e studenti, permette 
di controllare il livello di apprendimento 
e di preparazione, in tempo reale, attraverso 
lo svolgimento di esercizi interattivi.

Vai su deascuola.it, 
registrati o accedi per 
attivare il tuo eBook

Clicca su “Attiva eBook” 
e inserisci il codice* 
nell’apposito campo

* Trovi il tuo codice sulla seconda di copertina del libro o puoi acquistarlo su deascuola.it

COMe sI ATTIVA (guarda il video tutorial su deascuola.it)
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eBook. Come si usa

L’eBook, una volta attivato, si può leggere, consultare e personalizzare 
utilizzando l’App di lettura bSmart, che mette a disposizione un kit di funzioni 
tecnologicamente avanzate.

L’App di lettura bsmart, fruibile online o installata 
sul tuo device, ti mostrerà una scrivania 
comprensiva di:

1 Libreria Digitale: qui potrai conservare 
i tuoi corsi e scegliere se consultarli online o 
scaricarli, anche un capitolo alla volta, e usarli 
senza connetterti

2 Classi: qui potrai entrare a far parte di una 
classe virtuale e tenerti in contatto con compagni  
e docenti anche oltre l’orario di lezione.

L’App di lettura bsmart, inoltre, ti permette di usare 
l’eBook come un quaderno, grazie a queste barre 
degli strumenti di personalizzazione:

consente di preparare la lezione ritagliando parti di 
testo e/o immagini e creando mappe concettuali 
interattive

consente di evidenziare, aggiungere note testuali 
e inserire forme e/o frecce utili a dare rilievo a 
concetti e nozioni particolarmente significativi di 
una pagina

consente di rendere l’eBook ancora più tuo grazie 
all’inserimento di link a siti esterni e di altri 
contenuti: dal semplice testo alla foto fino ai video.

L’eBook, completando e integrando sul digitale 
il libro di testo, diventerà per te uno strumento 
più stimolante e coinvolgente di studio, 
approfondimento ed esercitazione interattiva.

Inserito il codice, vai 
su bsmart.it, registrati 
o accedi per iniziare a 
usare il tuo eBook

Consulta l’eBook online nella 
tua Libreria Digitale o scarica 
l’App di lettura offline sui tuoi 
device**

Strumenti

Annotazioni

Aggiungi

1

2

** Da bSmart.it per PC/Mac - Da iTunes per iPad - Da Google Play per Android.



Mode d’emploi

In apertura di unità, immagini e schemi 
presentano tutti i contenuti che vengono 
sviluppati nelle pagine seguenti.

Gli schemi relativi a funzioni e lessico mettono 
in evidenza il collegamento tra quanto appreso in 
precedenza e quanto presentato nell’unità. 

Di forte impatto visuale, la mappa iniziale 
dell’unità permette di focalizzare a colpo 
d’occhio tutto il percorso didattico.

Funzioni linguistiche e lessico sono strettamente 
integrati per favorire un apprendimento naturale 
ma consapevole della lingua. 

Le attività –– calibrate in base alla difficoltà –– 
consolidano quanto appreso. 

Le immagini in contesto aiutano a memorizzare i 
vocaboli e le funzioni.

Il logo Et en plus... numéri ue indica la 
presenza di esercizi supplementari di lessico 
nell’eBook.

Un dialogo da leggere e da ascoltare e un 
documento collegato introducono i temi di 
ogni unità, presentando nel contesto della 
lingua attiva le funzioni, il lessico e gli elementi 
grammaticali che saranno oggetto di studio.  

La grammatica propone spiegazioni semplici, 
complete eppure essenziali, sempre corredate da 
numerosi esempi e schematizzate con specchietti 
e tabelle. 

Le attività esercitano puntualmente ogni 
elemento presentato.

Il logo Exercices + indica la presenza di 
esercizi supplementari sui verbi irregolari  
nell’eBook.

4 quatre



La civilisation prende corpo nel Webzine de la Tour, 
il magazine online degli studenti del Lycée Eiffel che 
introduce argomenti e aspetti di società, attualità, 
cultura. L’impostazione è sempre stimolante per favorire 
riflessioni personali e discussioni in classe.

Un ricco apparato di attività consente di esercitare le 
quattro abilità di comprensione e produzione.

Il Webzine è anche online: webzinedelatour.deascuola.it. 
Collabora con il Webzine e consultalo per approfondire 
gli argomenti di maggior interesse!

Al termine del volume, una breve sezione 
introduce ad alcuni linguaggi specifici (la 
littérature, l’art, la formation hôtellerie-
restauration, la formation employé-barman, 
l’informatique).

Il percorso si conclude con una pagina di 
Savoir-faire, una rubrica dedicata a compiti 

concreti in situazione, e una pagina  
di Compétences citoyennes, dedicata  
allo sviluppo delle competenze chiave  

di cittadinanza. 
Uno speciale inserto presenta i paesi 

francofoni dell’Africa, dell’America, della 
Polinesia e dei Territori d’oltre mare.

•   eBook  Tutti i video di civiltà con esercizi interattivi; schede di lessico extra; 

l’audio del Livre de l’élève e del Cahier, compresi comunicazione e lessico, le 

spiegazioni grammaticali e la civiltà; tutte le attività interattive; esercizi supplementari 

di lessico e grammatica; due prove DELF complete e interattive; due letture graduate 

in versione eBook; schede grammaticali; schede di fonetica e verbi e un dizionario 

bilingue.

•  InClasse  La nuova piattaforma con tante attività per mettersi alla prova e verificare  

il livello della conoscenza del francese.

•  Contenuti digitali integrativi  LANGUE PLUS: un ricco repertorio di attività 

interattive e autocorrettive pensate e organizzate in base ai livelli del Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 

A2 e B1 e suddivise in sezioni: Grammaire, Lexique, Phonétique, Compréhension des écrits e Compréhension de l’oral.

5cinq

LANGUAGE



COMMUNICATION LEXIQUE

Unité

  Révision 10

Unité

 On fait les 
magasins 16

Quel look ! 18

A2

Établir le contact avec quelqu’un 20

Dire ce qu’on veut acheter, demander  
et donner les renseignements 
nécessaires 20

Proposer un article 22

Solliciter et exprimer un jugement 22

La garde-robe basique 20

Les accessoires 21

Les imprimés, les matières,  
les dimensions 22

Les magasins 23

CAHIER 170

Unité  

  C’est grave, 
docteur ? 32

J’ai eu de la chance ! 34

A2

S’informer et informer sur un accident 36

Demander et dire comment cela  
s’est passé 36

S’informer et informer sur  
les symptômes (1) 36

S’informer et informer sur  
les symptômes (2) 38

Demander au patient de faire  
quelque chose 38

Demander et donner le diagnostic 38 

Exprimer l’inquiétude et rassurer 38

Prescrire des soins 39

Le corps humain (1) 36

Les blessures 37

Les soins 37

Le corps humain (2) 38

Les maladies communes 38

Les remèdes 39

CAHIER 180

Unité

  Il faut faire  
uel ue 

chose ! 48

Une catastrophe naturelle 50

A2

Prendre, donner, garder la parole 52

Solliciter une opinion 54

Exprimer une opinion, proposer  
une solution 54

Approuver ou désapprouver  54

Rédiger un article sur un événement 56

L’environnement naturel 52

Les différents types d’énergie  54

La pollution et les polluants 55

Préserver l’environnement 55

Les catastrophes naturelles 56

CAHIER 190

Unité

  C’est 
inadmissible ! 66

Il faut respecter la loi ! 68

B1

Faire des reproches 70

Exprimer l’exaspération 70

S’excuser 70

Accepter ou refuser les excuses 70

Réclamer 72

S’excuser de façon formelle 72

Dégager sa responsabilité 72

Proposer un arrangement 72

Les comportements et les 
rapports entre les personnes 70

Les réclamations et  
les solutions 72

La justice 72

CAHIER 204

Tableau des contenus
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GRAMMAIRE CIVILISATION
COMPÉTENCES
CITOYENNES

L’accord du participe passé avec avoir 24
Les pronoms groupés 24
Le conditionnel présent 25
Les pronoms démonstratifs 26
Les verbes plaire et rire 27

Phonétique : les sons [s], [z], [j], [ʃ] 27

Être ou apparaître ? 28

Savoir-faire  
Lire une affche  
publicitaire 30

Mission 

Une affche pour la liberté 31

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 40
Le plus-que-parfait 40
La localisation temporelle 41
Les pronoms démonstratifs neutres 42
C’est / Il est 42
Le verbe battre 43
Phonétique : les sons [] et [ø] 43

Les jeunes Français et le permis 
de conduire 44

Savoir-faire  
Bien réagir face à  
un accident 46

Mission 

Sensibiliser sur les 

comportements à risque  

sur la route 47

Les adjectifs et les pronoms indéfnis (1) 57
Les pronoms possessifs 58
Le participe présent et le gérondif 58
Les verbes d’opinion et déclaratifs 60
Le verbe résoudre 61
Phonétique : le son [k] 61

La planète, c’est nous ! 62

Savoir-faire   

Lire et interpréter un 

graphique 64

Mission

Une campagne pour le respect 

de l’environnement 65

Passer

le DELF A2 200

Le subjonctif présent 74
L’emploi du subjonctif (1) 75
La formation des adverbes en -ment 76
Le conditionnel passé 77
Phonétique : la lettre e prononcée [a] 77

Spécial élections 78

Savoir-faire 

Bien se comporter  
sur Internet 80

Mission 

Connaître les institutions  

de mon pays 81
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La francophonie
L’Afrique de l’Ouest 146

L’Amérique du Nord 148

La Polynésie française 150

La France d’outre-mer 152

Disciplines Non Linguisti ues
Regard sur… la littérature 154

Regard sur… l’art 156

Regard sur… la formation hôtellerie-restauration 158

Regard sur… la formation employé-barman 160

Regard sur… l’informatique 162

COMMUNICATION LEXIQUE

Unité

 Partage  
des rôles 82

Et la parité, alors ? 84

B1

Solliciter l’aide de quelqu’un / 
Accepter et refuser d’aider 86

Distribuer les rôles pour réaliser  
une tâche 86

Exprimer un souhait 88

Exprimer une supposition,  
une hypothèse 88

Les tâches ménagères 86

Les objets pour faire  
le ménage 87

Les mots de la certitude 88

Les mots de la possibilité 88

CAHIER 214

Unité 

  Confidences 98

Si tu as envie d’en parler… 100

B1

Solliciter des confdences, accepter  
et refuser de se confer 102

Demander et donner un conseil 102

Exprimer la déception, l’angoisse, 
la joie, le bonheur, la surprise, le 
remords, la honte 104

Les sentiments (1) 102

Les sentiments (2) 104

CAHIER 226

Unité

Prati ues 
culturelles 114

Tu as aimé ? 116

B1

Présenter un flm 118

Présenter une pièce de théâtre 118

Exprimer un jugement positif  
ou négatif 119

Rédiger une fche de lecture 120

Le cinéma et le théâtre 118

Les événements culturels 120

CAHIER 236

Unité

  Projets 
d’avenir 130

Dernière réunion 132

B1

Exprimer une intention, parler 
d’un projet 134

Écrire une lettre de motivation 135

Les études supérieures 134

Le coût des études 134

L’entrée dans le monde  
du travail 134

Les signes de ponctuation 136

CAHIER 246

Contenuti integrativi per ogni Unité 

sulla piattaforma InClasse.INCLASSE LANGUE

PLUS

CONTENUTI

INTEGRATIVI

8 huit



Tables de conjugaison 164

Lexi ue 167

GRAMMAIRE CIVILISATION
COMPÉTENCES
CITOYENNES

L’hypothèse avec si 89
L’hypothèse et la condition avec  

d’autres conjonctions ou locutions 

de subordination 90
L’adjectif verbal 91
Les adjectifs et les pronoms indéfnis (2) 91
Les connecteurs logiques 92

Phonétique : les sons [l] et [j] 93

Les droits des femmes 94

Savoir-faire   

Lire et construire  

un schéma conceptuel 96

Mission

Plusieurs générations  

de femmes 97

Passer

le DELF B1 224

Les pronoms interrogatifs invariables 106
Le futur antérieur 106
La forme restrictive ne... que 107
L’omission de l’article partitif 107
L’expression de la cause 107
La subordonnée de temps 108
Les propositions subordonnées d’opposition  

et de concession 109
Le verbe convaincre 109

Phonétique : l’intonation 109

L’Union européenne 110

Savoir-faire  

Rédiger un CV européen 112

Mission

Un projet pour mieux vivre 

l’adolescence 113

Le superlatif relatif 121
Le superlatif absolu 122
L’emploi du subjonctif (2) 122
La proposition subordonnée de conséquence 123
Le passé simple 123
La forme passive 124
Le verbe conquérir 125

La culture ? C’est top ! 126

Savoir-faire  

Télécharger en respectant  

la loi 128

Mission

Pour moi, la « culture »  

c’est… 129

Les pronoms relatifs composés 137
Le discours indirect 138
Le futur dans le passé 139
L’interrogation indirecte 140
La proposition subordonnée de but 141

Vivre à Paris 142

Savoir-faire  

Passer un entretien 

d’embauche 144

Mission

Préparer un séjour à Paris  145

Passer

le DELF B1 256

Tutte le attività a risposta chiusa sono disponibili in versione digitale 
interattiva e autocorrettiva, nell’eBook e sulla piattaforma InClasse.INCLASSEE-BOOK
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Écrivez en 
lettres et 
prononcez cette 
date :

11/07/1999
...................................

› U0

Quelles couleurs  
y a-t-il dans ce 
tableau ?

› U3

Conjuguez  
le verbe venir 
(1ère personne du 
pluriel), et le verbe 
faire (2ème personne 
du pluriel) au présent 
de l’indicatif.

› U2

Présentez ce 
personnage 
en 5 phrases. 

Dites  
son identité,  
sa nationalité, 
ses activités,  
ce qu’il aime  
et ce qu’il 
n’aime pas faire 
(vous pouvez 
inventer).

› U1 et U2

Léo est le fls 
du frère de ma 
mère.  
Léo est mon…

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

› U2

Si on vous dit : 
« C’est une clé 
USB. », quelle 
question avez-vous 
posée ? 

................................ ? 

› U3

Quelle est la 
date 
d’aujourd’hui ? 

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

› U0

Écrivez ces 
mots au 
pluriel.

un travail  ...................
un bijou  .....................
un jeu dangereux 
...................................

› U2

Conjuguez le 
verbe aller au 
présent de l’indicatif, 
aux trois personnes 
du pluriel.

› U2

Quel jour de la 
semaine vient 
après samedi ?  

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

› U0

Qu’est-ce que 
c’est ? 

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

› U3

Transformez 
la phrase à la 
forme négative. 

Robert habite aux 
États-Unis.
...................................

› U3

Complétez avec les pronoms 
personnels qui conviennent.

Franck, …………, adore  
la montagne.  
Ses parents, …………, préfèrent la 
mer. Alors, pendant les vacances, 
………… vont à la campagne.

› U3

Citez trois 
sports qui  
se pratiquent  
à l’extérieur. 

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

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

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

› U2

1

20

19

2

21

17

3

22

4

29

16

30

15

18

Bravo ! Vous  
avez gagné !

Révision Livre 1 • unités 0-3
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Que font-ils ?

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

› U2

Transformez 
cette phrase 
au pluriel. 

Le fls du professeur 
joue avec l’élève du 
lycée.  
...................................

› U0 et U1

Remplacez les 
articles par 
des adjectifs 
démonstratifs.  

Les photos sont dans 
l’ordinateur.
...................................

› U3

Je répare les 
voitures.  
Quel est mon métier ?

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

› U2

C’est ma 
dernière 
année au lycée.  
À la fn de l’année,  
je passe mon bac. 
Dans quelle classe 
suis-je ? 

› U1

Un ami vous 
demande de 
l’accompagner à la 
bibliothèque.  
Vous refusez.  
Que dites-vous ?

................................... 

› U3

Transformez 
cette phrase 
au singulier.

Rangez vos affaires, et 
allez vous coucher !
................................  !

› U2 et U3

Posez la 
question.

................................ ? 
Parce que je n’aime pas 
ce genre de flm ! 

› U3

Citez trois 
activités que 
l’on peut faire sur 
Internet. 

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

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

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

› U3

Observez 
l’horloge, 
puis formulez  
la question et la 

réponse. 

................................ ?

................................... 

› U3

Il dirige le 
lycée.  
C’est le…

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

› U1

Écrivez  
en lettres  
le résultat  
de cette opération. 

2874 - 326 = 
...................................

› U1

Décrivez ce 
jeune 
homme. 

› U3

Qui a du mal à 
prêter ses 
affaires ?  
Un enfant unique ou 
le membre d’une 
grande fratrie ?

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

› U2

Vous 
proposez à un 
ami de faire une 
activité avec vous. 
Que dites-vous ? 

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

› U3

Posez la 
question. 

................................ ? 
Éric a trois frères.

› U3

5

24

6

25

28

7

26

27

8

9

10

11

121314

23
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Que vous 
demande cette 
touriste ? 

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

.................. ? 

› U4

Répondez à la 
question à la forme 
négative.  

Vous avez des valises ?

Non,  .......................

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

› U5

Vous devez 
acheter un 
billet Paris-Bordeaux. 
Que dites-vous à 
l’employé ?  
(classe, date, 
moment de la 
journée) 

› U6

Remplacez le 
sujet on par 
un autre terme. 

On frappe à la porte ; 
qui c’est ?  

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

› U4

Remettez les 
mots de cette 
phrase dans le bon 
ordre.

semaine / je / aller / cette 
/ y / ne / pas / peux 

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

› U6

Quel temps 
fait-il en 
hiver à Paris ? 
(donnez trois 
éléments)

› U6

Conjuguez les 
verbes devoir, 
pouvoir, vouloir  
à la 3ème personne  
du pluriel au présent 
de l’indicatif.

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

› U4

Citez une 
montagne 
ancienne française. 

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

› U6

Conjuguez le 
verbe boire au 
présent à la  
3ème personne  
du singulier  
et du pluriel. 

› U5

Répondez 
négativement. 

Vous achetez quelque 
chose ? 

Non,  ..........................

› U4

Quel temps  
fait-il ? 

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

› U6

Complétez 
avec tout et 
quelque à la forme 
qui convient. 

Il est parti avec ........ sa  
famille pour passer  
............. jours à Paris.

› U5

Écrivez les 
adjectifs 
numéraux ordinaux 
correspondant  
à 31, 19, 5.

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

› U4

Complétez 
cette phrase. 

En Bourgogne, les 
touristes peuvent  
...................................  
et  ............................. .

› U6

1

20

19

2

21

17

3

22

4

29

16

30

15

18

Bravo ! Vous  
avez gagné !

Révision Livre 1 • unités 4-6
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Où ont eu lieu 
les premiers 
Jeux olympiques ? 

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

› U4

Vous 
demandez  
à une passante  
où est la gare.  
Que dites-vous ? 

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

› U4

Transformez 
la phrase à la 
forme négative.

Réponds toujours aux 
messages que des 
inconnus t’envoient !
................................... 

› U4

Où allez-vous 
pour 
demander  
un certifcat de 
résidence ? 

................................... 

› U4

Citez trois 
légumes de 
couleur verte. 

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

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

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

› U5

Faites une 
phrase avec  
le pronom relatif où, 
complément de 
temps. 

................................... 

› U6

Si je dis « Je la 
regarde tous 
les jours » je parle :

a   de mon ordinateur.

b   de la télévision.

c   des photos de mes 
dernières vacances.

› U6

À la gare, où 
achetez-vous 
votre billet ? 

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

› U6

Quel est le 
chemin pour 
aller au musée ?

› U4

Quels 
ingrédients 
faut-il pour faire  
une omelette au 
jambon ? 

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

› U5

Conjuguez le 
verbe mentir à 
la 3ème personne  
du singulier et du 
pluriel au présent  
de l’indicatif.

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

› U6

Vous 
demandez à 
votre professeur de 
français de vous 
accompagner en 
voyage scolaire.  
Que dites-vous ?

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

› U4

Quels sont les 
deux éléments 
d’une flière courte ?

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

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

› U5

Remettez les 
mots de cette 
phrase dans l’ordre.

veux / toi / me / avec /
disputer / ne / pas / je
...................................

› U6

Au marché, 
vous 
demandez  
le prix de vos achats. 
Que dites-vous ?

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

› U5

5

24

6

25

7

26

27

8

9

10

11

121314

23
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Que fait-il ?  
Utilisez le 
présent 
progressif.

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

› U5

28

€

13treize



Si on vous 
demande 
« C’est quoi les 
spaghetti à la 
carbonara ? »,  
que dites-vous ? 

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

› U7

Posez la 
question en 
utilisant un pronom 
interrogatif.

................................ ?

Je veux lire le roman 
historique sur Louis XIV.

› U8

Citez trois 
endroits (sauf 
chez vous !) où  
on peut manger.

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

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

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

› U7

Formez deux 
phrases 
comparatives à partir 
des éléments 
donnés. 

Elle lit / livres / son frère 
(–)

Il / chante / bien / moi 
(+)

ce vélo / coûte / cher / 
l’autre (=)

› U8

Répondez en 
utilisant un 
pronom COI.  

tu as écrit à tes 
correspondantes 
fnlandaises ?

Oui,  ......................... . 

› U7

Présentez 
votre 
logement  
à votre voisin(e). 

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

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

› U8

Citez trois 
meubles 
ou objets que 
vous voyez dans 
cette pièce.

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

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

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

› U8

À quelle heure 
dînez-vous ? 

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

› U7

Transformez  
à la forme 
négative. 

Elle a bu du café.

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

› U7

Mettez à 
l’imparfait.

Quand il sort du lycée, 
il prend le bus et il va 
chez lui. 

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

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

› U7

Mettez au 
futur.

Je loue un appartement 
au centre-ville, comme 
ça tu peux me rejoindre 
à Lyon.

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

› U8

Analysez  
ces formes 
verbales. 

tu iras

Nous avons vendu 

Vous mangiez

› U7 et U8

Une personne 
peut s’asseoir 
sur moi, je suis plus 
confortable qu’une 
chaise. Qui suis-je ?

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

› U8

Il est dans la 
cuisine, on y 
lave les légumes. 
Qu’est-ce que c’est ? 

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

› U8

1

20

19

2

21

17

3

22

4

29

16

30

15

18

Bravo ! Le test est  
terminé ! Un nouveAU 
voyage commence.

Révision Livre 1 • unités 7-8
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Racontez ce 
que vous avez 
fait hier soir.  
Citez trois actions. 

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

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

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

› U7

De quelle 
région est 
originaire  
le Camembert ? 

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

› U7

Il est  
au-dessous  
du premier étage. 
Qu’est-ce que c’est ? 

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

› U8

Transformez 
au passé 
composé. 

Elles se couchent tard. 

Hier, ......................... . 

› U7

Transformez 
au passé 
composé.

mes parents vont  
au restaurant et  
ils choisissent un menu 
à 25 euros.

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

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

› U7

Sur quelle 
rivière est 
construit le château 
de Chenonceau ? 

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

› U8

Remettez les 
plats dans 
l’ordre d’un menu.

  tarte aux pommes

  salade de tomates

  poulet rôti et 
légumes

› U7

Citez  
une spécialité 
gastronomique  
de Dijon. 

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

› U7

Transformez  
à la forme 
affrmative.

Ne te lève pas !

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

› U7

Quel est 
l’intrus ? 
Pourquoi ? 

  le frigo

 l’évier

 le lavabo

 le four

› U8

Qu’est-ce que 
c’est ?

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

› U8

Répondez 
affrmativement  
à cette question.

tu n’as jamais visité le 
Louvre ? 

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

› U8

Citez trois 
actions que 
vous faites tous les 
matins. 

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

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

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

› U7

Conjuguez le 
verbe ouvrir 
au présent, à 
l’imparfait et au passé 
composé à la 2ème

personne du singulier. 

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

› U7

Où se trouve 
le parc 
Vulcania ? 

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

› U8

Transformez 
ces formes 
verbales à 
l’imparfait.

Vous jouez  .................

Ils prennent  ................

tu sors  .......................

› U7

5

24

6

25

28

7

26

27

8

9

10

11
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je sais déjà

U
nité On fait les 

magasins    

LEXIQUE

 Les nombres 

[ Vol. 1, U0-1  ]

 Les couleurs 

[ Vol. 1, U3  ]

COMMUNICATION

Acheter
(des vêtements)       

ACTES DE PAROLE

 Demander et dire  

ce qu’on veut acheter   

[ Vol. 1, U5 ]

 Demander et dire 

le prix [ Vol. 1, U5 ]

 Se renseigner sur les 

moyens de paiement 

[ Vol. 1, U5 ]

MISSION

Une affche pour la liberté

• Realizzare attività collettive

• Individuare cause ed effetti

• Rappresentare concetti utilizzando linguaggi diversi

• Rappresentare concetti mediante diversi supporti

• Elaborare argomentazioni coerenti

Compétences citoyennes

À la une 
du Webzine

être ou apparaître

Savoir-faire

Lire une affche 
publicitaire

16 seize



j’apprends à

LEXIQUE

La garde-robe basique

Les accessoires

Les imprimés, 
les matières, 
les dimensions 

Les magasins

ACTES DE PAROLE

 Établir le contact avec 
quelqu’un

 Dire ce qu’on veut acheter, 
demander et donner les 
renseignements nécessaires 

 Proposer un article

 Solliciter et exprimer un 
jugement

GRAMMAIRE

• L’accord du participe passé avec avoir 

• Les pronoms groupés 

• Le conditionnel présent 

• Les pronoms démonstratifs 

• Les verbes plaire et rire 

dix-sept 17



Quel look !
Camille et Louis préparent 

une vidéo sur les années 70. 

Ils cherchent des vêtements 

dans un magasin vintage.

Le vendeur Bonjour. Je peux vous aider ?

Louis Bonjour, monsieur. Nous voudrions acheter 

des vêtements années 70.

Le vendeur Mais ici, nous ne vendons pas les 

vêtements, nous les louons.

Camille Alors ce sera moins cher ! Je cherche un 

pantalon et une tunique indienne, ou bien une 

robe... je ne sais pas trop.

Le vendeur Et vous, monsieur, que désirez-vous ?

Louis Une chemise et une veste colorées.

Le vendeur Suivez-moi ! Voilà le rayon années 70 ; 

alors, j’ai ce pantalon rouge, pattes d’éléphant, 

et des tuniques à motifs géométriques pour la 

demoiselle. Voilà un M, ça doit être votre taille.  

La cabine est à droite. Pour vous, monsieur,  

je n’ai plus de chemises ; par contre, j’ai beaucoup 

de vestes. Les voilà. 

Louis Ouah, quelle horreur ! 

Le vendeur Essayez-les ! Prenez aussi celle-ci,  

celle à feurs ! (Louis met la veste.) Magnifque !   

3-02
Camille (qui est sortie de la cabine d’essayage) 

Ah ah ah ! Louis, tu es trop marrant comme ça ! 

Louis Moque-toi de moi ! Tu t’es regardée ? 

Le vendeur La tunique vous va très bien, 

mademoiselle. Par contre le pantalon est un peu 

large. Je vais recevoir un S demain. Je vous le mets 

de côté ?

Camille Non, celui-ci me plaît !  

Louis Dire que mes grands-parents s’habillaient 

comme ça à notre âge ! Ils avaient plein de 

tuniques indiennes ! Je leur en ai demandé 

quelques-unes, mais ils les ont jetées.  

Camille (au vendeur) Alors, c’est bon, on loue ces 

vêtements pour une semaine. Ça fait combien ? 

Le vendeur La location, c’est 40 €. Mais vous devez 

laisser une caution de 50 €. 

Louis Ça rentre dans le budget du club ! Je peux 

payer par carte ? 

Le vendeur Bien sûr, monsieur ! Voilà, tapez votre 

code. Tenez, votre ticket. Au revoir. 

 louer = se procurer un bien (une voiture, 

des vêtements, un appartement) pour une

période déterminée 

 marrant = amusant

MOT à MOT 
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On fait les magasins 1

1 Écoutez et lisez le dialogue, puis dites si les 
affrmations sont vraies (V) ou fausses (F).

1 V F   Dans ce magasin, on ne vend pas les 
vêtements. 

2 V F Camille sait précisément ce qu’elle veut. 

3 V F   Le vendeur lui propose une jolie robe.

4 V F Louis cherche une chemise et une veste.

5 V F Il essaie une chemise à feurs.

6 V F   Camille se moque de Louis et de sa veste 
à feurs.

7 V F   Les grands-parents de Louis étaient 
jeunes dans les années 70.

8 V F Louis paie avec l’argent du club.

2 Répondez aux questions.

1 Où vont Louis et Camille ? Pourquoi ? 

2 Que propose le vendeur à Camille ? Et à Louis ? 

3 Quelle est la réaction de Camille quand elle voit 
Louis ? 

4 Est-ce que Louis et Camille prennent les 
vêtements qu’ils ont essayés ?

5 Combien de temps vont-ils garder ces vêtements ?

3-02
3 À partir de vos réponses aux questions des 

exercices 1 et 2, faites un bref résumé du 
dialogue. 

4 Observez le plan, puis répondez aux 
questions.

1 Que représente ce plan ? 

2 Où peut-on se reposer dans ce centre commercial ?

3 Où est-il possible de retirer de l’argent ?

4 Où se trouve le magasin de vêtements vintage ?

5 Dites si les affrmations sont vraies (V)  
ou fausses (F), puis justifez vos réponses.

1 V F   À la Toison d’Or, on peut consommer  
un repas.

2 V F   Tout le centre commercial se trouve au 
rez-de-chaussée.

3 V F   On peut envoyer une lettre 
recommandée. 

 1 Espace repos

 2 Banque

 3 Poste

 4 Pharmacie

 5 Terrasse hypermarché

 6 Toilettes

 7 Ascenseurs

 8 Bistrot La Toison d’Or

 9 Escalier et sortie de secours

10 Restaurant Chez Moustache

11 Bar

12 À la Crêpe sucrée

13 À nous la mode !

14 Le Coin des Petits

15 La Boîte d’Or

16 Soins et parfums

CAHIER p. 170

Le centre commercial Toison d’Or
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Communication et lexi ue

Établir le contact avec quelqu’un

– Bonjour, monsieur, je peux vous aider ?

– Oui. Je cherche une chemise.

–  Oui, je voudrais essayer ce pull ; où sont les cabines

d’essayage, s’il vous plaît ? 

– Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez 

me montrer le pull bleu qui est en vitrine ?

– Oui, bien sûr !

Dire ce qu’on veut acheter,  
demander et donner les 
renseignements nécessaires 
Les vêtements 

– Je cherche un blouson en jean.

–  Quelle taille désirez-vous ?

– Je voudrais un S, ou alors un M…

– Désolé... nous avons seulement un XS...

– Je voudrais un polo en coton.

– Vous faites quelle taille ?

– Quel coloris / quelle couleur désirez-vous ?

– J’aime bien le vert...

– Ah, c’est dommage. Je l’ai seulement en bleu.

– Je peux l’essayer ?

– Vous avez le même en noir ? en M ? 

Les chaussures  

– Je cherche une paire de baskets.

– Quelle pointure désirez-vous ? / Vous faites 

quelle pointure ?

– Du 39.

Les tailles XS, S, M, L, XL sont universelles. Mais 

les tailles traditionnelles sont différentes d’un 

pays à l’autre. La taille française 38, par exemple, 

correspond à la taille italienne 42. 

La garde-robe basique

Pour un garçon

Pour les deux 

Pour une fille

une chemise 

un pull 

une veste 

un pantalon un imper 
un jean 

un chemisier 

une jupe une robe une tunique 

un costume 

un débardeur / un haut 

une doudoune 

un blouson 

un sweat-shirt

un tee-shirt 

2020 vingt



On fait les magasins 1

Les accessoires 

6 Préparez votre tenue pour ces circonstances 
en choisissant dans la garde-robe proposée 
dans ces pages.   

1 Pour aller au lycée, en janvier.

2 Pour la fête de fn d’année scolaire, en juin. 

3 Pour une soirée en discothèque, en mars. 

7 Complétez le dialogue avec les mots qui 
conviennent.

Vendeuse Bonjour, madame. 

Je  ?

Cliente Oui, bonjour.  

Je cherche  pour ma flle.

Vendeuse Vous avez vu quelque chose ? 

Cliente Oui, j’aime bien le pull gris qui est en 

vitrine.

Vendeuse  ?

Cliente Un S ou un M, je ne sais pas... 

Vendeuse Je suis désolée,   

en marron. Il est très joli aussi. 

Cliente  ?

Vendeuse Il fait 35 €. 

Cliente Il est mignon... je le prends ! 

 ?

Vendeuse Bien sûr ! Voilà, vous pouvez taper 

votre code. Merci. Au revoir, madame.

Cliente  Au revoir.

9 Improvisez des dialogues à partir des 
situations suivantes.

1 Lisa et sa sœur Chloé cherchent un chemisier 

pour faire un cadeau à leur mère. Leur mère 

porte une taille L, elle aime les couleurs claires. 

(3 personnages : Lisa, Chloé, la vendeuse). 

2 Madame Machin doit acheter une paire de 

chaussures pour son fls Michel. Michel voudrait 

des chaussures de sport, sa mère veut lui 

acheter des mocassins. (3 personnages : Michel, 

sa mère, le vendeur).

8 Écoutez l’enregistrement, puis indiquez les 
vêtements que Julie et Thomas choisissent. 3-03

La lingerie

des collants

des chaussettes 

une écharpe 

une cravate  

un bonnet une casquette 

des bottes 

des gants 

des chaussures 
à talons

une ceinture 

un sac 

des bijoux 

des tennis 
(des baskets)

un maillot 
de corps 

Taille M Taill
e L

Taill
e L

1
5

0
 €

Taille L
90 €

a b

c

d
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Communication et lexi ue

Proposer un article 

– Voilà un M !

– Je peux vous montrer un autre modèle à rayures.

– Nous avons aussi ce modèle, en laine.

Solliciter et exprimer un jugement

–  Qu’est-ce que vous en dites / vous en pensez ? 

– Ça vous va très bien, c’est parfait !

– Comment ça me va ? 

– Cette couleur te va très bien !

– Ça / Cette couleur ne te va pas du tout.

– Cette tunique est trop petite...

– Ça te grossit ! 

– Ça va bien avec ce pantalon ? 

– C’est très chic ! / C’est très mignon ! 

– Vous ne trouvez pas que… ?

 Décrivez oralement ces personnages : 

que portent-ils ?

10  Ces personnages vous demandent votre opinion 

sur leur tenue : imaginez les dialogues. 

11

Les imprimés, les matières, 

les dimensions 

Les imprimés 

Les dimensionsLes matières

Les fbres 

naturelles

Les fbres 

synthétiques  

en coton 

en lin 

en soie

en laine

en viscose 

en polyester

en nylon

en polaire

une chemise à feurs

un pantalon 
à carreaux/écossais

une cravate à pois

trop court trop serré 

trop long 

un gilet à rayures

une écharpe unie

trop grand 

2222 vingt-deux



On fait les magasins 1

 M. Dufour a beaucoup de choses à faire. 

Pour ne rien oublier, il a fait une liste. 

Où doit-il aller ? 

 Complétez les mots croisés.

1 Il nous conseille pour choisir des lunettes. 

2 On y va pour acheter des stylos, une gomme ou 

un cahier.

3 Achetez-y des feurs pour votre copine, ça lui 

fera plaisir ! 

4 On y achète des sandales, des bottes ou des 

tennis. C’est le marchand de...

5 Quand on y entre, ça sent très bon ! 

6 On y achète des bijoux en or.

12

13

Les magasins 

un centre commercial une galerie marchande 

un magasin/centre 
de téléphonie un marchand de chaussures une parfumerie 

une bijouterie 

un opticien un feuriste un magasin de vêtements 

une papeterie 

CAHIER p. 172-173

4 5

1 

2 

6

3 

Acheter journal 

Changer monture lunettes

Acheter bracelet et feurs (cadeaux pour Hélène)

Changer abonnement téléphone

Et en plus... numéri ue

23vingt-trois



Grammaire

L’accord du participe passé 
avec avoir

Ils les ont jetées.

Il participio passato con l’ausiliare avoir non si 

accorda mai con il soggetto  [ Vol. 1, U7 ].

Si accorda con il complemento oggetto soltanto 

quando quest’ultimo è posto prima del verbo.

Voilà les jupes que j’ai essayées. ➝

complemento oggetto prima del verbo: 

il participio passato si accorda.

J’ai essayé une jupe verte. ➝ 

complemento oggetto dopo il verbo: 

il participio passato non si accorda.

Quando il complemento oggetto è costituito dalla 

particella en il participio passato non si accorda mai.

– Tu as acheté des tuniques ? 

– Oui, j’en ai acheté deux.

Posizione dei pronomi doppi all’interno 
della frase

I pronomi doppi seguono le stesse regole dei 

pronomi semplici.

• I pronomi doppi si collocano sempre prima del 

verbo, tranne che all’imperativo affermativo.

Il me le suggère.   

Je la leur présente. 

Ne les lui prêtez pas !  

• All’imperativo affermativo, i pronomi doppi 

si collocano dopo il verbo e sono collegati a 

esso, e tra di loro, con un trattino. In questo 

caso me diventa moi. Inoltre, il pronome 

complemento oggetto precede sempre il 

pronome complemento di termine, anche alla 

terza persona.

Dis-le-moi !   

Apportez-les-nous ! 

Racontez-la-leur !

• Se il verbo è al passé composé, i pronomi 

doppi si collocano sempre prima 

dell’ausiliare.

Il me l’a suggéré. 

Il ne me l’a pas suggéré.

• Se il pronome doppio è il complemento di 

un verbo all’infnito, esso viene posto tra il 

verbo coniugato e l’infnito stesso.

Je veux le lui envoyer. 

Il vient de me le proposer.   

Il faut le lui dire.

1 Faites l’accord du participe passé quand c’est 
nécessaire.

1 La vendeuse nous a aidé , Jules et moi, 

à choisir cet article.

2 J’ai vu  de belles chaussures grises en vitrine.

3 C’est une couleur que j’ai toujours aimé  .

4 Son fancé l’a accompagné  faire du shopping.

5 Des chemises à feurs ? Nous en avons 

acheté  trois ! 

6 Mes affaires, je les ai déjà rangé  . 

7 Le vendeur m’a montré  une veste élégante.

Les pronoms groupés

Je vous le mets de côté ?

I pronomi doppi sono formati da un pronome 

COI + un pronome COD e rispondono sia alle 

domande À qui ? À quoi ? (A chi? A che cosa?) 

sia alle domande Qui ? Quoi ? (Chi? Che cosa?). 

Sostituiscono quindi un complemento di  

termine + un complemento oggetto.

singolare plurale

1a pers. me le/la/les nous le/la/les

2a pers. te le/la/les vous le/la/les

3a  pers. maschile  

e femminile
le/la/les lui le/la/les leur

Il pronome complemento di termine precede il 

pronome complemento oggetto tranne che alla 

3ª persona (singolare e plurale).

Je te le conseille.   

Je le lui conseille. 

Je le leur conseille. 

Le, la si apostrofano davanti a vocale o h muta.

I pronomi en e y nei pronomi doppi sono sempre 

posti in seconda posizione. 

Il nous en a donné trois.   

Offrez-lui-en un !

Ne les y accompagne pas !
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On fait les magasins 1

Le conditionnel présent

Nous voudrions acheter…

Formazione

Le desinenze del condizionale sono uguali per 

tutti i verbi e sono le stesse dell’imperfetto:

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

Queste desinenze si aggiungono alla radice 

del verbo che (come per la radice del futuro  

dell’indicativo) è:

• l’infnito del verbo per i verbi regolari e per  

i verbi dormir, mentir, ouvrir, partir, 

sentir, sortir, servir.

parler-  fnir-  dormir-

Fa eccezione envoyer, la cui radice è enverr-.

• l’infnito del verbo senza la -e fnale per i 

verbi irregolari in -re: prendr-

 Fanno eccezione être e faire, le cui radici 

sono ser-, fer-.

• Di tutti gli altri verbi irregolari è necessario 

imparare a memoria la radice.

Parler Finir

je parlerais

tu parlerais

il/elle parlerait

nous parlerions

vous parleriez

ils/elles parleraient

je fnirais

tu fnirais

il/elle fnirait

nous fnirions

vous fniriez

ils/elles fniraient

Prendre Vouloir  

je prendrais

tu prendrais

il/elle prendrait

nous prendrions

vous prendriez

ils/elles prendraient

je voudrais

tu voudrais

il/elle voudrait

nous voudrions

vous voudriez

ils/elles voudraient

I verbi del 1° gruppo che presentano una particolarità 

ortografca al presente indicativo la mantengono 

anche al condizionale.

appeler ➝ j’appellerais

jeter ➝ je jetterais

acheter ➝ j’achèterais

nettoyer ➝ je nettoierais

2 Transformez les phrases en remplaçant les 

mots soulignés par le pronom groupé qui 

convient.

1 Le professeur a expliqué le problème aux élèves.

2 Nous allons montrer nos achats à notre mère.

3 Madame Marot amène ses enfants à la piscine.

4 Jacques a présenté sa copine à ses amis.

5 Je veux envoyer cette carte postale à mon 

grand-père.

6 Vous allez acheter des cadeaux à vos enfants ?

3 Répondez aux questions en employant le 

pronom groupé qui convient.

1 Le vendeur t’a montré les pulls en laine ?

 Oui,  .

2 La cliente vous a demandé le prix ?

 Non,  . 

3 Vous avez prêté de l’argent à votre ami ?

 Oui,  .

4 Tu as donné ton numéro de téléphone à Marine ?

 Oui,  .

5 Je t’ai déjà présenté mes nouveaux copains ?

 Oui,  .

6 Vous avez rendu les livres à vos copains ?

 Non,  . 

4 Transformez les phrases à l’impératif affrmatif.

1 Ne le lui dites pas !

2 Ne nous les demande pas !

3 Ne la lui laissons pas !

4 Ne leur en parle pas !

5 Ne les y accompagnez pas !

6 Ne le leur dis pas !
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Grammaire

5 Complétez le tableau.

Infnitif Conditionnel présent

acheter

choisir

prendre

recevoir

perdre

venir

pouvoir

devoir

nous 

je 

ils 

vous 

elle 

il 

elles 

tu 

6 Conjuguez les verbes entre parenthèses au 
conditionnel présent.

1 Je  un pantalon bleu clair. 

(vouloir)    

2 Vous  m’aider à choisir un 

modèle de veste ? (pouvoir) 

3 Tu me  cette mini-jupe pour la 

fête ? (prêter) 

4 Carole  volontiers en vacances 

avec nous. (venir) 

5 Nous  économiser un peu 

d’argent. (devoir) 

6 Elles  tous les soirs ! (sortir) 

7 Vous me  cette taille ? (conseiller) 

8 Mes parents  contents de te 

revoir. (être) 

7 Remplacez le groupe souligné par le pronom 
démonstratif qui convient.

1 Ce foulard-ci est en soie, ce foulard-là est en coton.

2 Tu préfères ces gants-ci ou ces gants-là ? 

3 Je n’aime pas cette couleur-là, je préfère cette 

couleur-ci. 

4 Ces chaussures-ci sont à ma mère, alors que ces 

chaussures-là sont à ma sœur. 

8 Complétez avec la forme du pronom 
démonstratif qui convient.

1 Ces flles sont  dont je t’ai parlé.

2 Je préfère ce blouson-ci,  est trop 

foncé. 

3 Ces articles sont  qu’il a écrits. 

Les pronoms démonstratifs

Prenez aussi celle-ci, celle à feurs !

I pronomi dimostrativi si accordano in genere 

e in numero con il sostantivo che sostituiscono.

maschile femminile

singolare
celui(-ci)

celui(-là)

celle(-ci)

celle(-là)

plurale
ceux(-ci)

ceux(-là)

celles(-ci)

celles(-là)

La particella -ci indica la vicinanza, la particella 
-là indica la lontananza.

Vous choisissez celui-ci, ou bien celui-là au 
fond de la vitrine ?

Le particelle -ci e -là servono anche a indicare la 
distinzione tra due oggetti o persone.

Voilà deux modèles : celui-ci est sportif, 
celui-là est élégant.

Le particelle -ci e -là vengono eliminate 

quando il pronome dimostrativo è seguito da:

• un pronome relativo (qui, que, dont, où).

Essaye celle qui est dans la vitrine.

• una preposizione (de, à, avec, sur, pour,  

ecc.)

Ton blouson est joli mais je préfère celui de 
Corinne.

Uso

Il condizionale presente può esprimere:

• una supposizione 

Selon lui, dans ce magasin, il y aurait des 
articles en solde.

• un fatto che si verifcherebbe a una certa 

condizione 

Cet article est moins cher, tu économiserais 
un peu d’argent.

• un rimprovero 

Vous devriez être plus attentifs !
• una richiesta cortese 

Je voudrais essayer ce pantalon.
• un consiglio

À ta place, je choisirais une chemise grise.

• un desiderio

J’achèterais volontiers une tunique indienne.
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On fait les magasins 1

Le coin des verbes irréguliers

Non, celui-ci me plaît !

présent de l’indicatif

Plaire (piacere) Rire (ridere)

je plais
tu plais
il/elle plaît
nous plaisons
vous plaisez
ils/elles plaisent

je ris
tu ris
il/elle rit
nous rions
vous riez
ils/elles rient

Participe passé : plu Participe passé : ri

Sul modello di rire si coniuga sourire (sorridere).

9 Complétez.

plaire

Présent de l’indicatif
je 

elles 

Passé composé
vous 

il 

Conditionnel présent
nous 

tu 

sourire

Présent de l’indicatif
nous 

je 

Passé composé
ils 

tu 

Conditionnel présent
vous 

on 

 Conjuguez les verbes entre parenthèses au 
présent de l’indicatif.

1 Tu es si jolie quand tu  ! (sourire)

2 Ces élèves  tout le temps. (rire)

3 Ces sandales me  beaucoup. 

(plaire)

10

PHONÉTIQUE

Les sons [ s ], [ z ], [  ], [ ʃ ]

[ s ] ➝ s Monsieur

➝ ss essayer

➝ sce, i descendre

➝ ce, i célèbre, ici

➝ ça, o, u ça, façon, reçu

[ z ] ➝ s désolé z zèbre

[  ] ➝ j bonjour g rouge

[ ʃ ] ➝ ch chemise sh shampoing

 Écoutez le dialogue page 18, puis 
soulignez en vert le son [s], en rouge le 
son [z], en noir le son [] et en bleu le son 
[ʃ]. N’oubliez pas les liaisons ! 

 Écoutez et indiquez le(s) son(s) que vous 
entendez dans chaque phrase. 

1 2 3 4 5 6 7 8

[s]

[z]

[]

[ʃ]

 Dictée. Écoutez et complétez les phrases. 

1 Le profe eur a a eté une olie 

mai on à côté du ly ée.  

2 Viens dans e maga in, on va 

a eter une emise pour ules.  

3 Il a re u un nouveau eu vidéo. 

4 es chau ures ont trop petites, 

’ai mal aux pieds. 

5 ette émi ion est intére ante, 

’apprends beaucoup de cho es. 

3-02
11

3-04
12

3-05
13

4 Je ne  jamais quand les gens 

racontent des blagues ! (rire)

5 Ce bébé  toujours quand il voit 

mon petit chat. (rire) 

6 Ce bonnet nous , vous avez le 

même en jaune ? (plaire)

7 Nous nous amusons et nous 

beaucoup ensemble ! (rire) 

8 Quand vous , le monde vous 

 ! (sourire)

4 Je vous conseille ce pull-là,  est 

trop large.

5 Ce magasin est  qui m’a été 

conseillé par ma copine. 

6  aux cheveux bruns, là-bas, ce sont 

Léo et Hugo.

7  aux cheveux blonds, là-bas, c’est 

Isabelle. 

8 Mes gants sont  sur la table.  
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Civilisation

VOYAGESEUROPE ÉCOLOGIEMONDE ADOS PHOTOS

SOCIÉTÉ

être ou apparaître ?

Au fait

On appelle toujours Paris « capitale de la 

mode », mais… pourquoi ?

Renseignez-vous sur l’histoire de la mode 

en France et sur les principaux stylistes  

qui lui ont donné cette renommée.  

Vous avez été nombreux et nombreuses 

(75 % des lycéens) à répondre à notre 

questionnaire sur la mode. Merci à tous ! 

Voici donc les résultats de ce sondage… 

à méditer !

 Que pensez-vous de la mode ?

1  J’adore ! 20%

2  J’aime bien mais pas tout. 35%

3  Ça dépend des jours... 28%

4  Je n’aime pas.  17%

Avoir un look, ça m’aide à

1  être accepté(e). 10%

2  être bien dans ma peau. 35%

3   reféter ma personnalité, 

mon état d’esprit. 23%

4  rien du tout. 12%

SONDAGE Au lycéE

Christian Dior
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On fait les magasins 1

COIN LECTURE webzinedelatour.deascuola.it Compréhension des écrits 

1 Lisez une première fois toute la page 
webzine et dites dans quel document vous 
retrouvez les informations suivantes. 

1   Beaucoup d’ados aimeraient travailler dans 

la mode. 

2  Pour devenir styliste, il faut savoir coudre.  

3   Les lycéens du lycée Eiffel ont répondu 

nombreux au sondage. 

4   Le Festival international des jeunes créateurs 

se déroule à Dinard. 

5   Pour la majorité des jeunes du lycée Eiffel, 

le look permet d’être bien dans sa peau. 

6   Duperré est le nom d’une école d’arts 

appliqués. 

2 Répondez vous aussi au sondage et 
commentez les réponses de la classe.

Compréhension de l’oral 

3 Écoutez l’interview, puis dites si les 
affrmations sont vraies (V) ou fausses (F).

1 V F  C’est une interview entre un journaliste 

  et un styliste.

2 V F  On présente plusieurs métiers de la mode.

3 V F  Pour être modéliste, il faut avoir  

  beaucoup de force.

4 V F  Les nouveaux tissus seront intelligents.

Production écrite  

4 À partir de l’exercice d’écoute et des textes 
de ces pages, écrivez un court article dont le 
titre est : « Travailler dans la mode ». 
Suivez ces indications. 

–  Trouver du travail dans la mode, c’est facile, 

diffcile, impossible, possible…

–  Quelle formation faut-il suivre ? 

–  Quels métiers peut-on faire ? 

Production orale 

5 Observez les différents looks présentés 
dans ce numéro du webzine. Décrivez-les et 
donnez votre opinion sur ces tenues. 

6 Vous rencontrez Eymeric François. Quelles 
questions voudriez-vous lui poser ?

3-06

  Avez-vous peur des gens habillés

différemment (emo, gothique, punk, cyber...) ? 

1  Oui. 6,25%

2  Non. 50%

3   Ce sont des gens comme les autres. 37,5%

4   Des adolescents en crise ! Que c’est 

touchant ! 6,25%

  Pensez-vous que le style vestimentaire 

infue sur l’intégration ?

1   Oui. 89,66%

2   Non. 10,34%

 Je craque pour les marques ! 

1    Les marques, c’est important pour 

souligner l’appartenance au groupe... 23%

2   C’est un choix de qualité ! 30%

3    Absurde : on paie plus cher et on fait 

de la pub pour une marque. 47%

 Qui veut travailler dans la mode ? 

1    Moi, bien sûr.  34%

2   Ça ne m’intéresse pas du tout. 52%

3    Je ne sais pas. 14%

Eymeric François a remporté un prix 

spécial au Festival International des 

jeunes créateurs de mode de Dinard. En 

2000, il a présenté sa première collection 

et en 2010, il a fondé sa propre maison 

de haute couture. Eymeric a passé un 

bac option « arts appliqués » et a intégré 

une école publique d’arts appliqués à 

Paris : l’école Duperré.

Trois bons conseils 
• Même s’il n’est pas indispensable de savoir dessiner pour 

être styliste, il faut savoir exprimer clairement une idée par 

le dessin.

• Un bon styliste sait coudre, il sait expliquer le moindre détail 

technique, il doit comprendre comment les vêtements sont 

fabriqués. 
• Un styliste doit avoir la tête perchée bien haut dans les 

nuages pour l’imagination, et les pieds sur terre pour la 

réalité commerciale.

Eymeric François : un jeune 
styliste qui a réussi
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Savoir-faire

Lire une affiche publicitaire

1 Répondez aux questions.

1 Où se trouve cette affche ?

a  Sur le mur d’un immeuble.

b  Dans le métro.

c  Dans un magazine.

2 Qui est la cible de cette publicité ?  

(Qui cette pub veut-elle toucher ?) 

a  Les jeunes adolescents. 

b  Les pères et mères de famille. 

c  Les jeunes enfants.

3  La note est écrite en tout petit parce qu’ 

a   elle rétablit la vérité sur l’offre très  

attrayante proposée. 

b  il n’y a pas assez de place sur l’affche. 

4  Cochez le message véhiculé par cette affche qui 

vous semble mensonger. 

a   La mer et la plage évoquent immédiatement 

les vacances. 

b   La France est un pays où la nature est restée 

intacte. 

c   Les offres proposées par Déclicfrance sont 

toujours très avantageuses.

Le slogan : il reprend le thème de la 

nostalgie et du bonheur du souvenir.

Le noir et blanc (passé, 

nostalgie) et la couleur 

(bonheur du souvenir) 

se mélangent. 

Le texte écrit à la 

main : c’est celui 

de l’enfant.

Une nature intacte : 

pas d’immeubles, 

pas de voitures, 

pas de pollution. 

Un exemple 

pour illustrer 

les offres 

de Déclicfrance.

La mer, la plage, le ciel bleu : les vacances ! Une note, écrite très petit, 

pratiquement illisible : c’est de 

l’information, pas de la pub. 

L’ accroche : le nom de 

l’organisme associé à 

un slogan.
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Compétences citoyennes On fait les magasins 1

Une affche pour la liberté

Réalisez une affche contre la dictature des marques. 

La cible de cette affche sont les jeunes ados (14-16 ans).

Étape 1

Formez des groupes de quatre personnes maximum. 

Étape 2 Production écrite

Remue-méninges en classe. Quels arguments peut-on apporter contre la dictature des marques ?  
Écrivez ces arguments au tableau, puis classez-les. Voici quelques catégories possibles : 

• arguments de type économique ; 

• arguments de type éthique (moral) ;

• arguments de type esthétique ;  

• arguments de type psychologique ;

• autres...

Étape 3

Chaque groupe choisit l’argument que son affche devra développer. 

Étape 4 Production écrite

Recherchez une illustration, une photo pour l’affche. 

Écrivez un texte très bref pour exposer votre argument.

Inventez un slogan pour faire passer de manière très synthétique et « percutante » votre message.

Étape 5 Production écrite

Réalisez l’affche sur le support que 
vous préférez : papier ou ordinateur. 

Étape 6 Production orale

Chaque groupe présente son travail 
au reste de la classe. Vous devez : 

• expliquer le choix de l’illustration ; 

• expliquer le choix du slogan.

Realizzare attività collettive

Individuare cause ed effetti

Rappresentare concetti utilizzando linguaggi diversi

Rappresentare concetti mediante diversi supporti

Elaborare argomentazioni coerentiMISSION
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