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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

easy eBook
eBookeasy eBook
eBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale  
e interattiva, completa di risorse 
e di utili strumenti per studenti 
con BES  e DSA, amplia le lezioni 
del corso con un ricco corredo di 
contenuti digitali integrativi.

Può essere fruito in 2 modi:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di 
testo cartaceo con contenuti di-
gitali integrativi, servizi ed appro-
fondimenti, strumenti online per 
la condivisione. È un ambiente 
gratuito e di facile accesso, grazie 
alla veloce procedura di registra-
zione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata di 
mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accede-
re a portali tematici e disciplinari, 
siti di prodotto, aree dedicate alla 
didattica inclusiva e allo sviluppo 
delle competenze, con tanti ma-
teriali pronti per un immediato 
utilizzo.

OFFLINE SU DVD-ROM
Senza connessione e registrazione.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa  
e personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

È LA VERSIONE DIGITALE
DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e 
interattive per una didattica 
nuova, coinvolgente e parte-
cipativa. 

ONLINE
Subito, direttamente dal brow-
ser, senza scaricarlo.

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro
e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 
scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo
eBook offline.

OFFLINE
Dall’App di lettura My bSmart 
per PC/MAC, smartphone o 
tablet, dopo aver scaricato il li-
bro digitale.

Per una consultazione velo-
ce  è possibile scaricare subi-
to solo il testo e in un mo-
mento successivo le risorse 
che servono per capitolo, per 
tipologia (ad esempio solo i 
video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE
Utilizzabile ovunque e su tutti 
i tipi di dispositivo: PC/MAC, 
tablet e smartphone.

È SINCRONIZZABILE
Consente di memorizzare ogni 
modifica o personalizzazione 
apportata e di ritrovarla su 
qualsiasi device.

È INCLUSIVO
Permette di utilizzare caratteri 
ad alta leggibilità, offre una mo-
dalità di visualizzazione che si 
adatta al device in uso, testo in 
versione audio e mappe con-
cettuali interattive.

Un aiuto

in più per

ogni tipo di

esigenza.

deascuola.it
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Mode d’emploi

quatre

In ogni unità del Livre de l’élève 

Un dialogo da leggere e ascoltare, in versione  video 
per 8 unità. 

Un testo, spesso costituito da un documento 
autentico.

Una parte dedicata ai verbi irregolari 
e una dedicata alla fonetica.

Spiegazioni grammaticali semplici ed esaurienti, 
spesso organizzate in tabelle e corredate da  video 
esplicativi.

Numerose attività, a difficoltà crescente, per il 
reimpiego e consolidamento di quanto presentato. 

Funzioni comunicative integrate al lessico, 
interamente illustrato, per favorire un 
apprendimento della lingua in contesto.

Una doppia pagina per introdurre 
argomenti e aspetti di società, 
attualità e cultura francese.

Un ricco apparato di attività per 
esercitare le quattro competenze 
linguistiche.
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2

cinq

Un compito di realtà da 
svolgere a coppie e in 
gruppo, per mettere in 
pratica le conoscenze 
linguistiche acquisite e 
sviluppare le competenze 
del 21  secolo.

Nel Cahier d’exercices 
Numerose attività per consolidare tutti  
gli aspetti della lingua presentati  
nel Livre de l’élève.

Sul digitale
Easy eBook (su DVD) e eBook (online): 

–  tutti i video dei dialoghi, di grammatica, di civiltà con attività interattive

–  tutti gli audio e registrazione integrale del corso

–  tutte le attività a risposta chiusa in modalità interattiva 

– testo e attività ad alta leggibilità

– schede di lessico, grammatica e fonetica 

– prova DELF A1, A2 e B1 in modalità interattiva

– dizionario bilingue

e  en vidéo

Un  video  
focalizzato su una 
città o una zona 
geografica francese 
o francofona, 
accompagnato da 
attività concepite 
per la classe 

inversée. 

Alla fine di ogni unità, un 
Bilan con autovalutazione, 
seguita da una pagina  
di revisione e da una di 
approfondimento.
Ogni due unità, ulteriori 
attività di consolidamento 
grammaticale.

Per ogni unità, attività  
di rinforzo in appendice.

Scarica l’App DeA Link.

Con il tuo smartphone o tablet 

inquadra le pagine con l’icona  

e scatta per accedere  

direttamente ai video.

Nella demo sono attive le unità 3 e 6.
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0 C’est  
la rentrée

1 Indicate quale documento corrisponde a... 

1 une carte postale a  b  c  d  

2 un courriel, un mail a  b  c  d

3 une conversation téléphonique a  b  c  d

4 une affiche a  b  c  d

2 Dite se le affermazioni sono vere (V)  
o false (F). 

1 V F   La rentrée des professeurs  
est le 3 septembre.

2 V F  Murielle et Benjamin sont des élèves.

3 V F  Murielle est en vacances à la mer.

4 V F  Marc écrit un mail à Shania.

5 V F  Shania est contente de rentrer au lycée.

6 V F  Marc prépare son sac.

Mardi 28 août 

Salut, Benjamin !
Ça va ? Je prof i te b ien 
des dern i ers jours de 
vacances à la mon tagne.
On se retrouve lundi 
mat i n dans la salle des 
profs... pour prendre un 
café ensemble !
Amitiés 
Murielle

M. Benjamin Lebrun

6, rue Joliet

21000

Dijon
Rentrée des professeurs 
Lundi 3 septembre à 8 h 00
Rentrée des élèves 
Mardi 4 septembre à 8 h 00 

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL

à

De

Objet

Marc

Shania 

C’est la rentrée !

Les vacances sont finies ! 

Demain, c’est la rentrée !

Premier jour au lycée... j’ai peur , mais  

je suis contente ! 

À demain ! Bises  

Shania

Allô ? Oui...  
je suis chez moi ! 

Je prépare mon sac 
pour demain... 

d’accord, à plus !

d

a

b

c
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lundi vendredi

samedi

dimanche

mardi

jeudi

mercredi

Dire la date

Les jours de la semaine

Les saisons et les mois de l’année 

Les nombres de 0 à 39

  Nous sommes le combien, 
aujourd’hui ?

  Nous sommes le 3 ou le 4 ?

 Quel jour sommes-nous ?

  Quel jour sommes-nous, 
aujourd’hui ?

  Nous sommes  
le 4 septembre.

 Le 4.

 Nous sommes mardi.

  Aujourd’hui, c’est mardi  
4 septembre.

In francese, i nomi dei giorni 
della settimana e delle stagioni 
dell’anno sono maschili.

Per il primo giorno del mese, 
si usa l’ordinale premier.
Jeudi 1er décembre si legge 
jeudi premier décembre. 

3 Scrivete le date in lettere. Cercando su un 
calendario, indicate anche il giorno della settimana.

1 23/11 ......................................................................................................................

2 14/09 ......................................................................................................................

3 03/06 ......................................................................................................................

4 31/03 ......................................................................................................................

5 06/01 ......................................................................................................................

6 14/10 ......................................................................................................................

4 Scegliete il completamento corretto.
1 Nous sommes le 

a  mardi. b  11 février.

2 Aujourd’hui, c’est
a  dimanche. b  25.

3 Le mois de janvier est en
a  mercredi. b  hiver. 

4 Jeudi est
a  un mois de l’année. b  un jour de la semaine.

L’HIVER

LE PRINTEMPS

L’ÉTÉ

L’AUTOMNE

janvier 

février 

mars
avril

mai
juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

1-02  Ascoltate e ripetete i numeri da 0 a 39.

0 zéro
1 un 
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf

10 dix
11 onze
12 douze  
13 treize  
14 quatorze  
15 quinze 
16 seize  
17 dix-sept 
18 dix-huit  
19 dix-neuf

20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois…
29 vingt-neuf
30 trente
31 trente et un
32 trente-deux
33 trente-trois...
39 trente-neuf
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5 Associate le immagini alle frasi  
e dite ad alta voce che giorno è. 

1  Noël, le 25/12

2   La fête du travail, le 01/05

3   La fête de la musique, le 21/06 

4   La fête nationale, le 14/07

Professeur Asseyez-vous ! Je fais l’appel. 
  Thomas Alamelle ? 
  Sedetevi! Faccio l’appello. 
  Thomas Alamelle? 

Thomas  Présent ! 
  Presente!

Professeur Marine Bérot ? 
  Marine Bérot?

Louna  Elle est absente, monsieur. 
  È assente, professore.

Professeur Ouvrez votre livre page 12 
  et prenez votre cahier ! 
   Aprite il libro a pagina 12 

e prendete il quaderno!

Communiquer en classe (1) 

un cahier

un stylo 

une règledes crayons

une gomme

une trousse

un livre

un dictionnaire

un classeur

une calculatrice/ 
une calculette

un cartable/un sac à dos

un cahier de 
textes/un agenda

Les fournitures scolaires

dc

a b

Communication et lexique
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Louna Excusez-moi, je ne comprends pas.  
 Mi scusi, non capisco. 
  Vous pouvez répéter, s’il vous 

plaît ?   
Può ripetere, per favore? 

Thomas  Excusez-moi, comment on 
dit « sedia » en français ? 
 Mi scusi, come si dice 
“sedia” in francese?

Professeur Ça se dit « chaise ».  
 Si dice “chaise”.

Thomas  Comment ça s’écrit ? 
Vous pouvez épeler, s’il vous plaît ? 
Come si scrive? Può sillabare,  
per favore?

Professeur Ça s’écrit « C H A I S E ». 
 Si scrive “C H A I S E”.

Professeur  Louna, viens au tableau ! 
Efface le tableau, s’il te plaît ! 
Louna, vieni alla lavagna! 
Cancella la lavagna, per favore!

Enzo  Excusez-moi, je peux sortir, 
s’il vous plaît ? 
Mi scusi, posso  
uscire, per favore? 

Communiquer en classe (2) Les objets de la classe 

L’alphabet 

le bureau du prof

le tableau noir

l’ordinateur

l’armoire

la corbeille 
à papiers

la chaise

la table

la craie

1-03  Ascoltate e ripetete.

L’alfabeto francese ha 26 lettere.

 è si legge e accent grave

 é si legge e accent aigu

 ê si legge e accent circonflexe

6 Che cosa dite in queste situazioni?

1 Avete bisogno di andare in bagno. 

2 Non avete capito quello che ha detto l’insegnante.

3 Non sapete scrivere la parola “tableau”. 

7 Che cosa direbbe l’insegnante di francese  
in queste situazioni?

1 Vuole che Carla venga alla lavagna.

2 Vuole che vi sediate. 

3 Vuole che cancelliate la lavagna. 

4 Vuole che apriate il libro a pagina 32.

8 Svuotate lo zaino e scrivete che cosa contiene. 

9 1-04  Ascoltate e scrivete il nome degli 
oggetti.

1  ..................................................................................................................................

2  ..................................................................................................................................

3  ..................................................................................................................................

le TBI (tableau 
blanc interactif)
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Grammaire

14 quatorze

Les articles définis

maschile singolare femminile singolare plurale unico

le / l’*
le livre
l’exercice/l’hôtel

la / l’* 
la classe
l’école

les 
les livres
les exercices/hôtels
les classes
les écoles

* Le e la si apostrofano davanti a vocale o h muta.

1 Completate con l’articolo determinativo adeguato.

1 ................... sac (m.s.)

2 ................... tableau (m.s.)

3 ................... armoire (f.s.)

4 ................... élèves (m.pl.)

5 ................... ordinateurs (m.pl.)

6 ................... chaise (f.s.)

2 Completate con l’articolo determinativo adeguato.

1 ................... école (f.s.) est grande.

2 Louise fréquente ................... lycée (m.s.) Jean Giono.

3 ................... rentrée (f.s.) est le 3 septembre.

4 ................... interro (f.s.) de physique est difficile.

5 ................... dimanche (m.s.), il va au stade.

6 ................... ordinateur (m.s.) est en panne.

3 Trasformate al singolare.

1 les cahiers (m.p.)  ................... cahier

2 les gommes (f.p.)  ................... gomme

3 les classeurs (m.p.)  ................... classeur

4 les armoires (f.p.)  ................... armoire

5 les objets (m.p.)  ................... objet

6 les tables (f.p.)  ................... table

7 les agendas (m.p.)  ................... agenda

8 les craies (f.p.)  ................... craie

4 Completate con l’articolo indeterminativo adeguato.

1 C’est ................... belle histoire (f.s.) d’amour !

2 Madame Leblanc a ................. élèves (m.pl.) sympas.

3 Voilà ................... film (m.s.) intéressant !

4 Le lycée a ................... laboratoires (m.pl.) modernes.

5 Tu as ................... cahier (m.s.) de textes super !

6 C’est ................... idée (f.s.) géniale !

5 Completate con l’articolo determinativo o indeterminativo adeguato.

1 Quel est ................... classeur (m.s.) de Marine ?

2 En vacances, je visite ................... villes (f.pl.) 
merveilleuses.

3 Elle aime ................... poésie (f.s.) française.

4 ................... cahiers (m.pl.) des élèves sont sur 
................... bureau (m.s.) du professeur.

5 C’est ................... professeur (m.s.) du lycée de Dijon.

6 Adrien est ................... élève (m.s.) de seconde.

7 J’achète ................... calculatrice (f.s.) pour le cours 
de maths.

8 ................... chaises (f.pl.) de la classe sont noires et 
confortables.

Se les è davanti a una vocale o una h muta, la s finale si pronuncia: les hôtels/exercices, les écoles

Les articles indéfinis

maschile singolare femminile singolare plurale unico

un
un livre
un exercice

une
une classe
une école

des 
des livres
des exercices/hôtels
des classes
des écoles

Gli articoli indeterminativi 
NON si apostrofano mai! 

Se des è davanti una vocale o una h 
muta, la s finale si pronuncia:  
des exercices, des écoles.

Il genere dei sostantivi francesi non sempre 
corrisponde a quello dei sostantivi italiani.

le crayon (maschile)  la matita ( femminile) 
la trousse ( femminile)  l’astuccio (maschile) 
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6 Trasformate gli articoli determinativi in articoli indeterminativi.

1 le TBI  .......................................................

2 la corbeille à papiers  .......................................................

3 la règle  .......................................................

4 les dictionnaires  .......................................................

5 la chaise  .......................................................

6 les professeurs  .......................................................

7 le lycée  .......................................................

8 les gommes  .......................................................

7 Associate le parole alle immagini. Poi aggiungete gli articoli determinativi e indeterminativi.

a biberon

b bouquet

c boutique

d chalet

e champignon

f crème caramel

g crêpe

h foulard

i gilet

j moquette

k papillon

l croissant

m parquet

n peluche

o salopette

p toilettes (pl.)

1 h   ..................................................

5   ..................................................

9   ..................................................

2   ..................................................

6   ..................................................

10   ..................................................

3   ..................................................

7   ..................................................

11   ..................................................

4   ..................................................

8   ..................................................

12   ..................................................

13   .................................................. 14   .................................................. 15   .................................................. 16   ..................................................

le foulard, un foulard



16

Vous les connaissez ?

seize

1 Conoscete questi personaggi? Associate ogni nome all’immagine corrispondente.

1 Astérix et Obélix

2 Vincent Cassel

3 D’Artagnan

4 Napoléon

5 Louis XIV

6 Omar Sy

7 Audrey Tautou

8 Louane Emera

9 Daniel Pennac

10 Molière

11 Laure Manaudou

12 Charlotte Casiraghi

a

d

g

e

h

f

i

b c



Et maintenant… les élèves du lycée Eiffel !

Salut, je m’appelle 
Louis, Louis 

Dubourg. J’ai 17 ans 
et je suis au Lycée 
Gustave Eiffel de 

Dijon.  
À plus ! 

Salut ! Je m’appelle Camille, j’ai 17 ans 
et j’étudie dans le même lycée que Louis, 

Shania et Jules. Bienvenue au lycée 
Gustave Eiffel… et à bientôt !

Alors, moi, c’est Jules 
Diallo. C’est ma première 

année au lycée. Pour 
moi, le lycée c’est la 

nouveauté et la liberté...  
C’est génial !

Coucou ! Moi, c’est Shania. J’ai 15 ans et 
c’est ma première année au lycée. J’ai peur 

mais… je suis contente ! 
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Au lycée Gustave Eiffel, 

pendant la récré.

Je cherche 
Louis !

U
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Shania Salut, Jules ! 

Jules Salut, Shania ! Ça va ? 

Shania Oui, pas mal. Je désire entrer au club Webzine, 
je cherche le responsable. Qui c’est ?

Jules C’est Louis, Louis Dubourg. Tiens, il est 
là-bas... Louis ! Louis ! 

Louis Salut, Jules !

Jules Louis, je te présente Shania. Elle désire entrer au 
club Webzine.

Louis Pardon ? Comment tu t’appelles ? 

Shania Je m’appelle Shania. C’est un prénom irlandais, 
mais je suis française. Pour le club Webzine, c’est 
possible ?

Louis Bien sûr ! Quel âge tu as ? 

Shania J’ai 15 ans, je suis en seconde.

Louis Est-ce que tu as un numéro de portable ? 

Shania Oui, c’est le 06 94 41 55 99. 

Louis Et une adresse électronique ? C’est 
pour te communiquer la date de 
la prochaine réunion. 

Shania Bien sûr, c’est supershan@laposte.fr

La cloche sonne.

Louis Déjà ? Je file, j’ai cours d’anglais ! 
À plus… 

Shania Tchao !

Mot à mot

Associez chaque mot à sa traduction. 
Abbinate ciascuna parola alla sua traduzione.

1  la récré (récréation) 

2  je file

3  à plus

a a dopo

b l’intervallo

c scappo

Premiers 
contacts

18 dix-huit

COMPÉTENCES
Saluer et prendre congé
Demander et donner l’identité
Demander et dire l’âge et la 
nationalité
Demander et donner 
le numéro de téléphone, 
l’adresse électronique  
et postale



1 1-05  Écoutez et lisez le dialogue, puis
indiquez si les affirmations sont vraies (V) ou 
fausses (F). Ascoltate e leggete il dialogo, poi dite 

se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

1 V F   Shania désire s’inscrire au club Webzine. 

2 V F   Jules est le responsable du club. 

3 V F   Jules présente Shania à Louis.

4 V F   Shania est irlandaise.

5 V F   Shania a 17 ans.

6 V F   Elle donne son adresse électronique à Louis.

7 V F   Shania a cours d’anglais.

2 Lisez la fiche d’inscription, puis complétez
les phrases. Leggete il modulo di iscrizione, poi 

completate le frasi.

1 Le nom de Shania est ............................................................... .

2 Le numéro de téléphone de Shania est le 
 ................................................................................................................................. .

3 Shania a .......................................... ans.

4 L’adresse électronique de Shania est 
 ................................................................................................................................. .

5 Shania habite ............................. Lavoisier à ............................. .

6 Shania est lycéenne, elle est en ............................. .

3 De qui s’agit-il ? De Louis, de Jules ou de Shania ?
Di chi si tratta? Di Louis, di Jules o di Shania?

1 Son prénom est irlandais.

a  Jules b  Shania

2 C’est le/la responsable du club Webzine.

a  Shania b  Louis

3 Il présente Shania au responsable du club.

a  Jules b  Louis

4 Sa classe est la seconde B.

a  Shania b  Jules

5 C’est l’ami de Shania.

a  Jules b  Louis

4 1-06  Écoutez l’enregistrement, puis dites
qui prononce chaque phrase. Ascoltate la 

registrazione, poi dite chi pronuncia ogni frase.

1 2 3 4 5 6

Jules

Louis

Shania

Fiche 
d’inscription

CLUB WEBZINE 
DES EIFFELIENS

Nom : GLOAQUEL

Prénom : SHANIA

Âge : 15 ANS

Nationalité : FRANÇAISE

Adresse : 12, rue Lavoisier, 21000 Dijon

Tél. portable : 06 94 41 55 99

Courriel : supershan@laposte.fr

Classe : seconde B
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un ami, un copain

Salut ! Comment ça va ? Pas trop…
Ça va ? Bof !
Tu vas bien ? Oui, pas mal.

Super bien !
un professeur 

Bonjour ! 
Bonsoir, monsieur. 

Comment allez-vous ? Bien, merci.
Pas très bien.

Qui est-ce ? / Qui c’est ?
C’est Louis. / Ce sont Shania et Jules.

Tu t’appelles comment ?
Je m’appelle Shania.

Comment tu t’appelles ?
 Je m’appelle Clément Martin. Clément, c’est
mon prénom, Martin, c’est mon nom
(de famille).

Quelle est ta nationalité ?
Je suis française.

Est-ce que Josef est anglais ?
Non, il est finlandais.

Vous êtes italiens ?
Non, nous sommes suisses.

Tu as quel âge ? J’ai 16 ans.
Quel âge as-tu ?

Quel âge vous avez ? J’ai 44 ans.

Saluer

Demander et donner l’identité

Demander et dire la nationalité

Demander et dire l’âge

Les nombres à partir de 40

Les nations et les nationalités 

Si può dire Bonjour ! a qualsiasi 
ora del giorno, anche la sera.

1-07  Écoutez et répétez. Ascoltate e ripetete.

Associez chaque nationalité au pays 
correspondant. Associate ogni nazionalità allo stato 

corrispondente. 

1  Le Brésil

2  L’Italie 

3  L’Espagne 

4  La Pologne 

5  La Hollande 

6  La Suède 

7  L’Égypte 

8  L’Allemagne 

9  Le Maroc 

10  Les États-Unis

11  Le Canada 

12  La Belgique 

13  L’Australie 

14  La Chine 

15  Le Portugal

16  La Roumanie

17  La Grèce

18  La Turquie

19  Le Danemark

20  La France

a  australien / australienne

b   polonais / polonaise 

c  américain / américaine 

d   suédois / suédoise 

e  portugais / portugaise

f  italien / italienne

g  grec / grecque

h  égyptien / égyptienne 

i  espagnol / espagnole

j  marocain / marocaine 

k  roumain / roumaine

l  hollandais / hollandaise

m  canadien / canadienne

n  turc / turque

o danois / danoise

p allemand / allemande

q belge / belge

r brésilien / brésilienne

s chinois / chinoise

t français / française

Mille è invariabile.

40 quarante 
41 quarante et un 

42 quarante-deux
50 cinquante 
51 cinquante et un 

52 cinquante-deux
60 soixante 
61 soixante et un 

62 soixante-deux
70 soixante-dix 
71 soixante et onze 

72  soixante-douze
79 soixante-dix-neuf
80 quatre-vingts

81 quatre-vingt-un
90 quatre-vingt-dix
91  quatre-vingt-onze

99  quatre-vingt-dix-neuf

100 cent
200 deux cents
201 deux cent un

300 trois cents

 1000 mille
 2000 deux mille

 1 000 000 un million
 2 000 000  deux millions

Communication et lexique
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d’un copain 

À plus ! À jeudi. Salut ! 
À bientôt ! Tchao ! Bye !

d’un professeur

Au revoir, madame. Bonne journée.

Prendre congé

Les continents

5 Shania s’inscrit au club Webzine. Remettez
les phrases du dialogue entre Louis et Shania 
dans l’ordre. Shania si iscrive al club Webzine. 

Rimettete in ordine le battute del dialogo tra Louis 

e Shania.

a 1  Salut, Shania ! 

b Mon nom, c’est Gloaquel.

c  Salut, Louis ! Alors je peux m’inscrire 
au club ? 

d 15 ans. 

e  Alors, Shania c’est ton prénom. Et ton 
nom ?

f Merci ! C’est super ! 

g G – L – O – A – Q – U – E – L  

h Oui... viens, on fait la fiche. 

i Tu as quel âge ? 

j Comment ça s’écrit ? 

k Tu as aussi une adresse électronique ? 

l 12, rue Lavoisier, à Dijon.

m Oui, supershan@laposte.fr

n  Bon, c’est tout ! Tu fais partie du club 
maintenant ! 

o Quelle est ton adresse ?

6 1-08  Écoutez et associez chaque dialogue
à l’image correspondante. Ascoltate e associate 

ogni dialogo alla foto corrispondente.
Complétez le tableau avec les pays de l’exercice 
précédent. Completate la tabella con gli stati 

dell’esercizio precedente.

Europe Asie Afrique Amérique Océanie

a b

7 Improvisez de brefs dialogues à partir de ces
indications. Improvvisate brevi dialoghi a partire 

da queste indicazioni.

1 È sera. Jules incontra Louis per strada. Si 
salutano, si informano su come stanno e si 
lasciano.

2 La lezione è finita, i ragazzi salutano 
l’insegnante prima di uscire. 

3 Per strada, il signor Legrand incontra il signore e 
la signora Boulette. Si salutano, si informano su 
come stanno e si congedano. 

8 Lisez les nombres à haute voix, puis écrivez-les
en toutes lettres. Leggete i numeri ad alta voce, 

poi scriveteli in lettere.

46 – 50 – 64 – 51 – 48 – 49 – 66 – 74 – 95 – 55

9 1-09  Écoutez et indiquez dans quel ordre
vous entendez les nombres. Ascoltate e indicate 

in quale ordine sentite i numeri. 

 90  85  47  66  54

 40  70  62  67  45 

10 Complétez avec la nationalité correspondante.
Completate con la nazionalità adeguata.

Julie habite à Paris, elle est française.

1 Noémie habite à Liège, elle est  .

2 Juan habite à Barcelone, il est  .

3 Cecilia habite à Vérone, elle est  .

4 Idriss habite à Fès, il est  .

5 Paula habite à Porto, elle est  .

6 Safia habite au Caire, elle est  .
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 C’est quoi, ton numéro
de portable ?
C’est le 06 94 41 55 99.

 Vous avez un numéro de
téléphone fixe ?
 Oui, c’est le 04 94 38 23 02.

Demander et donner le numéro 
de téléphone

Vous avez une adresse électronique ?
C’est quoi, ton mail ?
C’est supershan@laposte.fr

Demander et donner l’adresse 
électronique

Si legge: supershan tout attaché 
arobase laposte point fr

L’adresse électronique 
et l’adresse web

info@blackcat-cideb.com

www.google.fr/mobile/maps

Où tu habites ? J’habite à Dijon.

Quelle est votre adresse ?
J’habite 12, rue des Feuillants.

34, avenue Marceau.  
87, boulevard Jean Jaurès.

Demander et donner l’adresse 
postale

L’adresse postale

In francese il numero civico 
precede sempre il nome della via.

In francese adresse è femminile.

 LA RUE

 LA PLACE

L’AVENUE / LE BOULEVARD
minuscule (f.)

trois W barre (f.) oblique

tiret (m.)

arobase (f.) point (m.)

Communication et lexique
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11 1-10  Écoutez l’enregistrement, puis 
associez chaque message au numéro de 
téléphone correspondant. Ascoltate  

la registrazione, poi associate ciascun messaggio 

al numero di telefono corretto.

a 04 89 99 12 25

b 02 54 59 66 14

c 04 54 59 76 32

d 02 20 72 34 51

12 Lisez les adresses électroniques et web à
haute voix. Leggete ad alta voce questi indirizzi 

e-mail e web.

de-mire@hotmail.com

www.tv5.org/cms/chaine-francophone

13 Demandez à vos camarades leur adresse
électronique et donnez la vôtre. Chiedete ai 

vostri compagni il loro indirizzo e-mail 

e dite il vostro. 

14 Mettez les adresses dans le bon ordre. Mettete

in ordine questi indirizzi.

1 Marie – rue des – martyrs – Dubourg – 32

2 Lajoie – 70 – avenue de la – Julie – liberté

3 place des – Marcel – victoires – Habib – 2

4 général de Gaulle – avenue du – Zoé – 10 – 
Langlois

15 Écrivez un court texte pour vous présenter
(nom, prénom, âge, adresse postale, adresse 
électronique et numéro de téléphone portable 
ou fixe). Scrivete un breve testo per presentarvi 

(nome, cognome, età, indirizzo postale, indirizzo 

e-mail e numero di telefono cellulare o fisso).

16 Improvisez des dialogues à partir des
situations données. Improvvisate dei dialoghi a 

partire da queste situazioni.

1 È il primo giorno di scuola: durante l’intervallo ti 
si avvicina un insegnante che ti saluta, ti chiede 
come ti chiami, quanti anni hai e come va. 
Tu lo saluti, gli rispondi, gli dici anche in che 
classe sei. Scambiatevi i ruoli. 

2 Uno/a di voi desidera entrare a far parte 
del Webzine des Eiffeliens. L’altro/a è il/la 
responsabile incaricato/a di compilare il modulo 
con i dati. A partire dal modulo di Shania (p. 19) 
fate le domande necessarie e date le risposte; 
infine congedatevi. Scambiatevi i ruoli. Non 
dimenticatevi di chiedere di sillabare un nome, 
se è difficile, di dire che non avete capito e di 
chiedere di ripetere.

17 Voici tous les clubs du lycée Eiffel ! Lisez
les annonces et improvisez des dialogues 
à partir des situations données. Ecco le 

attività dell’istituto Eiffel. Leggete gli annunci 

e improvvisate dei dialoghi a partire da queste 

situazioni.

1 Élodie Renard vuole iscriversi al gruppo di 
teatro. Immaginate la sua conversazione con il 
responsabile.

2 Nell’ambito di un progetto interculturale, siete 
iscritti all’Istituto Eiffel per un anno. Desiderate 
iscrivervi a uno dei gruppi. Scegliete quale e 
improvvisate il dialogo con il responsabile.

LES CLUBS 
DU LYCÉE EIFFEL

CLUB THÉÂTRE 
RESPONSABLE : M. VIANEY 
(PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE)
LE CLUB EST ANIMÉ PAR M. JULIARD,  
METTEUR EN SCÈNE AU THÉÂTRE DE DIJON. 
AU PROGRAMME : MISE EN SCÈNE 
DE LA PIÈCE « DON JUAN » DE MOLIÈRE 
RÉPÉTITIONS :  
LE LUNDI DE 17 H 00  
À 20 H 00. 

Responsable : M. Dorésol 

(professeur de musique) 

Répétitions le lundi et le jeudi 

de 16 h 00 à 18 h 00 (salle de musique)

CLUB CHORALE 

ET ORCHESTRE

CLUB WEBZINE 
DES EIFFELIENS

Responsables : M. Lelou (professeur de lettres), 

Louis Dubourg (1re s) 

Activités : journal en ligne, réalisation de vidéos, 

reportages

Réunion des membres de la rédaction : 

le jeudi à 18 h 00 (salle 35)
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Les verbes être et avoir 

être (essere) avoir (avere)

je suis
tu es
il / elle est
nous sommes
vous êtes
ils / elles sont

j'ai
tu as
il / elle a
nous avons
vous avez
ils / elles ont

Les verbes du 1er groupe 

In francese i verbi si dividono in tre gruppi.

I verbi del primo gruppo, che sono i più numerosi, 
hanno l’infinito con desinenza -er (désirer, chercher, 
présenter) e sono regolari.

Per formare il presente indicativo, si toglie -er 
dall’infinito e si aggiungono le sei desinenze: 
désirer  désir-  -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent

1 Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. Completate coniugando il verbo tra

parentesi al presente indicativo.

1 Je ......................... étudiante. (être)

2 Vous ......................... passionnés d’informatique ? (être)

3 Il ......................... professeur de musique. (être)

4 Tu .............................. des vacances en juillet ? (avoir)

5 Nous ......................... un professeur américain. (avoir)

6 Mon collègue ......................... une classe vraiment sympa ! (avoir)

7 Vous ......................... cours le mercredi ? (avoir)

8 Ils ............................... contents d’aller en vacances. (être)

2 Conjuguez les verbes être et avoir au présent de l’indicatif. Completate coniugando i verbi être e avoir al

presente indicativo.

1 Nous ................................ en classe.

2 Le samedi et le dimanche ................................ mes jours préférés.

3 Alice ................................ un copain japonais.

4 Vous ................................ un dictionnaire ?

5 Tu ................................ contente !

6 Clémence et Jules ................................ en vacances à la montagne.

7 Vous ................................ un crayon ?

8 Je ................................ au lycée Eiffel.

Le desinenze -e, 
-es, -ent sono
mute, cioè non si
pronunciano.

Alcuni verbi del primo gruppo presentano 
delle particolarità.  (  Unité 4) 
Il verbo s’appeler, per esempio, raddoppia la l 
davanti alle desinenze mute: 

In francese il soggetto (sostantivo o pronome) 
deve sempre essere espresso:  
Shania a deux livres d’histoire.  Elle a deux livres d’histoire. 

L’unico pronome che si apostrofa davanti a vocale o h muta è je: 
J’ai un professeur de français sévère.

désirer (desiderare)

je désire
tu désires
il / elle désire
nous désirons
vous désirez
ils / elles désirent

s’appeler (chiamarsi)

j’appelle
tu appelles
il / elle appelle
nous appelons
vous appelez
ils / elles appellent

In francese, quando si vuol dare del “Lei”, si usa vous: 
Vous pouvez répéter, Monsieur ?

Grammaire

24 vingt-quatre



La formation du féminin (1)  

Generalmente, il femminile si forma aggiungendo una e al sostantivo o all’aggettivo maschile.

maschile + e = femminile

I sostantivi e gli aggettivi che al maschile terminano in -e restano invariati: belge  belge

I sostantivi e gli aggettivi che al maschile terminano in -en cambiano in -enne: italien italienne

En vidéo

La formation du pluriel (1)  

Generalmente il plurale si forma aggiungendo una s al sostantivo o all’aggettivo singolare.

singolare + -s = plurale

I sostantivi e gli aggettivi che al singolare terminano in -s, -x, -z restano invariati:

singolare plurale esempio

-s
-x
-z

-s
-x
-z

un cours des cours
un prix des prix
un nez des nez

En vidéo

5 Transformez les mots soulignés au féminin. Trasformate al femminile le parole sottolineate.

1 Il est brésilien.  
Elle est ..................................... .

2 Mon sac est lourd. 
J’ai la tête ..................................... .

3 James est anglais. 
Kelly est ..................................... .

4 Louis est content. 
Shania est ..................................... .

5 Mon lycée est grand. 
Ta maison est ..................................... .

6 Marc est belge. 
Élodie est ..................................... .

7 Jules est un étudiant. 
Samia est une ..................................... .

8 Clément est un élève de seconde. 
Lou-Anne est une ..................................... de seconde.

3 Complétez le tableau. Completate la tabella.

Infinitif Présent de l'indicatif

présenter
habiter
demander
chercher

elle  ...............................................................
nous  ...........................................................
il  .....................................................................
vous  ............................................................

Infinitif Présent de l'indicatif

parler
aimer
adorer
détester

ils  ...................................................................
j’  .....................................................................
tu  ..................................................................
elles  ............................................................

4 Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif. Coniugate i verbi al presente indicativo.

1 Chloé et Adrien ............................................... apprendre 
l’espagnol. (désirer)

2 Nous ............................................... au lycée le 3 septembre. 
(rentrer)

3 Je ............................................... des vidéos intéressantes. 
(regarder)

4 Vous ............................................... le lycée de Briançon ? 
(fréquenter)

5 Isabelle ............................................... son sac le soir avant 
de se coucher. (préparer)

6 Tu ............................................... deux langues étrangères. 
(étudier)

6 Transformez au pluriel. Trasformate al plurale.

1 Un exercice difficile  .....................................................

2 Un objet précieux  .....................................................

3 Une ville suisse  .....................................................

4 Un pays étranger .....................................................

5 Un prix bas .....................................................

6 Un discours intéressant ! ..................................................

un étudiant allemand  une étudiante allemande

un étudiant allemand  des étudiants allemands
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Les adjectifs interrogatifs

Gli aggettivi interrogativi si accordano con il sostantivo a cui si riferiscono.

maschile femminile

sing. Quel est ton nom ? Quelle est ta nationalité ?

plur. Quels sont les clubs du lycée Eiffel ? Quelles sont tes matières préférées ?

 La forme interrogative  

In francese esistono tre modi per esprimere una domanda.

con intonazione
(registro informale)

Si basa sul tono ascendente della frase.
Il s’appelle Louis ?

con est-ce que
(registro standard)

Si forma aggiungendo la struttura est-ce que 
prima del soggetto.

Est-ce que Shania est française ?
Où est-ce qu’*elle habite ?
* que si apostrofa davanti a vocale o h muta.

con inversione
(registro formale)

Se il soggetto è un pronome, si invertono 
pronome e verbo, separandoli con un trattino.

Se il soggetto è un sostantivo, il sostantivo 
rimane prima del verbo, mentre dopo il verbo 
si aggiunge il pronome corrispondente al 
sostantivo.

Est-il anglais ?

Paul est-il 
anglais ?

En vidéo

7 Complétez avec quel, quelle, quels, quelles. Completate con quel, quelle, quels, quelles.

1 ............................................... langue tu étudies ?

2 ............................................... villes françaises tu aimes ?

3 ............................................... sport il pratique ?

4 ............................................... est ton nom ?

5 ............................................... est votre adresse ?

6 ............................................... sont tes projets pour l’avenir ?

8 Transformez les questions en employant la forme avec est-ce que, puis la forme avec l’inversion.
Trasformate le domande utilizzando la forma con est-ce que, poi l’inversione.

1 Nous participons au Webzine des Eiffeliens ? 
 .................................................................................................................................

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

2 Tu as 16 ans ? 
 .................................................................................................................................

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

3 Shania est irlandaise ? 
 .................................................................................................................................

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

4 Tu parles français ? 
 .................................................................................................................................

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

5 Vous allez bien ? 
 .................................................................................................................................

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

6 Vous voyagez beaucoup ? 
 .................................................................................................................................

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

9 Écrivez les questions avec les trois formes de l’interrogation. Scrivete le domande nelle tre forme

dell’interrogazione.
1  ............................................................................................................................ ? 

 ............................................................................................................................ ? 
 ............................................................................................................................ ? 
Oui, je suis en seconde.

2  ............................................................................................................................ ? 
 ............................................................................................................................ ? 
 ............................................................................................................................ ? 
Oui, elle s’appelle Lise Pontet.

3  ............................................................................................................................ ? 
 ............................................................................................................................ ? 
 ............................................................................................................................ ? 
Oui, nous parlons anglais.

4  ............................................................................................................................ ? 
 ............................................................................................................................ ? 
 ............................................................................................................................ ? 
Oui, ils habitent 8, place du Marché.

Quando il verbo finisce per 
vocale e il pronome che 
segue inizia per vocale, si 
aggiunge una -t- eufonica, 
per facilitare la pronuncia.

Parle-t-il espagnol ?

Grammaire
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Les articles contractés

Gli articles contractés sono dati dall’incontro tra le preposizioni de (di / da) e à (a) + gli articoli determinativi.

con de con à

maschile femminile maschile femminile

singolare du lycée 
de l’*étudiant

de la réunion  
de l’*école

au lycée 
à l’*étudiant

à la réunion 
à l’*école

plurale des lycées, des étudiants 
des réunions, des écoles

aux lycées, aux étudiants 
aux réunions, aux écoles

*Davanti a vocale o h muta.

10 Complétez avec un article contracté. Completate con una preposizione articolata.

1 Formé avec de. Formata con de.

1 Quel est le nom ........... garçon irlandais ?

2 Voilà une photocopie ........... carte d’identité.

3 Quelles sont les adresses ........... élèves ?

4 Les parents ........... enfant sont d’origine suisse.

2 Formé avec à. Formata con à.

1 Le professeur se présente ........... classe.

2 Il pense toujours ........... vacances.

3 Je donne mon numéro ........... directeur.

4 Il m’attend ........... entrée du métro.

11 Complétez avec l’article contracté qui convient. Completate con la preposizione articolata adeguata.

1 Voilà les adresses ................ élèves de seconde.

2 Ici la messagerie ................ 05 80 72 00 33.

3 Voilà la liste ................ documents pour l’inscription 
................ club théâtre.

4 Tu viens ................ prochaine réunion ................ lycée ?

5 Tu as le programme ................ réunion ?

6 Le professeur se présente ................ étudiants.

7 Julie participe ................ concours de danse.

8 Les nationalités ................ élèves ................ classe sont 
différentes.

Le preposizioni articolate si contraggono in una sola parola quando la parola seguente è:

maschile singolare che inizia per consonante: du (de + le), au (à + le).

 plurale: des (de + les), aux (à + les).

PHONÉTIQUE Les sons [y] et [u]

[y]  u  tu  salut  [u]  ou  Louis  bonjour

12 1-11  Écoutez, lisez et répétez. 
Ascoltate, leggete e ripetete. 

1 Salut, Jules ! 

2 Tu t’appelles Luc. 

3 Tu as douze ans.

4 Il y a une réunion. 

5 À plus !

13 1-12  Écoutez, lisez et répétez. Ascoltate, 

leggete e ripetete. 

1 C’est Louis Dubourg.

2 Bonjour, Shania ! 

14 1-13  Écoutez et indiquez le son que vous  
entendez. Ascoltate e indicate il suono che sentite. 

1 2 3 4 5 6 7 8

[y]

[u]

15 1-14  Écoutez et indiquez quand vous 
entendez les sons [y] et [u] dans la même 
phrase. Ascoltate e indicate quando sentite i 

suoni [y] e [u] nella stessa frase.

1 2 3 4 5 6

16 1-15  Écoutez et complétez avec u ou ou. 
Ascoltate e completate con u o ou.

1 Bonj r, madame D bois.

2 J’habite b levard de R ssie.

3 N s téléphonons à Arth r.

4 Le livre est s r le b reau.

5 Aug ste a ne tr sse  r ge.

6 J’ai c rs d’éd cation physique.
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A   C’est parti pour
trois ans !

Ly
cé

e 17 ans Terminale
16 ans 1
15 ans 2

C
ol

lè
ge

14 ans 3

13 ans 4
12 ans 5
11 ans 6

Éc
ol

e 
pr

im
ai

re 10 ans CM2

9 ans CM1
8 ans CE2
7 ans CE1
6 ans CP Tronc commun 

Matières obligatoires 
pour tous les élèves

 Français
 Histoire – Géographie
 Langues vivantes 1 et 2
 Mathématiques
 Physique – Chimie
 Sciences de la Vie et  
de la Terre (SVT)
 Éducation physique et sportive
 Éducation civique, juridique et 
sociale

Enseignement d’exploration : 
choisissez deux matières ! 
Matières optionnelles pour les 
élèves du lycée Gustave Eiffel 

 Arts du spectacle
 Latin ou grec
 Langue vivante 3  
(au choix : allemand – arabe – 
italien)
 Informatique et création 
numérique
 Économie et gestion
 Éducation sportive (judo)

B   Le mot du proviseur

Au lycée, il n’y a pas d’horaires d’entrée et de sortie fixes. Il y a des cours à 
fréquenter, et entre un cours et l’autre, vous avez des heures de libre. Vous pouvez 
sortir du lycée, travailler au CDI*, ou discuter avec vos copains à la maison ou au 
café du coin . 
La conséquence de cette liberté, c’est la responsabilité ! Vous êtes libres, donc 
vous devez apprendre à faire vos choix : aller en cours, même si vous préférez vous 
balader avec vos copains ; aller réviser vos cours ou faire vos devoirs au CDI, au lieu 
de jouer aux jeux vidéos à la maison.

* Le CDI, Centre de Documentation et d’Information du lycée Gustave Eiffel. Au
CDI, vous pouvez faire vos devoirs, consulter des livres, faire des recherches…

Bienvenue au lycée Gustave Eiffel

aux petits nouveaux de seconde !

Courage !

Encore 3 ans !!!

Trois ans seulement, mais trois ans bien remplis !!!
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C   Les mots
des élèves

1 coin = angolo
2 sécher les cours = marinare 
la scuola
3 redoubler = ripetere l’anno
4 bosser = studiare

Mot à mot

Salut ! Je suis en seconde,  
mais je ne suis pas un  
« petit nouveau ». J’ai  
séché trop de cours  et je  
redouble  ! Bon courage  
à tous ! 
Benjamin, 16 ans (2 ) 

Bienvenue au lycée Eiffel !
Ici, c’est un lycée plutôt  
sympa ! 
Il faut bosser , mais les profs 
sont assez disponibles et 
compréhensifs ! Ils organisent 
des voyages scolaires  
super ! Bref, je suis contente 
d’être dans ce lycée. 
Halima, 16 ans (1 ) 

Compréhension des écrits 

1 Lisez les documents, puis indiquez si les
affirmations sont vraies (V) ou fausses (F).  
Leggete i documenti, poi indicate se le affermazioni 

sono vere (V) o false (F).

1 V F  En France, le lycée dure trois ans.

2 V F   Les classes du lycée s’appellent la 
troisième, la deuxième, la première.

3 V F   Les élèves doivent choisir librement 
quatre matières.

4 V F  Au lycée, il y a des heures de libre.

Compréhension de l’oral

2 1-16  Écoutez les présentations de ces 
élèves, puis complétez le tableau. Ascoltate le 
presentazioni degli alunni e completate la tabella.

Sylvia Jérôme Gaëlle

Classe

Matière préférée

Options

Production écrite 

3 Remettez ces phrases dans l’ordre pour
reconstituer le message de Claire à la rédaction 
du Webzine. Rimettete in ordine le frasi per 

ricostruire il messaggio di Claire alla redazione del 

Webzine.

a Je rentre en seconde. 

b  Alors, tout va bien maintenant ! 

c  Bonjour ! Moi, je suis nouvelle et   

d  mais j’ai retrouvé mes copines de collège. 

e  Claire, 15 ans (2 )

f  Je suis un peu perdue dans ce grand lycée

Production orale

4 Voici les principales caractéristiques du lycée
en France. Quelles sont les différences et les 
points communs avec votre lycée ? Ecco le 
caratteristiche principali della scuola superiore 
di II grado in Francia. Quali sono le differenze e 
i punti comuni con la vostra scuola?

•  On entre au lycée à 15 ans et on en sort à 17-18 ans.

•  Les études au lycée durent trois ans.

•  Tous les élèves de la même classe n’étudient pas
les mêmes matières.

•  À la fin du lycée, on passe un examen (le
baccalauréat).

•  Le même professeur enseigne la physique et la
chimie.

Pour en savoir plus
En France, il y a cours le matin et 
l’après-midi. Les externes rentrent 
chez eux pour déjeuner tandis que 
les demi-pensionnaires restent 
manger à la cantine. Tous les 
lycées français ont un service 
de restauration scolaire pour 
accueillir les demi-pensionnaires 
et servir des repas variés et 
équilibrés. 
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30 trente

REGARDEZ LA VIDÉO

2 1-63  Dites si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F).

1 V F   Lyon se trouve au confluent de deux fleuves.   

2 V F   À Lyon, il y a des sites de l’antiquité grecque.   

3 V F   La Basilique de Fourvière domine la ville. 

4 V F   La Fête des Lumières a lieu au printemps. 

3 1-63  Répondez aux questions suivantes.

1 Comment s’appellent les deux collines de Lyon ? 

2 Quand a lieu la Fête des Lumières? 

3 À Lyon, qu’est-ce qu’un « bouchon » ? 

4 Comment est coiffé Guignol ?

APRÈS LA VISION

4 Discutez en classe.

Quand vous visitez une ville que vous ne connaissez pas, vous préférez 
avoir un guide ou marcher au hasard ? Quelles sensations la découverte 
vous procure-t-elle (la surprise, l’attente, la peur, l’émerveillement etc.) ?

AVANT DE REGARDER

1 Répondez aux questions suivantes.

1 Lyon se trouve dans la région Rhône-Alpes. Qu’est-ce que c’est que le Rhône ? Et les Alpes ? 

2 Connaissez-vous la ville de Lyon ? Que savez-vous sur cette ville ? 

Lyon  en vidéo
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