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/ frANcese



L’amicizia tra una ragazzina francese e un canadese che, sul finire delle 

vacanze estive, promettono di rimanere in contatto. Le loro famiglie e le 

loro avventure, per ripassare la lingua e acquisire conoscenze di civiltà 

francese e francofona.

sU cArTA

Nel volume

Un mini-corso per il ripasso e il consolidamento 

del sillabo essenziale per recuperare le lacune, o 

ricominciare l’anno senza dubbi.

6 unità. In ognuna:

▶  2 dialoghi in situazione; accompagnati da esercizi  

di comprensione;

▶  una doppia pagina di lessico;

▶  una doppia di comunicazione con piccole letture  

e documenti autentici;

▶  una doppia pagina di grammatica: ripasso e esercizi.

A fondo volume:

▶  Précis de grammaire

▶  Tavole verbali

▶  Glossario e trascrizioni

NeL WeB

  MATerIALI AD 
AccessO rIserVATO

Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul 

frontespizio consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

LIBrO DIGITALe

Versione digitale, sfogliabile del corso

MATerIALI INTeGrATIVI 

▶  Ascolti scaricabili

Per l’insegnante

▶  Soluzioni e trascrizioni

MATerIALI

AD AccessO LIBerO

www.loescher.it/enfrancais 

POrTALe DI frANcese

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili (livelli 

A1-B2): comprensione orale e scritta, produzione 

orale e scritta, grammatica e verbi, lessico e civiltà, 

metodologia, attualità, letteratura.  
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4

ÉPISODE
               1

1   01  Osserva i tuoi nuovi amici, ascolta e leggi le descrizioni. Poi scrivi i nomi 

sotto i disegni.

3

4       Joëlle a 13 ans et elle 
habite à Montréal, au Canada. 
Elle fait de la danse et elle est 
passionnée de cirque.  
Cet été, à Lyon, elle a peur  
de s’ennuyer.

      Louis, 13 ans, habite 
à Cayenne, en Guyane 
française. Il fait de la 
gym. Il a rencontré Joëlle 
l’année dernière et il est 
très content de revoir 
son amie.

c. _______________________________________ 

1
      Aziz a 22 ans. Il habite 
à Lyon mais il est d’origine 
marocaine. Il est responsable 
d’une maison des jeunes* 
et il organise souvent des 
spectacles.

a. _______________________________________ b. _______________________________________ 

d. _______________________________________ 

Comme tous les étés, Joëlle et Louis vont passer leurs vacances à Lyon, en 
France, chez leurs cousins. Ils se sont connus l’année dernière. Cette fois 
ils vont rester deux mois à Lyon !

On revient 
à Lyon !

2       Matthias, 13 ans, est 
lyonnais. Il fait de la break-
dance et du hip-hop. Il a 
rencontré Joëlle dans un site 
de chat.

*  maison des jeunes ❱ centro 
aggregativo per ragazzi

quatre
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



5

épisode 1  On revient à Lyon !

2    a. Leggi la cartolina e l’e-mail.

2    b. 02  Ora ascolta le affermazioni 

dei ragazzi e indica se sono vere (V) 

o false (F).

 V F

1.  

2.  

 V F

3.  

4.  

Cayenne, le 03 juin 2014

Salut, Joëlle !

Ça va ? Je t'envoie ma dernière 

carte postale... Eh oui, j'ai terminé 

l'année scolaire avec de très bonnes 

notes et mes parents m'ont acheté 

un ordinateur ! Voilà mon adresse : 

louiscay@yahoco.com

Écris-moi vite !

À très bientôt !

Louis

P.S. Rendez-vous à Lyon en juillet !

Joëlle Morin

20, rue du Parc

H2Y 1C6 Montréal

Canada

Coucou Louis !

Merci pour ta dernière carte postale ! Je suis trop contente ! Tu as enfin un ordi ! Tu 
as aussi une web cam ? Moi, j’ai une tablette, c’est très pratique : je suis assise sur 
mon lit et je t’écris ! La prochaine fois on va chatter, c’est gratuit ! Mondocirk : voilà 

le nom du chat… ce n’est pas un hasard !!! 
Il est super, il y a plein de monde ! Ça fait 
trois mois que je chatte avec Matthias, il est 
de Lyon, alors on va bientôt se rencontrer 
tous les trois ! Ce matin j’ai commencé à 
préparer ma valise !!!

Gros bisous,

Joëlle

Copie :

Objet :

À : louiscay@yahoco.com

Mondocirk

cinq
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MOTS
 EN JEU

6

Teste-toi
4   Svolgi il test e scopri che tipo sei.

Voilà ma chambre !
3   Osserva la foto e scrivi i numeri corrispondenti agli oggetti.

Ton territoire, ton espace, là où tu es toi. Cette pièce c’est aussi le 

reflet de ta personnalité. qui es-tu Donc ?

1  Dans ta chambre...…
	 ● tu étudies et tu lis.
	 ▲ tu écoutes de la musique.
	 ■ tu dors.

2  Les murs de ta chambre sont…
	 ● blancs.
 ■ en couleur.
 ▲ décorés d’aiches et de photos.

3  Tu aimes…
	 ■ t’allonger sur ton lit.
 ● t’asseoir à ton bureau.
 ▲ danser et chanter.

4  Sur ta table de chevet, il y a…
	 ■ des livres.
 ● un réveil.
 ▲ des photos.

5  Dans ta chambre…
 ▲ il y a des afaires partout !
 ● tout est bien rangé.
	 ■ tu t’orientes dans ton désordre.

1 _  2 _  3 _  4 _  5 _

Majorité de ● : ta chambre est le coin étude de ta maison. Tu te sens bien aussi dans les autres pièces, où se trouve le reste de ta 
famille. Tu es timide, précis, mais tu n’aimes pas la solitude !

Majorité de ■ : ta chambre est ton refuge, tu es bien là, mais la vie est à l’extérieur ! D’habitude tu es actif et content, mais 
parfois tu aimes être seul avec tes rêves…

Majorité de ▲ : ta chambre est toute ta vie ! Tu as tes collections, tu y passes tout ton temps, elle te ressemble beaucoup !
 Tu es ouvert aux autres et tu aimes montrer qui tu es !!!

1. le lit
2.  les photos
3. la lampe
4. l’étagère
5. le bureau
6. l’ordinateur
7. la chaise
8. les livres
9. les CD
10. le tapis
11. la table de chevet
12. l’armoire

six
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épisode 1  On revient à Lyon !

7

À toi de jouerÀ toi de jouer

Accro aux nouvelles technologies ?
Tu participes à un réseau social ? Lequel ? (Facebook…) __________________________________________

Tu surfes souvent sur Internet ? _____________________________________________________________________

Tu fais quoi sur Internet ? __________________________________________________________________________

Combien de temps tu joues aux jeux vidéo ? ____________________________________________

Tu écris des textos avec ton portable ? À qui ? ___________________________________________

Et encore...

• clé USB ❱ chiavetta USB
• texto ❱ sms
• réseau social ❱ social 

network

Hyper connecté ?

a. ordinateur  
portable

b. console vidéo c. smartphone

e. liseuse f. web cam g. casque / écouteurs

d. tablette

5   Osserva le foto qui sopra: che cosa puoi fare con ciascun oggetto?  
Scrivi le lettere corrispondenti alle immagini. Segui l’esempio.

1. écrire un mail : ____________________

2. chatter avec tes amis : ____________________

3. surfer sur Internet : ____________________

4. téléphoner : ____________________

5. lire un livre : ____________________

6. jouer : ____________________

7. écouter de la musique : ____________________

8. chercher des infos : ____________________

9. étudier : ____________________

10. organiser des déis  
avec tes amis : ____________________

11. écrire des textos : ____________________

12. voir tes amis, parler  
face à face : ____________________

a, c, d

sept
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COMMUNICATION
 EN JEU

8

Pour décrire un lieu

6    Leggi il testo con attenzione e osserva il disegno. Poi rispondi alle domande.

1. Qui écrit ? _______________________________________________

2. Comment tu l’as compris ? 

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

7    Ora, con l’aiuto dei suggerimenti, descrivi la tua 

camera da letto.

•   Ma chambre est grande / petite / belle / moche / …
• Elle est blanche / en couleur (bleu, rose…) / …
• Il y a du bazar / Elle est bien rangée / …
• Il y a une armoire / un tapis / un lit / …
• J’ai aussi un pouf / des peluches / un piano / …
• Mon objet préféré est…
• Il / Elle se trouve…
• J’ai de la chance car… / Je n’ai pas de chance car…
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ma chambre c’est un peu mon 
jardin secret… C’est un endroit où 
je peux me détendre. Elle doit être 
bien rangée !!! Dans ma chambre 
il y a un bureau, un lit, un pouf, 
deux étagères, une armoire… En 
gros, tout ce qu’on trouve dans une 
chambre. Mais, pour me sentir 
bien dans ma chambre, j’ai besoin 
de couleurs chaudes (je n’aime 
pas trop les couleurs froides) ! J’ai 
aussi un petit cactus sans épines 
dans ma chambre !!! Mon objet 
préféré, mon nouvel ordinateur, 
se trouve sur le bureau, à côté de 
mes CD: c’est un cadeau et je suis 
super content !

J’ai de la chance car j’ai ma 
chambre à moi et je ne dois pas 
la partager avec mes frères et ma 
sœur !!!

huit
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épisode 1  On revient à Lyon !

9

Pour écrire un mail

8    Leggi l’e-mail e completala con l’oggetto, il saluto iniziale e il saluto inale.

Gros bisous • invitation à ma boum d’anniversaire • Salut

_______________________________________ Pierre !

Je t’invite à la boum pour mon anniversaire samedi 30 juillet chez moi (dans mon 
jardin) à 18 h. Apporte une serviette et un maillot de bain, on va faire des jeux d’eau !

Est-ce que tu peux venir ? J’attends ta réponse, on va bien s’amuser !

_______________________________________ ,  
Hélène

Copie :

Objet :

À : pierre-belouar@free.fr

9    Osserva l’e-mail dell’es. 8 e la cartolina a p. 5:  

quale elemento manca nell’e-mail?

Le mail n’a pas de ___________________________________

10    Immagina la prima e-mail di Louis a Joëlle.

_______________________________________ Joëlle,

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ ,  
Louis

Copie :

Objet :

À :

Et encore...

Pour commencer
• Coucou !
• Bonjour… 
• Salut...
• Cher… / Chère… (formel)

Pour terminer
• Salut
• Bisous
• À bientôt
• À plus
• Au revoir
• Cordialement (formel)

On ne met pas d’article dans l’objet :
Objet : vacances

Attention !

neuf
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GRAMMAIRE
 EN JEU
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12   Completa le frasi.

Vous recevez • Je reçois • tu envoies • Elle reçoit • J’envoie • les élèves envoient
1. Tous les jours, _________________________________________________ un texto pour dire bonjour à ton copain.
2. _________________________________________________ des leurs pour sa fête.
3. Pendant l’été, _____________________________________________________________________ des cartes postales à l’école.
4. _________________________________________________ des mails à mes amis qui habitent à l’étranger.
5. _________________________________________________ de beaux cadeaux pour votre anniversaire.
6. _________________________________________________ beaucoup de textos de la part de mes amis.

11   Osserva il fumetto e completa l’indicativo presente di envoyer e recevoir con le forme 

mancanti.

envoies • envoyez • envoie • envoyons • recevez • reçoivent • reçois

envoyer

j’ ________________________ nous ________________________

tu  ________________________ vous ________________________

il / elle / on envoie ils / elles envoient

recevoir

je  ________________________ nous recevons

tu  reçois vous ________________________

il / elle / on reçoit ils / elles ________________________

I verbi envoyer e recevoir (p. 74)

Fini le temps des lettres 
et des cartes postales ! 
J’envoie et je reçois des 
mails, des documents… 

Ce matin je t’ai envoyé la 
photo de ma chambre !

Génial ! Et tu m’envoies 
aussi de la musique ?

De la mu… ? Euh… 
oui, bien sûr ! Pas 

de problème !
Merci Louis. Tu es 
vraiment accro à 
la technologie !

dix
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13   Ripassa l’indicativo presente di avoir 

associando ogni soggetto alla voce 

verbale corrispondente.

j’

tu

il / elle / on

nous

vous

ils / elles

avons

ai

ont

avez

a

as

Il passato prossimo con l’ausiliare avoir (p. 72)

15   Osserva gli esempi e completa la 

tabella.

ininito participio 

passato

passato 

prossimo

danser dansé j’ai dansé

jouer ____________________é tu ________________________

téléphoner ____________________é il _________________________

chanter ____________________é elle _____________________

inir ini nous avons ini
choisir ____________________i vous ___________________

applaudir ____________________i ils _______________________

réléchir ____________________i elles ___________________

ausiliare    participio
avoir  + passato del verbo  
     principale

14   Associa ogni frase alla traduzione 

corrispondente. Poi sottolinea in rosso 

il soggetto, in verde l’ausiliare e in blu 

il participio passato. Segui l’esempio.

1.   Nous avons regardé un match de 
foot à la télé.

2.   Il a ini ses devoirs.
3.   J’ai envoyé une carte postale de 

Paris.

4.   Tu as choisi la destination de tes 
prochaines vacances.

5.   Ils ont mangé un sandwich.
6.   Vous avez rangé votre chambre.

a.  Abbiamo guardato una partita di 
calcio in TV.

b.  Avete sistemato la vostra camera.

c.  Hai scelto la destinazione delle tue 

prossime vacanze.
d.  Ho spedito una cartolina da Parigi.
e.  Ha inito i compiti.
f.   Hanno mangiato un panino.

a

La formazione del participio passato – Verbi 
regolari del primo e del secondo gruppo (p. 71)

16   Trasforma le frasi al passato prossimo. 

Segui l’esempio.

Aujourd’hui…

1. j’appelle mon frère.

2. tu ranges ta chambre.

3. il init son devoir.

4. nous dansons au théâtre.

5. vous visitez le Louvre.

6. ils choisissent un ilm.

Hier…

1. j’ ______________________  ma sœur.

2. tu _________________________________________________ le garage.

3. il ________________________________________________ son exposé.

4. nous _______________________________________________ en boîte.

5. vous _________________________________________________ le 
musée d’art moderne.

6. ils _________________________________________________ un livre.

ai appelé

onze
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03  DIALOGUE 1 Chez Matthias…

MATTHIAS Maman, tous mes copains vont aller 
(1) _____________________________________ de  
« Sexion d’Assaut », s’il te plaît !

SA MÈRE Umhhh… c’est quand le concert ?
MATTHIAS C’est la semaine prochaine, samedi soir à 20 h 30.
SA MÈRE (2) _____________________________________ ? Et comment vous y allez ?
MATTHIAS C’est à la salle polyvalente. On y va en bus, j’ai lu qu’il y a  

un service de navette.
SA MÈRE Combien est-ce que ça coûte ?
MATTHIAS Euh… 25 euros. Tu prends l’argent sur mon argent de poche.
SA MÈRE Ça c’est sûr, mais j’ajoute une condition : tu vas faire  

(3) _____________________________________ au supermarché pendant (4) _____________________________________  
et sans broncher ! Aujourd’hui on y va ensemble !

MATTHIAS Pas de problème, maman ! Trop top !

... sans 
broncher !

ÉPISODE
               2

l’argent (m.) ❱ i soldi
l’argent de poche (m.) ❱ la paghetta
broncher ❱ fiatare, protestare

douze
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3   04  Ascolta, leggi il dialogo 2 e 

osserva il disegno. Poi scrivi quali 

elementi del disegno senti nominare.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

04  DIALOGUE 2    
Au supermarché…

MATTHIAS Bon, alors… 1 kilo de pommes, 
un sachet de salade, des  
céréales pour mon petit-
déjeuner… et du lait aussi, 
j’adore !

SA MÈRE Et qu’est-ce qu’on achète 
pour le dîner ? De la viande, 
du poisson ou des légumes ?

MATTHIAS J’aime mieux manger de la 
viande.

SA MÈRE Oui, je sais… mais il faut aussi 
manger des légumes… Tu vois 
les tomates, par exemple ? 
C’est bon pour la santé !  
Prends-en six, s’il te plaît.

MATTHIAS D’accord… mais je déteste ! 
Pourquoi on ne prépare pas un gâteau pour le goûter ?

SA MÈRE Bonne idée ! On va acheter de la   
farine, du beurre, des œufs, du sucre et 
du chocolat : on va préparer un super 
gâteau au chocolat !

1   03  Ascolta e leggi il dialogo 1.  
Poi completa le frasi.

1.  Le concert est ______________________________________ 
soir à ______________________________________ .

2. Le billet coûte ______________________________________ .
3. Matthias et sa mère vont au  
 ______________________________________ .

2   03  Riascolta il dialogo 1 e inserisci 

le parole mancanti.

C’est où • les courses • deux semaines • 
au concert

le petit-déjeuner ❱ la colazione
le dîner ❱ la cena
Prends-en ❱ Prendine
le gâteau ❱ la torta, il dolce
le goûter ❱ la merenda

treize
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1. des fraises
 des pommes
 des poires
 des ______________________________________

 des bananes
 des prunes
 du ______________________________________

 du citron
 du sucre

 pour la garniture :
 de la glace à la vanille

3. des tomates
 des œufs durs
 des oignons
 des ______________________________________

 du basilic
 des ______________________________________

 du thon
 une baguette

2. de la farine
 des œufs
 du ______________________________________

 du beurre
 du sel
 du sucre

 pour la garniture :
 de la _____________________________________

 du miel ou du chocolat
 du jambon
 du fromage

Les courses
4   Associa a ogni piatto la lista degli ingredienti corrispondenti.

 crêpe  salade niçoise  salade de fruits

5   Completa le liste dell’es. 4 con gli ingredienti che sono stati dimenticati e che vedi qui 

sotto.

de la coniture des kiwis des olives noires

des anchois du lait du melon

quatorze
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Le supermarché
6   Matthias e sua madre hanno deciso di cucinare i piatti dell’es. 4. Quali ingredienti 

comprano nei vari reparti del supermercato?

1. rayon des surgelés : 
glace à la vanille

2. rayon charcuterie / boucherie :
 viande, ______________________________________

3. rayon poissonnerie :
 anchois, _____________________________________ 
4. rayon boulangerie :
 pain, __________________________________________

5. rayon épicerie :
 sucre, olives noires, coniture, 

chocolat, __________________________________ , 
__________________________________________________ , 
___________________________________________________

6. rayon fruits et légumes :
 pommes, melon, kiwis, fraises, 

basilic, ______________________________________ , 
__________________________________________________ , 
__________________________________________________ , 
__________________________________________________ , 
__________________________________________________ , 
__________________________________________________ 

7. rayon crémerie :
 lait, œufs, _________________________________ , 

___________________________________________________

2.

3.

4.

6.

7.

7   Colloca i prodotti nel reparto corretto.

coca • céréales • brosse à dents • assiette • crème hydratante • jus de fruits • gel douche 
papier hygiénique • thé vert • poêle • tisane • shampooing • Orangina • serviettes

rayon  
bien-être / hygiène

rayon bio rayon maison rayon boissons

5.

1.

quinze
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Vous désirez ?

8   05  Ascolta i dialoghi e rimetti in ordine le battute numerandole. Poi osserva le foto e 

scrivi i nomi dei negozi corrispondenti.

crémerie • boulangerie

La quantité
Dans le frigo, il y a…

peu de boissons.

DIALOGUE 1

 Bonjour, je voudrais une baguette.
 Donnez-moi aussi deux croissants.  

Ça fait combien ?
 Et avec ça ?
 Bonjour madame, vous désirez ?
 Ça fait 4 euros.

C’est une ______________________________________________

DIALOGUE 2

 10 euros 20.
 Regardez… ça suit ?
 Tenez. Bonne journée.
 Bonjour, il me faut du fromage blanc  

et du camembert, s’il vous plaît.
 Bonjour monsieur.
 Au revoir.
 Oui, merci, je vous dois combien ?

9    Et dans ton frigo ? Aprilo e scrivi quello che contiene.

 Dans mon frigo, il y a peu de ____________________________ , assez de ____________________________ , beaucoup 
de ____________________________ et trop de ____________________________ .

C’est une ______________________________________________

assez de boissons. beaucoup de boissons. trop de boissons.

seize
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Pour être en forme

10   Ecco alcune regole per tenersi in forma. Per ciascuna di esse segna con una crocetta 

l’afermazione che ti sembra meno adatta.

1. Le petit-déjeuner est très important !
 Il ne faut pas sauter le petit-déjeuner.
 Il faut commencer la journée avec un bon repas.
 Il ne faut pas manger du pain le matin.

2. Varie les aliments !
 Pour être en bonne santé, il faut manger de diférents aliments chaque jour.
 Il ne faut pas manger ce que tu aimes.
 Il faut manger de tout.

3. Fruits et légumes à volonté !
 Il faut manger au moins 5 fois par jour des fruits  et des légumes.
 Il faut manger des fruits au goûter.
 Il ne faut pas mélanger des fruits et des légumes.

4. Pas trop de graisses !
 Il ne faut pas manger trop d’aliments gras.
 Il ne faut pas éliminer tous les graisses.
 Il faut toujours utiliser du beurre.

5. Étanche ta soif !
 Il faut boire 1 verre d’eau par jour.
 Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire.

 Il ne faut pas boire beaucoup de sodas.

6. Au moins une activité physique tous les jours !
 Il faut marcher un peu chaque jour.
 Il ne faut pas faire de vélo.
 Il faut jouer à la récré.

il faut ❱ bisogna
il ne faut pas ❱ non bisogna

À toi de jouerÀ toi de jouer

Ora raccogli le indicazioni dell’es. 10 e aggiungine altre liberamente.

Pour être en forme, il faut _________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

et il ne faut pas _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dix-sept
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12   Completa le frasi con i verbi acheter  

e voir. Segui l’esempio.

Aux grands magasins…

1. J’___________________________ tout ce que je 

___________________________ .

2. Tu ___________________________ tout ce que tu 

___________________________ .

3. Marianne ___________________________ tout ce qu’elle 

___________________________ .

4. Nous ___________________________ tout ce que nous 

___________________________ .

5. Aline et toi, vous ___________________________ tout ce 

que vous ___________________________ .

6. Jean et Michelle ___________________________ tout ce 

qu’ils ___________________________ .

achète

vois

11   Completa l’indicativo presente  
di acheter e voir.

acheter

j’ achète

tu  achètes

il / elle / on  ___________________________

nous  achetons

vous  ___________________________

ils / elles  _______________è__________________

voir

je  vois

tu  ___________________________

il / elle / on  voit

nous  _______________y__________________

vous  voyez

ils / elles  _______________i__________________

J’ai écrit la liste.

I verbi acheter e voir (p. 74)

J’ai pris mon vélo. J’ai lu la liste. J’ai acheté des 
tomates.

J’ai tout mis dans 
mon caddie.

J’ai fait la queue à la 
caisse.

J’ai perdu mon caddie ! J’ai vu un type 
mystérieux… il m’a volé 

mon caddie !!!

Je n’ai pas eu de 
chance… C’est dur de 

faire les courses !

dix-huit
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Osserva:

Je mange du fromage.  
Je ne mange pas de fromage.

13   Osserva il fumetto e scrivi il passato 

prossimo corrispondente a ogni 

ininito (prima persona singolare).
Segui l’esempio.

1. faire ___________________________

2. lire ___________________________

3. voir ___________________________

4. perdre ___________________________

5. prendre ___________________________

6. écrire ___________________________

7. mettre ___________________________

8. avoir ___________________________

j’ai fait
15   Completa il testo con i partitivi corretti.

Joëlle et ses copains ont organisé un 

pique-nique au bord du lac pour fêter la 

in de l’école. Elle a préparé  
(1) _____________________ sandwichs avec  

(2) _____________________ jambon et (3) _____________________ 

fromage. Luc a apporté (4) _____________________ 

coca, (5) _____________________ Orangina, et 

(6)_____________________ jus de fruits. Aline a 

apporté (7) _____________________ riz avec  

(8) _____________________ légumes et son frère,  

(9) _____________________ chocolat et  

(10) _____________________ crème au caramel. Ils se 

sont régalés !

Osserva:

du beurre
de la farine
de l’huile
des biscuits, des pommes

Il partitivo (p. 68)

14   Completa il testo con il passato 

prossimo dei verbi tra parentesi.

L’été dernier Louis et sa famille  

(1) ___________________________________________________ (passer) de  

très belles vacances à Lyon. Un jour, ils 

(2) ___________________________________________________ (prendre) 

un train pour Paris. Dans le train, Louis 

(3) ___________________________________________________ (faire) 

connaissance avec Joëlle, une jolie ille 
canadienne. Sa famille et lui, ils  

(4) ___________________________________________________ (visiter) 

Paris et ils (5)__________________________________________ 

(acheter) beaucoup de cartes postales. 

Louis (6) ___________________________________________________ 

(perdre) son sac, mais Joëlle 

(7) ________________________ tout ________________________  (faire) 

pour le retrouver !  

Elle (8) ___________________________________________________ (voir) 

Louis devant le centre Pompidou : ils  

(9) ___________________________________________________ (avoir) de 

la chance !

16   Completa il testo con de o d'.

… Mais au pique-nique Joëlle a oublié 

beaucoup de choses : elle n’a pas apporté 

(1) ________________ serviettes, elle n’a pas 

préparé (2) ________________ gâteau, elle n’a pas 

pris (3) ________________ assiettes, elle n’a pas 

acheté (4) ________________ viande, (5) ________________ 

salade, (6) ________________ oranges !

Il passato prossimo (ausiliare avoir)  
e alcuni participi passati irregolari (p. 71)

Pas de (p. 68)

dix-neuf
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ÉPISODE3 Vous avez 
faim ?

06  DIALOGUE 1 Comme tous les étés, Louis et sa famille reviennent 
en France. Dans l’avion…

SOPHIE Vous avez faim, (1) _____________________________________________ ?
TOUS Ouiiiii !!!
JUSTIN Ça va, ça va… du calme ! Qu’est-ce qu’il y a à manger ?  

Regardons (2) _____________________________________________ ...
SOPHIE Pour les enfants, il y a du jambon poêlé avec des frites.  

Selon moi, (3) _____________________________________________ pour eux !
JUSTIN Moi, par contre, je voudrais le rôti de porc  

aux champignons.  
Et toi, qu’est-ce que tu prends ?

SOPHIE Une salade composée.
L’HÔTESSE Rien d’autre, madame ?
SOPHIE Ça suffit mademoiselle, merci.  

Ah ! Et de l’eau pour tout le monde,  
s’il vous plaît.

LOUIS Non ! Moi, je bois du coca !

ça va ❱ va bene, OK
du calme ! ❱ calma!
par contre ❱ invece
je voudrais ❱ vorrei
ça suffit ❱ basta (così)
tout le monde ❱ tutti

vingt
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3   07  Ascolta il dialogo 2 e completa: 

a rencontré oppure n’a pas encore 

rencontré ?

1. Joëlle _______________________________________________ Matthias.

2. Louis _______________________________________________ Joëlle.

3. Matthias _______________________________________________ Louis.

07  DIALOGUE 2    
Après avoir mangé…

LOUIS C’est quand même drôle la 
vie, maman… J’ai connu une 
fille l’année dernière, dans le 
train, tu te rappelles ?

SOPHIE Oui, la danseuse de  
(1) _____________________________________________ !  
On t’a offert un ordinateur et 
tu as répondu à tous ses mails !

LOUIS Eh bien, elle vient  
à Lyon cet été et on a  
rendez-vous la semaine  
(2) _____________________________________________ !  
Elle va aussi me présenter un 
ami, Matthias, un Lyonnais qui 
aime la danse et le monde du spectacle.

L’HÔTESSE Excusez-moi, voulez-vous regarder (3) _____________________________________________ ? Nous 
avons tous les genres : des films d’action, des films d’amour, des 
comédies…

LOUIS Euh… pourquoi pas ? Vous avez 
des comédies musicales ?

1   06  Ascolta il dialogo 1 e associa i 

personaggi al piatto che scelgono.

1.   les enfants  
2.  la mère  
3.  le père

a. rôti de porc aux champignons 
b. jambon poêlé avec des frites
c. salade composée

2   06  Riascolta il dialogo 1 e inserisci 

le parole mancanti.

le menu • c’est parfait • les enfants

4   07  Riascolta il dialogo 2 e inserisci 

le parole mancanti.

un ilm • Montréal • prochaine

quand même ❱ comunque
le rendez-vous ❱ l’appuntamento

vingt et un
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Les repas
5   Osserva le foto e indica quali pasti rappresentano. Poi scrivi che cosa si mangia e si 

beve. Segui l’esempio.

le goûter • le petit-déjeuner • le déjeuner

6  Associa ogni foto alla descrizione corrispondente.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

de la soupe

du lan

1.   On y mange des crêpes et des galettes.
2.   On y mange des plats typiques français, en choisissant dans un menu à la carte   

ou un menu du jour.
3.   On y mange des hamburgers et des frites, on y boit des sodas.
4.   On y boit du café ou un soda, on y mange un croque-monsieur.

a.

c.

b.

d.

On y va pour manger et boire

1. ___________________________ 4. ___________________________le dîner3. ___________________________2. ___________________________

le restaurant le fast-food

le café la crêperie

vingt-deux
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Au cinéma… en avion !

7   Osserva le locandine e completa il testo.

Louis a enin choisi : il voudrait voir une (1) ________________________________________________________ , il adore  

la musique et la danse ! Mais ses petits frères préfèrent un (2) ____________________________________________________ : 
Astérix, par exemple ! Sa mère adore les ilms (3) _____________________________________________ : Cyrano de 
Bergerac, c’est son ilm préféré et elle voudrait le regarder encore une fois. Son père,  
par contre, est un collectionneur de tous les gadgets de Star Wars, il aime beaucoup les 

ilms de (4) _____________________________________________ . Quel ilm vont-ils voir ?!

Mission: impossible
ilm d’action / ilm d’aventure

Intouchables
comédie

Moulin Rouge
comédie musicale

Astérix
ilm d’animation /  
dessin animé

Cyrano de Bergerac
ilm historique

Star Wars
ilm de science-iction

Et encore...

• ilm d’amour /  
ilm romantique

• ilm dramatique
• ilm fantastique
• ilm de guerre
• documentaire

À toi de jouerÀ toi de jouer

Rispondi alle domande.

Et toi, quel genre de film tu préfères ? _______________________________________________________________________

Pourquoi ? __________________________________________________________________________________________________________________ 

Quel est ton film préféré ? __________________________________________________________________________________________ 

vingt-trois
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Que voulez-vous manger ?

8   08  Ascolta i dialoghi e rimetti in ordine le battute. Poi scrivi in quale locale si possono 

ascoltare.

DIALOGUE 3

 Sur place ou à emporter ?
 Voilà 10 euros.
 Grandes ou petites,  

les frites ?
 Et voilà votre monnaie et 

votre ticket.
 Sur place.

 Bonjour monsieur, que 
désirez-vous ?

 D’accord, ça fait 8 euros 50.
 Je voudrais un hamburger  

et des frites.
 Grandes.  

Et un coca moyen.

DIALOGUE 1

 Désirez-vous prendre un 
dessert ?

  Bonjour. Oui… En entrée, je 
prends une salade niçoise 
et en plat principal, un 
steak-frites.

 Et à boire ?
 De l’eau. C’est tout.
 Oui, une mousse au 

chocolat, merci.
 Bonjour, vous avez  

choisi ?

DIALOGUE 2

 Avec ou sans glace  
au-dessus ?

  Oui, une galette fromage 
et épinards et une crêpe au 
miel.

 Oui, merci, de l’eau et du 
cidre.

  Bonjour, voici la carte. Je 
vous apporte de l’eau ?

 Avec de la glace, bien sûr !
 Voilà. Vous avez choisi ?

C’est un ___________________________

9   08  Riascolta e rileggi i dialoghi dell’es. 8. Poi deduci dal contesto la traduzione delle 

seguenti parole ed espressioni.

1.   sur place a. antipasto
2.   à emporter b. resto
3.   monnaie c. da asporto
4.   ticket d. sul posto
5.   entrée e. scontrino

C’est un ___________________________

C’est une _________________________

vingt-quatre
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Au restaurant…

10   Osserva il menù e completa liberamente il dialogo. Attenzione, però: il conto 

(l’addition) non deve superare i 30 euro.

SERVEUR Bienvenue monsieur, asseyez-
vous. Vous avez déjà choisi ?

MONSIEUR Oui, (1) ______________________________________________

______________________________________________________________

SERVEUR Que désirez-vous comme 
entrée ?

MONSIEUR (2) ________________________________________________________

_______________________________________________________________

SERVEUR Très bien. En plat principal, 
je vous conseille les moules 
marinières.

MONSIEUR Non merci, (3) _________________________________

_______________________________________________________________

SERVEUR Bon, d’accord. Et comme 
dessert ?

MONSIEUR (4) ________________________________________________________

_______________________________________________________________

SERVEUR Que voulez-vous boire ? De 
l’eau ? Un soda ?

MONSIEUR (5) ________________________________________________________

_______________________________________________________________

… et au cinéma !

11   I genitori di Louis vogliono andare al cinema  

a vedere L’Homme au masque de fer.  

Completa liberamente il dialogo.

JUSTIN Tu as envie d’aller au cinéma ce soir ?
SOPHIE Oui, (1) _______________________________________________________________________ !

JUSTIN Qu’est-ce qu’on va voir ?  
Un ilm (2) ________________________________________________________________ ?

SOPHIE Oh non… je préfère un  

(3) ___________________________________________________________________________________

JUSTIN Pourquoi ?
SOPHIE Parce que (4) ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

vingt-cinq
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13   Completa le frasi con l’indicativo 

presente di manger e boire.

1. Albert et moi, nous __________________________________ 

une glace.

2. Albert ___________________________________  beaucoup 
de frites.

3. Ton frère et toi, vous ________________________________ 
du poulet ou du poisson ?

4. Je ne ___________________________________  pas de 
légumes, je déteste ça !

5. Mes parents _____________________________ dans un 
restaurant ce soir.

6. Nous _____________________________ du thé.

7. Jo et Philippe ___________________________________________ 
de l’eau.

8. Vous _____________________________ trop de sodas.

9. Je _____________________________ du jus d’orange 
pendant les repas. Et toi, qu’est-ce que 

tu _____________________________ ?

12   Completa l’indicativo presente di 

manger e boire. Il fumetto ti può aiutare.

manger

je  ___________________________

tu  ___________________________

il / elle / on  mange
nous  ___________________________

vous  mangez

ils / elles  ___________________________

boire

je   ___________________________

tu   ___________________________

il / elle / on  boit
nous  ___________________________

vous  ___________________________

ils / elles  boivent

Moi, je 
voudrais de 

l’eau. Et vous, 
qu’est-ce que 
vous buvez ?

Nous aussi ! 
Nous buvons 

un coca et nous 
mangeons un 

sandwich.

Moi, je bois du 
jus de fruits et je 

mange du jambon, 
j’ai faim !

Et toi, Louis ? Tu n’as 
pas répondu…  

Louis ???  
LOUIIIIIS !!!

I verbi manger e boire (p. 74)

vingt-six
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14   Completa il passé composé di être.

j’  ai été

tu  _____________________ _____________________

il / elle / on  _____________________ _____________________

nous  _____________________  été

vous  _____________________ _____________________

ils / elles  _____________________ _____________________

Il passato prossimo di être si forma con 
l’ausiliare avoir, quindi été è invariabile.

Il passato prossimo di être (p. 72)

Il passato prossimo (ausiliare avoir) e altri 
participi passati irregolari (p. 71)

15   Associa ogni ininito al participio 
passato corrispondente.

1.   boire a. ofert
2.   vouloir b. bu
3.   répondre c. ouvert
4.   ofrir d. répondu
5.   ouvrir e. voulu

16   Coniuga i verbi al passé composé. 

Segui l’esempio.

être à la campagne 

➜ Nous avons été à la campagne.
1. répondre à une question

 Vous __________________________________________________________ 

Elle _____________________________________________________________

2. vouloir aller au cinéma

 Ils _______________________________________________________________ 

J’ _________________________________________________________________

3. ofrir un verre d’eau
 Tu _______________________________________________________________ 

Nous __________________________________________________________

17   Rispondi affermativamente e 

negativamente alle domande. 

Segui l’esempio.

Est-ce que tu as été en France cet hiver ?
➜ Oui, j’ai été en France cet hiver.
 Non, je n’ai pas été en France cet hiver.
1. Est-ce qu’il a bu son café ? 

Oui, ____________________________________________________________ 

Non, ___________________________________________________________

2. Est-ce que vous avez ouvert la fenêtre ?
 Oui, ____________________________________________________________ 

Non, ___________________________________________________________

3. Est-ce que tu as répondu au téléphone ?
 Oui, ____________________________________________________________ 

Non, ___________________________________________________________

4. Est-ce qu’elle a ofert un cadeau à Louis ?
 Oui, ____________________________________________________________ 

Non, ___________________________________________________________

Osserva:

Je voudrais de l’eau, s’il vous plaît.

Il condizionale del verbo vouloir si usa per 
chiedere o dire gentilmente qualcosa.

18  Associa gli elementi delle due colonne 

per formare delle frasi.

1.   Je voudrais

2.   Il voudrait

3.   Elle voudrait
 

a.  passer ses vacances 
sur une île, il aime 
beaucoup la mer.

b.  lire un livre sous un 
arbre, elle adore la 
campagne.

c.  une tarte aux 
pommes, j'adore 
les gâteaux.

La forma di cortesia con vouloir (p. 74)

vingt-sept
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ÉPISODE
               4 C’est la 

barbe !

Ils ont assuré ! ❱ Hanno spaccato!
La chance ! ❱ Che fortuna!
marrant ❱ divertente
ne t’inquiète plus ❱ non preoccuparti più
C’est vrai ? ❱ Davvero?

Trop top le concert de Sexion d’Assaut. Ils ont ASSURÉ !!! 
JJJ
Tu es allé à leur concert ??? La chance ! Moi, je ne fais 
jamais rien de marrant à (1) ______________________________________________ ...LLL
Pourquoi ? Qu’est-ce que tu fais pendant la (2) ___________________________________?

Je me lève assez tard, je prends mon petit-déjeuner dans 
le jardin et je lis mon & ; à midi, je me promène en  
ville et je déjeune avec ma mère et mes (3) ______________________________________. 

L’après-midi, je fais de la gym et le soir, je regarde 
la télé. C’est la barbe !

Allez, ne t’inquiète 
plus ! On va  
s’organiser pour le  

(4) ______________________________________________.

C’est vrai ? Super ! 
Trop top ! CI

DOCUMENT 1 Joëlle est à Lyon depuis une semaine et elle chatte avec 
Matthias…

MATTHIAS 

JOËLLE

MATTHIAS

JOËLLE

MATTHIAS 

JOËLLE 

vingt-huit
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3   Leggi il documento 2 e rispondi alle 

domande.

1.  Qu’est-ce que Sexion d’Assaut ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

2.  Le groupe joue quel genre de musique ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

3.  Est-ce que les adolescents français 
aiment ce groupe ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

DOCUMENT 2 
Sexion d’Assaut… trop top !

1   Leggi il documento 1 e sottolinea 

l’alternativa corretta.

1.  Matthias écrit / parle / téléphone à Joëlle.
2.  Les deux amis sont à Montréal / Lyon / 

Paris.
3.  Matthias est allé au concert / en ville / 

faire du sport.
4.  À Lyon, Joëlle s’amuse / étudie / s’ennuie.

2   Rileggi il documento 1 e inserisci le 

parole mancanti.

journée • week-end • Lyon • cousins

« On est des amis avant tout, et le rap, 
on y croit », déclarent les sept membres 
du groupe parisien. Le dernier né du rap 
français est en haut des classements de 
ventes, son album « L’Apogée » est disque 
de diamant avec plus de 500 000 copies 
vendues en quelques mois.
On retrouve leurs maîtres I AM, NTM 
ou Saïan Supa Crew dans leur façon de rapper, à la fois classique et novatrice, et dans leurs 
textes, souvent égocentriques et quelques fois sentimentaux. Les jeunes de France adorent  
ça : la musique de Sexion d’Assaut est dans tous les MP3, leurs concerts sont toujours pleins  
et le groupe est devenu un véritable phénomène, chez les garçons comme chez les illes.

le dernier né ❱ l’ultimo nato
le classement ❱ la classifica
la façon ❱ il modo

vingt-neuf
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Les activités quotidiennes

4   Osserva le foto e leggi il riquadro Et encore:  

Poi completa la tabella con le azioni  

della giornata.

Et encore...

• rentrer à la maison
• déjeuner 
• regarder la télé
• faire du sport
• lire un livre
• sortir avec ses amis

À toi de jouerÀ toi de jouer

Indica a che ora compi le seguenti azioni.
Je me lève à ___________________________________ . Je me prépare et je vais à l’école à ___________________

________________ . Je rentre à la maison à ___________________________________ . Je déjeune à __________________

_________________ . Je fais mes devoirs de ___________________________________ à ___________________________________ .  
Je fais du sport de ___________________________________ à ___________________________________ .  
Je dîne à ___________________________________ . Et enfin, je me couche à ___________________________________ !

se réveiller /  
se lever

se laver s’habiller

faire ses devoirs dîner en famille se coucheraller à l’école

prendre son   
petit-déjeuner

le matin l’après-midi le soir / la nuit

se lever, 
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Les genres musicaux
5  Sottolinea a quale genere musicale appartengono questi cantanti.

1. 2. 3. 4.

7   09   Ascolta l’intervista e indica con quale frequenza i ragazzi fanno i compiti 

ascoltando la musica.

 toujours parfois jamais

1. Amandine   
2. Enzo   
3. Zoé   

 toujours parfois jamais

4. Léa   
5. Arthur   
6. Chloé   

One Direction
pop / punk

Rihanna
métal / r’n’b’

Sexion d’Assaut 
classique / rap

Green Day
rock / hip-hop

Des activités…  
en musique !
6   Indica con una crocetta con quale frequenza  

compi queste attività: tous les jours (A),  

deux fois par semaine (B), rarement (C),  

jamais (D).

A B C D

1. J’écoute de la musique avec les écouteurs.

2. J’écoute de la musique à fond.

3. Je regarde des vidéos musicales.

4. J’échange de la musique avec mes copains.

5. Je vais aux concerts.

6. Je danse à l’occasion d’une boum.

7. Je chante dans la douche.

8. Je chante dans une chorale.

9. Je fais du karaoké. 
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Teste-toi !

8  Svolgi il test e scopri che tipo sei.

Majorité de ● La tecktonik. L’extravagance ne te fait pas peur. Tu écoutes ton cœur. Un peu comme les danseurs de tecktonik, tu revendiques tes opinions. 
Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Tu as besoin de bouger, de découvrir et de t’aventurer dans de nouveaux horizons, alors oui aux couleurs lashy !  
Tu es une personne très ouverte avec un grain de folie, et ça, c’est top !
Majorité de ■ Le style urbain (rap, r’n’b’ etc.). Ton besoin vital, c’est de dire ce que tu penses. Impossible pour toi d’être hypocrite et irréaliste, exactement 
comme les rappeurs. Félicitations d’avoir le courage de dire en public ce que tu ressens au plus profond de toi ! Tu es rebelle mais aussi très sensible, et ça,  
c’est bien !
Majorité de ▲ Pop. Vivre au jour le jour ? Rien de plus facile. Des chanteurs tels que Madonna et Mika te font vibrer par leurs mélodies à la fois entraînantes  
et touchantes. Tu es très sensible et tu écoutes les paroles des chansons, tu chantes quand tu es heureux ou triste. Tu es une personne très ouverte et à  
l’écoute des autres et ça, c’est cool !

Tu es quel genre de musique ? Tu es pop, rock, tecktonik ?

1 _  2 _  3 _  4 _  5 _  6 _  7 _

se décontracter ❱ rilassarsi

bruyante ❱ rumorosa

à fond ❱ a tutto volume

rigolote ❱ buffa, allegra

engagée ❱ impegnata

lashy ❱ fluorescente/i

entraînantes ❱ trascinanti

1  Le plus important pour toi, dans la musique, c’est……
 ● le rythme, les basses.
 ▲ la culture, l’histoire, les paroles.
 ■ d’être passionné/e.

2  Selon toi, la musique……
 ● fait danser les gens.
 ▲ fait passer un message.
 ■ permet de se décontracter.

3  Ce que tu n’aimes pas, c’est……
 ■ la musique lente.
 ● les chansons d’amour.
 ▲ la musique trop bruyante.

4  Tu écoutes de la musique…
 ▲ le soir.
 ● à fond dans ton casque.
 ■ aux concerts.

5  Quand tu es un peu triste, tu écoutes une chanson… 

 ● qui bouge, ça remonte le moral.
 ■ qui parle de ta situation.
 ▲ qui te rappelle des souvenirs.

6  Ta génération est…
 ● indiférente.
 ■ rigolote.
 ▲ engagée.

7  La valeur la plus importante, c’est…
 ▲ la solidarité.
 ■ l’expression des sentiments.
 ● la complicité.

trente-deux
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