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Unité d’apprentissage

6 Tu t’en sors ?
p. 26

• Demander 
le chemin
• Acheter des produits
• Proposer et 
demander quelque 
chose à boire ou à 
manger

p. 32
• L’impératif 
• L’article partitif
• Il faut
• Le pronom en
• Les pronoms personnels me, te,

nous, vous
• Le verbe acheter
• Les verbes en -cer et en -ger
• Le verbe descendre
Phonétique
• Les sons [ε̃] et [ɑ̃]   

p. 38
• Production : 
écrire une 
recette
• Interaction : 
répondre à des 
questions 
simples et en 
poser, dans des 
situations 
quotidiennes

p. 40
• Saveurs 
de France

p. 42
• Les produits 
alimentaires
• Les boissons
• Où casser la croûte ?
• Se déplacer p. 26
• Bâtiments p. 26
• Les ordinaux p. 27
• Magasins et 
commerçants p. 28

ATELIER DE
COMMUNICATION

ATELIER DE
GRAMMAIRE

ATELIER DE
CULTURE

ATELIER DES
MOTS

ACTIVITÉS
GUIDÉES

ON DÉMARRE ! Un après-midi sympa p. 24

Unité d’apprentissage

5 Tes journées

2

p. 6
• Dire et 
demander l’heure
• Parler de ta routine
• Fixer un rendez-vous
• Dire ce que tu as fait 
hier ou le week-end 
dernier

p. 14
• Les verbes pronominaux
• Le verbe se lever
• Les verbes du 2ème groupe
• Le passé composé
• Les pronoms toniques
• Quelques verbes irréguliers : pouvoir,

vouloir, prendre
Phonétique
• Le son [wa]

p. 20
• Une 
journée 
au collège 
à travers 
le monde 

p. 22
• Les actions 
de tous les jours
• Les matières scolaires 
au collège
• Les parties du jour
• Les objets qui 
marquent le temps
• Les jours de la 
semaine p. 8
• Les repas p. 9

ATELIER DE
COMMUNICATION

ATELIER DE
GRAMMAIRE

ATELIER DE
CULTURE

ATELIER DES
MOTS

ACTIVITÉS
GUIDÉES

ON DÉMARRE ! Au C.D.I. p. 4
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p. 109
CAHIER

p. 97
CAHIER

p. 19
• Écoute :
saisir les 
informations 
essentielles 
d’une 
conversation sur 
des sujets 
familiers
• Production : 
t’exprimer 
brièvement, sur 
la base d’un plan

© Casa Editrice Principato



Unité d’apprentissage

7 Vis ta ville ! ON DÉMARRE ! La boum p. 44

p. 52
• Le futur simple
• Le passé récent
• Le pronom y
• La phrase interrogative avec 
l’inversion du sujet
• Les pronoms personnels lui/leur
• Les nombres à partir de 70
• Le verbe recevoir
• La formation du féminin (5)
• La date
• Les verbes lire et écrire
Phonétique
• Le son [õ] 

p. 60
• Production : 
écrire une lettre 
à un ami ou à 
une amie
• Écoute : saisir le 
ton d’un 
message oral

p. 62
• Paris 
je t’aime un 
peu, à la 
folie, pas du
tout…

p. 64
• À chaque mois, 
sa fête 
• Les quatre saisons
• Les métiers et les 
professions
• Où passer un bon 
moment ? p. 47

ATELIER DE
COMMUNICATION

ATELIER DE
GRAMMAIRE

ATELIER DE
CULTURE

ATELIER DES
MOTS

ACTIVITÉS
GUIDÉES

Unité d’apprentissage

8 Prends soin de toi !
p. 68

• Dire comment 
tu te sens, préciser où
tu as mal
• Dire quel temps il fait,
il a fait ou il fera 
• Dire ce qui est permis
et ce qui est interdit

p. 74
• La construction avec ne… que
• Les pronoms relatifs qui et que
• Quelques prépositions de temps
• Les verbes météo
• Les verbes dire et mettre
• Le verbe partir
Phonétique
• Les sons [g] et [�]

p. 79
• Médiation : 
résumer en 
italien le 
contenu d’une 
lettre
• Production : 
laisser un 
message sur le 
répondeur

p. 80
• Pauline 
et Mariam : 
deux vies 
que tout 
oppose

p. 82
• Le corps humain 
et la santé
• La météo
• Le code de la route
• Les points cardinaux p. 71

ATELIER DE
COMMUNICATION

ATELIER DE
GRAMMAIRE

ATELIER DE
CULTURE

ATELIER DES
MOTS

ACTIVITÉS
GUIDÉES

ON DÉMARRE ! Ce n’est pas la forme... p. 66

Fiches-découverte
6. Les transports en commun
sont les plus écolos p. 84

7. Faire du sport p. 86 9. Agir avec les autres p. 88 9. Rouler en sécurité p. 90

CAHIER

p. 133
CAHIER

p. 121

3

p. 46
• Proposer 
à un ami de faire 
quelque chose 
ensemble
• Dire la date
• Formuler des vœux
• Dire tes intentions, 
tes projets

PROJET
TON 

COLLÈGE
p. 91

Lexique p. 92

Phonétique p. 95

Indications pour les activités de l’Atelier de communication p. 96
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COUP DE COUP DE 

4 Il C.D.I. (Centre de

Documentation et

d’Information) è la bibliotec
a

della scuola dove g
li alunni si

recano con il propr
io insegnante 

o da soli.

4 Un exposé è un’esposizione

orale su un determ
inato argomento.

1. Regarde l’image qui accompagne le 
dialogue. Puis écoute attentivement.

2. Écoute à nouveau. Vrai ou faux ?

1. Marion prépare un exposé d’histoire.
2. L’exposé est pour la fin du mois.
3. Fatou fait des exercices d’anglais.
4.Monsieur Dauby est le professeur d’histoire.
5. Marion donne rendez-vous à Fatou et Ashraf à 14 heures.

≤
CD A=66

≤
CD A=66

Au C.D.I. 

Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo

4

KPPOOUUCCEE !!

Unité d’apprentissage

FATOU Qu’est-ce que tu fais, Marion ? 
MARION Je prépare un exposé d’histoire. Je suis très en 

retard…
FATOU C’est pour quand, ton exposé ? 
MARION Pour aujourd’hui ! 
ASHRAF Je peux t’aider, si tu veux… Moi j’ai fait tous 

mes devoirs le week-end dernier… 
MARION Non, merci, Ashraf, j’ai presque terminé…
ASHRAF Fatou, tu prépares un exposé toi aussi ?
FATOU Non, je fais les devoirs d’allemand.

J’ai besoin du dictionnaire…
MARION Il est quelle heure ?
ASHRAF Il est quatre heures moins dix.
MARION Zut… l’heure H va sonner ! 
ASHRAF Bonne chance, Marion !
MARION Merci. J’ai un peu peur : Monsieur Dauby 

est tellement exigeant…
FATOU Ça va bien se passer, tu vas voir…
MARION Vous finissez à quelle heure, aujourd’hui ?
ASHRAF
ET FATOU À cinq heures.
MARION Moi aussi ; on se retrouve à la sortie ?
ASHRAF OK, rendez-vous à cinq heures 

pile.
FATOU D’accord. À plus tard. DIALOGUE

ACTIF
R LIVRE DU
PROFESSEUR

5
Tes journées
ON DÉMARRE !
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Trouve et souligne dans le dialogue…

a) le espressioni utilizzate da: 

• Marion per chiedere che ore sono Leçon A
• Marion per chiedere a Fatou e ad Ashraf a che ora escono 
da scuola oggi Leçon B

• Marion per dare appuntamento a Fatou e ad Ashraf Leçon C
• Ashraf per dire che ha fatto i compiti il week-end scorso Leçon D

b) i seguenti elementi grammaticali: 

• il pronome personale che Ashraf usa per rinforzare je Les pronoms toniques
• un esempio del verbo faire al passato, utilizzato da Ashraf Le passé composé
• un verbo pronominale utilizzato da Marion; questo verbo 
si comporta come s’appeler Les verbes pronominaux

3. Trouve et transcris les mots du dialogue et du document correspondant à :

• in ritardo: • in punto: 

• esigente: • francese: 

• anch’io: • matematica: 

• l’uscita: • inglese: 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1. S.V.T. : Sciences de la Vie et de la Terre             2. É.P.S. : Éducation Physique et Sportive

L’emploi du temps de Marion

8h00-8h55
9h00– 9h55
9h55-10h10
10h10-11h05
11h10-12h05
12h05-13h50
13h50-14h45
14h50-15h45
15h45-16h00
16h00-16h55

S.V.T.1

Français
Récré
Français
Maths
Repas
Maths
Anglais
Récré
Arts plastiques 

Maths
Éd. musicale
Récré
É.P.S.2

É.P.S.
Repas
Anglais
C.D.].
Récré
Histoire-Géo

Français
Français
Récré
Étude 
S.V.T.
Repas

Histoire-Géo
Récré
É.P.S.
É.P.S.
Repas
Anglais

Technologie
Anglais
Récré
Histoire-Géo
Maths
Repas

5

ATELIER DE

COMMUNICATIO
N

À LA PAGE
6

ATELIER DE
GRAMMAIRE
À LA PAGE

14
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6

POUR INDIQUER
 POUR INDIQUER
 

L’HEUREL’HEURE

4 Per indicare l’ora: 

il est + numero delle ore +

heure(s) + numero dei minuti:

Il est huit heures.

Il est huit heures 
cinq.

4 Con quart (=quarto
) e demie

(=mezza) bisogna inseri
re la

congiunzione et:

Il est huit heures 
et demie.

4 L’espressione moins le quart

corrisponde, in ital
iano, a “meno un

quarto”. 

1. Écoute en lisant les répliques dans ta tête. Puis lis-les
à haute voix.

Quelle heure est-il ?

1. Il est dix heures.

2. Il est dix heures dix.

3. Il est dix heures quinze. 
/ Il est dix heures et quart.

4. Il est dix heures trente. 
/ Il est dix heures et demie.

5. Il est dix heures quarante. 
/ Il est onze heures moins vingt.

6. Il est dix heures quarante-cinq. 
/ Il est onze heures moins le quart.

2. Relie chaque montre à l’expression correspondante.

1. Il est dix heures moins dix. 3. Il est neuf heures vingt.
2. Il est huit heures. 4. Il est six heures moins le quart.

≤
CD A=67

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

Unité d’apprentissage TES JOURNÉES5
ATELIER DE

COMMUNICATION

Quelle heure est-il ?
LEÇON A

10h45

10h40

10h30

10h15

10h10

10h00

E
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7

3. Maintenant écoute et dessine les aiguilles dans
chaque montre. Chaque heure est prononcée deux fois.

≤
CD A=68

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

4. INTERACTION À deux. Interagissez en suivant les
indications.

LES PARTIES LES PARTIES 
DU JOURDU JOUR

le matin le soir

l’après-midi la nuit

Il est six heures du matin.

Il est quatre heur
es de

l’après-midi.

Il est sept heures 
du soir.

Il est midi. =  È mezzogiorno.

Il est minuit. =  È mezzanotte.

Ricorda che ci sono
 due modi di

dire l’ora: 

17h – Il est dix-sept h
eures.

– Il est cinq heure
s de 

l’après-midi.

E

4. Johannesburg

1. Bangkok 2h00

2. Paris 3. Pékin

5. Rio

6. New York

Demande à ton/ta camarade
quelle heure il est dans les
villes indiquées ci-dessous.

Réponds aux questions de
ton/ta camarade sur la base
des indications fournies à la
page 96.

ÉLÈVE A ÉLÈVE B

1 2 3 4 5

Quelle heure est-il à Bangkok ? Il est deux heures du matin.

© Casa Editrice Principato



5. Lis cet article et réponds aux questions concernant
l’emploi du temps de Maxime.

La parole à…

MAX IM E  RO B I N
13 ans, champion régional d’échecs 

1. À quelle heure Maxime rentre-t-il du collège ?

2.Quand s’entraîne-t-il ?

3. Avec qui s’entraîne-t-il ?

4. Combien de fois par semaine va-t-il au club d’échecs ?

5. Quand ont lieu les tournois d’échecs ?

6. Les jours de la semaine : mets-les dans le bon ordre et
apprends-les par cœur.

o jeudi

o samedi

o vendredi

o mardi 

o dimanche

o lundi 

o mercredi

1

ATTENTION !ATTENTION !

In francese i nomi dei giorni sono

tutti maschili: 

le dimanche = la domenica

f

Il n’est pas toujours facile de
concilier les études et ma pas-
sion pour les échecs !
Je rentre du collège vers 17
heures. Je prends mon goûter
et je fais mes devoirs. Souvent,
après le dîner, je m’entraîne
aux échecs avec mon père ou

ma sœur Lucille. Ça me prend
une petite heure. Je vais au
club d’échecs deux fois par se-
maine : le lundi et le mercredi.
Les tournois ont lieu le diman-
che. 
Pour moi, c’est l’occasion de
rencontrer de grands joueurs.

8

ATELIER DE COMMUNICATION

Unité d’apprentissage TES JOURNÉES5

Tu vas souvent au cinéma ?
LEÇON B

LA FRÉQUENCE
 LA FRÉQUENCE
 

D’UNE ACTIOND’UNE ACTION

toujours BBBBBBBBBB

souvent BBBBBBBBBB

parfois BBBBBBBBBB

rarement BBBBBBBBBB

jamais BBBBBBBBBB

tous les jours         
   

JJJJJJJ

deux fois par semaine 
JJJJJJJ

E
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7. Voici des actions quotidiennes : mets-les dans le bon ordre.

8. Recompose l’interview en reliant chaque question à la
bonne réponse.

1. o 2. o 3. o 4. o 5. o

DÉCOUVRE… DÉCOUVRE… 

LA GRAMMAIRELA GRAMMAIRE

Les verbes prono
minaux

Le samedi je me couche plus

tard.

I verbi come se coucher, se lav
er,

se réveiller, s’entr
aîner sono

pronominali: essi sono

accompagnati da un pron
ome 

che riprende il sogg
etto:

je me couche

tu te couches

il/elle/on se couche

nous nous couchon
s

vous vous couchez

ils/elles se couchent

t

o prendre son petit o s’habiller o se laver
déjeuner

o déjeuner o aller au collège o dîner

o faire ses devoirs o se lever o se coucher

QUESTIONS

1. À quelle heure tu te lèves, 
d’habitude ?

2. Tu déjeunes tous les jours à 
la cantine du collège ? 

3. Tu vas souvent au cinéma ? 

4. Tu fais souvent du sport ? 

5. À quelle heure tu te couches ? 

RÉPONSES

a. À 21h30. Mais le vendredi 
et le samedi je me couche 
plus tard.

b. Non, seulement le lundi. Les 
autres jours je rentre 
déjeuner à la maison.

c. Je joue au volley-ball deux 
fois par semaine.

d. À sept heures et quart, 
samedi et dimanche 
compris.

e. Non. Je vais rarement voir 
des films au cinéma.

ATTENTION !ATTENTION !

Davanti al numero indicante le ore

non si mette mai l’articolo né la

preposizione artico
lata:

Stéphanie va au c
ollège à 8h15.

Elle fait du sport 
de 16h à 18h.

f

9. PRODUCTION En t’aidant des images de l’exercice 7, parle
de ta routine quotidienne.

LES REPASLES REPAS

Le matin : le petit déjeu
ner

À midi : le déjeuner

Vers quatre heure
s : le goûter

Le soir : le dîner

Il prend son petit déjeune
r à

8 heures.

E
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10. Où et quand ont-ils rendez-vous ? Écoute et lis, puis
coche les bonnes réponses.

11. Lis les billets et relie chaque proposition de rendez-vous à
sa réponse.

≤
CD A=69

Aujourd’hui on va 

s’entraîner à la salle

municipale à partir de

18h. Tu viens toi aussi ?

Michel

Chérie, je
t’attends devant
le restaurant 

« Champagne » ce
soir à 19 heures. 

Daniel

On se retrouve chez moi
mercredi à 14 heures pour
préparer l’exposé 
de sciences ?

Sara

c.

Je serai à l’heure! 
Je t’adore. À ce
soir.

Virginieb.

Bonne idée ! Commencez
sans moi. Je vais arriver

vers 18h15.

Karimea.

Je ne peux pas à 14
heures : j’ai mon cours de
piano. On se retrouve un
peu plus tard ? À 15h30,

par exemple ?
Fanny

10

MARCEL Cécile, j’ai quelque chose
à te dire… On se retrouve cet 
après-midi à l’arrêt du bus ?

CÉCILE Cet après-midi ? Et à 
quelle heure exactement ?

MARCELÀ quatre heures et demie. 

CÉCILE D’accord, à quatre heures 
et demie à l’arrêt du bus.

ATELIER DE COMMUNICATION

Unité d’apprentissage TES JOURNÉES5

On se retrouve chez 
moi cet après-midi ?

LEÇON C

POUR FIXER POUR FIXER 
UN RENDEZ-VO

US UN RENDEZ-VO
US 

IL FAUT PRÉCIS
ER :IL FAUT PRÉCIS
ER :

4 le lieu :
- devant l’école/le

 cinéma…

- à la maison, chez moi… 

- au collège 

4 le moment :

- aujourd’hui à … he
ures

- ce soir à … heures

- demain à … heures 

- lundi/mardi… à … heures

E

1. 3.2.

Ou ?
a. à la sortie du collège o
b. à l’arrêt du bus o
c. au jardin public o

Quand ?
d. cet après-midi, à quatre heures et demie o
e. demain, à midi et demi o
f. cet après-midi à quatorze heures o

© Casa Editrice Principato
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12. Relève dans les billets de l’exercice n. 11 les expressions
utilisées pour accepter et pour refuser les propositions de
rendez-vous et complète le tableau.

13. Complète par au, à la ou chez.

1. bibliothèque.

2. Chloé.

Nous avons rendez-vous     3. lui.

4. sa sœur.

5. self du collège.

14. INTERACTION À deux. Thierry et Olivier prennent
rendez-vous pour aller acheter des CD ensemble mercredi
prochain.

Vente exceptionnelle 
de CD et de DVD

Cddiscount 14 rue du Clocher

Tous les jours de 10h à 19h.
On solde tout !

Accepter

D’accord

OK

Refuser

Ce n’est pas possible

DÉCOUVRE... DÉCOUVRE... 

LA GRAMMAIRELA GRAMMAIRE

La preposizione chez corrisponde,

in italiano, a “da…”, 
“a casa di…”:

Je vais chez Philippe. 

= Vado da Philippe 
/ a casa 

di Philippe.

Chez può preceder
e: 

– un nome comune di persona:

chez le directeur

– un nome proprio di person
a:

chez Mélanie

– un pronome personale:

chez moi

t

Mercredi 21

Tennis

8h 

9h 

10h 

11h 

12h 

13h 

14h 

15h 

16h 

17h 

18h 

19h 

Th
ier

ry

Cours

Joue le rôle de Thierry. Mets-
toi d’accord avec Olivier sur
l’heure et le lieu de votre
rendez-vous en fonction de
ton emploi du temps et de la
publicité ci-dessous. 

Joue le rôle d’Olivier. Mets-
toi d’accord avec Thierry sur
l’heure et le lieu de votre
rendez-vous en fonction de
ton emploi du temps que tu
trouveras à la page 96. 

ÉLÈVE A ÉLÈVE B

© Casa Editrice Principato
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15. Écoute et lis, puis indique ce que les trois
personnages ont fait le week-end dernier.

ANNE Laurie, qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier ?
LAURIE Rien de spécial : j’ai bouquiné et j’ai regardé la télé. 

Et toi ?
ANNE Samedi, je suis allée à la patinoire. Dimanche, j’ai 

travaillé : cette semaine j’ai deux contrôles… Et toi, 
Alexis, qu’est-ce que tu as fait ?

ALEXIS J’ai joué au foot et j’ai donné un coup de main à mon 
père : on a bricolé un peu…

16. a ou est ? Choisis le bon auxiliaire.

1. Elle déjeuné au self du collège.

2. Il arrivé en retard.

3. Il s’ réveillé à 7 heures.

4.On fait un tour en ville.

≤
CD A=70

DÉCOUVRE… DÉCOUVRE… 

LA GRAMMAIRELA GRAMMAIRE

Il passé composé

Il a dansé.

presente indicativo
 dell’ausiliare +

participio passato d
el verbo 

Si usa l’ausiliare être con: 

– alcuni verbi di movimento, come

aller, venir, entrer
, arriver;

– tutti i verbi prono
minali: se

réveiller, se laver,
 s’amuser…

Si usa l’ausiliare avoir con la

maggior parte degli a
ltri verbi. 

t

LAURIE ANNE ALEXIS

o bouquiner o rencontrer ses amis o jouer de la guitare

o faire une randonnée o aller à la patinoire o jouer au football

o regarder la télé o travailler o bricoler / faire du bricolage

ATELIER DE COMMUNICATION

Unité d’apprentissage TES JOURNÉES5

Qu’est-ce que tu as fait
le week-end dernier ?

LEÇON D

© Casa Editrice Principato
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17. Matthieu a été à Paris le week-end dernier. Sandrine
lui pose des questions : écoute et indique ce qu’il a fait et ce
qu’il n’a pas fait. 

OUI NON

1. monter sur la Tour Eiffel o o

2. se promener dans la ville o o

3. visiter le Musée du Louvre o o

4. prendre le métro o o

5. prendre des photos o o

6. acheter des cartes postales o o

18. Voici une page du journal de Matthieu. Complète le texte
par les auxiliaires qui conviennent.

Maman, papa et moi, nous arrivés à Paris vendredi

après-midi. Nous trouvé un petit hôtel près de la

Place d’Italie. Samedi matin nous visité la

Cathédrale de Notre-Dame. Dans l’après-midi, nous nous

promenés sur les Champs-Élysées et nous

montés sur la tour Eiffel. Quel spectacle !

Dimanche matin nous allés au Musée d’Orsay, car

maman adore la peinture impressionniste. À midi, nous

mangé une crêpe dans un restaurant sympa.

19. As-tu fait ou non ces actions le week-end dernier ? Dis-le !

Le week-end dernier j’ai rangé ma chambre 
/ je n’ai pas rangé ma chambre.

1. ranger ta chambre 4. aller au cinéma
2. faire tes devoirs 5. aider ta maman 
3. rencontrer ta meilleure 6. jouer à l’ordinateur
copine / ton meilleur copain

20. PRODUCTION Voici des pages tirées de l’agenda de
Delphine. Lis-les, puis dis ce qu’elle a fait le week-end dernier.

≤
CD A=71

ATTENTION !ATTENTION !

Osserva la posizion
e di ne e pas:

Je n’ai pas rangé ma chambre.

f

Samedi 15

Anniversaire d’Anaïs !
Acheter cadeau. 

Chez Anaïs á 16 heures.

Dimanche 16

10h : match de volley-ball
á la Salle Municipale.

Dèjeuner chez papy et
mamie.

Prèparer l’exposè de
sciences.
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Ricorda che puoi verificare la
tua padronanza della regola
confrontando il tuo esercizio

Je vérifie con l’insegnante
e i compagni.

14

Les verbes pronominaux 

I verbi se réveiller, se reposer, se lever, s’habiller, se
coucher, s’entraîner… sono detti verbi pronominali
perché sono accompagnati dai pronomi me, te, se,
nous, vous, se.

Per costruire la forma negativa di un verbo prono-
minale occorre inserire la particella ne prima del
verbo e la particella pas subito dopo il verbo:

Matthieu ne s’entraîne pas le mercredi.

Le verbe se lever

Il verbo se lever, che appartiene al primo gruppo,
sostituisce la e [ə] del radicale con è [ε] davanti al-
le desinenze mute delle tre persone del singolare e
dell’ultima persona del plurale. Si comportano così
anche altri verbi del primo gruppo come acheter
(=comperare), peser (=pesare), se promener (=pas-
seggiare).

Unité d’apprentissage TES JOURNÉES5
ATELIER DE

GRAMMAIRE

se réveiller PRÉSENT INDICATIF

je me réveille
tu te réveilles
il/elle/on se réveille
nous nous réveillons
vous vous réveillez
ils/elles se réveillent

4 Attenzione! 

Davanti a vocale o 
h muta 

me Rm’,  te R t’,  se R s’: 

je m’habille    tu t
’entraînes    il s’am

use
f

Je vérifie 
Je complète par le pronom qui convient.

1. Ils habillent.

2. Nous reposons.

3. Tu entraînes.

4. Vous couchez.

5. Je amuse.

6. Elle lave.

se lever PRÉSENT INDICATIF

je me lève
tu te lèves
il/elle/on se lève
nous nous levons
vous vous levez
ils/elles se lèvent

Je vérifie 
Je conjugue les verbes acheter et se prome-
ner au présent de l’indicatif.

acheter PRÉSENT INDICATIF

se promener PRÉSENT INDICATIF

© Casa Editrice Principato
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Les verbes du 2ème groupe 

Fanno parte del secondo gruppo i verbi regolari
che all’infinito terminano in -ir come agir (=agire),
choisir (=scegliere), obéir (=ubbidire), réfléchir (=ri-
flettere), remplir (=riempire), réunir (=riunire). 

Per formare il presente indicativo di questi verbi
devi ricavare il radicale dall’infinito:  

fin-ir
e aggiungervi le terminazioni -is, -is, -it, -issons, 
-issez, -issent:

nous fin-issons

Le passé composé
Il est arrivé.

J’ai fini mon exposé.

Il passé composé serve a indicare che l’azione si è
svolta nel passato. In italiano corrisponde al passa-
to prossimo. Il passé composé è formato dal pre-
sente indicativo dell’ausiliare avoir o être e dal par-
ticipio passato (participe passé) del verbo.
Si usa avoir con la maggior parte dei verbi, anche
con être:

Il a été chez le médecin ce matin.

Si usa être: 
– con alcuni verbi di movimento come aller, venir,

entrer, sortir, partir, arriver, descendre, monter,
passer, rester, tomber e retourner;

– con i verbi devenir, naître e mourir;

– con tutti i verbi pronominali. 

Ecco il participio passato dei verbi regolari:

• infinito in -er R -é parler R parlé
• infinito in -ir R -i finir R fini

Ecco invece il participio passato dei verbi irregolari
che conosci:

aller R allé
avoir R eu
devoir R dû
être R été
faire R fait
naître R né
savoir R su
venir R venu

Se è accompagnato dal verbo être, il participio
passato prende il genere e il numero del soggetto: 

Anne est partie. 
Ils sont arrivés. 

Hélène et Sylvie se sont amusées.

Per costruire la forma negativa di un verbo al passé
composé occorre inserire le particelle ne e pas ri-
spettivamente prima e dopo l’ausiliare:

Il n’a pas terminé son travail.

finir PRÉSENT INDICATIF

je finis
tu finis
il/elle/on finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

Je vérifie 
Je complète.

1. tu chois

2. nous rempl

3. il réfléch

4. elles ag

5. j’obé

6. nous réun

Je vérifie 

Je mets au passé composé.

1. Il arrive à 9 heures. 

2. Nous finissons nos devoirs. 

3. Vous chantez. 

4. Elle se repose. 

5. Tu as peur ?

© Casa Editrice Principato
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Quelques verbes irréguliers : pouvoir, vouloir, prendre

PRÉSENT INDICATIF

pouvoir vouloir prendre
je peux je veux je prends
tu peux tu veux tu prends
il/elle/on peut il/elle/on veut il/elle/on prend
nous pouvons nous voulons nous prenons
vous pouvez vous voulez vous prenez
ils/elles peuvent ils/elles veulent ils/elles prennent

PARTICIPE PASSÉ

pu voulu pris

Les pronoms toniques

I pronomi tonici vengono usati:
– come soggetto quando manca il verbo: 
« Qui est le propriétaire de cette moto ? » « Moi ! »

– con c’est e ce sont: 
c’est lui / ce sont eux

– con il soggetto, per rafforzarlo o metterlo in
contrapposizione a un altro:

Pierre a de la chance, lui ! 
Moi, je pose les questions et toi, tu réponds.

– con l’avverbio aussi: 
Tu parles français toi aussi ?

– dopo le preposizioni (à, pour, avec, chez…):
« Il est à eux ? » « Oui, il est à eux. »

Je vérifie 
1. Je relie chaque sujet à son verbe.

1. il a. peuvent
2. nous b. prends
3. elles c. veut
4. je d. prenons

1. o 2. o 3. o 4. o

2. Je complète avec les verbes de la liste.

prends - pouvons - prenez - peut - veulent - veux

1. Nous aller chez Pierre.

2. Elles regarder ce film.

3. Tu ce bus ? 

4. Je partir en vacances ! 

5. On entrer ? 

6. Qu’est-ce que vous ?

Je vérifie 
Je complète par le pronom tonique qui con-
vient.

1. , je suis content !

2. Ils sont toujours en retard, .

3. Elle prépare un exposé d’histoire 

aussi. 

4. , il se lève à sept heures tous les

jours.

SINGULIER PLURIEL
moi nous
toi vous
lui/elle eux/elles

© Casa Editrice Principato



17

Je m’entraîne

1. Je fais des phrases sur le modèle donné.

Marc / se lever / 7h30
Marc se lève à sept heures trente.

1. Je / se coucher / 21h45

2. Nous / s’entraîner / 17h-18h30

3. Ils / se promener / 11h-12h

4. Tu / se reposer / 16h-17h

5. Vous / se réveiller / vers 8h

2. Je mets les phrases à la forme négative.

Je m’amuse. ‘ Je ne m’amuse pas.

1. Nous nous lavons.

2. Elles se préparent.

3. Vous vous levez.

4. Il se repose.

5. Tu te promènes.

3. Je mets les verbes entre parenthèses au pré-
sent de l’indicatif.

1. Ils tous leurs amis. (réunir)

2. Je avant de prendre une décision.

(réfléchir)

3. Il son travail. (finir) 

4. Qu’est-ce qu’elles ? (choisir)

5. Tu sans réfléchir ! (agir) 

6. Vous toujours ! (réussir)

4. Je mets les verbes entre parenthèses au passé
composé.

1. Ce matin, Valérie en

retard à son cours de danse. (arriver)

2. Vous votre exposé de

géographie ? (préparer)

3. Hier après midi, nous

de notre petite sœur. (s’occuper)

4. Ils en voiture. (venir)

5. J’ les pompiers. (appeler)

6. Bravo ! Tu ! (réussir)

5. Je transforme les phrases comme dans l’exem-
ple.

Je mange des crêpes. ‘ Hier, j’ai mangé des crêpes.

1. Aujourd’hui nous avons cours de technologie.

‘ Hier, nous 

2. Thierry va au cinéma ce soir.

‘ hier soir.

3. Ce week-end je reste à la maison.

‘ Le week-end dernier 

4. Vous agissez avec prudence.

‘ Hier 

5. Il se promène en ville.

‘ Samedi dernier 

© Casa Editrice Principato
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6. Je complète les phrases par les pronoms toni-
ques qui conviennent.

1. , elle ne travaille pas assez.

2. Je peux venir, aussi ? 

3. Ta sœur est timide, mais , tu es bavarde.

4. « C’est Monsieur Brun le nouveau professeur ? » 

« Oui, c’est . »

5. , vous êtes dans la section d’anglais,

, ils sont dans la section d’espagnol.

7. Je mets les verbes entre parenthèses au pré-
sent de l’indicatif.

1. Il le bus pour aller au collège ? 

(prendre)

2. Vous ne pas comprendre ! (pouvoir)

3. Ils rester chez eux. (vouloir)

4. Nous rendez-vous. (prendre)

5. Tu m’aider ? (pouvoir)

6. Elle bien venir avec nous. (vouloir)

8. Je complète le texte en utilisant les pronoms
personnels de la liste.

moi -  s’ -  elle -  elle - l’ -  nous -  nous

9. Je traduis.

1. Il week-end scorso Rémi è andato in piscina con i

suoi amici.

2. Io ho avuto 15/20, e tu? 

3. Ci alleniamo due volte alla settimana, dalle 5 alle

7 del pomeriggio. 

4. Luc è stato molto gentile con me. 

5. Se volete, possiamo ritrovarci stasera alle 7

davanti al cinema “Les Arènes”.

Ma voisine de table
Elle appelle Christel. Je aime

bien car elle a bon caractère. À la récré, nous

jouons tout le temps ensemble et nous 

amusons beaucoup. , je suis forte en

maths, , elle est très bonne en français.

Nous entraidons souvent. L’année

prochaine, je vais passer en sixième. J’espère

être encore avec .

Mathilde, CM2

Le monde des sons
Le son [wa]

1. Les mots suivants contiennent le son
[wa]. Écoute.

histoire  -  fois  -  soir

2. Écoute à nouveau et répète. 

3. Complète. 

Le son [wa] s’écrit 

4. Lis à haute voix.

avoir  -  tiroir  -  voile  -  armoire

5. Lis à haute voix. Puis écoute et répète.
1. un poison noir 3. du foie d’oie 
2. un toit en bois 4. une boisson froide

≤
CD A=73

≤
CD A=72

≤
CD A=72

Je me surpasse !
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A. Écoute et indique si ces affirmations sont vraies ou
fausses. Puis corrige les affirmations fausses dans ton cahier.

1. Quentin fait du judo.
2. Anaïs fait de la danse.
3. Quentin s’entraîne deux fois par semaine.
4. Il est ceinture marron.
5. Anaïs propose à Quentin de faire de l’escalade 
dimanche prochain.
6.Quentin accepte.
7. Ils ont rendez-vous dimanche à 11 heures devant 
la salle des fêtes.

B. Monsieur Blois, professeur d’histoire au collège Marie
Curie de Brive, va emmener sa classe de sixième en Dordogne
la semaine prochaine. Aujourd’hui il présente à ses élèves 
le programme de la sortie. Mets-toi à la place de Monsieur
Blois et joue son rôle en t’aidant des notes ci-dessous.

≤
CD A=74

ASTUCES ASTUCES 
ET STRATÉGIESET STRATÉGIES

Durante l’ascolto, c
oncentra

l’attenzione sulle in
formazioni 

che ti sono richiest
e. 

Annotale rapidamente, ma con

ordine.

l

Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo

Vo Fo
Vo Fo

Vo Fo

ASTUCES ASTUCES 
ET STRATÉGIESET STRATÉGIES

Mentre prepari il tuo
 discorso, tieni

sempre ben presente il
 ruolo che

devi interpretare e 
a chi ti rivolgi.

Dopo aver fatto un
a scaletta, decidi

a quale tempo coniugare i verb
i

(présent de l’indic
atif o futur

proche?).

l
Une sortie culturelle

Sortie en    
Dordogne

Mardi 18

- 7h30 
rendez-vous 
devant le 
collège

- 8h00 
départ du car

- 10h30-12h00
visite 
du parc 
préhistorique

- 12h30 pique-nique

- 14h00-15h30 visite de la
grotte de Lascaux 2

- 16h30 départ de Lascaux
- 19h00 arrivée à Brive

ACTIVITÉS GUIDÉES

G PRODUCTIONG

�C ÉCOUTE�
a b

c

defg
Vers leDELF
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Le MAG
L’école joue un rôle de premier plan dans la vie des jeunes qui ont
la chance d’être scolarisés. Elle contribue de manière fondamentale 
à leur éducation et marque le rythme de leurs journées.

Une journée au collège
à travers le monde
D’un pays à l’autre, les journées des collégiens
sont très différentes. 
Voici la journée de cinq élèves âgés de 12 ans. 

PIERRE    FRANÇAIS

8H108H10 Ce matin il y a cours
de français et de techno-
logie.
10H0510H05 Récréation. Petit
goûter et juste le temps
d’échanger deux mots
avec les copains.
10H2010H20 Histoire, Sciences
de la Vie et de la Terre.
12H1012H10 Pause. Pierre reste
déjeuner au self du collè-
ge. 
13H1013H10 Jeux ou activités facultatives. Pierre partici-
pe à l’atelier de photographie.
14H1014H10 En classe pour les cours de l’après-midi.
17H1017H10 De retour à la maison : goûter, devoirs et un
peu de détente.
19H3019H30 Dîner en famille.
20H3020H30 Une demi-heure de télé avant de filer au lit.

SUI-TO       CHINOIS

7H7H Pour se rendre au
collège, la route est longue
et difficile.
8H8H La classe de Sui-To
compte 50 élèves. Sciences
naturelles, chinois, morale.
12H12H Pause déjeuner.
13H13H Cet après-midi, hi-
stoire et mathématiques.
15H15H Gymnastique, une discipline où les Chinois
sont très forts.
16H16H Sui-To prend le chemin du retour.
17H3017H30 Devoirs.
19H19H Dîner avec une soupe aux
champignons.
20H3020H30 Coucher. Relax

Devinette

Où samedi vient
 avant vendredi ?

(Dans le dictionnaire !)

Unité d’apprentissage TES JOURNÉES5
ATELIER DE

CULTURE
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ENIKÖ HONGROISE

7H307H30 Longue matinée, coupée de ré-
créations toutes les 45 minutes. Grammai-
re, histoire, anglais, maths et éducation
physique.
13H3013H30 Déjeuner à la maison.
15H15H Enikö a plein de devoirs 
aujourd’hui.
17H3017H30 Après avoir pris son goûter, Enikö
s’amuse avec ses copines.
19H3019H30 Dîner : un goulasch.
21H21H Un bon bain et un peu de télé avant de se coucher.

PABLO ESPAGNOL

9H9H Aujourd’hui, géographie, arts pla-
stiques et mathématiques.
12H12H Retour à la maison pour une lon-
gue pause. Déjeuner. Un peu de lecture.
15H15H Retour au collège pour les cours
d’espagnol et de langue vivante.
18H18H Match de foot avec les copains de
son quartier.
21H21H Dîner.
23H23H Pablo se couche après avoir regardé un peu la télé.

YUKO JAPONAISE

8H508H50 Ce matin, Yuko étudie les sciences
et l’éducation morale. Elle a aussi cours de
technique et arts ménagers.
12H12H Déjeuner léger à la cantine du 
collège.
14H14H Clubs. Yuko fait du ping-pong et
une heure de dessin.
17H1517H15 Pour réussir le concours d’entrée
dans un bon lycée, Yuko va réviser dans un « yuku », une école du soir. 
19H3019H30 Dîner en famille, en silence.
22H22H Un peu de lecture avant de s’endormir.

France : signes religieux

interdits à l’école

En France, depuis la rentrée
2004, les signes religieux très
visibles (voiles islamiques, kip-
pas ou grandes croix) sont inter-
dits à l’école. Cette loi ne s’ap-
plique pas dans les écoles pri-
vées. 

Enfants dans le monde

250 millions d’enfants travail-
lent dans le monde. 170 mil-
lions ont moins de 10 ans. Dans
la plupart des cas, ils ne vont
pas à l’école, sont victimes de
violences et sont très mal payés. 

Tous en rollers ! 

Plus de 5 millions de personnes
font du roller en France. C’est
devenu un véritable moyen de
déplacement, sympa, sportif et
très écologique.

En bref

DICO 

chemin : cammino, strada
coupé : interrotto (qui)
croix : croce 
détente : distensione, relax
interdit : vietato, proibito
loi : legge
lycée : liceo 
ménager : domestico
moyen de déplacement :
mezzo di locomozione
payé : pagato
rentrée : la riapertura delle
scuole dopo le vacanze
estive
route : strada 
soupe : zuppa, minestra
voile : velo

Indique leq
uel des pers

onnages du
 reportage…

a. n’a pas co
urs l’après-m

idi 

b. apprend l
a photograp

hie 

c. fréquente
 une école d

u soir pour b
ien préparer

 

son entrée a
u lycée  

d. retourne a
u collège à t

rois heures d
e l’après-mid

i 

e. a une cinq
uantaine de

 camarades 
dans sa class

e

Pierre

Sui-To

Enikö

Pablo

Yuko

a b c d e
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1. Lesquelles de ces actions fais-tu tous les
jours ? Indique-les en précisant l’heure.
(Section A)

Je me lève à 7 heures.

2. Lis ce que disent ces professeurs. Puis
indique quelles matières scolaires ils
enseignent. (Section B)

1. « Moi, j’enseigne le calcul et la géométrie. »

Il est professeur de .

2. « J’apprends à mes élèves le goût de la 

lecture et à bien rédiger. »

Il est professeur de .

3. « Pendant mes cours, on réfléchit aux grands

événements du passé et on étudie le climat, le

relief et la population de la Terre. »

Il est professeur d’ .

4. « J’enseigne à observer et à analyser les

phénomènes de la nature. »

Il est professeur .

22

Unité d’apprentissage TES JOURNÉES5
ATELIER DES

MOTS
Les actions de tous les jours

se lever se laver prendre son
petit
déjeuner

aller
au collège

aller
travailler

déjeuner faire ses
devoirs

faire
du sport

jouer d’un
instrument
de musique

se reposer faire du
shopping

regarder 
la télé

jouer à
l’ordinateur

dîner rencontrer
ses amis

se coucher

A
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Les matières scolaires au collègeB

Les parties du jourC

le matin l’après-midi le soir la nuit 

Les objets qui marquent le tempsD

une montre une horloge un réveil un clocher un chronomètre
12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10

12

67
8

9 3

1
2

4
5

11
10Quelle heure est-il ? Cette montre avance. Cette montre retarde. 

Il est trois heures Questo orologio Questo orologio
pile. va avanti. resta indietro.

3. Complète. (Section C) 

1. Les bébés et les petits enfants font la sieste. 

C’est . 

2. Tu te réveilles et tu es plein d’énergie. 

C’est .

3. Il fait noir et les étoiles brillent. 

C’est .

4. Les membres de la famille se réunissent 

pour dîner ensemble. 

C’est .

4. Voici des unités de temps : classe-les de la
plus petite à la plus grande. (Section D)

o un quart d’heure    

o une heure    

o une seconde    

o une demi-heure    

o une minute
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Un après-midi sympa

24

COUP DE COUP DE 

4 La parola cool è inglese ma già

da diversi anni fa p
arte del

linguaggio familiare
 francese. 

Qui equivale a tranquille, calme.

4 Plaie significa “piaga”, q
uindi

l’espressione Quelle plaie !

corrisponde a “Che
 piaga!”, “Che

lagna!”.

KPPOOUUCCEE !!

DIALOGUE
ACTIF

R LIVRE DU
PROFESSEUR

PIERRE Excusez-moi, Madame, pour aller à la patinoire 
Baraban, il faut descendre au prochain arrêt ? 

LA DAME Oui, descendez au prochain arrêt et prenez la première
à gauche. Ce n’est pas loin.

PIERRE Merci, Madame. Viens, Camille, on descend ! 

Pierre et Camille sont arrivés à la patinoire.
PIERRE Voilà. Ce n’est pas mal. Continue comme ça. 
CAMILLE J’ai un peu peur…
PIERRE Mais non ; reste cool ! Regarde devant toi. Tu vois ? 

Ça va beaucoup mieux. Tournons maintenant. 
CAMILLE Ohhh…  Aïe aïe… 
PIERRE Camille, lève-toi. Ne reste pas couchée sur la glace… 

Ça va ?
CAMILLE Ça va, mais j’ai froid…
PIERRE Quelle plaie ! Viens, allons boire quelque chose de 

chaud. 
CAMILLE Chouette ! Mais tu achètes aussi quelque chose à 

manger, hein ? Je meurs de faim !

Unité d’apprentissage

Tu t’en sors ?
ON DÉMARRE !

6

© Casa Editrice Principato



25

1. Regarde l’image qui accompagne le dialogue. Puis
écoute attentivement.

2. Écoute à nouveau. Vrai ou faux ?

1. Pierre et Camille vont à la patinoire à pied.
2. Ils demandent le chemin à une dame.
3. Camille sait très bien patiner.
4. Camille a froid.
5. Camille prend un chocolat chaud.
6. Pierre préfère boire un thé.
7. Pierre achète des croissants au chocolat.
8. Il paie 4€50.

3. Trouve et transcris les mots du dialogue correspondant à :

≤
CD B=2

≤
CD B=2

Trouve dans le dialogue…

a) le espressioni utilizzate:

• dalla signora per dire a Pierre di scendere alla prima fermata Leçon A
• da Pierre per comprare un pacchetto di biscotti Leçon B
• da Camille per chiedere a Pierre che cosa desidera bere Leçon C

b) i seguenti elementi grammaticali:

• due esempi di verbo all’imperativo L’impératif
• due esempi dell’articolo partitivo, che indica una quantità L’article partitif

indefinita e può essere sostituito da un peu de (= un po’ di)
• il pronome en che, in italiano, corrisponde a “ne” Le pronom en

ATELIER DE

COMMUNICATION
À LA PAGE

26

ATELIER DE
GRAMMAIRE
À LA PAGE

32

Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo
Vo Fo

Vo Fo
Vo Fo

Patinoire Baraban
52 rue Baraban

69003 LYON

ENTRÉES

adultes
3€50

enfants (jusqu’à 14
 ans) 2€70

CARTE DE 10 ENTRÉES

adultes
30€

enfants (jusqu’à 14
 ans) 22€

ADULTE ACCOMPAGNATEUR

entrée libre sur les
 gradins

HORAIRES

– du mardi au sam
edi 
de 14h00 à 18h00

– le dimanche de 9h30 à 18h00

LOCATION DE PATINS

2€50

STAGES DE

danse sur glace

hockey sur glace

patinage artistique

CAFÉTÉRIA
INFIRMERIE

À la cafétéria de la patinoire.
LE SERVEUR Bonjour. Qu’est-ce que je vous sers à boire ? 

Du lait, du thé, du chocolat ? 
CAMILLE Je prends du chocolat chaud ! Et toi, qu’est-ce que 

tu prends ?
PIERRE Moi aussi j’en prends. Et un paquet de gâteaux, 

s’il vous plaît.
LE SERVEUR Au coco, au chocolat ou à l’orange, les gâteaux ? 
PIERRE Au coco. Ça fait combien ? 
LE SERVEUR Quatre euros cinquante.
PIERRE Voilà. Merci.
CAMILLE Humm… Ça va beaucoup mieux, maintenant !  
MARION, 
ARNAUD
ET ASHRAF Pierre ! Camille ! Venez patiner !
CAMILLE On arrive !

• lontano: • caldo: 

• ghiaccio: • fame: 

• freddo: • biscotti: 
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Unité d’apprentissage TU T’EN SORS ?6
ATELIER DE

COMMUNICATION

Continuez tout droit !
LEÇON A

1. Écoute les mini-dialogues. Puis lis-les et complète la
grille.

Mini-dialogue A 
LE JEUNE HOMME S’il vous plaît, Madame…
LA DAME Oui ?
LE JEUNE HOMME Nous cherchons le cinéma Métropole.
LA DAME Le cinéma Métropole ? Il est tout près.

Traversez la place et continuez tout droit.
C’est le deuxième immeuble à droite.

LE JEUNE HOMME Merci, Madame !

Mini-dialogue B 
LA DAME Pardon, Mademoiselle ! Pour aller à la gare ? 
LA JEUNE FILLE C’est très facile. Il faut continuer tout droit.

Passez le pont là-bas, tournez tout de suite à
droite et vous êtes arrivée ! 

LA DAME Après le pont à droite. Merci bien ! 

≤
CD B=3

Pour demander son chemin on dit : Pour indiquer le chemin on dit :
S’il vous plaît, Madame. Nous cherchons Traversez la place.
le cinéma Métropole. Continuez tout droit.

Il faut continuer tout droit.
Passez le pont.

SE DÉPLACERSE DÉPLACER

aller tout droit

tourner à droite

tourner à gauche

traverser

longer

prendre le bus, le m
étro, 

le tramway

E

BÂTIMENTSBÂTIMENTS

la mairie

la gare

l’hôpital

le Bureau de Poste 

l’Office du Tourism
e

l’Hôtel de police

le centre commerci
al 

E2. Complète avec les mots manquants en les piochant dans la
liste.

1. Vous cherchez un plan de la ville ? 
Allez à l’ ! 
2. Vous devez envoyer une lettre recommandée ? 
Allez au !
3. Vous voulez acheter des cadeaux pour vos amis ? 
Allez  au !
4. Vous devez renouveler votre carte d’identité ? 
Allez à la !

© Casa Editrice Principato



27

3. Transforme comme dans l’exemple. 

prendre le métro ‘ vous prenez le métro  ‘ prenez le métro !

1. continuer tout droit ‘ vous 

‘ !

2. tourner à gauche ‘ ‘

!

3. traverser cette place ‘ ‘

!

4. remonter cette rue ‘ ‘

!

4. Écoute et entoure l’ordinal que tu entends.

a. troisième - septième - sixième
b.premier - première - neuvième 
c. dixième - sixième - cinquième 
d.deuxième - dixième - huitième 

5. PRODUCTION Observe ce plan et indique à Pierre 
et Camille le chemin pour aller :

• à l’Office du Tourisme • à l’hôpital
• à la gare • à la mairie

≤
CD B=4

DÉCOUVRE… DÉCOUVRE… 

LA GRAMMAIRELA GRAMMAIRE

L’impératif

Présent indicatif     
  Impératif

vous allez ‘ allez !

vous continuez ‘ continuez !

t

LES ORDINAUXLES ORDINAUX

1er/1ère premier/prem
ière

2e deuxième

3e troisième

4e quatrième

5e cinquième

6e sixième
7e septième

8e huitième

9e neuvième

10e dixième

E

Pierre et Camille
sont ici.
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ATELIER DE COMMUNICATION

Unité d’apprentissage TU T’EN SORS ?6

À qui le tour ?
LEÇON B

6. Écoute les dialogues. Puis lis-les et complète la grille.
À la boulangerie

LE VENDEUR À qui le tour ? 
LA CLIENTE À moi ! Une baguette, s’il vous plaît.
LE VENDEUR Ce sera tout ?
LA CLIENTE Non, donnez-moi des croissants aussi.
LE VENDEUR Combien vous en voulez ?
LA CLIENTE Quatre. Ça fait combien ?
LE VENDEUR Une baguette et quatre croissants, ça fait 4€20,

Madame.

À la librairie-papeterie
LA VENDEUSE Vous avez choisi ?
LA CLIENTE Oui, je prends ce livre.
LA VENDEUSE Il vous faut autre chose ?
LA CLIENTE Je voudrais des feutres. Une boîte de douze. 
LA VENDEUSE Pointe fine ?
LA CLIENTE Oui. Je vous dois combien ?

≤
CD B=5

2

1

Pour demander un article ou un produit, Pour demander quel est le prix au total, 
le client dit : le client dit :

Une baguette, s’il vous plaît. Ça fait combien ?

Donnez-moi des croissants.

MAGASINSMAGASINS
ET COMMERÇANTS
ET COMMERÇANTS

la boulangerie
le boulanger

la pâtisserie
le pâtissier

la crémerie
le crémier

l’épicerie
l’épicier

la boucherie
le boucher

la charcuterie
le charcutier

la poissonnerie
le poissonnier

le magasin de fruits
 et légumes

le marchand de fru
its et légumes

E
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7. Les produits alimentaires. Classe les mots de la liste dans
la grille. 

yaourts - viande - sel - petits pains - pommes - fromages - poires
- café - saucisses - carottes - jambon - sucre - oranges - beurre -
pain - bananes - lait - conserves - œufs - saucisson - gâteaux -
crème - fraises - eau minérale - salade - pêches - jus de fruits 

8. Remets les répliques de ce dialogue dans le bon
ordre. Puis écoute et vérifie.

À l’épicerie
o Qu’est-ce qu’il vous faut, Madame ?
o Aux fraises. Et deux bouteilles d’eau minérale. 
o Tout de suite, Madame. Ce sera tout ?
o Un pot de confiture, s’il vous plaît.
o Ça vous fait 4€40, Madame.
o Aux fraises, aux pêches ou à l’orange ?
o Oui. Je vous dois combien ? 

9. INTERACTION À deux. Interagissez en suivant les
indications.

≤
CD B=6

Tu vas faire les courses au
marché. Demande les
produits indiqués dans la
liste à côté.

Tu es le marchand de fruits et
légumes. Demande à ton
client ce qu’il lui faut et 
sers-le.

ÉLÈVE A ÉLÈVE B

MÉMOMÉMO
Au marché, acheter

 : 

- 1 kilo de pommes

- une barquette de 
fraises

- une salade verte

1
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