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Unité 1
1 a Madame Kirtia est suédoise.
b Monsieur Costas est grec.
c Monsieur Machado est portugais.
d Madame De Leon est uruguayenne.
e Madame Park est coréenne.

2 a Aldo aime la natation.
b Le Mozambique est un pays d’Afrique.
c Simon, connaît bien les Philippines.
d J’aime la peinture.
e Michelle aime l’équitation.

3 a Arthur habite au Guatemala.
b Il est né aux États-Unis.
c Vous habitez à Moscou.
d Moscou, c’est en Russie.
e Tu vis en Afghanistan.

4 a Tu es français ? Non, je ne suis pas français.
b Francis aime le cinéma ? Non, Francis n’aime pas le cinéma.
c Alberto parle chinois ? Non, Alberto ne parle pas chinois.
d Vous êtes journalistes ? Non, nous ne sommes pas journalistes.
e Il a 24 ans ? Non, il n’a pas 24 ans.

5 a Hristo ? Il a 47 ans. C’est un homme.
b Helena ? Elle a 15 ans. C’est une fille.
c Luca ? Il a 6 ans. C’est un garçon.
d René ? Il a 20 ans. C’est un homme.
e Monica ? Elle a 33 ans. C’est une femme.

6 a le tennis (Ce n’est pas une activité de loisir.)
b la lecture (Ce n’est pas un sport.)
c l’escalade (Ce n’est pas un sport collectif.)
d la danse (Ce n’est pas un sport collectif ni un sport avec une balle.)
e la musique (Ce n’est pas un loisir graphique.)

7 a Tabea est allemande. Son pays, c’est l’Allemagne.
b Anil est indien. Son pays, c’est l’Inde.
c Wei est chinoise. Son pays, c’est la Chine.
d Januscz est polonais. Son pays, c’est la Pologne.
e Luis est argentin. Son pays, c’est l’Argentine.

8 a 72 : soixante-douze
b 79 : soixante-dix-neuf
c 81 : quatre-vingt-un
d 90 : quatre-vingt-dix
e 99 : quatre-vingt-dix-neuf

Unité 2
1 a À Paris, il y a des monuments célèbres.
b Peter visite le musée des Beaux-Arts de Lyon.
c J’habite loin de la cathédrale Notre-Dame.
d Il y a un théâtre dans mon quartier.
e Le parc des Canuts à Lyon, c’est un jardin public.

TESTS • Corrigés
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2 a Nous traversons le pont.
b Tu vas à la place Kléber.
c Ils continuent tout droit.
d Vous aimez Montréal.
e Je cherche l’opéra.

3 a C’est quelle ligne de bus pour venir chez toi ? La 10 ou la 11 ?
b Quel est l’itinéraire pour aller à la poste ?
c Tu préfères quels exercices ? les exercices de grammaire ou les exercices de vocabulaire ?
d Tu visites quels monuments à Paris ?
e Tu aimes quelles villes en France ?

4 a Ma femme est boulangère.
b Simon ? Il est pilote d’avion.
c Ma sœur Julia est chanteuse.
d Ma voisine est mécanicienne.
e Elle est écrivaine.

5 a Dans mon quartier, il y a deux restaurants.
b Elle visite un musée.
c Vous traversez le pont.
d Ils étudient à l’université.
e J’achète des cartes postales à la poste.

6 a Il prend des livres à la bibliothèque.
b Je travaille à la gare : je contrôle les trains.
c Mon adresse, c’est le 153, avenue des Champs-Élysées à Paris.
d Elle habite près de la cathédrale Notre-Dame.
e Il aime aller au théâtre pour voir des spectacles.

7 a la pharmacienne (C’est au féminin.)
b la poste (Ce n'est pas un métier.)
c le bus (Ce n’est pas un deux-roues.)
d le boulevard (Ce n’est pas un lieu.)
e la voiture (Ce n’est pas un transport en commun.)

8 a Dans les grandes villes, les bus roulent jusqu’à minuit.
b Je vais au travail à pied, j’aime marcher.
c Il va de Paris à Montréal en avion, c’est loin.
d Les bateaux vont sur la mer.
e Anaïs va à l’école à vélo.

Unité 3
1 a J’adore le raisin.
b J’achète deux pains au chocolat chez le boulanger.
c Je voudrais un citron.
d Est-ce que vous avez des carottes ?
e Combien coûte le jus de pomme ?

2 a Tu achètes une part de tarte aux fraises chez le pâtissier.
b Tu vas au rayon poissonnerie
c Moi, je vais aux caisses.
d Rendez-vous à l’entrée du supermarché.
e Nous payons par carte bancaire à la boucherie.

3 a Il y a des poivrons dans le gazpacho.
b Je mange du bœuf.
c Il n’y a pas d’huile dans la salade.
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d Il prend de la tarte au citron pour le dessert.
e Je voudrais de l’eau, s’il vous plaît.

4 a J’en veux.
b Il en prend.
c Elle en mange beaucoup.
d Il y en a pour le dessert.
e Nous n’en mangeons pas.

5 a l’oignon (Ce n’est pas un fruit.)
b le citron (Ce n’est pas un produit laitier.)
c la fromagerie (Ce n’est pas un marchand.)
d l’œuf (Ce n’est pas un produit de boulangerie.)
e le chèque (Ce n’est pas des espèces.)

6 a Il achète une barquette de fraises.
b Je voudrais une bouteille de jus de raisin.
c Tu achètes un kilo de carottes.
d Je prends une tranche de pain avec mon fromage.
e Vous payez 5 euros pour un morceau de camembert.

7 a Garçon, l’addition s’il vous plaît ! Je voudrais payer.
b Je prends une tarte aux fraises pour le dessert.
c Ici, les serveurs sont malpolis, ils ne disent pas « bonjour » ou « au revoir » !
d La décoration est moche, oui, elle n’est vraiment pas jolie !
e Bonjour ! Je peux prendre la commande ?

8 a S’il vous plaît ! Une carafe d’eau !
b Elle prend une tasse de café après le dessert.
c J’utilise une cuillère pour manger ma mousse au chocolat.
d Il achète trois bouteilles de jus de pomme.
e Je mange les frites sans fourchette.

Unité 4
1 a Luisa a une veste noire.
b Il porte un pantalon blanc ?
c Tes chaussures sont belles.
d Ma robe est longue.
e Les chapeaux foncés, quelle horreur !

2 a Je mets une robe rouge aujourd’hui.
b Il porte une belle veste.
c Andreas a des lunettes de soleil chères.
d Tu as un joli chapeau foncé.
e Il y a un beau soleil.

3 a Ma femme vient de partir, maintenant je suis seul.
b Cet après-midi, nous allons manger au restaurant.
c Vous allez acheter une nouvelle liseuse numérique ce soir.
d Tu viens de mettre un pull, maintenant, tu n’as pas froid.
e Qu’est-ce que tu vas faire après le travail ?

4 a Je mets ce tee-shirt et cette jupe.
b Je porte cette écharpe cet automne.
c Ces chaussures sont trop grandes et ce manteau est trop long.
d Cet ordinateur et cette tablette ne sont pas chers.
e Cette montre est connectée à ce smartphone.
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5 a noir (C’est une couleur foncée.)
b la neige (La neige n’est pas associée à l’été.)
c un pantalon (C’est un vêtement du bas du corps.)
d un manteau (Ce n’est pas un accessoire.)
e la chaleur (La chaleur n’est pas associée au mauvais temps.)

6 a Il pleut, je prends un parapluie.
b Il fait froid, elle met sa veste en laine.
c Elle a une belle ceinture en cuir.
d Il y a du soleil aujourd’hui, c’est agréable.
e Il fait 35°, j’ai chaud !

7 a lourd (Ce n’est pas une forme.)
b rond (Ce n’est pas une taille.)
c une souris (C’est un objet électronique.)
d une perche à selfies (Ce n’est pas un objet électronique.)
e léger (Ce n’est pas une dimension.)

8 a Pour cliquer, j’utilise une souris.
b Pour écrire sur l’ordinateur, j’utilise un clavier.
c Pour mettre des vêtements, j’utilise un sac de sport.
d Pour mettre mon argent et mes cartes bancaires, j’utilise un portefeuille.
e Pour lire, j’utilise une liseuse numérique.

Unité 5
1 a Le matin, ils se réveillent à 7 h.
b Il lit ses emails le matin et il s’occupe de ses clients l’après-midi.
c On se coiffe après la douche.
d Vous ne vous couchez pas à 23 h.
e Nous ne nous habillons pas avant le petit déjeuner mais après.

2 a Je n’aime pas la viande. Je n’en mange jamais.
b En semaine, je travaille mais je fais du sport tous les week-ends.
c Il prend sa voiture pour aller au travail. Mais il part de temps en temps au travail à vélo.
d J’ai toujours mon MP3 avec moi ! Dans le métro, j’écoute tout le temps de la musique.
e Francine lit beaucoup : elle a toujours un livre à la main !

3 a Fais du sport !
b Lave le linge, s’il te plaît.
c Sois à l’heure au rendez-vous.
d Téléphone au médecin !
e Aie un livre avec toi dans le métro.

4 a J’achète les places de concert avant le concert.
b Le mois de mai est avant le mois de juin.
c Il se couche après le dîner.
d Nous arrivons à Paris après deux heures de train.
e Le week-end, c’est avant le lundi.

5 a repasser (Ce n'est pas une activité quotidienne.)
b se réveiller (Ce n’est pas une activité du soir.)
c se détendre (C’est une activité de loisir.)
d faire le ménage (Ce n’est pas une activité de loisir.)
e faire une promenade (Ce n’est pas une tâche ménagère.)

6 a Le week-end, je cuisine : j’adore faire des tartes !
b Je déjeune toujours à midi.
c Il se promène tous les soirs dans le parc.
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d Il se réveille tous les matins à 7 h et il se lève vite !
e Elle part au travail à 8 h 45 à vélo.

7 a Au théâtre, je vois une pièce.
b Au cinéma, je vois un film.
c Avant un spectacle, j’achète des places.
d Avant le restaurant, je réserve une table.
e Je me baigne dans la mer.

8 a Il va voir une exposition photo à midi.
b Elle va dîner au restaurant à 13 h.
c Nous assistons à un spectacle tous les week-ends.
d Ils assistent à un événement sportif au stade de foot.
e Aujourd’hui, vous visitez un musée.

Unité 6
1 a J’ai deux frères : mes frères s’appellent Arturo et Alexis.
b Anna et Farid ont une fille. Leur fille s’appelle Jeanne.
c Nous avons deux chats. Nos chats aiment beaucoup jouer !
d Et vous, Stefania et Arnold, quelle est votre adresse ?
e Et toi, Sara, quel est le nom de ton quartier ?

2 a Les étudiants ont fini leurs exercices.
b J’ai eu 27 ans la semaine dernière.
c Nous n’avons pas reçu ton faire-part.
d Tu as pris ton petit déjeuner à quelle heure ?
e Vous avez lu ce livre ? Il est bien ?

3 a Le jeune homme sur la photo, c’est Armand.  
b C’est le frère de Samantha.
c Il est pharmacien. Et Samantha, sa sœur, elle est médecin. 
d Ce sont des cousins de mon père.

4 a Je vais aller voir ma grand-mère la semaine prochaine.
b Aujourd’hui, c’est vendredi, donc demain, c’est le week-end !
c Nous sommes en mai et j’ai vu Paul il y a un mois, en avril.
d J’ai bu un café avec Odile la semaine dernière.
e Aujourd’hui, c’est le jour de l’An et j’ai fait la fête hier !

5 a la tante (La tante n’est pas un homme.)
b le neveu (Le neveu n’est pas une fille ou une femme.)
c le voisin (Le voisin n’est pas un ami.)
d le collègue (Le collègue n’est pas un membre de la famille.)
e l’oncle (Ce n'est pas un événement familial, c’est un membre de la famille.)

6 a Je suis marié : ma femme s’appelle Stella.
b Erika n’est pas mariée, elle est célibataire.
c Maxime et Louis sont les fils de la fille de Gérard et Annie : ce sont leurs petits-fils.
d Svetlana travaille avec moi, nous sommes collègues.
e Yao et Moussa sont toujours ensemble, ils sont potes.

7 Pour décrire… Le corps Les yeux Les cheveux Le caractère

Je peux utiliser 
le(s) mot(s)…

petit verts courts
roux

bavard



295

TE
ST

  C
o

rr
ig

és

8 a Brenda n’est pas ronde, elle est mince.
b Filipp n’a pas les cheveux frisés, il a les cheveux raides.
c Tina n’est pas généreuse, elle est égoïste.
d Rémy n’est pas bête, il est intelligent.
e Amina n’est pas méchante, elle est gentille.

Unité 7
1 a Novak fait de la musique. Tu l’entends ?
b Mes frères s’appellent Mathieu et Stéphane. Je les adore !
c La cuisinière ne fonctionne pas. Je vais la changer.
d Mon quartier est calme. Je le préfère à ton quartier.
e J’ai téléphoné aux propriétaires et je les vois demain.

2 a La chaise est à droite de la table donc la table est à gauche de la chaise.
b La table basse est entre la télé et le canapé.
c Mon livre est sur la bibliothèque.
d Pourquoi tu marches derrière moi ? Viens à côté de moi !
e Le professeur est assis en face des étudiants.

3 À l’université :

Interdictions Obligations/demandes

1 – 3 2 – 4 – 5

4 a J’y descends.
b J’y vais tous les matins.
c J’y passe souvent.
d J’y mets une ampoule neuve.
e J’y pose mes clés.

5 a le réfrigérateur (Ce n’est pas un meuble.)
b la cuisine (C’est une pièce et pas de l’électroménager.)
c la chaise (Ce n’est pas un élément du logement, c’est un meuble.)
d la cuisinière (C’est de l’électroménager.)
e l’étagère (Ce n’est pas une pièce.)

6 a Dans ma cuisine, il y a quatre chaises et une table.
b Quand il rentre des courses, il met la nourriture dans son frigo.
c Il range ses livres dans sa bibliothèque.
d Il y a deux petites armoires dans sa salle de bains.
e Il y a une table basse dans mon salon.

7 a Le plombier répare la fuite d’eau.
b L’électricien change l’ampoule.
c Le serrurier répare la porte.
d Le gardien met le règlement intérieur.
e Mon voisin habite au même étage que moi.

8 a Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas aller seuls dans l’ascenseur.
b Mes voisins mettent toujours leurs poubelles dans le couloir, c’est horrible !
c La gardienne de mon immeuble rend de petits services : elle répare les fuites d’eau, par exemple.
d L’électricien a réparé l’ampoule dans l’entrée de l’immeuble.
e J’ai perdu mes clés. Elles sont où ?
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Unité 8
1 a Ma chambre est aussi grande que ta chambre.
b Le voyage en bus est moins cher.
c L’accueil à la chambre d’hôtes Le Clos fleuri n’est pas bon mais l’accueil à la chambre d’hôtes Chez 
Clara et Jacques est pire : il est horrible !
d Ma chambre est plus claire.
e Je préfère l’auberge de jeunesse, elle est moins loin du centre-ville, à seulement 2 kilomètres !

2 a Je ne supporte pas le soleil : je rougis immédiatement !
b Vous sortez beaucoup le soir quand vous êtes en vacances ?
c Un hôtel ou une maison d’hôtes ? Nous ne sommes pas sûrs, nous réfléchissons encore.
d Elles finissent leurs valises et elles vont à l’aéroport.
e Mes enfants partent en vacances demain.

3 a Ma femme et moi, nous sommes allés au Brésil.
b Ma cousine est arrivée hier.
c Marie a fait un gâteau.
d Charles est sorti hier soir, il est très fatigué aujourd’hui !
e Marc a reçu une carte postale de Mélanie.

4 a L’année dernière, il y avait moins de touristes.
b Mais il faisait mauvais la semaine dernière.
c J’ai pris des cours de portugais l’année dernière, c’était génial !
d La semaine dernière, il y avait des spécialités espagnoles.
e Le week-end dernier, il faisait chaud.

5 a la piscine (C’est un service, ce n’est pas un hébergement.)
b le camping (C’est un hébergement, ce n’est pas lié au transport.)
c le lave-vaisselle (C’est un service, ce n’est pas un objet de vacances.)
d la location de vacances (C’est un hébergement, ce n’est pas un service.)
e le train (C’est un transport, ce n’est pas un service.)

6 a Je ne veux pas rougir au soleil, je prends ma crème solaire !
b Le courant électrique est différent en Amérique du Nord, n’oublie pas ton adaptateur de voyage !
c Je ne sais pas si un visa est nécessaire pour aller dans ce pays.
d J’ai pris mon ordinateur et mon chargeur.
e Il n’y a pas de wifi dans ce camping.

7 a Léon n’a pas dormi, il est très fatigué.
b Francesca part au Canada pour les vacances demain. Elle est très excitée !
c Les vacances sont finies, je suis triste.
d Adel a peur de l’avion, il est toujours angoissé avant de partir en voyage.
e Patricia est tranquillement couchée dans son canapé, elle est décontractée.

8 a Pour connaître mon horaire de train à la gare, je consulte le tableau des départs.
b Avant de partir, l’avion roule sur la piste.
c Quand l’avion arrive, c’est l’atterrissage.
d Avant d’entrer dans l’avion, les passagers embarquent.
e La tour de contrôle donne des indications au pilote.

Unité 9
1 a Estelle s’est réveillée à 7 heures ce matin.
b Antonella s’est amusée à la fête de Vincent.
c Jean et Christopher se sont promenés tout l’après-midi hier.
d Veronica et sa mère se sont perdues dans la ville.
e Nous nous sommes vu(e)s au café hier soir.
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2 a Les étudiants ne doivent pas manger en classe.
b Les conducteurs doivent porter un gilet jaune quand ils sont en panne au bord de la route.
c Il faut faire du sport pour être en forme.
d Il ne faut pas trop manger le 31 décembre.
e Tu dois aller chez le médecin quand tu es malade.

3 a Je lui donne des médicaments.
b Je lui téléphone.
c Je leur parle de tout.
d Je lui donne des conseils.
e Je leur achète des comprimés.

4 a Fais une pause si tu ne te sens pas bien.
b Tu as mal à la gorge ? Tu peux / Il faut prendre du sirop.
c Tu peux / Il faut sortir un peu, tu travailles trop !
d Prends de la mousse au chocolat en dessert, elle est délicieuse !
e Ne sors pas trop tard ce soir, tu as un examen important demain.

5 a le retard (Ce n’est pas une émotion.)
b la fièvre (Ce n’est pas quelque chose que l’on achète chez le pharmacien.)
c surpris (Ce n’est pas un problème du quotidien.)
d la fatigue (Ce n’est pas une partie du corps.)
e l’embouteillage (Ce n’est pas une émotion.)

6 a Aïe aïe aïe, j’ai oublié mon rendez-vous chez le médecin !
b Il s’est perdu dans le parc.
c Il n’a pas réussi son examen, il est déçu.
d Il ne s’est pas réveillé et il a raté son avion, il est énervé.
e Elle a un rendez-vous important, elle est stressée.

7 a Je vais chez le dentiste parce que j’ai mal aux dents.
b J’ai porté un sac très lourd, j’ai mal au dos.
c Je suis resté quatre heures devant l’ordinateur, j’ai mal aux yeux.
d J’ai couru un marathon, j’ai mal aux jambes.
e Je suis tombé et maintenant, j’ai mal au pied !

8 a Jawad ne dort pas bien, il est fatigué.
b Nicole a de la fièvre, c’est écrit sur son thermomètre.
c Contre le mal de tête, je prends un comprimé.
d Ce sirop n’est pas efficace, je tousse encore !
e Berivan met de la pommade sur ses muscles.

Unité 10
1 a Si vous étudiez la médecine, vous pouvez devenir médecin.
b S’il parle espagnol, il peut étudier dans un pays hispanophone.
c Si je ne connais pas Erasmus+, je peux me renseigner sur le site Internet.
d Si elle n’aime pas le froid, elle ne peut pas travailler en Alaska.
e S’ils s’inscrivent avant la date limite, ils ont des chances de partir à l’étranger.

2 a J’ai commencé ma carrière comme professeur et je fais toujours ce métier !
b J’ai étudié longtemps le latin, c’était à l’école primaire.
c La carte d’étudiant est valable pendant un an.
d J’ai habité sur le campus pendant tout mon cursus universitaire.
e Il a étudié longtemps pour devenir juge, 7 ans au total !

3 a J’ai un frère qui est inscrit à l’université.
b Elena parle avec un professionnel qu’elle a déjà rencontré l’année dernière.
c Nous avons des responsabilités qui sont importantes.
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d Vous avez suivi le cours que Monsieur Jaspert a donné ?
e Renan, que tu connais bien, étudie les mathématiques.

4 a 10° ! Il fait très froid dans ce bureau !
b Il fait trop sombre, je ne peux rien voir ici !
c Tu es assez grand Augustin, tu peux aller à l’école tout seul maintenant !
d J’aime bien mon prof mais il parle beaucoup !
e J’ai fait du sport et maintenant j’ai un peu mal aux muscles.

5 a 4 l’amphithéâtre = le lieu pour suivre un cours magistral
b 1 le restaurant universitaire = le lieu pour manger
c 5 le laboratoire = le lieu pour faire de la chimie
d 3 le droit = la discipline pour devenir avocat
e 2 le diplôme = la licence, le master ou le doctorat

6 a Je suis allé au secrétariat pour avoir ma carte d’étudiant.
b Paul est en L3 de sciences-politiques, il veut étudier encore deux ans pour avoir son master.
c Virginia est en M2 de biologie, après, elle va faire un doctorat.
d Germain est inscrit à l’université Pierre et Marie Curie.
e Anthony n’est pas allé à l’université, il n’a pas de diplôme universitaire.

7 la direction (Ce n’est pas un personne mais un service.)
b la comptable (Ce n’est pas une tâche mais une personne.)
c organiser une réunion (Ce n’est pas une compétence mais une tâche.)
d l’employé (Ce n’est pas un service mais une personne.)
e la carrière (Ce n’est pas une personne mais une condition de travail.)

8 a Pour notre rendez-vous, j’ai réservé une salle de réunion.
b Les directeurs des ressources humaines recrutent.
c Les employés envoient leurs rapports par mail.
d Le service technique va réparer les ordinateurs demain.
e Le service comptabilité fait les budgets.

Unité 11
1 a J’ai plus de chats que mon frère.
b Tu as plus de chambres que moi dans ta maison de campagne.
c Tu as moins de fleurs que moi dans ton jardin.
d Éléa passe moins d’heures / moins de temps que Marcus dans les transports.
e Anita fait plus de sports que Bernd.

2 a Nous y participons.
b Ils s’y intéressent.
c Vous y pensez ?
d J’y fais attention quand je fais les courses.
e Tu y réfléchis.

3 a Jonas habite à la montagne, il fait du ski tous les week-ends.
b Elias déteste se baigner, il ne va jamais à la plage.
c Jessica joue au tennis, elle fait de la compétition.
d Andreas ne va pas à l’université l’été.
e Sam va aller aux États-Unis pour faire de l’escalade dans une grande compétition.

4 a Il habite dans la même maison que son frère.
b Mon chien est aussi intelligent que ton chat.
c Le maraîcher à côté de chez moi cultive les mêmes légumes que l’agriculteur de ton village.
d L’eau du lac est aussi claire que l’eau du ruisseau.
e Il y a le même type d’oiseaux au parc que dans mon jardin.
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5 a 3 stressant ≠ reposant – b 4 le petit logement ≠ la maison de campagne – c 1 s’installer à la cam-
pagne ≠ quitter la campagne – d 5 la vie d’avant ≠ la nouvelle vie – e 2 agréable ≠ déprimant

6 a Je déteste la campagne, je suis une vraie citadine !
b René a décidé de s’installer à la campagne en 2014.
c J’en ai marre de la vie en ville : la pollution, la grisaille… Je veux de la couleur !
d Nous venons de commencer notre nouvelle vie à la campagne ! Notre fils va s’adapter peu à peu.
e Je ne prends jamais ma voiture à Paris : il y a trop d’embouteillages !

7 a le maraîcher (Ce n’est pas un lieu mais une profession.)
b la chatte (Ce n’est pas une profession mais un animal.)
c arroser (Ce n’est pas un loisir de plein air mais une action de jardinage.)
d pêcher (Ce n’est pas une action de jardinage mais un loisir de plein air.)
e la marguerite (Ce n’est pas un animal mais une fleur.)

8 a 3 Il est le meilleur ami de l’homme. → le chien
b 5 C’est un lieu pour faire des promenades. → le parc
c 4 Il chante le jour et il vole. → l’oiseau
d 1 Il a des moutons dans la montagne. → le berger
e 2 L’agriculteur y cultive ses plantes. → le champ

Unité 12
1 a En cours, le professeur nous explique quand nous posons des questions.
b Allô Leo ? Je te téléphone pour vous proposer, à Anna et à toi, de venir à ma fête ce soir.
c Clément, nous t’avons invité à notre mariage et tu ne nous as pas répondu.
d Bonjour papa et maman ! Je vous ai écrit un mail, vous l’avez reçu ?
e Je suis professeur. J’aime quand les étudiants m’écoutent et me font confiance.

2 a Je vais partir en Chine la semaine prochaine.
b Gareth est anglais. Il a étudié en France pendant deux ans et aujourd’hui il vit au Canada.
c Tu n’es pas prêt ? Dépêche-toi, nous partons dans cinq minutes !
d Fernanda a étudié l’italien deux mois en 2014.
e Mon ami péruvien a commencé à apprendre le français il y a deux ans. Il continue ses cours et il se 
débrouille bien !

3 a Je suis stressé, je passe l’oral du DELF A1 dans une heure !
b Le mois dernier, j’ai voyagé : j’ai fait un tour de la région Nouvelle-Aquitaine.
c Téléphone à tes amis ou passe du temps avec ta famille !
d Adam va se marier l’été prochain ! C’est une excellente nouvelle !
e Votre horoscope d’aujourd’hui annonce que vous allez faire une belle rencontre amoureuse la 
semaine prochaine.

4 a Samantha, c’est ma chef. Je compte lui expliquer mon nouveau projet professionnel bientôt.
b Je n’aime pas trop mes voisins : ils ne me disent jamais bonjour !
c Mon petit frère adore le sport. Et surtout le tennis, ça l’intéresse beaucoup.
d Alors Yvan, tu vas nous parler quand de tes projets de vacances à ta sœur et à moi ?
e Xavier a été très gentil avec ses professeurs : il leur a offert des chocolats à la fin de l’année !

5 a 3 être polyglotte = parler plusieurs langues
b 2 s’améliorer = devenir meilleur
c 5 communiquer = parler, écrire à quelqu’un
d 1 prendre la parole= commencer à parler
e 4 la langue maternelle = la première langue parlée

6 a J’ai fait un séjour de trois mois dans la partie francophone de la Belgique, à Liège.
b J’ai participé à un échange linguistique : un jeune Portugais est resté chez moi deux mois et après je 
suis allé chez lui pendant deux mois aussi.
c Mes parents travaillent avec une école de langues, ils sont famille d’accueil : ils ont déjà reçu une 
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jeune fille tchèque et un garçon slovaque.
d Pour progresser en français, Tomas regarde souvent des films en version originale.
e Ne me coupe pas la parole s’il te plaît, je suis en pleine conversation !

7 a Un magazine sur le football, le tennis, le rugby, c’est un magazine sportif.
b Un magazine sur ce qui s’est passé récemment dans le monde, c’est un magazine d’actualité.
c Un magazine réservé aux femmes (mais que les hommes lisent aussi parfois !), c’est un magazine 
féminin.
d Un magazine qui parle de musique, de cinéma, de littérature, c’est un magazine culturel.
e Un magazine sur les gens, sur ce qui les concerne, c’est un magazine de société.

8 a Le vendeur de journaux m’adore : je lui achète au moins trois magazines par semaine !
b Je ne crois pas à l’astrologie, je ne lis jamais mon horoscope.
c Il y a un petit kiosque à journaux juste à côté de mon travail. J’y vais très souvent pour acheter la 
presse.
d Romain aime lire des articles culturels et surtout la rubrique « littérature ».
e Albert s’intéresse à la rubrique « politique » : il aime comprendre les décisions que prennent les gens 
qui nous gouvernent.


