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Unité 1 – Enchanté ! 

 

Activité 1, page 26 

1. Je m’appelle Paul Dubois. P-A-U-L D-U-B-O-I-S. 
2. Je m’appelle Pierrette Legrand. P-I-E-deux R-E-deux T-E L-E-G-R-A-N-D. 
3. Je m’appelle Jules Martin. J-U-L-E-S M-A-R-T-I-N. 
4. Je m’appelle Anne Richard. A-deux N-E R-I-C-H-A-R-D. 
5. Je m’appelle Antoine Moreau. A-N-T-O-I-N-E M-O-R-E-A-U. 
6. Je m’appelle Cécile Rousseau. C-E accent aigu-C-I-L-E R-O-U-deux S-E-A-U. 

 

Activité 2, page 26 

1. Sophie a 18 ans. 
2. Charles a 93 ans. 
3. Marie a 7 ans. 
4. Patrick a 62 ans. 
5. Valérie a 27 ans. 
6. Alexandre a 13 ans. 
7. Estelle a 100 ans. 
8. Enzo a 19 ans. 

 

Activité 3, page 26 

1. 72300. 
2. 78000. 
3. 32100. 
4. 45500. 
5. 59200. 
6. 33000. 
7. 15000. 
8. 93000. 

 

Activité 4, page 26 

1. Je suis albanais. Je parle albanais et français. 
2. Elle est suisse. Elle parle français, allemand, italien et anglais. 
3. Nous sommes russes. Nous parlons russe, allemand et anglais. 
4. Il est français. Il parle français, anglais et espagnol. 
5. Vous êtes grecs. Vous parlez grec, français et anglais. 
6. Tu es turc. Tu parles turc, français et italien. 
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Exercice 1 page 27 

Bonjour ! C’est moi, Bruno ! On va au cinéma samedi après-midi à cinq heures avec 

Grégoire et Lydia. Tu veux venir avec nous ? Nous avons rendez-vous devant le 

cinéma à quatre heures et demie. Si tu veux venir, appelle-moi ce soir à la maison. À 

plus tard ! Salut ! 

 

Exercice 2 page 27 

Salut… Radio Ado, nous sommes samedi et il est onze heures. Concours spécial 

francophonie pour gagner une tablette nouvelle génération. Pour cela, tu dois 

téléphoner au 08.76.92.19.80 avant midi. Tu dois donner le nom de trois pays où on 

parle français pour participer au tirage au sort. 

 

Exercice 3 page 28 

otre attention s’il vous plaît. La petite Charlotte qui porte un joli pull rose avec une 

grosse fleur et un pantalon blanc attend son papa dans le bureau du directeur à côté 

de l’entrée du supermarché.  

 

Exercice 4 page 29 

Situation numéro 1 

- Bonsoir ! Vous pouvez vous présenter ? 
- Bonsoir ! Je suis italien et je suis chef dans un restaurant. 
- Et vous avez quel âge ? 

 

Situation numéro 2 

- Bonjour Madame ! 
- Bonjour Monsieur ! Vous cherchez du travail ? 
- Oui. Je cherche un travail de serveur. 

 

Situation numéro 3 

- Mon chat est malade ! 
- Mais tu dois l’emmener chez le vétérinaire ! 
- Je sais ! J’ai rendez-vous cet après-midi à trois heures. 
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Situation numéro 4 

- Si tu as des problèmes d’électricité, appelle Jeanne ! C’est la meilleure 
électricienne que je connaisse ! 

- Mais c’est une femme ? 
- Oui ! Et alors ? 

 

Situation numéro 5 

- Avec lui, il est toujours à l’heure ! 
- Et en plus, sa voiture est toujours propre ! 
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Unité 2 – Voici ma famille et mes amis ! 
 

Activité 1 page 44 

1. Fabrice a deux oncles et quatre cousins. Il a deux frères et une sœur jumelle. 
2. Paul et Marguerite sont mes grands-parents. Je les adore ! 
3. Élise est ma belle-mère. C’est la nouvelle femme de mon père. 
4. Justin est le neveu de Jacques. Il a treize ans. 
5. Véronique, c’est ma tante préférée ! Elle est toujours là pour moi ! 
6. Comment s’appelle ta mère ? Céline ou Cécile ? 

 

Activité 2 page 44 

1. Fabrice a les cheveux courts et les yeux verts. 
2. Sonia a les yeux marron et les cheveux longs. 
3. Yannick a une barbe. Il a les yeux bleus. 
4. Morgane a les cheveux blonds et un appareil dentaire. 
5. Aurélien a les yeux marron et les cheveux longs. 
6. Muriel a les yeux verts et les cheveux courts. 

 

Activité 3 page 44 

1. Elle a les cheveux blonds et longs. Elle a une queue de cheval. Elle a les yeux 
bleus. 

2. Il a les cheveux bruns et courts. Il a les yeux marron et il porte des lunettes. 
3. Elle a les cheveux longs et châtains. Elle a les yeux gris. 

 

Exercice 1 page 45 

Salut Pierre ! C’est maman au téléphone. Tu es où ? Tu sais, on est dimanche et on 

part dans deux heures pour aller manger chez papy et mamie… On doit être chez 

eux à une heure. Allez… Vite ! On t’attend ! 

 

Exercice 2 page 45 

- Bonjour à toutes et à tous ! Participez aujourd’hui à notre concours. Écoutez 
bien ce petit message et trouvez la personne-mystère ! 

- Salut tout le monde ! Je suis française. J’ai 36 ans. Mon vrai nom, c’est 
Isabelle. Ma première chanson célèbre, c’est « Je veux » … Alors, qui suis-je ? 
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- Si vous avez trouvé le nom de cette personne, envoyez très vite un SMS avec 
son nom au 33 710. Le premier qui trouve la bonne réponse gagnera un dîner 
en tête-à-tête avec cette personne. 

 

Exercice 3 page46 

Salut Jeanne, c’est moi, Despina. Si tu entends ce message, rappelle-moi, s’il te 

plaît ! Demain, je ne pourrai pas aller avec toi à la patinoire parce que je serai chez 

mon oncle pour le week-end ! Si tu veux, tu pourrais venir avec moi au concert des 

Fréro Delavega… C’est dans un mois mais il faut réserver les billets cette semaine. 

Donc, si tu souhaites venir avec moi, appelle-moi avant samedi. Le billet coûte 

trente-cinq euros par personne. Bisous ! 

 

Exercice 4 page 47 

Situation numéro 1 

- Ce garçon qui porte des lunettes, qui est-ce ?  
- C’est mon correspondant espagnol. Il s’appelle Pedro. Il est super sympa, cool 

et très sportif. 
- Et très beau aussi ! 

 

Situation numéro 2 

- Il est beau et il chante toute la journée. 
 

Situation numéro 3 

- Sophie, c’est la nouvelle secrétaire du bureau. 
- Comment est-elle ? 
- Jolie et brune. Elle porte des lunettes. 

 

Situation numéro 4 

- Elle porte des lunettes. Elle a les cheveux bruns et raides. 
- Et elle n’est pas très jolie ! 

 

Situation numéro 5 

- Il porte des lunettes. Il n’est pas sportif et il est moche. Qui est-ce ? 
- C’est notre cousin Robert !  
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Unité 3 – Ce que je préfère, c’est la récré ! 
 

Activité 1 page 62 

Aujourd’hui à l’écran dans notre cinéma : 

La vache. Séance à quatre heures et demie. 

Chocolat. Séance à cinq heures et quart. 

Tout en haut du monde. Séance à cinq heures moins le quart. 

Le tout nouveau testament. Séance à neuf heures. 

 

Activité 2 page 62 

1. J’ai cours de français à huit heures dix. 
2. Nous avons maths à onze heures et demie. 
3. Il a histoire à deux heures moins le quart. 
4. Tu as anglais à deux heures et quart. 
5. À neuf heures vingt ? Vous avez arts plastiques. 
6. Elles ont géographie à onze heures moins vingt. 

 

Activité 3 page 62 

1.  
- Alors, Pierre… Donne ton bulletin de note… Mais, c’est horrible ! Onze sur 

vingt en français, huit sur vingt en histoire-géo, treize sur vingt en maths, neuf 
sur vingt en physique, dix sur vingt en chimie, sept sur vingt en allemand… 

- Mmm… J’ai douze en anglais, dix-huit en musique et en arts plastiques, dix-
neuf en technologie et en informatique et vingt sur vingt en EPS ! 

- Ne fais pas l’intelligent ! Tu es puni pour un mois et tu dois mieux travailler ! 
 

2.  
- Farah, bravo ! Tu as de très bonnes notes ! 
- Non, j’ai quatorze en maths, quinze en physique et en EPS puis seize en 

chimie… 
- Ce n’est pas une catastrophe ! Regarde… Tu as dix-huit en technologie et en 

informatique, dix-neuf sur vingt en français… Et dans toutes les autres 
matières, tu as vingt sur vingt ! 
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Exercice 1 page 63 

Marina ? C’est moi, Claire ! Tu te souviens qu’on a rendez-vous avec Raïssa chez 

Sarah à dix-huit heures pour l’aider à préparer sa fête d’anniversaire ! N’oublie pas 

d’apporter ton MP3 pour la fête et les ballons pour la décoration. 

 

Exercice 2 page 63 

- Ici Radio collège plus ! Bonjour les amis ! Aujourd’hui, notre auditeur Samir va nous 

parler de ses premières impressions dans notre collège. Bonjour Samir ! 

- Βonjour ! Ça fait trois mois que je suis arrivé et j’adore ce collège. J’ai déjà 

plusieurs amis que j’aime beaucoup. Les profs sont tous sympa avec moi et ils 

expliquent très bien les cours. C’est vrai qu’ils sont un peu sévères, mais on apprend 

bien avec eux ! Ma matière préférée, c’est la musique parce que j’adore chanter ! 

 

Exercice 3 page 64 

Bastien, c’est moi, Julien… Ça va ? Bon, comme tu sais, lundi on a contrôle de maths 

et je suis complètement nul ! Est-ce que tu peux m’aider ? J’ai besoin de toi ! Toi, tu 

es excellent en maths… Donc, si tu as le temps, est-ce que je peux venir passer le 

week-end chez toi pour qu’on révise ensemble ? On peut réviser toute la journée de 

samedi et puis, dimanche on peut aller faire du skate sur la place de la mairie. Tu es 

d’accord ? 

 

Exercice 4 page 65 

Situation numéro 1 

- Salut ! C’est qui cette prof ? Tu la connais ? 
- Mais oui ! C’est madame Dutoc, la nouvelle prof d’anglais. Elle est très 

sympa ! 
 

Situation numéro 2 

- Bonjour Monsieur ! Je ne vais pas très bien aujourd’hui… 
- Bon, tu ne joueras pas au foot aujourd’hui. Mais tu dois aller au CDI ! 
- D’accord monsieur… Merci ! 
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Situation numéro 3 

- Bonjour madame ! 
- Bonjour Théo ! Qu’est-ce que tu cherches ? 
- Je cherche Les Misérables de Victor Hugo. 
- Voilà ! Il est là ! 

 

Situation numéro 4 

- Tu veux des haricots verts ou des pâtes avec ton poulet ? 
- Des pâtes, s’il vous plaît ! 
- Voilà ! Bon appétit ! 

 

Situation numéro 5 

- Antoine, Georges ! Taisez-vous ! 
- Mais, madame… 
- Vous êtes punis ! 
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Unité 4 – Allons faire les magasins ! 
 

Activité 1 page 82 

1. Noa choisit un pull noir de taille 40. Il coûte 29 euros 90. 
2. Lisa prend une robe blanche, taille 34. Elle coûte 62 euros 50. 
3. Simon achète des chaussettes bleues et vertes à 7 euros 20. Il fait du 38. 
4. Lola veut acheter un sac rose. Il est un peu cher : il coûte 100 euros ! 
5. Arthur a choisi un pyjama rouge et noir. Il a coûté 35 euros 75. 
6. Sarah a choisi un jean gris à 48 euros. Elle porte du 36. 

 

Activité 2 page 82 

Je suis allée dans le nouveau magasin de mon quartier ! Il est grand ! J’ai vu plein de 

vêtements et d’accessoires qui me plaisent : une robe, deux jupes, un sac, des 

chaussures, un jean, une ceinture, un chapeau, un maillot de bain et un pull ! 

 

Activité 3 page 82 

1. Je vais à l’école à pied. 
2. Jeanne prend le métro, le bus ou le tram pour aller chez sa tante. 
3. Marc préfère prendre l’avion pour aller à Marseille. 
4. Pourquoi tu ne prends pas un taxi ? 
5. Dans mon village, il n’y a ni bus, ni tram. On a seulement des vélos et des 

voitures. 
6. Quentin voyage toujours en train pour aller dans le nord du pays. 

 

Exercice 1 page 83 

Salut, c’est Audrey ! Je vais faire les magasins demain. Tu veux venir avec moi ? Je 

vais prendre le métro à dix heures pour aller dans le centre-ville. Je vais d’abord aller 

acheter une paire de chaussures dans un magasin de chaussures qui est sur la place. 

Ensuite, je vais aller au centre-commercial. Pour finir, on peut aller manger une pizza 

et une glace ! Appelle-moi ce soir pour me dire si tu veux venir ! 
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Exercice 2 page 83 

Dimanche prochain, notre ville vous propose une chasse au trésor géante pour 

découvrir tous les monuments, les parcs, les places et les musées. Pour participer, il 

faut avoir entre 12 et 18 ans. Pour réserver une place, téléphonez au 

01.51.32.28.70. Prix de la place, 5 euros. Le vainqueur va gagner un repas gratuit 

pour 10 personnes au restaurant chinois Tien Hiang. 

 

Exercice 3 page 84 

Découvrez nos nouveaux magasins ! Au rez-de-chaussée, vous trouverez TéléFo 

pour acheter des tablettes et des téléphones portables de nouvelle génération mais 

aussi des accessoires pour votre téléphone. Au premier étage, vous pouvez 

découvrir trois nouveaux magasins de vêtements. Au deuxième étage, un magasin 

d’accessoires et un salon de coiffure. Au troisième étage, un restaurant chinois et un 

restaurant italien. Enfin, au quatrième et dernier étage, un cinéma qui propose sept 

salles ! 

 

Exercice 4 page 85 

Situation numéro 1 

- Bonjour monsieur ! 
- Bonjour ! Une baguette et deux croissants, s’il vous plaît ! 
 

Situation numéro 2 

- Excusez-moi madame ! Pour aller au Louvre, s’il vous plaît ? 
- C’est facile ! vous prenez la ligne 1 en direction de Château de Vincennes et 

vous descendez à la station Palais Royal Musée du Louvre ! 
- Mille mercis ! Au revoir ! 

 

Situation numéro 3 

- Tu vas où ? 
- J’ai rendez-vous avec les copains dans dix minutes dans le parc ! 
- Bon, ne rentre pas trop tard ! 
- D’accord maman !  À tout à l’heure ! 
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Situation numéro 4 

- Qu’est-ce que tu vas acheter avec ton argent de poche ? 
- Je vais prendre ce pull bleu ! Il est beau, non ? 

 

Situation numéro 5 

- Monsieur ! 
- Oui ? 
- Vous devez écrire l’adresse sur l’enveloppe ! 
- Ah oui ! J’ai oublié ! Désolé ! 
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Unité 5 – Viens chez moi ! 
 

Activité 1 page 100 

Nous avons une grande maison. Au rez-de-chaussée, il y a une belle entrée, un 

grand salon, une cuisine, une chambre, des toilettes et une salle de bains. Au 

premier étage, il y a deux chambres, une salle de bains, des toilettes et un bureau. 

 

Activité 2 page 100 

1. Tom joue du synthétiseur. 
2. Farah joue de la trompette. 
3. Arthur joue de la flûte. 
4. Elsa joue de l’accordéon. 
5. Baptiste joue de l’harmonica. 
6. Louane joue du saxophone. 
7. Côme joue de la guitare. 
8. Émilie du violon. 
9. Rachid joue du piano. 

 

Activité 3 page 100 

1. La balle est dans la boîte. 
2. La balle est sur la boîte. 
3. La balle est à gauche de la boîte. 
4. La balle est devant la boîte. 
5. La balle est à droite de la boîte. 
6. La balle est derrière la boîte. 

 

Exercice 1 page 101 

alut Victoria, c’est Cécile ! Ce soir j’organise une soirée pyjama à la maison à partir 

de 18 h 00. Tu veux venir ? On va jouer à des jeux de société, on va regarder un film 

romantique et après, on va écouter de la musique. Apporte ton pyjama et ton MP3 ! 

On va manger des hot dogs puis ma super salade de fruits ! Appelle-moi ! Bisous ! 
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Exercice 2 page 101 

Bienvenue sur Ado radio ! Jouez pour gagner une guitare électrique ! Téléphonez au 

01.45.40.06.23 jusqu’à minuit et dites quelle chanson vous venez d’entendre. Pour 

« Ego » de Willy William, tapez 1. Pour « Ton visage » de Fréro Delavega, tapez 2. 

Pour « Pardon » de Ridsa, tapez 3. 

 

Exercice 3 page 102 

Allô Maria ? C’est moi, Louis ! Je vais être en retard… Je suis encore chez le dentiste 

et il y a beaucoup de monde ! Je vais arriver vers 20 h 00. Tu peux sortir le chien s’il 

te plaît ? Ce soir, on va sortir avec mon oncle et ma cousine. On va aller manger au 

restaurant chinois et après on va aller au cinéma ! Ciao ! 

 

Exercice 4 page 103 

Situation numéro 1 

- Comment ça va ? 
- Ça va mal docteur ! J’ai mal au ventre ! 
- Laisse-moi regarder ça ! Tu as de la fièvre ? 
- Oui ! J’ai 39 de fièvre. 

 

Situation numéro 2 

- Pendant mes vacances, j’aime bien rester un peu dans ma chambre pour lire 
des romans d’aventures ! 

 

Situation numéro 3 

- Qu’est-ce qu’il est beau ce chien ! 
- Oui, c’est celui de mon voisin ! Il s’appelle Hercule ! 

 

Situation numéro 4 

- Tous les week-ends, elle sort avec sa planche à roulettes ? 
- Sa quoi ? 
- Sa planche à roulettes ! Son skate quoi ! 
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Situation numéro 5 

- Elle chante super bien ! 
- Oui ! Ça fait cinq ans qu’elle prend des cours de chant. 
- Et elle chante dans une chorale ? 
- Non ! Elle chante dans un groupe ! 
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Unité 6 – Qu’est-ce qu’on va faire ? 
 

Activité 1 page 118 

1. 1981. 
2. 1936. 
3. 1871. 
4. 1789. 
5. 1515. 
6. 1352. 
7. 1163. 
8. 398. 

 

Activité 2 page 118 

Samuel a un programme normal. 

À sept heures, il se réveille. 

À sept heures cinq, il se lève. 

À sept heures dix, il prend sa douche et il s’habille. 

À sept heures et demie, il prend son petit-déjeuner. 

À huit heures moins vingt, il se brosse les dents. 

À huit heures moins le quart, il va au collège. 

À midi et quart, il déjeune à la cantine. 

À quatre heure et demie, il rentre à la maison. 

À cinq heures, il goûte. 

À six heures, il fait ses devoirs. 

À huit heures, il dîne. 

À neuf heures et demie, il se couche. 

 

Activité 3 page 118 

1. À Dunkerque, il fait 5 degrés et il pleut. 
2. Au Mans, il fait 12 degrés et il y a des nuages. 
3. À Grenoble, il fait moins 3 degrés et il neige. 
4. À Albi, il fait 18 degrés et il fait beau. 
5. À Tulle, il fait 15 degrés et il y a du brouillard. 
6. À Nancy, il fait 11 degrés et il y a de l’orage. 
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Exercice 1 page 119 

Coucou Léo ! C’est Juliette ! Je viens de rentrer du tournoi de tennis de mon école. 

Tu veux venir goûter avec moi ? Ma grand-mère a préparé une délicieuse tarte aux 

fraises ! Ensuite, on peut aller dans le jardin public, il a un festival de rock. L’entrée 

coûte seulement deux euros. Bon, je t’attends ! 

 

Exercice 2 page 119 

Bonjour ! Nous sommes aujourd’hui le samedi 15 mars ! C’est la fête des Louise ! 

Voici le bulletin météo. Dans le nord du pays, il pleut toute la journée. Il y a du vent 

sur la Bretagne et la Normandie. À Paris, il fait 14 degrés. À Strasbourg, 12 degrés et 

à Nantes, 16 degrés. Dans la moitié sud, il y a du soleil avec quelques nuages. Il fait 

20 degrés à Toulouse et 23 degrés à Marseille. 

 

Exercice 3 page 120 

Alerte météo ! Alerte météo ! 

Météo France vous annonce une tempête très forte à partir de ce soir et pendant 

deux jours ! Il va faire moins dix degrés à Bordeaux et Toulouse. On attend un mètre 

de neige. Donc, ne sortez pas de chez vous ! Si vous avez un problème sérieux, 

téléphonez à la police au 17 ou aux pompiers au 18 ! Pour plus de renseignements, 

consultez notre site sur Internet www.meteofrance.com.  

 

Exercice 4 page 121 

Situation numéro 1 

- Oh non ! Il pleut encore ! Et en plus, il fait froid ! 
- C’est normal ! On est au mois de mars ! 

 

Situation numéro 2 

- Le matin, je me réveille à sept heures et ma sœur elle, elle se réveille à huit 
heures ! C’est pas juste ! 

 

Situation numéro 3 

- Quand je rentre de l’école, je prends du lait et des biscuits ! 
- Moi aussi ! 
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Situation numéro 4 

- Comment tu vas te déguiser ? 
- Je ne sais pas encore… Je cherche un costume ! 

 

Situation numéro 5 

- C’est la fête nationale aujourd’hui ! 
- On va voir les feux d’artifice à l’Arc de triomphe ? 
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Unité 7 – Un vrai chef ! 
 

Activité 1 page 138 

Je dois aller faire les courses ! 

Il me faut 300 grammes de tomates, 1 kilo de pommes de terre, une livre de beurre, 

trois litres de lait, une tablette de chocolat. Ensuite, je dois aller à la boulangerie 

chercher un pain et une baguette. À la boucherie, je vais prendre quatre cuisses de 

poulet et dix tranches de jambon. 

Ah ! Je ne dois pas oublier d’acheter le gâteau d’anniversaire de Sophie ! 

 

Activité 2 page 138 

1. Il est frais mon poisson ! Trois euros le kilo de sardines ! Trois euros ! 
2. Quoi ? Dix euros la barquette de fraises ? Mais c’est trop cher ! 
3. Dix-neuf euros quatre-vingts, s’il vous plaît ! 
4. Elles sont belles mes pommes de terre ! Elles sont belles ! Six euros cinquante 

les cinq kilos ! 
5. Mes cerises ? C’est quatre euros le kilo, madame ! 
6. Voilà, deux baguettes… Ça fait un euro quatre-vingts, s’il vous plaît ! 

 

Activité 3 page 138 

1. Je vais prendre une bouillabaisse et une choucroute. Ensuite, je vais prendre 
du Roquefort et comme dessert, une tarte Tatin. Je vais boire de l’eau 
minérale ! 

2. Pour moi, une soupe à l’oignon, un steak-frites, du camembert. Comme 
dessert ? Mmm… Une île flottante ! Et je vais boire un verre de vin rouge. 

3. Alors, moi, je vais prendre une assiette d’escargots, un cassoulet, et du 
Comté. J’aimerais une mousse au chocolat comme dessert et je vais boire un 
soda. 

 

Exercice 1 page 139 

Bonjour ! C’est moi, Victor ! Je t’appelle pour la fête de la francophonie à l’école. Je 

vais préparer deux quiches lorraines. Est-ce que toi aussi tu peux aider ? Par 

exemple tu pourrais apporter quelques fromages français comme du brie ou du 

roquefort… Appelle la prof de français pour lui dire si tu peux aider au 

06.75.63.08.02. 
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Exercice 2 page 139 

C’est la Semaine du goût ! 

Toutes les classes de notre ville vont organiser des leçons de goût. Les élèves vont 

découvrir ce qu’est un bon petit-déjeuner français ! 

Pour cela, ils vont goûter à plusieurs pains, confitures, laits, et jus de fruits. 

La semaine du goût va avoir lieu du 10 au 16 octobre. Des chefs, des boulangers, des 

agriculteurs vont venir parler et présenter des produits aux élèves. Pour plus 

d’informations, téléphonez à la mairie au 05.35.65.80.70. 

 

Exercice 3 page 140 

C’est la fin de la cinquième fête de la francophonie de notre école. Nous avons le 

plaisir de vous annoncer les résultats du concours de cuisine : 

- la troisième place est pour Stéphanie qui a préparé un gratin dauphinois. 
- en deuxième place, Jeanne et sa délicieuse mousse au chocolat 
- et le grand vainqueur du concours de cette année est… Thomas ! Il a préparé 

une tarte Tatin parfaite. Il a gagné quatre entrées au parc Astérix. 
 

Exercice 4 page 141 

Situation numéro 1 

- Je voudrais un bouquet de fleur pour la fête des Mères. 
- Tu préfères des roses ou des tulipes ? 
- Des roses. Des roses rouges ! 

 

Situation numéro 2 

- Un poulet et deux cents grammes de pâté, s’il vous plaît ! 
- Voilà ! Ça fait 7 euros 95 ! 

 

Situation numéro 3 

- Trois croissants et une baguette s’il vous plaît ! 
- Tiens ! 

 

Situation numéro 4 

- Qu’est-ce que tu vas commander ? 
- Je veux manger un bœuf bourguignon ! 
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Situation numéro 5 

- Qu’est-ce que tu fais ? 
- Je prépare mon cake au citron ! Tu vas voir, il est délicieux ! 
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Unité 8 – Passionnés ! 
 

Activité 1 page 156 

1. Quoi ? Tu n’as pas regardé la finale du match de foot ? Tu es nul ! Bon, je te 
laisse parce que je dois aller à la gym ! 

2. J’adore l’escrime parce qu’il faut être rapide et réfléchir ! 
3. Je joue au tennis trois fois par semaine ! Je suis vraiment folle de ce sport ! 
4. Le foot ? Non, je n’aime pas ! Moi, ce que je préfère, c’est le karaté ! 
5. Aurélien a les yeux marron et les cheveux longs. 

 

Activité 2 page 156 

1. Paul adore le cinéma. Il va voir tous les nouveaux films ! Il aime aussi lire de 
bons livres et regarder la télé. 

2. Jeanne aime les nouvelles technologies comme les tablettes tactiles et elle 
passe des heures à jouer à des jeux en ligne. 

3. Luc est fan de basket ! Mais il aime aussi s’occuper de sa collection de pièces 
quand il a du temps libre. 

4. Marina fait de l’escrime depuis qu’elle est petite et elle adore prendre des 
photos ! 

 

Exercice 1 page 157 

Allô Justin, c’est Samir ! Tu as encore éteint ton téléphone, tu m’énerves ! Rappelle-

moi avant midi ! On doit parler de notre collection d’autocollants Panini ! J’ai trouvé 

l’autocollant du capitaine de l’équipe de France ! Tu la veux ? C’est mon cousin, 

Rachid qui l’a trouvée. Si tu la veux, il te la donne. Si tu ne la veux pas, il va la donner 

à Mario ! 

 

Exercice 2 page 157 

Cette année encore, le festival des Vieilles Charrues aura lieu du 14 au 17 juillet. 

Pour participer au tirage au sort et gagner deux billets pour le concert de votre 

choix, envoyez le mot festival par SMS au 13522. Un euro par message. 
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Exercice 3 page 158 

Bonjour Virginie, c’est Flore ! Comment tu vas ? Je t’appelle parce que la salle de 

gym de notre quartier fait des promotions ! Si on s’inscrit cette semaine, ça coûte 

seulement 99 euros pour un an ! On peut aller à tous les groupes de gym et utiliser 

le sauna ! C’est génial ! Si tu es intéressée, appelle-moi chez ma tante au 

03.28.35.67.52.  J’ai oublié mon portable à la maison ! Je rentre mardi matin. 

 

Exercice 4 page 159 

Situation numéro 1 

- Je recherche un smartphone avec une mémoire de 32 Go. 
- Quel appareil photo voulez-vous ? 
- Au moins 12 mégapixels ! 

 

Situation numéro 2 

- Mon émission préférée commence sur TF1 dans dix minutes ! Je te laisse ! 
 

Situation numéro 3 

- Tu as beaucoup de pièces dans ta collection ! 
- Oui ! Regarde ! Ça, c’est une pièce d’un euro de Chypre ! 

 

Situation numéro 4 

- Mon frère n’aime pas beaucoup l’école mais dès qu’il a un cours 
d’informatique, il est content ! 

- Oui, je sais ! En plus il adore jouer à des jeux en ligne ! 
 

Situation numéro 5 

- Tu lis beaucoup pendant les vacances ? 
- Oh oui ! J’emporte toujours cinq ou six livres pour les lire au bord de la mer ! 
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Unité 9 – Enfin les vacances ! 
 

Activité 1 page 174 

J’adore voyager ! J’aime tous les moyens de transports : la voiture, le train, l’avion et 

le bateau ! Aujourd’hui, je pars à Londres en train avec l’Eurostar. Je pars de Paris à 

08 h 04 et j’arrive à Londres à 09 h 10 ! J’ai un siège côté fenêtre pour admirer le 

paysage. 

 

Activité 2 page 174 

1. Moi ? Je suis allée dans les Alpes pour faire du ski ! 
2. J’ai joué aux raquettes sur la plage et j’ai bronzé ! 
3. Mon mari et moi, nous sommes allés dans notre maison de campagne comme 

tous les ans ! 
4. Cette année, je suis resté en ville et j’ai visité des musées ! 

 

Activité 3 page 174 

1. Alex est allé en voiture avec ses parents à la montagne. Ils ont logé pendant 
une semaine dans un petit chalet. 

2. Julia a voyagé en train jusqu’à son village, au bord de la mer. Elle y est allée 
avec ses amies et elles ont logé dans un hôtel. 

3. Samir est allé pour la première fois sur l’île de Crète. Il a pris le bateau et 
quelques heures plus tard, il est arrivé à la Canée ! Il a passé une semaine 
dans un club de vacances. 

4. Sarah est partie en France en avion pour faire un séjour linguistique. Elle a 
passé une semaine à Paris et ensuite, elle a fait un circuit organisé. 

5. Damien est allé une semaine en croisière avec ses grands-parents et après, il 
est allé à la campagne pour faire du camping. 

 

Exercice 1 page 175 

Salut Kostas ! C’est Hugo… Je vais aller à la colonie de vacances de la ville du 25 

juillet au 5 août. C’est pas cher : seulement 230 euros ! Il y a encore quinze places ! 

Est-ce que tu veux venir avec moi ? On fera du VTT tous les jours ! Si tes parents 

sont d’accord, tu dois t’inscrire sur le site www.colonie73.fr. Tu as jusqu’au 5 juillet 

pour t’inscrire ! À bientôt ! 
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Exercice 2 page 175 

- Bonjour monsieur. 
- Bonjour madame. Je voudrais réserver un billet de TGV pour une personne. 
- Très bien. Ville de départ ? 
- Paris. 
- Vous allez où ? 
- À Marseille. 
- Quel jour ? 
- Le 23 juillet. 
- Vous préférez un siège côté couloir ou côté fenêtre ? 
- Côté fenêtre. 
- Vous partez à 18 h 37 et vous arrivez à 21 h 54. 
- Parfait ! Combien ça coûte ? 
- 57 euros s’il vous plaît ! 

 

Exercice 3 page 176 

Mesdames, messieurs, votre attention s’il vous plaît. Le vol Aegean A3611 à 

destination d’Athènes va partir en retard à 13 h 30 au lieu de 12 h 15. Merci d’être 

patients ! 

 

Exercice 4 page 177 

Situation numéro 1 

- Tu es tout seul à la maison ? 
- Oui ! Mes parents sont partis en voyage en croisière et j’ai la maison pour 

moi ! 
 

Situation numéro 2 

- Allô ? 
- Oui, bonjour madame ! J’ai lu votre annonce dans le journal. Je voudrais louer 

votre chalet du 10 au 16 février… 
 

Situation numéro 3 

- Quel cadeau tu as eu pour ton anniversaire ? 
- Une toile de tente verte pour faire du camping. 
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Situation numéro 4 

- Tu aimes bronzer sur la plage ? 
- Pas trop ! Par contre, j’adore jouer au volley sur la plage ! 

 

Situation numéro 5 

- Le vol Air France AF 1000 à destination de Madrid est en retard d’une heure. 
- Oh non ! Il faut encore attendre ! 


