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Unité 1 – Ma famille et moi 
 

Activité 1 page 34 

1. Antoine est né le 10 janvier 2001. 

2. Julie est née le 25 octobre 1995. 

3. Sophie est née le 1er août 2012. 

4. Éric est né le 19 septembre 1978. 

5. Jeanne est née le 30 avril 1982. 

6. David est né le 8 mai 1999. 

 

Activité 2 page 34 

1. Les Jeux Olympiques d’Athènes se sont passés en 2004. 

2. Les Jeux Olympiques de Rome se sont passés en 1960. 

3. Les Jeux Olympiques de Sydney se sont passés en 2000. 

4. Les Jeux Olympiques de Barcelone se sont passés en 1992. 

5. Les Jeux Olympiques d’Atlanta se sont passés en 1996. 

6. Les Jeux Olympiques de Paris se sont passés en 1924. 

 

Activité 3 page 34 

1. Molière est né le 15 janvier 1622. 

2. Charles Baudelaire est né le 9 avril 1821. 

3. Jean de la Fontaine est né le 8 juillet 1621. 

4. Albert Camus est né le 7 novembre 1913. 

5. Marcel Pagnol est né le 28 février 1895. 

6. Jean-Paul Sartre est né le 21 juin 1905. 

 

Activité 4 page 34 

1. Germinal a été publié en 1885. 

2. Madame Bovary a été publié en 1857. 

3. Le Père Goriot a été publié en 1835. 

4. Le Rouge et le Noir a été publié en 1830. 

5. En attendant Godot a été publié en 1952. 

6. Sallinger a été publié en 1977. 

 

Exercice 1 page 35 

C’est l’anniversaire de vos magasins Décathlon. Pour participer au concours et gagner de nombreux 

cadeaux, dessinez la nouvelle affiche avec un nouveau slogan pour votre magasin de sports préféré. Vous 

pouvez déposer votre affiche à l’entrée du magasin et compléter une fiche avec votre nom, votre prénom, 

votre adresse précise ainsi que votre numéro de téléphone. Comme vous le savez, vous pouvez trouvez 

dans tous nos magasins du matériel sportif et des vêtements de qualité et bon marché ! Le premier prix est 

une tente Quechua 2 Seconds d’une valeur de 239 euros. Alors, bonne chance et à bientôt ! 
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Exercice 2 page 36 

Allô, Alexandre ? 

Salut. C’est Matthieu. Bon, je t’appelle pour t’inviter à mon anniversaire. Je fais une fête dans mon jardin, 

samedi. Tu peux venir à partir de 19 heures si tu veux. Il y aura Stéphanie, Romain, Caroline et d’autres 

copains du collège. On va bien s’amuser. Pierre aussi va venir et il va s’occuper de la musique pour qu’on 

danse. Et après, on pourrait jouer à des jeux de société ! Simplement, dis-moi si tu vas venir pour que je 

sache combien on sera. D’accord ? Appelle-moi au 07 88 00 52 35. À bientôt ! 

 

Exercice 3 page 36 

Chers auditeurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, je vais vous parler des relations entre parents et enfants. Comme dans de nombreuses 

familles, les parents et les adolescents ne s’entendent pas très bien et sont en conflit, je vous propose de 

faire un jeu de rôles pendant tout un week-end. Échangez vos rôles ! Eh oui… Les parents deviennent des 

adolescents difficiles pour deux jours et les ados jouent le rôle de parents exigeants et stricts. Vous pouvez 

noter vos impressions dans un journal intime et ensuite, envoyez-nous vos impressions à la radio. Le 

meilleur texte sera lu en direct dans notre prochaine émission. L’auditeur sélectionner gagnera un séjour 

d’une semaine en pension complète au Parc Astérix pour toute sa famille ! Pour participer au concours, 

envoyez votre texte à la station par e-mail. Date limite de participation, le 15 mai. 

Bon courage, bonne chance et à bientôt ! 

 

Exercice 4 page 37 

- Ma sœur Juliette va se marier dans deux mois et tu es invitée ! 

- Je n’en reviens pas ! C’est pas vrai ! Avec qui ? 

- Il s’appelle Jack, il est anglais. Elle l’a rencontré au travail ! 

- Ils travaillent ensemble ? 

- Oui, dans le même bureau ! Il est arrivé il y a six mois et ils ont eu un vrai coup de foudre ! 

- Je suis vraiment contente pour elle ! Je vais venir ! Avec plaisir ! 
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Unité 2 – L’amitié et l’amour 
 

Activité 1 page 52 

Bonjour. Bienvenue au musée de la découverte. Nos portes sont ouvertes au public le lundi, le mercredi et 

le jeudi de neuf heures à dix-sept heures, le vendredi de neuf heures à dix-neuf heures et le week-end de 

neuf heures trente à vingt heures. Le musée est fermé le mardi. Pour les visites scolaires, merci de 

demander le service des visites de groupes pour convenir d’un rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 page 52 

1. Le TGV à destination de Nantes partira à vingt et une heure trente-sept. 

2. Le RER B à destination de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle arrivera à quatre heures cinquante-

neuf. 

3. Le vol A3612 en provenance d’Athènes est arrivé à quinze heures cinquante. 

4. Le Président de la République est arrivé à New York à vingt-trois heures dix, heure locale. 

5. L’équipe championne d’Europe de football est arrivée dans son pays à neuf heures pile. 

6. Allô papa ? Ça y est… Je suis bien arrivé à Rome à treize heures quarante-cinq. Tout s’est bien passé. 

À bientôt ! 

 

Activité 3 page 52 

1 Salut Magalie ! N’oublie pas notre rendez vous en face du cinéma à onze heures et quart. 

2 Madame Mélette ? Vous avez rendez-vous avec le médecin cet après-midi à cinq heures moins le 

quart. 

3 À tout à l’heure, Jean ! On se retrouve au jardin public à deux heures et demie. 

4 D’accord Emmanuelle! Je serai là demain matin à dix heures vingt-cinq. 

5 Je suis très fatigué, Nicolas ! On peut se voir lundi à midi et demi ? 

6 Allô, bonjour Monsieur Dupont… Je vous appelle pour changer votre rendez-vous… Pourriez-vous 

venir mardi à deux heures moins dix ? 

 

Activité 4 page 52 

1. J’ai cours le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de neuf heures à seize heures trente.  

2. Ils doivent partir avant vingt et une heures. 

3. Pourquoi est-ce que vous ne me laissez jamais rentrer après minuit ? 

4. Tu es encore petit… Normalement tu devrais rentrer avant 20 heures. 

5. Son rendez-vous a changé. Il doit rencontrer le ministre à onze heures trente. 

6. Bon… Il est déjà dix-huit heures quinze… Je dois partir sinon, je vais rater mon train ! 

 

Exercice 1 page 53 

- Karim ? Il vient d’arriver au collège parce qu’il a déménagé. Il est nouveau et il est en 5ème B. Avant, 

il habitait à Paris et il est arrivé à Rennes cette semaine. Il est grand, brun, bronzé et musclé ! 
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Qu’est-ce qu’il est beau ! Il a treize ans. Il parle français, anglais et arabe. Il est passionné de sports : 

il joue au basket. Et en plus, il est très intelligent ! 

- Je crois que tu es tombée amoureuse ! 

- Oui, c’est le coup de foudre ! 

 

Exercice 2 page 54 

Salut Fatima, c’est Anne. Le rendez-vous de demain a changé… Après les cours, on a rendez-vous avec les 

copines au centre-commercial. On va faire les magasins et après, on ira au dernier étage, au cinéma pour 

voir un film. Comme personne ne sait ce qu’il veut voir, on verra le programme sur place. Ensuite, tu peux 

venir dormir chez moi si tes parents sont d’accord. Comme ça, on pourra réviser ensemble pour le contrôle 

de maths. D’accord ? Mon téléphone portable est en panne, alors appelle-moi sur le téléphone fixe au 

02.98.79.15.20. pour me dire que tu as bien entendu ce message. Bisou ! 

 

Exercice 3 page 54 

- Vous êtes sur Radio jeunes et il est 21h30. Amélie, bienvenue… Tu vas nous parler de l’actualité 

musicale… Quoi de neuf ? 

- Alors, je vais vous présenter le classement des cinq meilleurs chanteurs ou groupes de la semaine. 

En cinquième place, le groupe Kyo fait un beau retour plusieurs années après son dernier succès. En 

quatrième place, Jenifer. En troisième position, David Guetta. À la deuxième place, on retrouve les 

Fréro Delavega. Enfin, Indila est toujours à la première place avec sa nouvelle chanson. Vous pouvez 

retrouver tout le classement des 100 meilleures chansons sur notre site 

www.radiojeunes.fr/top100. 

- Merci Amélie et à la semaine prochaine ! 

 

Exercice 4 page 55 

- Salut petite sœur ! C’est Thomas ! 

- Salut toi ! 

- Maman ne répond pas au téléphone… Tu peux lui dire que je ne rentrerai pas manger ce midi ? 

- Pourquoi ? 

- Je dois aller au supermarché avec Léo pour faire des courses pour préparer la fête surprise pour 

l’anniversaire de son frère. 

- Ah bon ! C’est l’anniversaire de Pascal ? Il a quel âge ? 

- Il a 17 ans. 

- Je pourrai venir ? 

- Il faut d’abord que je demande à Léo… 

- Si maman me demande… à quelle heure tu seras à la maison ? 

- Dis-lui que je passerai rapidement vers 19h00 pour prendre une douche et me changer. D’accord ? 

N’oublie pas de lui dire ! 

 

  

http://www.radiojeunes.fr/top100
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Unité 3 – Mon temps libre 
 

Activité 1 page 70 

1. Je m’appelle Justine Martin. M-A-R-T-I-N. Je suis née le 22 juin 2002 et je vis à Lille. 

2. Je m’appelle Naïs Vandenabeele. V-A-N-D-E-N-A-B-E-E-L-E. Je suis née le 9 décembre 2003 et 

j’habite à Marseille. 

3. Moi, c’est André Gaignard. G-A-I-G-N-A-R-D. Je suis né le 16 mars 1931 et je vis à Nantes. 

4. Je suis Nicolas Naudot. N-A-U-D-O-T. Je suis né le 30 septembre 1970 et j’habite à Orléans. 

 

Activité 2 page 70 

1. Moi, c’est Adrien. Mon numéro de téléphone, c’est le 06.88.31.21.82 et mon adresse e-mail, c’est 

adrien2001@yahoo.fr. A-D-R-I-E-N-2001-arobase-Y-A-H-O-O-point-F-R. 

2. Moi, c’est Paul. Mon numéro de téléphone, c’est le  03.28.17.12.31 et mon adresse e-mail, c’est 

paul-durand@hotmail.com. P-A-U-L-tiret-D-U-R-A-N-D-arobase-H-O-T-M-A-I-L-point-C-O-M. 

3. Moi, c’est Jeanne. Mon numéro de téléphone, c’est le 02.43.92.30.47 et mon adresse e-mail, c’est 

jeannep72@gmail.com. J-E-A-N-N-E-P-72-arobase-G-M-A-I-L-point-C-O-M. 

4. Moi, c’est Cécile. Mon numéro de téléphone, c’est le 01.41.96.78.16 et mon adresse e-mail, c’est 

ceciledelafontaine@sfr.fr. C-E-C-I-L-E-D-E-L-A-F-O-N-T-A-I-N-E-arobase -S-F-R-point-F-R. 

5. Moi, c’est Jacques. Mon numéro de téléphone, c’est le 07.09.58.80.69 et mon adresse e-mail, c’est 

jacquesrousseau@orange.fr. J-A-C-Q-U-E-S-R-O-U-S-S-E-A-U-arobase -O-R-A-N-G-E-point-F-R. 

6. Moi, c’est Maurice. Mon numéro de téléphone, c’est le 04.44.94.74.14 et mon adresse e-mail, c’est 

mauricebaran@free.fr. M-A-U-R-I-C-E-B-A-R-A-N-arobase-F-R-E-E-point-F-R. 

 

Activité3 page 70 

1. Vous me trouverez au numéro 12 de l’avenue Pierre Mendès-France à Paris. Le code postal, c’est 

75013. 

2. Mon adresse, c’est 59, Rue de la Paix, 53000 Laval. 

3. Ma maison se trouve 3, Place Léon Blum, 13001 Marseille. 

4. Je vis au 208, Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon. 

5. J’habite à Nevers, au 85 de la rue François Mitterrand. Le code postal ? C’est 58000. 

6. Mon appartement est situé au 70, Avenue Jules Ferry, 74200 Thonon-les-Bains. 

 

Exercice 1 page 71 

Âllô ? C’est Maxence. On a rendez-vous au théâtre mais je ne me souviens plus de la station de métro où je 

dois descendre ! Je suis un peu en retard parce que j’étais chez ma grand-mère et j’ai raté le bus ! 

Maintenant j’attends le prochain et je vais prendre le métro dans environ une demi-heure… Je suis 

vraiment désolé ! Tu peux m’envoyer un SMS pour me dire où je dois descendre ? Attends-moi… J’arrive ! 

 

 

 

mailto:adrien2001@yahoo.fr
mailto:adrien2001@yahoo.fr
mailto:jacquesrousseau@orange.fr
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Exercice 2 page 72 

Bonsoir ! Aujourd’hui, je vais vous parler d’un nouveau roman pour adolescents. Il s’agit de Une planète 

dans la tête de Sally Gardner. Ce livre a reçu le Grand prix de l’imaginaire jeunesse étranger. Il parle d’un 

garçon dyslexique qui devient ami avec son voisin, Hector. Ensemble, ils veulent s’évader sur une planète 

imaginaire qu’ils ont appelée Juniper. Mais, un jour, Hector et ses parents disparaissent. 

Ce roman a paru aux éditions Gallimard jeunesse dans la collection Romans Ado. 

Vous le trouverez dans la librairie de votre quartier au prix de 14 euros 90. 

Pour lire la fiche de ce livre, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet : www.radioados.fr 

 

Exercice 3 page 72 

Bonjour ! Je vous appelle de la librairie À la page. Je voulais vous informer que votre livre, Le tour du 

monde en 80 jours de Jules Verne est bien arrivé. Vous pouvez venir le chercher tous les jours de 09 heures 

à midi et demie et de treize heures trente à 20 heures ou le samedi de 09 heures à 16 heures. Il coûte 8 

euros 90. 

À bientôt ! 

 

Exercice 4 page 73 

Bonjour. Bienvenue au cinéma Gaumont Opéra. Pour entendre la liste des films à l’affiche, appuyez sur la 

touche étoile. 

« Bip » 

Pour entendre des informations sur les heures de projection et le numéro de la salle des films, tapez sur le 

numéro correspondant. 

Pour « Le Hobbit », tapez un. 

Pour « Opération Casse-noisette », tapez deux. 

Pour « Lucy », tapez trois. 

« Bip » 

Opération Casse noisette. Aujourd’hui, samedi, salle 5. Projections à 16h00, 18h00 et 20h00. 

Tarif normal à 9 euros. Tarif réduit pour les moins de 18 ans à 5 euros. 

Vous pouvez réserver votre billet de cinéma sur notre site Internet : www.cinemasgaumontpathe.com 
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Unité 4 – Ma vie au collège 
 

Activité 1 page 90 

Je m’appelle Serge et je vais au Collège Jules Ferry. Je suis en cinquième.  Cette année, j’ai un bon emploi 

du temps. Le lundi, j’ai français, maths, SVT et latin. Ensuite, je déjeune et l’après-midi, j’ai anglais, 

physique-chimie et vie de classe. 

Le mardi, je commence avec deux heures de français, puis physique-chimie et anglais. L’après-midi, j’ai 

maths, latin et histoire-géo. 

Le mercredi, j’ai cours seulement le matin ! J’ai anglais, éducation civique et arts plastiques. Je finis à onze 

heures et quart. 

Le jeudi, j’ai maths, français, physique-chimie et technologie. Après le déjeuner, j’ai anglais, maths et 

éducation musicale. 

Le vendredi, c’est une journée géniale ! J’ai trois heures d’EPS et éducation musicale. Ensuite, je vais à la 

cantine avec mes amies et l’après-midi, je n’ai que deux heures de cours : français et histoire-géo. Je finis à 

trois heures et demie. 

 

Activité 2 page 90 

Tous les matins, je vais au collège sauf le samedi où je vais à mon cours de guitare et le dimanche où je fais 

la grasse-matinée. J’ai anglais le lundi et le jeudi après-midi et j’ai cours de guitare le mardi après-midi. 

Enfin, j’ai escrime le lundi et le mercredi soir de huit heures à neuf heures et demie. 

 

Exercice 1 page 91 

Bonjour Martin. C’est Anne, la maman de David. Je t’appelle parce que David est malade. Il a la grippe et il 

ne pourra pas sortir de la maison pendant une semaine. Donc, il n’ira ni au collège ni au basket. J’ai 

prévenu ses professeurs et l’entraîneur de basket. Je voudrais savoir si je peux passer te voir pour te 

donner une enveloppe pour son professeur principal. Dedans, il y a l’autorisation d’aller en classe de neige 

avec le collège au mois de février. Tu peux m’appeler au 01.48.19.15.52. pour me dire à quelle heure je 

peux passer chez toi ? Merci ! 

 

Exercice 2 page 92 

Alors les enfants. Du calme et écoutez bien ce que j’ai à vous dire. Je vous donne une feuille que vous 

devrez donner à vos parents. C’est le règlement du collège. Vous devez le lire avec vos parents, 

tranquillement, à la maison. Vous devez le signer et le rapporter au plus tard le 30 septembre. Si vous ne le 

rapportez pas, vous n’aurez pas le droit d’entrer au collège et vous aurez des absences sur votre bulletin 

scolaire. Donc, n’oubliez pas de le signer et de le rapporter. Si vos parents veulent me rencontrer, ils 

peuvent prendre rendez-vous en téléphonant au secrétariat. Je reçois les parents d’élèves tous les jeudis 

de seize heures à dix-sept heures. 
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Exercice 3 page 92 

- Journaliste : Bienvenue sur France Info. Aujourd’hui, nous allons commencer la journée avec une 

émission spéciale. Nous allons parler de la LSF. Patrick, qui est professeur de LSF va nous parler de 

cette langue. Bonjour Patrick ! C’est quoi exactement la LSF ? 

- Patrick : Bonjour Anne-Sophie. Alors, la LSF, c’est la Langue des Signes Française. Il s’agit de la 

langue utilisée par les sourds et les muets, c’est-à-dire les personnes qui n’entendent pas et les 

personnes qui ne parlent pas. 

- Journaliste : Comment parle-t-on cette langue ? 

- Patrick : Alors, on parle cette langue avec des signes faits avec les mains mais aussi avec des 

expressions du visage et quelques mouvements du corps. 

- Journaliste : Donc, c’est la langue que l’on voit à la télévision pendant les informations ? 

- Patrick : Tout à fait ! 

- Journaliste : Combien de temps faut-il pour apprendre à parler cette langue ? 

- Patrick : Il faut environ un ou deux ans pour communiquer avec des sourds. 

- Journaliste : Et si on veut devenir interprète ? 

- Patrick : Dans ce cas, il faut entre cinq et sept ans. Et il faut en plus passer des examens ! 

- Journaliste : Merci pour tous ces détails. 

- Patrick : Merci à vous ! 

 

Exercice 4 page 93 

- Lisa : Salut Paul ! Tu peux répondre à quelques questions pour une enquête du collège ? 

- Paul : C’est rapide j’espère… Je dois aller manger quelque chose à la maison et après j’ai cours de 

guitare. 

- Lisa : Oui, oui… Ça ne prendra que deux petites minutes. 

- Paul : Alors d’accord ! 

- Lisa : Bon… Le collège voudrait organiser des groupes d’activités sportives et culturelles. Tu dois me 

dire si tu aimerais participer aux équipes que je vais citer. 

- Paul : Très bien… 

- Lisa : est-ce que tu aimerais participer à un groupe de théâtre ? 

- Paul : Oui. 

- Lisa : À un groupe de chimie ? 

- Paul : Ah non ! 

- Lisa : À une chorale ? 

- Paul : Mmm… Je ne sais pas… Pourquoi pas ? 

- Lisa : Tu dois répondre par oui ou non. 

- Paul : Alors… oui. 

- Lisa : À un groupe de lecture et de poésie ? 

- Paul : Non. 
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- Lisa : Pour finir, tu dois me dire duquel des groupes que j’ai cités tu aimerais le plus faire partie. 

- Paul : Le groupe de théâtre ! 

- Lisa : Merci Paul ! 

- Paul : De rien Lisa. À bientôt ! 
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Unité 5 – La ville et la campagne 
 

Activité 1 page 108 

À Paris, les déplacements en ville sont relativement faciles. En effet, dès votre arrivée en avion ou en train, 

vous pouvez rejoindre le centre-ville en RER, en car ou en taxi. Puis, vous pouvez circuler en bus, en tram, 

en métro, en RER ou en batobus. Si vous souhaitez être plus autonome, vous allez préférer le Vélib’ ou 

Autolib’. De plus, des excursions à segway sont proposées aux touristes. Enfin, vous pouvez toujours 

choisir de découvrir la ville des Lumières à pied. 

 

Activité 2 page 108 

1. À la station Place d’Italie, on peut prendre les lignes 5, 6 et 7 du métro. 

2. À la station Gare de Lyon, on peut prendre les lignes 1 et 14 du métro et les lignes A et D du RER. 

3. À la station Palais Royal-Musée du Louvre, on peut prendre les lignes 1 et 7 du métro. 

4. À la station Charles de Gaulle-Étoile, on peut prendre les lignes 1, 2 et 6 du métro et la ligne A du 

RER. 

5. À la station Gare du Nord, on peut prendre les lignes 4 et 5 du métro et les lignes B et D du RER. 

6. À la station République, on peut prendre les lignes 3, 5, 8 et 11 du métro. 

 

Activité 3 page 108 

1. Descends à la gare d’Austerlitz. Prends la ligne 5 en direction de Bobigny-Pablo Picasso et descends 

à la station Jaurès. 

2. Pour venir chez moi, tu dois prendre la ligne 2 du tram à la Défense en direction de la Porte de 

Versailles et tu descends à la station Musée de Sèvres. Je t’y attendrai. 

3. C’est facile ! Pour aller au parc Disneyland, tu vas prendre le RER A à la station les Halles en 

direction de Marne-la-Vallée-Parcs Disneyland et tu descends au terminus, c’est-à-dire à la dernière 

station. 

 

Exercice 1 page 109 

Votre attention s’il vous plaît. En raison de travaux sur la ligne 5, vous ne pouvez pas prendre la ligne 5 

dans la station Stalingrad jusqu’à la fin du mois. Vous pouvez prendre soit la ligne 2 soit la ligne 7. Si vous 

voulez prendre la ligne 5, vous pouvez également aller à pied à la station Jaurès ou à la station Gare du 

Nord. Si vous souhaitez vous rendre à la gare d’Austerlitz, vous pouvez prendre le car qui part toutes les 

heures à la sortie du métro. 

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez nos services au 3246. Un téléconseiller est à votre service 

du lundi au vendredi de sept heures à vingt et une heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 

neuf heures à dix-sept heures. 

Merci de votre compréhension. 
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Exercice 2 page 109 

Bonjour. Je vous appelle de la mairie, du service des transports. Votre carte d’utilisateur des bus régionaux 

n’est pas prête. Il nous manque une photo d’identité. Merci de nous l’apporter. Vous pourrez ainsi 

récupérer directement votre carte sans attente supplémentaire. Notre service accueille les visiteurs le 

lundi et le jeudi de huit heures à midi. Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, merci d’appeler au 

02.43.90.00.14. et de demander Chantal Dubois. Merci. 

 

Exercice 3 page 110 

Découvre ta ville pendant les vacances ! 

Au lieu de rester à la maison à regarder la télé ou à surfer sur Internet, tu ferais mieux de venir au centre 

aéré de notre ville. Tous les jours, tu visiteras un quartier de ta ville avec des guides très intéressants qui te 

parleront de l’histoire, des événements et des personnages du quartier. Tous les midis, tu déjeuneras avec 

les autres participants dans le jardin des plantes. Et l’après-midi, tu participeras à des chasses aux trésors. 

Si tu le souhaites, tu peux écrire des articles sur les visites guidées et prendre des photos des quartiers. Les 

dix meilleurs articles et les dix meilleures photos seront inclus dans le nouveau guide de la ville. Si tu veux 

participer au centre aéré, viens t’inscrire à la mairie avec tes parents. Cela coûte 5 euros par jour et par 

enfant. Dépêche-toi, il faut t’inscrire avant le 10 février ! 

 

Exercice 4 page 111 

- Marc : Salut Sophie ! Qu’est-ce que tu as ? Ça ne va pas ? 

- Sophie : Non ! Ça ne va pas du tout ! 

- Marc : Pourquoi ? Qu’est-ce qui t’arrive ? 

- Sophie : Je vais déménager ! 

- Marc : Ce n’est pas grave de déménager ! Tu auras un nouvel appartement, une nouvelle chambre… 

- Sophie : Non mais tu ne comprends pas… Je pars complètement d’ici ! Mon père a trouvé du travail 

à la campagne, dans une petite ville dans le nord du pays ! Et le pire, c’est qu’on ne va pas habiter 

dans cette ville… On va habiter dans une vieille maison dans un tout petit village de 50 habitants à 

trente minutes de la ville ! 

- Marc : Oh… Tu vas me manquer ! Mais bon, tu vivras en pleine nature… Tu pourras même avoir des 

poules et des chèvres ! Génial ! 

- Sophie : C’est pas drôle ! Arrête ! 

- Marc : Je plaisante ! C’est vrai que ce n’est pas facile au début… Mais tu vas t’habituer ! En plus, on 

continuera à se voir sur Internet ! Tu pourras voir tous tes amis comme ça. C’est un peu comme si tu 

restais ici ! 

- Sophie : Oui, tu as raison… 

- Marc : Et en plus, je pourrai venir te voir pendant les vacances si tu veux ! 

- Sophie : Ah Marc ! C’est pour ça que je t’aime beaucoup : parce que tu es toujours là pour me 

consoler ! 
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Unité 6 – Mon logement 
 

Activité 1 page 126 

J’ai beaucoup travaillé ce week-end ! J’ai fait un grand nettoyage de la maison. J’ai d’abord commencé par 

le rez-de-chaussée. J’ai nettoyé la cuisine et le salon. Et l’entrée aussi ! Alors, j’ai fait les poussières, puis, 

j’ai passé l’aspirateur et la serpillère. Ensuite, je suis montée au premier étage. J’ai lavé la salle de bains et 

les toilettes. J’ai lavé les vitres des chambres à coucher et j’ai passé l’aspirateur et la serpillère. Après, j’ai 

lavé et étendu le linge. Enfin, je suis allée au supermarché pour faire les courses et j’ai remplis le frigidaire. 

Le lendemain, j’ai rangé et nettoyé le grenier et la cave dans le sous-sol. 

 

Activité 2 page 126 

« Bip ». Salut ! C’est maman ! Tu es réveillé ? N’oublie pas… Fais ton lit et range ta chambre ! Fais la 

vaisselle et sors jeter les ordures dans les conteneurs de recyclage. Ah, et comme, je serai un peu en retard 

ce midi, prépare le repas, s’il te plaît ! 

 

Activité 3 page 126 

Alors, les copains, merci de m’aider à préparer ma fête d’anniversaire. Comme vous le savez, on doit faire 

vite ! Donc, on va partager les tâches ! Justin, tu vas acheter les boissons et les chips avec Antoine. Nicolas, 

tu vas t’occuper de la musique et des lumières. Sophie, tu vas m’aider à faire le gâteau d’anniversaire. 

Anne, toi, tu vas décorer la maison avec des ballons et des guirlandes en papier. Et toi, Luc, tu vas préparer 

des casse-croûtes et du pop-corn. 

 

Exercice 1 page 127 

Bonjour ! Alors, je vais vous présenter ce magnifique appartement du dernier étage. Comme vous le voyez, 

vous avez une vue splendide sur la tour Eiffel depuis le salon et les chambres à coucher. Cet appartement 

date de 1860 et comprend une cuisine, un grand salon, deux salles de bains et toilettes, deux chambres à 

coucher, et une buanderie. Les appartements de cette époque n’ont pas de balcon en général… Mais vous 

avez de la chance parce que celui-ci en a un de 20 mètres carrés. Je peux vous le laisser à 2350 euros par 

mois. 

 

Exercice 2 page 127 

Salut Lucas ! C’est Jean-Baptiste ! Ça y est, on a déménagé ! Je t’appelle pour te donner mes nouvelles 

coordonnées. On est presque voisins maintenant ! J’habite au 39, rue de la République, au troisième 

étage. Notre nouveau numéro de téléphone fixe est le 04.44.87.18.36. Tu verras, c’est le nouvel immeuble 

qui est juste à côté de la pharmacie. Si tu veux venir me voir, appelle-moi pour que je te donne le code 

d’entrée ! À plus ! 

 

 

 

 



Top DELF A2-Transcriptions-14 

Exercice 3 page 128 

Salut à tous. Aujourd’hui, nous avons reçu un e-mail de Jérôme, 14 ans et qui vit à Brest. Il nous dit qu’il 

n’aime pas aider sa mère à la maison. Il ne range jamais sa chambre mais il se dispute avec sa mère quand 

elle entre dans sa chambre. 

Alors, mon cher Jérôme… Je crois que tu exagères ! D’abord, tu ne dois pas aider ta mère… Ce n’est pas à 

ta mère de s’occuper des tâches ménagères ! Donc, chaque personne qui vit dans la même maison doit 

participer. En ce qui concerne ta chambre, tu dois être plus responsable ! Range et nettoie ta chambre tout 

seul, comme ça, ta mère n’auras plus besoin d’y aller ! Tu dois aussi parler avec ton père et partager les 

tâches ménagères… Par exemple, vous pouvez faire un programme : vous décidez de qui fait quoi et vous 

pouvez changer les rôles chaque semaine ! 

 

Exercice 4 page 129 

- Olivier : J’ai trouvé un sujet pour l’article qu’on doit écrire dans le journal du collège. 

- Claire : Moi aussi ! Les chats et les chiens ! 

- Olivier : Mais non, c’est nul comme sujet ! Moi, je pensais plutôt au recyclage et au gaspillage à la 

maison… Qu’est-ce que tu en penses ? 

- Claire : Pas mal ! En fait, c’est une idée géniale ! 

- Olivier : Alors, on peut commencer en disant ce qu’on doit faire pour éviter le gaspillage… Tu as des 

idées ? 

- Claire : D’abord, il ne faut pas gaspiller l’eau. 

- Olivier : Il faut aussi éteindre la lumière quand on sort d’une pièce ! 

- Claire : On doit aussi parler des sacs plastiques. On doit arrêter d’acheter des produits enveloppés 

dans du plastique ! 

- Olivier : Il faut préférer les sacs en papiers et éviter les sacs plastiques qui sont dangereux pour la 

nature. 

- Claire : Par exemple on peut dire que les tortues ou les dauphins peuvent mourir s’ils en mangent. 

- Olivier : Enfin, on doit préciser qu’il faut trier les ordures et les jeter dans les conteneurs de 

recyclage. 

- Claire : On peut aussi proposer de créer un coin recyclage au collège. Par exemple, les élèves et les 

professeurs pourront y jeter leurs papiers. 

- Olivier : Super idée. 

- Claire : Allez… On doit vite terminer notre article parce qu’il faut voir Flore et le lui donner vendredi 

à midi et demi. 
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Unité 7 – La santé, c’est sacré ! 
 

Activité 1 page 146 

1. Il faut éviter de prendre l’ascenseur. 

2. Moi, je limite le sucre. 

3. Je ne mange pas entre les repas. 

4. Je fais du sport trois fois par semaine. 

5. Il faut boire beaucoup d’eau. 

6. Je mange peu de viande mais beaucoup de fruits et légumes. 

 

Activité 2 page 146. 

Tous les sports ne sont pas des sports olympiques. Par exemple, en voici quelques-uns : le judo, la 

gymnastique, le football, l’escrime, la natation, le tir à l’arc et le badminton. 

D’autres sports comme l’escalade et le karaté sont candidats mais ne sont pas encore des sports 

olympiques. 

 

Activité 3 page 146 

Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut boire de l’eau à volonté et manger au moins cinq fruits et 

légumes par jour. Il faut manger des produits céréaliers ou des légumineuses à chaque repas. Il faut aussi 

boire du lait ou manger un produit laitier à chaque repas. Par contre, il ne faut pas manger beaucoup de 

viande, de poisson ou d’œufs : seulement une fois par jour. Enfin, il faut limiter la consommation de 

matières grasses ou de produits sucrés. 

 

Exercice 1 page 147 

Συστήνεται η υπεύθυνος του σχολικού εστιατορίου στα παιδιά στην αρχή της χρονιάς 

Bonjour à tous ! Je suis Viviane, la responsable de la cantine. Cette année, la cantine est ouverte de midi et 

demie à deux heures moins le quart. Quand vous venez, vous devez prendre un plateau et choisir une 

entrée, un plat principal qui peut être soit de la viande soit du poisson avec des légumes. Ensuite, vous 

prenez une salade et un dessert au choix. Ça peut être un fruit, un gâteau ou une crème. Attention, vous 

pouvez prendre un seul dessert ! Quand vous avez fini de manger, vous devez laisser votre plateau à la 

sortie de la cantine. 

 

Exercice 2 page 148 

Bonjour Monsieur Lorca. Je vous appelle du cabinet du docteur Pinchot. Vous aviez un rendez-vous ce soir 

à sept heures et quart mais malheureusement, le médecin sera absent. Il a une urgence à l’hôpital. Il 

pourra vous recevoir demain soir à six heures et demie. Merci de me rappeler au 03.58.15.92.60. pour 

confirmer le nouveau rendez-vous ou pour trouver ensemble une nouvelle date et une nouvelle heure. Au 

revoir ! 
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Exercice 3 page 148 

Vous êtes sur Radio Santé. Il est huit heures. Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’alimentation 

équilibrée pour être en bonne santé. Alors, il est très important de commencer en précisant que le repas le 

plus important est le petit-déjeuner. Il faut boire un jus de fruit ou manger un fruit, manger ou boire un 

produit laitier et manger un produit céréalier comme du pain, des biscuits ou des céréales à chaque repas. 

Il est très important de préciser qu’il faut boire beaucoup d’eau pour garder la forme mais qu’il faut éviter 

les boissons sucrées. Le midi, et le soir, mangez léger. Consommer des fruits et légumes en grande 

quantité et de la viande ou des œufs en petite quantité. Évitez de grignoter entre les repas. Et surtout, 

bougez ! Il faut avoir au moins trente minutes d’activité physique par jour : marchez ou faites du sport ! 

Enfin, il est important de bien dormir. Dormez au moins huit heures par jour. Attention, les adolescents 

ont souvent besoin de neuf ou dix heures de sommeil pour être en pleine forme ! 

 

Exercice 4 page 149 

- Aujourd’hui, nous avons Gauthier Grumier avec nous. Alors, vous êtes jeune, beau et champion 

d’escrime ! Vous avez été champion de France, champion d’Europe et champion du monde par 

équipe. Félicitations ! 

- Merci beaucoup ! 

- Parlez-nous de vous et de votre entraînement. 

- J’ai trente ans. Je mesure un mètre quatre-vingt-six et je pèse soixante-dix-sept kilos. Je m’entraîne 

entre deux et trois heures par jour, tous les jours. 

- Parlez-nous un peu de ce sport qu’est l’escrime. 

- D’abord, c’est un des neuf sports présents lors des premiers Jeux olympiques d’Athènes en 1896. 

Aujourd’hui, c’est un des sports les plus connus dans le monde entier et la langue officielle, c’est le 

français. Pour pratiquer l’escrime, il faut être calme et concentré ! Il faut être précis et avoir de 

l’endurance. 

- À quel âge avez-vous commencé ce sport ? 

- Depuis tout petit mais j’ai gagné ma première médaille d’or aux championnats d’Europe en 2003, 

en France. 
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Unité 8 – Les vacances et les voyages 
 

Activité 1 page 164 

1. Je suis allé à Bruxelles en train. 

2. Je suis allée en Angleterre en bateau. 

3. Mon vol s’est bien passé ! Je suis arrivé à l’aéroport de Rome à l’heure. 

4. Nous sommes allés dans les Caraïbes en bateau de croisière. 

5. Ils ont pris l’Eurostar pour aller à Londres. C’est un type de TGV qui va en Grande-Bretagne. 

6. Je suis allée en Suisse en voiture pour être libre de voyager quand je veux ! 

 

Activité 2 page 164 

J’ai décidé d’aller en vacances en Croatie. J’ai réservé un billet d’avion électronique sur Internet. Le 

lendemain, je suis allée à l’aéroport et deux heures après, j’ai embarqué. Je me suis assise à ma place, côté 

hublot. J’ai éteins mon portable et j’ai attaché ma ceinture de sécurité. Prête pour le décollage ! Ça y est, 

je suis partie pour Zadar. Après l’atterrissage, j’ai loué une voiture pour commencer mon circuit. 

 

Activité 3 page 164 

1. Le vol AF1000 est annulé pour des raisons techniques. 

2. Le TER 60221 est retardé pour cause de problème météorologique. 

3. Les passagers du vol AF 1080 à destination de Londres sont priés de se présenter à la porte 67. 

4. Le TGV 9736 arrivera à 14h48, voie 5. 

5. Le ferry à destination d’Ajaccio partira à 03h55. Il n’y aura pas d’escale. 

Merci de préparer votre passeport ou votre carte d’identité avec votre carte d’embarquement. 

 

Exercice 1 page 165 

Salut tout le monde ! Je suis Hugo, votre moniteur est je serai avec vous pendant toute la semaine. Je vais 

vous expliquer un peu l’organisation de la colo. D’accord ? Alors, le matin vous vous lèverez à huit heures 

et quart. Vous prendrez votre douche et vous irez à la salle du petit-déjeuner. Ensuite, on part en 

randonnée ou à vélo à neuf heures et demie. Après, on rentrera et on déjeunera à une heure. À partir de 

deux heures, vous pourrez jouer ou vous reposer. À quatre heures et demie, on ira se baigner à la piscine 

puis, à six heures, on fera une compétition de tir à l’arc. Le soir, douche à huit heures et dîner à neuf 

heures. Soirée à thème après le repas et vous irez vous coucher à onze heures. 

Demain, je vous donnerai un plan de la colonie et un programme des activités pour toute la semaine. 

Si vous avez un problème, vous pouvez venir me voir ! 

Je vous souhaite un bon séjour et de bonnes vacances ! 

 

Exercice 2 page 165 

Bonjour ! C’est Mélina de l’agence Europe Tour. Je vous téléphone pour vous faire des propositions de 

voyages comme vous me l’avez demandé. Vous souhaitez partir du 11 au 18 juillet en séjour en pension 

complète dans un hôtel-club quatre étoiles. Vous désirez voyager en avion. Donc, je vous propose un 

séjour en Grèce, plus particulièrement en Crète pour un montant de 569 euros tout compris ou alors un 
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séjour tout compris à Ibiza en Espagne au tarif de 682 euros. J’attends votre appel jusqu’à lundi midi sinon 

les offres ne seront plus valables. À bientôt ! 

 

Exercice 3 page 166 

Bienvenue sur France géo, le jeu radiophonique pour gagner des voyages et un abonnement au magazine 

Géo Ado. Cette semaine, vous pouvez gagner un voyage pour quatre personnes au Parc Astérix. Pour cela, 

vous devez téléphoner au 3659 et répondre à cette question : Qui était le dernier chef gaulois qui a perdu 

la guerre face à Jules César ? A, Obélix ; B, Abraracourcix ; C, Vercingétorix ? Le plus rapide gagnera le 

voyage et les dix suivants gagneront un abonnement au magazine Géo Ado. Les noms des gagnants seront 

annoncés samedi prochain à dix-neuf heures. Appelez au 3659 pour participer. Coût de l’appel : trois euros 

cinquante. 

 

Exercice 4 page 167 

- Anne-Marie : Alors Pierre ? Et tes vacances en Tunisie ? 

- Pierre : Ne m’en parle pas… C’était horrible ! Les pires vacances de ma vie ! 

- Anne-Marie : Pourquoi ? Que s’est-il passé ? 

- Pierre : D’abord, l’aéroport a perdu ma valise. Heureusement, j’avais un sac à dos avec mes papiers 

et mon argent. 

- Anne-Marie : Heureusement ! 

- Pierre : Attends, ce n’est pas fini… J’ai pris un taxi pour aller à l’hôtel. Il n’y avait pas de réservation à 

mon nom ! 

- Anne-Marie : Vraiment pas de chance ! 

- Pierre : J’ai trouvé une chambre d’hôtel pas très chère au bord de la mer. J’étais content… Je suis 

allé à la plage pour me baigner… Mais en rentrant à l’hôtel, mon argent avait disparu de mon sac ! 

On m’a volé ! 

- Anne-Marie : C’est pas vrai ! 

- Pierre : Mais si ! J’ai appelé la police qui est venue tout de suite et les policiers m’ont dit que ma 

valise a été retrouvée. J’étais content mais je n’ai pas retrouvé mon argent… Heureusement j’avais 

encore ma carte bancaire. 

- Anne-Marie : Bon… Tu as pu te reposer après tout ça ! 

- Pierre : Même pas ! Non ! Il a plu toute la semaine et j’ai dû rester enfermé dans ma chambre. 

- Anne-Marie : Ah ! Mon pauvre Pierre ! 

- Pierre : L’année prochaine, j’irai dans un beau camping en Bretagne. Ça coûtera moins cher et j’aurai 

moins de problèmes ! 

- Anne-Marie : Tu sais, en Bretagne, il pleut beaucoup ! 
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Unité 9 – Pour une vie meilleure 
 

Activité 1 page 182 

1. (Denis) J’adore les maths, la physique et la chimie. Je veux suivre la filière scientifique pour devenir 

chercheur scientifique. 

2. (Amélie) Je suis passionnée de langues étrangères. Par exemple, je suis première de la classe en 

anglais. Je veux passer un bac L et devenir interprète. 

3. (Jules) Pourquoi je veux devenir cuisinier ? Mais… parce que j’adore la cuisine. Au collège, j’aime 

surtout le français et la technologie. Je veux passer un bac professionnel. 

4. (Lydia) Il faut aider les autres ! J’adore l’éducation civique et je veux passer un bac économique et 

social pour devenir avocate ou juge ! 

 

Activité 2 page 182 

1. Nicolas utilise sa tablette tous les jours pour communiquer sur Skype et regarder des vidéos à la 

demande. 

2. Irène utilise son smartphone deux ou trois fois par jours pour chatter avec ses copines et aller sur 

ses réseaux sociaux préférés. 

3. Pauline utilise son ordinateur pour communiquer sur Skype et regarder des vidéos à la demande. 

4. Marie-Laure utilise le tableau interactif de sa classe pour présenter son exposé à son professeur et à 

ses camarades. 

 

Activité 3 page 182 

1. Quand je serai grand, je continuerai les traditions que mes grands-parents et mes parents m’ont 

apprises. C’est pour ça que j’apprends à danser les danses traditionnelles de ma région, à parler la 

langue régionale et à cuisiner les spécialités d’ici. 

2. Chaque jour, j’essaie d’être une citoyenne polie et qui sait bien se comporter. J’aime les contacts 

réels. Donc, je limite l’utilisation de ma tablette, de mon smartphone ou de ma télé. Ainsi, je vois 

plus souvent ceux que j’aime et je suis plus calme et plus heureuse. 

3. Depuis trois ans, je fais partie d’une association de protection des animaux. Je donne à manger et à 

boire aux animaux que je trouve et je les amène chez le vétérinaire. 

 

Exercice 1 page 183 

Madame de Laparesse, bonjour. Vous comprenez que le comportement de votre fille est inadmissible. Elle 

arrive en retard tous les matins depuis une semaine. Et a déjà plusieurs absences ce mois-ci. En plus, elle 

ne travaille pas bien : elle ne participe pas en classe, elle ne révise pas ses cours, et elle parle en classe ! Ce 

n’est pas bien du tout ! Donc, maintenant, elle a de très mauvaises notes. Ce trimestre, votre fille a neuf de 

moyenne ! Elle est très intelligente mais paresseuse. Si elle continue comme ça, elle devra redoubler ! Pour 

l’aider, je vous propose qu’elle reste au collège pendant un mois après les cours de seize heures trente à 

dix-huit heures pour faire ses devoirs. Enfin, je vous demanderais de prendre son téléphone portable, sa 
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tablette et son ordinateur pendant un mois. Si elle a de bons résultats, je crois qu’elle pourra les 

récupérer. 

 

Exercice 2 page 184 

Allô Monsieur Dupont ? Je vous appelle de la mairie pour vous confirmer la randonnée  organisée par 

l’association de judo de notre village. Nous partirons de la place de la mairie à six heures et demie du 

matin et nous rentrerons vers dix-huit heures. La participation coûte 10 euros par personne et 5 euros 

pour les moins de 18 ans. Un pique-nique est inclus dans le prix. Vous pouvez payer votre participation le 

jour de la randonnée. Tout l’argent récolté sera donné aux Restos du cœur. Ah, j’allais oublier… Mettez de 

bonnes chaussures de marche ! À bientôt ! 

 

Exercice 3 page 184 

- Philippe : Vous êtes sur Radio Jeunes, la radio qui vous parle de sujets d’actualité. Aujourd’hui, 

Madame Carlin qui est vétérinaire va nous parler des chiens et des adolescents. Bonjour madame 

Carlin ! 

- Madame Carlin : Bonjour ! Bonjour aux auditeurs. Alors, aujourd’hui, je vais vous parler rapidement 

de vos devoirs et de vos droits en ce qui concerne votre chien. En effet, si vous promener votre 

chien, vous devez le tenir en laisse. Vous devez avoir avec vous un sac plastique pour ramasser les 

crottes de votre ami à quatre pattes. Vous devez avoir avec vous son carnet de santé. 

- Philippe : une question de Pierre, 15 ans et qui habite à Marseille : « est-ce que je peux me 

promener sur la plage avec mon chien ? » 

- Madame Carlin : Bien sûr ! Tu peux te promener sur la plage avec ton chien si tu le tiens en laisse. 

Personne ne peut t’interdire de te promener avec ton chien. Si tu veux te baigner avec lui, tu devras 

le faire sur une plage où il n’y a pas de monde. Même si un chien n’est pas sale, certaines personnes 

ne sont pas très intelligentes et pensent qu’elles vont tomber malades si elles se baignent dans la 

même mer que ton chien ! 

- Philippe : Merci pour les explications ! 

 

Exercice 4 page 185 

- Maxime : Je suis allé voir le conseiller d’orientation et je sais ce que je veux faire plus tard  ! 

- Audrey : Acteur ou magicien… ? 

- Maxime : Mais non ! Je veux devenir avocat pour aider les gens ! 

- Audrey : Non mais, tu sais que pour devenir avocat, tu devras faire de longues études. 

- Maxime : Ça ne me fait pas peur ! 

- Audrey : Oui, mais pour faire de longues études, il faut déjà bien travailler au collège et avoir de 

bonnes notes. Tu crois pas ? 

- Maxime : Si ! Mais bon… Tu veux toujours me dire ce que je dois faire ! 
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- Audrey : Mais mon petit Maxime, je suis ta copine… Je suis là pour te dire la vérité ! Et la vérité, 

c’est que si tu ne deviens pas plus sérieux au collège, tu ne pourras pas faire les études que tu veux 

plus tard ! 

- Maxime : Tu as raison, je sais. À partir d’aujourd’hui, je serai plus sérieux et je ferai des efforts. Tu 

verras, j’aurai un meilleur bulletin de note le trimestre prochain ! Je te le promets ! 

- Audrey : Super ! Et si tu veux, je pourrai t’aider à réviser ! 

- Maxime : Je te remercie ! Bon, je te laisse parce que je vais jouer à la console chez Bertrand. 

- Audrey : Non mais tu plaisantes ? Demain on a un contrôle de chimie… Tu dois aller réviser ! 

- Maxime : Oups ! 

 


