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Cours de Mlle De Loz et de MM. Annequin, Courron et Masseron

基礎フランス語 IIC/IID [FF] a/b/c

CORRECTION DU CAHIER D’EXERCICES
Forum 1 Unité 5 - “Vacances”

INTERACTIONS

Ex. 1.  Dialogues  (p. 38)

     1ère partie
dialogue 1  - Hôtel du Mont-Blanc, bonjour.

- Bonjour, madame, je voudrais réserver une chambre.

dialogue 2 - Vous êtes arrivés à quelle heure sur les pistes ?

- Nous skions depuis 9 h 30 (neuf heures et demie).

dialogue 3  - Alors, il est comment ton Yann ?

- Ah, il est très beau et qu’est-ce qu’il est sympa !

dialogue 4 - Pourquoi tu ne fais pas un peu de ski, cet après-midi ?

- Mais je suis très bien ici, au soleil, sur la terrasse.

     2ème partie
dialogue 1 : la scène a lieu à la réception d’un hôtel. Il y a une jeune femme. C’est la réceptionniste. Elle

parle au téléphone.

dialogue 2 : la scène a lieu sur les pistes de ski. Il y a trois personnes, deux hommes et une femme. Ils se

reposent et ils parlent.

dialogue 3 : la scène a lieu dans un café. Il y a deux jeunes femmes. L’une est blonde et l’autre est brune.

Elles regardent une photo.

dialogue 4 : la scène a lieu à la terrasse du bar d’une station de ski. Il y a un couple assis à une table. Ils

parlent et ils prennent une boisson.

Ex. 2.  À l’arrivée  (p. 39)

1c/g ; 2d/e ; 3a/f ; 4b/h

Ex. 3.  Retrouver un récit  (p. 39)

     1ère partie
1c ; 2g ; 3e ; 4f ; 5a ; 6d ; 7b
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     2ème partie
RÉPONSE POSSIBLE :

Cher/Chère (un prénom masculin/féminin),

Je t’écris pour te raconter notre première journée aux Carroz. Antoine et moi, nous sommes partis de Paris

avant-hier soir. Quand nous avons pris le train de nuit, à la gare de Lyon, il pleuvait. Nous avons bien dormi et nous

sommes arrivés aux Carroz à 9 heures. Un taxi nous attendait. et nous sommes allés à l’hôtel des Sapins, comme

chaque année. Nous sommes montés dans notre chambre pour laisser nos bagages. Nous avons pris nos skis et nous

sommes allés sur les pistes. Il faisait très beau et nous avons skié toute la journée. Le soir, nous sommes allés nous

coucher tôt : nous étions fatigués...!

J’espère que tu vas bien. Écris-moi.

Grosses bises.

Gaëlle.

Ex. 4.  Questions-réponses  (p. 40)

RÉPONSES POSSIBLES :

1.  Qu’est-ce qu’elle fait dans la vie ?

2.  Quand est-ce que tu fais du tennis ?  ou  Quand est-ce que tu vas au cinéma ?

3.  Elle est comment physiquement ?

4.  Pourquoi est-ce que vous n’êtes pas sortis hier soir ?

5.  Quand est-ce que vous allez voir vos parents ?

6.  Qu’est-ce que vous avez fait hier ?

GRAMMAIRE

Ex. 5.  Imparfait ou passé composé ?  (p. 40)

Il était midi et demi. C’était à la fin de l’hiver et il faisait déjà très beau. Aux terrasses des cafés, les gens prenaient

le soleil. Les enfants sortaient de l’école et une vieille dame lisait sur un banc. Au loin, on voyait les Alpes

enneigées. Je savais que ce jour-là vous finissiez à midi et que vous alliez rentrer directement chez vous. Quand

vous êtes arrivée, je vous attendais devant la porte, un bouquet de fleurs à la main...

Ex. 6.  (p. 40)

1.  Quand je travaillais à la poste, je finissais à 4 heures.

2.  Nous sommes parti(e)s pour Prague le 25 mai et nous sommes revenu(e)s le 2 juin.

3.  Quand les enfants étaient petits, nous venions en voiture mais, cette année, nous avons pris le train.

4. Aujourd’hui, Marie s’est réveillée à 6 heures. Elle a pris un thé, elle a mangé une tartine, puis elle est

           allée au bureau en voiture.

5. Le samedi, d’habitude, je mange chez ma mère mais, samedi dernier, nous avons mangé chez M.

Nova.

6.  Il parlait avec Nathalie quand ses amis sont arrivés.

7.  Cette nuit, comme je ne pouvais pas dormir, j’ai écouté la radio.
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Ex. 7.  Raconter au passé  (p. 41)

-  Je voudrais vous poser quelques questions. Qui est-ce qui conduisait ?

-  C’était mon fils. Il est à l’hôpital. Il avait mal à la jambe.

-  Il a son permis de conduire ?

-  Non, mais mon mari l’accompagnait.

-  Votre fils a quel âge ?

-  Il a 17 ans.

-  Vous habitez où ?

-  A Nîmes, mais nous venons tous les dimanches à Montpellier.

-  Votre mari est parti à l’hôpital ?

- Oui, bien sûr. C’est la première fois que je le vois comme ça. Au moment de l’accident, son    

portable lui est tombé des mains.

-  Il téléphonait ?

-  Je pense, oui. Enfin, je ne sais pas. Je sais qu’il a téléphoné après l’accident. C’est lui qui

vous a appelé. Après, il s’est assis à côté de la voiture, il avait très mal à la tête et au bras

gauche.

-  Vous pouvez me raconter un peu l’accident ?

-  Moi, je n’ai rien vu. J’écoutais la radio et je regardais la carte.

Ex. 8.  Les pronoms personnels COD (complément d’objet direct)  (p. 41)

1.  Non, je les changerai en Italie.

2.  Non, je les veux à la napolitaine.

3.  Non, je ne l’ai pas vue.

4.  Non, je ne l’ai pas vu.

5.  Je les ai rangées dans le tiroir.

6.  Non, nous les avons donnés à M. Bonnet.

7.  Oui, je l’ai apporté à la secrétaire.

Ex. 9.  Les pronoms personnels COD  (p. 42)

1.  La télévision, vous la regardez tous les soirs ?

2.  Les épinards, elle va les faire à la crème.

3.  Ma carte, je vais la garder dans mon sac.

4.  La valise, nous l’avons mise sur la table.

5.  Son vélo, il l’a donné à sa mère.

6.  Cette jupe, je l’ai achetée à Paris.

Ex. 10.  Utiliser les pronoms personnels COD  (p. 42)

Charlotte n’a pas eu de chance aujourd’hui ! D’abord, elle a perdu son agenda. Elle l’a cherché partout

mais elle ne l’a pas retrouvé. Ensuite, elle a voulu prendre sa voiture mais elle n’a pas pu la faire

démarrer. Alors, elle a pris l’autobus mais elle l’a pris dans la mauvaise direction. Elle s’en est aperçue.

Elle est descendue mais elle a fait tomber ses clés dans l’autobus. Un voyageur les a vues. Il a appelé

Charlotte par la fenêtre mais elle ne l’a pas entendu. Alors, elle est rentrée à la maison à pied. Elle n’a pas

trouvé ses clés. Elle a pensé qu’elles étaient dans sa voiture. Elle a finalement décidé d’aller au cinéma.
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Ex. 11.  Le verbe “croire”  (p. 42)

1.  - Tu crois qu’il va venir ?

- Non, je ne crois pas.

2.  - Pourquoi vous ne me croyez pas ?

- On vous croît, bien sûr, mais vous devez reconnaître que c’est assez extraordinaire.

VOCABULAIRE et ORTHOGRAPHE

Ex. 12.  Portraits  (p. 43)

MARIO VINCENT JOËL LAURENT

YEUX marron gris verts bleus

CHEVEUX roux blond brun châtain

VÊTEMENTS pantalon pantalon pantalon pantalon

bleu marron rouge noir

ÂGE 20 ans 26 ans 19 ans 22 ans

Ex. 13.  Les verbes en -cer, -ger et -yer  (p. 43)

1.  Nous commençons tout de suite.

2.  Ils nageaient tous les jours.

3.  Ils nettoient la piscine.

4.  Je mange une glace.

5.  Ils avançaient tranquillement.

6.  Vous nettoyez la salle.

7.  Je croyais que tu allais venir.

8.  Nous mangeons des croissants.

9.  Ils paient le café.

10.  Vous croyez qu’ils ont placé leur argent à la banque ?

Ex. 14.  Les verbes en -eler ou en -eter : e, è ou double consonne ?  (p. 43)

1.  Depuis trois jours, il gèle.

2.  Vous achetez des fruits toutes les semaines ?

3.  Il s’appelle comme mon fils.

4.  Nous appelons le directeur de Genève tout de suite.

5.  J’achète le journal tous les jours.

S’EXPRIMER

Ex. 15.  Petites annonces  (p. 44)

RÉPONSE POSSIBLE :

J’ai lu votre annonce dans le journal et je vous réponds. Je m’appelle..., j’ai..., je suis... et... . Je travaille... .

J’aime... .
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Ex. 16.  Raconter au passé  (p. 44)

RÉPONSE POSSIBLE :

Lors d’une fête d’anniversaire, David a présenté son ami Thierry à Nicole, une jeune fille de 21 ans. Pendant la

soirée, Thierry et Nicole ont fait connaissance, ont parlé et dansé. Thierry a trouvé Nicole très jolie et sympathique.

Quelques jours plus tard, Thierry a téléphoné à Nicole et l’a invité à dîner. Ils ont passé une soirée très agréable et

se sont donné rendez-vous pour le dimanche suivant. Ils ont commencé à sortir ensemble : ils sont allés au jardin

public, au cinéma mais, un jour, dans la rue, Nicole a vu Thierry avec une autre jeune fille à qui il offrait un

bouquet de fleurs. Elle a donné rendez-vous à Thierry et lui a dit qu’elle ne voulait plus le voir.

Alors, Thierry est rentré chez lui mais, quelques jours plus tard, il a téléphoné à Nicole. Ils ont décidé d’aller

ensemble au restaurant...

(Alors, Thierry est resté tout seul et, le soir, il se promenait dans les rues de la ville et il pensait à Nicole.)

(Alors, Thierry est rentré chez lui. Son ami David l’a invité à une fête et il lui a présenté une amie, Martine...)

Point-DELF : DELF Unité A1 - Oral 2 “Simulation de conversation”  (p. 45)

RÉPONSE POSSIBLE

VOUS :   Tiens, Thierry ! Comment vas-tu ? Alors, ton voyage à Bali s’est bien passé ?

     THIERRY :   Salut (votre prénom) ! J’ai fait un voyage vraiment extraordinaire.

VOUS :   Alors, raconte-moi ! Montre-moi les photos que tu as prises là-bas !

THIERRY :   Il y en a plus de 400 ! Pendant quinze jours, j’ai fait le tour de l’ïle. J’ai visité la

capitale Denpasar. C’est une très grande ville, très animée et pleine de couleurs et d’odeurs

exotiques !

VOUS :   Es-tu allé à Ubud ? Il paraît que c’est une destination très touristique.

THIERRY :   Bien sûr ! C’est touristique, mais aussi très culturel. Beaucoup d’artistes peintres y

créent des oeuvres traditionnels. J’ai rapporté un tableau naïf et une superbe sculpture sur bois. Je te

la montrerai quand tu viendras dîner à la maison la prochaine fois.

VOUS :   Et les plages de Bali ? Elles sont aussi belles que sur les photos des agences de voyage ?

THIERRY :   Oui, les plages de Legian et de Kuta sont extraordinaires, surtout quand on aime faire

du surf. J’ai aussi rencontré un groupe d’étudiants indonésiens qui étudient le français à

l’université de Jakarta. Ensemble, nous sommes allés visiter les temples hindouistes. Grâce à eux,

j’ai pu participer à la fête de Galung.

VOUS :   C’est toi là avec cette robe de toutes les couleurs ?

     THIERRY :   Oui, mais ce n’est pas une robe. C’est un batik, le vêtement traditionnel balinais !

Point-DELF : DELF Unité A2 - Écrit 1 “Identification des points de vue exprimés dans un
document”  (p. 45-46)

     2ème partie
a.  Simone b.  Martin c.  Sandrine d.  Simone

e.  Sandrine f.  Martin g.  Martin h.  Sandrine

     3ème partie
-  Martin :  a, d, e, g, h

-  Simone :  b, c, d, f, g

-  Sandrine :  b, c, g, i


