
INTERNATIONAL 

Jacky Girardet - Jacques Pecheur 
Colette Gibbe - Marie-Louise Pariget 

i 



Jacky Girardet - Jacques Pecheur 
Colette Gibbe - Marie-Louise Pariget 

CLE 
INTERNATIONAL 



Credits photographiques: 
p. 11 : luckybusiness/Adobe Stock - p. 12 : 
Sangoiri/Adobe Stock - p. 13 g : sveta/Adobe 
Stock - p. 13 bas g : Editions First Interactive -
p. 13 bas d : Le Livre De Poche - p. 13 bas m : Les 
Editions Technip & Ophrys - p. 14 ht g : ADAGP 
Paris, 2013, photo Eva Vautier/ADAGP-banque 
d'images - p. 14 ht d : ADAGP Paris 1964 photo 
Eva Vautier/ADAGP-banque d'images - p. 14 
ht m : ADAGP 1997 photo Eva Vautier/ADAGP-
Banque d'images - p. 14 bas : ArtemSam/ 
Adobe Stock - p. 15 : Bebert Bruno/SIPA -
p. 16 ht dr: John Foley/Opale/Leemage - p. 16 
bas : amazingmikael/Adobe Stock - p. 16 
Actes Sud - p. 17 : lily/Adobe Stock - p. 19 
Maygutyak/Adobe Stock - p. 20 ht d 
Thomas Goisque/Figaro Photo - p. 20 ht g 
Thomas Goisque/Collections Blanche Editions 
Gallimard - p. 20 m g : Editions Paulsen - p. 20 
bas : Kaszlikowski David - p. 21 : oka/Adobe 
Stock - p. 22 : aquaphoto/Adobe Stock -
p. 23 ht : photocrew/Adobe Stock - p. 23 
bas : Nejron Photo/Adobe Stock - p. 24 ht g : 
Avatar_023/Adobe Stock - p. 24 bas : kontur-
vid/Adobe Stock - p. 24 ht d : Marc Chaumeil/ 
Divergence - p. 25 de g a dr : Michael Ochs 
Archives/Getty Images ; Everett Collection/ 
shutterstock ; JStone/shutterstock - p. 26 ht : 
BAZ - p. 26 bas: franciscojose/Adobe Stock -
p. 27 ht : PHILETDOM/Adobe Stock - p. 27 
bas: Francois G. Durand/Getty Images - p. 28 : 
dsm_sergiy/Adobe Stock - p. 29 ht d : Robert 
Nickelsberg/Getty Images France - p. 29 m : 
Robert Nickelsberg/Getty Images France -
p. 29 bas d : Wikimedia - p. 32 : collection 
ChristopheL - p. 33 : Eric Audras/Onoky/ 
Photononstop - p. 34 : collection ChristopheL -
p. 35 de ht en bas : ssstocker/Adobe Stock; 
alekseyvanin/Adobe Stock ; eMIL'/Adobe 
Stock - p. 36 ht : sylvlrobl/Adobe Stock - p. 36 
bas : Studio Grand Ouest/Adobe Stock - p. 37 
bas g : Pascal Victor/Artcompress - p. 38 h t : 
jccuvelier/Adobe Stock - p. 38 m : radoma/ 
Adobe Stock - p. 39 de ht en bas : Studios/ 
Blend Images/Photononstop ; Kaos03/Sime/ 
Photonstop ; The Asahi Shimbun/Getty 
Images - p. 40 ht : BAZ - p. 40 m : John van 
Hasselt/Corbis/Getty Images - p. 40 bas : 
Brian Jackson/Adobe Stock - p. 41 : Fabrizio 
Maltese/Christophe L collection - p. 42 ht : 
Julien Cauvin/TFI Collection/SIPA Press -
p. 42 bas: Petr Vaclavek/Adobe Stock - p. 43 : 
Luis Louro/Adobe Stock - p. 46 : Monkey 
Business/Adobe Stock - p. 47 : Lionel Lourdel/ 
Photononstop - p. 49 g : BIS/Ph © John 
Phillips/The John and Anna Maria Phillips 
Foundation/Archives larbor - p. 49 bas : 
ARTENS/Adobe Stock - p. 50 g : Eric Megret/ 
SIPA - p. 50 dr: Beaubourg audiovisuel/RTBF/ 
Christophe L collection - p. 50 bas : Romolo 

Tavani/Adobe Stock - p. 51 : Christophe L 
collection - p. 52 d : Picasso Administration, 
Artothek/La Collection - p. 52 d : Vladimir 
Terebenin/La Desserte, harmonie rouge, 1908, 
The State Hermitage Museum - p. 52 m : 
Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images - p. 53 : 
Stephane Frances/Only France - p. 54 : BAZ -
p. 55 g : SIPA - p. 55 dr : Edmond Sadaka/ 
SIPA - p. 57 ht g : goldnetz/Adobe Stock-
p. 57 dr : psdesignl/Adobe Stock - p. 60 : 
David Niviere/SIPA - p. 61 : Paul Bradbury/ 
Ojo Images/Photononstop - p. 62 : Collection 
ChristopheL - p. 63 h t : © BIS/Ph. Jean-Loup 
Charmet © Archives Larbor - p. 63 bas: Jurgen 
Falchle/Adobe Stock - p. 64 ht : AlienCat -
p. 64 bas: Christophe Lartige/SIPA - p. 65 ht : 
kentoh/Adobe Stock - p. 65 m : Dan and Lori 
Efroymson Fund/Bridgeman Images - p. 66 : 
okalinichenko/Adobe Stock - p. 67 ht: Christos 
Georghiou/Adobe Stock - p. 67 bas: Catherine 
Leblanc/Photononstop - p. 68 ht : BAZ -
p. 68 bas : Par WavebreakmediaMicro/Adobe 
Stock - p. 69 ht : viperagp/Adobe Stock -
p. 69 bas : Rick Friedman/Getty Images -
p. 70 ht g : lassedesignen/Adobe Stock - p. 70 
ht dr : BrunoWeltmann/Adobe Stock - p. 70 
bas g : Brad Pict/Adobe Stock - p. 70 bas dr : 
Tomasz Zajda/Adobe Stock - p. 71 ht : Patricia 
W./Adobe Stock - p. 71 bas : Patrick J./Adobe 
Stock - p. 74 : KarSol/Adobe Stock - p. 76 ht 
dr : Bernard Bisson/JDD/SIPA - p. 76 m de g 
a dr : alexImx/Adobe Stock; picsfive/Adobe 
Stock; Richard Villalon/Adobe Stock; Ongala/ 
Adobe Stock - p. 76 bas : Sebastien Salom-
Gomis/SIPA - p. 77 : koya979/Adobe Stock -
p. 78 ht : Conrado Giusti - p. 78 m : mat/ 
Adobe Stock - p. 78 bas : Zlatan Durakovic/ 
Adobe Stock - p. 79 h t : Cazenove, Richez & 
Widenlocher/Bamboo Editions - p. 79 bas : 
iMAGINE/Adobe Stock p. 80 ht : Studio Grand 
Ouest/Adobe Stock - p. 80 bas : psdesignl/ 
Adobe Stock - p. 81 ht : Paolese/Adobe 
Stock - p. 81 bas : Bloomberg/Getty Images -
p. 82 ht : BAZ - p. 82 m g : Eleonore H/Adobe 
Stock - p. 82 bas g : NoraDoa/Adobe Stock -
p. 82 bas dr: eVolo/Cover Images/SIPA - p. 83 
ht : Photographee.eu/Adobe Stock - p. 83 
bas : luanateutzi/Adobe Stock - p. 84 m g : 
Ruslan Semichev/Adobe Stock - p. 84 bas : 
kaycco/Adobe Stock - p. 85 : PFG/SIPA -
p. 88 : Daniel Thierry/Photononstop - p. 89 : 
Florence Durand/SIPA - p. 90 ht : M. Coupard/ 
Adobe Stock - p. 90 m : Valery Bareta/Adobe 
Stock - p. 90 bas : darren whittingham/ 
Adobe Stock - p. 9 1 : snyGGG/Adobe Stock -
p. 92 : DR - p. 93 g : Nicolas Messyasz/SIPA -
p. 93 dr : WITT/SIPA - p. 94 ht d : Matthieu 
Rondel/La Agence Hans Lucas - p. 94 ht g : 
Jeromine Derigny/Argos/Picturetank - p. 95 

g : Steven Wassenaar/Agence Hans Lucas -
p. 95 dr : Westend61/Photononstop - p. 96 : 
Matthias Enter/Adobe Stock - p. 97 : BAZ -
p. 98 ht : auremar/Adobe Stock - p. 98 m dr : 
A.J.Cassaigne/Photononstop - p. 98 m g : 
peacebuts/Adobe Stock - p. 98 bas : Werner 
Forman/Getty Images - p. 99 : VALINCO/ 
SIPA - p. 102 : Riccardo Niels Mayer/Adobe 
Stock - p. 103 : Alain Le Bot/Photononstop -
p. 104 ht : Laurent Gillieron/AP/SlPA - p. 104 
bas : lil_22/Adobe Stock - p. 105 g : paleka/ 
Adobe Stock - p. 105 dr: POUZET/SIPA - p. 106 
g : © BIS/Ph. © Archives Nathan - p. 106 dr : 
Collection ChristopheL - p. 107 : johoo/Adobe 
Stock - p. 108: AGPhotography/Adobe Stock -
p. 109 : photo4luck/Adobe Stock - p. 110 ht : 
BAZ - p. 110 bas : Laurent Benhamou/SIPA -
p. I l l de g. a dr: NOSSANT/SIPA; pressmaster/ 
Adobe Stock; Syda Productions/Adobe Stock -
p. 112 ht : Patryssia/Adobe Stock - p. 112 bas : 
imagika/Adobe Stock - p. 113 : alphaspirit/ 
Adobe Stock - p. 116 : pst/Adobe Stock -
p. 117: Jacky Jeannet - p. 118: VISUAL DRONE 
sauf m g : WIKIMEDIA - p. 119 : Mary Evans/ 
SIPA - p. 120 de g a dr : PIXATERRA/Adobe 
Stock; Christophe Lehenaff/Photononstop ; 
Mick Rock/Cephas/Photononstop ; Jean-
Daniel Sudres/Hemis ; Claude Prigent/ 
Epicureans/Voyage gourmand; Dupuy/Andia -
p. 121 : Spila Riccardo/Sime/Photononstop -
p. 122 : Graphitheque/Adobe Stock - p. 123 
ht : Graphitheque/Adobe Stock - p. 123 
bas : Marc LOBJOY/Adobe Stock - p. 124 ht : 
BAZ - p. 124 dr : Danielle Bonardelle/Adobe 
Stock - p. 125 ht : yvon52/Adobe Stock -
p. 125 m : LianeM/Adobe Stock - p. 125 bas : 
taniavolobueva/Shutterstock - p. 126 : Herve 
Gyssels/Photononstop - p. 127 ht : Jeau-
Philippe Trottiet/jptrottier@me.com - p. 127 
bas: laguna35/Adobe Stock - p. 130 : Bernard 
GIRARDIN/Adobe Stock - p. 131 : Production 
Perig/Adobe Stock - p. 132 : EInur/Adobe 
Stock - p. 133 g : Editions Diateino - p. 133 dr : 
flairimages/Adobe Stock - p. 134: Gile Michel/ 
SIPA - p. 135 ht: M.studio/Adobe Stock - p. 135 
bas : FACELLY/SIPA - p. 136 g : WITT/SIPA -
p. 136 dr : THE TIMES/SIPA - p. 137 : pathdoc/ 
Adobe Stock - p. 138 h t : BAZ - p. 138 bas : 
beeboys/Adobe Stock - p. 139 ht : kritchanut/ 
Adobe Stock - p. 139 bas: The Asahi Shimbun/ 
Getty Images - p. 140 : Pio Si/Adobe Stock -
p. 141 : baranq/Adobe Stock - p. 144 g : pict 
rider/Adobe Stock - p. 144 d r : Paolo Bona/ 
Shutterstock 

Cartes : Fernando San Martin et Oscar 
Fernandez avec Conrado Giusti (illustrations) 

Introduction 
~ 

Direction editoriale: Beatrice Rego 
Edition: Sylvie Hano 
Couverture: Miz'enpage - Dagmar Stahringer 
Conception maquette: Miz'enpage 

© CLE International, 2017 
ISBN : 978-209-038534-2 

Mise en page : Isabelle Vacher 
Recherche iconographique: Lorena Martini 
Enregistrements: Vincent Bund 
Videos: BAZ 

Tendances 82: pour une competence d'utiiisateur independant de la langue 
Tendances est une methode pour I'apprentissage du francais langue etrangere qui s'adresse a des etudiants adultes 
ou grands adolescents et qui couvre les differents niveaux du CECR (Cadre europeen commun de reference). Le 
present ouvrage est destine a des etudiants ayant atteint le niveau Bl. II les prepare au niveau B2, celui d'utiiisateur 
independant de la langue. On travaille done conjointement : la capacite a faire face aux diverses situations de la 
vie quotidienne, la comprehension des ecrits et des oraux non specialises et la capacite a interagir sur des sujets 
courants en exposant des arguments. 

Des objectifs pratiques qui preparent I'etudiant a etre pieinement acteur dans une societe francophone 
Chacune des 9 unites est organisee selon une situation globale de la vie quotidienne ou scenario actionnel: Vivre une 
aventure, Vivre en famille, S'interesser aux loisirs culturels, etc. 
Ces scenarios presentent des suites d'actions concretes ou verbales que I'etudiant va apprendre a realiser. Par exemple, 
dans I'unite 1, « Vivre une aventure » : rompre avec la routine, prendre une decision, prendre des risques, gerer ses 
succes et ses echecs, vivre pour sa passion, refaire le monde. 
A la fin de chaque unite, un projet personnel ou collectif donne a I'etudiant I'occasion de mobiliser ses acquis dans 
une tache concrete qui lui permettra de mesurer son degre d'autonomie en francais : faire des propositions pour 
ameliorer le systeme educatif defendre un projet local, rediger un article ou une petition pour sauvegarder un element 
du patrimoine, faire un discours original pour un evenement amical ou professionnel, etc. 

Ce niveau B2 s'attache a reprendre et a enrichir les points de grammaire introduits aux niveaux precedents. Par 
exemple, pour exprimer une relation de cause, on introduit des expressions comme « d'autant que » et on revoit 
I'emploi de « puisque » qui pose souvent des problemes. Pour la comprehension des recits au passe, on introduit 
le passe simple. II en est de meme pour le lexique, des themes nouveaux sont abordes en fonction des documents 
proposes mais les themes des niveaux elementaires comme « la famille » ou « le logement » sont egalement revus et 
enrichis dans des contextes qui suscitent les debats. 
Comme a tous les niveaux de la methode Tendances, I'introduction des points de grammaire ou de lexique est toujours 
subordonnee aux taches a realiser. Ainsi, le discours rapporte est introduit dans le cadre d'un compte rendu de debat. 
L'organisation en scenarios actionnels facilite le retour regulier des themes et des points grammaticaux. 
L'acquisition des moyens linguistiques fait I'objet d'une demarche qui passe par la reflexion, la conceptualisation 
et I'automatisation. Des encadres « Reflechissons » et des exercices ecrits et oraux aident I'enseignant dans cette 
demarche. 

Un reflet de la francophonie actuelle et des tendances de ia societe 
Tendances fournit a I'etudiant un environnement linguistique et culturel riche et actuel: documents audio (reportages, 
micro-trottoirs, entretiens, emissions de radio), reportages video, articles de presse, extraits de films ou de pieces de 
theatre. 
Les documents supports, toujours en lien avec les scenarios actionnels, sont choisis a la fois parce qu'ils refletent les 
comportements, les interets actuels des societes francophones et pour leur capacite a susciter remarques, commentaires, 
discussions et comparaisons. Des « Points infos » apportent des eclairages et des informations culturelles. 

L'etudiant, acteur dans son apprentissage 
Tendances s'appuie aussi largement sur des interactions dans le groupe classe, qu'il s'agisse des taches de 
comprehension, des petites discussions par deux ou en petits groupes, des jeux de roles ou des projets collectifs. 
Par ailleurs, la methode invite I'etudiant a trouver lui-meme les solutions aux problemes qu'il se pose. En meme temps, 
elle se veut rassurante car elle s'appuie sur une progression realiste, adopte des demarches graduees, fournit de 
nombreux exercices de renforcement et de verification des competences dans le livre de I'eleve et dans le cahier 
d'activites 

Tendances 82 beneficie d'un environnement numerique complet. 
La version numerique individuelle de Tendances permet a I'etudiant de travailler en autonomie avec I'ensemble des 
documents. Avec la version numerique pour la classe (disponibles sur de USB et en version ebook), le professeur 
pourra utiliser les ressources du TBI et de la videoprojection. L'institution disposera par ailleurs d'un outil integrable a 
son propre dispositif d'enseignement permettant notamment le soutien ou le rattrapage a distance. 
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Unites Objectifs actionnels Grammaire 

0 
Etre autonome 

ConnaTtre son profil d'apprentissage 
Enrichirson vocabulaire 
Ameliorer son niveau de langue 

• Identifier ses erreurs de grammaire 
• Les pronoms personnels avant le verbe 
• Les pronoms relatifs 

1 
Vivre 

une aventure 

2 
Vivre en famille 

S'interesser aux 
loisirs culturels 

Rechercher 
des informations 

• Faire un choix de vie 
• Prendre des risques 
• Gerer ses succes et ses echecs 
• Vivre pour sa passion 

• Projet: Refaire le monde 

• Vivre une relation amoureuse 
• Elever ses enfants 
• Celebrer les etapes de la vie 

• L'expression de la volonte, du souhait et du regret 
• L'expression de la cause 
• L'expression de la duree 
• Les constructions negatives 

Projet: Debattre sur I'education des enfants 

• Lire un recit litteraire 
• Raconter une fiction 
• Aller voir une exposition 
• Ecouter ou faire de ia musique 

• Projet: Ecrire un texte original pour un evenement 

Faire une interview 
Juger de la valeur d'une information 
Prendre des notes et synthetiser des informations 
Trouver des sources d'information 
Donner son avis sur un probleme d'ecologie 

Projet: Faire une recherche documentaire 
pour defendre une cause 

L'expression de la concession, de la condition 
et de la restriction 
L'expression de ['obligation et de la necessite 
Le pronom complement direct antepose 

• Le passe simple et le passe anterieur 
• La concordance des temps dans le recit 
• L'expression de I'anteriorite, de la posteriorite 

et de la simultaneite 
• Le pronom complement indirect antepose 

L'interrogation 
L'hypothese et la deduction 
L'expression du doute et de la certitude 

4 quatre 

Themes et actes 
de communication 

• L'apprentissage 
• Le dictionnaire 

Civilisation 

• Des ecrivains apprenant une langue etrangere 
(Chico Buarque, Cavanna, Nancy Huston) 

• L'artiste Ben 

Raconter une aventure 
Exprimer la peur, encourager 
Raconter un succes ou un echec 
Feliciter ou consoler 
Parler de ses passions 

Quelques aventuriers ou passionnes: Sylvain Tesson, 
Stephanie Bodet, Thierry Marx, les batisseurs 
du chateau de Guedelon 
Le retour des utopies: I'ecovillage d'lthaca, 
la democratie directe en Suisse 
Les Francais face au risque 

Le couple 
L'enfance et I'adolescence 
Les etapes de la vie 
Gerer les problemes causes par son enfant 
Donner des conseils a un couple en difficulte 

• La rencontre amoureuse au cinema 
• Theatre : Le dieu du carnage de Yasmina Reza 
• Les rites de passage en France et dans le monde 
• devolution de la famille en France 
• Le couple et I'argent: film L'economie du couple 
1 L'education autoritaire ou libertaire 

Donner son avis sur un recit litteraire 
Raconter un episode d'une serie ou d'un film 
S'informer sur une manifestation artistique 
Commenter une oeuvre d'art 
Presenter une chanson 

• Une nouvelle de Marie Desplechin 
1 Quelques series televisees policieres francaises 
1 La nuit des musbes 
' L'exposition Matisse-Picasso 
Quelques chanteurs francophones actuels : Gatha, 
Vincent Delerm, Soprano, Rose 

La verite, I'erreur et le mensonge 
La connaissance et I'ignorance 
Donner son avis a propos d'une rumeur 

• L'enigme du masque de fer 
• Le transhumanisme 
• La Bibliotheque nationale de France 
• Les risques de I'lntemet 
• L'energie nucleaire en France 
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Tableau des contenus 

Themes et actes 
de communication Civilisation 

Ameliorer 
le quotidien 

Defendre 
des valeurs 

7 
Se former 

8 
S'integrer 

dans une region 

Exercer une 
profession 

Presenter une innovation 
S'approprier un nouvel objet 
Surveiller sa sante 
Transformer son habitat 

Projet: Participer a un forum de consommateurs 

• Faire un constat sur la societe 
• Reflechir a une nouvelle economie 
• Mener une action sociale 
• Militer 

• Projet: Defendre ou critiquer un projet 

Faire le point sur ses competences 
Ameliorer ses performances 
Presenter un lieu de formation 

Projet: Faire des propositions pour ameliorer 
I'enseignement 

Decrire des lieux et leur histoire 
Decouvrir la gastronomie 
Debattre de la regionalisation 
Faire un compte rendu de debat 
Presenter les caracteristiques d'une region 

Projet: Defendre un lieu ou un objet du patrimoine 

• Gerer les relations avec les autres 
• Organiser son temps 
• Debattre des problemes de I'emploi 

et de I'entreprise 

• Projet: Faire une demande d'emploi 

Les pronoms relatifs 
La negation 
La forme « (se) faire + infinitif» 
Les constructions passives 

• Les constructions avec deux pronoms 
avant le verbe 

• La coherence du recit 
• La succession des arguments 
• L'expression de la consequence 

Les formes comparatives 
L'expression du but, de la fonction et du moyen 

Les propositions participe passe et participe present 
Le discours rapporte 

• L'expression des sentiments et des emotions 
• Le deroulement de Taction 

Les innovations 
La sante 
L'habitat 
Exprimer la surprise ou I'indifference 
Exprimer sa satisfaction 

Les valeurs 
L'action sociale ou humanitaire 
L'immigration 
L'economie 
Argumenter la defense ou la critique d'un projet 

L'education 
L'apprentissage 
Presenter ses competences intellectuelles 
et professionnelles 
Evaluer une methode educative 
Faire et presenter une carte mentale 

• L'histoire et les legendes 
• Comprendre un guide touristique 
• Choisir un restaurant 
' Raconter un episode de l'histoire ou une legende 
1 Faire un etat des lieux 

Les sentiments et les emotions 
L'emploi 
Presenter un emploi du temps et un deroulement 
d'activite 
Gerer un probleme d'horaire ou d'echeance 
Remplir un CV europeen, faire une lettre de motivation, 
preparer un entretien d'embauche 

• Le concours Lepine et les innovations 
• L'humourdu quotidien 
• La protection des consommateurs 
• Le « made in France » 
• Sante et nouveaux comportements 

La parite homme femme 
Les communautes en France 
Les poiitiques migratoires dans les pays francophones 
L'economie collaborative 
Sujets de debat (droit de vote a 16 ans, legalisation 
du cannabis, etc.) 

Un lieu de formation : Tecole Louis Lumiere 
Le programme Erasmus 
Les ecoles alternatives 
Le systeme educatif en France 
Evaluation et rythmes scolaires 

Le chateau de Villers-Cotterets et son histoire 
La legende de Guillaume Tell 
Quelques restaurants de La Rochelle 
L'organisation administrative et politique de la France 
La Bretagne 
Elements du patrimoine a sauvegarder dans les pays 
francophones 

L'organisation du travail en France (temps de travail, 
remuneration 
Le chomage (comparaisons europeennes 
et ses solutions) 
L'entreprise Forem 
Le CV europeen 
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Mode d'emploi: des parcours d'apprentissage tres baiises 

Les unites 
Une unite 0 et 9 unites baties chacune sur un scenario actionnel. Le scenario actionnel 
represente une suite d'actions orientees vers un but concret et pratique : Vivre une 
aventure, Defendre des valeurs, S'integrer dans une region, etc. 
Chaque unite comporte: 
• une page de presentation des objectifs. 
• 5 lecons, chacune sur une double page, developpant un moment possible 
du scenario actionnel. Par exemple, dans I'unite 4 « Rechercher des informations » : 
faire une interview, juger la valeur d'une information, synthetiser des informations, 
trouver 
des sources d'information. 
Chaque objectif est atteint au terme d'un parcours d'apprentissage qui voit se 
succeder differentes taches. Par exemple, la lecon « Synthetiser des informations » 
(unite 4, lecon 3) implique comme taches : « Prendre des notes » (done savoir utiliser 
les formes nominales et quelques abreviations) et « Regrouper des informations ». 
La 5e lecon, qui est, elle aussi, un moment du scenario actionnel donne lieu a la realisation 
d'un projet. 
• une double page « Outils ». 
• une page « Bilan grammatical ». Elle reprend des points de grammaire vus dans I'unite. On y travaille 
egaiement des automatismes (constructions negatives, constructions des pronoms anteposes, etc.). 

Les outils pour un apprentissage efficace 

Les lecons 
• Les lecons 1 a 4 

L'objectif actionnel 
II correspond a une action ou 
a un ensemble d'actions que 
I'etudiant devra savoir accomplir 
pour atteindre un but dans sa 
vie de locuteur francophone. 

Les documents supports 
Toutes les lecons proposent 
un document ecrit (extrait de 
presse, courriel ou lettre, extrait 
de guide touristique, d'eeuvre 
litteraire ou theatrale, etc.). La 
plupart du temps, elles s'appuient 
egaiement sur un document oral 
(sequence radio, reportage video, 
micro-trottoir, etc.). 

Les taches 
L'objectif de la lecon est atteint au terme d'un parcours 
d'apprentissage qui voit se succeder differentes taches. 
Ces taches peuvent etre a dominante communicative 
ou porter sur un savoir-faire linguistique. 

• La lecon « Projet» 
La cinquieme lecon de I'unite est construite selon 
les etapes de la realisation d'un projet que I'etudiant 
devra mener a bien. Cette realisation permet de remettre 
en oeuvre les savoir-faire acquis dans les quatre lecons 
precedentes. 

• Les activites de comprehension 
Un appareil pedagogique 
important aide les etudiants 
dans leur travail de 
comprehension des documents 
oraux ou ecrits : QCM, 
questionnaire de recherche, 
vrai ou faux, phrases a 
completer, tableaux a remplir. 

T£rZ5i - i**m i - Choisir sa 

Les encadres 
« Reflechissons...» 
Ces encadres 
proposent des 
moments de reflexion 
sur la langue. 
Les etudiants 
y induisent les 
structures et les regies 
grammaticales 
ou lexicales grace 
a de petits exercices 
guides par le 
professeur. 

• Les exercices 
lis ont pour but la verification 
de la comprehension des systemes 
de la langue et contribuent a leur 
automatisation. 

• Les activites 
de production 
La lecon comporte 
systematiquement une 
activite de production 
ecrite ou orale. Elle 
est le prolongement 
direct des activites 
de comprehension. Les 
moyens linguistiques 
qui permettent de 
realiser cette tache 
sont donnes par les 
documents et completes 
par des encadres 
ou par une rubrique 
des pages « Outils ». 

La double-page 
« Outils » 
Elle recapitule les 
principaux points 
de grammaire et de 
vocabulaire de I'unite. 
Pour I'etudiant, e'est 
un aide-memoire 
et un instrument 
de reference. 

Les activites en groupe 
Selon l'objectif de I'activite, I'etudiant 
est invite a travailler seul, par deux 
ou en petit groupe. 

-• La video 
et son exploitation 
Comme la plupart des autres 
documents, la video fait I'objet 
d'une exploitation detaillee 
qui commence par un travail 
sur les images apres visionnage 
sans le son. 

Les « Points infos » 
lis font le point sur des aspects 
ponctuels de civilisation en 
liaison avec le contenu de 
la lecon. lis sont souvent 
le support d'activites de 
comparaisons interculturelles, 
de recherches et d'echanges. 

La page « Bilan 
grammatical» 
Elle propose des exercices 
complementaires sur les 
points de grammaire vus 
dans I'unite et sur des 
points de grammaire 
abordes dans les niveaux 
precedents et mis en 
oeuvre dans certaines 
activites de I'unite. 
Elle inclut egaiement 
un entratnement a 
I'automatisation a I'oral de structures complexes. 

8 huit neuf 9 



Le cahier d'activites 
II reprend les contenus de chaque lecon pour les prolonger et les approfondir. 
Dans le cahier d'activites, I'etudiant trouvera pour chaque lecon : 
- une liste des mots nouveaux ; 
- des activites de verification de la comprehension des textes du livre ; 
- des exercices de reemploi du vocabulaire et des expressions introduits dans la lecon ; 
- des exercices pour I'automatisation des formes de grammaire et de conjugaison ; 
- des exercices d'ecoute; 
- un travail en autonomie sur des documents ecrits et oraux complementaires ; 
- une preparation systematique au DELF. 

Le livre du professeur 
Le professeur y trouvera : 
- le contenu et I'objectif de chaque lecon ; 
- des propositions de parcours et de mises en ceuvre diverses ; 
- les explications necessaires pour les points de grammaire et de lexique ; 
- des notes culturelles relatives au contenu des lecons; 
- les corriges ou propositions de corriges des exercices. 

Un environnement numerique complet et innovant 
Tendances B2 benefice d'un environnement numerique complet. 
- Pour I'etudiant: les versions numeriques individuelles enrichies avec tous les medias en ebook. 
- Pour le professeur: les versions numeriques pour la classe (TBI, video projection) disponibles sur cie USB 

et en ebook. 
- Pour I'institution : « ViaScoia » une plate-forme d'e-learning pour des offres d'enseignement hybride, 

soutien ou rattrapage a distance. 

ETRE AUTONOME 

© 
© 
© 
© 

Reportage video 

Piste audio 

Travail en binome 

Travail en groupe 

CONNAlTRE S O N PROFIL 
D'APPRENTISSAGE 
• Trouver son style d'apprentissage 
• Echanger des experiences 

ENRICHIR SON VOCABULAIRE 
• Utiliser les dictionnaires 
• Regrouper les mots pour les apprendre 
• Associer les mots a des idees, des intentions 

et des situations 

AMELIORER S O N N I V E A U 
DE LANGUE 
• Tirer parti de ses erreurs 
• Identifier ses erreurs de grammaire 
• Concretiser certaines difficultes 
• Travailler les automatismes 

10 dix 11 
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UMM3i - Lê on i - Connaftre son prof il d'apprentissage 
Trouver son style d'apprentissage 

Test 
Quel type d'etudiant etes-vous ? 
Tout le monde n'apprend pas de la meme maniere. Pour comprendre un point 
de grammaire, certains ont besoin d'observer des exemples ou des tableaux, 
d'autres preferent faire des comparaisons avec leur langue maternelle, d'autres 
apprennent en utilisant tout de suite ce qu'ils viennent de decouvrir. La 
connaissance de votre style d'apprentissage vous orientera vers les activites et 
les exercices qui vous aideront le mieux. 

Dans chaque partie du tableau (a, b, c, d), choisissez ce qui vous correspond le mieux. 
Vous etes... 

m 
,„&oDEKSKCKl, 

KsioiCKSMLEJSPS 

#18 

a. auditif 
Vous vous rappelez facilement ce que vous 
entendez. Quand vous decouvrez un mot 
nouveau, vous avez envie de le prononcer. 

ou visuel 
Pour apprendre un mot nouveau, vous avez besoin de le voir 
ecrit. Les exemples ecrits, les tableaux de grammaire et de 
conjugaison vous sont tres utiles. 

spontane 
Vous prenez facilement la parole sans preparation. 
Vous n'avez pas peur de faire des fautes. Vous 
aimez progresser vite et aborder plusieurs points 
meme si vous ne les mattrisez pas parfaitement. 

ou reflechi 
Avant de prendre la parole, vous avez besoin d'une 
preparation. Vous avez toujours peur de faire des fautes. 
Vous avancez progressivement. Vous avez besoin d'avoir 
assimile un point avant de passer au suivant. 

entreprenant 
Vous apprenez en realisant des projets. 
Vous preferez trouver vous-meme les regies 
de grammaire plutot qu'avec les explications 
du professeur. 

ou executant 
Rechercher par vous-meme une regie de grammaire est 
pour vous une perte de temps. Vous preferez la lire dans 
un livre de grammaire ou la comprendre grace a Texplication 
du professeur. Faire beaucoup d'exercices de grammaire 
et de vocabulaire vous paraft utile. 

d. collectif 
Vous aimez travailler en equipe. Vous avez besoin 
des autres pour vous motiver. Les echanges, 
le dialogue vous permettent d'apprendre. 

ou individuel 
Vous aimez travailler seul(e). Dans les travaux de groupe, 
vous participez peu. Vous avez I'impression que vous perdez 
votre temps. Vous ne pouvez pas progresser sans un travail 
personnel chez vous. 

1. Lisez le document ci-dessus. A quel type d'etudiant 
conviennent les activites suivantes ? 
a. les exercices ecrits de grammaire ~* visuel, executant 
b. les exercices oraux de grammaire 
c. les jeux de roles 
d. les debats 
e. I'ecoute d'un document oral 
f. la lecture d'un article de presse 
g. les projets realises en petit groupe 
h. les redactions 
i. les exposes 
j . les exercices ecrits 

12 douze 

2, Faites le test et commentez le resultat. 
Dans chaque partie a, b, c, ou d du tableau, choisissez 
le caractere qui vous correspond le mieux. 
Ajoutez vos remarques personnelles. 
Je suis plutot un auditif parce que... maisj'ai aussi besoin 
de noter les mots... 

3. a. Presentez a la classe: 

- votre style d'apprentissage ; 
- les difficultes que vous rencontrez. 
b. Echangez des conseils pour mieux apprendre. 

ConnaTtre son prof il d'apprentissage - Lecon 1 - FLTTU?1T1 

Echanger des experiences 

© 4. Travaillez en petit groupe. 

a. Choisissez un des deux textes ci-dessous. Preparez 
une presentation du texte en utilisant le canevas 
suivant: 

Le texte est extrait de.... Cest un livre de... 
- La scene se passe pendant... a... 

Le personnage principal est... 
II a un probleme.... Mais il se rend compte que... 

b. Donnez un titre au texte. 
c. Presentez votre texte a un groupe qui ne I'a pas lu. 
d. Quelles reflexions sur I'apprentissage vous inspire 
cette scene ? 

C A 5. Ecoutez. Des Francais racontent des mesaventures 
jp\ qu'ils ont vecues a I'etranger. 

a. Dites: 
- le lieu; 
- les circonstances de la mesaventure ; 
- le probleme vecu par chacun ; 
- comment ils ont reagi. 
b. Quelles reflexions tirez-vous de chaque temoignage ? 

© 

L'auteur, qui fait le trajet Istanbul-Rio de Janeiro, est oblige 
de faire une escale a Budapest. En attendant son vol, il entre 
dans une librairie. 

[...] j 'ai porte mon attention sur le livre le plus modeste, 
mais avec un titre lisible : Hungarian in 100 Lessons. Le 
feuilletant rapidement, j 'ai entrevu quelques exercices 
de conversation : ce train va en Bulgarie ? ; ma femme 
est vegetarienne;[...] Alors, j 'ai senti la presence d'une 
grande bringue1 avec un sac a dos qui regardait le 
livre dans ma main et hochait2 la tete. Je me suis dit 
que c'etait une surveillante du magasin et qu'il etait 
interdit aux clients de tripoter la marchandise. Aussitot 
je lui ai tendu le livre, elle l'a agrippe et jete n'importe 
comment au fond d'un rayonnage. [...] Et quand elle a 
affirme que la langue magyare ne s'apprend pas dans 
les livres, je suis reste bouche bee, car cette sentence, 
ai-je note, m'etait parfaitement intelligible. Je me suis 
encore demande si elle s'etait exprimee en portugais, 
ou en anglais, ou meme en roumain, mais c'etait 
bien en hongrois puisque je n'avais pas distingue un 
seul mot. Et pourtant, aucun doute ne subsistait, elle 
avait affirme que la langue magyare ne s'apprend 
pas dans les livres. 

Chico Buarque, Budapest, traduit du portugais 
par Jacques Thieriot, Editions Gallimard, 2005 

6. Racontez a votre partenaire ou a la classe 
un moment agreable ou desagreable de votre 
apprentissage du francais. 

Hospitalise en Allemagne et ne connaissant que quelques 
mots d'allemand, I'ecrivain Frangois Cavanna essaie de 
comprendre ce que les medecins disent a son sujet. 

J'ai quand meme retenu un mot, qui est revenu un 
peu trop souvent dans leur conversation si animee : 
« Blutvergiftung ». Voyons voir. « Blut », c'est le sang. De 
ca au moins, je suis sur. Je retourne dans tous les sens le 
bric-a-brac qui suit. Je finis par reperer « Gift ». Je connais 
ca. Ca ressemble a un mot anglais, et justement faut pas 
confondre. Voyons... « Gift », en anglais, c'est« cadeau ». 
En allemand, c'est... Ca y est!« Poison »! Gift: poison. [...] 
Attends,« Vergiften », c'est done faire quelque chose avec du 
poison. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec du poison ? Eh, 
empoisonner, pardi! Vergiften: empoisonner. Vergiftung: 
empoisonnement. Blutvergiftung : empoisonnement du 
sang. [...] Voila. Je me tape une septicemic. 

Cavanna, Les Russkoffs, © Belfond 1979, Albin Michel, 1996. J 

1. de grande taille et mal proportionnee. 
2. secouer la tete pour exprimer son approbation, 
sa disapprobation, son doute, etc. 

treize 13 



Unite O Lecon 2 - Enrichir son vocabulaire 
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T Ben est un artiste contemporain, peintre — 
et performeur, celebre pour ses « ecritures ». 
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Utiliser les dictionnaires 
1. Lisez Particle du dictionnaire. Recherchez: 
- la prononciation; 
- I'origine du mot (I'etymologie) ; 
- le sens principal et quelques emplois du mot dans ce sens; 
- les noms qui expriment des particularites du sens principal 
- les autres sens du mot; 
- des emplois dans des expressions imagees et le sens 
de ces expressions ; 
- des emplois archai'ques ; 
- les citations litteraires. 

2. Recherchez dans votre langue une traduction: 
- des differents sens du mot « poire » ; 
- de ses emplois images. 

3. a. Sans utiliser le dictionnaire, trouvez les sens 
du mot« prune » dans les phrases suivantes: 
1. Nous avons dejeune chez notre tante Marie-Laure. 
Elle avait fait une excellente tarte aux prunes. 
2. Les skieurs sont rentres geles. Pour se rechauffer, 
ils ont bu une petite prune. 
3. J'etais gare sur un stationnement interdit. Je me 
suis pris une prune. 
4. Le patron m'a fait travailler sur un projet qu'il a ensuite 
abandonne. J'ai travaille pour des prunes. 
b. Verif iez avec un dictionnaire. 

I 4. En petit groupe, recherchez les avantages 
et les inconvenients: 

a. du dictionnaire bilingue. 
b. du dictionnaire unilingue. 
c. des logiciels de traduction de textes. 

14 quatorze 

POIRE [pwar] n.f. - xn e ; lat. pop. pirn, n.f., pi. du class, pirum 
U Fruit du poirier, charnu, a pepins, de forme oblongue. 
Poire a couteau. Poires cuites. Poires a cidre (=» poire). Poire 
fondante, pierreuse. Poire mure, blette; poire tapee. Varietes 
de poires. => 2. beurre, cornice, conference, doyenne, 
duchesse, 2. guyot, louise-bonne, passe-crassane. Poires 
Williams. En forme de poire. => piriforme. Tartes aux poires. 
Poires au vin. Poire Belle-Helene : coupe glacee composee 
dune poire au sirop, de glace a la vanille, nappees de 
chocolat chaud. 
0 LOC. Entre la poire et lefromage*. Garder* une poire pour 
la soif. Couper la poire en deux: transiger, partager les profits 
et les risques; faire des concessions egales. - VIEILLI La poire 
est mitre : Foccasion est bonne. « le moment nest pas encore 
venu : la poire n'est pas mure » (Madelin). 0 Alcool de poire. 
Un verre de poire. 2. Objet de forme analogue, EN POIRE. 
Figure en poire. Perle en poire. - (1993) POIRE D'ANGOISSE : 
baillon perfectionne, instrument de torture. 0 Poire en 
caoutchouc, a injections, a lavement. 0 Poire electrique : 
commutateur de forme oblongue et renflee, munie d u n 
bouton (=> olive) 0 Morceau de viande de bceuf tres tendre 
[...]. Un bifteck dans la poire. 3* (1872) FAM. face, figure, «II 
a pris un obus en pleine poire » (Celine) [...] 4* (1896) FAM. 
Personne qui se laisse tromper facilement, se laisse faire. => 
naif. Quelle poire, ce type! => imbecile, sot. - Adj.« Tiens, tu 
me ressembles, tu es aussi poire que moi» (Sartre). 

Le Nouveau Petit Robert, 1995. 

Regrouper les mots 
pour les apprendre 
5. Observez les ceuvres de Ben, page 14. Dans chaque 
tableau, dites comment sont organises les mots. 

6. Lisez la premiere partie de I'encadre 
« Mieux memoriser le vocabulaire ». 
En petit groupe, creez des ensembles 

de huit mots selon les indications suivantes: 
a. deux scenarios qui comportent le mot « voler ». 
b. deux ensembles descriptifs qui comportent le mot 
«tableau ». 
c. un ensemble de synonymes et de contraires 
.i partir de I'adjectif« libre ». 

Associer les mots a des idees, 
des intentions ou des situations 

© 7. Lisez la deuxieme partie de I'encadre « Mieux 
memoriser le vocabulaire ». Travaillez en petit 
groupe. 

a. Trouvez a quelles idees ou images sont associees 
chacune des expressions du tableau « Les mots sont 
des armes ». 
Exemple:«les mots sont des armes » -* des calomnies, 
de fausses informations diffusees dans la presse ou sur 
Facebook peuvent blesser des personnes. Par des discours, 
on peut conduire un peuple a la guerre, etc. 

b. Composez un tableau a la maniere de Ben a partir 
d'un des mots suivants. Utilisez un dictionnaire unilingue 
pour trouver des expressions construites avec ce mot. 
la vie - le temps - la langue - une femme/un homme 

Classez les mots suivants dans le tableau. Pour chaque 
mot, completez les deux autres cases. 
s'ennuyer - le boulot - le vacarme - les fringues -
se dissimuler - derober - un pote 

Employe dans une 
situation courante 

- s'ennuyer 

Employe dans un 
style recherche 
ou une situation 
administrative 

- se lasser 
-... 

Employe dans 
une situation 
familiere ou avec 
une intention 
devalorisante 
- s'emmerder 
- le boulot 

Trouvez dans I'encadre les images culturelles associees 
aux mots suivants. 
a. le mois de mai c. la Toussaint e. une manifestation 
b. le diner d. la retraite f. une autoroute 

1.130km/h - 2. des chrysanthemes -
3. des discussions - 4. la famille - 5. la fete 
du travail - 6. la police - 7. le peage - 8. le pot 
de depart - 9. les activites - 10. les ponts -
11. les syndicats - 12. un cimetiere 

Enrichir son vocabulaire - Lecon 2 - JTrrrffyi 

Mieux memoriser le vocabulaire 

De nombreuses etudes ont montre qu'associer un mot a 
sa traduction ne suffit pas pour le memoriser de maniere 
efficace. En effet, chaque mot peut avoir plusieurs sens 
selon la phrase dans laquelle il est employe et selon la 
situation. 
1. Dans notre memoire, les mots sont organises en 
reseaux construits par notre experience. 
• Ils peuvent faire partie de scenarios de vie. Par exemple, 
le mot « carte » peut faire partie du scenario « aller au 
restaurant ». II sera alors associe a «table », « menu », 
« plat », « serveur», » addition », etc. Mais il pourra aussi 
faire partie des scenarios «faire un voyage » ou « faire un 
achat». 
• Un mot peut faire partie d'un ensemble descriptif. 
Par exemple, le mot « douche »fait partie de I'ensemble 
« salle de bain ». 
• Les mots peuvent aussi etre associes parce que leur 
sens est proche ou oppose. Dans ce cas, ils sont organises 
selon une logique de gradation. Le mot « colere »fait 
partie d'un ensemble qui inclut « mecontentement, 
irritation, exasperation, emportement, agressivite, etc. » 
On memorisera plus efficacement les mots nouveaux 
si on les integre dans des ensembles organises. 
2. Les mots sont lies a des idees, des intentions 
et a des images culturelles. 
Pour parler d'une voiture, on utilisera le mot « vehicule » 
dans un contexte administratif (assurance, police). 
On utilisera « caisse » dans une situation familiere 
entre jeunes. Les plus ages prefereront « bagnole » 
et emploieront« caisse » pour une tres vieille voiture. 
Les mots sont aussi associes a des images culturelles 
qui peuvent etre partagees par une partie de la societe. 
Un « proces » qui se deroule en France n'evoque pas 
les memes images que le meme evenement aux Etats-
Unis (roles et vetements des participants, deroulement, 
comportement des avocats, etc.) 
Plus un mot sera associe a des images fortes ou a des 
idees, mieux il sera memorise. 

qumze 15 
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LLEiiiJ - Lepon 3 - Ameliorer son niveau de langue Ameliorer son niveau de iangue - Lecon 3 Unite 0 

NANCY HUSTON 
NORD PERDU 

I--

Une anglophone 
en France 
Nancy Huston est une ecrivaine 
d'origine canadienne anglophone. 
A vingt ans, elle s'installe en France 
pour faire des etudes de lettres. 
Dans Nord perdu, elle raconte les 
difficultes quelle a rencontrees dans 
Vapprentissage du francais. 

L'etranger, done, imite. II s'applique, s'ameliore, 
apprend a maitriser de mieux en mieux la langue 

d'adoption... Subsiste quand meme, presque toujours, 
en depit de ses efforts acharnes, un rien. Une petite 
trace d'accent. Un soupcon, e'est le cas de le dire. Ou 
alors... une melodie, un phrase atypiques... une erreur 
de genre, une imperceptible maladresse dans l'accord 

des verbes... Et cela suffit. Les Francais guettent... 
ils sont tatillons, chatouilleux, terriblement sensibles 
a l'endroit de leur langue... e'est comme si le masque 
glissait... et vous voila denonce ! [...] : Non, mais... 
vous avez dit « une peignoire » ? (sic) « un baignoire » ? 
«la diapason » ? «le guerison » ? J'ai bien entendu, vous 
vous etes trompe ? Ah, e'est que vous etes un ALIEN ! 
Vous venez d'un autre pays et 
vous cherchez a nous le cacher, 
a vous travestir en Francais, 
en francophone... Mais on est 
malins, on vous a devine, vous 
n'etes pas d'ici... « Vous etes 
d'origine allemande ? anglaise ? 
suedoise ? » 

Nancy Huston, Nord perdu, 
Actes Sud, 1999. 

inrer jpar^ 
1. Lisez I'extrait de Nord perdu de Nancy Huston. 
Choisissez les bonnes reponses. 

a. Nancy Huston... 
1. est debutante en francais. 
2. parle tres bien le francais. 

b. Quand elle parle a des Francais, elle est... 
1. a I'aise. 
2. un peu stressee. 

c. Elle est preoccupee par... 
1. sa prononciation. 
2. son manque de vocabulaire. 
3. les fautes de conjugaison. 
4. les fautes sur le masculin ou le feminin des noms. 

d. Elle a peur de parler parce que... 
1. elle voudrait etre integree. 
2. elle pense que ses interlocuteurs la jugent mat 
3. elle a un sentiment d'inferiorite. 
4. elle n'aime pas qu'on voit qu'elle est etrangere. 
5. elle pense que ses interlocuteurs sont hostiles. 

2. Lisez I'article « J'ai fait une erreur... Tant mieux ». 

a. Discutez en petit groupe. Pensez-vous 
que faire des erreurs peut etre utile dans 
les situations suivantes: 

• quand on apprend une poesie ou une chanson ; 
• quand on veut se faire un(e) ami(e); 
• pour reussir sa vie. 

X 
J'ai fait une erreur... 
Tant mieux 
[...] Quand on apprend une poesie, 

un pas de danse ou un morceau de 
musique, par exemple, il faut se tromper, 
recommencer de tres nombreuses fois 
pour parvenir a I'excellence. Comme le 
resume un personnage du film Little Miss Sunshine (2006), « un 
rate n'est pas quelqu'un qui a echoue. Cest une personne qui a 
tellementpeur de nepas reussir qu'elle n'essaie meme pas.» Les 
scientifiques appliquent ce conseil a la lettre, considerant que 
I'erreur est indispensable aux progres de la connaissance. Selon 
le philosophe Gaston Bachelard, on ne sait jamais d'emblee si on 
est dans le vrai ou dans le faux, ce qui nous oblige a realiser des 
experiences pourtrancher [...] Les erreurs nous permettent ainsi 
d'avancer tout au long de notre vie, vers davantage de certitude 
et de precision. 

Fabien Trecourt, Version Femina, 23/06/2016. 

b. Utilisez les idees du texte pour donner des conseils: 
- a Nancy Huston ; 
- a un(e) etudiant(e) debutant(e) en francais. 

Ident|fiei^ 
3. Lisez I'encadre « Les types d'erreurs de grammaire ». 
Chacune des phrases ci-dessous comporte une erreur. 
Corrigez-la et expliquez-la. 
Entendu lors d'un pique-nique 
a. * Pour le pique-nique, j'ai achete pain et fromage. 
b. * Paul n'est venu pas parce qu'il est malade. 
c. * Je suis heureuse que Lea est venue. 
d. * Nous avons parti a 10 h. 
e. * Je me suis baignee dans 
une riviere. L'eau a ete froide. 
f. * J'ai rencontre Louis. II est 
un ingenieur. 
g. * II est 20 ans. 

C o n c r ^ 
4. Precisez la difference entre le passe compose 
et I'imparfait. Lisez et comparez ce que vous voyez 
ou ce que vous entendez. 
a. Nous nous promenions dans la campagne. Une cloche 
a sonne. 
Nous nous promenions dans la campagne. Une cloche sonnait. 
•* Le son de la cloche est-il bref/repete, net/diffus ? 
b. Les phares d'une voiture brillaient dans le lointain. 
Les phares d'une voiture ontbrille dans le lointain. 
-F La lueur des phares est-elle breve/prolongee, forte/faible ? 
c. Un homme a traverse la route. 
Un homme traversait la route. 
-F L'homme marche lentement/rapidement ? 

Trava^HerJes^au 
5. Pour automatiser une construction, il faut la repeter. 
Mais la repetition n'est pas forcement un exercice 
fastidieux (voir ci-contre). Voici quelques idees. 

a. Les pronoms personnels avant le verbe. Continuez 
le dialogue. 
Chloe a disparu. Vous interrogez son ami. 
• Tu as vu Chloe ? 
- Non, je ne I'ai pas vue ? 
• Tu I'as appelee ? 

b. Les pronoms relatifs. Continuez le poeme. 
Souvenirs de vacances 
La maison que nous louions 
Le lac ou... 

c. La supposition. Imaginez des suppositions originales 
comme dans le dernier extrait de poeme. 

Grammaire: reconnaftre ses types d'erreurs 

1. On generalise de maniere abusive une regie 
de la grammaire du francais. 
Par exemple, on peut entendre « *Je travaille pour ne 
echouer pas. » au lieu de « Je travaille pour ne pas 
echouer. » en generalisant la construction « Je ne parle 
pas francais.». 
2. On copie la construction de sa langue maternelle. 
Pour dire « Je ne parle pas francais. » on dit « *Je ne parle 
francais. » si on est espagnol ou anglais. 
Les types d'erreur 1 et 2 portent uniquement sur 
la construction de la phrase. Pour les eviter, il faut 
automatiser les constructions. 
3. Dans certains cas, le francais ne donne pas la meme 
vision de la realite que la langue maternelle. 
Dans la plupart des cas, le francais ne fait pas la difference 
entre faction presente generale et faction en train 
de se derouler. Pour dire « Je marche dans la campagne. 
Le paysage est magnifique. », fanglais utilisera deux 
formes verbales differentes (/am walking... Countryside 
is beautiful). 
Cest cette difference de vision qui pose des problemes 
pour futilisation des articles ou de I'imparfait en relation 
avec le passe compose. 
Pour les eviter, il faut essayer de concretiser cette 
difference de vision (voir exercice 4). 

La repetition est un procede courant 
au theatre mais aussi en poesie 

Femme avec laquellej'ai vecu 
Femme avec laquelleje vis 
Femme avec laquelleje vivrai 
Toujours la meme 
Paul Eluard, « Par une nuit nouvelle », in La Vie immediate 
dans CEuvres completes, 1932, Gallimard, 1967. 

J'ai regarde devant moi 
Dans la fouleje t'ai vue 
Parmi les blesje t'ai vue 
Sous un arbreje t'ai vue 
Paul Eluard,« Air vif», in le Phenix, extrait 
de Derniers poemes d'amour, Seghers, 1951. 

Si la sardine avait des ailes 
Si Gaston s'appelait Gisele 
Si I'on pleurait lorsque I'on rit [...] 
Je marcherais les pieds en I'air 
Jean-Luc Moreau, L'arbre perche, Editions Ouvrieres, 1980. 
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VIVRE 
UNE AVENTURE 

CHOISIR SA VIE 
• Rompre avec la routine 
• Prendre une decision 

GERER SES SUCCES 
ET SES ECHECS 
• Assumer un echec 
• Vivre un succes 
• Feliciter ou consoler 

PRENDRE 
DES RISQUES 
• Expliquer un phenomene 

de societe 
• Faire face a la peur 

VIVRE POUR SA PASSION 
• Decrire un projet personnel 
• Donner des precisions de temps 
• Exprimer son interet pour une 

activite 

18 dix-huit 

PROJET 
REFAIRE LE MONDE 
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I'iiTiEU - Lê on i - Choisir sa vie 

LIVRES 
LE GOUT DE L'AVENTURE 

•Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson 
(Editions Gail imard, 2016) 

Fils d'un journalists et critique de 
theatre celebre, Sylvain Tesson 
aurait pu faire une brillante 
carriere universitaire. Tres tot, 
il remet en question cet avenir 
tout trace et aspire a une vie 
d'aventures et de rencontres 
qu'il qualifiera lui-meme de 
« carnaval endiable legerement 
suicidaire ». II parcourt les deserts 
et les sommets du monde a 
pied ou a bicyclette, participe a 

des expeditions archeologiques et passe six mois 
d'hiver dans une cabane au bord du lac Baikal 
en Siberie. Chacun de ces defis debouche sur un 
recit, un recueil de photos ou un film que I'auteur 
nourrit de ses lectures et de ses reflexions. 
Mais Sylvain Tesson a aussi une passion cachee : 
un desir irrepressible d'escalader la nuit les 

toitures des edifices 
les plus hauts et 
les plus difficiles 
d'acces. En aout 
2014, lors d'une 
soiree bien arrosee, il fait une chute et se 
retrouve a Thopital avec de multiples fractures. 
Les medecins lui prescrivent de longs mois dans un 
service de reeducation. Mais il ecarte cette idee. 
Sa reeducation, il est resolu a la faire lui-meme, 
sac a dos, sur les chemins hasardeux de la France 
profonde, ces regions de montagnes et de plateaux 
ou le portable ne passe pas et ou I'on peut marcher 
une journee sans rencontrer personne. C'est 
I'histoire de cette guerison par la nature qu'il nous 
raconte dans Sur les chemins noirs: une randonnee 
constamment traversee de souvenirs litteraires ou 
philosophiques, une invitation a marcher aussi 
bien avec la tete qu'avec les jambes. 

• A la verticale de soi de Stephanie Bodet 
(Editions Paulsen, 2016) 

Apres des etudes de lettres, 
Stephanie Bodet se retrouve 
professeur dans un college de 
Chambery. Mais, en corrigeant 
les copies de ses eleves, elle 
reve d'une autre vie plus 
intense ou I'on cherche chaque 
jour a se depasser. Elle se rend 
compte qu'une seule chose 
peut donner un sens a sa vie : 
se consacrer pleinement a sa 

passion pour I'escalade. 
Rien ne la predisposait pourtant a devenir une 
sportive. Enfant, elle est asthmatique et allergique 
et elle souffre en cours de gym... Lors des grandes 
reunions de famille, chez ses grands-parents, 
a la campagne, elle aspire a la _ 
solitude. Elle passe beaucoup 
de temps a lire. Pourtant, les 
grandes randonnees qu'elle fait 
avec ses parents lui donnent le 
gout de I'effort. A quinze ans, 
elle decouvre I'escalade. Des 

Extraits de dossiers de presse. 

lors, plus rien ne compte pour elle car cette activite 
lui permet d'assouvir son desir de revanche et 
d'independance. Commence alors un long chemin 
ou il s'agit chaque jour de mettre sa volonte a 
I'epreuve. Stephanie est determinee. A 23 ans, 
elle sera championne du monde d'escalade. 
Mais la competition ne la satisfait pas plus 
que son metier de professeur. « La vision d'un 
agenda trop dense m'a toujours emplie d'effroi. 
II me faut de vastes pages blanches pour 
rever, organiser mon chaos et mes errances » 
De plus, sa jeune sceur a I'avenir prometteur 
decede prematurement. Stephanie Bodet fait 
le choix d'une vie d'escalade en liberte avec son 
compagnon qui a lui-memeabandonnesesetudes 
universitaires pour la meme passion. Une vie de 

communion avec la nature 
ou I'on s'eleve physiquement 
et spirituellement. C'est cet 
itineraire qu'elle raconte 
dans A la verticale de soi. 

\ 

Choisir sa vie - Le$on l - yjTTlThll 

Rompre avec la routine 
tm /////////////////////^^ 

1, Faites une lecture rapide de Particle de la page 20. 
Approuvez ou corrigez les phrases suivantes. 
B. Cet article appartient a la rubrique « Culture » 
d'un magazine. 
b. II presente deux romans. 
c. II fait le compte rendu de deux livres 
autobiographiques. 
d. Les auteurs de ces livres n'ont rien en commun. 

2. La classe se partage les deux articles. Pour chacun, 
relevez les informations sur: 
B. la famille de I'auteur. 
b. la carriere professionnelle que I'auteur aurait pu avoir. 
c. les interets et les passions de I'auteur. 
d. ses grandes decisions et les raisons de ces decisions. 
e. ce qu'il a fait dans sa vie. 

Presentez les informations relevees au reste 
de la classe. 

a. Faites le travail de I'encadre « Reflechissons ». 
b. Completez ces debuts de phrase. 
• A propos de Sylvain Tesson 
1. Jeune, Sylvain Tesson n'a pas I'intention de ... 
2. Apres son accident, il souhaite que sa reeducation... 
3. II espere que... 
• A propos de Stephanie Bodet 
1. Quand elle etait professeur, elle se demandait si... 
2. Des 15 ans, elle etait determinee a... 
3. Elle voulait quesa vie... 

Remplacez les verbes en gras par des verbes 
du tableau. 
a. Louis et Helene ont divorce 5 ans apres leur mariage. 
b. Louis a quitte Helene pour Elodie. 
c. II a demissionne de son poste a la banque. 
d. Son contrat de travail est rompu. 
e. Helene a abandonne ses cours de chant. 

Reflechissons... L'expression de la volonte, 
du souhait et du regret 

• Observez les verbes des phrases suivantes. 
1. Apres quels verbes trouve-t-on un verbe au subjonctif ? 
2. Dans quel cas le deuxieme verbe est-il a I'infinitif ? 
a. Agathe a envie de partir a I'etranger. 
b. Elle espere trouver du travail en Australie. 
c. Elle souhaite que son compagnon Mounir parte avec elle. 
d. Elle regrette que Mounir soit hesitant. 
e. Mounir tient a ce qu'Agathe ait trouve du travail avant 
de partir. 
• Observez les differentes facons d'exprimer le regret. 
Reflexions de Mounir apres le depart d'Agathe 
a. Je regrette qu'Agathe soit partie. 
b. Je regrette de ne pas etre parti avec elle. 
c. Ah, si je I'avais suivie nous serions heureux. 
d. Malheureusement, je ne I'ai pas ecoutee. 
e. J'aurais du partir moi aussi. 
f. Je m'en veux de ne pas I'avoir ecoutee. 
g. Dommage que j'aie ete aussi stupide ! 
• Utilisez les formes ci-dessus dans la situation suivante. 
Un(e) ami(e) francais(e) qui ne connait pas votre pays est 
venu(e) passer une semaine chez vous. Vous aviez beaucoup 
de travail et vous n'avez pas pu vous occuper de lui/elle. 
« Je regrette que.... » 

Prendre une decision 

casser - laisser tomber -
plaquer (fam.) - quitter (se) -
renoncer a - resilier - separer (se) 

© 7. Ecoutez le micro-trottoir. Un journaliste pose la 
question « Que feriez-vous si vous pouviez changer 

N° s de vie ? ». Notez le verbe avec lequel les personnes 
interrogees expriment: 

a. un regret d. une volonte ferme 
b. un souhait, un desir e. une hesitation 
c. une intention f. un espoir 

8. Repondez a la question du micro-trottoir. 

Faites-les parler. lis expriment des regrets. Utilisez 
les differentes formes de I'encadre « Reflechissons ». 
a. On a propose a Alexis un poste interessant 
en Australie. II a refuse. 
b. Au cours du seminaire de son entreprise, Corinne 
pouvait faire un saut en parachute. Elle n'a pas ose. 

20 vingt vingt et un 21 



Unite 1 - Lecon 2 - Prendre des risques Prendre des risques - Lecon 2 - ITTTffEyi 

L es fumeurs savent 
que la cigarette est 

Pourquoi a-t-on 
le gout du risque ? 

nocive, et pourtant, ca 
ne les empeche pas de continuer. Les 
automobilistes roulent trop vite mais 
se croient meilleurs que les autres... 
Quels benefices tirons-nous de ces 
comportements ? 

Sans aller jusqu'a jouer les equilibristes 
sur les toits de la ville, pourquoi decide-t-
on de griller un feu rouge, d'appuyer sur 
l'accelerateur [...] et, potentiellement, de 
mettre sa vie en jeu ? « C'est une question 
de survie », repond Etienne Koechlin, 
directeur de recherche en neurosciences L 
cognitives al'Inserm-ENS1.« Nous avons 
ete concus pour faire face a Vincertitude. 
Au Paleolithique, les chasseurs-cueilleurs 
prenaient des risques importants, 
quotidiennement. L'exploration de leur environnement 
est une fonction primaire chez la plupart des mammiferes. 
Car si on reste au meme endroit, on epuise son milieu. » 

Aujourd'hui, nous prenons volontairement des risques 
pour « puiser du sens, rehausser le gout de la vie », 
analyse l'anthropologue et sociologue David Le Breton, 
auteur de Sociologie du risque (ed. Puf). On ne va plus 
affronter le mammouth, mais on pimente notre quotidien 
en goutant un plat exotique, en devalant une piste de ski 
a toute vitesse ou en abordant un inconnu dans la rue. 

fit 

Car prendre un risque et sortir 
vainqueur de la situation, c'est se 
garantir un shoot de dopamine. 

Ce neurotransmetteur, libere par le 
cerveau, active le circuit de la recompense 
et du plaisir. « Et plus Vissue d'une 
situation est percue comme incertaine, 
plus la quantite de dopamine liberie est 
importante, done plus on eprouve du 
plaisir en cas de succes », detaille Etienne 
Koechlin. [...] 

Le sociologue Patrick Peretti-Watel, 
charge de recherches a l'Inserm, parle 
d'un mecanisme de deni. La moindre 
action comportant par definition un 
risque, nous mettons en place un systeme 
de defense naturelle pour « oublier » que 

S N nous en prenons un. « Le denipeutprendre 
differentes formes: le sentiment de maitrise 

par exemple. Dans le cas des fumeurs, Us imaginent que 
leur corps est plus resistant aux effets du tabac. Nous avons 
aussi tendance a relativiser un risque en le comparant a 
un autre ou a designer une categorie "a risques" dont on 
s'exclut. » 

Julia Zimmerlich, Cla m'interresse, 9 decembre 2016. 

1. Institut national de la sante et de la recherche medicate • 
Ecole normale superieure. 

Expliquer un phenomene de societe 
1. Travaillez en petit groupe. D'apres son titre, 
quelles informations vous attendez-vous a trouver 
dans cet article ? 

2. a. Relevez les comportements dangereux cites dans Particle 
concernant: 
1. la nourriture 4. les sports extremes 
2. la conduite automobile 5. le tabac 
3. les drogues 6. aborder quelqu'un 
b. Recherchez d'autres conduites a risques dans notre societe. 

3. Completez les phrases avec des informations tirees du texte. 
• Paragraphe 2 
Notre attirance pour le risque vient d(e)... 
Dans la Prehistoire, les hommes prenaient des risques car ils devaient. 
• Paragraphes 3 et 4 
Aujourd'hui, le gout du risque s'explique par... 
Nous eprouvons d'autant plus de plaisir que... 
Le plaisir que nous eprouvons a prendre des risques est du a... 

• Paragraphe 5 
Pour le sociologue Patrick Peretti-Watel 
I'acceptation du risque decoule de... 

4. Faites le travail de Pencadre « Ref lechissons », 
page 23. 

© 5. Travaillez par deux. Interrogez votre 
partenaire sur les causes de son attirance 
ou de son aversion pour le risque. Aidez-
vous des mots de Pencadre. 

PouHs'eKOitimat 
Pour demander des explications 
• Pourquoi.... ? • Pour quelle raison... ? 
• A cause de quoi... ? • D'ou vient ton gout pour.. 
• Cela s'explique comment ? 
• Comment se fait-il que tu n'aies pas peur ? 

8, Lisez le « Point infos ». 
a. Caracterisez la position de la France face au risque 
en choisissant parmi les adjectifs suivants: 
1. directive 5. protectrice 
2. exigeante 6. repressive 
3. laxiste 7. securitaire 
4. liberale 8. tolerante 
b. Redigez un bref commentaire sur la politique de la 
France face au risque. Expliquez votre point de vue. 

Faire face h la peur 
Qu'eprouvent-ils dans les situations suivantes ? 

Utilisez les mots du tableau et les formes presentees 
dans la rubrique « Exprimer la peur» de la page « Outils ». 
Exemple: a. II eprouve de la terreur. - II est terrorise. -
La police terrorise les habitants. 
a. sous un regime politique tyrannique 
b. un artiste avant d'entrer en scene 
c. quand la terre tremble 
d. en attendant les resultats d'un examen medical important 
e. en entendant votre porte claquer la nuit 
f. en faisant un affreux cauchemar 
g. face a un chef autoritaire 

I'affolement - I'angoisse - I'anxiete - la crainte -
I'epouvante - la frayeur - I'horreur - la panique 
la terreur - le trac 

Reflechissons... Les nuances dans Pexpression 
de la cause 

• Associez chaque mot en gras a un emploi du tableau. 
a. Fanny est claustrophobe. Elle ne prend pas I'ascenseur 
d'autant qu'il est etroit et bruyant. 
b. Comme elle n'aime pas les espaces fermes, elle ne va pas 
au cinema. 
c. Faute de courage, longtemps, elle n'a pas ose parler de son 
probleme. 
d. Un jour, son ami lui a dit:« Puisque ce probleme t'handicape, 
va voir un psy! » 
e. Grace a un psychologue, elle est en train de surmonter sa 
peur. 
f. A force de seances, elle en a trouve la cause dans un 
evenement de son enfance. 

1. La cause a un effet positif. 
2. La cause s'ajoute a une autre cause. 
3. La cause est repetee et continue. 
4. La cause exprime un manque. 
5. La cause est presentee comme un argument 

evident. 
6. La cause est connue de I'interlocuteur. 

LES FRANCAIS FACE AU RISQUE 
Les societes ne reagissent pas de la meme facon face au risque. 
Aux Etats-Unis, nombreux sont les Etats qui autorisent le port 
d'une arme a feu. L'Allemagne ne limite pas la vitesse sur les 
autoroutes. Les adolescents espagnols sont plus libres de sortir 
et de rentrer tard le soir que les jeunes d'autres pays. 
La France, pays de I'Etat providence, multiplie les reglementations 
pour eviter les accidents et les problemes : limitation de vitesse 
qui baisse de plus en plus, mesures draconiennes pour les sorties 
scolaires, securite renforcee dans le monde du travail... 
Certains estiment que cette augmentation des reglements est 
excessive. Ils s'elevent aussi contre le principe de precaution 
selon lequel il n'est pas necessaire d'avoir la preuve scientifique 
qu'un produit est dangereux pour I'interdire. C'est le cas, par 
exemple, des OGM (organismes genetiquement modifies) qui 
sont interdits en France. 
L'accroissement des reglementations est lie a une extension de 
la responsabilite. Si des skieurs imprudents se perdent dans la 
montagne, on cherchera tout de suite a accuser la station de mal 
baliser les pistes et les secours d'etre insuffisants. 

© 
N°3 

8. Ecoutez cette scene et completez le tableau. 
// est 3 heures du matin. Armelle et Jordan rentrent 
chez eux apres une soiree. 

Sentiments eprouves par Jordan 
Causes de ses sentiments 
Manifestations physiques 
Reactions d'Armelle 

©9. Jeux de roles a faire par deux. Choisissez 
une scene. Preparez-la et jouez-la. 

• Vous avez decide d'abandonner vos etudes ou votre metier 
pour vous consacrer a votre passion. Vous avez peur de le 
dire a vos parents ou a votre compagnon (votre compagne). 
Un(e) ami(e) vous encourage. 
• Vous faites une randonnee en montagne. Vous arrivez devant 
un passage difficile. Vous hesitez. Un(e) ami(e) vous encourage. 
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Unite 1 - Lecon 3 - Gerer ses succes et ses echecs 

Assumer un echec 

1. Ecoutez la sequence radio. Approuvez ou corrigez 
les phrases suivantes. 
a. Stephanie Rivoal a fait d'excellentes etudes dans 
de grandes ecoles. 
b. Puis, elle a travaille dans le monde des affaires. 
c. Son premier poste etait a Paris. 
d. Elle a travaille dix ans dans ce poste. 
e. Elle a pris la decision de changer de metier 
sur un coup de tete. 
f. Elle pensait que sa vie n'avait pas de sens. 
g. Aujourd'hui, elle travaille dans I'humanitaire. 

2. Relevez les informations sur les sujets suivants. 
a. Les etudes de Stephanie Rivoal. 
Types d'ecoles... Role de la famille... 
b. Son licenciement a Londres. 
Deroulement du licenciement... Consequences... 
c. Sa decision professionnelle. Causes de cette decision. 
d. Sa nouvelle activite. 
Type d'activite... Motivations pour cette activite... 

3. Completez ces citations de Stephanie Rivoal 
a propos de: 
a. sa decision :« C'est une petite graine... » 
b. ses etudes:« J'ai ete programmee... » 

Vivre un succes 
6. Completez avec les verbes de I'encadre 
« Mieux s'exprimer» au temps qui convient. 
La deception d'Aurelie 
a. II y a deux ans, Aurelie ... de passer le concours 
de premiere annee de medecine. 
b. Malheureusement, elle... 
c. L'annee derniere, elle ... une deuxieme fois. 
Elle ... de travailler davantage. 
d. Elle ne ... pas un seul cours et... de travailler jusqu'a 
minuit. 
e. Par malchance, elle n'... pas... 
f. Elle etait desesperee car elle ... de peu. Elle etait arrivee 
30? et on avait pris 300 candidats. 
g. Heureusement, elle ... a avoir le diplome 
de kinesitherapeute. ^m 

c. son travail apres son licenciement:« C'etait quand meme 
pas gagne parce quej'etais... » 
d. de sa nouvelle activite:« Je suis rentree dans I'humanitaire 
avec une vision...» 

4. Reutilisez les mots de Stephanie Rivoal. Completez 
les phrases avec les verbes du tableau. 
a. En avril, le jardinier a seme des graines de tomates 
qui vont bientot.... 
Les plants de tomates vont... au printemps. Puis, les 
tomates vont.... 
b. Dans I'entreprise, le nouveau chef de service etait 
incompetent et tyrannique. II... ses collaborateurs 
avec des propos blessants. 
II... leur travail par des critiques injustifiees. 
Heureusement, il a ete .... 
Son depart a permis de ... I'organisation du service. 

germer - humilier - licencier 
remettre a plat - stigmatiser 

munr - pousser -

o 5. Dialoguez avec votre partenaire. Vous avez 
connu une situation d'echec. Comment avez-vous 
vous reagi ? 

mieux s'ekpttimw 
Pour parler d'un echec 
• essayer (un essai) - tenter (une tentative) -
tacher de - s'efforcer de 
• reussir (a) (une reussite) - arriver (a) - parvenir (a) 
• echouer (un echec) - rater (un ratage) - manquer 

Gerer ses succes et ses echecs - Lecon 3 - C 

Ced dtard qui n'ont pad dupporte la celebrite 
Le debut de I'article relate la vie d'une 
comedienne celebre qui n'a pas su 
perer sa chute dans Vanonymat et s'est 
rctrouvee SDF. 
La comedienne n'est pas la settle a 
ne pas avoir supporte la pression 
du showbiz. Comme elle, d'autres 
ont mal gere la baisse d'interet a 
leur egard, et ont trompe leur 
frustration avec la 
drogue et 1'alcool [...] 
Tous n'ont pas le meme 
probleme. La notoriete 
rime souvent avec un 
train de vie qui permet 
toutes les folies. La 

fete, d'abord ponctuelle devient 
permanente, jusqu'a n'etre plus 
du tout synonyme d'amusement. 
Whitney Houston fait partie de ces 
stars qui, au somrnet de leur gloire, 
ont pris gout a la drogue et ont vu 
leur carriere, voire leur vie dissolue 
dans la chirnie de leurs melanges. 

Et puis, il y a ceux qui malgre un 
equilibre apparent, n'ont plus eu 
la force d'endurer les revers de la 
celebrite. Vies traquees, relations 
interessees, perturbees, intimite 
violee, ils s'appelaient Dalida, 
Marilyn Monroe, Robin Williams 
ou encore Heath Ledger, et la 
celebrite a exacerbe leur sensibilite, 

la rendantinsupportable, 
douloureuse, ne leur 
offrant plus qu'une porte 
de sortie, tragique. 

Marianne Lesdos, 
www.gala.fr, 
16 decembre 2015. 

© 7. a. Travaillez en petit groupe. Lisez I'article 
ci-dessus. Recherchez: 

1, les consequences d'une trop grande celebrite. 
2. les consequences possibles d'un echec. 
b. Completez avec vos propres remarques. 

© 8. Discutez. Aimeriez-vous etre celebre ? 
Supporteriez-vous les consequences: 

- d'une grande celebrite ? 
- d'un retour a I'anonymat ? 

Feliciter ou consoler 
9. Lisez les deux courriels. Pour chacun, repondez. 
a. Quel evenement motive le courriel ? 
b. Quelle est I'intention de la personne qui ecrit ? 
c. Quels arguments utilise-t-elle ? 

10. Completez le tableau avec des mots et des 
expressions trouvees dans les courriels ci-contre 
et les expressions suivantes. 
liravo - Ce n'est pas la fin du monde. - Courage - Toutes 
mes felicitations. - Ce n'est pas si grave. 

Pour feliciter Pour consoler 

11. Redigez un bref courriel a un(e) ami(e) pour I'une 
des situations suivantes. 
• Votre ami(e) a realise une excellente performance au 
marathon de Paris. 
• Votre ami(e) a eu une promotion. 
• Votre ami(e) musicien(ne) a donne son premier concert 
on public. II n'y avait que dix spectateurs dans la salle. 
• Votre ami(e) esperait avoir un poste dans une filiale de 
'.on entreprise situee a I'etranger. Il/Elle ne I'a pas obtenu. 

& O A NOUVMU mesngt 

i 

M Julien 

1 
I 

Cc: 

Objei Concours 
* . Malika <H Signature: Aycutw T j ! T | 

Salut Julien, 
Samuel vient de m'apprendre ton echec au concours 
d'avocat. Je suis vraiment triste pour toi mais il ne faut 
pas te decourager. Un premier echec, ce n'est pas si 
grave ! Tu as les connaissances et tu ecris bien. Et puis, 
tu as droit a un nouvel essai. Alors, ne te laisse pas 
abattre. Prends un mois de vacances et repars d'un bon 
pied en aout. 
Ne t'en fais pas, la prochaine fois sera la bonne ! 
Bises, 
Malika 

. ? t\r Notivuu mtsugc 

t . v w te{.HH JrtndM U m K l POfcM CMtt^S Err. WO.1'0. WY*iKurdti*otoi Aftdwl«<rcd*«t 

A Jean-Eudes 
Cc: 

°W«: Tele 
c>« Colette T Signature: Aucun* T ] ! T ] 

Cher Jean-Eudes, 
Je t'ai vu a la tele hier soir, dans I'emission sur la mode. 
Je voulais te feliciter car je t'ai trouve excellent: calme, 
clair, naturel, sachant communiquer ton enthousiasme. 
Un vrai pro I 
Avertis-moi si tu passes dans une autre emission. 
Encore tous mes compliments. 
Bises de ta tante Colette 
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Unite 1 Lecon 4 - Vivre pour sa passion 

1. Regardez la video sans le son. Notez ce que 
vous avez vu. 
a. le chateau 
1. une chapelle 
2. des creneaux 
3. des murs 
b. les outils 
1. un ciseau a pierre 
2. un echafaudage 
3. uneechelle 
c. les gens 
1. un charpentier 
2. un forgeron 
3. un macon 
d. les activites 
1. assembler 
2. forger 
3. marteler 

4. des pierres 
5. un rempart 
6. une salle voutee 

4. une hache 
5. des pinces 
6. unescie 

4. un peintre 
5. un tailleur de pierre 
6. des visiteurs 

4. scier 
5. tailler 

2. Regardez la video avec le son. Completez cette fiche 
de presentation du chateau de Guedelon. 
• Debut de la construction : 1998 
• Lieu :... 
• Date d'ouverture au public :... 
• Type de construction :... 
• Technique utilisee :... 
• Personnel:... 
• Financement:... 
• Nombre annuel de visiteurs :... 
• But de I'entreprise :... 

3. Qu'apprenez-vous sur Baptiste Fabre ? 
a. ses etudes 
b. son parcours professionnel 
c. ses interets 

2 6 vingt-six 

Ref lechissons... L'expression de la duree a partir 
d'un moment du passe 

• Observez les etapes de la carriere musicale de Jeanne. 
2000 : debut des etudes de flute (a I'age de dix ans) 
2003 : preparation du concours du conservatoire 
2005 : entree au conservatoire de Paris 
2010 : premier grand concert avec orchestre 
2016 : prix aux Victoires de la musique 
2017: tournee internationale 
• Approuvez ou corrigez les phrases suivantes. Observez 
les constructions qui expriment la duree. 
a. Quand Jeanne a donne son premier grand concert, 
il y avait dix ans qu'elle etudiait la flute. 
b. Quand Jeanne est entree au Conservatoire de Paris, 
cela faisait cinq ans qu'elle preparait le concours. 
c. Elle a commence a jouer de la flute a partir de I'age 
de dix ans. 
d. Elle a donne son premier concert trois ans apres etre 
entree au Conservatoire. 
e. Sa tournee internationale a commence un an apres qu'elle 
a eu un prix aux Victoires de la musique. 
f. Elle a prepare le concours du conservatoire en deux ans. 
• Posez la question correspondant a chacune des phrases 
ci-dessus. Utilisez: 
- Depuis combien de temps ... ? 
- II y avait (cela faisait) combien de temps ... ? 
- A partir de quand (quel age)... ? 
- En combien de temps... ? 
- Combien de temps apres... ? 

Vivre pour sa passion - Lecon 4 - PTtf 

Dormer des precisions de temps 
4. Faites le travail de I'encadre « Ref lechissons » page 26. 

5. Repondez en utilisant les informations de I'encadre 
ci-contre. 
a. Quand le chantier a ouvert au public, il y avait combien de 
lumps que les travaux avaient commence ? 
b. A partir du premier projet, combien de temps a-t-il fallu pour 
demarrer la construction ? 
c. Combien de temps a pris la construction de la premiere tour ? 
d. En combien de temps le rez-de-chaussee a-t-il ete construit ? 
e. Quand on a fait les premieres peintures murales, cela faisait 
( ombien de temps que le chantier avait commence ? 

Etapes de la construction du chateau de Guedelon 
1995: premier projet 
1996 : preparation de la construction 
1997 : debut du chantier 
1998 : ouverture au public 
2002 : construction des murs et d'une tour 
2006 : fin de la construction du rez-de-chaussee 
2012 : premiere peinture murale 

Cette passion qui les a sauves 

43pjQn*" <Ja 

Thierry Marx, 54 ans, chef du Mandarin Oriental 
J'avais 11 ans, je venais de demenager dans une cite de Champigny-sur-
Marne. L'ecole nTest devenue etrangere. Les maths modernes, le francais... 
tout me passait par-dessus la tete. La spirale negative s'est mise en route : 
ennui profond, mauvaise estime de moi, absenteisme. [...] On ma relegue 
dans un college adapte, puis en brevet professionnel. Quand j'ai demande 
l'ecole hoteliere, on me Fa refusee. Vous imaginez la frustration ? Mu 
par une forme d'intuition, j'ai passe un CAP de boulangerie, puis, apres 
m'etre engage 5 ans dans l'armee chez les parachutistes (toujours en quete 
de rigueur et de cadre), j'ai fini par m'envoler pour l'Australie. C'est la-bas que la passion pour la cuisine m'a rattrape. 
Embauche dans un resto, j'experimentais de nouveaux gouts... et le plus etonnant, c'est que je parvenais a emouvoir les 
clients, a leur faire plaisir. Ce partage social m'a aide a decoder. De retour en France, j'ai rencontre mes maitres (Claude 
Deligne chez Taillevent, Monsieur Robuchon...). Mon projet etait lance. Dans les cuisines, il y a des vagues d'adrenaline 
qui circulent, 9a vous fait grandir ! Je me suis lance des defis. II y a eu la premiere etoile au Michelin (obtenue en 1988 
pour mon restaurant Le Roc en Val), le titre de Cuisinier de l'annee en 2006 par Gault et Millau. Le plus magnifique ? J'ai 
trouve le domaine ou je m'eclate tout en regalant les autres. C'est cela le vrai miracle. Que serais-je devenu sans la cuisine ? 
Je prefere ne pas y penser. 
Version Femina, 10/10/2016. 

Exprimer son interet 
pour une activite 
6. Lisez Particle ci-dessus. Faites la chronologie 
des differentes etapes de la vie de Thierry Marx. 
A onze ans, demenagement... 

7. Completez ces informations sur la passion 
de Thierry Marx. 
a. Type de passion 
b. Origine de la passion 
c. Experiences pratiques 
d. Rencontres favorables 
e. Creations 
f. Sensations et impressions 
g. Recompenses 

8. Classez les phrases suivantes selon le degre d'interet 
par ordre decroissant. 
a. Elle s'interesse a I'histoire. 
b. Elle est passionnee par le cinema. 
c. Elle eprouve du plaisir a chanter. 
d. Elle est touchee par la peinture. 
e. Elle apprecie la techno. 
f. Elle aime la science-fiction. 
g. Elle pratique la guitare. 
h. Elle adore courir. 

9. Presentez votre passion ou celle d'une personne 
que vous connaissez. Inspirez-vous du canevas 
de presentation de I'activite 7. Utilisez le vocabulaire 
de l'expression de I'interet (« Outils », page 31). 
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Uirmi - Projet - Refaire le monde 

Ali cours des discussions entre amis, oh aime refaire le monde... En petit groupe, • 
vous imaginerez line isiocieteiWeale: son enYfjrdninement, son habitat, son organi-
sation politique, economique et sociale. ::::::::: 

1 Decouvrez des societes differentes. 
1. a. Lisez le « Point infos ». Relevez: 
1. les causes du retour des utopies. 
2. les aspirations et les utopies d'aujourd'hui. 
b. Completez avec vos propres aspirations. 

2. Travaillez par groupe de quatre ou cinq. 
Partagez-vous la lecture des articles 
de la page 29. 

Recherchez des informations correspondant a des 
rubriques du tableau ci-contre. 

© 3. Ecoutez ces temoignages de voyageurs 
qui decrivent des societes differentes. 
Completez le tableau. 

2 
3 

Lieu 
Sujet aborde 
Originalite de 
I'organisation 
Interets et avantages 
de cette organisation 

les iles Comores (ocean Indien) 
propriete et heritage 
seules les femmes possedent 
les maisons et en heritent 

Projet pour une societe ideale 
1. Le lieu 
• I'environnement geographique 
• I'aspect de I'urbanisme 
• le mode d'habitation 
• les transports 
2. L'organisation politique et administrative 
• le mode de gouvernement 
• les elections 
• la police 
3. Les relations economiques et sociales 
• la production et la consommation 
• la propriete et I'heritage 
• la monnaie 
• la fiscalite 
4. Quelques exemples de societes utopiques 
Auroville (Inde) - Christiania (Danemark) -
Ithaca (Etats-Unis) - Liberland (entre 
la Croatie et la Bosnie) 

Imaginez votre societe ideale. 
4. Decrivez votre societe ideale en suivant le canevas. 
Pour chaque sujet, redigez une ou deux phrases. 
Vous pouvez aussi trouver des idees en consultant 
sur Internet les pages des utopies citees dans le tableau. 

Presentez votre projet a la classe. 

LE RETOUR DES UTOPIES 
Les hommes ont toujours reve d'un monde ideal. Au xvie siecle, 
Rabelais imaginait une societe de culture et de plaisirs pour les 
jeunes gens dans son abbaye de Theleme. Au xixe, c'est I'industriel 
Godin qui faisait construire un lieu de vie parfaitement adapte aux 
ouvriers de ses usines. 
Apres avoir ete comme beaucoup d'autres pays deque par les 
modeles ideaux du xxe siecle (la societe communiste, la vie en 
communaute des soixante-huitards), la France semblait, a partir 
des annees 1980, etre entree dans une epoque de realisme 
prospere. Les cours de la bourse grimpaient, I'Europe se 

construisait et I'Etat providence etait la pour resoudre tous les 
problemes. 
La crise economique qui a debute en 2008 a mis fin a ce bei 
optimisme. Du coup, on assiste aujourd'hui a un retour des utopies. 
Defection presidentielle de 2017 en a ete la preuve. Certains 
candidats y envisageaient une societe ou tout le monde disposerait 
d'un revenu universel independant du travail. D'autres revaient d'un 
retour au passe. D'autres, enfin, d'une economie sans croissance ou 
les neuf milliards d'humains qui peuplent notre planete se mettraient 
d'accord pour la proteger. 

I'ecovillage d'lthaca en Amerique 
Dans le vaste salon de la maison commune, les cinq benevoles 
de I'equipe de cuisine s'affairent. Bienvenue a Frog, quartier 
« historique » de I'ecovillage d'lthaca. Les cuisiniers amateurs 
pesent, lavent et tranchent les kilos de legumes charnus, 
recoltes dans la ferme biologique d'a cote. 
« Etre la, ensemble autour des fourneaux et partager cette 
nourriture merveilleuse qui provient de notre terre: il n'ya pas 
meilleure facon d'apprendre a connahre ses voisins », assure 
Melissa, professeure de litterature qui a choisi de vivre ici il y 
a cinq ans. Une cinquantaine de convives sont attendus pour le 
traditionnel diner du lundi. Les tables sont dressees, pretes a les 
recevoir. Dehors, pas un souffle de vent ne vient rider la surface 
de I'etang que Ton distingue en contrebas. Autour, des collines, 
des forets, a perte de vue. Avec ses maisons en bois patine par le 
temps, le village se donne des airs de pionnier du Grand Ouest 
americain. 

Nous sommes plein Estet a seulementtrois kilometres du premier 
centre urbain : Ithaca, une ville universitaire de 30000 habitants 
qui abrite la prestigieuse universite de Cornell. C'est la, a quatre 
heures de New York, qu'est nee en 1991 I'idee folle de creer un 
modele de vie alternatif qui puisse seduire la classe moyenne 
americaine tout en preservant les ecosystemes naturels. 
Aujourd'hui, I'ecovillage d'lthaca, c'est 90 maisons et 
15 appartements economies en energie, une vie sociale et 
solidaire, une gouvernance fondee sur la cooperation et le 
consensus, 22 hectares d'espaces verts proteges, deux fermes 
biologiques qui permettent a la communaute de manger local... 
Chaque quartier possede sa maison commune. On y 
trouve cuisine, laverie, bibliotheque, chambre d'amis, 
salle de jeux, bureaux pour permettre le teletravail... 
Ainsi, les habitations peuvent rester de taille modeste et 
laisser la part belle aux espaces exterieurs. Les trois quartiers 
ont ete construits selon le modele de I'habitat participatif: les 
habitants restent les maftres d'ouvrage pour la conception, la 
realisation et I'amenagement de I'ecovillage. 

Michele Foin, We Demain, n° 14, printemps 2016. 

La democratic directe 
Dans le canton de Glaris, en Suisse, c'est Vassemblee de tous les habitants 
qui propose et vote les lois a main levee lors de grandes reunions (les 
Landsgemeinde). 

nm 
Cette gouvernance unique au monde produit les resultats 
auxquels on aurait pu s'attendre : les citoyens sont plus 
regardants sur les depenses publiques (mais plus comprehensifs 
vis-a-vis de l'impot qui en decoule logiquement), plus defiants 
envers les grands projets d'infrastructures (la fameuse route de 
contournement est systematiquement rejetee) et plus exigeants 
envers les elus (dont le nombre est regulierement diminue et les 
salaires revus a la baisse). Mais, la Landsgemeinde recele aussi un 
potentiel transgressif. La possibilite de regler les crises latentes par la deliberation collective 
explique que Glaris ait souvent ete en avance sur les progres sociaux. Au xrx6 siecle, Glaris 
imposa une reglementation historique sur le temps de travail; au debut du xx6, la premiere 
assurance vieillesse de Suisse y fut installee; au tournant du XXL, le canton devint le premier a 
abaisser le droit de vote a 16 ans. On parle encore de cette Landsgemeinde de 2006 ou un citoyen 
suggera brusquement de reduire le nombre des communes du canton de vingt-cinq a... trois. 
Proposition adoptee! 
Gaspard Kcenig, Les aventuriers de la liberte, Plon, 2016. 
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• vouloir - demander - reclamer - tenir a - exiger - ordonner 
Les ecologistes veulent (demandent, reclament,...) que le gouvernement interdise I'emploi des pesticides, 
lis tiennentace que la decision soit prise rapidement. 
• souhaiter - aspirer a - rever de - avoir envie de - ca me ferait plaisir que... 
Les ecologistes souhaitent que les villes soient sans voiture. lis aspirentace que les pistes cyclables soient 
developpees. 
• esperer - avoir espoir - compter 
lis esperent (comptent) que la municipalite les ecoutera. 
• avoir I'intention de - penser - decider - renoncer a 
lis ont I'intention de manifester. 
• regretter - deplorer - s'en vouloir 
Je regrette qu'on ne les ait pas ecoutes. Je m'en veuxde ne pas etre alle a la manifestation. 

2. Le temps des verbes qui expriment la voionte 
Le verbe exprimant la voionte se met au conditionnel lorsqu'on veut attenuer la force de I'expression. 
« Je veuxque vous ayez termine le travail ce soir. » est une demande ferme mais qui peut paraitre brutale. 
« Je voudrais (j'aimerais, je souhaiterais) que vous ayez termine le travail ce soir. » est plus poli. 

3. Le temps des verbes apres I'expression d'une voionte 
le verbe de la proposition qui suit I'expression de la voionte se met generalement au subjonctif. 

Je voudrais que les pouvoirs publics prennent conscience du probleme. 
b. Quand les deux verbes ont le meme sujet, le second se met a I'infinitif. 
Je voudrais participera la manifestation. 
c. Quelques verbes sont suivis de I'indicatif: esperer ~ compter. 
J'espere qu'on developpera une agriculture sans pesticide. 

Quand I'expression de la voionte porte sur une action achevee, celle-ci se met au subjonctif passe. 
Je souhaiterais que les pesticides aient disparuen 2030. 

DONNER UNE EXPLICATION 
• Par un nom 
la cause d'une inondation 
la source d'un probleme 

I'origine (les raisons) d'un confiit - le motif d'une absence - le mobile d'un crime 

venir de (provenir de) - resulter de - etre provoque par - etre du a - s'expliquer par - decouler de 

// a echoue a I'examen 
I Pi 

* Par un mot grammatical 
a cause desa maladie. 
parce qu'... (etant donne qu'..., vu qu'...) U etait maiade. 

Comme il etait maiade, II ne s'est pas presente a I'examen. 
Puisqu'il ne s'est pas presente a I'examen, il a echoue. 
Meme s'H s'etait presente, il aurait eu d'autantplus de difficultes qu'il n'avait pas travaille. 

• Les formes de la peur 
d'echouer (avoir peur - faire peur a quelqu'un) 

oisse avant I'examen (angoisser - angoisser quelqu'un) 
en attendant les resultats (etre anxieux - rendre quelqu'un anxieux) 
face a un patron autoritaire (craindre quelqu'un - se faire craindre) 

d'un comedien avant d'entrer en scene (avoir le trac - donner le trac) 
des parents dont le fils n'est pas rentre (s'inquieter - inquieter quelqu'un) 

ai a la perspective d'une intervention chirurgicale (etre effraye - effrayer quelqu'un) 
reur devant un film de vampires (etre horrifie - horrifier quelqu'un) 

inique lors d'un attentat a la bombe (etre panique - paniquer) 
reur a cause d'un cauchemar (etre terrorise - terroriser quelqu'un) 

Expressions familieres: avoir la trouille - baliser - flipper 

encourager, donner du courage) 
• Les formes du courage 

de travailler tard le soir (etre courageux, avoir du courage 
lg-froid face a une provocation (avoir du sang froid) 

l.i temerite face au risque (etre temeraire - rendre temeraire) 
i.i hardiesse d'un jeune face a un adulte (etre hardi - rendre hardi) 

REAGIR A UN SUCCES QU A UN ECHEC 
(essayer de courir le marathon) - une tentative (tenter de battre le record) - tacher de faire mieux 

que les autres - s'efforcer de rester concentre 
ucces - une reussite (reussir a marquer un but) - arriver a destabiliser le gardien - parvenir a tromper 

-I vigilance 
(echouer a son permis de conduire) - rater le train - manquer le bus d'une minute 

Courage I - Je te souhaite bon courage pour ton expose I - N'aie pas peur I - Tu es presque arrive. 
h' t'encourage a continuer I 

ir: Ne t'en fais pas. Tu reussiras la prochaine fois I - Tu as ete courageux. Ne t'inquiete pas I 
: Bravo I Chapeau IJe te felicite I - Toutes mes felicitations ! - Tous mes compliments I 

EXPRIMER SON INTERET 
ret: // s'interesse a Tart moderne. - L'art moderne Tinteresse. - II trouve Tart moderne interessant. 

Elle n'eprouve aucun interetpour Tart. - Elle s'en est desinteressee. - Elle trouve Tart moderne 
minteressant (sans interet). 

r: J'ai eu du plaisir (j'ai eprouve du plaisir) en ecoutant ce concert. - Son invitation m'a fait plaisir. -
le n'ai eprouve aucun plaisir en regardant ce film. 

J'ai ete touche par ce roman de Marguerite Ouras. - Ce roman m'a touche. - C'est une histoire 
louchante. 

'attachement: J'aime cette serie televisee car les personnages sont attachants. 
i: Je suis enthousiasme par ce projet de randonnee. - L'idee de faire /'ascension du volcan 

m'enthousiasme I - C'est enthousiasmant I 
Elle est passionnee par le theatre. - Les pieces de Moliere la passionnent. - Elle a vu un spectacle 

nassionnant! 
mui: Je suis allee au theatre etje me suis ennuyee. - Les romans sentimentaux m'ennuient. - Je les trouve 

tnnuyeux. 
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iiiffiEU - Bilan grammatical 

LES VERBES QUI EXPRIMENT 
LAVOLONTE 

a. Mettez les verbes entre parentheses a la forme 
qui convient. 
1. Les parents de Mathias veulent que leur fils 
(faire) des etudes d'ingenieur. 
2. Mathias prefere (faire) de la musique. 
3. II souhaite que ses parents (comprendre) 
sa vocation. 
4. II a I'intention de (integref) un orchestre de jazz. 
5. II regrette que ses parents (ne pas/'avoir inscrit) 
plus tot au conservatoire. 
b. Reformulez les phrases de la partie a. 
en remplacant les verbes en gras par un 
des verbes suivants: 
aimer mieux - compter - penser - en vouloir a - tenir a 

LE TEMPS DES VERBES APRES 
L'EXPRESSION DE LA VOLONTE 

Construisez les phrases comme dans Fexemple. 
Exemple: a. Nadir veut faire /'ascension de I'Himalaya 
L'histoire de Nadir Dendoune 
a. Nadir veut... [Ilpense faire /'ascension 
de /'Himalaya.] 
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b. Ses parents ne 
souhaitent pas... 
[Nadir ne doit pas faire 
une expedition aussi 
dangereuse.] 
c. lis esperent... 
[Nadir doit abandonner 
cette idee stupide.] 
d. Le guide regrette... 
[Nadir n'a aucune 
experience de la 
montagne.] 
e. II deplore... [Nadir 
veut alter jusqu'au sommet] 
f. Nadir a envie... [Luietson equipe doivent reussir] 

L'EXPRESSION DE LA CAUSE 
Redigez les relations de cause ci-dessous en 
utilisant d'abord le verbe puis la conjonction. 
Exemple :a. Sa creativite s'explique parson stress 
- II est creatifdu fait qu'il est toujours un peu 
stresse. 
Unstyliste 
a. II est creatif «- II est toujours un peu stresse 
[s'expliquer par... du fait de...] 
b. II a des bouffees d'angoisse «- a I'approche 
des defiles de mode [etre du a... a cause de...] 

c. II est heureux <- les bonnes critiques de la presse 
[venir de... d'autantplus que...] 
d. II a du succes <- I'originalite de ses creations [etre 
le resultat de... puisque...] 
e. II est souvent enerve «- les critiques de son patron 
[etre provoque par... comme...] 

L'EXPRESSION DE LTNTERET 
ET DE LA PASSION 

Transformez les phrases en commencant par le mot 
en gras comme dans Fexemple. 
a. En utilisant la forme pronominale 
1. Le roman historique interesse Paul. - • Paul 
s'interesse au roman historique. 
2. Le cinema le passionne. ->... 
3. L'opera ennuie Louise. -*... 
4. Un bon roman la satisfait. ->... 
b. En passant de la forme active a la forme passive 
1. Les films romantiques touchent Romain. - • 
Romain est touche par les films romantiques. 
2. Les jeux videos fascinent Julie. ->... 
3. Les romans de Balzac ont decu LoYc. ->... 
4. Les jeunes apprecient les jeux de cartes. -+ ... 
c. En utilisant les verbes « eprouver» et«ressentir» 
1. Guillaume s'ennuie en regardant un film d'horreur. 
-> Guillaume eprouve de I'ennui en regardant un film 
d'horreur 
2. La danse fascine Laurine. -»... 
3. Ecouter de la techno fait plaisir a Elodie. -* ... 
4. Camille a ete deque en ecoutant le groupe MC. ->•... 

UNITE 2 

'JWA 

5. LES CONSTRUCTIONS NEGATIVES 
| f L Travaillez vos automatismes. 
N°6 

a. La negation avec un verbe au temps compose. 
Un etudiant paresseux 
• Votre ami a reussi ? 
- Non, il n'a pas reussi. 
• II avait beaucoup travaille ? ... 
b. La negation avec un verbe a la forme 
pronominale 
Vous etes tres difficile 
• Vous vous interessez a l'opera ? 
- Non, Je ne m'y interesse pas. 
• Vous vous passionnez pour le theatre ? ... 
c. La negation avec une forme pronominale 
au passe 
Le rendez-vous manque 
• Tu t'es I eve tot ? 
- Non, je ne me suis pas leve tot. 
• Tu t'es reveille a 7 h ?... 

VIVRE 
EN FAMILLE 

l^m'i ...» • 

VIVRE UNE RELATION 
AMOUREUSE 
• Faire une rencontre amoureuse 
• Raconter une vie de couple 
• Prendre une decision -

Poser des conditions 

ELEVER DES ENFANTS 
• Parler des problemes d'identite 
• Gerer les problemes causes 

par un enfant 

CELEBRER LES ETAPES 
DE LA VIE 
• Connaftre les etapes de la vie 
• Preparer une celebration 
• Decrire un rite ou une 

celebration 

COMPRENDRE 
DEVOLUTION 
DE LA FAMILLE 
• Parler desa famille 
• Gerer I'argent du couple 

PROJET 
DEBATTRE SUR L'EDUCATION DES ENFANTS 
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um&z - Lecon i - Vivre une relation amoureuse V i v r e u n e re la t ion a m o u r e u s e - Lecon 1 - I t T f r T 3 1 

CINEMA I A L'AFFICHE 

L'amour, plus fort que tout 

• CHEZ NOUS, film de Lucas Belvaux 
(2017) avec Emilie Dequenne, Andre 
Dussolier et Guillaume Gouix. 
Henart dans le Pas-de-Calais. Pauline Duhez, 
infirmiere liberale, est tres attentive a la 
misere sociale de sa ville. Malgre le passe de 
militant de gauche de son pere, elle accepte 
de se presenter a la mairie comme candidate 
de I'extreme-droite. C'est la qu'elle tombe 
amoureuse de Stephane, un dur des services 
d'ordre du parti. Bien que ses amis lui 
revelent le passe violent de son compagnon, 
elle se sent heureuse avec ce jeune homme 
attentif qui affirme avoir change. 
La demonstration est certes quelquefois un 
peu lourde mais le film donne a reflechir. 

f " 1 
BIS in 

Ir^r'ii'i^'^inV'^J 

Mjlj 
• LA CONFESSION, film de Nicolas 
Boukhrief (2017) avec Romain Duris 
et Marine Vacth. 
Sous I'Occupation, un jeune pretre, Leon 
Morin, arrive dans une petite ville de province 
et suscite I'interet de ses paroissiennesJoute 
communiste et athee qu'elle soit, Barny, une 
jeune femme dont le mari est prisonnier en 
Allemagne se rend a I'eglise par curiosite. 
Meme si tout la separe du pretre, elle se sent 
attiree par lui. Mais elle a beau multiplier les 
provocations, Leon Morin ne se laisse pas 
destabilises 
On est un peu lasse des films qui se passent 
sous I'Occupation. II n'en reste pas moins 
qu'on se laisse porter par de belles images 
et des dialogues forts. 

iRESTI K A S S O V I T . 

L U S B E L L E 

• DE PLUS BELLE, film de Anne-
Gaelle Daval (2017) avec Florence 
Foresti et Mathieu Kassovitz. 
Lucie sort guerie d'un cancer. Pourtant, elle 
n'est pas guerie du regard qu'elle porte sur 
elle-meme et elle pense qu'on ne peut plus 
tomber amoureux d'elle. Elle fait quand 
meme la connaissance de Clovis, un jeune 
homme seduisant et seducteur. Lucie resiste. 
Clovis va tout de meme la persuader que 
tout est encore possible pour elle. 
Avec Florence Foresti, on etait habitue a 
rire. II n'empeche qu'elle reussit ici a nous 
emouvoir. 

Faire une rencontre amoureuse 
1, Travaillez en petit groupe. Racontez une rencontre 
amoureuse dont vous avez ete temoin ou que vous avez 
vue au cinema. 

2. a. La classe se partage les trois presentations de films. 
Recherchez: 
1. lesujet du film. 
2. ce qui oppose les personnages. 
b. Presentez le film a la classe. 

3. Faites le travail de I'encadre « Ref lechissons » ci-contre. 

4. Presentez le film Titanic. Combinez deux fois les phrases 
en utilisant les mots entre parentheses. 
a. Rose est une riche aristocrate. Elle n'est pas heureuse. 
(Bien que... - Toute... que...) 
b. Elle est jeune et belle. Elle veut se suicider. (Malgre... - En depit de...) 
c. Sur le Titanic, Jack est en troisieme classe. II va rencontrer Rose. 
(Pourtant - quand meme) 
d. Jack est un artiste pauvre. Rose et lui vont tomber amoureux. 
(avoir beau... - II n'empeche que....) 
e. lis ont trouve le bonheur. Leur histoire sera tragique (II n'en reste 
pas moins que... - Certes... mais...) 
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Ref lechissons... L'expression de la concession 

On parle de concession quand la consequence d'un 
fait ou d'une idee est inattendue. On peut marquer 
cette relation de concession de differentes manieres. 
Exemple: llpleut Je sors -> llpleut. Pourtant, 
je sors. - Bien qu'il pleuve, je sors. - etc. 
• Dans les presentations de films ci-dessus, relevez 
les mots qui expriment une idee de concession. 
Classez-les dans le tableau. 

• Completez le tableau avec ces mots et expressions: 
cependant - en depit de - malgre tout - tout de 
meme 
• Reformulez votre presentation de film (activite 2b) 
en utilisant les expressions de la concession. 

Adverbes 
Prepositions 
(suivies d'un 

nom) 
malgre 

Conjonctions 
(suivies d'un 

verbe) 
Verbes 

\^^S3^2L33B^)f,cle c o u P' e 

5. Travaillez en petit groupe. 
a. Dans le tableau b, trouvez un ou plusieurs 

synonymes de chacun des verbes du tableau a. 
b. Imaginez une suite au scenario du film que vous avez 
presente. Utilisez les verbes des encadres. 
Exemple: La Confession : Leon Morin decide de rompre 
ses vceux de pretre... 

a. faire connaissance - sortir ensemble - s'engager 
se marier - se disputer - tromper son conjoint -
se separer - divorcer 

b. decider de vivre ensemble - draguer (fam.) -
epouser - etre infidele - rompre - s'engueuler (fam.) 
se fiancer - se frequenter - se pacser - se quereller -
se quitter 

Prendre une decision - Poser des conditions 

i r n t r 

Laura 84 
E Poste 
le 15/06/2017 
a 21:34 

Melusine 
El Poste 
le 17/06/2017 
a 22:07 

Sigma 
E l Poste 
le 17/06/2017 
a 22:45 

Apres vingt ans de manage et deux enfants de 17 et 18 ans, mon mari m'a quittee. II vit avec une 
autre femme mais il ne veut pas divorcer. Est-ce que je peux demander le divorce sans etre lesee ? 

Vous pouvez demander le divorce a condition que vous puissiez prouver que les torts sont du cote 
de votre mari. Cela implique que vous ayez des temoignages de voisins ou d'amis qui affirment 
qu'il a quitte le domicile conjugal. A moins que vous ne rassembliez ces preuves, votre mari 
pourrait rejeter les torts sur vous. Saufb/en sur, si vous avez autre chose a lui reprocher. 
Cela depend, par exemple, de son comportement avec vous ou avec les enfants. 
Evidemment, dans la mesure ou vous n'auriez pas besoin de la participation financiere 
de votre mari, ces probiemes ne se poseraient pas. 

Je suis attiree par un collegue de travail. J'ai I'impression que je ne le laisse pas indifferent 
mais qu'il n'ose pas me le dire. Dois-je faire le premier pas ? 

Depuis que nous sommes pacses et que nous avons un enfant, mes beaux-parents sont 
sans cesse a la maison. Certes, ils rendent service mais j'ai I'impression de ne plus etre 
chez moi. Pensez-vous que je peux leur demander de venir moins souvent ? 

6. Lisez la premiere demande du forum « couple » 
et la reponse. Choisissez les bonnes phrases. 
a. Laura a ete victime... 
1. de I'infidelite de son mari. 
2. de la malhonnetete de son mari. 
b. Elle voudrait... 
1. regulariser la situation. 
2. vivre a nouveau avec son mari. 
c. La personne qui lui repond lui conseille... 
1. d'etre prudente. 
2. de prouver que son mari a tort. 
d. Ces preuves ne sont pas necessaires... 
1. si elle s'entend avec son mari. 

2. si elle est autonome financierement. 

Faites le travail de I'encadre Ref lechissons ci-contre. 

8. Choisissez une question du forum et repondez-y. 

Reflechissons... L'expression de la condition 
ou de la restriction 

• Completez le tableau avec des mots de la reponse 
a la question de Laura 84. 
expression de... 
la condition 

la restriction 
la dependence 

conjonctions 
a condition 
que 

verbes autres 

• Observez le temps des verbes apres les conjonctions 
de condition et de restriction. 
• Completez le tableau avec les expressions suivantes: 
a condition de - a moins de - etre fonction de - etre soumis 
a - impliquer - seulement si 
• Reformulez les phrases de la reponse a la question de 
Laura 84 en changeant les mots qui expriment la condition, 
la restriction ou la dependance. 
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Unite 2 - Lecon 2 - Elever des enfants 

La sociologue Anne Unterreiner explique 
comment les enfants dont les parents ont 

7 des langues et des cultures differentes 
arrivent a se construire. 

Pa£ l^ 
1. Ecoutez la sequence en entier. Notez dans la liste ci-apres, 
les sujets qui sont abordes dans I'interview. 
a. la psychologie des enfants qui ont des parents de culture 
differente 
b. I'influence des amis a I'adolescence 
c. le role de I'ecole 
d. la difficulty pour un enfant de s'integrer dans un groupe 
e. la revolte contre les parents 
f. la recherche d'une identite 
g. les conditions qui permettent de parler deux langues 

2. Faites une ecoute fragmented de la sequence. 
a. Premiere intervention d'Anne Unterreiner. Completez 
les phrases: 
Avant I'adolescence, I'enfant s'identifie a... 
A partir de I'adolescence, il a comme modele... 
II veut etre considere comme I'enfant de ses parents mais aussi... 
b. Deuxieme intervention. Repondez: 
1. Avec quel exemple Anne Unterreiner explique-t-elle le probleme 
d'un enfant de couple mixte ? 
2. Quel est ce probleme ? 
c. Troisieme intervention. Que peut dire un enfant de couple mixte 
pour eviter de choisir entre les deux cultures de ses parents ? 
1. Je suis les deux 2. ... 

d. Quatrieme intervention. Dans quel cas, un enfant 
de couple mixte... 
1. adopte la langue et la culture d'un seul parent ? 
2. adopte la langue et la culture des deux parents ? 

3. Reformulez ces expressions en utilisant celles 
du tableau. 
a. le questionnement identitaire 
b. la reference aux parents 
c. un individu a part entiere 
d. ce qui va compter 
e. ils vont se positionner 
f. la culture du pays d'accueil est determinante 

1. independent 
2. le modele propose 

par les parents 
3. ce qui est important 

4. se demander qui on est 
5. s'affirmer 
6. c'est un facteur decisif 

4. Debat. La vie est-elle plus difficile pour 
les couples mixtes ou pour leurs enfants ? 

Gerer les problemes causes par un enfant 
5. Lisez la scene de la page 37. Par groupe de quatre, 
preparez une interpretation de cette scene. 

a. Pour chaque replique: 
- dites ce que souhaite le personnage ; 
- caracterisez le ton du personnage. 
Utilisez le vocabulaire du tableau ci-dessous. 

• ce que souhaitent les personnages 
dedommager - faire la paix - pardonner - rester calme 
se rendre compte de la gravite de ses actes 
• le ton des personnages 
aimable - comprehensif - conciliant - courtois - direct -
emporte - franc - poli - realiste 

b. Imaginez une mise en scene du dialogue: decor, 
deplacement des personnages, gestes... 

c. Faites une lecture 
de la scene, a quatre, &« 
comme dans une 
repetition de theatre. 

©6. Jeux de roles. Preparez et jouez une des 
scenes suivantes. 

Vous avez la responsabilite d'un enfant (votre enfant, 
votre jeune sceur ou frere, votre neveu ou niece, etc.), 
Cet enfant a eu un des problemes suivants : 
a. II accuse un copain de lui avoir vole ses ecouteurs. 
b. II accuse un copain d'avoir poste des photos 
malveillantes sur un reseau social. 
c. II a ete exclu d'un groupe a cause d'un copain. 
Vous allez voir les parents du copain pour clarifier 
la situation. 

Elever des enfants - Lecon 2 -

Apres la dispute des enfants 

Annette et Alain ont unfils qui s'appelle Ferdinand. Veronique et Michel sont les parents de Bruno. 
Les deuxgarcons dell ans quijouaient dans unparc se sont disputes. Ferdinand afrappe violemment 
Bruno et Fa blesse au visage. Les parents de Ferdinand se rendent chez Veronique et Michel pour 
remplir la declaration d'accident. 

Annette: Nous sommes tres touches par votre generosite, nous sommes sensibles au fait 
que vous tentiez d'aplanir cette situation au lieu de l'envenimer [...] 
Veronique : Et Ferdinand qu'est-ce qu'il dit ? Comment il vit la situation ? 
Annette: II ne parle pas beaucoup. II est desempare je crois. 
Veronique: II realise qu'il a defigure son camarade ? 
Alain: Non. Non, il ne realise pas qu'il a defigure son camarade. 
Annette : Mais pourquoi tu dis ca ? Ferdinand realise bien sur ! 
Alain: II realise qu'il a eu un comportement brutal, il ne realise pas qu'il a defigure son camarade. 
Veronique: Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. 
Alain : Mon fils n'a pas defigure votre fils. 
Veronique: Votre fils a defigure notre fils. Revenez ici a cinq heures, vous verrez sa bouche 
et ses dents. 
Michel: Momentanement defigure. 
Alain: Sa bouche va degonfler, et quant a ses dents, s'il faut l'emmener chez le meilleur dentiste, 
je suis pret a participer... 
Michel: Les assurances sont la pour ca. Nous, nous voudrions que les garcons se reconcilient 
et que ce genre d'episodes ne se reproduise pas. 
Annette: Organisons une rencontre. 
Michel: Oui. Voila. 
Veronique: En notre presence ? 
Alain: Ils n'ont pas besoin d'etre coaches. Laissons-les entre hommes. 
Annette: Entre hommes Alain, c'est ridicule. Cela dit, on n'a peut-etre pas besoin d'etre la. 
Ce serait mieux si on n'etait pas la, non ? 
Veronique: La question n'est pas qu'on soit la ou pas. La question est souhaitent-ils se parler, 
souhaitent-ils s'expliquer ? 
Michel: Bruno le souhaite. 
Veronique : Mais Ferdinand ? 
Annette: On ne va pas lui demander son avis. 
Veronique : II faut que ca vienne de lui. 
[-] 
Alain : Madame, notre fils est un sauvage. Esperer de lui une contrition spontanee est irreel. Bon, je 
suis desole, je dois retourner au cabinet. Annette, tu restes, vous me raconterez ce que vous avez decide, 
de toute facon, je ne sers a rien. La femme pense il faut l'homme, il faut le pere, comme si ca servait a 
quelque chose. L'homme est un paquet qu'on traine done il est decale et maladroit. 
Yasmina Reza, Le Dieu du carnage, © Albin Michel/Yasmina Reza, 2007. 
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Unite 2 - Lecon 3 - Celebrer les etapes de la vie 

Connaft̂ ^^ 
1. Travaillez en petit groupe. 
a. Remettez dans I'ordre chronologique 

les etapes de la vie de la liste « a ». Discutez en fonction 
des habitudes de votre pays. 

b. Utilisez les mots de la liste « b » pour dire comment on 
celebre les moments de la liste « a ». 

c. Lisez le « Point Infos ». Notez les changements 
intervenus depuis le milieu du xxe siecle dans les etapes de: 
- la vie civile ; 
- la vie religieuse. 
Quelles sont les causes de ces changements ? 
Comparez avec la situation dans votre pays. 

a. Les etapes de la vie 
le baccalaureat - le bapteme - le depart de la 
maison familiale - I'entree a I'ecole - la majorite -
le manage - la naissance - le permis de conduire 
le premier emploi - la promotion - la retraite 

b. un bulletin de salaire - un cadeau - un cartable -
une carte d'electeur - une celebration civile -
une celebration religieuse - du champagne -
la cremaillere - un diplome - un discours -
des dragees - I'etat civil - un faire-part - la premiere 
sortie en voiture avec les copains - des fleurs 

LES NOUVEAUX RITES DE PASSAGES 
Jusqu'au milieu du xxe siecle, la vie d'un Francais etait jalonnee 
d'etapes que chacun celebrait a peu pres au meme age. Les enfants 
etaient baptises peu de temps apres leur naissance. On se mariait 
souvent entre 22 et 25 ans, apres avoir fait son service militaire. 
Ce parcours est aujourd'hui beaucoup plus aleatoire et les etapes 
sont moins marquees. La societe est de plus en plus multiculturelle 
et multi religieuse. En meme temps, la pratique religieuse s'efface. 
On peut baptised a tout age mais le bapteme est un rite moins 
pratique que par le passe. La suppression du service militaire, 
la precarite de I'emploi chez les jeunes, la mobilite et revolution 
des moeurs font que I'union d'un couple n'est pas forcement 
celebree ou I'est de manieres differentes (du mariage oil I'on invite 
200 personnes a la petite fete entre copains). 
Toutefois, I'etre humain a besoin de rites de passage. Ce sont des 
facteurs d'integration dans la societe et de developpement de la 
personnalite. Aux rites traditionnels qui tombent en desuetude 
s'ajoutent d'autres manieres de celebrer les etapes de la vie. Un 
enfant est fier d'avoir son premier telephone mobile, puis son 
premier ordinateur et enfin, a 18 ans, de conduire une voiture. 
L'adolescent veut entrer dans I'age adulte en prenant des risques 
(sports extremes, consommation d'alcool, de tabac ou de 
drogues). On fete les etapes qui marquent la vie d'etudiant puis la 
vie professionnelle : le baccalaureat, le premier contrat de travail, 
les promotions. 

1. Nous nommons « bapteme » toute ceremonie d'entree dans une 
communaute religieuse. 
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Preparer une celebration 

O 
N°8 

2. Ecoutez. Approuvez ou corrigez les phrases 
suivantes. 

Celebrer les etapes de la vie - Lecon 3 - T*W£f\ 

Reflechissons... L'expression de I'obligation 
et de la necessite 

Aurelien a 35 ans. II est ingenieur a Grenoble. Son amie 
Yseline travaille a Lyon. Aurelien parte d'un projet a sa mere. 
a. Aurelien va se fiancer avec Yseline. 
b. II a rencontre Yseline il y a trois ans. 
c. Yseline doit se marier pour avoir un poste a Grenoble. 
d. Aurelien est cense mener a bien un projet sur trois ans. 
e. Pour ce projet, il est necessaire qu'il reste a Grenoble. 
f. Pour la mere d'Aurelien, un mariage dans une eglise s'impose. 
g. Un mariage civil est cense se faire dans une mairie. 
h. Aurelien et Yseline ont invite plus de cent personnes. 
i. Ce sont les invites qui vont financer le mariage. 

3. Faites le travail de I'encadre « Reflechissons ». 

Decrir^^ 
4. Partagez-vous les rites de passage du document 
ci-dessous. 
a. Recherchez: 
- le lieu de la ceremonie ; 
- I'age ou elle se pratique ; 
- ce qu'on fait; 
- le but de ce rite. 
b. Presentez a la classe le rite que vous avez choisi. 

• Dans le dialogue et les phrases de I'exercice 2, relevez 
les expressions de I'obligation et de la necessite. Completez 
le classement suivant: 
a. Verbes: devoir... 
b. Expression et verbes impersonnels : llfaut... 
c. Constructions « etre + participe passe » : etre oblige de... 
d. Constructions « c'est + adjectif ou participe passe » : 
e. Adverbes: Normalement... 
f. Autres expressions : Cela ne se fait pas 
• Reformulez de differentes manieres la phrase: 
Je dois finir mon travail. 

c. Discutez. Connaissez-vous d'autres rites de passage ? 
Sont-ils utiles ? 

5. Vous devez preparer une celebration specif ique 
a votre pays. Dites ce qu'il faut faire. Variez l'expression 
de I'obligation et de la necessite. 
Exemple: Dans mon pays, quand un enfant naft, on doit... 
II est imperatif que... On est cense faire... mais certaines 
personnes... 

Quelques rites de passage d a n s \e monde 

* En Amerique hispanophone : Quinceanera 
Dans de nombreuses regions de I'Amerique centrale et du Sud, les jeunes filles celebrent leur 
Quinceanera quand elles atteignent I'age de 15 ans. Ce rite de passage commence generalement 
avec une messe catholique ou la jeune fille renouvelle ses vceux de bapteme et consolide son 
engagement envers sa famille et sa foi. Juste apres la messe, une fete, ou les amis et la famille 
mangent et dansent, est celebree. 

* Au Vanuatu : le saut du Gol 
Les amateurs de saut a I'elastique apprecieront: au Vanuatu, un petit pays insulaire au milieu du Pacifique Sud, pour leur 
rite de passage les jeunes garcons sautent d'une tour de 10 metres de haut avec une liane attachee a leurs chevilles ce 
qui les empeche de se fracasser contre le sol. Le hic ? Contrairement a un cordon elastique, la liane manque d'elasticite 
et la moindre erreur de calcul de longueur pourrait conduire a des fractures ou meme a la mort. [...] 
Lors de leur premier saut, leur mere tiendra un element representant leur enfance, et apres le saut I'objet sera jete, 
symbolisant la fin de I'enfance. Au fur et a mesure que les garcons grandissent, ils vont sauter du haut de tours de 
plus en plus hautes, ce qui montre leur virilite a la foule. 

•k Au Japon : Seijin-no-Hi 
Au Japon, le deuxieme lundi de Janvier marque une journee speciale: le jour oil les personnes agees 
de 20 ans s'habillent de leurs plus beaux costumes traditionnels, assistent a une ceremonie dans les 
mairies locales, recpivent des dons et celebrent leur joie avec leurs amis et leur famille. C'est le festival 
connu sous le nom de Seijin-no-Hi. 
Cette tradition date de pres de 1 200 ans. Elle marque I'age oil les Japonais estiment que les 
jeunes sont devenus matures et membres a part entiere de la societe. C'est aussi le moment oil ils 
ont le droit de voter et de boire. 

Leticia Pfeffer et Christina Nunez, www.globalcitizen.org, 21/07/2016. 
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Unite 2 - Lecon 4 - Comprendre I'evolution de la famille 

Chez les Guigo 

Reportage dans 
une famille francaise. 

Parler de sa famille 
1. Regardez la video sans le son. Choisissez les bonnes 
reponses. 
a. Le reportage montre... 
1. une maison en mine ; 
2. un vieux moulin ; 
3. une batisse renovee a la campagne ; 
4. un couple avec un enfant. 
b. D'apres vous, le couple Guigo parle... 
1. de sa maison ; 
2. d'un probleme personnel; 
3. de sa nouvelle vie a la campagne. 

2. Regardez la video avec le son. Le reportage aborde-
t-il les sujets suivants ? Si oui, relevez les informations 
propres a ces sujets. 
a. ('installation de la famille dans la maison 
b. le type de maison 
c. les membres de la famille Guigo (nombre, age, etc.) 
d. la profession de monsieur et de madame Guigo 
e. les repas dans la journee 
f. le partage des taches menageres 
g. I'education des enfants 
h. les satisfactions du couple Guigo 
i. leurs difficultes et leurs regrets 
j . leurs projets 

3. Lisez le « Point infos ». A quel type de famille 
appartient la famille Guigo ? 

4. Comparez I'evolution de la famille en France 
et dans votre pays. 

VISAGES DE LA FAMILLE 
• devolution de la famille resulte de la mise en ceuvre de 
plusieurs principes: 
- 1'egalite entre les femmes et les hommes; 
- la liberte donnee aux individus de faire ce qu'ils souhaitent; 
- la protection des individus par la societe. 
• On distingue trois types de couples: 
- I'union libre; 
- le Pacs (pacte civil de solidarite). II vise a etablir un lien de 
solidarite entre les membres d'un couple non marie (impot, 
securite sociale, etc.); 
- le manage. Plusieurs regimes existent (separation des biens, 
communaute des biens, etc.); 
Ces couples peuvent etre heterosexuels ou homosexuels. 
lis peuvent se marier civilement. lis peuvent aussi adopter 
des enfants mais cette adoption est reglementee. 
• II existe plusieurs types de families: 
- la famille traditionnelle: un couple marie ou non avec des enfants; 
- la famille monoparentale : un pere ou une mere eleve seul(e) 
ses enfants soit suite a un divorce soit par choix personnel; 
- la famille recomposee: un membre du couple (ou les deux) a 
eu des enfants d'une union precedente. II continue a s'occuper 
de ses enfants et a aider I'ex-conjoint qui en a la garde, lis 
elevent les enfants qu'ils peuvent avoir eus ensemble. 
- la famille homoparentale : un couple homosexuel marie ou 
non avec enfants. 

Comprendre I'evolution de la famille - Lecon 4 - P f f f f 3 H 

Gerer I'argent du couple 
5. Lisez Particle « L'argent fait-il bon menage ? » 
a. Resumez les pratiques du couple concernant: 
1. la mise en commun des revenus chez les nouveaux couples. 
2. la mise en commun des revenus chez les couples recomposes. 
3. les grosses depenses. 
4. les depenses de tous les jours. 

b. Discutez. Quels sont les avantages 
et les inconvenients pour un couple: 

d'avoir une gestion commune des revenus et des depenses ? 
d'avoir une gestion separee ? 

L'argent fait-il bon menage ? 
Une etude de l'lnsee signale que si en Espagne, au Portugal ou 
en Pologne, 90 % des couples mettent totalement en commun 
leur revenu, cette proportion tombe a 63 % en France et a 53 % 
en Finlande. De fagon un peu moins surprenante, en revanche, 
elle indique que les couples dont au moins un des conjoints est 
dans une seconde union tendent a mettre moins souvent leur 
revenu totalement en commun. [...] 
Les Europeens interroges affirment dans leur immense 
majorite et dans tous les pays, que les decisions de depense 
importante concernant les enfants, les emprunts ou encore 
les achats de bien durable sont aujourd'hui prises de facon 
equilibree entre les hommes et les femmes avec un pouvoir de 
decision partage. Et si les decisions concernant les achats de 
tous les jours restent encore « majoritairement » du domaine 
des femmes, c'est avant tout la consequence d'un partage des 
taches menageres qui demeure tres inegal. 

Le Point, Pierre-Antoine Delhommais, 12/11/2015. 

6. Lisez la scene du film L'Economie du couple. 
a. Choisissez les verbes qui conviennent pour caracteriser 
cette scene. 
Marie et Boris... 
1. se disputent. 
2. s'entendent bien. 
3. se chamaillent 
4. s'accusent. 

5. se dechirent. 
6. se font du mal. 
7. se disent ce qu'ils ont sur le cceur. 

b. Cherchez les mots familiers qui signifient: 
I. travailler. 
z. depenser de l'argent sans compter. 
3. a mes depends (a mon desavantage). 
4. un domestique. 
5. de I'argent. 
c. Reperez les constructions propres a I'oral familier. 

Une scene du film L'economie du couple 
de loachim Lafosse, avec Berenice Bejo et Cedric Kahn (2016) 

I 

Marie et Boris sont ensemble depuis 15 ans et ont deux petites 
filles. lis se separent. C'est Marie qui a achete la maison dans 
laquelle ils vivent mais Boris I'a entierement renovee doublant 
ainsi la valeur du bien. Boris est architecte mais ne trouve pas de 
travail. II fait des petits boulots de renovation au noir mais il perd 
souvent cet argent au poker. 
Boris et Marie sont dans la cuisine. 

Marie : Je veux que tu partes! 
Boris : Pourquoi je partirais ? 
Marie : Parce que tu n'es plus chez toi. 
Boris : Comment ga je ne suis plus chez moi ? Viens voir... 
Regarde tout ca : le parquet, le plafond, les murs... tout ca, 
c'est moi ! Mademoiselle la princesse, tu mets tout ca au 
fond de ton petit crane. 
Marie : La princesse, elle t'a bien nourri, hein I Parce que 
tout ga, c'est peut-etre toi mais c'est moi qui I'ai paye. Et tu 
sais pourquoi ? C'est parce que je bosse, j'economise, je ne 
claque pas tout ce que j'ai. 
Boris : Oui, tu economises sur mon dos... parce que tu 
m'as toujours traite comme ton larbin. Qui les aurait fait les 
travaux si je ne les avais pas faits avec mes mains ? 
Marie : J'avais peut-etre pas l'argent mais j'avais un toit. 
Et toi, t'avais rien. Tu les aurais faits ou, toi, les travaux, 
dans un appartement que tu n'avais pas ? 
Boris : En gros, ce que tu m'expliques : c'est parce que tu 
es proprietaire, tu es aussi proprietaire des travaux. C'est 
ga que tu m'expliques ?... Tu sais quoi : c'est normal que 
tu penses ga. Tous les gens qui sont nes avec du pognon 
pensent exactement comme toi. 
Marie : C'est faux ! 
Boris: C'est faux que tu gagnes du pognon ? C'est faux que 
tu as achete cet appartement avec l'argent de tes parents ? 

©7 . Travaillez par deux. Chacun de vous est I'avocat 
d'un membre du couple. 

a. Dans I'introduction et dans le dialogue, recherchez 
les arguments pour: 
- defendre votre client; 
- montrer les torts de I'autre. 
b. Discutez. D'apres vous, qui a le plus tort dans ce couple ? 

40 quarante quarante et un 41 



i»roM Ddbnttro sur ^education des enfants Debattre sur I'education des enfants - Projet - Pfff 

La facon cPelever un enfant est un sujet favori des conversations. Les partisans j 
d .uriei education liberate af f rontent les deferiseurs- de Pautorite. Vous preparerez 
et organiserez un debat sur ce sujet: 

1 Choisissez le point de vue 
que vwisjErtlez defendre. 
1. Lisez le texte « L'education libertaire ». 
a. Dans les deux premiers paragraphes, reperez 
les phrases oil les idees suivantes sont developpees : 
1. II faut traiter les enfants comme s'ils etaient des 
adultes. 
2. Les enfants doivent apprendre a etre responsables. 
3. Souvent, les enfants travaillent bien a I'ecole pour 
faire plaisir a leurs parents. 
4. Les meilleurs eleves ne sont pas les plus epanouis. 
5. II faut laisser I'enfant se debrouiller dans son 
apprentissage et dans les relations avec les autres. 
b. Dans le troisieme paragraphe, recherchez des 
exemples pour illustrer les idees de J.-P. Le Goff. 
2. Lisez le texte « Pour une education autoritaire ». 
a. Recherchez: 
1. les conseils qu'Alain Valterio donne aux parents. 
2. les reproches qu'il adresse a la societe educative. 
b. Donnez votre avis sur le fait raconte dans 
le deuxieme paragraphe. 
3. Choisissez I'opinion que vous allez defendre. 
Etes-vous pour une education liberale ou 
autoritaire ? 

2 Preparez vos arguments. 
4. Travaillez en petit groupe ayant la 
meme opinion. Pour chacun des sujets 
presentes dans I'encadre « Plan du 

debat», preparez par ecrit: 
a. les arguments favorables a votre point de vue. 
Exemple: comportement avec les adultes. 
Cas ou I'enfant monopolise /'attention a table 
education autoritaire -»lui dire qu'il doit 
demander la parole avant de parler 
education liberale -> lui expliquer que tout 
le monde a droit a la parole et qui! apprendra 
beaucoup en ecoutant les adultes 
b. des arguments pour repondre 
a vos adversaires. 

V 

Plan du debat 

1. Le comportement avec les adultes 
II monopolise la parole/il reste muet - II est hyper 
timide/il est agressif - II veut participer a tout 
ce que fait l'adulte/il refuse de participer... 
2. Le comportement avec les autres enfants 
II est domine par les autres/il veut dominer les 
autres - II est agressif, voleur, mechant, menteur... 
3. Le travail scolaire et les activites 
II refuse d'apprendre sa lecon ou de faire ses 
devoirs - II a toujours besoin de I'aide d'un adulte 
- II refuse de faire les activites qu'on lui propose 
(sport, musique, danse, etc.) - II est constamment 
sur son portable ou son ordinateur... 

4. Le respect des regies et des choses 
II ne respecte pas les objets (il claque la porte du 
four a micro ondes, casse le vase du salon) - II ne 
participe pas aux taches de la maison - II conduit 
la voiture des parents sans avoir le permis... 

3 Organisez le debat. 
5. Un etudiant mene le debat. II donne 
la parole a chaque groupe. II controle 
le temps de parole. 

Pour chacun des quatre points de I'encadre : 
a. un groupe presente son point de vue 
(3 minutes); 
b. le groupe adverse fait ses critiques 
(3 minutes); 
c. les deux groupes echangent des idees 
et des exemples. 

L'EDUCATION LIBERTAIRE 
Le sociologue Jean-Pierre Le Goff presente les idees de 
Francoise Dolto, unepediatre et psychanalyste qui a influence 
les conceptions de I'education depuis les annees 1970. 
Francoise Dolto est allee jusqu'a dire : « Nous n'avons rien a 
imposer aux enfants. Mon idee, c'est qu'il n'y a qu'une seule 
facon de les aider: en etant soi-meme authentique et en disant 
aux enfants que nous ne savons pas, mais qu'eux doivent 
apprendre a savoir; que nous ne faisons pas leur avenir, mais 
qu'eux le feront; en leur donnant ce role de prendre leur destin 
en charge exactement comme ils veulent le prendre. »[...] 
Un enfant qui a de bonnes notes et qui est premier en classe 
n'est pas forcement celui qu'il faut feliciter, car il se moule dans 
le desir des parents et de I'institution, risquant ainsi de refouler1 

son propre desir d'exister dans son irreductible originalite. A 

I'inverse, il faut laisser I'enfant prendre ses propres initiatives, 
I'inciter non pas a se taire, mais a parler, a communiquer avec 
ses voisins, a chercher par lui-meme dans les manuels, a 
questionner le maTtre. [...] 
Dans le nouveau monde2, la periode de I'adolescence ne dure 
pas seulement plus longtemps, elle est valorisee socialement et 
mediatiquement, erigee en nouvelle culture, avec sa mentalite 
et ses gouts, ses postures3 rebelles et ses addictions. Les 
individus peuvent y rester attaches jusqu'a la fin de leurs jours. 
L'experimentation de tous les possibles et la « transgression » 
ont perdu leur sens premier ; ils sont devenus courants et 
insignifiants dans une societe permissive. 
Jean-Pierre Le Goff, Malaise dans la democratie, Edition Stock, 2016. 

1. terme de psychanalyse : rejeter dans I'inconscient. 
2. aujourd'hui. 
3. attitudes face aux autres. 

POUR UNE EDUCATION 
AUTORITAIRE 
Le quotidien suisse Le Temps interroge le therapeute 
Alain Valterio. 

Le Temps : Vous clamez un retour du paternel dans 
les foyers, sous-entendu un retour du tiers separateur1 

qui arrache les enfants des bras de leur mere pour les 
confronter a l'exterieur. N'est-ce pas une vision tres 
conservatrice de l'education et de la repartition des 
roles parentaux ? 
Alain Valterio:[...]. La pensee libertaire des annees 60 a 
cru devoir abolir les differences entre peres et meres en 
le decidant mentalement. Or, I'inconscient se moque des 
modes. Refoulez-le et il reviendra en hurlant. Comme 
beaucoup aujourd'hui, je plaide pour un retour de 
l'autorite au sein des foyers. Ce qui est formateur pour 
I'enfant, c'est qu'il leve les yeux sur son pere, et non que 
son pere baisse les siens sur lui. Apres, le paternel n'est 
pas forcement le fait du pere. Une mere peut tres bien 
incarner ce tiers separateur et formateur. 

Le Temps : Dans votre ouvrage, vous vous insurgez 
contre la condamnation de la fessee2. Souhaitez-vous 
un retour des chatiments corporels ? 
Alain Valterio: Bien stir que non. Je raconte simplement 
le cas significatif d'un pere divorce soumis a un vrai 
tribunal stalinien de therapeutes et d'educateurs parce 
qu'il avait donne une gifle a sa fille de 15 ans. Traite de 
maltraitant, cet homme a dti rediger une lettre d'excuse 
qu'il a lue publiquement devant ce comite, sans quoi 
sa fille menacait de couper les ponts3. Or, un seul geste 
violent ne permet pas de decreter qu'une personne est 
violente, le violent est un multirecidiviste. Le pere s'est 
soumis a cette mascarade4 indigne et, devinez quoi, la 
jeune fille a tout de meme refuse de le revoir ! 

Marie-Pierre Genecand, Le Temps, 17 octobre 2016. 
Avec l'aimable autorisation du quotidien Le Temps. 

1. Le « paternel» est la figure du pere, de l'autorite qui brise 
la fusion entre fenfant et sa mere. - 2. Punition corporelle, a 
l'origine donnee sur les fesses. Aujourd'hui, le terme est utilise 
lorsqu'on donne une gifle ou qu'on tire les cheveux. - 3. Ne 
plus se voir ni communiquer. - 4. Mise en scene hypocrite. 
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Otit l l t 

1. Exprimer une condition 
• Elle accepte de divorcer sielle garde les enfants. 

a condition qitelle ait la garde des enfants. 
a condition davoir la garde des enfants. 
dans la mesure oil elle a la garde des enfants. 

• Elle accepte maiselle pose des conditions. 
• Son accord est conditionne par lobtention de la garde des enfants. 
Son accord estsoumisa une condition. 
II implique la garde des enfants. 
2. Exprimer la dependance 
• La date du manage n'estpas fixee. Elle depend/est fonction des disponibilites de chacun. 

(si + indicatif) 
(a condition que + subjonctif) 
(a condition de + infinitif) 
(dans la mesure ou + indicatif) 

3. Faire des restrictions 
r saufs'ils sont desagreables. 

• Je veux bien inviter les copains de Marie < settlement s'ils sont gentils. 
L a moins qiiils ne soientpas bien eleves. 

• Je viendrai a ta soiree a moins d'etre malade. 
• Je suis d'accord mais je fais une reserve... je fais une restriction... 

EXPRIMER UNE CONSEQUENCE INATTENDUE (CONCESSION) 

(saufsi+ indicatif) 
(seulement si + indicatif) 
(a moins que + subjonctif) 
(a moins de + infinitif) 

En grammaire, on appelle « concession » la consequence illogique ou inattendue d'un fait. 
Par exemple : Louis a recu une bonne education. -* II est devenu delinquant. 
Cette concession peut s'exprimer: 
• par une conjonction 
Bien qitil ait recu une bonne education, il est delinquant (bien que + subjonctif) 
Meme s"il a recu une bonne education, il a mal tourne. (meme si + indicatif) 
C'est un delinquant quoiqitil ait recu une bonne education, (quoique + su bjonctif) 
Quoiqu'ilsoit amoureux, il n'ose plus luiparler. 
NB : « quoique» pour exprimer une concession n'est plus d'un usage courant. 
Ne pas confondre « quoique » avec « quoi que » qui exprime I'indifference et la restriction 
(Quoi que Paul fasse, il n'attire pas /'attention de Chloe.). 
•par un adverbe 
Les faits et leur consequence sont exprimes par deux phrases. 
lis s'entendent bien. lis ont quandmeme divorce. 

Malgre tout, its se sont separes. 
Pourtant, its se sont quittes. (Cependant,...) 

Certes, its s'entendent bien mais its se sont (tout de meme) separes. 
• par une preposition 
En depit du divorce de ses parents, lejeune Paul n'a pas eu de probleme. 
Malgre le divorce de ses parents, il a bien travaille a I'ecole. 

Sebastien et Lucille ne sont pas croyants. 
Iln'empeche -| 
lln'en reste pas moins > qitils ont fait un manage religieux 
llreste J 
lis ont beau ne pas etre croyants, its ont fait un manage religieux. 

I 
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EXPRIMER ..'OBLIGATION OU LA NECESSITE 
M „ r t i i « 1. Avec une expression verbale impers 

• llfaut que tu sois plus severe avec tes enfants. (il faut que + subjonctif) 
• IIfautles surveiller. - lite faut etre exigeant. (ilfaut+ infinitif) 
• II est necessaire, indispensable, important, essentiel, obiigatoire, imperatif... 
que tu condoles ce qu'ils regardent sur Internet, (il est necessaire que + subjonctif) 
• II est necessaire d'etre attentif. (il est necessaire de + infinitif) 
2. Avec un verbe 
Vous devez etre cpmprehensifs. 
J'ai a surveiller les enfants. 
3. Avec la forme « etre + participe passe » 
Je suis oblige/force de garder les enfants dimanche. 
Je suis cense m'occuper des enfants. 

4.« C'est + adjectif» 
Je dois aider ma fille a faire ses devoirs. C'est necessaire, 
important, etc. 
5. Autres expressions 
Couper la parole a quelqu'un, fa ne se fait pas. 
Laisser son interlocuteur finir ses phrases, fa s'impose. 
En regie generate, Enprincipe, Normalement..., 
on ne coupe pas la parole a quelqu'un. 

PRESENTER UNE FAMJLLE 
• Les membres de ia familie (pour completer le vocabulaire deja introduit en A1, p. 59) 
le beau-pere/la belle-mere (les parents du conjoint ou, dans une familie recomposee, le nouveau conjoint de la mere 
ou du pere) - le beau-frere/la belle-soeur (conjoint du frere ou de la soeur) - le grand-oncle/la grand-tante (les freres 
et scaurs des grands-parents) - le neveu/la niece - un cousin/un(e) cousin(e) germain(e) (au premier degre) 
le gendre/la belle-fille (le mari de ma fille - I'epouse de mon fils) 
un demi-frere/une demi-soeur (par un seul parent) 
un parent proche/eloigne 

• Le couple 
un amoureux/une amoureuse - un copain/une copine - un petit ami/une petite amie - le mari (l'epoux)/la femme 
(I'epouse) - un compagnon/une compagne - un conjoint (adm.) - un amant/une maftresse 
etre celibataire - vivre en couple - se fiancer - se marier (epouser quelqu'un) - se pacser - se quitter (se separer, 
rompre) - divorcer 

PARLER DE L'EPUCATION PES ENFANTS 
• un enfant de dix ans - un preadolescent - un adolescent - etre mineur/etre majeur (la majorite) 
• elever un enfant - faire I'education d'un enfant - donner une bonne/mauvaise education 
une education liberate (laxiste)/autoritaire (stricte) - etre tolerant/exigeant - laisser faire I'enfant/controler, 
imposer - etre permissif/repressif 
observer une regle/transgresser une regie - valoriser/devaloriser - recompenser/punir 
• avoir confiance/se mefier - laisser s'exprimer/brimer 
• se prendre en charge, etre independant, prendre des initiatives/etre dependant 

LES MOMENTS DE LA VIE 
• la naissance - Louise est enceinte. - Elle va accoucher dans un mois. - Le bebe est nea6 heures. 
• I'adoption - adopter un enfant - Pablo estun enfant adopte (un enfant adoptif). 
• I'enfant et I'adolescence - grandir - pousser - se developper - devenir raisonnable - I'age de raison 
• la vie de couple (voir ci-dessus) 
• la jeunesse - I'age adulte - la maturite - le troisieme age (de 60 a 80 ans, les seniors) - une personne agee, 
un vieillard (litteraire), le quatrieme age (apres 80 ans) - etre handicape, dependant, en maison de retraite 
• la mort - un deces - le deuil 
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T. POSER DES CONDITIONS 
a. Formulez ces conditions en utilisant 
I'expression entre parentheses. 
Projetde vacances 
La fille de 17 ans: Je peux partir en vacances 
avec les copains ? 
Les parents: D'accord mais ... 
1. tes resultats scolaires de fin d'annee (dependre de) 
2. dire avec qui tu pars (a condition que) 
3. ne partir qu'une semaine (si) 
4. nous appeler tous les jours (a condition de) 
5. travailler au mois d'aout (dans la mesure ou) 
b. Imaginez des conditions en variant 
les expressions. 
Un couple de trentenaires discute 
Lui: On pourrait aller vivre a la campagne. 
Tu serais d'accord ? 
Elle: Oui... 

FORMULER DES RESTRICTIONS 
a. Formulez des reserves et des restrictions 
en utilisant I'expression entre parentheses. 
Projet de fa mil Ie 
Le pere: On part tous ensemble faire du ski 
ce week-end ? 
La mere: D'accord, on y va a moins que... 
1. Charlotte doit peut-etre reviser ses cours. 
(a moins que) 
2. Peut-etre qu'il ne fera pas beau, (saufsi) 
3. Thibault aura peut-etre toujours mal a sa cheville. 
(seulement si) 
4. Je serai peut-etre fatiguee. (saufsi) 
5. II n'y aura peut-etre pas de neige. (a moins que) 

b. Imaginez des restrictions en variant 
les expressions. 
Paul: Voila trois ans que vous etes ensemble 
Armelle et toi, vous n'allez pas vous marier ? 
Louis: Probablement... sauf si... a moins que... 

3.1 
Un responsable politique fait des propositions 
pour la famille. Reformuiez en utilisant I'expression 
entre parentheses. 
a. La famille doit etre un element central de notre 
societe. (// faut que...) 
b. Une famille avec des enfants doit payer moins 
d'impots. (etre imperatif) 
c. Nous devons encourager les naissances. 
(etre essentiel) 
d. L'Etat doit encourager les families defavorisees. 
(etre cense) 
e. Nous devons augmenter le nombre de creches. 
(// faut que) 

NITE 3 

4. EXPRIMER UNE CONSEQUENCE 
INATTENDUE 

Formulez la consequence inattendue en utilisant 
I'expression entre parentheses. 
On n'a pas les enfants qu'on voudrait 
a. Les parents de Lucas sont tous deux musiciens. 
Lucas n'aime que le rap. (bien que) 
b. lis sont tres stricts sur la morale. Lucas a commis 
de petits delits. (memesi) 
c. Lucas a eu le bac avec mention tres bien. II n'a 
pas continue ses etudes. (Certes... Pourtant...) 
d. Toute la famille I'a conseille. II n'en a fait qu'a sa 
tete. (en depit de) 
e. II a ete arrete deux fois par la police. II a continue 
a dealer, (quand meme) 

S'INTERESSER 
AUX LOISIRS CULTURELS 

5. LE PRONOM COMPLEMENT DIRECT 
PLACE AVANT LE VERBE 

I f A T r a v a ' " e z v o s automatismes. 
N° 9 Dialogues au cours d'un manage 

a. Repondez affirmativement. 
• Tu connais la fille en bleu ? 
- Je la connais. 
• Elle a un petit copain ? 
b. Repondez negativement 
• Tu connais le garcon avec la moustache ? 
- Je ne le connais pas... 
• On sait qui il est?.... 
c. Repondez affirmativement. 
• Tu as bu du champagne ? 
- J'en ai bu. 
• Tu as apprecie le gateau ?... 
d. Repondez negativement. 
• Tarek a invite Laura a danser ? 
- II ne I'a pas invitee. 
• Tu as vu tes amis ?.... 

LIRE UN RECIT 
LITTERAIRE 
• Comprendre un recit 

au passe simple 
• Comprendre une nouvelle 
• Commenter une nouvelle 

RACONTER UNE FICTION 
• Raconter une fiction televisee 
• Raconter une scene culte 

ALLER VOIR 
UNE EXPOSITION 
• S'informer, informer quelqu'un 

sur une manifestation artistique 
• Comprendre un catalogue 

d'exposition 
• Commenter une oeuvre d'art 

ECOUTER OU FAIRE 
DE LA MUSIQUE 
• Comprendre I'interview 

d'un artiste 
• Presenter une chanson 

PROJET 
ECRIRE UN TEXTE ORIGINAL POUR UN EVENEMENT 
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' I j . UKon i - Lire un rtclt litteraire 

1. RER: 
reseau express 
regional, trains 
qui desservent 
la banlieue 
parisienne. 

2. Marie Desplechin 
est nee en 1959 a 
Roubaix. Elle a ecrit 
de nombreux livres 
pourlajeunesse 
et quelques-uns 
pour les adultes. 
Dans Un pas de 
plus, recueil de 
onze nouvelles, 
elle raconte avec 
generosite et 
humour de petites 
tranches de vie. 

La fete de I'lndependance 
Stephane Moulinot n'a pas eu de chance. Non seulement, comme beaucoup de jeunes de province qui ont reussi 
les concours de I 'administration, il a etc nomme en region parisienne mais de plus, il s'est retrouve dans un bureau 
du 14e arrondissement de la capitale, leplus convoite, celui oil echouent les agents enfin de carriere. Impossible de 
s'yfaire des amis de son age. Stephane decouvre alors la solitude et passe ses week-ends dfaire de longues marches 
dans Paris. Un vendredi soir, il decide sans reflechir de prendre le RER1 pour la banlieue, se retrouve a Saint-Denis, 
suit au hasard unflot de voyageurs quiprennent le tram en direction de Bobigny et choisit de descendre a la station 
Cosmonautes. Void la fin de la nouvelle. 

II mit un tel soin a observer la ville qui defilait par les fenetres du tram qu'il ne pensa pas a s'interesser a ses 
compagnons de voyage. II ne vit pas la jeune femme aux cheveux tres courts qui etait assise en face de lui et qui 
le devisageait, elle, sans gene. Quand le tram fit halte a Cosmonautes, il se leva et sortit. Elle descendit derriere 
lui. II ne s'apercut de sa presence que lorsqu'ils furent cote a cote sous l'abri, le nez sur le plan du quartier. 
Cosmonautes. Un ensemble de barres d'habitation de differentes hauteurs, plantees en labyrinthe de part et d'autre 
de la route, et que voisinaient un stade desert et un supermarche au rideau de fer baisse. II n'y avait a Cosmonautes, 
ni cafe ni restaurant, rien que la nuit dans laquelle filaient quelques silhouettes chargees de sacs et d'enfants. 
- Je cherche la rue Virgil-Grisson, dit la jeune femme. 

Elle avait le visage plein, le teint clair, les yeux verts et ronds. 
- Oui, fit Stephane Moulinot. Vous avez un joli accent. 

Mis en confiance par lbbscurite, il se sentait Tame brave et liante d'un explorateur. 
- Je suis anglaise, consentit la jeune femme. Vous allez a la fete, n'est-ce pas ? 
- Je ne sais pas, repondit Stephane Moulinot, pris de court. 
- II ne faut pas renoncer maintenant, fit l'Anglaise, nous sommes presque arrives. 
- Je peux au moins vous accompagner, proposa Stephane Moulinot. Ce sera plus prudent. 
C'est ainsi qu'ils traverserent la route et s'engagerent dans les allees que sillonnaient quelques mobylettes. lis 
marcherent un moment, la rue Virgil-Grisson etait introuvable. lis allaient s'avouer perdus lorsqu'ils aviserent 
trois donzelles, qui sortaient d'un porche d'immeuble sous lequel une dizaine de jeunes gens tenaient salon. 
Stephane Moulinot se precipita. L'une d'elles offrit de les conduire, c'etait a deux minutes, mais il fallait 
connaitre, vous n'avez qua me suivre, pas la peine de remercier, c'est tout naturel, merci. Enfin, ils furent au 
pied de l'immeuble, sur la porte duquel une affichette s'excusait par avance aupres du voisinage du bruit que 
l'on ferait, dans la nuit du 29 avril, jour anniversaire de I'lndependance de la Sierra Leone. 
- Je vais vous laisser, dit Stephane Moulinot a l'Anglaise qui sonnait a l'interphone. 
- Pourquoi ? 
- Je ne suis pas invite. 
- Vous l'etes, maintenant, fit-elle en lui prenant la main. Je dirai que vous etes mon cousin. 

II hesita. Elle le regarda avec une ombre de suspicion. 
- Vous me promettez de bien vous tenir ? 

II acquiesca, pique. 
- Je m'appelle Helene, dit-elle en poussant la porte. Et mon ami s'appelle Sori. II est sierra-leonais. Entrez, 

I'lndependance, c'est la plus jolie fete de toute l'annee. 
Cette nuit-la, Stephane Moulinot mangea du poulet au sel et au piment et dansa dans le salon des Bangura 
jusqu'a ce que les pieds lui brulent. II consola un bebe qui s'etait reveille et pleurait dans une chambre. II 
nettoya le Coca qu'on avait renverse sur le sol de la cuisine. II sympathisa avec Sori qui avait les dents de 
la chance, un bob, une chemise imprimee leopard, et qui semblait bien plus jeune qu'Helene. Il fuma une 
cigarette sur le balcon. II se laissa courtiser par une jeune femme noire, puis par une jeune femme blanche, 
puis par une autre jeune femme noire. II fut cinq heures du matin et il n'avait embrasse personne. Enfin, il 
s'accrocha a la farandole et, cette fois, il dansa au milieu du cercle sous les applaudissements. 
Arriva le matin, sans qu'il l'ait vu venir. II fallut se quitter. La plupart des convives remonterent en voiture, 
ils partaient vers Melun, Villejuif, Le Bourget, Le Plessis-Trevise. Helene et Sori avaient disparu. Stephane 
Moulinot, que personne n'attendait chez lui, aida Catherine et Ousmane a ranger l'appartement. II but un cafe, 
promit de revenir et partit a pas lents par le stade, vers l'arret du tram. 
II se coucha alors que la ville s'eveillait. II sentait a peine sa fatigue. Les projets lui passaient par l'esprit, comme 
des papillons, agacants et gracieux. Quand il s'endormit, il avait appris deux choses qui devaient faire de lui un 
autochtone beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait imagine: qu'un 29 avril, en exil, vaut bien un 14 juillet, et que Paris, 
il faut le savoir, c'est beaucoup plus que Paris. 
Marie Desplechin2, « La fete de l'lndependanc » in Un pas deplus, Points, 2006. 

Compre^^ 
Lisez le texte ci-dessous. 

a. Faites le travail de I'encadre « Reflechissons ». 

Antoine de Saint-Exupery 
Antoine de Saint-Exupery naquit en 1900 
a Lyon. Au cours de son service militaire, il 
apprit a piloter. Une fois qu'il eut termine son 
service, il s'engagea dans une compagnie 
qui transportait le courrier par avion. II 
vecut ainsi des aventures perilleuses qu'il 
raconta dans ses premiers romans: Courrier 
sud (1929) et Vol de nuit (1931). 
Quand il eut quitte I'aeropostiale, il devint 
journaliste. Puis, quand la guerre eclata, 
il servit comme pilote de guerre. Apres 
I'Armistice, il partit aux Etats-Unis. II 
voulait convaincre les Americains d'aider 
la France. C'est a New York qu'il ecrivit Le 
Petit Prince. 

Saint-Exupery etait un homme d'action. Quand les Americains 
furent entres en guerre, il rejoignit I'armee francaise. Son avion 
disparut au-dessus de la Mediterranee en juillet 1944. 

b. Racontez oralement la vie de Saint-Exupery en utilisant 
le passe compose et I'imparfait. 

Comprendre une nouvelle 

©2. Travaillez par deux. Lisez le resume du debut 
de la nouvelle. Les adjectifs suivants peuvent-ils 
caracteriser Stephane Moulinot ? 

curieux - intelligent - jeune - malchanceux - original -
sociable - solitaire - timide 

3. Lisez la fin de la nouvelle. En petit groupe, 
preparez le script d'un film sur cette nouvelle. 
Pour chaque scene, notez le lieu, les actions 
des personnages et leurs attitudes. 

Lieu 
Dans le tram 

Actions 
Stephane regarde 
la banlieue. 
Une jeune femme 
regarde Stephane. 

Attitudes 
interesse 

regards insistants 

Lire un recit litteraire - Lecon 1 - l i r m T ^ I 

Reflechissons... Le passe simple 
et le passe anterieur 

• Observez les verbes du texte de I'exercice 1. 
Trouvez leur infinitif et classez-les dans le tableau 

Actions 
principaies 

(actions 
de reference) 

naquit (naitre) 

il apprit a piloter 
(apprendre) 

Actions 
anterieures 
a I'action 
principaie 

Commentaire ou 
circonstances de 
I'action principaie 

// faisait son service 
militaire 

• Les temps des verbes des deux premieres colonnes 
sont le passe simple et le passe anterieur. Lisez dans 
la page « Outils » comment se forment ces temps. 
• Entratnez-vous a reconnaltre le passe simple 
en lisant I'extrait de la nouvelle de Marie Desplechin. 

Le lundi suivant I'aventure de Stephane, ses 
collegues de bureau lui posent des questions. 
Repondez pour lui. 
a. Pour quoi es-tu alle dans cette banlieue ? 
b. Cosmonautes, c'est un joli quartier ? 
c. II y a beaucoup d'etrangers ? 
d. Ils sont comment ? 
e. Qu'est-ce que tu as fait la-bas ? 
f. Tu as trouve une copine ? 
g. Et la fille qui t'a amene a la fete, tu vas la revoir ? 

5. Les adjectifs suivants peuvent-ils caracteriser 
Stephane Moulinot ? Donnez des exemples 
de comportement. 
ayant le sens de I'humour - decontracte - entreprenant -
joyeux - menteur - poli - serviable - sympathique 

: Quelles reflexions Stephane tire-t-il de son aventure ? 
Ajoutez vos propres reflexions. 

* u «. •• •> 

48 quarante-huit quarante-neuf 49 



PT îm - Lecon 2 - Raconter une fiction 

Maigret chez les Flamands, 
avec Bruno Cremer 

A Givet, pres de la frontiere beige, une jeune fille, 
Germaine Piedbceuf, a disparu depuis quinze jours. Au 
moment de sa disparition, elle etait la maftresse de 
Joseph Peeters, le fils d'une famille de commercants qui 
etait arrivee du nord de la Belgique quelques annees 
auparavant. Germaine Piedbceuf avait eu une fille et on 
avait soupconne Joseph d'en etre le pere. Dans la petite 
ville, les mauvaises langues accusent Joseph d'avoir tue 
Germaine. 
Avant que la police locale soit influencee par les ragots 
et arrete Joseph, Anna, la sceur de Joseph, a contacte 
le commissaire Maigret de la police judiciaire de Paris. 
Alors que ce dernier arrive a Givet pour une enquete 
non officielle, on decouvre le corps de Germaine. Le 
celebre commissaire, avec flegme et methode, suivra 
plusieurs pistes en meme temps, tout en se mefiant des 
evidences. 

Profilage: Reminiscences, 
avec Odile Vuillemin et Philippe Bas 

Le 12 septembre 2005, Pierre Vasseur, un artiste peintre a 
ete trouve assassine dans son atelier, un couteau de peintre 
plante dans la poitrine. L'equipe du commandant Rocher 
de la police judiciaire de Paris qui est chargee de I'enquete 
compte toujours sur I'intuition et la sensibilite de la 
psychologue et criminologue Chloe Saint-Laurent. La police 
decouvre que la veille du meurtre, une femme avait laisse 
un message sur le repondeur telephonique de I'artiste. Elle 
le mettait en garde contre un meurtre imminent. Celle-ci 
se presente spontanement a la police. Elle affirme qu'elle a 
laisse ce message apres qu'elle a eu une etrange vision. Son 
reve se deroulait le 12 septembre 1945. Un ancien resistant 
Armand Jonquet, qui ressemblait a Pierre Vasseur, etait 
assassine d'un coup de hache dans la poitrine. 
Apres avoir un moment ecarte cette piste extravagante, 
la police decouvre que le meurtre du resistant a bien eu 
lieu dans les memes circonstances. Chloe Saint-Laurent 
pense que les deux meurtres sont lies... 

Raconter une fiction televisee 
1. La classe se partage les deux articles du document 
a. Trouvez des informations sur: 
1. le lieu du crime. 
2. la victime. 
3. les circonstances du meurtre. 
4. les enqueteurs. 
5. les pistes possibles pour trouver I'auteur du crime. 
b. Imaginez d'autres pistes possibles. 
c. Presentez la fiction televisee au reste 
de la classe. 

Reflechissons... Les moments du recit 

• Dans la presentation de Maigret chez les Flamands, 
observez le temps des verbes. Classez-les dans le tableau. 

2. Faites le travail de I'encadre 
« Reflechissons ». 

/ 

Evenement de reference 
(evenement principal) 
Circonstances liees 
a I'evenement principal 
Evenements anterieurs 
a I'evenement principal 

Germaine Piedbceuf a disparu... 
(passe compose) 
elle etait la maitresse... 
(imparfait) 

• Dans les deux articles, relevez les mots qui expriment 
une relation entre deux moments de I'histoire. 
a. Une action est anterieure a I'autre... 
b. Une action est posterieure a I'autre... 
c. Les deux actions se passent en meme temps : Au moment 
desa disparition. 
Voir d'autres expressions dans la rubrique « Exprimer 
I'anteriorite...» de la page « Outils » (page 59). 

Raconter une fiction - Lecon 2 - UJ7Tt£3M 

3. Lisez ci-contre les notes prises par un realisateur 
pour une scene de film. 
a. Redigez le recit de cette scene. Utilisez le present 
pour les actions de reference. 
Vincent traverse en voiture le village de son enfance... 
b. Redigez le recit pour un roman (avec les actions 
de reference au passe compose). Dans votre recit, 
utilisez des expressions de temps quand c'est necessaire. 
Vincent a traverse en voiture le village de son enfance... 
A un moment... A ce moment-la... Puis... Peu apres... 
Tout a coup... 

Racontez la scene au passe. Combinez les phrases 
en utilisant I'expression entre parentheses. 
Scene de braquage de banque 
a. Les trois truands garent leur voiture devant la banque. 
lis attendent I'heure d'ouverture. (apres + infinitif) 
b. La banque ouvre. Leo et Bruno descendent de la voiture. 
(des que) 
c. lis entrent dans la banque. Momo reste au volant. 
(pendant que) 
d. lis mettent leur cagoule et sortent leur arme. 
Les employes les voient. (avant que) 
e. Leo braque le caissier. Bruno remplit le sac. (tandis que) 
f. Bruno a rempli le sac. lis sortent de la banque. (apres que) 
g. La voiture demarre. L'alarme de la banque retentit. 
(au moment oil) 

Racontez une scene culte 

Seine des reirowvotfJjes 
• Le village ou. Vincent a passe son. enfance - Vincent en 
voiture - Traversee du village - Grret sur un parking - Vincent 
prend. un. petit ckemln 
• Foret - Gtmospkere de printemps - Fleurs et ononis d-'oiseaux -
Vincent s'approcne d'un arbre - Sur le tronc, un coeur grave 
oMee. les deux (ettres « V » e t«I» 
• Flask back, (souvenirs) - 20 ans oulpatoMont - Vincent a 
dix ans - II est devant I'arbre avec une petite ode de son age -
La petite nile fuut de graver le coeur avec les deux irutiales 
• Txetour au present - Vincent continue sa marcke - II apercoit 
un ckalet - "Rites et musigue venant du ckalet - Uune.\eune 
femme d'une trentaine d'annees sort sur le balcon, suivie d'un 
komme et d'un jeune enfant - Le regard de la jeune femme croise 
le regard de Vincent - Surprise dans (ears geux 

JmeuKs'e*pj*imw 
• La scene se passe... se deroule... L'evenement 
s'estproduit... a eu lieu... 
• Le personnage principal/un personnage secondaire -
un heros - un premier role - un second role -
les amis/les ennemis 
• C'est un grand moment... un coup de theatre... 
un rebondissement... un moment fort... - II y a 
du suspense... des effets de surprise... 

3 5. Ecoutez. lis parlent des scenes de film 
qui les ont marques. Pour chaque scene, 

N°10 
a. trouvez la photo correspondante. 
b. notez: 
1. ou se passe la scene. 
2. qui sont les personnages. 
3. ce qui s'est passe avant. 
4. ce qui se passera apres. 
5. pourquoi cette scene est devenue une scene culte. 

6. Repondez a la question du forum ci-dessous. 
Suivez le plan de I'exercice 5. 

Forum Passion Cine 

Quelle est votre scene culte preferee ? 
• Dark Vador 
C'est la scene du debut des Visiteurs quand 
Jean Reno et Christian Clavier arrivent au 
xxe siecle et ou ils rencontrent... 
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P-TITl J - LOVO„ 3 Aller voir une exposit ion 

Pablo Picasso, Jeune fille 
a la mandoline, 1910, 

New York, musee d'Art Moderne. 

S'informer, informer quelqu'un 
sur une manifestation artistique 
1. Ecoutez le document. Completez les informations. 
a. date de l'evenement 
b. nombre de visiteurs en France 
c. nombre de musees participant a la manifestation 
en France... en Europe 
d. but de la manifestation 
e. caracteristiques de la manifestation 

uence radio 

L j Chaqueannee, 
No H la Nuit des Musees 

est un evenement 
artistique qui attire 
beaucoup de monde. 
Reportage a travers la 
France d'lsabel Pasquier. 

Notez les musees qui sont cites. 
Centre Pompidou (mediatheque et art moderne) 
Musee d'Orsay (I'art de 1850 a 1914) 
Musee Picasso 
Musee de I'Orangerie (Impressionisme) 
Musee du quai Branly (Arts premiers) 
Musee du Louvre (de I'Antiquite au xixe siecle) 
Musee de Mulhouse 
Musee Cantini a Marseille 
Musee d'Aquitaine a Bordeaux 

Comprendr^^ 
5. Lisez le document de la page 53. Approuvez 
ou corrigez ces remarques d'un visiteur de I'exposition. 
Developpez vos reponses. 
Exemple: a. Oui, c'etait au Grand Palais, le musee qui est 
entre la Seine et les Champs-Elysees. 
a. L'exposition avait lieu a Paris. 
b. Elle presentait le travail de deux peintres au debut 
du xxe siecle. 

c. Ces deux peintres sont importants pour I'histoire de I'art. 
d. lis se connaissaient bien. 
e. lis ont participe au meme mouvement artistique. 
f. lis ne se sont pas influences. 
g. L'exposition retracait revolution de ces artistes. 
h. II n'y avait que des peintures. C'etait surtout des 
paysages. 
i. L'exposition montrait deux parcours artistiques 
radicalement differents. 

3. Dans quels musees la joumaliste est-elle allee 
interroger les gens ? 

4. Des amis qui ne connaissent pas la Nuit des Musees 
vous posent des questions. Repondez. 
a. A Quelle heure finit la manifestation ? 
b. Cette manifestation peut-elle interesser les enfants ? 
c. J'aime bien visiter un musee tranquillement 
et au calme. Tu penses que c'est fait pour moi ? 
d. II y a des animations au musee du Perigord ? 
Quoi, par exemple ? 
e. Et au musee d'Aquitaine ? 

52 cinquante-deux 
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** A propos de l'evenement 

Exposition Matisse - Picasso 
au Grand Palais 

22 septembre 2002 - 6 Janvier 2003 
d e ! 0 h a 2 0h 

Confrontation exceptionnelle entre deux Geants. L'exposition « Matisse-Picasso » presentee aux Galeries Nationales du Grand Palais est une 
coproduction de la Reunion des Musees Nationaux/Musee Picasso et du Centre Pompidou. [...] 
Au moment de leur rencontre chez les Stein, leurs mecenes et amis communs, durant I'hiver 1905-06, Matisse (1869-1954) et Picasso (1881-1973) 
se trouvent engages dans des recherches plastiques a I'origine des revolutions « fauve » et « cubiste ». Des lors et tout au long de leur trajectoire 
artistique, ils vont travailler, dans un vis-a-vis productif, a Paris, en Catalogne ou sur la Riviera francaise, autour des grands genres 
du Nu, du Portrait et de la Nature morte. Oscillant entre amitie et competition, leur relation sera fondee sur une veritable « fraternite artistique » 
selon les mots de Matisse. 
Comme en temoigne la presse et la critique d'art, Matisse et Picasso furent consideres des la premiere decennie du xxe siecle comme 
les deux principaux inventeurs de I'art moderne. Fondee sur un bilan croise de pres d'un siecle de devaluations critiques et de recherches, 
cette exposition reconstitue les moments-clefs de leur dialogue entre 1906 et 1954, a travers un ensemble d'ceuvres maitresses provenant 
des plus prestigieuses collections publiques et privees : 76 peintures, 28 sculptures, 47 dessins, 10 papiers colles et gouaches decoupees. 
Selon un parcours globalement chronologique, l'exposition temoigne pour (ensemble de leur trajectoire artistique des echanges 
ou interferences stylistiques et thematiques entre leurs deux ceuvres [...] 

www.centrepompidou.fr 

Comme^^ 
6. Travaillez en petit groupe. Observez les deux 
tableaux de la page 52. 

a. Quel tableau represents: 
1. une nature morte ? 3. un portrait ? 
2. un paysage ? 4. une scene d'interieur ? 
b. Quel tableau appartient aux courants suivants ? 
1. le fauvisme 3.1'impressionnisme 
2. le classicisme 4. le cubisme 
c. A propos de quel tableau peut-on parler: 
1. d'une deformation de la realite ? 
2. de courbes stylisees et gracieuses ? 
3. de couleurs eclatantes ? 
4. de couleurs ternes ? 
5. d'une modification de la perspective ? 
6. d'une vision geometrique ? 
d. Quel tableau evoque pour vous... 
1. la solitude? 
2. le bonheur quotidien ? 
3. I'harmonie du monde ? 
4. la melancolie? 
5. la possibilite d'une evasion ? 
6. Le pessimisme a I'egard de I'etre humain ? 

7. Presentez au choix: 
- une manifestation artistique que vous avez vue. 
Inspirez-vous du plan de I'exercice 1 
- une oeuvre d'art (peinture, photographie, sculpture, 
installation...). Voir le vocabulaire dans la page « Outils ». 

V „.0*" 
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LA FOLIE DES EXPOSITIONS 
En 2017, le jour de I'ouverture de (exposition Vermeer au Louvre, 
pres de 10 000 personnes se sont presentees. L'exposition 
Chtchoukine a accueilli a la Fondation Louis Vuitton a Paris, 
plus d'un million de visiteurs, un chiffre qu'approche la plupart 
des grandes expositions depuis quelques annees. L'attribution 
d'un creneau horaire est maintenant necessaire pour acceder a 
la presentation d'une collection. 
Les raisons de cet engouement sont diverses: 
- la baisse d'interet pour I'art contemporain, si I'on excepte 
quelques stars comme Jeff Koons ; 
- le repli sur les valeurs sures du patrimoine dans une periode 
d'incertitudes; 
- la constitution d'une classe de seniors relativement aises et 
desireux de se cultiver. 
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PT l^H - Lecon 4 - Ecoutcr ou faire d e la musique 

La jeune chanteuse Gatha parle de son parcours 
et de ses sources d'inspiration. 

Gatha : interview d'une chanteuse 

Com£ren^ 
1. Regardez le reportage sans le son. Notez ce que vous 
avez vu. 
1. de la danse contemporaine 
2. un clip de chanson 
3. un groupe de musiciens 
4. un salon moderne 
5. une chanteuse en concert 
6. un violon 
7. unefemme jouant du violoncelle 
8. une pochette de CD 

2. Regardez le debut du reportage avec le son 
(jusqu'au clip « Passer par devant»). Repondez. 
a. A quel age Gatha a-t-elle commence la musique ? 
b. Qu'est-ce qui lui a donne envie d'en faire ? 
c. Quel type d'etudes musicales a-t-elle fait ? 
d. Ces etudes lui ont plu ? 
e. Qu'a-t-elle decide ? 

3. Regardez la deuxieme partie du reportage 
(jusqu'au clip « Renaissance). Approuvez ou corrigez 
les affirmations suivantes: 
a. Gatha est a la fois auteur, compositeur et interprete 
de ses chansons. 
b. Quand elle ecrit une chanson, elle est d'abord inspiree 
par un texte. 
c. Elle n'ecrit qu'en francais. 
d. Par la richesse de son vocabulaire, la langue francaise 
lui permet d'exprimer ses emotions. 

Renaissance (Gatha) (extrait) 
N'oublie pas toutes ces premieres fois 
qu'il te reste a vivre (bis) 
Aujourd'hui en orbite autour d'un 
monde clos 
Arrete le tic-tac de ta boite cranienne 
Tourner sans cesse en rand dans 
le fond de moi-meme 
Donnez-moi vite, un ardent renouveau 
Photographie-moi la lumiere eteinte 
Pour y voir les traits lourds de sens, 
je feinte 
Ne reste que I'incessant courage 
de vaincre 
Allons quitter la zone de confiance [...] 

4. Regardez la fin de la video. 
a. Notez ce qui inspire Gatha. 
1. le groupe CocoRosie (folk et electro) 
2. la capacite de resistance 
3. la chanteuse islandaise Bjork (style pop, electro 
etjazz) 
4. la vie politique 
5. le chanteur anglais Tricky (melange de rock, 
de hip-hop, de soul et d'electro) 
6. le trip-hop (melange de hip-hop et d'electro) 
7. les artistes qu'elle aime 
8. les difficultes de la vie 
9. son experience personnelle 
b. Gatha aime etre en concert. Pourquoi ? 

5. Travaillez en petit groupe. Lisez I'extrait 
de la chanson de Gatha. Aidez-vous du 

vocabulaire de I'encadre. 
a. Qu'evoque pour vous le mot « renaissance » ? 
b. A la lumiere du titre de la chanson, imaginez le sens 
de chaque vers. Utilisez le vocabulaire de I'encadre. 
Exemple: T' vers -> Tout au long de la vie, on peut avoir 
des nouveaux departs, des moments de bonheur, etc. 

Ecouter ou faire de la musique - Lecon 4 Unit* 1 

• L'ennui - le flot de la pensee - les soucis - le contort 
quotidien - la routine 
• le changement - I'energie - I'espoir - la nouveaute -
le mystere 

f* 
CitbhMA 
Soprano 

On a fleuri dans ses jungles de beton 
Arrases par les larmes d'une daronne1 

Certains y poussent comme des orties 
d'autres comme des bouquets de roses 
Ca n'attend plus rien de I'Etat, 
la politique c'est comme les mecs a Dalida2 

Que des paroles et des paroles 
Done chacun cultive son potentiel a sa maniere 
va surfe entre les controles scolaires et les controles judiciaires 
Entre ses origines et sa nationalite 
Assis entre deux chaises on cherche une stabilite 
Un bordel3 qu'on a souvent du mal a gerer 
Cherie desole, chez moi le manage c'est plus complique 
Une richesse multiculturelle 
Mais un melange qui devient parfois vite un molotov cocktail 
Quand la rue te vole ton fils c'est pour le mettre dans la merde4 

Mais difficile d'etre un pere quand t'es une mere 
Mais la mienne m'a toujours appris a me relever 
Et m'a dit « Pour ne pas mourir continue a rever » [...] 

1. La mere (argot) - 2. ALlusion a une chanson de Dalida (1933-1987), chan-
teuse francaise, qui reprochait aux hommes de ne pas tenir leurs promesses. -
3. Le desordre (vulgaire) ; Le mot designe aussi une maison de prostitution. -
4. etre en difficulty (vulgaire). 

s. 

Presenter une chanson 
6. Travaillez en petit groupe. La classe se partage 
les deux chansons. 

a. Quels aspects de la ville sont decrits dans la chanson ? 
b. Recherchez les differentes images de la ville qui sont 
evoquees. Caracterisez chaque image avec le vocabulaire 
de I'encadre. 
Exemple :Les deux premiers vers de « Cite rose » -* Image 
de la tristesse de la mere qui voitses enfants en difficulte. 
c. Presentez votre travail aux autres groupes. 

7. Presentez votre chanson preferee. Parlez brievement: 
- du chanteur ou du compositeur ; 
- du sujet de la chanson ; 
- de la melodie ; 
- de ce que vous eprouvez, de ce qu'elle vous rappelle 
quand vous I'ecoutez. 
Utilisez le vocabulaire de la page Outils « Presenter une 
chanson », page 59. 

J 

VokLlauiU& 
Vincent Delerm 

voici la ville 
dont je te parlais 
la immobile 
comme elle Tetait 
d'ici on voit 
depuis la colline 
le panorama 
dans la nuit les usines 

voici la ville 
antiquaire et prefet 
la bourgeoisie docile 
les pharmaciens rouennais* 
d'ici on voit 
les enseignes les vitrines 
la Seine en contrebas 
dans la nuit les usines 

voici la ville 
ou je cherchais 
les yeux des filles 
un chemisier defait 
d'ici on voit 
une fete qui se termine 
les antennes sur les toits 
dans la nuit les usines 

d'ici je vois 
les amours la presqu'ile 
et ma vie avant toi 
voici ma ville 

* de Rouen (la chanson parle 
de cette ville) 

• Pour la chanson « Cite rose » 
I'absence d'education - I'absence d'espoir -
les conflits culturels - le courage - la debrouillardise -
la delinquance - le desenchantement - les difficultes 
d'insertion - les families monoparentales - I'espoir -
la fierte - la surveillance permanente - la tristesse 
• Pour la chanson « Voici la ville » 
I'adolescence - le conservatisme - le monde de la 
bourgeoisie - le monde ouvrier - la nostalgie -
le sentiment amoureux - la serenite - le souvenir -
la stabilite 
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Uulto .5 - projet - Ecrire un texte original pour un evenement Ecrire un texte original pour un evenement - Projet - [ 

Anniversaire ou mariage d'un(e) ami(e), promotion bii depart a la retraite; \ 
d^uh^cbrjegMbireussitei fin de stage..;:: 
Dans certaines: occasions, il faut ecrire un texte ou un discours un peu original.: 
Vous: mettrez en: ceuvre quelques recettes pour ecrire un texte de circonstance 
qui sort de Pordinaire Vous trayaijlerez seui ou par deux.: 

1 Choisissez I'evenement et les sujets abordes. 

1. Choisissez la circonstance pour laquelle vous allez 
ecrire. 

2 
3 

2. Faites I'inventaire des sujets que vous allez aborder. 
a. Les themes 
Exemple: discours de fin de stage -> ce que vous avez 
appris - les qualites des animateurs - des particularites 
amusantes des animateurs ou des stagiaires - les moments 
marquants du stage 
b. Les intentions 
Exemple :pour une naissance -* feliciter - souhaiter du bonheur -
exprimer votre joie... 

naissance - mariage - cremaillere -
demenagement- reussite a un examen -
fin de stage - premier emploi - nouvel 
emploi - promotion - depart a la retraite 
nouvel an - fete religieuse - accueil d'un 
conferencier - retrouvailles 

Choisissez la forme de votre texte. 

3. Lisez le document de la page 57. Choisissez 
la forme que vous donnerez a votre texte. 

Enrichissez votre texte. 

4. Faites un premier brouillon de votre texte. 
Vous I'enrichirez a I'etape suivante. 

4 

5. Inserez des citations. Lisez les citations ci-contre. 
A quels types d'evenements pourraient-elles 
convenir ? 
Trouvez, sur Internet, des citations qui conviennent 
a votre sujet. 
6. Employez des expressions imagees. 
Cherchez dans un dictionnaire les expressions 
construites avec les mots de votre sujet. Integrez-les 
a votre texte. Par exemple, pour un anniversaire : 
age -* le bel age - II n'a pas d'age - I'age de raison -
au benefice de I'age - etc. 
7. Utilisez les paradoxes. Lisez les paradoxes 
ci-contre. A quels types d'evenements 
pourraient-ils convenir ? 
Vous pouvez trouver des paradoxes sur Internet ou 
en inventer. Par exemple, pour le discours du garcon 
d'honneur d'un mariage: 
« Je sais qu'en me choisissant pour faire ce discours 
Xa du faire beaucoup dejaloux. Mais croyez-moi, 
je paierais cherpour que I'un d'eux prenne la parole 
a ma place...» 

Redigez votre texte. Presentez-le. 

Citations 
• Le succes est la recompense de I'audacieux. 
(H.F. Amiel) 
• On ne subit pas I'avenir, on le fait. 
(G. Bernanos) 
• Les gens qui vous disent qu'ils dorment 
comme un bebe, en general, n'ont pas de 
bebe. (L.J. Burke) 
• II n'est pas de petit chez soi. (proverbe 
francais) 
• Le voyageur connaft I'eternel retour 
des departs. (S. Tesson) 

Paradoxes 
• On met beaucoup de temps a devenir 
jeune. (Francis Picabia) 
• Un homme seul est toujours en mauvaise 
compagnie. (Paul Valery) 
• Le bonheur, c'est de desirer ce que I'on a. 
(Saint Augustin) 
• Impossible de vous dire mon age, il change 
tout le temps. (Alphonse Allais) 

Pour etre creatif, donnez-vous des contraintes 
A partir de tests qu'elle a fait faire a ses etudiants, une chercheuse americaine, 
Catrinel Haught-Tromp, a montre que les productions des etudiants auxquels 
on impose d'introduire certains mots ou des phrases qui riment sont plus 
originales que celles qui ont ete faites en toute liberte. 
Voici quelques idees pour etre plus creatif. 

• Un mot peut en cacher d'autres 
Avec les lettres d'un mot, on peut composer 
d'autres mots. Par exemple, avec les 
lettres de « MARIAGE », on peut former: 

AGE - MARI - MIRAGE - AME - GARE -
RIME - RAGE - MER - MAGE - IRE (colere) -
M l (note de musique)... 

On peut construire un texte a partir de ces mots : 
« Dans mariage, ily a "gare". C'est bien vrai. 

Avec le mariage, le train des aventures passees arrive 
au terminus...» 

• L'acrostiche 
Les premieres lettres de chaque phrase, lues 
verticalement torment un mot (le nom de I'evenement 
ou d'une personne) 
Par exemple, ce poeme d'Apollinaire dedie a son amie 
Lou. 

L'amour est libre il n'est jamais soumis au. sort 
0 Lou le mien est plus fort encor que (a mort 
IXn. eoeur le mien te suit Arms ton voyage au Nord [...] 

Guilkume Apollinaire, « Adieu », in Poetnes d Lou, Gallimard, 1915 

• Variantes de l'acrostiche 
Chaque lettre est suivie d'une comparaison 

Ad comme « mystere » car Adarie a toujours ete pour 
mot une inconnue 
(X comme « amie » car 

On peut aussi suivre I'ordre alphabetique. 
(X comme... 
B comme... 

.** 

• La recette 
Dans le poeme ci-dessous, Guillevic utilise la 
forme d'une recette de cuisine pour decrire une 
maison. Vous pouvez utiliser cette forme dans 
beaucoup d'occasions : la recette pour former 
un beau couple, pour reussir, etc. 

Prenez un toii de vietlies tuiles 
Un peu avant Midi. 
Vlaeez tout a cote 
Un ttUeul deja grand 
Pemue par le vent, 
Mettez au-dessus d'eux 
Un del de bleu, lave 
Par des nuages blancs. 
Laissez-les faire. 
Pegardez-les. 

Eugene Guillevic, « Recette » in Avec, Gallimard, 1966. 

• La repetition 
Chaque phrase commence par le meme mot ou la 
meme expression. Par exemple, cette chanson de Rose. 

Je compte les jours, les calories, mes depenses, 
mes etumomies, les paires de bottes 
Je compte les elopes, les voyages que j'fais pas, 
les keures loin de tot 
Je compte, je compte, je compte encore 

Rose, « Je compte », Pink Lady, 2015. 

On peut commencer chaque phrase par une expression 
qui convient a I'evenement. 

Je me souviens... (retrouvailles) 
St on apprecie Louise, e'est que... (promotion) 

• La chronologie 
Le texte est construit comme une notice biographique. 
Mettre en valeur la chronologie. 

7 juin 186S : naisscunee de Nicolas Leqrand d Tours, 
& 800 km du lieu de naissance de sa future epouse 
Valerie... 



KH11T1 J - outlli 

COMPRENDRE ET PRODUIRE UN RECIT 
Pour raconter une histoire ou faire un recit d'evenements passes, on peut utiliser trois systemes temporels. Ces 
systemes dependent du temps verbal employe pour exprimer les evenements principaux (ou action de reference). 

present quand on veut rendre le recit vivant a I'oral comme a I'ecrit. 
jst at: passe compose. C'est le systeme le plus courant employe a I'oral comme a I'ecrit. 

passe simple. Ce systeme n'est utilise qu'a I'ecrit, dans certains recits a caractere 
litteraire ou historique. On le rencontre en litterature, dans la presse ou dans des ouvrages didactiques. 
Ces trois systemes peuvent se succeder dans un recit. 

. / . . . . . . . . ; , » . . i les trois systemes d! 

Action de reference 
(action principale) 

present 
Le cambrioleur entre 
dans la maison. 
passe compose 
Le cambrioleur est entre 
dans la maison. 
passe simple 
Le cambrioleur entra 
dans la maison. 

Commentaire de 
Paction de reference 
(etats ou actions en 

present 
La maison est vide. 

imparfait 
La maison etait vide. 

imparfait 
La maison etait vide. 

Action anterieure C a s °P un.e actjon anterieurt 
noilsubSrdonnel e s t SUb0r\PrPnm|5aleJne ° 

passe compose 
II a gare sa voiture 
en face de la maison. 
plus-que-parfait 
II avait gare sa voiture 
en face de la maison. 
plus-que-parfait 
// avait gare sa voiture 
en face de la maison. 

passe compose ou infinitif passe 
Quand il a vide (apres avoir vide) 
le coffre, il quitte la maison. 
infinitif passe ou passe surcompose 
Apres avoir videle coffre (Quand il a 
eu vide) il a quitte la maison. 
passe anterieur 
Quand il eut vide le coffre, 
il quitta la maison. 

EXPRIMER L'ANTERIORITE, 
LA POSTERIORITY ET LA SIMULTANEITY 

- L'artiste a fait des portraits. Apres (ensuite, plus tard, puis), il a fait des paysages. 
- Avant de faire des paysages, il faisait des portraits. (avant de + infinitif) 
- Avant qu'il(ne) fasse des paysages il faisait des portraits (avant que + subjonctif) 
Ce « ne » n'a aucune valeur negative. II est de moins en moins employe. 
2. Pour introduire une action anterieure a une autre action 
- L'artiste est sur scene. Avant (auparavant, anterieurement) il se preparait dans sa loge 
- Apres s'etre prepare dans sa loge, le chanteur est monte sur scene. (apres + infinitif) 
- Apres qu'il s'est prepare danssa loge, le chanteur est monte sur scene. (apres que + indicatif ou subjonctif) 
3. Pour exprimer la simultaneity 
• Deux actions ponctuelles se deroulent en meme temps 
Quand (lorsque, au moment ou, a /'instant ou) Johnny a attaque « Que je t'aime », le public a applaudi. 

Celine Dion a donne un concert a Paris tandis que (pendant que, alors que, comme) j'etais en vacances. 
* Deux actions progressives se deroulent en meme temps 
Elle etudie la musique tout en travaillant (en meme temps qifelle travaille). 
Au fur et a mesure qu'elle progresse, les agents artistiques s'interessent a elle. 

2. Conjugaison du passe simple 
• verbes en -er: 
radical + ai, as, a, ames, ates, erent 
• autres verbes 
Les formes les plus frequentes sont: 
- les formes en [ i ] : finir -> /'/ finit 
- les formes en [y ] : vouloir -> elle voulut 
- les formes en [e]: venir~> il vint 

voir -> /'/ vit 
pouvoir -* elle put avoir -> e//e eut etre -+ e//e fut 

RACONTER UNE FICTION 

je parlai 
tu parlas 
il/elle parla 
nous parlames 
vous parlates 
ils/elles parlerent 

j'eus 
tu eus 
il/elle eut 
nous eumes 
vous eutes 
ils/elles eurent 

jefus 
tu fus 
il/elle fut 
nous fumes 
vous futes 
ils/elles furent 

je partis 
tu partis 
il/elle partit 
nous partimes 
vous partites 
ils/elles partirent 

je vins 
tu vins 
il/elle vint 
nous vinmes 
vous vTntes 
ils/elles vinrent 

3. Conjugaison du passe anterieur 
Auxiliaire « avoir» ou « etre » au passe simple + participe passe 

j'eus parle 
tu eus parle 
il/elle eut parle 
nous eumes parle 
vous eutes parle 
ils/elle eurent parle 

je fus arrive(e) 
tu fus arrive(e) 
il/elle fut arrive(e) 
nous fumes arrive(e)s 
vous futes arrive(e)(s) 
ils/elles furent arrive(e)s 

je me fus promene(e) 
tu te fus promene(e) 
il/elle se fut promene(e) 
nous nous fumes promene(e)s 
vous vous futes promene(e)(s) 
ils/elles se furent promene(e)s 
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L'histoire se passe (se deroule) a Paris, au xix6 siecle. -
Un attentat a eu lieu (s'est produit) rue Morgue. -
Un crime a ere commis a minuit. 

/secondaire - le heros/ 
un comparse, le faire-valoir - un allie (un ami)/ 
un adversaire (un ennemi) 

(un dessinateur, un dessin) - peindre 
(un peintre, une peinture) - sculpter (un sculpteur, 
une sculpture) - graver (un graveur, une gravure) 

tion - une salle d'exposition - une galerie 
de peintures - I'accrochage des tableaux - le vernissage 
un tableau : une huile - une gouache - une aquarelle -
un fusain - un collage - une serigraphie 
un paysage - un portrait - une nature morte - un nu -
une scene d'interieur - une scene de genre 

un pinceau - une brosse -

PRESENTER^UNE CHANSON 
:e de la chanson (les paroles) - un couplet - le 

refrain - une chanson a texte - une chanson engagee -
un succes (un tube) 
• la chanson populaire (la variete) - une berceuse -

(une intrigue amoureuse) - I'intrigue est 
soutenue/sans interet, banale - le scenario - le suspense 
(les rebondissements, un effet de surprise, un moment 
fort, un coup de theatre) 

(comique, dramatique, d'action, une scene 
culte) - une course poursuite - une cascade 

un couteau - un pochoir - un chevalet - une toile -
un cadre - un modele 

:orme douce/dure, geometrique - un trait fin/appuye 
vive, coloree/terne - clair/fonce - un tableau 

dans les gris clairs - une nuance de bleu - I'eclairage 
(le clair obscur) 

I'art roman - I'art gothique -
la Renaissance - le classicisme - le baroque - le realisme -
I'impressionnisme - le fauvisme - le cubisme - I'art abstrait 

une comptine - une chanson folklorique 
e (I'air) - le rythme - un arrangement 

une orchestration - une instrumentation 
inter juste/faux - siffler 
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I - Bllan grammatical 

1.IH33E1 RECIT AU PASSE 
Mettez le recit suivant au passe. 
Exemple:Hier, 17mars, nous sommes alles... 
Le 17 mars, nous allons voir I'exposition Vermeer 
au Louvre. II y a une queue tres longue. 
Nous attendons une heure. 
Pourtant, nous avons pris les billets un mois 
a I'avance. 
Finalement, nous entrons. L'exposition est tres 
interessante car des tableaux de peintres flamands 
contemporains de Vermeer ont ete regroupes. 
En voyant cette exposition, je comprends que le 
style de Vermeer est partage par d'autres peintres. 

COMPRENDRE UN RECIT 
AU PASSE SIMPLE 

Racontez cet episode de I'histoire au present. 
a. En 1789, la situation du royaume de France etait 
catastrophique. Le roi convoqua les representants 
de la societe. 
b. Des qu'ils eurent compris que le roi ne les 
ecouterait pas, les deputes deciderent de gouverner 
seuls. 
c. Une assemblee du peuple fut constitute. 
Elle commenca a faire des reformes. 
d. Apres que le peuple eut pris le pouvoir, 
la noblesse commenca a emigrer. 
e. Le roi lui aussi prit la fuite. II voulait reunir les 
monarchies d'Europe contre les revolutionnaires. 
Mais, il fut reconnu avant qu'il ne passe la frontiere 
et fut raccompagne a Paris. 

EXPRIMER L'ANTERIORITE, 
LA POSTERIORITY ET LA SIM EEEm 

Combinez les phrases suivantes en utilisant 
I'expression entre parentheses. 
Les debuts du chanteur Julien Dore 
a. Julien Dore fait ses etudes a I'ecole des Beaux-
Arts de Nimes. II forme son premier groupe... 
(pendant que) 
b. II travaille comme manutentionnaire. Puis, 
il participe a remission « La nouvelle star »... 
(avant que) 
c. II sort gagnant du concours. Puis, il est remarque 
par la presse... (apres + infinitit) 
d. II sort son premier album. Puis, il part en tournee... 
(avant que) 

6 0 soixante 

e. II rentre de tournee. Puis, il joue dans un premier 
film... (apres) 
f. II remporte les Victoires de la musique. Son 
troisieme album a beaucoup de succes... (alors que) 

COMPRENDRE LES EMPLOIS 
DE LTMPARFAIT 

Associez chaque verbe en gras a un emploi 
de la liste de I'encadre. 
Exemple: a. habitait -* 5. circonstance 
Une artiste 
a. Quand elle habitait Paris, Heloise peignait tous 
les jours une aquarelle. 
b. Un jour qu'elle travaillait sur les bords de la Seine, 
une femme I'a abordee. 
c. Elle avait une quarantaine d'annee et etait bien 
habillee. 
d. Elle lui a demande si elle avait beaucoup de 
peintures. 
e. Heloise lui a repondu qu'elle en avait beaucoup. 
f. L'inconnue lui dit: « Je voulais vous demander si 
vous accepteriez d'etre exposee dans ma galerie. » 
g. « Si l'exposition avait du succes, on parlerait 
de vous.» 
h. Deux mois plus tard, Heloise accueillait le public 
au vernissage de son exposition. 

NITE 4 

RECHERCHER 
DES INFORMATIONS 

1. description d'un etat passe 
2. habitude ou repetition d'une action 
3. mise en valeur d'un fait ponctuel 
4. paroles rapportees 
5. circonstance d'une action principale 
6. forme polie de demande (equivalente au conditionnel) 
7. expression d'une supposition 

LES CONSTRUCTIONS DU PRONOM 
COMPLEMENT INDIRECT PLACE 
AVANT LE VERBE 

I f © Travaillez vos automatismes. 
N°12 

a. Repondez affirmativement 
Bonpere 
• II raconte des histoires a ses enfants ? 
- II leur raconte des histoires. 
• II parle au professeur de maths. ? 

b. Repondez negativement 
Mauvais pere 
• II prete son ordinateur a ses enfants ? 
- II ne leur prete pas son ordinateur. 
• II demande a ses enfants de ranger leur chambre ? 

FAIRE UNE INTERVIEW 
• Interroger 
• Faire des hypotheses 

et des deductions 
• Parler d'une rumeur 

SYNTHETISER 
DES INFORMATIONS 
• Prendre des notes 
• Regrouper des informations 

JUGER LA VALEUR 
D'UNE INFORMATION 
• Reperer des informations 

et des opinions 
• Exprimer la certitude ou le doute 

TROUVER 
DES SOURCES 
D'INFORMATION 
• Presenter un centre 

de documentation 
• Discuter la fiabilite 

des informations donnees 
sur Internet 

PROJET 
FAIRE UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
POUR DEFENDRE UNE CAUSE 
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i scon i Riirc uno interview 

L'ENIGME DU MASQUE DE FER ENFIN RESOLUE 
L'homme au masque defer est sans doute le prisonnier le plus mysterieux de I'histoire de 
France. Cet homme qui a vecu au xvifsiecle, a I'epoque de Louis XIV et dont on ne connaissait 
ni le nom ni la raison de Vincarceration a fait couler beaucoup d'encre. Voltaire et des centaines 
d'historiens apres lui ont essaye de decouvrir son identite. On a dit qu'il etait lefrere jumeau 
du roi, le ministre des Finances Fouquet, un amant de la reine... Mais aujourd'hui, une nouvelle 
hypothese semble avoir ete verifiee. Interview de Vhistorien Louis Bouvet. 

• On a fait une nouvelle decouverte ? Qu'a-t-on trouve ? 
- Le prisonnier au masque de fer s'appelait Eustache Dangers. C'etait un valet 
mais il connaissait un secret d'Etat. 
• Est-ce que c'etait un espion ? Que savait cet homme ? 
- II etait au courant de negociations secretes entre les rois de France et 
d'Angleterre. 
• On a longtemps pense que le masque de fer etait un frere jumeau de 
Louis XIV. Cette hypothese n'a-t-elle pas ete abandonnee ? 
- Si, elle a ete abandonnee. Supposons que la reine ait eu des jumeaux, tout 
le monde l'aurait su a la Cour car de nombreux temoins assistaient aux 
accouchements royaux. Par ailleurs, si le prisonnier avait ete un personnage 
important comme un parent du roi, il aurait ete bien traite. Or, les depenses 
pour l'homme au masque de fer etaient limitees. 
• Comment l'hypothese Eustache Dangers a-t-elle ete verifiee ? 
- On dispose de plusieurs preuves... 

Interroger 
Lisez I'interview ci-dessus. Notez quel est son sujet 

principal. 
a. I'histoire d'un prisonnier celebre 
b. les raisons pour lesquelles il a ete emprisonne 
c. les differentes hypotheses sur son identite 
d. la decouverte de sa veritable identite 
e. ce qui valide cette decouverte 

Faites le travail de I'encadre « Reflechissons » ci-contre. 

En petit groupe, preparez des questions a poser 
a I'historien. Variez les formes interrogatives. 

4. Ecoutez I'interview. 
N°13 

a. Que sait-on de I'identite du masque de fer ? Quelles sont 
les preuves de cette identite ? 
b. Completez le tableau. 

Reflechissons... L'interrogation 

Hypotheses sur 
I'identite du 

masque de fer 
I un frere jumeau 
du roi 
2.... 

Preuves favorables 
a cette hypothese 

le roi ne veut pas 
de concurrent 

Preuves 
defavorables 

de nombreux temoins 
assistaient aux 
accouchements 
de la reine 

• Observez les questions de i'interview. Associez chaque 
question a une des constructions suivantes: 
a. L'interrogation est marquee par une intonation de la 
phrase. 
b. On ajoute « Est-ce que » a la phrase. 
c. Le pronom sujet est deplace apres le verbe ou I'auxiliaire. 
d. Le groupe nominal sujet est deplace apres le verbe. 
e. Le groupe nominal sujet reste devant le verbe ou 
I'auxiliaire. II est repris apres le verbe par un pronom. 
f. La phrase est a la fois interrogative et negative. C'est une 
demande de confirmation. 
• Lisez le paragraphe « Interroger» dans les pages Outils. 
Formulez ces deux questions de differentes manieres. 
a. On connait I'identite du masque de fer ? 
b. Quand le masque de fer est-il mort ? 
NB: La forme a. n'est pas possible quand la question est introduite 
par« Que ». 
La forme d. n'est pas possible quand la phrase est introduite 
par« Pourquoi ». 

Faire une interview - Lecon 1 - [ 

Faire des hypotheses et des deductions 
3, Faites le travail de I'encadre « Reflechissons » ci-contre. 

5. Formulez les raisonnements suivants sous forme 
d'hypotheses et de deductions. Commencez les phrases 
par les mots indiques. 
Le mystere de I'identite de Jeanne d'Arc 
a. Jeanne d'Arc n'etait pas une pauvre bergere. 
C'est impossible. Elle savait lire et ecrire. 
- • Si Jeanne d'Arc avait ete... 
b. Jeanne d'Arc n'etait pas une etrangere 
a la Cour, c'est impossible. Elle a reconnu 
le Roi qui se cachait parmi les courtisans. 
-+ Supposons... 
c. Jeanne d'Arc n'etait pas une fille de 
paysans. C'est impossible. Elle savait 
monter a cheval et manier les armes. 
-»Si... 
d. Jeanne d'Arc ne faisait pas partie de 
la famille royale. C'est impossible. Le Roi 
I'a abandonnee. -> Dans l'hypothese ou... 
e. Jeanne d'Arc est une femme de conviction. C'est sur. Elle a 
redonne confiance a I'armee du Roi. -+ Si elle n'avaitpas ete... 

7, Imaginez des consequences. 
Au cours d'une soiree, le telephone portable de Juliette 
a disparu. 
a. Si quelqu'un I'avait pris par erreur,... 
b. Supposons que Juliette I'ait laisse tombe dans sa voiture,... 
c. Admettons qu'il soit quelque part dans le salon,... 
d. Imaginons qu'il ait ete vole,... 
e. Si jamais le voleur I'utilisait dans une intention malveillante,., 

Parler d'une rumeur 

©8. Jeu de roles a faire a deux. Preparez et organisez 
une discussion a propos d'une rumeur. 

Cette rumeur peut etre celle de I'exemple ci-dessous, une 
rumeur propre a votre pays ou une rumeur que vous aurez 
imaginee. Aidez-vous d'lnternet. 
a. Preparez vos arguments comme dans le tableau ci-dessous. 
b. Discutez. L'un de vous croit a la rumeur, I'autre n'y croit pas. 

Reflechissons... Faire des hypotheses 

• Dans les phrases ci-apres, notez: 
a. si l'hypothese porte sur un moment present, futur 
ou passe. 
b. I'expression qui introduit l'hypothese. 
c. le temps des verbes des deux parties de la phrase : 
hypothese —• deduction. 

1. Si I'historien avait raison, les romans et les films 
sur le masque de fer n'auraient plus beaucoup 
d'interet. 
2. Supposons que le masque de fer ait ete le 
frere jumeau de Louis XIV, on l'aurait su a la Cour. 
3. Dans l'hypothese ou le masque de fer serait 
un simple valet, I'histoire serait banale. 

• Reformulez chaque phrase de I'encadre sur le modele 
des deux autres. 
Exemple: I Supposons que I'historien ait raison... 
Dans l'hypothese oil I'historien ait raison.;. 
• Reformulez les phrases en commencant par: 
En admettant que... 
Imaginons que... 
Si jamais... 

Les faits 

• En 1988, la ville de Ntmes 
(sud de la France) 
a connu de terribles inondations. 
On a compte 8 morts. 

La rumeur 

• II y aurait eu plusieurs 
centaines de morts. 

Les arguments favorables 
a la rumeur 

• montee des eaux tres rapide 
• voitures emportees par 
le courant 
• nombreux parkings 
souterrains sous les eaux 

Les arguments defavorables 
a la rumeur 

• seulement 8 personnes 
transporters a la morgue 
• pas d'augmentation significative 
des funerailles dans les jours qui 
ont suivi 
• pas de declaration de personnes 
disparues 
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Transhumanisme, 
le pire comme le meilleur 
L'Express a interroge le philosophe Luc Ferry 
sur ce qu'ilpense du courant transhumaniste. 

Quelles sont les grandes caracteristiques 
du transhumanisme ? 
D'abord, et avant tout, ce mouvement entend passer 
d'une medecine therapeutique classique - dont la finalite, 
depuis des millenaires, etait de soigner, de « reparer » -
au modele de l'« augmentation » du potentiel humain. 
De la Fambition de combattre le vieillissement, et meme 
de parvenir a augmenter la longevite humaine, non 
seulement en eradiquant les deces precoces, comme 
ce fut le cas depuis le xixe siecle, mais en recourant a la 
technomedecine, voire a Tingenierie genetique. 
Pour le moment, rien de reel ne prouve que c'est possible 
pour rhomme, meme si ca lest pour les souris, mais 
Google a deja investi des centaines de millions de 
dollars dans le projet. Troisieme idee majeure : corriger 
volontairement la loterie genetique, qui distribue 
injustement les qualites naturelles et les maladies [...]. 
Nous en sommes encore loin, mais qui peut dire a 
quoi ressemblera la biochirurgie en Tan 2300 ? II faut 
anticiper ! 

Concretement, comment passe-t-on 
du therapeutique a I'augmentatif ? 
Prenons l'exemple d'aveugles atteints d'une maladie telle 
que la retinite pigmentaire. On peut leur rendre la vue 
en greffant une puce electronique derriere la retine. La, 
nous sommes encore dans le therapeutique. Imaginez 
maintenant que la puce en question se perfectionne a 
tel point quelle puisse permettre d'acquerir une vision 
d'aigle : la, nous passons a l'augmentation. Ce n'est 
qu'un exemple symbolique, mais, n'en doutez pas, la 
competition entre les armees nous conduira sur ce genre 
de voie, qu'on le veuille ou non-

Certains transhumanistes vont jusqu'a parler 
de « la mort de la mort ». Comment peut-on 
serieusement imaginer un tel bouleversement 
de la condition humaine ? 
C'est evidemment a mes yeux un pur fantasme. D'abord, 
parce que l'organisme vivant est une totalite : des que 
Ton touche une de ses composantes, on produit des 
effets pervers. Ensuite, parce que nous continuerons a 
mourir dans un accident, un attentat ou par suicide. En 
revanche, il n'est pas inimaginable que nous parvenions 
un jour a vivre deux cents, voire trois cents ans. 

D'ou tirez-vous cette conviction ? 
Ce n'est pas une conviction, c'est plutot une probability 
En 1900, l'esperance de vie des Francais etait d'environ 
45 ans. Aujourd'hui, elle atteint 80 ans. Cet allongement 
est essentiellement du a l'eradication des morts precoces. 
Mais rien n'interdit de penser qu'on puisse aller plus loin 
en detectant la plupart des maladies genetiques, voire 
en reparant, un jour, les genes defectueux. La recherche 
sur les cellules souches et sur l'hybridation homme-
machine progresse aussi de maniere extraordinaire, 
et c'est la convergence des diverses composantes de la 
technomedecine qui laisse penser que des progres seront 
possibles sur ce terrain. Tout le probleme est de savoir a 
quel prix! 

Mais faut-il vraiment nous souhaiter une telle 
longevite ? 
C'est toute la question, et elle nous oblige a reflechir 
a notre condition humaine. Si 1'etre humain est 
perfectible a l'infini, s'il parvient a vieillir dans de 
bonnes conditions, la perspective d'une existence 
plus longue peut tenter. 
Claire Chartier et Christophe Barbier, lexpress.fr, 05/04/2016. 

Reperer des informations et des opinions 
1. Lisez Particle. Associez chaque reponse de Luc Ferry 
a un des titres suivants. 
a. Exemple d'application des progres de la medecine 
b. Doute sur la possibilite de I'immortalite 
c. Definition du transhumanisme 
d. Le transhumanisme, un probleme moral 
e. Comment allonger la duree de la vie ? 
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2. Notez les bonnes reponses. 
a. Le transhumanisme est... 
1. une nouvelle technique medicale. 
2. un courant de pensee sur I'avenir de la medecine. 
b. Les buts du transhumanisme sont... 
1. accroitre les capacites physiques et mentales de I'homme. 
2. rendre les hommes physiquement egaux. 
3. augmenter l'esperance de vie. 
4. creer des robots intelligents. 
5. rendre les hommes immortels. 
c. Pour atteindre ses buts, le transhumainsme compte sur: 
1. les modifications genetiques. 
2. la greffe de nouvelles cellules. 
3. de nouveaux medicaments. 
4.1'implantation d'appareils qui remplacent ou aident 
les organes defaillants. 

Exprimer la certitude ou le doute 

©4. Exprimer I'apparence. Par deux, faites des 
suppositions sur ce que pensent les personnages. 
Que s'est-il passe ? Qu'eprouvent-ils ? 

Utilisez les expressions de I'encadre « Pour s'exprimer». 

5. Exprimer la connaissance et I'ignorance. 
Completez avec les expressions du tableau ci-dessous. 
Lui: Je n'arrive pas a rallumer mon ordinateur. 
Tu sais comment faire ? 
Elle : mais tu peux appeler Laurent 
Lui: II parait qu'il y a un bon reparateur au bout de la rue. 
Elle: Oui, mais je n'ai pas fait appel a lui. 
Lui: Au fait, tu sais que Laurent divorce ? 
Elle: Oui, 
Lui: Tu connais le nom de sa nouvelle copine ? 
Elle: 
Lui: C'est un nom comme Alessia ou Alexandra. 

1. Jesuis au courant. 
2. J'en ai entendu parler. 
3. II s'y connait. 

4. Je I'ignore. 
5. Ca ne me dit rien. 
6. Je n'en ai pas la 

moindre idee. 

3. Relevez les informations sur lesquelles Luc Ferry donne 
son opinion. Resumez cette opinion. 
Exemple: Augmenter la longevite humaine 
« Rien de tel ne prouve que c'est possible » 

(absence de preuve - doute) 

\ 

• 
Pouns'eknttimep-

L'apparence 
• On dirait que... 
• J'ai Timpression que.. 
• Elle a Fair... 
• II parait... 

• Elle semble... 
• II me semble que... 
• Elle me fait penser a... 

6. a. Classez les expressions du tableau ci-dessous selon 
le degre de certitude 
Certitude: J'en suis sur (10) -> J'en suis certain (3) 

Doute 

1. C'est possible 
2. Je me le demande 
3. J'en suis certain 
4. Ca se peut 
5. Je le crois vraiment 
6. Ca ne fait pas le moindre doute 

7. J'en doute 
8. C'est probable 
9. II y a un risque 
10. J'en suis sur 
11. Je suis perplexe 
12. Je ne sais pas trop 

b. Travaillez en petit groupe. Exprimez vos 
doutes ou vos certitudes a propos des remarques 
suivantes. Utilisez les expressions du tableau 

ci-dessus et celles des pages « Outils », pages 72-73. 
Exemple: a. II est possible qu'on vive plus longtemps. 
Phrases entendues lots d'une discussion sur I'avenir 
a. On vivra plus longtemps. 
b. Les voitures rouleront sans chauffeur. 
c. On aura eradique les maladies. 
d. A I'ecole, on pourra se passer de professeurs. 
e. Les villes se seront transformees. 
f. II y aura des mouvements de population importants. 
g. II n'y aura plus de pauvres. 
h. La facon de cuisiner n'aura pas change. 

'/. Ecrivez un commentaire de I'interview de Luc Ferry. 
Exprimez vos opinions sur le transhumanisme. 
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Les rayures des zebres, la fin d'un mythe 
Ce n'est certes pas un grand mystere de la 

science. Mais assurement une question que 
bien des enfants, et quelques adultes, se posent 
depuis longtemps : pourquoi le zebre a-t-il des 

5 rayures ? Des reponses de tous ordres ont ete 
donnees depuis cent cinquante ans : une forme de 
camouflage, un cryptage visuel qui troublerait les 
predateurs, un mecanisme de controle thermique, 
un code social interne a la tribu, un repulsif contre 

10 les insectes [...] 
Concentrons-nous sur l'hypothese la plus 

repandue : le camouflage. A la fin du xix6 siecle, 
les deux pionniers de la theorie de revolution, 
Alfred Wallace et Charles Darwin, s'opposent 

15 sur le sujet. Le premier en est convaincu : dans 
les forets africaines, les rayures dissimulent 
l'animal aux yeux de ses predateurs. Son maitre 
est plus dubitatif, faisant remarquer que les terres 
d'election de l'equide sont les plaines, et que les 

20 rares arbres n'offrent que peu de justifications a 
pareille specificite. « Cette hypothese etait quand 
meme etrange, affirme Tim Caro, biologiste a 
Tuniversite de Californie-Davis. Ce que nous 
voyions si bien, qui distinguait le zebre, servait en 

25 realite a le camoufler... » 
Si le scientifique anglais, installe aux Etats-

Unis, parle de cette theorie au passe, c'est qu'il 
pense bien Tavoir « tuee » dans un article publie le 
22 Janvier dans la revue PLOS ONE [...] Au grand 

30 jour, quand Thomme percoit les rayures du zebre 
des plaines a 180 metres, le lion ne les distingue 
qu'a 80 metres, la hyene a 48 metres. Dans la 
penombre, ces chiffres passent, respectivement, 
a 45 metres et 27 metres pour les deux fauves. 

35 La nuit, tous les zebres sont « gris »1 a partir de 
11 metres. « Or, a ces distances, les predateurs ont dejd 
entendu et surtout senti l'animal ; le camouflage est 
done inoperant. », precise Amanda Melin. 

« Quant au brouillage, il ne tient pas la route, 
40 rencherit Tim Caro, dans la nature, quand un lion 

saute sur un zebre, il ne le rate jamais. » 
Le biologiste anglais ne s'arrete pas la. II ecarte 

l'hypothese d'un code entre pairs : « La plupart des 
autres equides ont la meme organisation sociale sans 

45 disposer de rayures. Les zebres seraient plus betes que 
les autres ? » 

Et il ne croit pas au controle thermique issu 
des courants de convexion entre bandes noires et 
blanches. « C'est tresfaible et ca ne marcherait qu'a 

50 Varret et sans vent. » 
Pour lui, une seule hypothese reste solide : le 

dispositif antiparasitaire. En enduisant de glu des 
chevaux de bois peints de differents motifs, des 
experiences ont montre que les surfaces rayees 

55 operaient comme des repulsifs [...] 
Nathan ie l Herzberg , Le Monde, 0 3 / 0 2 / 2 0 1 6 . 

1. Allusion au proverbe « La nuit, tous les chats sont gris > 
dans 1'obscurite, on confond les personnes et les choses (dans 
certaines circonstances troubles on confond les gens honnetes 
et malhonnetes). 

P r e n c* r e des notes 
1. Lisez le texte ci-dessus. Trouvez les mots correspondant 
aux definitions suivantes. 
Lignes 1 a 10: le fait de se cacher en modifiant son apparence -
un ensemble de signes - animal qui se nourrit d'autres animaux -
produit dont I'odeur repousse (eloigne) certains animaux 
Lignes 11 a 21: cacher - qui doute - les endroits preferes -
les animaux de la famille du cheval 
Lignes 32 a 41 : lieu sombre - qui n'a aucune efficacite - qui 
ne permet pas de voir correctement - qui n'est pas verifiee -
donner un argument supplemental 
Lignes 42 a la fin : qui est de la meme famille ou de la meme 
espece - recouvrir d'un liquide epais - la colle 
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2. Faites le travail de I'encadre « Reflechissons ». 

3. Faites le plan du texte en utilisant les expressions 
suivantes: 
Premiere hypothese (deuxieme hypothese, etc.) -
conclusion - expose du probleme - introduction -
justification de l'hypothese - presentation des 
differentes hypotheses - refutation de l'hypothese 

4. En suivant le plan du texte, prenez en notes 
les principales informations. 
Introduction :Fonction des rayures du zebre: mystere 
non resolu 

Synthetiser des informations - Lecon 3 - |» iTt i£gl 

• 

5. Transformez les mots soulignes en expression 
nominale. 
a. Les animaux sauvages disparaissent. 
-+ Disparition des animaux sauvages 
b. Des pares ont ete crees. 
c. II est difficile de surveiller ces pares parce qu'ils 
sont tres etendus. 
d. Le nombre de gardes est insuffisant. 
e. Grace a ces pares le tourisme se developpe. 
f. Les cornes des rhinoceros sont recherchees. 
Cela explique le braconnage. 

Reflechissons... La prise de notes 

Quand on prend des notes, on doit simplifier les phrases. 
Cette simplification peut se faire en utilisant des formes 
nominales, des abreviations et des symboles 

• Observez ci-dessous comment les phrases du texte sont 
prises en note. Notez les transformations qui interviennent. 
a. transformation du verbe en nom ou en forme nominale 
b. transformation de I'adjectif en nom 
c. signe ou abreviation 

1.« Les rayures du zebre serviraient a le camoufler » 
Rayures du zebre —• Fonction de camouflage (?) 
2 .« La nuit les fauves ont une vue tres faible. lis ne voient 
qu'a 27 metres » 
Faiblesse nocturne de la vue des fauves (27 m) 
3. « Les rayures ne sont d'aucune utilite pour le camouflage 
car le zebre vit dans des plaines sans arbres » 
Fonction de camouflage * lieu de vie du zebre : plaines 
sans arbres ~> difficulte de se cacher 
NB : quand la transformation en nom n'est pas possible 
on peut utiliser la forme « le fait de... » : Quand on a vecu 
en Afrique, on comprend mieux que les animaux sauvages 
ne soient pas toujours apprecies par les habitants. —• 
le fait d'avoir vecu en Afrique aide a comprendre les habitants. 

sequence 
Quelle eau pour demain 

N°14 

Une geographe repond aux questions 
de notre journaliste. 

3e9rouper de^ii^pimations 
6. Travaillez par trois. Ecoutez la sequence radio 
en entier. 

a. Relevez les sujets qui sont abordes. 
1.1'inquietude des responsables 
2. la fabrication de I'eau a partir de I'hydrogene 
et de I'oxygene 
3. la lutte contre le gaspillage 
4. la situation des reserves d'eau en France 
5. la transformation de I'eau de mer en eau potable 
6. le partage de I'eau par differents pays 
7. les causes de la penurie d'eau 
8. les risques de conflits 
9. les risques de penurie d'eau dans le monde 
10. les techniques de recherche d'eau 
b. Quels sont les cinq themes principaux qui sont traites 
(Plan de I'interview) ? 

7. Faites une ecoute de I'interview, partie par partie. 
Prenez en notes les informations principales propres 
a chaque partie. Utilisez les formes nominales. 
Exemple: a. Probleme de I'approvisionnement du monde 
en eau. 
Causes: J. augmentation de la population 

2. accroissement du niveau de vie 
J... 

8. Redigez une synthese du document. Faites une seule 
phrase par partie. 
Exemple: a. Les problemes d'approvisionnement 
du monde en eau sont dus a /'augmentation 
de la population, a /'accroissement du niveau de vie, 
a I'urbanisation, au developpement des industries 
et au rechauffement climatique. 

9. Discutez. Etes-vous pret(e) a vous discipliner 
pour reduire votre consommation d'eau ? 

soixante-sept 67 
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Le repor tage video LaBnF 

La Bibliotheque nationale de France (BnF) ou Bibliotheque Francois-Mitterrand comporte quatorze 
millions de livres et de revues, mais aussi des manuscrits, estampes, photographies, cartes et plans, 
partitions, monnaies, medailles, documents sonores, videos, multimedia, decors, costumes... 
en accroissement constant. Elle est frequentee chaque annee par plus d'un million de visiteurs 
et sa bibliotheque numerique, Gallica, permet de consulter gratuitement plus de trois millions 
de documents. Presentation par Bruno Ponsonnet, directeur des expositions et des manifestations. 

Presenter un centre de documentation 

©1. Travaillez par deux. Regardez la video sans le son. 
Approuvez ou corrigez les phrases suivantes. 

a. La Bibliotheque nationale de France (BnF) est un batiment 
ancien qui s'eleve au bord de la Seine. 
b. La BnF comprend quatre tours qui encadrent un batiment 
au centre duquel se trouve un jardin. 
c. Chaque tour a la forme d'un livre ouvert. 
d. La BnF comporte de nombreuses salles avec 
des rayonnages de livres. 
e. Elle inclut un departement « langues etrangeres ». 
f. Un laboratoire de langue fait partie de ce departement. 
g. La BnF organise des expositions. 

2. Regardez (a video avec le son. Des amis vous posent 
des questions a propos de la BnF. Repondez-leur en 
developpant vos reponses. 
a. « Je cherche un livre de sociologie qu'on ne trouve plus en 
librairie. Tu penses que je peux le consulter a la BnF ? » 
b. « J'ai une recherche a faire sur I'agriculture en France dans 
la premiere moitie de xxe siecle. Comment je procede ? » 
c. « On trouve beaucoup de livres a La BnF ? » 
d. « On peut y travailler tranquillement ? » 
e. « Pour consulter des documents, est-ce que je suis oblige 
de me deplacer ? » 
f. « C'est sympa comme lieu ? C'est convivial ? » 
g. « Je fais une these de physique en optique. Je cherche un 
article paru dans une revue americaine des annees 1960. » 

MieuKs'ekpitunw 
Pour decrire un etablissement 
• le l ieu : Le batiment est situe... II se trouve... 
Il a ete construit... II s'eleve... 
• la vocation: Le centre est destine a... II a pour vocation... 
Il interesse un public... 
• l'organisation : Le centre comprend trois services... 
Il comporte une salle de conference... 
Il inclut un laboratoire... 
Un service d'information fait partie du centre... 
• l'utilite : Le centre est utile pour... II sert a... II permet... 

• 

3. Presentez brievement a la classe un centre 
de documentation (bibliotheque de quartier, 
d'universite ou de musee, centre d'information 
et de documentation d'un centre de langue, etc.) 
que vous frequentez. Utilisez le vocabulaire 
de I'encadre « Mieux s'exprimer». 
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Discuter la fiabilite des informations donnees sur Internet 

D O ? 
Wikipedia : pourquoi peut-on faire (plutot) 
confiance a I'encyclopedie en ligne ? 

Vous avez sans doute deja entendu une injonction de ce type : 
« Ne faites pas confiance a Wikipedia, leurs informations ne 

sont pas sures ». Souvent delivre des le plus jeune 
age, notamment a I'ecole lorsque les eleves 
sont inities au materiel informatique et a 
L'utilisation d'Internet, ce conseil donne 
une image pejorative de I'encyclopedie en 
ligne qui compte pres de 1,8 million d'articLes 
en frangais et plus de 5 millions en anglais. 
Pourtant, le modele de publication mis en place 
par Le site, disponible dans plus de 280 langues, 
cense apporter des garanties quant a la fiabilite 
informations delivrees sur ses pages. 
Sur sa page d'accueil, Wikipedia se presente comme un projet 
permettant de proposer du contenu « que chacun peut 
modifier et ameliorer ». I I est en effet vrai que la plupart des 
articles peuvent etre edites par n'importe quel internaute. 
Mais cette regie ne s'applique pas a des centaines d'articLes sensibles 
qui sont soumis a des protections. Sur ces pages, qui concernent 
par exemple celles des personnaLites poLitiques comme Frangois 
Hollande, Nicolas Sarkozy mais aussi des vedettes comme Lionel 
Messi, i l est imperatif d'avoir cree sur le site un compte utilisateur 
vieux d'au moins quatre jours pour proceder a des modifications. 
Une demarche visant a decourager des plaisanrins qui auraient une 
envie soudaine de se livrer a des actes de vandalisme numerique. 

5. Lisez Particle. Pourquoi les informations donnees 
par Wikipedia pourraient ne pas etre fiables ? 

6. Faites la liste des moyens qui garantissent la fiabilite 
de Wikipedia. 
1. la necessite de creer un compte pour ecrire sur des sujets 
sensibles 
2. ... 

Qjjmfflffq 
LES RISQUES DE L'INTERNET 
Tim Berners-Lee considere comme le pere d'Internet a recemment 
fait part de trois inquietudes sur I'avenir du web. 
• Nos donnees personnelles sont de moins en moins protegees. 
Elles sont utilisees par les geants du web mais aussi par les 
gouvernements qui controlent notre vie privee. 
• Les fausses informations (fakes news) se multiplient. La 
disinformation est devenue un moyen de nous manipuler dans 
nos choix commerciaux ou politiques. 
• Les publicites sont ciblees en fonction de groupe de personnes. 
Un meme annonceur peut envoyer jusqu'a 50 000 variantes de sa 

publicite pour s'adapter aux personnes ciblees en les dissuadant 
de s'interesser a un produit et en les orientant vers un autre. Cette 
technique est aussi valable pendant les campagnes electorales. 
II est done urgent qu'une 
reglementation soit mise en 
place pour eviter que le web 
ne devienne un outil qui sert a 
diviser les hommes alors qu'il 
etait cense les rapprocher. 

Source: www.24matins.fr, 
Sebastien Veyrier, 13 mars 2017. 

Pour verifier les milliers de changements apportes quotidiennement, 
Wikipedia compte sur ses administrateursetdenombreux internautes 
benevoles beneficiant du statut particulier de « pcttrouilleur». Une 
page speciale indique notamment les regies et bonnes pratiques que 
ces personnes doivent suivre pour lutter contre les« vandales », les 
informations non sourcees, les contenus violant le droit d'auteur, le 

spam ou encore les erreurs d'edition. Leur mission a aussi pour 
de verifier qu'il n'y ait pas de probleme de neutrality dans 
les informations ajoutees, en particulier dans la biographie 
d'une personne vivante par exemple. 

D'une maniere generate, Wikipedia compte sur sa 
communaute collaborative pour la bonne tenue 
des articles. Sciences Humaines rapporte d'ailleurs 
qu'une enquete intemationale de 2010 revelait que 
la premiere motivation de 72 % des contributeurs 
du site etait : « Jaime ['idee de partager le savoir 
etje veux y contribuer ». II n'est ainsi pas rare que 
des universitaires apportent leur pierre a I'edifice. 

Leurs contributions, en plus d'etre verifiees par les moderateurs, 
peuvent egalement etre verifiees par des utilisateurs lambda. 
Sur chaque article, i l existe une page « discussion » permettant 
de remettre en cause ou de suggerer des precisions aux auteurs. 
Tous ces mecanismes permettent ainsi a Wikipedia de proposer 
des articles reLativement fiables et mis a jour dans la mesure du 
possible. Mais bien entendu, cela ne dispense pas les internautes 
de prendre le temps, comme partout, de s'assurer de la fiabilite de 
ce qu'ils lisent. 
Julien Absalon, www.rtl.fr, 13/01/2016. 

7. Debat. Lisez le « Point infos ». Les trois risques 
evoques par Tim Berners-Lee vous paraissent-ils 
reels ? 

Faites part a la classe de votre experience (harcelement 
publicitaire, fausse information, information que vous 
n'avez pas demandee, etc.). 

http://www.24matins.fr
http://www.rtl.fr


PTflirn - projet - Faire une recherche documentaire 
pour defendre une cause 

Vous ferez une recherche documentaire pour approuveriou critiquer : 
une cause ecotogique: Vous noterez les arguments qui vous permettront:: 
de refuter les idees de yos adversaires et de defendre les votres. Vous redigerez 
une presentation de votre recherche. 

Faut-il supprimer les 
centrales nucleaires ? 
Depuis les annees 1970, pres de 80 % de 
notre electricite provient de nos centrales 
nucleaires nous assurant une energie a un 
coiit assez bas. Mais apres Fukushima et 
les nombreux dysfonctionnements signales ces dernieres annees, 
les risques ne sont-ils pas demesures par rapport aux avantages ? 

DANS LES VILLES 
Depuis les annees 1950, beaucoup 
d'espaces verts ont disparu dans 
les villes moyennes de France. On 
en a fait des places betonnees 
ou des ensembles immobiliers. 
Or, les espaces verts ont un impact 
ecologique important pour le maintien de 
la biodiversite. lis ont aussi un effet social et psychologique positif. 

Devons-nous dormer 
des droits aux animaux ? 
Certes, la loi sanctionne les actes de 
cruaute envers les animaux. Elle protege 
aussi certaines especes en voie de 
disparition. Mais on ferme les yeux sur 
leurs conditions d'elevage ou dabattage, 
la chasse, les corridas, les animaux de 
laboratoire. 

lUl l imnna 
Mettre des peages 
a I'entree des villes 

D; 
f 

e grandes villes, en Europe, 
font payer un droit d'entree 

aux automobilistes non residents. Le 
trafic a ete reduit de 20 % diminuant 

ainsi la pollution. Un peage pour les non residents serait aussi un 
moyen de les faire participer financierement a 1 entretien et au 
developpement des infrastructures qu'ils utilisent. 

1 Choisissez votre cause. 
1. Travaillez en petit groupe. Lisez 
les debuts d'articles ci-dessus. 

a. Les problemes evoques sont-ils d'actualite 
dans votre pays ? Mettez en commun des 
exemples. 
b. Choisissez I'un des debats evoques. 
Vous pouvez aussi choisir: 
- un probleme specifique. Par exemple, 
ne travailler que sur le probleme des animaux 
de laboratoire 
- une autre cause qui interesse votre groupe. 
NB: Si vous n'avez pas le temps de faire une 
recherche documentaire, vous pouvez choisir 
de travailler sur le nucleaire (voir page suivante). 
c. Formulez clairement le sujet du debat 
Pour ou contre 
Faut-il..... ? 

2 

3 

Faites votre recherche 
documentaire. 
2. Recherchez sur Internet des arguments 
pour et contre votre cause. 
Partagez-vous ce travail de recherche. 
Prenez ces arguments en notes. 

Choisissez le point de vue 
que vous allez defendre. 
3. Dans le debat que vous avez choisi, decidez 
d'etre pour ou contre (pour ou contre le 
nucleaire, les corridas, la chasse, etc.). 
A partir de cette etape, vous devez travailler 
avec un(e) partenaire qui adopte le meme point 
de vue que vous ou bien travailler seul(e). 

WWW 

Faire une recherche documentaire pour defendre une cause - Projet - Unite 4 

POUR LE NUCLEAIRE 

• En France : 19 centrales nucleaires 
(77 % de la consommation en electricite) 
• Le secteur nucleaire : 2500 entreprises 
et 220 000 salaries 
• Pas de rejet de C02. Aucun impact sur 
le rechauffement climatique 
• Aucun accident majeur dans les 
centrales nucleaires frangaises depuis 
leur creation. Amelioration constante des 
mesures de securite 
• Possibilite d'exploiter la chaleur des centrales nucleaires pour 
chauffer les villes et les serres 
• Reacteurs de nouvelle generation —• autosuffisance en uranium. 
Les sources d'energie non renouvelable (charbon, petrole) de plus 
en plus rares. 
• Cout du demantelement d'une centraLe et stockage des dechets 
inclus dans le prix actuel de I'electricite 
• Haut niveau scientifique de la France dans le domaine nucleaire 

CONTRE LE NUCLEAIRE 

• Pare nucleaire frangais vieiLLissant. Les 
2/3 des reacteurs ont atteint I'age limite. 
Multiplication des petits incidents 
• Investissements insuffisants en matiere 
de securite 
• Risque de catastrophe important 
(terrorisme, risque tellurique notamment 
pour les centrales de Fessenheim et de 

• Production de dechets qui restent actifs 
pendant des centaines de milliers d'annees. Difficulte de stockage 
• Beaucoup de pays se passent du nucleaire ou I'abandonnent 
• Necessite d'importer I'uranium (Canada, Nigeria...) = dependance 
de La France 
• Possibilite de production de I'electricite a partir des energies 
renouvelables (centrales hydroeLectriques, centrale maremotrice, le 
solaire, les eoliennes et la geothermie) 
• DeveLoppement des energies renouvelables + politique d'economie 
d'energie = creation d'emplois 
• Proximite nucleaire civil et nucleaire militaire. Augmentation des 
risques en cas de guerre. 

4 Redigez une presentation 
de vos arguments. 
4. a. Presentez le probleme. 
« Depuis..., le probleme du nucleaire est en 
debat...» 
b. Presentez vos arguments en relation 
avec les arguments de vos adversaires. 
Voir l'organisation des arguments (p. 100) 
et I'expression de la concession (p. 44). 
Exemple:« L'energie nucleaire fournit 
pres de 80 % de I'electricite en France. 
Certes, on pourrait la remplacer par des 
energies renouvelables. Toutefois, celles-
ci necessiteraient des investissements 
importants...» 
c. Concluez. 
« En conclusion, on peut affirmer que... » 
« Finalement,... Pour conclure,... » 

Sf 

© 
© 

L'ENERGIE NUCLEAIRE 
EN FRANCE 
Le developpement de I'industrie nucleaire 
en France est du a quatre facteurs: 
• la competence francaise en physique de 
I'atome au debut du xxe siecle. Des noms prestigieux 
y sont rattaches: Henri Becquerel, Marie et Pierre Curie, Francis 
Perrin, etc. 
• I a politique d'independance energetique decidbe en 1945. 
• la politique d'independance militaire et nucleaire voulue par 
le General de Gaulle a partir de 1958. 
• la crise petroliere de 1973 qui incite la France a dbvelopper 
le programme de production d'electricite a partir de l'energie 
nucleaire civile. 
Aujourd'hui, pres de 80 % de I'electricite et 20 % de la 
consommation energetique globale sont d'origine nucleaire. 
Les accidents de Tchemobyl et de Fukushima ont donne 
du poids aux arguments des anti-nucleaires mais les enjeux 
economiques sont tels que le debat divise quasiment tous les 
partis politiques, y compris celui des ecologistes chez qui la 
sortie du nucleaire peut etre plus ou moins radicale. 



UffliEEl - Outils 

INTERROGER 
1. Cas ou Pinterfooation ports sur touts la ohrase 

Question par I'intonation : Le masque de fer etait le frerejumeau de Louis XIV ? 
Avec « Est-ce que » : Est-ce que le masque de fer etait le frerejumeau de Louis XIV ? 
Inversion du pronom sujet (quand le sujet est un groupe nominal, il reste devant le verbe mais il est repris apres 
le verbe ou I'auxiliaire par il(s) ou elle(s)): Le masque de fer etait-il le frerejumeau de Louis XIV? Connaissez-vous 
cette histoire ? 
Forme interro-negative : elle permet de demander la confirmation d'un fait. Le masque de fer n'etait-ilpas le frere 
jumeau de Louis XIV ? 

2. Cas oil ('interrogation porte sur un element de la phrase (le sujet de Paction, Pobjet, le lieu, etc) 
Oule masque de fer etait emprisonne ? 

Le masque de fer a ete arrete quand? 
Pourquoi est-ce qu'ila ete arrete ? 

Oua-t-il ete emprisonne ? 
Dans ce cas, le pronom representant le groupe nominal est repris 

apres le verbe ou I'auxiliaire : Dans quellesprisons le masque de fer a-t-ilsejourne ? 
Qu'avait fait le masque de fer pour etre emprisonne ? 

Avec « que » les constructions « a » et « e » ne sont pas possibles. 
Avec « pourquoi » la construction « f» n'est pas possible. 

1. L'hypothese porte sur un fait present ou futur 
• Si on mettait des peages a I'entree des villes, ily aurait moins d'embouteillages. 
(Si + imparfait -> conditionnel present) 
• Admettons (supposons, imaginons) qu'on mette des peages, la municipalite gagnerait de I'argent. 
(Admettons que + subjonctif -* conditionnel present) 
• Dans l'hypothese oil II y aurait moins de voitures, la pollution diminuerait. 
(Dans l'hypothese ou + conditionnel -> conditionnel present) 
2. L'hypothese porte sur un fait passe 
• Si, dans les annees 70, les halles de Paris n'avaientpas ete detruites, le quartler aurait garde son ame. On utiliserait 
les batiments comme musee, theatre ou lieu d'exposition. 
(Si + plus-que-parfait - • conditionnel present ou passe) 
• Supposons que dans les annees 70, on n'ait pas construit une voie rapide le long de la Seine on n'aurait pas ete 
oblige de la supprimer aujourd'hui. On aurait une belle voie pietonne pour traverser Paris. 
(Supposons que + subjonctif passe -* conditionnel present ou passe) 
• Dans l'hypothese ou la tour Eiffel aurait ete demolie apres /'exposition Universelle de 1889, Paris n'aurait pas eu 
son symbole. 
(Dans l'hypothese ou + conditionnel passe -* conditionnel present ou passe) 

EXPRIMER LA CERTITUDE OU LE POUTE 
1. Exprimer le degre de realite ou d'existence d'un fait 
• II est possible/impossible (concevable/inconcevable, imaginable/inimaginable, improbable, invraisemblable) 
qu'on vive 200 ans. (subjonctif) 
• II est probable (vraisemblable) qu'on vivra plus longtemps. (indicatif) 
• On vivra plus longtemps. C'est possible (probable, imaginable...) 
• Dans le futur, Use peut qu'on vive plus longtemps (subjonctif) 
• L'allongement de la duree de vie risque de poser des problemes a la societe. 
• II me semble que (J'ai /'impression que...) les transhumanistes sont des utopistes. 
• II ne me semble pas qu' (Je n'aipas /'impression qu') Us aient raison. (subjonctif) 

2. Exprimer la certitude 
Apres une expression de certitude, on utilise I'indicatif. 
• Je suis sur (certain, convaincu, persuade) que les 
energies renouvelables seront de plus en plus utilisees. 
• II est sur (certain) qu'on aura encore besoin des centrales 
nucleases. 
• C'est un fait que ...On sail bien que... le nucleaire est 
dangereux. 
Cela ne fait aucun doute. - On ne peut pas le nier. 

3. Exprimer le doute 
• Je ne suis pas sur (certain, convaincu, persuade) que 
les energies renouvelables pourront (puissent) couvrir 
nos besoins. (indicatif ou subjonctif) 
• Je doute qifelles soient suffisantes. (subjonctif) 
• Je me demande sices nouvelles energies remplaceronl 
totalement les energies fossiles. (indicatif) 
• J'ai du mal a croire que... Je ne peux pas croire que... 
Je n'arrive pas a me faire a I'idee que... 

UTILISER LES FORMES NOMINALES 
• On peut avoir a transformer un verbe ou un adjectif en nom 
- pour prendre des notes : Defense de la condition animate 
- pour enchafner des idees : Dans certains abattoirs, les animaux souffrent. Cette souffrance est inacceptable. 
- pour enumerer des arguments : Les associations de defense des animaux s'insurgent contre leur utilisation 
dans les laboratoires, leur condition d'elevage, leur abattage sans anesthesie... 

- On utilise un nom derive du verbe ou un nom qui exprime le meme sens. 
L'lnstitut Pasteur a ete fonde en 1887. Use consacre a la recherche biomedicale. 
-> Fondation de l'lnstitut Pasteur en 1887 - Vocation: la recherche biomedicale. 
- La transformation peut aussi se faire avec I'expression « le fait que » 
L'lnstitut Pasteur est associe a de nombreuses decouvertes. II a acquis une grande notoriete. 
-+ Le fait que l'lnstitut Pasteur soit associe a de nombreuses decouvertes lui donne une grande notoriete. 

On utilise un nom derive de I'adjectif ou une expression formee avec « le caractere », « ('aspect », « le cote » 
L'lnstitut Pasteur a fait des decouvertes importantes.-* Importance des decouvertes faites par l'lnstitut Pasteur. 
L'lnstitut Pasteur a une vocation Internationale... -* Le caractere international de l'lnstitut Pasteur... 

DIRE SI ON SAIT, SI ON IGNORE 
1. La connaissance 

C'est un homme cultive. - un connaisseur - un specialists • 
un expert - un erudit - un savant - un maitre -
II fait autorM 
Je sais qu'on a decouvert un nouveau virus. - Je connais 

le nom de son inventeur. - C'est un excellent chercheur. 
II s'y connalt. 
Elle a entendu parler de cette decouverte. Elle m'en a 
informe. - Luc Montagnier, ca vous dit quelque chose ? 

PARLER DE LA SCIENCE 

2. L'ignorance 
// est ignorant, inculte. - C'est un ane. 

Je suis nul en geographie. - En geographie, j'ai des trous, 
des lacunes. - Pour I'examen, j'ai fait I'impasse sur le relief 
de I'ltalie. 

J'ignore qui travaille dans ce laboratoire. - Je n'en ai 
pas la moindre idee. - Je ne suis pas au courant. -
Roland Wolf ? Ca ne me dit rien. -
Je n'en aipas entendu parler. 

is fondamentales (les mathematiques, I'astronomie...) - les sciences appliquees (la physique, 
la chimie...) - les sciences de la nature (la botanique, la zoologie, la geologie...) - les sciences humaines et sociales 
(la sociologie, la psychologie...) 

- un chercheur - faire des recherches sur un nouveau medicament - chercher (rechercher) 
experimenter (('experimentation) - tester (un test) - explorer (une exploration) - analyser (une analyse) - constater 
(une constatation) - se rendre compte que ... - faire une hypothese - verifier (une verification) - controler (un contrble) 

- decouvrir - faire une decouverte - trouver (une trouvaille) - une idee (un coup de genie) - deceler -
depister une maladie (le depistage) - dechiffrer le genome (le dechiffrage) - identifier un virus (une identification) 
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|i/?l(?tf:l - Bilan grammatical 

INTERROGER 1. 
Retrouvez les questions de Louane. Utilisez 
les formes avec inversion du sujet. 
Rencontre avec la Dame blanche 
Patrick: Hier, j'ai rencontre une autostoppeuse bizarre. 
Louane: ? 
Patrick: Elle etait sur la route de Bourges. 
Louane: ? 
Patrick: Cette femme etait habillee tout en blanc. 
Louane: ? 
Patrick: Elle ne m'a parle que pour me dire ou elle 
allait. Je I'ai amenee jusqu'a une maison abandonnee. 
Louane: ? 
Patrick: Dans une foret, a un kilometre de la route. 
La, elle m'a fait entrer dans la maison et m'a montre 
la photo d'une femme. 
Louane: ? 
Patrick: Elle ressemblait a mon autostoppeuse. 

FAIRE DES HYPOTHESES SUR 
DES FAITS PRESENTS «•• C I I T I 

Reformulez ces hypotheses en utilisant 
I'expression entre parentheses. 
a. La medecine continuera peut-etre a progresses 
On vivra plus longtemps. (Si...) 
b. On vivra peut-etre jusqu'a 120 ans. II faudra 
travailler jusqu'a 100 ans. (Supposons que...) 
c. On travaillera peut-etre jusqu'a 100 ans. On devra 
etre en bonne sante. (Faisons I'hypothese que...) 
d. On pourra peut-etre rester en bonne sante. 
La terre sera surpeuplee. (En supposant que...) 

FAIRE DES HYPOTHESES SUR 
DES FA1 

Un homme politique exprime des regrets. 
Formulez ses hypotheses en utilisant 
I'expression entre parentheses. 
Exemple :Si on avait developpe la voiture 
electrique ilya 40 ans, il n'y auraitplus de voiture 
a essence. 
a. II y a 40 ans, on n'a pas developpe la voiture 
electrique. I lya toujours des voitures a essence. 
(Si...) 
b. On n'a pas encourage les energies renouvelables. 
On a toujours besoin de petrole. (Si...) 
c. On n'a pas supprime les centrales atomiques. 
Une catastrophe nucleaire est toujours possible. 
(Supposons que...) 
d. On n'a pas valorise I'apprentissage. Les entreprises 
ne trouvent pas du personnel forme. (Imaginons 
que...) 
e. On n'a pas instaure le revenu universel. I lya 
toujours des pauvres. (Si...) 

4. EXPRIMER LE DOUTE OU LA CERTITUDE 
Lisez le texte. Reformulez les jugements comme 
dans I'exemple. 
Exemple: a. II est possible que l'argent vienne 
d'un heritage. 
En 1885, un pretre, I'abbe Sauniere arrive a Rennes-
le-Chateau. II est pauvre mais quelques annees plus 
tard il fait renover I'eglise et se fait construire une 
luxueuse maison. Les gens se posent des questions 
sur I'origine de sa fortune. Aurait-il trouve le tresor 
des Wisigoths, peuple qui vivait dans la region 
au vesiecle ? 

/*\ 

AMELIORER 
LE QUOTIDIEN 

a. L'argent vient peut-etre d'un heritage. Cest possible. 
b. Viendrait-il d'une famille riche ? Cest improbable. 
c. Sauniere a peut-etre trouve un tresor. Cest possible. 
d. Les Wisigoths ne sont pas partis en oubliant leur 
tresor. Cest impossible ! 
e. L'abbe Sauniere n'a pas depense tout le tresor. 
Cest probable. 
f. Le tresor est-il toujours dans le vieux chateau ? 
J'en doute. 
g. II y est! J'en suis sure. 
h. Certains continuent a le croire. On le dirait! 

LES CONSTRUCTIONS INTERROGATES 
| | L Travaillez vos automatismes. 
N°15 Interrogatoires 

a. Repetez la question en utilisant la forme 
avec inversion du pronom sujet. 
• Son nom est Lucia Lopez ? 
- Son nom est-il Lucia Lopez ? 
• Elle est espagnole ? 

b. Demandez confirmation comme dans I'exemple. 
• Vous etes Nicolas Legrand ? 
- N'etes-vous pas Nicolas Legrand ? 
• Connaissez-vous Louis Dubois ? 

PROFITER 
DES INNOVATIONS 
• Presenter une innovation 
• S'informer sur un objet 

SURVEILLER SA SANTE 
• Mettre en garde sur les 

comportements a risque 
• Ameliorer son bien-etre 

S'APPROPRIER 
UN NOUVEL OBJET 
• Comprendre un mode d'emploi 
• Resoudre un probleme suite 

a un achat 

TRANSFORMER 
SON HABITAT 
• Decouvrir un lieu de vie 
• Exprimer la surprise 

et I'indifference 
• Amenager son logement 

PROJET 
PARTICIPER A UN FORUM DE CONSOMMATEURS 
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nmm - Lecon i - Prof iter des innovations 
Presenter une innovation 

Sante et environnement 
a Vhcmnjewi cm amaxcuxs Lepine 

Pour sa 115c edition, le concours Lepine 
a mis a l'honneur, samedi 7 mai, des 

inventions qui apportent des solutions pour la 
sante au quotidien et d'autres qui preservent 
1 environnement. 
Le prix du president de la Republique - le 
plus prestigieux - a distingue parmi les 
556 inventions en competition, une application 
permettant aux personnes souffrant du diabete 
de suivre de maniere plus fiable leur traitement. 
Elle a ete mise au point par Benoit Mirambeau, 
un directeur de supermarche de 48 ans dont la 
mere souffre depuis plusieurs annees de cette 
maladie f.. .1 

cJ 

Lisez Particle ci-dessus. Completez ces informations. 
a. Le concours Lepine est une manifestation ou sont 
presente(e)s... 
b. Le jury du concours selectionne les inventions qui... 
c. Cette manifestation, qui a ete creee en ... presentait 
surtout cette annee... 
d. L'invention que le prix du president de la Republique 
a recompensee etait... 
e. Benoit Mirambeau, qui est..., a mis au point cette 
invention. 

Notez les caracteristiques des quatre inventions 
qui sont presentees ci-contre. 

Creee en 1901 par le 
prefet de la Seine Louis 
Lepine pour promouvoir 
Lartisanat, la competition 
a servi de tremplin a de 
nombreux objets du quotidien, 
comme le stylo a bille, le fer a repasser vapeur, 
les lentilles de contact ou l'aspivenin. Le jury 
du concours prend notamment en compte 
le caractere innovant des inventions, la 
possibilite d'un passage rapide en production 
et leur viabilite economique. 
www.lemonde.fr avec AFP, 07/05/2016. 

CE N'EST PAS DE LA SCIENCE-FICTION 
> La table de bureau intelligente 
Ce meubLe de bureau, auquel on a integre un LogicieL de 
transcription de conversation ne se contente pas d'enregistrer 
Les propos tenus Lors d'une reunion. II en fait un resume 
selon L'ordre des interventions ou selon Les themes abordes. 
t'objet dont tous Les rapporteurs de seance ont besoin. 

> Le frigo connecte 
Ce refrigerateur dont Les families seront bientot accros 
possede une porte avec un ecran tactiLe integre. Celle-
ci comporte de nombreuses fonctions dont La gestion du 
contenu du frigo et La possibilite de Laisser des messages aux 
membres de La familLe. Une porte magique grace a laquelle 
on pourra egalement regarder un programme tele tout en 
cuisinant. 

> Le jean autonettoyant 
IL est fabrique avec un textile dont Les proprieties absorbantes 
etonnent. Le vetement avec lequel vous pourrez passer d'une 
randonnee a un cocktail sans vous changer. 

> Le reveil sans bruit 
II ne vous reveille pas par une sonnerie intempestive mais en 
diffusant Le parfum que vous pouvez choisir (cafe, croissant 
ou bord de mer). Un reveil aupres duquel votre conjoint 
pourra continuer a dormir quand vous vous Leverez. 

Prof iter des innovations - Lecon 1 - Off 

Faites le travail de I'encadre « Reflechissons ». 

Associez les deux phrases en employant un pronom 
relatif compose. 
Ana'i's presente a une amie son appartement renove 
a. Voici un lit intelligent. On a integre a ce lit des capteurs 
regulateurs du sommeil. 
b. Voici ma cuisiniere. Sur cette cuisiniere, je fais cuire 
mes plats a distance. 
c. Voici la cheminee. Pres de cette cheminee, j'aime lire 
en hiver. 
d. Voici mes nouveaux fauteuils. Le concepteur a donne 
une forme design a ces fauteuils. 
e. Voici ma baignoire. Dans cette baignoire, je me detends. 
f. Voici mon nouveau canape. A cote de ce canape, j'ai mis 
ma nouvelle lampe LED. 

Associez les deux phrases en utilisant« dont». 
Indiquez chaque fois la fonction du pronom. 
Trouves aux Puces 
a. J'ai trouve un vieil appareil photo. Pierre revait de cet 
appareil. 
b. J'ai achete une armoire. Le style de cette armoire convient 
a ma chambre. 
c. J'ai cherche une BD de Tintin. Je suis collectionneuse de BD 
de Tintin. 
d. J'ai deniche un canape. Le bas de ce canape comporte 
des tiroirs. 
e. J'ai trouve un miroir. J'avais besoin d'un miroir pour I'entree. 
f. J'ai achete un lot d'etoffes indiennes. Deux de ces etoffes 
sont magnifiques. 

Par trois, imaginez une innovation. 

a. Choisissez un type de produit: une voiture, un velo, un robot 
de cuisine, un fauteuil, etc. 
b. Imaginez des caracteristiques innovantes pour ce genre 
de produit. 
c. Redigez une breve presentation de votre innovation. Selon 
le cas, vous pouvez illustrer votre innovation par un croquis. 

S'informer sur un objet 
Voici des questions qu'on pose quand on achete un objet. 

Trouvez dans le tableau a quel sujet se rapportent ces questions. 
a. Quelles sont ses dimensions ? f. Comment ca marche ? 

Reflechissons... Les pronoms relatifs 

1. Le role du pronom relatif 
• Observez cette reformulation. 
Le concours Lepine recompense des inventeurs. II a lieu 
tous les ans a Paris. 
—• Le concours Lepine qui a lieu tous les ans a Paris 
recompense des inventeurs. 
a. Quel est le role du pronom relatif« qui» ? 
b. Quel est le role des pronoms relatifs « que » 
et« oil» dans I'exercice 1 ? 
2. Le pronom relatif« dont» 
• Dans la presentation des quatre inventions, observez 
les pronoms relatifs « dont». Classez-les selon les 
emplois suivants. 
Le pronom « dont » : 
a. remplace un nom complement de nom. 
b. remplace un nom complement d'adjectif. 
c. remplace un nom complement indirect d'un verbe 
construit avec la preposition « de ». 
d. introduit une partie d'un ensemble. 
3. Les pronoms relatifs composes 
a. lis resultent de I'association de : 
- « preposition + qui» pour les personnes ; 
- « preposition + lequel/laquelle/lesquels/lesquelles » 
pour les choses. 
Avec la preposition « a » : auquel/a laquelle/auxquels/ 
auxquelles 
Avec la preposition « de » : duquel/de laquelle/desquels/ 
desquelles 
b. Reperez ces pronoms composes dans la presentation 
des innovations. Retrouvez a chaque fois les deux 
phrases que le pronom relatif combine. 

b. C'est robuste ? 
c. C'est bruyant ? 
d. C'est econome en energie ? 
e. Combien ca coute ? 

g. A quoi ca sert ? 
h. C'est garanti combien de temps ? 
i. Vous faites une extension de garantie ? 
j . La livraison est incluse dans le prix ? 

a 8. Jeu de roles. Vous decidez de commercialiser 
votre innovation (activite 6). Presentez-la a la classe. 
Repondez aux questions. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

I'assurance 
les decibels 
I'encombrement 
le fonctionnement 
I'empreinte ecologique 
le prix 
le prolongement de I'assurani <• 
la solidite 
le transport a domicile 

10.1'utilite (la fonction) 
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PT^n - Lecon 2 - S'approprier un nouvel objet 

GUIDE D'UTILISATION 
• Demarrage 
Verifiez que le frein a main est serre. 
Assurez-vous que le levier de Vitesse 
est sur la position P (parking). 
Appuyez sur la pedale du frein. 
Appuyez sur le bouton « Contact ». 
• Plein de carburant 
Tirez vers le haut le levier de verrouillage situe 
au plancher. 
Devissez le bouchon du reservoir dans 
le sens contraire des aiguilles d'une montre. 
• Fonctionnement de I'eclairage 
Tournez le levier situe a droite du volant pour 
regler I'eclairage: 
- 0 arret 

feux de position 

• Deverrouillage et verrouillage des portes 
Pour ouvrir les portes, effleurez de la main le capteur 
situe sur la poignee de n'importe quelle porte. Saisissez la 
poignee et ouvrez. 
Pour verrouiller, touchez le capteur situe sur la poignee. 
Un die de verrouillage se fait entendre. 

Comprendre un mode d'emploi 

feux de croisement 

auto 
Le passage des feux de croisement aux feux 
de route s'obtient en tirant le levier vers le 
conducteur. 

jff%L 1- Ecoutez. Julien veut conduire la nouvelle 
O voiture d'lsabelle qui est equipee de 

N° 16 dispositifs nouveaux pour lui. II consulte 
le guide d'utilisation ci-dessus. 

a. Associez chaque passage du dialogue avec un extrait 
du guide d'utilisation et avec une partie du dessin. 
b. Completez le guide d'utilisation pour qu'il soit plus 
precis. 

2. Remettez dans I'ordre les etapes du montage 
d'un meuble. 
a. assembler les pieces 
b. peindre le meuble 
c. deballer les cartons 
d. fixer les elements 
en vissant ou en clouant 
e. lire la notice 
f. positionner le meuble 
dans I'appartement 
g. etaler et verifier les 
differentes pieces du meuble 

3, Trouvez dans le tableau les outils dont vous avez besoin 
pour effectuer les operations suivantes. Aidez-vous 
du dictionnaire. 
a. arracher - b. creuser (faire un trou) - c. clouer - d. devisser -
e. fixer - f. percer - g. planter - h. raboter - i. ratisser - j . scier 
k. visser 

1. une de - 2. un marteau - 3. une pelle - 4. une 
perceuse - 5. un rabot - 6. un rateau - 7. une scie 
8. des tenailles - 9. un tournevis 

4. En petit groupe, imaginez une suite a la bande 
dessinee de la page suivante. A quoi pourrait servir 
d'autres objets de la maison ? 

Exemple: Un livre peut servir a caler un meuble. 

©5. Jeu de roles a faire a deux. Vous avez des problemes 
dans une des situations suivantes. Un(e) ami(e) vous 
donne des conseils sur: 

- le fonctionnement d'un nouvel appareil (appareil photo, 
Smartphone, etc.); 
- le montage d'un meuble en kit ou d'un jouet en pieces detachees; 
- une operation a I'ordinateur (montage de photos ou d'un film, etc.). 

S'approprier un nouvel objet - Lecon 2 -
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Richez, Cazenove et Widenlocher, Les Fondus du bricolage, Bamboo Editions, 2015. 

6. Le vocabulaire des outils est utilise dans 
des expressions figurees. Remplacez les mots ou 
expressions en gras par des expressions de I'encadre. 
Une entreprise en difficulty 
a. Le directeur n'arrete pas de dire qu'il faut augmenter 
le chiffre d'affaire. 
b. II ne faut pas augmenter les deficits. 
c. On doit diminuer les depenses. 
d. L'entreprise doit explorer differents secteurs pour 
conquerir de nouveaux marches. 
e. Le DRH a obtenu difficilement un accord avec 
les syndicats. 
f. Avec d'un cote, les ordres du directeur et de I'autre, 
les demandes des syndicats, le DRH est pris entre deux 
camps opposes. 

arracher - creuser - etre entre le marteau 
et I'enclume - marteler - raboter - ratisser large 

Resoudre un probleme 
suite a un achat 

7. Lisez le « Point infos » puis ecoutez. 
' Des personnes qui ont achete un objet ont un 

N° 17 probleme. Completez le tableau et conseillez-les. 

1 

2 

objet achete 

un aspirateur 

probleme 
rencontre 
manque 

des pieces 

conseils 
suite a donner 

contacter le service 
apres-vente 

-GF rnimrg 

Les problemes que peut rencontrer un acheteur 
une livraison non effectuee (effectuee avec du 
retard) - un produit non conforme a la commande -
un produit en mauvais etat (defectueux -
endommage - casse) - un probleme a la mise en 
service, de fonctionnement - un produit non fiable 

LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS 
• La France et I'Union europeenne mettent 
en ceuvre une politique de protection des 
consommateurs: 
- obligation d'information du vendeur sur I'origine des produits 
alimentaires, le fonctionnement des appareils, les garanties, etc. 
- reglementation de la publicite sur certains produits (boissons 
alcoolisees, medicaments); 
- controle de la publicite trompeuse ; 
- controle de la securite des produits ; 
- controle des prix de certains produits ; 
- verification qu'il n'y a pas entente entre les vendeurs sur les prix. 
• Quand la vente d'un produit ne s'effectue pas directement 
(cas de la vente a credit, a domicile, par Internet ou telephone), 
I'acheteur peut se retracter dans un delai de 15 jours. Le vendeur 
est alors tenu de reprendre et de rembourser le produit. 

Dans tous les cas y compris la vente directe, 
I'acheteur est protege par la garantie du 
produit. II peut aussi faire appel au service 
apres vente. 

Beaucoup de grandes enseignes acceptent un 
retour ou un echange du produit sous 15 jours. 

Quand le produit fait I'objet d'une livraison, le livreur est tenu de 
laisser I'acheteur verifier le contenu du paquet. 
• L'acheteur qui s'estime lese peut aussi faire appel a : 
- une association de consommateurs. II en existe une quinzaine en 
France qui sont agreees par I'lnstitut national de la consommation. 
La plus connue est WFC-Que choisir qui publie un magazine 
mensuel; 
- un mediateur de la consommation. II en existe dans differents 
secteurs; 
- une assurance personnelle liee, par exemple, a sa carte bancaire 
ou incluse dans d'autres contrats d'assurance qu'il peut avoir. 
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P7̂ F̂1 - Leson 3 - Surveiller sa sante 
Nouveaux comportements 

et risques auditifs 
r **-, i a 

Le journaliste Bruno de Rubeaux 
fait le point avec un jeune homme, 
Clement, et un medecin, le docteur 
Hung Thai-Van. 

Mettre en garde sur les 

1. Faites une premiere ecoute de la sequence radio. 
Trouvez dans I'encadre ce que dit chaque intervenant. 
Associez. 
a. le journaliste 
b. le jeune Clement 
c. le professeur Hung Thai-Van 

1. II dit ce qu'il ressent quand il ecoute de la musique 
tres fort. 
2. II parle des risques dus au niveau sonore. 
3. II donne des conseils pour eviter les problemes auditifs. 
4. II indique le niveau sonore autorise. 
5. II indique le nombre d'heures que les jeunes passent 
a ecouter de la musique trop fort. 

2. Associez ces mots a leur definition. 
a. un baladeur d. aigu/grave, basse 
b. un marteau-piqueur 

un decibel 
e. un acouphene 
f. un sifflement 

unite de mesure du bruit 
, bruit aigu et continu 
. bruit pathologique dans les oreilles 
. MP3 
. pour definir la hauteur d'un son 

6. outil pour casser un revetement dur 

3. Reecoutez la premiere moitie de la sequence 
(jusqu'a la fin de I'intervention de Clement). 
a. Completez les informations suivantes. 
1. Nombre de jeunes qui risquent d'avoir un probleme auditif.. 
2. Niveau sonore autorise... 
3. Temps passe quotidiennement par les jeunes a ecouter 
de la musique tres fort... 
4. Risques encourus a ecouter de la musique tres fort... 
b. Approuvez ou corrigez ces remarques sur Clement. 
1. II ressent des sifflements tres forts dans une oreille. 
2. La musique a un effet sur tout son corps. 
3. II n'aime pas etre pres des haut-parleurs. 
4. Le bruit le met dans un etat anormal. 
5. Pour oublier le bruit, il parle aux autres. 
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4. Ecoutez la fin de la sequence. Faites la liste 
des conseils donnes par le professeur. 
a. Duree maximale d'ecoute : 
- d'un baladeur; 
- dans une discotheque ; 
- dans un lieu bruyant. 
b. Mesures qu'on pourrait prendre pour sensibiliser 
les jeunes. 

Reflechissons... La negation 

• Observez les phrases suivantes. Associez-les a un emploi. 
a. II ne faut pas depasser 92 decibels. 
b. II ne faut ecouter son baladeur ni trop fort ni trop 
longtemps. 
c. Ni les discotheques ni les concerts ne sont conseilles. 
d. Pour ne pas avoir de problemes auditifs, il faut mettre des 
bouchons d'oreilles. 
e. J'espere ne jamais avoir de problemes. 

1. La negation porte sur une proposition infinitive. 
2. La negation porte sur une action. 
3. La negation porte sur deux objets en position 
complement. 
4 . La negation porte sur deux objets en position sujet. 

• Combinez les deux phrases en utilisant les constructions 
de I'activite precedente. 
1. Dans un restaurant, je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas 
non plus la fumee. 
2. Les concerts bruyants ne sont pas bons pour I'audition. 
Les baladeurs non plus. 
3. II se bouche les oreilles. II ne veut pas etre incommode 
par le bruit. 
NB : « ne rien », « ne plus » se construisent de la meme maniere. 

5. a. Faites le travail de I'encadre « Reflechissons ». 
b. Completez les reponses en utilisant des constructions 
negatives. 
Un patient qui tousse beaucoup consulte un medecin 
Le medecin: Vous avez arrete de fumer ? 
Le patient: Non, je regrette... 
Le medecin : Les chats vous donnent des allergies ?... 
Et les chiens ? 
Le patient: Non,... 
Le medecin: Vous mangez des arachides... des amandes ? 
Le patient: Non,... 

Am6liorer son bien-dtre 

y Le sommeil assiste par la high-tech 
Dormir moins mais mieux. Une proposition qui n'a rien d'inutiie 

quand on sait que depuis Les annees 1970, Les Frangais ont perdu 
une heure et demie de sommeiL, soit L'equivalent d'un cycLe ! La 
soLution ? Optimiser La quaLite de son repos. Et a pLus forte raison en 
hiver, quand Le sommeil est gage du bon fonctionnement de notre 
systeme immunitaire [...] 
Outre nombre d'appLications qui, sur smartphone, offrent de 
surveiller La quaLite de son sommeiL (la veilLeuse dont La lumiere 
joue avec La secretion de la melatonine - L'hormone du sommeil - , 
le matelas qui peut evaluer la quaLite du sommeiL a partir des 
mouvements cardio-respiratoires et des battements du cceur...), 
on trouve encore plus sophistique : un masque high-tech qui 
determine Le meilleur moment pour aller se coucher, mais surtout, 
qui reveilLe a un moment theoriquement ideal pour etre en pleine 
forme, a savoir la fin d'un cycle. Et cela, tout en respectant 
Le nombre de cycles de sommeil de I'utilisateur, ainsi que son 
agenda (rendez-vous, reunion...) ! 
Congu par La start-up polonaise Intelclinic, ce masque, baptise 
NeuroOn, ressemble a ceux distribues dans Les avions long-courriers, 

Surveiller sa sante - Lecon 3 - T 

Le medecin : Vous buvez du vin ? Des aperitifs ? 
Le patient: Non,... 
Le medecin: Vous nefumerez plus? Vous me le pronu-m 
Le patient: Qui, je vous promets... 

o 6. Jeu de roles. Votre partenaire 
a un comportement addictif 
(grignoter a tout heure, rester 
trop longtemps devant un 
ecran, etre accro a la meteo, 
a I'horoscope...). Vous le mettez 
en garde. 

a ceci pres qu'il integre des fonctions d'analyse du sommeiL - deja 
dispensees par quelques appareiLs de coaching nocturne. Mieux, 
i l propose a ceux qui Le souhaitent des programmes de repos 
courts sur mesure, y compris Le jour. Les personnes contraintes de 
reduire ponctuellement Leur nuit, pour des raisons personnelles ou 
professionnelles, pourront ainsi repartir Leur sommeiL en plusieurs 
phases sur La journee, pLutot que de dormir d'une seuLe traite. 

G. S., Sciences et Vie, Questions/ Reponses, janvier-mars 2016. 

7. Lisez Particle ci-dessus. Approuvez, corrigez 
ou precisez les affirmations suivantes. 
a. Les Francais dorment beaucoup. 
b. La duree du sommeil est plus importante que 
sa qualite. 
c. Bien dormir permet de lutter contre les maladies. 
d. II existe une lampe qui influe sur I'endormissement. 
e. On a invente un matelas qui s'adapte a chaque 
dormeur. 

Repondez a ces questions sur le masque NeuroOn. 
a. Pour qui ce masque est-il utile ? 
b. A quoi sert-il exactement ? 
c. A quoi ressemble-t-il ? 
d. Qui I'a cree ? 
e. Comment fonctionne-t-il ? 

9. Ecrivez. Repondez a un des participants au forum 
« Bien-etre ». Donnez-lui des conseils. 
A A A 

Forum Bien-etre 

• Depuis quelques jours, j 'ai des bruits bizarres dans les 
oreilles. Cela arrive brusquement sans explication et peut 
durer plusieurs heures. J'ai pris rendez-vous chez un ORL. 
Mais c'est dans un mois. Cela m'inquiete. 
Charly, 20 ans 

• J'ai le sommeil perturbe. Je m'endors tres bien mais 
je me reveille a 2 h du matin sans pouvoir me rendormir. 
J'ai quelques soucis au boulot depuis que j 'ai un poste de 
responsabilite. J'ai essaye les tisanes, la respiration, sans 
effet le voudrais eviter les medicaments. 
Marianne, 35 ans 
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Unite 5 - Lecon 4 - Transformer son habitat 

Un lieu de vie original 

Transformer son habitat - Lecon 4 - f 

Decouvrir un lieu de vie 

©1. Travaillez par deux. Regardez la video sans le 
son. Choisissez les reponses qui vous paraissent 
les plus probables. 

a. Le bateau d'Hugues Martel est amarre: 
1. a un quai de riviere ou de fleuve. 
2. dans un port de peche. 
b. L'interieur du bateau est: 
1. sommaire. 3. confortable. 
2. luxueux. 4. bien amenage. 
c. Hugues Martel: 
1. vit seul sur le bateau. 
2. vit en couple. 
3. vit en famille. 
d. Hugues Martel: 
1. navigue seulement sur les cours d'eau. 
2. navigue partout dans le monde. 
3. ne navigue jamais. 

2. Regardez la video avec le son. Verifiez vos hypotheses 
de I'exercice 1. 

E x p m ^ 

©5. Jeu de roles a faire a deux. Vous avez amenage 
dans un lieu original. Vous le faites visiter 
a un (e) ami(e). Cet(te) ami(e) exprime tantot 
la surprise tantot I'indifference. 

(Voir vocabulaire « La surprise ou I'indifference » 
dans la page « Outils », page 87). 
Vous presentez: 
- I'environnement; 
- la vue; 
- la cuisine et ses equipements ; 
- la chambre et le salon avec leurs 
innovations. 

3. Repondez. 
a. Depuis quand Hugues Martel habite-t-il sur ce bateau ? 
b. Comment lui est venue I'idee de vivre sur un bateau ? 
c. Ou le bateau est-il amarre ? Pourquoi ? 
d. Quels avantages trouve-t-il a vivre sur le bateau ? 
e. Quelles impressions ressent-il ? 
f. Hugues Martel travaille-t-il ? 
g. Invite-t-il des amis sur son bateau ? 
h. Compte-t-il aller vivre ailleurs ? 

4. Visionnez le reportage par fragment. Choisissez 
ci-dessous un titre pour chaque fragment. 
a. S'isoler du monde 
b. Realiser un reve 

Avoir un rythme de vie calme 
Etre a la fois a la ville et a la campagne 
Partager une experience avec les autres 
Se deplacer librement 
Retourner en enfance 
S'attacher a un lieu de vie 

JE RANGE, DONCJESUIS 

De demenagements en voyages, Francine Jay a pris 1'habitude 
de vivre avec : « sa vie dans une valise ». De retour aux Etats-

Unis, elle a voulu garder « ce meme sentiment de liberie » dans sa vie 
quotidienne. [...] 

5 Francine Jay le repete : « La qualite de vie (et le bonheur) ne se mesure 
pas a l'aune des biens materiels. » [...] 
Pour tout bon minimaliste, Fart du rangement va beaucoup plus loin 
que le simple fait de mettre de l'ordre. L'acte devient therapie, une facon 
de « degager de la place » pour des choses plus essentielles : « Quand 

10 nous controlons nos possessions, nous acquerrons la confiance pour 
prendre le controle de notre vie, estime-t-elle. Tant de gens m'ont dit que desencombrer leur maison avait mene a des 
transformations, comme perdre du poids, ameliorer ou changer de carriere. » [Une de ses recommandations] : faire le 
tour de chez-soi en parlant a chaque objet pour lui demander son histoire. Le but etant de le classer (ou pas) dans l'une des 
trois categories qui echappent a la poubelle : les objets beaux, utiles ou sentimentaux. Un exercice qui peut s'averer delicat 

15 psychologiquement, certains bibelots, legues ou offerts etant charges d'un passe difficile : « On doit se confronter a son 
passe, se delivrer d'emotion et d'attente pour decider de son futur » [...] 
Le theme du rangement lui permet de surfer sur les sujets sensibles de notre epoque : elle accompagne son apologie du 
tri et de l'ordre d'un discours anticonsumeriste et ecologiste qui encourage a moins acheter pour preserver notre planete. 
Consommer moins permet d'attaquer les causes de la pollution des dechets ou des conditions de travail injuste. 
Charlotte Langrand, Le Journal du Dimanche, 28/08/2016. 
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6. a. Faites le travail de Pencadre « Ref lechissons ». 
b. Reformulez les phrases suivantes en commencant par 
la personne representee par le mot en gras et en utilisant 
« (se) faire + infinitif». 
a. Un architecte a fait les plans de la maison de LoTc 
b. Un decorateur a conseille LoTc pour son amenagement 
interieur. • 
c. On lui a construit une piscine. 
d. Pendant les travaux, on a vole les outils des macons. 
e. Les amis de Loi'c I'ont aide pour le demenagement. 

7. Travaillez en petit groupe. Lisez Particle 
« Je range, done je suis », ci-dessus. 

a. Trouvez dans Particle les mots ou expressions 
correspondant aux expressions suivantes: 
Ligne 6 : mesurer en se referant a... - L7: qui utilise tres peu 
de moyens. - L10: obtenir - L14: recipient ou on jette les 
ordures - L15: petit objet decoratif - L15: donner -
L17: discours elogieux- L18: classement 
b. D'apres Francine Jay, pourquoi est-il utile d'avoir 
le moins possible de biens materiels ? 
c. Quels conseils donne-t-elle pour ne pas s'encombrer 
de biens materiels ? 

8. Discutez. Etes-vous plutot minimaliste 
ou accumulateur ? Donnez des exemples 
et expliquez votre comportement. 

Ref lechissons... (se) faire * infinitif 

• Observez les phrases suivantes. 
a. Louise a fait renover son appartement. 
b. Elle a fait repeindre son salon par un peintre. 
c. Elle a fait travailler son ami Julien. 
d. Elle s'est fait faire une veranda. 
e. Julien s'est fait piquer par des guepes. 
f. II s'est fait soigner a I'hopital. 
• Caracterisez les mots en gras des phrases ci-dessus avec 
les expressions suivantes. 
La personne ou la chose : 
1. commande une action. 
2. execute faction. 
3. est I'objet de I'action. 
4. commande et est I'objet de I'action. 
5. commande I'action et marque son implication. 
6. est victime d'une action. 
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tmzm - projet - Participer a un forum de consommateurs 

Vous avez achete un produit ou un service (objet utilitaire ou artistique, 
sejour ou voyage, loisirs, soins, cours ou formation, etc.). Vous avez des motifs 
de satisfaction et d'insatisfaction. Vous les exposez sur un forum 
de consommateurs^ SI::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 Dites ce que vous attendez d'un produit. 

2 

1. La classe se partage les deux publicities ci-contre. 
Recherchez les envies et les attentes qu'elles cherchent 
a creer. 
Exemple :En partant en voyage avec TUI, on peut 
s'attendre a avoir un temps chaud et ensoleille, a trouver 
des plages tranquilles.... 
2. Choisissez un produit ou un service dont vous avez 
envie de parler. Redigez brievement ce que vous 
attendiez en I'achetant. 

Exposez vos sujets de satisfaction. 

o 
N°19 

3. Micro-trottoir. lis ont achete une trottinette 
electrique. lis en parlent. Completez le tableau. 

Qualites ou defauts 
Mots qui expriment 
la satisfaction 
Mots qui expriment 
I'insatisfaction 
Mots et expressions qui 
servent a conseiller 
Mots et expressions qui 
servent a deconseiller 

1 
la legem te 
je suis ravie 

Sij'etais vous, 
je I'acheterais 

2 

4. Lisez ci-contre le commentaire que Pacheteur 
de la guitare a poste sur le site du vendeur. 
Relevez les points commentes 
et les facons de commenter. 
- la livraison : pas de surprise - le jour prevu 
- le pack :... 
5. Redigez un commentaire de satisfaction 
pour le produit ou le service que vous avez 
choisi. 
6. Lisez le « Point infos ». 
a. Comparez Involution et I'etat de I'economie 
francaise avec Peconomie dans votre pays. 
b. Que pensez-vous des moyens de defense 
des productions locales ? 
c. Si le fait qu'un produit soit fabrique 
localement est un argument positif, 
ajoutez-le a votre commentaire. 

Bob Rolling dit: 
Super produit 

J'ai commande le pack guitare electrique DZ 238 sur les 
conseils d'un ami, mais tres honnetement, pour le prix 
je ne m'attendais pas a un instrument d'une telle qualiie 
Pas de surprise en ce qui concerne la livraison qui a eu 
lieu le jour prevu. Le pack etait complet et tout est arrive en bon etat 
B.en quetant une entree de gamme, cette guitare a un design superbe un bois 
de tres bonne qualite, un vernis parfait. Bref, ,a finition est impeccable P it 
emo, outefois, ,a couleur est plus claire que sur ,a photo qui est sur ,este 
s reglages ont ete vite faits et j'ai trouve que le son etait vraiment 

Le m,cros en particuiier m'ont comble. „s emettent un son fin et sans ba ' 
la recommande. Si vous etes debutant et que vous chercniez ndanmo s 

une bonne guitare, vous auriez tort de vous en passer 

Participer a un forum de consommateurs - Projet - [ 

© © © © Decevant 
Celine le 25 aout 
Si je peux vous donner un conseil, evitez cet organisateur 
de randonnees qualifiees pretentieusement d'« aventures ». 
Je me faisais une joie a la perspective de ce trek autour du 
Mont-Blanc mais j'ai d'abord ete decue par le groupe qui 
n'etait pas du tout homogene. Comment peut-on accepter 
de prendre dans ce type de randonnee des gens, certes 
sympathiques, mais qui sont epuises au bout de 400 metres 
de denivele, nous obligent a faire de nombreuses pauses et a 
rentrer a 20 h au refuge ? 
Je deplore aussi d'etre tombee sur un guide farfelu qui 
nous a mis plusieurs fois en danger en voulant s'ecarter des 
sentiers balises soit pour prendre des raccourcis, soit pour 
experimenter de nouvelles voies. 
Je n'ai pas ete satisfaite non plus de I'hebergement. Ce 
n'est pas I'inconfort qui m'a genee mais I'impolitesse et la 
grossierete de certaines personnes (qui heureusement ne 
faisaient pas partie de notre groupe). 
La nourriture, en revanche, etait correcte bien que peu 
conforme aux decouvertes de la cuisine regionale qui etaient 
annoncees. 
Un seul bon point : un temps magnifique et des paysages 
epoustouflants ! Mais I'organisateur n'y est pour rien et je 
pense vous avoir dissuade de faire ce trek avec lui. 

3 

4 

Exposez vos sujets 
d'insatisfaction. 
7. Lisez le commentaire ci-contre. 
a. Qui ecrit ? A qui ? Pour quelles raisons ? 
b. Notez les sujets d'insatisfaction et de 
satisfaction. 
c. Reprenez le tableau de I'activite 3 
et completez-le. 

8. Redigez un commentaire pour exposer 
vos motifs d'insatisfaction a propos du 
produit ou du service que vous avez choisi. 

Postez yos remarques sur le forum. 
Faites la synthese de vos remarques sur 
le produit et redigez vos recommandations. 

nde la Fabrication 
w-Faire Frangdl$ 

SS 

LE « MADE IN FRANCE » 
• Des secteurs importants de I'economie francaise comptent parmi 
les meilleurs du monde : I'automobiie, I'aeronautique, I'aerospatiaie, 
I'agro-alimentaire, I'electronique, le nucleaire civil, I'armement, la 
pharmacie, les cosmetiques, le luxe... 
• Toutefois, des industries de fabrication comme le textile ou 
la fabrication de machines et d'appareils divers ont beaucoup 
souffert de la concurrence etrangere et des delocalisations. On 
entend souvent les Francais s'en desesperer en disant qu'on ne 
trouve plus de produits « made in France ». Leurs vetements sont 
indiens, leur ordinateur chinois, leurs appareils menagers polonais 
et leur televiseur coreen. 
• Pourtant, de petites industries se developpent en s'installant 
sur des creneaux precis : vetements pour les sportifs de haut 

niveau, meubles design, cosmetiques bio, lunettes, instruments de 
musique, etc. Le Salon du « made in France » qui se deroule chaque 
annee, en novembre, a Paris rassemble un nombre croissant 
d'exposants et de visiteurs. Le « made in France » redevient 
«tendance ». 
• Les produits francais sont par ailleurs soutenus par: 
- une politique de « promotion de la diversite culturelle » qui 
considere que les produits culturels (films, livres, musique) ne 
doivent pas etre soumis au libre-echange ; 
- un « patriotisme economique », prone par ceux qui souhaitent 
une intervention de I'Etat dans I'economie. II s'agit d'inciter les 
consommateurs a acheter francais. Le label « Fabrique en France » 
peut etre indique sur un produit dont les principales etapes de 
fabrication sont effectuees en France. 
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UTILISER LES PRONOMS RELATIFS 
Le pronom relatif permet de relier deux propositions, la deuxieme proposition ajoutant une information 
a un nom de la proposition precedente. 
Sebastien a achete un robot de cuisine. Avec ce robot il fait des soupes delicieuses. 
-+ Sebastien a achete un robot de cuisine aveclequelil fait des soupes delicieuses. 
Le choix du pronom relatif depend de la fonction du mot qu'il represente. 

Sujet 

Complement d'objet direct 

Complement indirect introduit 
par« a » 

Complement indirect introduit 
par« de » 
Complement introduit par un 
groupe propositionnel termine 
par« de »(a cause de, aupres de, 
a cote de, etc.) 

qui 

que - qu' 

a qui (pour les personnes) 
auquel (auxquels) - a laquelle 
(auxquelles) (plutot pour les choses) 
a quoi (chose indeterminee) 
dont 

Complement indirect introduit 
par une preposition autre que 
« a » et« de » 

Complement d'un nom ou d'un 
adjectif 
Introduit une partie d'un ensemble 
Complement d'un nom avec idee 
de quantite, il peut exprimer 
I'inclusion 
Complement de lieu 

de qui (personnes) 
duquel - de laquelle 
desquelles - desquelles 
de quoi (chose indeterminee) 

Anne a demenage dans un appartement 
quilui plait beaucoup. 

Cet appartement qu'elle a trouve grace a un ami 
est situe dans le XVs arrondissement. 

Anne a un voisin peintre a quielle parte souvent. 
La peinture est un sujet auquel Anne s'interesse. 

Elle ne sait pas a quoi iI pense. 

Dans sa rue, ilya tous les commerces 
dont elle a besoin. 

avec (pour...) qui (personnes) 
avec (pour...) lequel - laquelle -
lesquels - lesquelles 
avec quoi 
dont 

ou 
(peut etre precede d'une preposition) 

Anne est une amie aupres de quije me sens bien. 
Comment s'appelle le pare a cote duquel 

elle habite ? 
Je ne sais pas de quoi elle vit. 

Anne est la fille avec quije m'entends le mieux. 
La maison d'edition pour laquelle elle travaille 

se trouve pres de chez elle. 

Dali est un peintre surrealiste dont Anne admire 
le talent. 

Anne a beaucoup d'amies dont deux sont chinoises. 

La Bourgogne est la region oil elle passe 
ses vacances. C'est la region par oiije passe 

quandje vais dans le Jura. 

CONSTRUIRE UNE PHRASE NEGATIVE 
• Quand ia negation porte sur plusieurs personnes 
ou choses 
Lola n'aime niPaul, nisa copine, nises amis. 
Nile theatre, nila danse ne I'interessent. 

• Quand ia negation porte sur un verbe a I'infinitif 
Lola pre fere ne pas inviter Paul. 
Je n'inviterai pas Paul pour ne pas facher Lola. 

METTRE EN VALEUR PAR UNE CONSTRUCTION PASSIVE 
L'objet ou le beneficiaire d'une action peuvent devenir sujet et etre ainsi mis en valeur: 

1. par ia transformation passive 
Une start-up polonaise a concu un masque pour mieux dormir. -+ Un masque pour mieux dormir a ete concupar 

une start-up polonaise. 

2. par ia construction « (se) faire + inf in i t i f» 
Cette construction est utilisee dans plusieurs cas. 
• Le sujet commande une action a un executant: Zoe fait repeindreson salon par un peintre. 

• Le sujet est tres implique dans I'action : Zoe s'est fait couperles cheveux. (L'objet est un element du sujet.) -
Elle s'est fait offrir une bague. 

• Le sujet aide I'executant: Zoe fait apprendreleurs lecons a ses enfants. 
• Le sujet est victime d'une action : Zoe s'est fait voter sa bague. 

3. par ia forme pronominaie 
Les objets connectes pour la sante se sont beaucoup developpes ces dernieres annees. 
Les bracelets de controle du rythme cardiaque se vendenttres bien. 

E X P ^ 
• La surprise 
Interjections exprimant la surprise grace a I'intonation : Ah ! Oh ! Quoi! Ca alors ! Non ! Mon Dieu ! 
Cet evenement est incroyable, etonnant, surprenant, fou, dingue. (fam.) 
Cette histoire m'etonne (me surprend, m'intrigue, me frappe) I 
Ce n'estpas possible I - Je n'en reviens pas I - Je ne m'attendais pas a ca / - Vous plaisantez I - Ce n'est pas serieux I 

Interjections : Et alors ? - Bof! 
Ca ne m'etonne pas I -Jem'y attendais I • 
Ca n'a pas d'importance. - Peu importe. 
Ca m'est egal. - Je n'en ai rien a faire. 

Ca me laisse indifferent. - Ca ne me fait ni chaud ni froid. -

E X P R | M E ^ 
• La satisfaction 
Je suis satisfait, content, ravi, comble. - Ces vacances m'ont satisfait (ravi, comble). 
Ca me va. - Ca me convient. - II ne manque rien. - Ca me suffit. - C'est conforme. 
• L'insatisfaction 
Je suis decu. - Ce livre m'a decu. - Je regrette de I'avoir achete. - Je deplore le manque d'imagination de I'auteur. 
• Conseilier/Deconseiiier 
Je vous conseille/deconseille ce produit. - Je vous le recommande. - Je vous invite (incite) a I'acheter. -
II m'a persuade/dissuade de I'acheter. 
Sij'etais vous (A votre place), je I'acheterais. - Sije peux vous donner un conseil: achetez-le I - Vous auriez tort 
de vous en driver. 

P R E j y ^ 
•• o ;i,jpv-;?;i-j( 
Ce produit est nouveau, original, inattendu, novateur, 
revolutionnaire. - II vient de sortir. 
renover un appartement - renouveler sa garde-robe -
bouleverser une habitude - revolutionner une facon de voir 
un pionnier - un initiateur 

• La creation 
creer (un createur, une creation) - inventer (un inventeur, 
une invention) - concevoir (un concepteur, une 
conception) - innover (un innovateur, une innovation) 
imaginer - avoir une idee (une idee geniaie, un coup 
de genie, une illumination, une revelation) - etre inspire 
par... - (s'inspirer de...) - avoir une inspiration 

BRICOLER 
irr: . • • • , . •••, •;..;;, v.-

une scie (scier) - un marteau (planter - clouer - marteler) 
un tournevis (visser - serrer - devisser) - un rabot 
(raboter) - des pinces, des tenailles (arracher) - une de 
(serrer - desserrer) - une perceuse (percer - forer) 

• Les operations 
monter (un montage) - assembler (un assemblage) 
ajuster (un ajustage) - fixer (une fixation) - coller 
(un collage) - accrocher (un accrochage) 
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UJfflEl.1 - Bilan grammatical 

i nuim-iJni-m.i'!M|iM,L- l l . U I - M 
Associez les deux phrases en utilisant un pronom 
relatif. 
Un logement original 
a. Je vis sur une peniche. Elle est amarree pres 
de la tour Eiffel. 
b. Elle est amarree au quai de Suffren. A cote de 
ce quai, se trouve le depart des bateaux Mouche. 
c. C'est une peniche de transport de charbon. 
J'ai amenage sa soute. 
d. L'interieur fait 100 m2. Je I'ai amenage moi-meme. 
e. Sur le pont, il y a un petit jardin. Dans ce jardin, 
je cultive mes legumes. 
f. Sur mes etageres, j'ai pose des souvenirs 
de voyage. Je tiens beaucoup a ces souvenirs. 
g. Je dispose d'un equipement. Je me sers de cet 
equipement quand je vais naviguer sur les canaux 
et les fleuves. 

UTILISEZ LE PRONOM RELATIF 
\iT»Vtmf 

Associez les deux phrases en utilisant« dont». 
Nouvelle decoration 
a. Voici mon nouveau salon. Je suis tres fier 
de ce salon. 
b. J'ai deniche dans une salle des ventes cette 
armoire chinoise. J'en suis tres content. 
c. Regardez cette table italienne. Ses pieds sont 
torsades. 
d. Voici le fameux tapis iranien de mon grand-pere. 
Je vous en ai parle. 
e. J'ai accroche cinq tableaux. Deux de ces 
tableaux sont de mon ami peintre poionais. 
f. Voici une table basse ottomane. Le plateau 
de cette table est marquete. 

_ j j 

3.lrHJ»1?M;U!l:frfM*Jdl!ls|?bl 
Repondez negativement en utilisant:« ne... aucun / 
jamais / pas encore / personne / plus / rien ». 
Refractaire aux nouvelles technologies 
a. Vous envoyez souvent des courriels ? - Non,... 
b. Connaissez-vous des gens grace aux reseaux 
sociaux ? - Non,... 
c. Vous etes inscrit sur des reseaux sociaux ?... 
d. Vous avez appris quelque chose sur Wikipedia ? 
e. Vous avez deja la fibre otique ? 
f. Vous utilisez encore votre telephone portable ? 

UTILISER LA FORME « (SE) FAIRE 
NFINITIF » 

Reformulez en commencant par le mot en gras. 
Relookage 
a. Francois a suivi le regime d'un dieteticien. 
b. II a perdu 10 kilos grace a ce regime. 
c. Un chirurgien repute lui a refait le nez. 
d. Un coach I'a aide. 
e. Les cheveux de Francois ont ete teints. 
f. Un styliste lui a fait un nouveau costume. 

UNITE 6 
V 

METTRE EN VALEUR 
Reformulez les phrases en utilisant une construction 
passive. Commencez la phrase par le mot en gras. 
Nouvelle voiture 
a. La Toyota hybride a seduit Marie. 
b. Un vendeur sympathique I'a conseillee. 
c. Le vendeur a repris I'ancienne voiture de Marie 
a un bon prix. 
d. Des capteurs intelligent^ facilitent la conduite 
de cette Toyota. 
e. On fabrique cette voiture en France. 
f. On la commercialisera encore longtemps. 

CONSTRUIRE DES PHRASES NEGATIVES 
| 4 Travaillez vos automatismes. 
N° 20 a- Confirmez comme dans I'exemple. 

Minimaliste 
• II n'a pas de voiture ? II n'a pas de moto ? 
- Non, il n'a ni voiture ni moto. 
• II ne consomme pas de gaz ? II ne consomme pas 
de fioul ? 

b. Confirmez comme dans I'exemple. 
Elle n'a pas envie de revoirson ex 
• Elle n'ira pas a la soiree de Marie ? Elle le regrette ? 
- Elle regrette de ne pas aller a la soiree de Marie. 
• Elle ne veut pas rencontrer Lucas ? Elle reste chez 
elle? 

siSi 

SiNAT 
CONTAMiNEl 
TOUSAUX 

WGENCESi 
• I 

j 

y Si 

DEFENDRE 
DES VALEURS 

FAIRE UN CONSTAT 
SUR LA SOCIETE 
• Parler des valeurs 
• Repondre a une enquete 

MILITER POUR VIVRE 
ENSEMBLE 
• Favoriser la comprehension 

mutuelle 
• Debattre sur immigration 

MENER UNE ACTION 
SOCIALE 
• Raconter une action humanitaire 
• Organiser un recit 

REFLECHIR A UNE 
NOUVELLE ECONOMIE 
• Donner son avis sur I'economie 

de partage 
• Decouvrir un lieu alternnfil 

PROJET 
DEFENDRE OU CRITIQUER UN PROJET 
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umrwi - Le?on i - Faire un constat sur la societe 

Les valeurs des Francais 

• Parmi les tendances lourdes, 
il faut d'abord noter une forte 
individuabsation, c'est-a-dire 
une culture de l'autonomie 
individuelle. Chacun veut etre 

autonome dans ses chobc de vie, sans avoir a obeir 
a des prescriptions morales toutes faites, que ce soit 
celles d'une religion, de l'Etat ou meme de sa famille 
pour tout ce qui concerne la vie privee. Chacun veut 
pouvoir faire ses experiences, se concocter sa petite 
philosophie pratique, en relativisant ce que disent 
les maitres a penser. Pour tout ce qui concerne la vie 
privee, la demande majoritaire est done en faveur de 
legislations liberales qui laissent ouverts le maximum 
de possibles pour les individus [...] Mais, attention, 
l'individualisation n'est pas l'individualisme comme 
on le dit trop souvent. Celui-ci correspond a toutes 
les logiques utilitaristes d'action en faveur de son 
interet particulier. L'individualisme est l'oppose de 
lasolidarite [...] 
V Concernant le travail, l'individualisation 
correspond a la recherche d'un travail socialement 
utile, qui ait du sens, ou l'on peut se faire entendre 
et comprendre a quoi on sert. Les Francais 
continuent a beaucoup valoriser le travail quand 
les pays de l'Europe du Nord pensent davantage a 
l'epanouissement grace aux loisirs. 
V En matiere politique, l'individualisation va de 
pair avec une politisation qui tend a se renforcer : 
avec le developpement de la scolarisation, avec des 
medias informatifs plus nombreux, l'interet pour 
les affaires publiques se developpe. Mais chacun est 
aussi plus facilement critique et davantage pret a se 
mobiliser ponctuellement pour defendre des causes 

f^}2—33——I3 
Lisez Particle de Pierre Brechon. Associez un des titres 

ci-dessous a chacune des cinq parties de Particle. 
a. Une responsabilisation dans le travail 
b. L'alliance du social et du liberal 
c. Un desir d'autonomie 
d. Une demande d'autorite 
e. Politiquement informe mais mefiant 
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sociales, humanitaires ou environnementales. 
Mecontents de leurs elites, ne sachant pas tres bien a 
quelle tendance faire confiance, les Francais votent 
de moins en moins par devoir, mais seulement 
lorsqu'ils ont le sentiment que leur vote a du sens, 
d'ou une montee de l'abstention intermittente. 
V Les Francais n'ont pourtant pas perdu leurs 
valeurs politiques : en economie, ils sont certes 
plutot favorables a la liberte d'entreprendre mais 
veulent aussi de l'egalite entre citoyens et le 
maintien des acquis sociaux. Ce qui explique leur 
frequent rejet de la loi El Knomri* que tous les 
sondages ont enregistre. On a pu s'interroger, avec 
les crises migratoires, sur le niveau de xenophobie 
et de rejet des immigres qui semblaient progresses 
Mais la aussi, la tendance lourde des demieres 
decennies, montrant une plus grande tolerance a 
l'egard de l'etranger, semble se confirmer [...] 
• Dans l'espace public, la logique dorrunante 
n'est pas la meme que pour la vie privee: la plupart 
des gens reconnaissent aujourd'hui qu'il faut de la 
regulation et de l'ordre. Depuis la vague d'enquetes 
de 1999, les valeurs autoritaires sont plus soutenues 
qu'auparavant. Autant les valeurs de permissivite 
des mceurs ont progresse, autant un rigorisme en 
matiere de comportements collectifs s'est maintenu. 
On supporte mal les incivilites, d'ou des attentes 
plus importantes a l'egard des forces de l'ordre. 
Pierre Brechon, « Quelles sont les valeurs des Francais ? », 
Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, nc 44, septembre-
octobre-novembre 2016. 

*Loi Travail dite Loi El Khornri du nom de la rninistre 
du Travail. 

2, Dans la liste suivante, notez 
qui correspondent aux valeurs 
1. altruiste 
2. autonome 
3. confiant dans les politiques 
4. egalitaire 
5. egoi'ste 
6. en demande d'autorite 
7. engage politiquement 
8. favorable a la libre entreprise 
9. independant 
10. liberal en matiere de mceurs 

les mots et expressions 
des Francais. 

11. informe 
12. laxiste 
13. individualiste 
14. libre 
15. responsable 
16. solidaire 
17. tolerant 
18. travailleur 
19.xenophobe 

Faire un constat sur la societe - Lecon 1 - E ^WPj 

3. Faites un resume de Particle dc Pin m Hi... in m 
en completant les phrases suivantes. 
Dans leur vie personnelle, les Francais vi'ill.•ni ., ,,,,i i 
etre.... Mais, ils ne sont pas... 
Dans le domaine professionnel, ils .... Ils soul puui un. 
economie... mais... 
Face aux etrangers,... 
En politique,.... Ils demandent a l'Etat... 

Tour de table. Quelles sont pour vous lo% < UHI 
valeurs les plus importantes. Dites pourquoi 7 

Repon-dre k une enquete 

Enquete 
Etes-vous altruiste ou individualiste ? 
1. Un ami a un probleme d'argent. Vous lui en pretez sans interet. 
2. Une amie rencontre des problemes personnels. Elle a confiance en vous et elle vous en parle. 
3. Des amis ont besoin d'un coup de main pour demenager. Vous le leur donnez. 
4. Des voisins vous demandent la permission de faire une fete dans votre jardin. Vous la leur accordez. 
5. Des amis immigres ont besoin de cours de langue. Vous leur en donnez. 
6. Une association humanitaire vous demande de lui faire un don. Vous le lui faites. 
7. Vos voisins etudiants font la fete tous les week-ends. Vous ne le leur reprochez pas. 
8. II y a une « Ressourcerie » pres de chez vous. Vous avez des vetements et des objets 

que vous n'utilisez plus. Vous les y apportez. 

£2 Par deux, repondez aux questions de I'enquete. 
Comparez vos reponses et discutez des raisons 
de vos choix. 

s Pour chaque question de I'enquete, dites: 
a. quelle qualite revele une reponse positive ? 
b. quelle defaut revele une reponse negative ? 
Aidez-vous du vocabulaire de I'encadre ci-dessous. 

Dui 
a 
a 
a 
a • 
a 
a 
a 

Non 
a 
• 
• 
• 
a 
• 
• 

Mieuk.s*eknnimest 
Parler des qualites et des defauts 
• la bonte - la charite - le desinteressement -
la sensibilite - la tolerance 
• la durete - l'egoisme - Tindifference -
Tinsensibilite - l'intolerance - la pingrerie (fam.) 

••î ĤHMBSI 

Faites le travail de I'encadre « Ref lechissons ». 

o 
N°21 

Ecoutez. Un organisme de sondage fait une 
enquete sur le besoin de conf identialite dans 
('utilisation des nouvelles technologies de la 
communication. Repondez en utilisant des pronoms. 

Reflechissons... Le double pronom avant le verbe 

• Observez la derniere phrase de chaque question 
de I'enquete. 
Que remplacent les pronoms complements places 
avant le verbe ? 
Vous lui en pretez. -* lui = un ami 

en = de I'argent 
Elle vous en parle. -*... 
• Notez l'ordre des pronoms selon le cas. 
- pronom objet direct + pronoms « lui/leur» 
- pronom « en » + pronoms « lui/leur» 
- pronom objet direct + pronom « y » 
• Les pronoms indirects « me/te/nous/vous » sont 
toujours places en premier. 
// re prete sa voiture ?-ll me laprete. 
Elle vous fait des cadeaux ? - Elle nous en lull. 
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UTfiiTtt - Le?on 2 - Mener une action sociale 

Le youtubeur Jerome Jarre recolte 
plus d'un million de dollars 
pour la Somalie 

Jerome Jarre n'avait peut-etre pas anticipe un tel elan 
de generosite. Cinq jours apres avoir lance un appel 

aux dons sur Twitter, la star francaise de Youtube et de 
Snapshat a permis de recolter plus dun million de dollars 
pour venir en aide aux victimes de la famine en Somalie, 
confrontee a l'une des plus graves crises humanitaires de 
son histoire. 
Tout commence le mercredi 15 mars. Ce jour la, emu par 
la mort dune fulette somalienne de 6 ans, racontee par 
un de ses amis benevoles sur place, le jeune homme aux 
1,3 million d'abonnes publie une video sur son compte 
Twitter. Dans celle-ci, il lance une collecte de fonds, en 
compagnie d'autres youtubeurs. Son objectif: rassembler 
un million de dollars, afin de depecher des vivres sur place. 

Mener une action sociale - Lecon 2 - 1 

La compagnie Turkish Airlines etant la seule a afFreter des 
vols reguliers en Somalie, Jerome Jarre lance egalement le 
hashtag #turkishairlineshelpsomalia, pour convaincre la 
compagnie aerienne de lui venir en aide. 
Le succes est fulgurant. En cinq jours, les dons ont deja 
largement depasse l'objectif initial avec 1,753 million 
de dollars recoltes. Et la campagne active menee sur les 
reseaux sociaux a conduit Turkish Airlines a proposer ses 
services, en mettant a disposition un vol cargo pouvant 
contenir 60 tonnes de nourriture. Le chargement devrait 
partir le 27 mars. 
Dans une nouvelle video publiee dimanche, le youtubeur 
annonce : « On a decide d'utiliser le premier million 
100 % sur de la nourriture [...] tout ce qui est au-dessus on 
va le concentrer sur Feau ». II compte, en efFet, depecher 
des camions-citernes de 2 000 litres d'eau. Jerome Jarre 
entend enfin « transformer ce million en trois millions ». 
A l'aide d'un nouvel hashtag #nominatedforsomalia, les 
internautes sont invites a nominer trois personnes pour 
les convaincre de faire un don. Et de nombreuses stars ont 
deja repondu present, comme Omar Sy, mais egalement 
le comedien americain Ben Stiller, qui a publie une video 
de soutien sur son compte Twitter. 
Selon les organisateurs de la collecte, l'acteur aurait 
mis a disposition son organisation caritative « Stiller 
foundation » pour recevoir et gerer les fonds collectes. 

www.lexpress.fr, le 20/03/2017. 

Raconter une action humanitaire 
1. Lisez I'article ci-dessus. Travaillez par trois. 
Recherchez dans I'article les informations relatives 
aux trois parties du titre 

a. « Jerome Jarre... » -> Qui est-il ? Qu'apprend-on de lui ? 
b. « ... recolte de plus d'un million de dollars... » -> Comment ? 
c. « ... pour la Somalie » -> Que sait-on de ce pays ? 

2. Faites la chronologic de I'action de Jerome Jarre. 
Le mercredi 15 mars,... 

3, Confirmez, precisez ou corrigez les informations 
suivantes. 
a. Jerome Jarre a ete sensibilise aux problemes de certains 
pays demunis. 
b. C'est lors d'un voyage en Somalie qu'il a pris conscience 
des problemes de ce pays. 
c. II a recolte des fonds pour les victimes de la guerre. 
d. La compagnie Turkish Airlines a propose spontanement 
son aide pour le transport de l'aide humanitaire. 
e. Jerome Jarre a cree une association qui gere les dons. 
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4. Commentez et discutez les remarques suivantes. 
a. Jerome Jarre reussit ce que les hommes politiques 
ne font pas. II est efficace. 
b. Jerome Jarre a fait un « coup ». II ne resoudra pas 
le probleme de la faim dans le monde. 
c. II utilise le pouvoir des reseaux sociaux. C'est tres 
astucieux. 
d. Dans cette affaire, tout le monde se donne bonne 
conscience. C'est trop facile. 

5. Tour de table. Donnez votre avis sur I'action 
de Jerome Jarre. 

Organiser un recit 

6. Faites le travail de I'encadre « Ref lechissons ». 

Lundi 7 novembre, a 16 heures 34 minutes et 
7 secondes, 4 700 salariees franchises se sont mises 
en greve jusqu'au soir, a Tappel de l'association « Les 
Glorieuses », pour protester contre les inegalites de 
remuneration entre les femmes et les hommes. 

© 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

7. Lisez la nouvelle breve ci-dessus. Ecoutez. 
Un journaliste interroge une greviste. Prenez 

22 des notes pour rassembler des informations 
sur les sujets suivants. 

les participantes au mouvement 
les causes de la greve 
le choix de la date et de I'heure 
la creation de l'association « Les Glorieuses » 
les differentes reactions 

8. Lisez et commentez le « Point infos ». Comparez 
avec la situation dans votre pays. 

9. A partir des informations donnees par la nouvelle 
breve, I'interview et le « Point Infos », redigez un article 
de 10 a 15 lignes sur le mouvement du 7 novembre. 
Veillez a assurer la coherence de votre texte. 

Reflechissons... La coherence du recit 

Pour qu'un recit soit sans ambiguite, ii faut: 
1. rattacher ce dont on parle a ce qu'on vient de dim 
- en utilisant les pronoms : Monsieur Dupuis... II... (rim • / 
- en utilisant des mots equivalents : Luc Dupuis... 
L'homme... Le man de Jeanne... 
- en faisant de taction qui precede le sujet de la phrase 
Luc Dupuis a donne 100 euros a Jerome Jarre. Ce don. \ 
servi a I'achat de nourriture. 
• Observez comment I'auteur de I'article, en enchain.un 
ses phrases, a evite la repetition de « Jerome Jarre » 
et« Turkish Airlines ». 
2. rattacher les moments du recit a des moments 
de reference: 
Luc Dupuis avait deja donne a des organisations caritatives. 
Apres avoir lu I'appel de Jerome Jarre, iln'a pas hesite a 
envoyer un don. 
• Comparer ('organisation de I'article a la chronologie 
que vous avez faite dans I'exercice 2. 
Dans les deux premiers paragraphes, observez : 
- le moment de reference; 
- les indications de moments et de duree ; 
- I'emploi des temps. 

LA PARITE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES 
La France a attendu 1945 pour donner le droit de vote aux 
femmes, 1965 pour supprimer la tutelle des maris sur lour'. 
epouses et 1983 pour instaurer I'egalite professionnollo des 
femmes et des hommes. Toutefois, en 2014, les femmes cadres 
gagnaient en moyenne 21,8 % de moins que les hommes. Files 
etaient en minorite dans les conseils d'administmlion des 
entrephses et les assemblees elues. 
Ce retard s'expliquerait par deux fausses idees: 
- I'autorite et I'ambition seraient des qualites plus niasi ulines 
que feminines; 
- la presence d'une femme a la maison est beiieli<|ue pnni 
I'equilibre du couple et I'education des enfants, 
Maislerajeunissementdelaclassepolitique|)ourr.nl eiiol'm i .isuni 
d'un nouveau progres. En 2017, le deuxieme qouvememenl du 
president Emmanuel Macron (elu a 39 ans) < <>mp<HFill P> lemmes 
et 15 hommes. A I'Assemblee nationale. le nomine de lemmes 
passait de 18 % (en 2007) a 39 %. 

. in.iln ..in,|l In i , 03 
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La sequence radi 
Des habitants de Seine 
Saint Denis organisent 
chaque annee un 
carnaval original. 
La journaliste Ingrid 
Pohu interroge 
I'organisateur 
Damien Villiere. 

Favoriser la co^^^fn%y^nm^\}^\\^ 
1. Ecoutez le reportage. Choisissez les bonnes reponses. 
a. L'association « Un sur quatre » est: 
1. une organisation politique. 
2. une association d'habitants. 
b. Cette association s'est creee: 
1. dans un departement ou cohabitent differentes 
communautes. 
2. dans le departement 93. 
3. dans le departement de Seine-Saint-Denis. 
c. Cette association organise: 
1. un defile de chars. 
2. des manifestations improvisees. 
3. un carnaval qui rassemble differentes communautes 
d'immigres. 
d. Pour l'association « Un sur quatre » : 
1.1'immigration est un fleau pour la France. 
2.1'immigration est une force pour la France. 
3. un quart des Francais a des ascendants immigres. 
4. une societe multiculturelle heureuse est possible. 
e. Cette manifestation a pour but: 
1. de creer un moment de fete et de gaiete. 
2. de se plaindre des difficultes de la vie. 
3. de susciter la rencontre entre des gens differents. 
4. de montrer qu'on est tous semblables. 

2. Trouvez dans le tableau le sens des mots suivants: 
a. un meteque 
b. un collectif 
c. contrecarrer 
d. un fleau 

e. avoir la banane (fam.) 
f. ruminer 
g. raler (fam.) 

1. une association 
2. une catastrophe 
3. se plaindre 
4. s'opposer 
5. terme pejoratif pour« immigre » 
6. retourner constamment un probleme dans sa tete 
7. etre souriant 

3. Vous faites partie de l'association « Un sur quatre ». 
Repondez a ces critiques. 
a. Lors de votre derniere parade, vous n'avez pas rassemble 
beaucoup de monde. 
b. En dehors du jour de la parade, chacun reste dans sa 
communaute. 
c. Pendant votre manifestation, il risque d'y avoir des conflits. 
d. Ca coute cher. II vaudrait mieux depenser I'argent public 
a autre chose. 

4. En petit groupe, recherchez des idees. 
Vous etes au conseil municipal d'une ville ou il y a 

differentes communautes d'immigres. Vous recherchez 
des idees pour: 
- etablir un dialogue entre les communautes ; 
- favoriser I'integration des immigres. 

Debattre sur ^immigration 
5. Lisez Particle « Et si on abolissait les frontieres ? », 
ci-contre. 
Voici des remarques familieres entendues couramment. 
Associez-les a des phrases du texte. 
• Dans les deux premiers paragraphes: 
a. « J'en ai assez de ces controles de police ! » 
b. « Les immigres sont victimes de mafias. » 
c. « II n'y a plus de travail pour les immigres en France. » 
d. « Sans controle, des millions de gens vont arriver 
en France. » 
e. « lis travaillent dans la clandestinite. » 
• Dans le troisieme paragraphe: 
f. « On n'est plus chez soi. » 
g. « lis viennent pour profiter des aides sociales. » 
h. « lis nous prennent notre travail. » 
i. « La France est un grand pays qui n'a pas besoin 
des autres.» 
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Et si on abolissait les frontieres ? 

Des frontieres ouvertes signifieraient la fin des 
sans-papiers, car l'illegalite du passage ou du 

sejour n'aurait plus de sens, la fin des passeurs et une 
meilleure insertion sur le marche du travail, du fait 
de l'abolition des lirnites juridiques a l'acquisition 
d'un statut. Comme il n'y a actuellement que 3,5 % de 
migrants mtemahonaux, les arrivees ne seraient pas 
necessairement massives car les plus pauvres ne partent 
pas faute de reseaux de connaissance, d'epargne, ou de 
culture de la mobilite, de savoir-faire migratoire. 

Plus de frontieres signifieraient un meilleur partage 
des ressources car l'acces au marche du travail 
serait libre, sans soumettre pendant des annees les 
contrevenants du passage irreguher a l'attente d'une 
regularisation dans des metiers exerces au noir. Cela 

supposerait une diminuhon des tension-. I in 
chomage dans les pays de depart et des ex I 
qui en decoulent: exfremisme rehgieux, violono I 

Les resistances seraient multiples : souvn.i 
attaches au controle national des frontieres, dele 
de l'Etat providence craignant que les migrant ... 
viennent profiter de prestahons auxquelles Lis n'ont |>rt 
contribute, fravailleurs pauvres renconfrant parfoil 
souhen syndical face a la menace representee il.m . I. ... 
esprit par les nouveaux venus sur le marche du travail 
partis pohhques conservateurs et d'exfreme-droilo pen 
acquis a l'idee de l'abolition des frontieres. [...] 

II ne s'agit pas d'ouvrir toutes les frontieres to til di 
suite mais de progressivement les abolir par etapes 
successives, comme cela existe dans les systemes 
migratoires regionaux. [...] 
Catherine Wihtol de Wenden, Sciences humaines, hors-serie 
Les Essentiels n° 1, mars-avril 2017. 

6. Exprimez les consequences de la suppression des 
frontieres. Construisez vos phrases comme dans 
I'exemple. Utilisez les verbes et expressions de la page 
« Outils »,« Exprimer la consequence », page 101. 
Exemple:a. L'abolition des frontieres permettrait 
la suppression des visas... 
a. abolition des frontieres 
-> suppression des visas 
-* fin de la clandestinite 
-»disparition des passeurs 
b. droit au travail 
-» meilleure insertion dans le pays d'accueil 
-> amelioration du chomage dans le pays de depart 
c. problemes politique et economique dans les pays 
de depart 
-> extremisme religieux 
-* violence 
d. acceptation de bas salaires par les immigres 
-» peur de la perte d'emploi 

7. Lisez le « Point infos ». Tour de table. Seriez-
vous favorable a l'abolition des frontieres dans 
les pays du monde ? Exposez vos arguments. 

Repondez aux questions et aux remarques de la classe. 

LES POLITIQUES MIGRATOIRES 
La construction de I'Europe, la mondialisation de I'economie, 
la facilite de circulation des personnes ainsi que les troubles 
qui affectent certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient 
ont entralne une augmentation de 1'immigration vers 
I'Europe de I'Ouest. 
La France comme la Belgique sont partagees entre : 
- une tradition humanitaire qui les incite a accueillir les 
refugies politiques ou ceux qui immigrent pour des raisons 
economiques; 
- la crainte par une partie de plus en plus importante de la 
population qu'un taux important de migrants desequilibre 
le modele social et degrade I'unite culturelle du pays. 
Beaucoup citent en exemple la politique migratoire du 
Quebec qui selectionne les migrants selonleurs competences 
professionnelles et linguistiques. En Suisse, une votation 
organisee en 2014 souhaitait le retablissement des quotas 
migratoires. Cette consultation n'a pas ete approuvee pat le 
Parlement pour cause d'harmonisation avec la politique de 
I'Union Europeenne mais elle montre que rimmigmtion est 
une preoccupation majeure des peuples. 
Elle a d'ailleurs ete un theme dominant des eledions 
presidentielle et legislative qui ont ou lieu en I taut e en 201/. 
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i M fORUM - Keconomie collaborative en question 
' N T / / Depuis quelques annees, I'uberisation touche de plus en plus de secteurs de I'economie. Apres 

I les transports (Uber, Blablaear), I'hotellerie (Airbnb), les sites qui mettent directement en 
f\ I \ contact le client et le prestataire de services se multiplient. Pour ses defenseurs, I'uberisation 
I I \ \ \ permet de creer plus d'egalite sociale. Pour ses detracteurs, c'est une forme de capitalisme 
— "* sauvage et sans garde-fous. Qu'en pensez-vous ? 

> Je n'y vois que des avantages. Prenons Blablaear. D'abord, les trajets coutent moins chers qu'avec les transports en commun. 
Ensuite, on peut se decider au dernier moment. Autre element, on dispose de devaluation du chauffeur. De plus, on peut 
tomber sur un chauffeur avec qui on a des affinites. Au final, on n'a que des avantages. 
Sego 

Certes, ce modele economique est seduisant. Toutefois, il est en dehors du systeme. L'ouvrier qui vient reparer votre robinet 
par I'intermediaire d'une plateforme est soit un chomeur qui travaille au noir, soit un salarie qui travaille aussi au noir en 
dehors de ses heures dans son entreprise, soit c'est un auto-entrepreneur. Done, il ne cotise pas normalement pour ses 
prestations sociales. 
Melusine 
: D'une part, on fait des economies. D'autre part, on se sent plus libre. Par exemple, le logement chez I'habitant. On est moins 
contraint qu'a I'hotel. On rentre quand on veut. On mange ce qu'on veut. On invite qui on veut... 
Pierre 

Ce sont des emplois precaires. Or, ils se developpent. On devrait done se demander pourquoi. En premier lieu, c'est parce 
que nous avons 5 millions de chomeurs. En outre, quand on gagne le SMIC, on ne peut pas se permettre des vacances dans 
des hotels a 100 euros la nuit ou de changer son lave-vaisselle qui vient de tomber en panne. On peut ajouter la simplicite de 
la relation entre le prestataire et le client. 
Geoffrey 
ii Ces travailleurs independants n'ont aucune securite de I'emploi, aucun contrat, pas d'indemnites s'ils sont malades. Quant 
aux entroprises, elles se trouvent destabilisees. Elles ont moins de clients et leur chiffre d'affaire baisse. Bref, c'est mauvais 
pour tout le monde. 
Fanny 

La Ferine Urbaine 

Donner son avis 
sur I'economie de partage 
1. Lisez le forum ci-dessus. 
Avec les mots suivants, expliquez ce qu'est 
«I'uberisation ». Donnez des exemples. 
economie collaborative - plateforme - mise en contact 
usager - prestataire de service - en marge 

2. Dans le forum, relevez et classez les avantages 
et les inconvenients de I'economie collaborative. 
Completez avec vos arguments personnels. 

avantages 
inconvenients 

Pour I'usager 
(le client) 

prix avantageux 

Pour le prestataire 
(I'employe) 

3. Faites le travail de I'encadre « Reflechissons ». 

4. Repondez a la question du forum. Organisez 
vos arguments en utilisant les mots de I'encadre 
« Reflechissons ». 
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Reflechissons... La succession des arguments 

• Observez par quels mots les intervenants du forum 
introduisent leurs arguments. 
Exemple :Sego: D'abord, les trajets coutent moins chers. 
Ensuite,... 
• Classez ces mots introducteurs selon leur fonction. 
Le mot introduit: 
a. un premier argument. 
b. un deuxieme ou un troisieme argument. 
c. un argument plus fort. 
d. un argument annexe (mais pas oppose). 
e. deux arguments en parallele. 
f. un argument oppose a ce qui precede. 
g. un argument oppose a ce qui va suivre. 
h. un argument final. 
• Completez le classement avec les mots suivants. 
Cependant - D'ailleurs - Par ailleurs - D'un cote... de I'autre -
De meme - Enfin - En premier lieu - En dernier lieu -
Neanmoins - Pourtant 

Visite de la Ferme Urbaine de la REcyclerie 
par une jeune femme, membre 
de la REcyclerie. 

n" 
REcycteue 

5. Lisez I'extrait du site de la REcyclerie. 
a. Ou est-elle situee ? 
b. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? 
c. Quels sont les buts et les idees des personnes 
qui ont cree la REcyclerie ? 

6. Travaillez en 
reportage sans 

a. le lieu 
1. une ruche 
b. les legumes 
1. un artichaut 
2. des blettes 
3. une courge 
4. une courgette 
c. les animaux 
1. un canard 
2. un coq 
c. les fruits 
1. des fraises 
2. des framboises 
d. les fieurs 
1. des capucines 
2. des coquelicots 

petit groupe. Regardez le 

le son. Notez ce que vous voyez. 

2. des rails de chemin de fer 

5. des pommes de terre 
6. des tomates 
7. des salades 

3. une oie 
4. une poule 

3. des cassis 
4. des mures 

3. des roses tremieres 

Situee a deux pas des puces de La porte de Clignancourt, La 
REcyclerie, avec son passe d'ancienne station de la petite 
ceinture1, se mue en cantine et lieu d'echanges ancre sur les 
valeurs du developpement durable & de I'ecologie. 
Le lieu accueille une economie plurielle innovante, qui 
permet de financer une ferme urbaine et un atelier de 
reparation d'objets de toute sorte, ainsi qu'une large 
programmation d'evenements et de rencontres. 
• Manger ou boire un verre au Cafe-cantine 
• Visiter et s'occuper de la Ferme Urbaine 
• Demander conseil, faire reparer ses petits objets Chez REne 
• Se relaxer, travailler ou se reunir - on a meme du WiFi 
Situe a I'entree de la gare, a la vue de tous et avec un 
acces direct sur le boulevard Ornano, I'Atelier de REne est un 
atelier partage, veritable laboratoire de reparations ouvert 
a tous les adherents, tous les jours de I'annee (ou presque). 
On y decouvre de nouvelles manieres de creer, de reparer et 
de recycler. On Lutte contre I'obsolescence programmee : on 
repare plutot que de racheter. On partage des competences 
et des outils : on se donne les moyens de faire en apprenant 
et en empruntant du materiel 
• On cree de nouvelles choses avec des materiaux qu'on 
pensait inutilisables... 
Extrait du site de La REcyclerie. 

1. ligne de chemin de fer qui faisait le tour de Paris jusqu'en 
1934. Aujourd'hui, transformee en voie verte. 

e. les actions 
1. retourner la terre avec une fourche 
2. etaler de la paille 
3. semer des graines de haricots 
4. cueillir des fruits 
5. arroser les semis 
6. preparer des traitements naturels 
7. prendre du compost 
8. manger des fieurs 

7. Redigez quatre questions que vous avez envie de poser 
a la jeune femme qui fait visiter la ferme urbaine. 

8. Regardez la video avec le son. Faites plusieurs ecouttl 
fragmentees. 
a. Completez la presentation de la REcyclerie 
• Adherents : nombre... - Comment participent-ils ? 
• Animations:... 
• But de I'association :... 
b. Dans les listes de I'exercice 6, notez les legumes, 
les fruits et les actions dont parle la present.it rl< <> 
mais qu'on ne voit pas a I'image. 

I 9. Discutez. Connaissez-vous, frequent"/ voir. 
un lieu alternatif ? Presentcz-lc 

Ces lieux de la nouvelle economic soul if, ulllc, ' 
Vont-ils se developper dans I'avcnii :' 
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Vous prendrez:parti poiurou contre uhiprdjet de loi bit une decision locale j 
dans un domaine qui vous interesse. 
Vous argumenterez votre defense ou votre critique dans un article ou une lettre. 
ouverte. Vous defendrez oralement votre point de yiie.; j j 

Le droit de vote a 16 arts s'invite 
dans la campagne 
[...] La question du droit de vote a 16 ans gagne du terrain dans le monde politique. 
Meme Thierry Solere1, porte-parole de Francois FiUon, s'est declare favorable a la 
mesure. Le PS comme les ecologistes ont, eux, ouvertleur primaire auxnon-majeurs. 
Plus encore, Jean-Luc Melenchon a inscrit ce nouveau droit dans son programme: 
«Il s'agit de modifier le poids politique de la jeunesse dans la societe, explique le candidat 
de la France insoumise. II est relegue aujourd'hui. (...) Dans ces conditions, il n'est pas 
surprenant que tant de candidats et dirigeants politiques ignorent tout simplement la 
jeunesse en se limitant a quelques formules incantatoires tres generates.» 
L'Humanite, 23/12/2016. 
1. Les deux premiers articles citent des hommes politiques candidats a Selection 
presidentielle de 2017 : Francois Fillon (Les Republicains, parti de droite), Jean-
Luc Melenchon (La France irrsournise, parti de gauche), Emmanuel Macron (« En 
marche », parti de centre gauche). 

P 
FAUT-IL LEGALISER LE CANNABIS ? 

A lors qu'une petite majorite de Frangais souhaite desormais que la 
question de la legislation du cannabis soit abordee dans le cadre 

de la prochaine campagne presidentielle, la classe politique reste 
majoritairement hostile a sa legalisation. 
Pour Emmanuel Macron, ancien ministre2 « Aujourd'hui, le cannabis 
pose un probleme de securite, de lien avec la delinquance dans les 
quarters difficiles, de financement de reseaux occultes. Et done on 
voit bien que la legalisation du cannabis a des interets de ce point de 
vue et a une forme d'efficacite. [...] En mime temps, fentends les 
preoccupations de sante publique qui sont emises par ailleurs ». 
www.lci.fr, 10/10/2016. 

2. Elu President de la Republique francaise le 7 mai 2017. 

Faut-il rendre les ceuvres d'art a leurs pays d'origine ? 
j e 27 juillet dernier, le gouvernement — ^ "Sees - i n t e n t mal acqurses 
jLbeninoisdemandaitalaFrancedelm 
restituer les tresors royaux pilles lors de 
la conquete de 1892. Si, aujourd'hui. 
aucune decision ofhcielle n'a ete 
prise, le debat est relance. 
On imagine bien que les grandes 
nations occidentales naccepteront 
jamais de vider leurs musees... 
Alors existe-t-il une solution qui 
satisferait tout le monde ? Peut-etre 
se cache-t-elle parmi toutes les idees 
emises depuis bien des annees • 

restituer les pieces vraiment mal acquises, 
se separer de certains objets que les musees 

possedent en multiples exemplaires, 
faire des copies, conceder des 

prets perpetuels, organiser 
des expositions, utiliser les 
technologies nouvelles - les 
ceuvres resteraient dans les 
musees et leur representation 
virtuelle serait accessible 
dans les pays d'origine... 
Marie Torres pour www.micmag.fr, 

08/10/2016. 

LIGNE TGV LY0N-TURIN, 
UN PROJET C0NTESTE 
Lance il y a 26 ans, le projet de ligne a grande 
vitesse qui doit relier Lyon a Turin en Italie risque 
d'etre un nouveau Notre-Dame des Landes. 
Rappelons que cette ligne doit non seulement 
desenclaver les vallees alpines et faciliter les 
communications entre la France et I'ltalie mais 
qu'elle serait aussi le maillon important d'un 
axe de communication entre I'Est et le Sud de 
I'Europe. Toutefois, les resistances auxquelles 
ce projet se heurte ne font que prendre de 
I'ampleur. L'ecosysteme de la vallee de Suse 
serait bouleverse. Le percement des tunnels 
qui se ferait dans des roches riches en amiante 
et en uranium contaminerait I'environnement. 
Sans compter les enormes quantites d'eau 
qu'il faudrait puiser. 
Un cout ecologique done qui se double d'un 
cout financier que les opposants jugent inutile 
puisqu'il suffirait selon eux de remettre en etat 
la ligne ferroviaire existante pour atteindre les 
memes objectifs. 

1 

2 

Choisissez le projet 
dont vous allez parler. 
1. La classe se partage les quatre articles. 
Preparez une breve presentation du projet 
expose dans Particle. 
a. Formulez le projet. 
b. Donnez un argument pour et un argument 
contre. 
c. Recherchez des projets dans le meme 
domaine. Par exemple, le premier article 
porte sur la jeunesse. II peut exister d'autres 
projets comme attribuer une bourse d'etude 
systematiquement a tous les jeunes... 
2. Presentez votre travail a la classe. 
3. Choisissez le projet que vous allez 
defendre ou critiquer. Vous pouvez 
choisir: 
- un des quatre sujets que vous venez 
d'etudier; 
- un projet appartenant a un autre domaine 
ou propre a votre pays. 

Recherchez des arguments 
pour ou contre le projet. 

3 
4 

4. Lisez, ci-contre, la lettre ouverte 
du collectif« Nature ». 
a. Observez le plan de la lettre. 
l. Presentation du projet (paragraphe 1) 
2.... 
b. Quel plan devrait-on suivre pour defendre 
le projet ? 
5. Faites le plan de votre texte 
et recherchez des arguments. 

Redigez votre article 
ou votre lettre ouverte. 

Presentez votre reflexion 
a la classe. 

Htti mm 
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LETTRE OUVERTE 
Collectif « Nature » 
aux elus du errand Paris 
Un vaste projet de complexe a la fois commercial, culturel el de 
loisirs est actuellement a I'etude au nord-est du Grand Paris. < el 
ensemble qui s'etalerait sur 80 hectares comporterait des galerins 
commerciales, des hotels, des restaurants, une halle d'exposilimi, 
un pare d'attraction, un pare aquatique, une piste de ski, un clrqup 
et une ferme urbaine. 
Selon ses promoteurs, ce projet dynamiserait la region. II cr&jralt 
plus de 11 000 emplois et attirerait trente millions de visiteuiv 
Tres peu d'expropriations seraient necessaires puisquo les 
amenagements se feraient sur de vastes zones agricoles. 
Bien qu'un tel projet soit seduisant, il convient d'en mesurer les 
implications. Tout d'abord, la creation de commerces, d'hotels et de 
restaurants porterait prejudice aux entreprises existantes. Certes, 
on creerait des emplois mais on en detruirait d'autres. De plus, 
il en resulterait une desertification economique des communes 
environnantes. 
En second lieu, 80 hectares de terres agricoles et d'environnemenl 
naturel disparaitraient. II s'agit de terres fertiles sur lesquellos on 
cultive du ble et des produits marafchers. Outre des suppressions 
d'emplois, on diminuerait la production agricole de I'ile-dc-
France. Or, cette region pretend a son autosuffisance en produits 
maraichers. On conviendra qu'il y a la une contradiction. 
Enfin, en periode de crise economique durable, la reussite d'un tel 
projet de plus de 3 milliards d'euros ne nous parait pas nssunv 
D'autant que le site situe a 8 km de I'aeroport de Roissy soulliu.ill 
de nuisances sonores. 
Ce projet, par son gigantisme, ne parait pas viable n notic (<>||<>< hi 
Toutefois, soucieux du developpement de notre leqiiiii, nous 
proposons un projet alternatif qui tient compte des interhls des 
habitants et respecte la continuite ecologique du lieu. 

http://www.lci.fr
http://www.micmag.fr


I'liTiEfrl" Outils outiis-DHim 

100 cent 

Ces constructions sont tres frequentes et doivent etre automatisees. Voir les exercices a la fin 
du « bilan grammatical » des pages 102,116 et 144. 
• Pronoms objets indirects « me - te - nous - vous » + pronoms « le/la/les »,« en » et« y » 
Votre amie vous prete sa voiture ? - Elle me la prete. 
Vos amis vous font des cadeaux ? - lis m'en font. 
Votre ami vous amene au theatre ?-ll m'yamene. 
• Pronoms directs « le/la/les » + pronoms indirects «iui/ leur» 
Elle dit la verite a son ami ? - Elle la luidit. 
• Pronoms indirects «Iui/leur» + pronom « en » 
Vous pretez de I'argent a vos amis ?-Je leur en prete. 
-> a la forme negative 
Vous envoyez des cartes postales a vos amis ? Je ne leur en envoie pas. 
-* aux temps composes 
Vous avez donne un pourboire a I'ouvreuse? Mon ami lui en a donne un. Je ne lui en ai pas donne. 

ORGANISER DES ARGUMENTS 
1. Quand les arguments dependent la meme idee 

:: D'abord... Tout d'abord... Premierement... En premier lieu... Pour commencer... 
Nous commencerons par remarquer que... 

;: Ensuite... Deuxiemement... En second lieu... Par ailleurs... De meme... Autre fait... 
On peut ajouter... 

En outre... De plus... On ne se contente pas... On peut ajouter... 
• Lorsqu'il y a deux arguments D'une part... d'autre part - D'un cote... de I'autre (ces formes peuvent aussi 
introduire des arguments opposes) 
• Arguments d'ordre different: A propos de... En ce qui concerne... D'ailleurs... Quant a... 

Enfin... En dernier lieu... Dernier point... Une derniere remarque... Pour finir... 

2. Quand les arguments sont opposes 
• Phrase developpant une idee differente 
En revanche... Par contre... Face a ce probleme... Inversement... A I'inverse... A I'oppose de cette idee... 
Contrairement a ce que vous pensez ... 
La construction de la ligne TGV Paris Lille a ete tres utile. En revanche, la gare TGV Haute-Picardie etait inutile. 
• Phrase developpant une idee en contradiction avec la precedente 
Pourtant... Cependant... Toutefois... Neanmoins... Malgre tout... II n'en reste pas moins que... II n'empeche que... 
Les habitants voudraient une gare TGVproche du centre. II n'empeche que les autorites en ont decide autrement. 
• Phrase introduisant une idee en contradiction avec la suivante 
Certes... Je reconnais que... J'admets que... 
Certes, la ligne Lyon-Turin rapprocherait la France et Tltalie maisle cout serait tres eleve. 

Voir I'expression de la concession, page 44. 
Bien que le fret ferroviaire soit privilegie, on voit encore trop de camions sur les routes. 
• Pnrssc QUI viont rnooiiisr 13 consGciuGncG diicnuuu 
Le projet de ligne TGV Lyon-Turin est a I'etude depuis 1995. Or, son cout s'avere plus eleve que prevu. Sa realisation 
est donereportee. 

mmmmmmimit m mum 

EXPRIMER LA CONSEQUENCE 
La relation de consequence peut etre exprimee: 

• Done... Par consequent... De ce fait 
Certains pays sont en guerre. De ce fait, les habitants tentent de Mr. 
• Voila pourquoi... C'est pourquoi... C'est pour cela... D'ou... 
Les immigres privilegient les pays proches. D'ou un afflux vers /'Europe. 
• Aussi... (suivi d'une construction avec inversion du pronom sujet) 
Les pays dEurope ne sont pas prepares a une immigration massive. Aussisont-ils desempares. 
• Du coup... 
Les immigres ne trouvent pas assez de structures d'accueil. Du coup, ils se regroupent dans des camps improvises. 
2. par un verbe 
• Consequence negative : causer - provoquer 
La crise financiere de 2008 a provoque une crise economique. 
• Consequence positive : permettre 
La baisse des taux d'interet a permisa beaucoup de personnes d'acheter leur logement. 
• Consequence positive ou negative : creer - produire - entramer - rendre (+ adjectif) - aboutir a - deboucher 
sur - avoir pour effet 
La crise financiere a entraineun effondrement de la Bourse. Elle a rendu les gens plus mefiants a Tegard de la Bourse. 

un effet - un resultat - un impact - une portee - des repercutions - des retombees - une suite 
La crise economique a eu un impact negatif sur Temploi. 

PARLER PES VALEURS 
- defendre des valeurs - avoir des principes, une ethique, une morale - suivre un code de deontologie 

- etre solidaire (la solidarite), genereux (la generosite) - satisfaire des interets 
collectifs/particuliers - I'egoTsme (I'individualisme - le chacun pour soi) 
«I'honnetete/la malhonnetete - etre honnete, integre/malhonnete, voleur - etre loyal/deloyal - etre droit, loyal/ 
hypocrite - rigoureux, integre/corruptible, corrompu - etre sincere, de bonne foi/menteur, dissimulateur 

- etre tolerant, ouvert, comprehensif, liberal, indulgent/ etre intolerant, borne, 
dogmatique,' rigide - les valeurs lai'ques - la lai'cite 

- prendre conscience d'un probleme - s'engager (prendre position - militer) pour/ 
contre les droits des animaux - etre detache (indifferent, insensible) aux problemes ecologiques, rester neutre 

D ^ 
- un besoin (satisfaire un besoin d'education) - la penurie (faire face a la penurie d'eau) - le manque 

d'infrastructures (Cette region manque d'infrastructures.) - un deficit (combler un deficit de main-d'ceuvre qualifiee) 
un pays demuni, depourvu de ressources naturelles - un pays en voie de developpement 

- apporter une aide technique, medicale, financiere,... - accompagner le developpement d'une region -
pourvoir a un besoin 
I'assistance (assister un pays en difficulte) - porter assistance a des personnes dans le besoin 
le secours - secourir (porter secours) a un blesse - venir au secours (se porter au secours) d'un pays agresse -
intervenir (une intervention militaire) - venir en appui d'une operation humanitaire 

- cooperer avec un pays etranger - participer a la formation des cadres- collaborer dans le dornnino 
scientifique - contribuer au developpement de I'industrie 

- une association (une ceuvre) humanitaire, caritative - une ONG (organisation non gouvorninncnt.ilc) 
entreprendre des actions pour dynamiser I'agriculture - agir contre la faim dans le monde - defendre la cause 
des plus demunis - le benevolat (un benevole) 

WWI»PI«W<I»* 
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lifiTlElfl - Bilan grammatical 

l. INTRODUIRE DES ARGUMENTS 
Remplacez les mots en gras par des expressions 
de la liste. 
La responsable d'une association presente 
un projet de construction d'ecole en Afrique. 
a. En premier lieu, nous financerons entierement 
I'operation. 
b. Par ailleurs, les responsables locaux sont 
demandeurs. 
c. En outre, nous avons deja des echanges avec 
ce village du Togo. 
d. D'un cote, nous apprendrons a connaitre 
le Togo. De l'autre, les Togolais obtiendront 
des bourses pour etudier en France. 
e. Enfin, si nous reussissons, nous pourrons 
construire d'autres ecoles. 

D'une part... d'autre part 
En dernier lieu - Ensuite -

De plus -
Tout d'abord 

2.id!d:iiaNriwjrorm5iTi 
a. Combinez les phrases en utilisant Texpression 
entre parentheses. 
Un homme en contradiction avecses idees 
1. II milite pour le partage des richesses. II est 
contre une taxe sur les heritages, (bien que) 
2. II a des convictions lai'ques. II met ses enfants 
dans une ecole religieuse. (en depit de) 
3. II est pour la liberte de la presse. II critique 
les journalistes. (mime si) 
4. II veut la parite entre les hommes et les femmes. 
II a nomme un homme au poste d'adjoint. (malgre) 
5. II est nationaiiste. II a place son argent dans un 
paradis fiscal, (tout... que) 
b. Reformulez les oppositions ci-dessus 
en utilisant les expressions suivantes. 
II n'en reste pas moins que - II n'empeche que -
Neanmoins - Pourtant - Toutefois 

EXPRIMER LA CONSEQUENCE 
Combinez et reformulez les phrases suivantes. 
Exprimez la relation de consequence par le mot 
entre parentheses. 
Les consequences de l'« uberisation » 
a. Le chomage augmente. -» Certaines personnes 
decident de creer leur emploi. (conduire) 
b. lis utilisent Internet. -> Le contact avec les clients 
est facilite. (permettre) 
c. Ces nouveaux travailleurs paient moins de charges 
sociales. -> Leurs services sont moins chers. (desorte 
que) 
d. Cest une concurrence deloyale. -> Les 
entrepreneurs sont en colere. (provoquer) 
e. lis sont en dehors du systeme. -* lis sont peu 
proteges, (done) 

UNITE 7 

EVITER LES REPETITIONS 
Reecrivez les informations suivantes en evitant 
la repetition des mots en gras. 
Faits divers 
• Un mendiant a refuse a une chanteuse les 5 000 € 
que la chanteuse proposait au mendiant. Le mendiant 
a estime que 5 000 € e'etait trop eleve. Les 5 000 € 
ont ete verses par la chanteuse a une ceuvre sociale. 
• Cest au moyen d'une simple boule de neige qu'un 
voleur a reussi a derober une somme importante 
a un homme de 50 ans. Le voleur a lance la boule 
de neige au visage de I'homme de 50 ans au moment 
ou I'homme de 50 ans sortait d'une banque. L'homme 
de 50 ans portait une serviette contenant 10 000 € et 
le voleur a arrache cette serviette a I'homme de 50 ans. 

LES CONSTRUCTIONS 
AVEC DEUX PRONOMS 

| j L Travaillez vos automatismes. Repondez 
No 24 affirmativement en utilisant deux pronoms. 
Jeanne a deux colocataires sympa, Paul et Steve. 
a. me/te/nous/vous + le/la/les - en - y 
• Paul te paie regulierement le loyer ? 
- Oui, il me le paie regulierement. 
• II te prete sa voiture ? 
- Oui,... 
b. le/la/les + lui/leur 
• Tu leur souhaites leur anniversaire ? 
- Je le leur souhaite. 
• Tu leur presentes tes amis ? 
-Oui, ... 
c. lui/leur + en 
• Tu presentes des copains a Steve ? 
- Oui, je lui en presente. 
• Tu donnes des cours de francais a Steve ? 
- Oui,... 

SE FORMER 
FAIRE LE POINT SUR 
SES COMPETENCES 
• Connaitre les competences 

recherchees 
• Presenter ses propres 

competences 

JUGER UN PROJET 
EDUCATIF 
• Commenter I'interet 

d'un programme d'echange 
• Analyser un systeme educatif 

AUGMENTER 
SES PERFORMANCES 
• Parler des capacites intellectuelles 
• Faire et presenter un schema 

de connaissance 

PRESENTER UN LIEU 
DE FORMATION 
• Decrire une ecole professionnelle 
• Reflechir a de nouvelles facons 

d'apprendre 

PROJET 
FAIRE DES PROPOSITIONS POUR AMELIORER L'ENSEIGNEMENT 

102 cent-deux 
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Unite 7 Lecon i - Faire le point sur ses competences 

E3Z I OGF C WjOr Coogle 

TOP 10 des competences attendues en 2020 
Forum economique mondial de Davos, janvier 2017 L'avenir du Travail, avec un grand T, est au cceur des debats mondiaux. Le 

Forum economique mondial (World Economic Forum) s'est egalement empare 
du sujet lors de sa reunion annuelle a Davos en Janvier 2017, mettant en garde 
sur une consequence de la digitalisation : la penurie de competences. 
S'il est desormais prouve que I'automatisation de certaines taches a faible 
valeur ajoutee va faire disparaftre des emplois, le nombre de nouvelles 
opportunites professionnelles qui va en decouler vient contrebalancer cette 
consequence.Toutefois, le marche du travail etant en pleine phase de transition, 
« la numerisation des environnements professionnels enframe aujourd'hui 
I'inadequation des competences des salaries avec les nouveaux besoins des 
employeurs » explique le Forum economique mondial dans un article publie 
sur son site [...] 

En Europe, 40 % des employeurs ont declare en 2013 avoir du mal a trouver des candidats possedant les competences requises 
pour repondre aux nouveaux besoins lies a la digitalisation. Une penurie de profils qui touche avant tout le secteur industriel. 
Avec I'arrivee de celle que Ton nomme deja la 4e revolution industrielle, ou les avancees numeriques rapides et la technologie 
transforment notre facon de travailler, il est aujourd'hui necessaire pour les salaries de faire evoluer leurs competences au 
rythme de ces bouleversements. 
L'intelligence artificielle realisant desormais des taches faites precedemment par les humains, « les employes devront 
developper des competences quileurdonnentune longueur d'avance sur les machines » lit-on dans I'article. Des competences 
qui relevent en majorite de soft skills, comme la pensee critique et la creativite. Un autre rapport du Forum economique 
mondial, intitule « L'avenir de I'emploi », revele qu'en 2020, plus du tiers des competences qui sont considerees comme 
importantes dans la main-d'ceuvre actuelle auront change. La bataille pour les competences: voila le prochain grand defi 
des entreprises a travers le monde. 

Top 10 des competences qui seront recherchees en 2020 
Resolution de problemes complexes 
Esprit critique 
Creativite 
Management 
Esprit d'equipe 

Intelligence emotionnelle 
7. Jugement et prise de decision 
8. Sens du service 

Negociation 
10. Flexibilite 

www.blog-emploi.com,« Mon travail et mot» par Rozenn Perrichot 10 mars 2017. 

Connaitre les competences 
recherchees 
S////S/f////////////S//^^^^ 

Lisez le titre et les quatre premieres lignes 
de I'article. 
a. Quel est le probleme aborde ? 
b. Ou a-t-il ete aborde ? 
c. Y a-t-il des solutions au probleme ? 

3S5?» 
5»X„, 

I. Lisez I'article en entier. Trouvez dans le tableau 
le sens des mots suivants: 
a. mettre en garde 
b. la digitalisation 
c. la penurie 
d. I'automatisation 
e. a faible valeur ajoutee 

f. I'inadequation 
g. requis 
h. un profil 
i. une avancee 
j . les soft skills 

DO 
[interim. 

"Ml mO^ 

1. avertir - 2. caracteristiques psychologiques et 
professionnelles - 3. competences non techniques -
4. le manque - 5. necessaire - 6. necessitant une 
main-d'ceuvre importante - 7. la numerisation -
8. un progres - 9.1'inadaptation - 10. la robotisation 

l a p P 
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Completez ce resume de I'article. 
Cet article rend compte des preoccupations de ... 
Les chefs d'entreprise ont souleve le probleme de 
II est necessaire que ... 

Faire ie point sur ses competences - Lecon 1 -

Reflechissons... Les constructions comparatives 

h. i 

Repondez aux inquietudes de ces personnes a I'aide 
des elements du texte. 
a. « Plus les taches seront robotisees, moins il y aura 
d'emplois. C'est inquietant.» 
b. « Que dois-je conseiller a ma fille de 18 ans pour qu'eile 
trouve plus tard un emploi ? » 
c. « Mon fils de 18 ans veut faire des etudes de 
philosophie. En dehors du metier de professeur, il n'aura 
pas de debouche. » 

Travaillez par groupe de trois. Associez 
chacune des dix competences presentees 
dans I'article: 

a. a un verbe et a un adjectif du tableau ci-dessous. 
b. a une profession qui requiert cette competence. 

• 1. chercher un accord - 2. collaborer - 3. evaluer -
4. examiner - 5. executer - 6. innover - 7. piloter -
8. s'adapter - 9. se mattriser - 10. solutionner 

• a. conciliant - b. cooperatif - c. decideur 
d. discipline - e. empathique - f. gestionnaire 
g. ingenieux - h. inventif - i. sceptique - j . souple 

a. Faites le travail de I'encadre « Ref lechissons ». 
b. Imaginez une suite aux phrases suivantes. 
Un enfant quia change en grandissant 
a. Enfant, il jouait de la guitare plutot que.. 
b. Plus il ecoutait de la musique, plus... 
c. II faisait des progres en musique 
d'autant que... 
d. Autant il etait timide quand 
il etait enfant, autant en 
grandissant... 
e. II s'est fait connaitre au fur 
et a mesure que... 

Presenter ses propres competences 
////////y///////////////^^^ v//////////vW///'y/////M^^ 

* | | 7 Ecoutez. Une femme demandeur d'emploi 
O a rendez-vous avec un conseiller 

N° 25 de Pole Emploi. Notez: 
a. son niveau d'etudes. 
b. ses experiences professionnelles. 
c. ses competences techniques. 
d. ses competences et ses qualites generales. 
e. les emplois souhaites. 

Voici des phrases prononcees dans une reunion de 
d'entreprise. 
a. J'ai besoin de gens qui ont le sens du collectil plutol qua 
de fortes personnalites. 
b. Autant il faut etre techniquement competent, autnni 
il faut etre imaginatif. 
c. Au fur et a mesure que le travail se robotise, on .i he 
d'employes intellectuellement competents. 
d. Ce qui compte le plus, c'est de satisfaire le client. 
e. On est d'autant plus competent qu'on sait gerer se-. 
emotions et celles des autres. 
f. Plus les cadres savent prendre du recul, plus ils soul 
efficaces. 
g. L'observance des regies est moins importante que 
la capacite a decider. 
h. J'ai besoin de gens qui soient davantage capables 
de planifier et de gerer un projet. 
i. Tant que les salaries n'accepteront pas le changement, 
ils ne progresseront pas. 
j . Un cadre doit savoir resoudre des conflits tels que 
les revendications de salaire. 
• Faites correspondre chaque phrase a une des dix 
competences enumerees dans I'article. 
• Observez dans les phrases les mots en gras. Ils expriment 
une idee de comparaison. Caracterisez cette comparaison. 
1. superiorite 5. ressemblance et similitude 
2. egalite 6. parallelisme 
3. inferiorite 7. progression parallele 
4. difference 

e8. Jeu de role a faire a deux. Vous cherchez 
du travail et vous rencontrez un conseiller 
de Pole Emploi. 

a. Choisissez I'emploi que vous souhaittv el indiqiuv lo 
a votre partenaire. 
b. Reflechissez aux competences mquisc, i i le travail 
souhaite par votre partenaire. 
c. Jouez I'entretien en suivanl le canevas de I'exercice 7. 
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nm&i - Leoon 2 - Juger un projet educatif 

Commenter I'interet 
d'un programme d'echange 
1. Faites une ecoute complete de la sequence. 
Puis reecoutez la presentation de Gael Letanneux. 
Completez les informations suivantes. 
a. But du programme Erasmus 
b. Date du debut des echanges 
c. Nombre de pays participants 
d. Raison du choix du nom Erasmus 

2. Ecoutez I'interview de Marine Moulin. Corrigez 
les erreurs dans les phrases suivantes. 
a. Marine Moulin est partie etudier le Catalan a Barcelone. 
b. Tout avait ete organise pour la recevoir. 
c. Elle partageait un appartement avec des etudiants 
espagnols. 
d. Elle faisait la cuisine pour tout le monde. 
e. Elle se sentait un peu isolee. 
f. Sa vie n'avait rien a voir avec celle des etudiants 
du film L'Auberge espagnole. 
g. Aujourd'hui, elle ne garde pas un bon souvenir de cette 
experience. 

Analyser unjgg^^ 
6. Remettez dans I'ordre ces moments de la scolarite 
d'un eleve francais. 
a. Classe de 5e 

b. Cours preparatoire (CP) 
c. Entree a I'ecole elementaire 
d. Entree a I'ecole maternelle 
e. Entree a I'universite 
f. Entree au college 
g. Entree au lycee 
h. Passage du baccalaureat 
i. Passage du brevet 
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3. Ecoutez I'interview de Yana Todorova. Completez 
la fiche suivante. 

Nom :... 
Etudes:... 
Adresse en Francce :... 
Langues parlees:... 
Projet professionnel:... 

Nationality:... 
Revenus :... 

Interets:... 

4. Faites la liste des points positifs et negatifs d'une 
experience d'echange Erasmus. Utilisez les mots 
suivants: 
carriere professionnelle - communaute - decouverte -
proximite - rencontre - ressemblance - utilite. 

5. Discutez en petit groupe. Vous avez fait un 
sejour a I'etranger dans le cadre de vos etudes 
ou d'un stage professionnel. Quels ont ete les 
points positifs et negatifs de cette experience ? 

7. Lisez I'introduction de I'article de la page suivante. 
Quel probleme souleve cet article ? 

3. Faites une lecture rapide de I'article. Dans quel 
paragraphe traite-t-on des sujets suivants ? 
a. les mesures qu'on peut prendre pour remedier 
au probleme. 
b. les outils qui permettent d'evaluer les problemes. 
c. les erreurs commises par les personnes qui decident 
de la politique educative. 

Reformer I'ecole 
Tous les trois ans, VOCDE (Vorganisation de cooperation et 
de developpement economique) organise I'enquete PISA qui 
evalue I'efficacite des systemes educatifs de 73 pays du monde. 
La France ne se classe que dans la moyenne. Dans une 
interview au Figaro, Jean-Michel Blanquer, ancien directeur 
general de I'enseignement scolaire et nomme ministre de 
I'Education nationale en 2017, commente cette situation. 

Le Figaro. - Les performances des eleves se degradent 
depuis trente ans. Pourquoi est-on incapable de redresser 
la barre ? 

Jean-Michel BLANQUER. - Aujourd'hui, les Francais sont 
murs pour le changement. Nous sommes dans la situation 
de l'Allemagne il y a quinze ans, qui a su reagir tres vite 
aux resultats de I'enquete Pisa menee par l'OCDE. Mais 
l'erreur est de multiplier les lois, quand il faudrait plutot 
un travail en profondeur sur les pratiques. On a longtemps 
eu une approche ideologique sur des sujets fondamentaux, 
comme la lecture, alors que la solution etait de s'inspirer 
de ce qui marche. Les freins ont ete du cote de ceux qui 
faisaient 1'opinion pedagogique en France. Et puis, il y a eu 
un effet de « stop and go » : on defait ce qui a ete fait par le 
gouvernement precedent. Or, en matiere d'education, il est 
important d'agir sur le long terme, afin d'etre en mesure 
d'evaluer les resultats de maniere scientifique. 

• Quelle est votre analyse ? 
- Les trois piliers de mon analyse sont de puiser des 
reponses dans 1'experience, les comparaisons internationales 
et la science. Notre experience, d'abord, car elle est 
riche d'enseignement. A titre d'exemple, le programme 
d'enseignement national pour la maternelle mis en place 
en 2008 a donne d'excellents resultats. Le pourcentage 
d'eleves les plus faibles a Tentree du CP a ete divise par 
trois entre 1997 et 2011, passant de 10 a 3 %. Pourtant, 
le programme de 2013 va dans le sens inverse. Et puis la 
France a une tradition educative ancienne tres riche. Quant 
aux comparaisons internationales, elles nous montrent 
les vertus d'un enseignement structure, explicite et centre 
sur l'acquisition des savoirs fondamentaux. [...] Enfin, 

9. La classe se partage les trois paragraphes 
de I'article. Recherchez les idees developpees 
dans votre paragraphe. Presentez-les a la classe. 

10. Void des critiques qu'on entend souvent quand 
on parle de I'education en France. Sont-elles justif iees 
par les arguments de Jean-Michel Blanquer ? 
a. En France, chaque nouveau ministre de I'Education 
nationale reforme ce qu'a fait son predecesseur. 
b. On impose a tous les enseignants les memes 
programmes et les memes methodes. 

Juger un projet educatif - Lecon 2 - C 

les sciences cognitives nous apprennent beaucoup sur les 
mecanismes d'apprentissage : enseignement explicite du 
code alphabetique, aller du plus simple au plus complique, 
association de la lecture et de l'ecriture. 

• Quelles sont vos preconisations ? 
- La mission de I'ecole primaire doit etre que chaque 
eleve en sorte en sachant lire, ecrire, compter et respecter 
les autres. La premiere inegalite est devant le langage. En 
arrivant a I'ecole maternelle, le vocabulaire d'un enfant 
peut varier du simple au triple. L'ecole peut y remedier. 
Sur ces bases, I'ecole elementaire doit se concentrer sur 
les fondamentaux. Ce sont les enfants les plus defavorises 
socialement qui sont les principales victimes. Au moins 
20 heures par semaine sur 26 doivent etre consacrees au 
francais et aux mathematiques. 
On peut imaginer des colleges plus autonomes, ou les 
equipes pourront deployer des initiatives et personnaliser les 
parcours. Pourquoi ne pas generaliser les etudes dirigees ? 
II faut aussi une nouvelle vision du lycee professionnel, ou 
se concentre le decrochage scolaire. L'apprentissage doit y 
avoir une place plus systematique. Le lycee professionnel 
doit evoluer vers l'entreprenariat, le digital, les savoir-faire 
a la franqaise. 
Interview par Sophie de Tarle, www.lefigaro.fr, 17/10/2016. 

c. Les inspecteurs qui font les programmes et qui 
controlent les professeurs ont souvent tres peu enseigne. 
d. On s'enthousiasme pour des idees nouvelles sans 
voir qu'elles ne sont pas adaptees a tous. Puis, on les 
abandonne. Exemple : I'enseignement des maths modernes 
dansles annees1970. 
e. Les enseignants, surtout les universitaires, considerent 
qu'ils n'ont pas a s'occuper des besoins des entreprises. 

IL Partage-t-on ces critiques dans votre pays ? 
Comparez. 
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MUSCLER VOTRE CERVEAU 
• « Aujourd'hui, i l faut savoir faire plus vite et mieux », 
analyse Monique Le Poncin, docteur es sciences a I'origine 
de La « gym cerveau ». « I I ne s'agit plus d'entrainer sa 
memoire, mais d'optimiser son cerveau afin de suivre 
les exigences d'un monde economique de plus en plus 
competitif. » 
• Certaines techniques tendent a muscler notre 
matiere grise fagon body-building. La grande majorite 
preconise des astuces generates et propose des batteries 
d'exercices. Ceux-ci ont d'abord valeur d'evaluation : de 
notre memoire immediate (par exemple, regarder trente 
secondes une liste de mots abstraits et les restituer), de 
nos capacites d'observation (reproduire de tete une figure 
geometrique complexe), de notre sens de I'organisation 
(redessiner le plan d'un quartier avec ses commergants). 
Parfois, i l s'agit aussi de tester notre capacite de 
raisonnement et de logique (completer une suite de 
nombres) [...] 
• D'autres techniques favorisent le developpement de 
notre imagination. Ainsi Tony Buzan a invente le « mind 
mapping » : i l s'agit d'une arborescence de mots mis en 
images selon notre inspiration. On inscrit un mot (ou 
un dessin qui I'evoque) au centre d'une feuille disposee 
horizontalement puis, sans reflechir, on y associe d'autres 
mots, developpant ainsi ses idees imagees sous forme 

Parler des capacites intellectuelles 
1. Lisez le premier paragraphe de Particle. D'apres vous, 
cet article est adresse: 
a. a des etudiants ? c. a des actifs ? 
b. a des personnes agees ? d. a tout le monde ? 

© 2. Travaillez par deux. Lisez le deuxieme 
paragraphe. 

a. Faites la liste des techniques proposees pour 
« muscler» son cerveau. 
b. Choisissez une technique et mettez-la en pratique. 
Exemple Evaluation de la memoire 
• Faites une liste de dix mots francais. 
• Votre partenaire regarde la liste pendant trente secondes. 
• Votre partenaire essaie de redire les mots qu'il a lus. 
Notez les mots qu'il a oublies. 
c. Dialoguez. Expliquez par quelle methode vous avez 
memorise les mots. 

de branches qui elles-memes se subdiviseront. Parmi les 
Lois a respecter: utiliser un maximum de couleurs, varier 
les tailles des caracteres et des fleches etablissant les 
connexions entre les mots. 
• Cet outil, base sur la « pensee irradiante » (par 
association a partir d'un point central), entraine 
a maitriser ses processus de reflexion et a generer 
toujours plus de pensees creatives. I I opere comme 
son cousin eloigne, le brain-storming (Libre association 
d'idees), lorsqu'il invite a jouer sur tous les registres des 
sensations dans les mots spontanement emis (employer 
des expressions evoquant une odeur, un toucher, un 
gout, les prononcer a voix haute, les visualiser). Les 
auteurs preconisent le « mind mapping » pour favoriser 
La prise de decision, la memorisation, pour resumer un 
roman... Et meme pour suivre un discours en direct 
! Chacun trouvera en s'exergant I'application qui lui 
convient le mieux. 
www.psychologies.com, Agnes Rogelet, 
« Comment muscler son cerveau », avril 2004. 

3. Associez chaque capacite intellectuelle a un verbe 
et a une expression du tableau. 
a. I'attention e. la perspicacite 
b. la memoire f. le raisonnement 
c. I'intuition g. I'esprit logique 
d. le sens de I'organisation h. le savoir 

1. classer - 2. deduire - 3. demontrer - 4 . deviner 
5. discerner - 6. retenir - 7. se concentrer -
8. se cultiver 
a. Cest prouve par A+B. 
b. II a de la suite dans les idees. 
c. Quelque chose me dit qu'il a raison. 
d. Cest grave comme dans du marbre. 
e. Cest un puits de science. 
f. Jevois clair dans son jeu. 
g. Cest regie comme du papier a musique. 
h. Je suis tout yeux et tout oreilles. 
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Un schema de carte mentale 
Dans le cadre d'une recherche, 
la collecte d'informations permet 
de circonscrire un objet, d'organiser 
et de construire un plan. 

La construction d'une carte petit constituer 
un support de relecture avec des couleurs, 
des images, des symboles qui facilitont 
la memorisation des connaissances. 

Co Memoriser 

L'utilisation d'une carte 
rend les presentations 
plus dynamiques avec s 
des reperes visuels qui 
structurent I'expression 
orale. 

Presenter <-
Les fonctions 

de la carte 
mentale 

Synthetiser 

Reflechir 

Dans le cas d'un debat ou d'une reflexion 
collective autour d'une question, la 
consignation des idees et leur mise 
en relation favorisent la creativite. 

Organiser 

\ 

Une legon peut etre 
traduite sous forme de 

^ carte avec une selection 
et une hierarchisation 
des elements. 

Dans le cadre d'un projet, le travail peut etre 
formalise de maniere visuelle ; cela rend 
plus dynamique et facile sa mise en ceuvre 
par les participants. 

www.eduscol.education.fr 

Faire et presenter un schema 
de connaissance 
4. Lisez les deux derniers paragraphes de Particle. 
Completez les informations suivantes. 
a. Norn de la technique (trouvez une traduction 
en frangais) 
b. Promoteur 
c. Buts de la technique 
d. Deroulement de la technique 

5. Faites le travail de I'encadre « Ref lechissons ». 

6. En petit groupe, preparez une presentation 
du schema de la carte mentale. Repartissez-
vous les six fonctions. 

a. Expliquez les buts et les fonctions de la carte mentale. 
b. Pour chaque fonction, trouvez des exemples 
d'application. 
c. Mettez en commun votre reflexion. 

7. Creez une carte mentale. Vous pouvez la construire 
a partir: 
• d'un personnage (Shakespeare, Madonna...), d'une idee 
(la liberie...); 
• d'une histoire reelle ou imaginaire (un episode de 
I'histoire, un roman...); 
• de vous-meme (votre vie, vos souhaits pour I'avenir, 
votre personnalite). 

8. Presentez votre carte mentale a la classe. 

Reflechissons... L'expression du but 

• Completez les phrases avec les mots suivants: 
le but - I'intention - la finalite - I'objectif - I'objet - le projet 
a. La formation des futurs citoyens est une des ... de I'ecole. 
b. Ce lycee s'est donne pour... 100 % de reussite au Bac. 
c. Le ... de ce test est d'evaluer les progres de I'eleve. 
d. Le lycee est trop petit mais son agrandissement est en .... 
e. En proposant des cours du soir, le college a ... d'aider 
les eleves en difficulty 
f. La conference a pour... de presenter une nouvelle methode. 
• Completez les phrases suivantes en utilisant I'expression 
entre parentheses. 
a. Clara prepare un doctorat. Elle donne des cours particuliers 
a des enfants... (afin de + verbe a I'infinitif) 
b. Elle va a la bibliotheque... (pour* verbe a I'infinitif) 
c. A la bibliotheque, elle fait des fiches... (pourque + verbe 
au subjonctif) 
d. Elle redige tous les jours deux pages... (afin que + verbe 
au subjonctif) 
e. Elle veut soutenir sa these avant I'ete... (desorteque 
+ verbe au subjonctif) 
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L'ecole nationale superieure 
Louis-Lumiere 

Reportage dans une des grandes ecoles 
specialisees de I'Education nationale. 

Decrire une ecole\wotesf}onr\G\\f 
1. Travaillez par groupe de trois. Regardez la video 
sans le son. 

a. Faites la liste des objets et des indications ecrites 
qui permettent d'identifier l'ecole. 
b. Identifiez: 
- le type d'etablissement, son but ; 
- ce qu'on y enseigne ; 
- la methode d'enseignement. 

2. Regardez la video avec le son. Completez cette fiche 
de presentation de l'ecole 
a. Norn de l'ecole 
b. Date de creation 
c. Enseignements et 
formations 
d. Autres activites de l'ecole 
e. Mode d'admission 

f. Nombre de places chaque 
annee 
g. Gout de la formation 
h. Enseignants 
i. Partenariats 

3. Elizabeth est interessee par I'Ecole Louis Lumiere. 
Renseignez-la. 
a. C'est difficile d'entrer a I'Ecole Louis Lumiere ? 
b. J'aimerais etre scenariste. lis ont cette formation ? 
c. L'enseignement n'est pas trop theorique ? 
d. J'espere qu'ils ont du materiel a la pointe du progres 
technique. 
e. lis te mettent en contact avec des gens de la profession ? 

Point infos 
INNOVATIONS ET CONTRAINTES 
DANS L'ENSEIGNEMENT 
Le systeme educatif francais est tres centralise. Le ministere de 
I'Education Nationale fixe les programmes, les horaires et les 
methodes. II assure la formation des enseignants. Ce controle 
porte non seulement sur les ecoles publiques mais aussi sur les 
ecoles privees dites « sous contrat»(15 % des etablissements au 
niveau eiementaire et 20 % au niveau secondaire) car I'Etat leur 
verse des aides et remunere les enseignants. Seulement environ 
600 etablissements scolarisant 50 000 eleves sont « hors 
contrat». lis ne recoivent aucune aide de I'Etat, sont done payants 
mais libres de leurs rythmes et de leurs programmes. Parmi ces 
derniers, on trouve des ecoles religieuses et des ecoles ou on 
pratique des pedagogies alternatives. 

ursupirtaw* Louis -Lumiere 

4. a. Remettez dans I'ordre ces etapes de la realisation 
d'un film. 
a. On a une idee de film. g. On monte le film. 
b. On ecrit le scenario. h. On projette le film 
c. On fait la promotion du film, dans les salles. 
d. On fait un casting i. On realise les decors 
des acteurs. et les costumes. 
e. On fait un plan de tournage. j . On repere les lieux exterieurs. 
f. On finance le film. k. On tourne le film. 
b. Dans les phrases ci-dessus, remplacez les « on » 
par un nom de profession. 
Exemple: a. un realisateur ou un producteur... 

Ces pedagogies dites « nouvelles » ou « alternatives » sont 
souvent inspirees de pedagogues de la premiere moitie du xxe siecle. 
Qu'il s'agisse des methodes de Maria Montessori pour les ecoles 
maternelles ou de Celestin Freinet pour les ecoles elementaires, elles 
sont fondees sur I'autonomie de I'eieve, son action dans le monde et 
la cooperation entre les membres du groupe classe. 
Ces pedagogies peuvent etre partiellement mises en place dans 
les ecoles publiques ou privees sous contrat mais les imperatifs 
de rythme, de programmes ainsi que les ressources materielles 
empechent souvent qu'elles le soient pleinement. Elles exigent, 
par ailleurs, un gros investissement des enseignants. 
En mettant en ceuvre une relation enseignant/eleve basee sur I'ecoute, 
la proximite et la confiance et en individualisant I'apprentissage, elles 
permettent souvent a des eleves en difficulte de s'en sortir. 
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Des ecoles pas comme les autres 
• Les classes orchestres 
Pendant trois ans, sous la houlette d'un professeur de musique, des 
jeunes de 8 a 15 ans apprennent a jouer d'un instrument et forment un 
orchestre deux heures par semaine. L'objectif de la classe orchestre ? 
Reconcilier les eleves en difficulte a l'ecole.« En classe, le reste du 
programme ne change pas mais pourtant tout change », explique 
Marianne Blayau, deleguee generate de I'association Orchestre 
a l'ecole (il y a 1000 classes Orchestre en France). « Les eleves en 
difficulte reprennent confiance et leurs resultats s'ameliorent. » Dans 
un orchestre, il n'y a plus de premier de la classe: tout le monde a sa 
place et toute la classe y arrive ensemble. Et vibre d'emotion et de trac 
pendant les quatre ou cinq representations annuelles. 

• La classe cooperative 
Exit la competition, vive I'entraide, le dialogue, I'echange d'informations 
dans une classe cooperative. Face a un exercice, I'eieve cherche d'abord 
seul la solution; puis il se regroupe avec deux autres eleves quelques 
minutes pour comparer les resultats et la maniere dont chacun y est 
parvenu. A l'ecole eiementaire du Colibri, dans la Drome, c'est sur 
ce principe qu'on aborde le programme scolaire. Mettre en mots a 
plusieurs atouts : clarifier son raisonnement, le reformuler aupres des 
autres et mieux I'integrer. De spectateur, I'eieve devient acteur de son 

apprentissage: s'il s'est trompe,«il a le droit de corriger son exercice 
a condition d'etre capable d'expliquer pourquoi », precise Isabelle 
Peloux, fondatrice de l'ecole. Ensuite, chaque groupe repetera ce type 
d'exercice pour consolider I'apprentissage. 
Anne Lamy, Version Femina, 23/02/2015. 

• Les societes de compagnons 
Ces associations dont I'origine remonte aux corporations des 
ouvriers qui construisirent les cathedrales du Moyen Age forment 
des garcgns et des filles de 16 ans et plus a des metiers manuels 
traditionnels (tailleurs de pierre, sculpteurs sur bois, tapissiers, 
cordonniers-bottiers, etc.). 
La formation comprend trois niveaux et le passage a un niveau 
superieur s'accompagne de rites traditionnels. L'apprenti suit une 
formation en alternance dans un etablissement scolaire et dans un 
centre de compagnons ou il loge avec d'autres apprentis. La formation 
se termine par un voyage en France ou dans le monde, au cours 
duquel il etudie les specificites locales de son metier. Par exemple, le 
sculpteur sur bois ira en Savoie se perfectionner dans la sculpture au 
couteau. II devra realiser une ceuvre originale, « le chef-d'oeuvre ». 
La philosophie des compagnons s'appuie sur des valeurs communes 
comme I'amour du travail bien fait, I'importance de I'experience 
pratique et la transmission des savoir-faire. 

Reflechir a de nouvelles facons d'apprendre 

©5. Travaillez par deux. La classe se partage 
les trois parties de Particle « Des ecoles 
pas comme les autres ». 

a. Recherchez les informations suivantes. 
• A qui s'adresse cette ecole ou cette formation ? 
• Quelle est son originalite principale ? 
• Quel est son mode de fonctionnement ? 
• Quels sont les buts de la pedagogie qu'elle met 
en ceuvre ? 
b. Donnez votre opinion sur I'efficacite de cette formation. 
c. Presentez votre recherche a la classe. Discutez. 
Comparez avec des ecoles ou des formations originales 
que vous connaissez. 

6. Lisez le « Point Infos ». 
a. Comparez les informations donnees dans le premier 
paragraphe avec I'organisation de l'enseignement dans 
votre pays. 
b. Quelles sont les caracteristiques des pedagogies 
alternatives ? 
c. Pourquoi sont-elles difficilement applicables dans 
l'enseignement public ? 

7. Discutez. Que pensez-vous des pedagogies 
alternatives ? Auriez-vous aime prof iter d'un tel 
type d'enseignement ? 
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Vbiis ref lechirez a la :fa£dh cPamelibrer \ 
ub enseigriemehtt bit iirie formation: do: voire: 
choix. Vous redigerez vos remarques et vos 
propositions dans un article ou une lettre 
ouverte.: 
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1 2 Choisissez un enseignement 
ou une formation. 
//////////////////////////^ 
1. Choisissez de travailler: 
• sur le systeme educatif de votre pays ou 
d'un pays que vous connaissez bien ; 
• sur un niveau de la scolarite d'un enfant 
ou d'un adolescent: ecole maternelle, ecole 
primaire (elementaire), college, lycee ; 
• sur un etablissement d'enseignement 
superieur: universite, institut de formation, 
etc.; 
• sur un autre type de formation : stage 
professionnel, sejour linguistique, etc. 

2. Regroupez-vous si vous 
travaillez sur le meme sujet 
et si vous le souhaitez 

Pour un autre systeme d'evaluation 

Ref lechissez a revaluation. 
3. Lisez le debut du « Point infos » 
et Particle ci-dessous. 
a. Comment sont evalues les eleves 
en France ? 
b. Faites la liste des defauts de ce systeme 
denonce par les auteurs. 
c. Que proposent les auteurs ? Comment 
justifient-ils cette proposition ? 
d. Comparez le systeme devaluation francais 
avec celui de votre pays. 
4. Preparez et redigez vos remarques 
sur revaluation. 
a. Utilisez le plan de I'article pour reflechir 
au moyen d'ameliorer le systeme devaluation 
de I'enseignement ou de la formation que vous 
avez choisi. 
b. Redigez vos remarques et vos propositions. 

L e systeme devaluation actuel vise a evaluer les 
.•__/progres, le travail et le niveau de chaque eleve. Pour 
autant, il est generalement vu comme une source d'anxiete 
et de decouragement. En effet, il occupe une place centrale 
et incontestable: une note chiffree reflete une performance 
et la moyenne trimestrielle tend a incarner le niveau de 
l'eleve. Pourtant, les notes varient d'un professeur ou d'un 
lycee a l'autre. Cet outil, qui prend toute son importance 
dans les dossiers scolaires, n'est pas infaillible et ne reflete 
pas tout [...] Sous la pression de la societe, les professeurs 
se sentent obliges pour etre credibles de mettre un certain 
pourcentage de mauvaises notes, meme dans les classes 
de bon niveau. Avant meme le passage 
d'un controle, on peut s'attendre a 
avoir 1/3 de bonnes notes, 1/3 de 
notes moyennes et 1/3 de mauvaises 
notes. D'oii une defiance envers les 
professeurs, une perte de confiance en 
eux des eleves, un mal-etre a l'ecole et 
un stress dans le milieu familial. [.,.] 
Au college et au lycee, les nombreux 
outils pour evaluer les competences 

sont inutilises [...] Avec des referentiels de competences, 
les objectifs pourraient etre materialises : savoir faire un 
croquis, rediger une introduction de dissertation, maitriser 
tel temps d'une langue etrangere... A « 1'evaluation 
sanction » doit succeder « 1'evaluation par contrat de 
confiance » pour reprendre les termes de Andre Antibi1. 
Uobjectif etant que l'eleve puisse connaitre ses forces et sa 
marge de progression pour s'ameliorer de facon lineaire 
dans un cadre etabli. 
Un tel systeme d'evaluation permettrait de valoriser 
davantage le savoir acquis, d'eviter les effets de 
comparaison entre eleves oil les demiers de la classe sont 

souvent devalorises et entraines vers 
l'echec. La notation porterait alors sur le 
progres entre chaque devoir, augmentant 
la motivation de chacun et permettant de 
prendre en compte les acquis. 

-
. qv 

' 

Arthur Moinet et Eliott Nouaille, 
L'Alternative lyceenne, ESF Sciences 
humaines, 2016. 

1. chercheur en didactique. 

3 Donnez votre avis sur les bons 
rythmes scolaires. 

© 5. Lisez la partie du « Point Infos » 
consacree aux rythmes scolaire. 

N° 27 Ecoutez ce micro-trottoir sur le sujet. 
a. Notez les remarques des personnes 
interrogees dans le tableau. 

\ n i v e a u x 
periodes"-^ 
annee scolaire 
semaine 
journee 

ecole 
maternelle 
ou primaire 

college lycee 

4 

5 

6 

b. Comparez les rythmes scolaires francais 
avec ceux de votre pays. 
6. Preparez et redigez vos remarques 
sur les rythmes scolaires. 
a. Faites la liste des points positifs et negatifs 
de I'organisation dans le temps de I'enseignement 
ou de la formation que vous avez choisi. 
b. Redigez vos remarques et vos propositions. 

Ameliorez les programmes. 

07. Ecoutez. La presidente d'une 
association de parents d'eleves 

N° 28 fait le compte rendu d'une reunion 
sur les programmes. Notez les remarques 
qui concernent: 
a. les themes abordes dans les differentes 
matieres. 
b. le volume de connaissances qu'il taut acquerir. 
c. la progression. 
d. rimportance donnee a certaines matieres. 
8. Preparez et redigez vos remarques 
sur le programme de I'enseignement 
ou de la formation que vous avez choisi. 

Faites d'autres propositions. 
D'autres sujets de reflexion peuvent etre 
abordes. 
• Faut-il faire redoubler les eleves qui n'ont pas 
atteint le niveau a la fin de I'annee ? 
• Les etablissements scolaires doivent-ils etre 
autonomes ? 
• Etc. 

Presentez vos reflexions a la classe. 

EVALUATION 
ET RYTHMES SCOLAIRES 
• devaluation 
De l'ecole primaire jusqu'a I'enseignement superieur, les 
eleves francais sont generalement notes de 1 a 20. II existe 
des referentiels de competences mais ils ne sont utilises que 
pour faire les bilans de fin d'annee. Pour les enseignants, la 
notation de 1 a 20 permet de mieux differencier les progres. 
• Les rythmes scolaires 
Jusqu'en 2014, les enfantsde 3 a 11 ans allaient a l'ecole 4 jours 
par semaine de 8 h 30 a 11 h 30 et de 13 h 30 a 16 h 30. Sous 
le quinquennat de Francois Hollande (2012-2017), la journee 
d'ecole a ete legerement raccourcie au profit d'activites plus 
recreatives afin de tenir compte de la fatigue des eleves en 
fin de journee. Mais certaines ecoles rurales se heurtent a 
des problemes d'organisation. Le projet d'Emmanuel Macron 
prevoit de laisser une certaine liberte aux ecoles dans la 
gestion du temps scolaire. 
Au college, les enfants travaillent en general 4 jours et demi 
par semaine avec des horaires variables de 8 h 30 a 11 h 30 
et de 13 h 30 a 16 h 30. 
Au lycee, les eleves travaillent au moins 27 heures par 
semaine. La multiplication des options aboutit quelquefois 
a des emplois du temps peu coherents (sport a 8 h le matin 
et math a 17 h, trou de deux heures en milieu de matinee). 
L'annee scolaire commence le 1er septembre et se termine 
dans les premiers jours de juillet. Elle est coupee par 
3 periodes de 15 jours de conges : vacances de Toussaint 
(debut novembre), de Noel (autour du 25 decembre), 
d'hiver et de printemps (dites aussi« vacances de Paques »). 
Ces deux dernieres periodes sont etalees selon trois zones 
geographiques afin d'eviter que les stations de sports 
d'hiver soient saturees. II en resulte, pour certaines zones, 
des departs en vacances seulement 4 semaines apres la 
rentree des conges de Noel. 
Les trimestres sont desequilibres, notamment le dernier a 
cause des examens de fin d'annee et du mois de mai. Le 
nombre de joumees travaillees en mai peut etre reduit a 
16 en raison des differents jours feries qui, lorsqu'ils sont 
proches d'un week-end, s'enchainent avec ce dernier. On 
dit alors qu'on fait« le pont ». 
Les universites et les ecoles et instituts de formation ont 
leurs rythmes propres. 
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Unite 7 Outils outHs-Esaa 

1. Exprimer la ressembiance, la similitude 
- Louise a i'esprit d'entreprise, comme (ainsi que... 
de mime que...) Thomas. 
- lis ont la mime formation. Leurs parcours 
professionnels sont pareils (identiques) 
- Louise est conciliante telun diplomate. 
- Ils se ressemblent. On dirait qu'ils sont frere et sceur. 

2. Exprimer I'egalite 
• Constructions comparatives 
- Louise est aussidouee que Thomas. 
- Elle parte aussibien quelui. 
- Elle a autant de diplomes que lui. 
- Elle travaille autant que lui. 
- Professionnellement, elle est I'egale de Thomas. 
- Elle prend des decisions aumeme titre que Thomas. 

:',. 
- Louis et Remi sont competents mais ils sont differents. 
- Louis a /'experience en plus. II a /'intuition en moins. 
- Louis est a I'aise plutotavec le public que dans la 
gestion du service. 
4. Exprimer la superiority 
• Constructions comparatives 
- Paul est plus sociable que Marianne. 
- II parte plusclairement. 
-II a plus de (davantage de) contacts qu'elle. 
- II dialogue plus (davantage) avec le personnel. 
• ComD3r3tifs irrGQulicrs 
- bon -> meilleur - Paul est un meilleur communicant. 
- mauvais -> pire - Marianne est une mauvaise 
communicante mais Sebastien est pire qu'elle. 

• Constructions superlatives 
- Paul est le plus a I'aise en public. C'est le meilleur 
communicant de Tentreprise. 
- Sebastien est le pire communicant de Tentreprise. 
- II est superieura (au-dessus de) Marianne face 
a la clientele. Son influence est predominante 
(preponderante). II la depasse. 

5. Exprimer I'inferiorite 
• Constructions comparatives 
- Paul est moins inventif que Marianne. 
- II reflechit moins vite. 
-Ha moins d'idees originates qu'elle. 
- II invente moins. 

- Paul est le moins creatif de tous les employes. 
- En matiere de creativite, II est inferieura (au-dessous 
de) Marianne. Sa participation aux creations est moindre. 
6. Exprimer des progressions paralleles 
• plus... plus (meilleur) / moins 
Plus Agnes fait de conferences, plus elle y prend plaisir, 
moins elle ale trac. 
• au fur et a mesure que 
Au fur et a mesure que la tournee de conferences 
se deroule, elle progresse. 
• d'autant plus / moins que 
Elle s'exprime d'autant mieux qu'elle fait beaucoup 
de conferences. 
• autant... autant... 
Autant Paul est bon communicant, autant Marianne 
n'a pas le sens des contacts. 

EXPRIMER LE BUT, LA FONCTION, LE MOYEN 
1. Le but 
• Le but d'un exercice - la finalite d'une politique - I'objectif d'une reunion - I'objet d'une visite - le projet 
du gouvernement - I'intention du ministre 
• Cette formation a pour but la gestion des conflits. - Elle vise a... (Elle cherche a...) apprendre aux dirigeants 
a faire face aux conflits. 
La direction envisage (pro/ette) plusieurs stages de ce type. 
• L'entreprise organise ce stage pour (afin de... de facon a...) preparer les dirigeants. 
Le stage est concu pour que... (afin que... de facon a ce que...) les dirigeants soient prepares a affronter les conflits. 

• La fonction du stage - le role de I'animateur - I'interet de I'exercice 
• La carte mentale serta memoriserles cours. Elle a pour fonction de clarifier un probleme. 
Elle aide a preparer un expose. 
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3. Le moyen 
• Le moyen de s'ameliorer - la methode pour gerer les conflits - la facon de negocier - la maniere d'aborder 
les questions difficiles - la solution pour reussir - le true (fam.) pour briser la glace 
• On peut faire un expose a I'aide d'... (au moyen d'... grace a...) un PowerPoint. 
Les etudiants ont prepare /'expose avecle concours d'un specialiste. 
• Cet exercice favorise (facilite) la prise de parole. - II contribue a ameliorer la gestion des reunions. 

PARLER PES COMPETENCES 
1. Les competences intellectuelles et techniques 
L'intelligence - etre intelligent/bete - brillant/sans personnalite - doue/stupide - vif/lent 
Le talent - avoir du talent 

- I'esprit critique - etre reflechi/distrait, etourdi - raisonnable/excentrique - etre attentif -
se concentrer sur un probleme - reflechir - raisonner 
L'intuitiors - avoir une intuition - deviner - anticiper - prevoir 
La methode - etre methodique/brouillon - avoir le sens de I'organisation - etre organise 

tivite - etre creatif, imaginatif, ingenieux, inventif - creer - imaginer - inventer - innover 
2. Les competences relationnelles 

- avoir le sens des contacts - avoir de I'empathie - cooperer (etre cooperatif) - collaborer 
ent - savoir diriger, decider - avoir de I'autorite - etre un bon gestionnaire 

- savoir discuter - negocier - chercher un accord - etre conciliant/dur, intraitable 
du service - avoir le sens du service - etre assidu - etre devoue - observer les regies - obeir - etre loyal 

etre souple - savoir s'adapter 

PRESENTER UN SYSTEME EDUCATIF 

Le ministere de I'Education nationale - le ministre - les conseillers - les inspecteurs - les enseignants - les surveillants -
les administratifs 
un etablissement public/prive (sous contrat) 

une ecole maternelle (la petite/moyenne/grande section) - une ecole elementaire 
le cours preparatoire (CP) - le cours elementaire (CE) - le cours moyen (CM) - un professeur des ecoles 
(un instituteur/une institutrice) 

un college (les classes de 6e, 5e, 4e, 3e) - un lycee (les classes de seconde, premiere, 
terminale) - un lycee d'enseignement general/technique/professionnel - un professeur - le principal du college -
le proviseur du lycee 
• L'enseignement superieur: une universite - une grande ecole (I'Ecole polytechnique - I'Ecole nationale 
d'administration (ENA) - I'Ecole normale superieure - I'Ecole centrale) - un centre de formation - un institut 
2. Les matieres et les programmes 

:ours - Madame Dupont enseigne la gbographie. - Elle donne les cours de geographie. - Elle fait cours 
aujourd'hui. - J'ai cours de geographie. - Je vais en cours. 
faire un devoir - rendre le devoir au professeur - Le professeur rend les copies demain. - noter (une note) -
avoir une bonne/mauvaise note - avoir la moyenne - J'ai un point de plus qu'au dernier devoir. 
un cours obligatoire/facultatif - une matiere obligatoire/a option (optionnelle) - les travaux diriges (TD) -
les travaux pratiques (TP) 
• Un programme charge/leger/allege - faire le programme de biologie 
• Les rythmes scolairei- - un emploi du temps adapte/trop charge 
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Unite 7 - Bilan grammatical 

COMPARER DES QUALITES, 
DES QUANTITES ET DES ACTIONS 

Completez avec une expression de comparaison 
(plus..., aussi/autant..., etc.). 

Dissertation 

Nombre 
d'exposes 

Note en 
expose 

Participation 
en ciasse 

Malika 

15 

2 

12 

+ 

Thomas 

15 

3 

18 

+ 

Fanny 

10 

2 

15 

+++ 

a. Malika a eu une ... bonne note que Thomas 
en dissertation. 
b. En dissertation, Thomas a eu une ... note que 
Fanny. 
c. Cest Thomas qui a fait... d'exposes. C'est lui 
qui a eu ... note en expose. 
d. Malika a fait... d'exposes que Fanny mais 
elle a eu une ... bonne note. 
e. Malika participe ... en ciasse ... Thomas. 
Mais c'est Fanny qui participe .... 

COMPARER AVEC UNE IDEE 
DE PROGRESSION 

Reformulez les phrases en utilisant I'expression 
entre parentheses. 
Une etudiante quipromet 
a. Les annees passent. HeloTse s'interesse 
davantage a ses etudes, (au fur eta mesure que...) 
b. Elle devrait reussir. Raison supplementaire : 
ses parents I'aident. (d'autantplus que...) 
c. La date du concours approche. Elle travaille 
davantage. (plus... plus...) 
d. Elle passe beaucoup de temps a la bibliotheque. 
Elle voit moins ses amis. (plus... moins...) 
e. Elle sort peu. Elle travaille beaucoup a 
I'approche du concours. (d'autant moins que...) 
f. Avant, elle sortait tous les soirs. Aujourd'hui, 
elle reste dans sa chambre. (autant... autant...) 

-r^i 

UTILISER LES EXPRESSIONS 
AVEC « « PLUS 

Completez avec les expressions du tableau. 
Ana'i's, unejeune violoniste, a fait un stage de musique 
orchestrate. 
Un ami: Alors, ce stage ? 
AnaTs: Super!... on etait dans une region magnifique 
et il a fait beau. 
L'ami: Tu as toujours envie de jouer dans un orchestre ? 
AnaTs:... Je fais un autre stage dans trois mois. 
L'ami: Vous etiez nombreux ? 
AnaTs: Je n'ai pas compte mais je crois qu'on etait... 50. 
L'ami: Tu as apprecie les autres violonistes ? 
AnaTs:.... lis n'etaient pas tres chaleureux. J'ai plutot 
sympathise avec les cuivres. Eux,..., ils aimaient rire. 
L'ami: II a coute cher, ce stage ? 
AnaTs: Pas vraiment. J'ai depense ... 500 €. 

UNITE 8 
• i 

au moins - de plus en plus - en plus -
plus ou moins - sans plus - tout au plus 

EXPRIMER LE BUT 
Un journaliste a visite une ciasse cooperative et a 
pris des notes. Redigez chaque note en utilisant 
I'expression de but entre parentheses. 
a. classes cooperatives -> comprehension mutuelle 
entre les eleves [le but] 
b. tables regroupees en carre -* dialogue entre les 
eleves [afin que] 
c. professeur non directif -* eleves qui construisent 
eux-memes leurs connaissances [defacona] 
d. eleves autorises a parler -* echanges de conseils 
[pour que] 
e. travail d'equipe - • entraide [favoriser] 
f. realisations collectives -* motivation [contribuera] 

LES CONSTRUCTIONS AVEC DEUX 
PRONOMS AUX TEMPS COMPOSES 

| f i Travaillez vos automatismes. 

TTT wt% 

nf 
1 I : 

&.' 

S'INTEGRER 
DANS UNE REGION 

DECRIRE DES LIEUX 
ET LEUR HISTOIRE 
• Raconter I'histoire d'un lieu 
• Faire une visite guidee 
• Raconter une legende 

N° 29 Coup de main entre etudiants 
a.« le, la, les » + «lui, leur» 
• Tu as dit au professeur que Geoffrey etait malade ? 
- Je le lui ai dit. 
• Tu as dit aux copains qu'il etait malade ? ... 
b.« me, te, nous, vous » + « le, la les, en » 
• Geoffrey t'a prete sa voiture pour demenager ? 
- II me I'a pretee. 
• Est-ce qu'on t'a donne des cartons ? ... 

DECOUVRIR 
LA GASTRONOMIE 
• S'informer sur les produits 

locaux 
• Choisir un restaurant 

COMPRENDRE 
LA REGIONALISATION 
• ConnaTtre I'histoire du territoire 

de la France 
• Debattre sur la regionalisation 
• Faire un compte rendu de debat 

CONNAITRE L'IDENTITE 
D'UNE REGION 
• Presenter les caracteristiques 

d'une region 
• Decouvrir les pouvoirs locaux 
• S'approprier les cliches 

et les idees recues 

PROJET 
DEFENDRE UN LIEU OU UN OBJET DU PATRIMOINE 
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Pffirren - Lecon i - Decrire des lieux et leur histoire 

lei, s^estjxHite& l;histoke de France L'Histoire est une passion hexagonale. 
Selon un recent sondage, 85 % des 
Francais se declarent interesses, voire, 
fascines par le passe - ils plebiscitent 
les personnalites assoriees a « une 
certaine idee de la France », de 
Napoleon Ier a de Gaulle, de Jeanne 
d'Arc a Marie Curie. Autant d'heureux 
qui pourront assouvir leur soif de 
culture lors des prochaines Journees 
europeennes du patrimoine, les 
17 et 18 septembre. Dediees cette 
annee a la dtoyennete, elles offrent 
a decouvrir (gratuitement, la plupart 
du temps) les tresors de notre 
patrimoine, habituellement fermes 
au public ou peu frequences [...] 

Le chateau de Villers-Cotterets, berceau de l'etat civil (1539) 
En aout 1539, le roi de France Francois Ier (1494-1547) signe 
a Villers-Cotterets (Aisne), a 80 kilometres au nord de 
Paris, une ordonnance qui pose les premieres pierres de 
la dtoyennete ffancaise. L'un de ses articles institue ce qui 
deviendra l'etat civil, en exigeant des cures qu'ils enregistrent 
par ecrit les baptemes dans leur paroisse. Un autre etablit que 
tous les actes legaux et notaries seront desormais rediges en 
francais et non plus en latin, afin d'etre compris de tous. 
Francois Ier sejourne regulierement 
au chateau de Villers-Cotterets, qu'il 
surnomme « Mon plaisir ». II en a 

J imagine les plans de maniere a pouvoir 
y pratiquer ses loisirs preferes: une vaste 

salle de reception, une autre pour le jeu de paume (Fancetre du tennis 
est alors tres en vogue) et surtout, un acces direct a cette foret« excedant 
en grandeur toutes celles de France » pour s'adonner aux joies de la 
chasse... Aux xvne et xvme siecles, les dues d'Orleans en deviennent 
proprietaires, y recevant Louis XIV ou Moliere. Le chateau conserve 
aujourd'hui un bel ensemble de pierres sculptees et son pare, dessine par 
Le Notre, a preserve les grandes lignes de sa composition d'epoque. 

Laurence Beauvais, Le Parisien Magazine, 09/09/2016. 

Compren^^^ 
1. Lisez I'extrait de Particle du Parisien. 
a. A quelle occasion cet article a-t-il ete ecrit ? En quoi 
consiste cette manifestation ? 
b. Quel gout des Francais revele cette manifestation ? 
c. Pourquoi le chateau de Villers-Cotterets est-il une bonne 
illustration du titre de Particle ? 
d. Quels autres lieux pourraient illustrer cet article ? 
Mettez en commun vos connaissances. 

Quelle information Particle nous donne-t-il sur: 
a. la situation du chateau ? 
b. son origine ? 
c. son histoire ? 
d. son architecture ? 
e. I'evenement important qui s'y est produit ? 
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Faire une visite guidee 

O 
N ° 3 0 

. Ecoutez. Une guide vous fait visiter 
le chateau de Villers-Cotterets. Retrouvez 
Pordre du deroulement de la visite. Retrouvez 
le parcours sur la photo 1. 

a. la chapelle 
b. la cour du jeu de paume 
c. la facade du logis royal 
d. la grande cour 
e. la porte et le passage voute 
f. les communs 

g. la salle de reception 
h. le grand escalier 
i. les appartements royaux 
j . la salle de la signature 

de I'ordonnance 

RACONTER UNE LEGENDE 

La chapelle de Tell 

Decrire des lieux et leur h on 1 - |JJTVT<MP| 

A Lisez la legende de la chapelle de Tell. Faites le travail 
de Pencadre « Reflechissons ». 

B. Regroupez les phrases suivantes en utilisant des 
propositions participes et la forme « en + participe 
present». 

La legende de la fontaine de Barenton en Bretagne 
a. La fontaine de Barenton est situee dans la foret 
de Broceliande. Elle est devenue celebre. Elle a produit 
des miracles. 
b. Viviane, la fille d'un petit seigneur se promenait dans 
la foret. Elle rencontre le magicien Merlin. 
c. Merlin est fascine par la beaute de Viviane. II tombe 
amoureux d'elle. II lui revele ses secrets de magie. 
d. Merlin construit pour Viviane un chateau au fond 
d'un lac. Puis, il disparait. II rend Viviane malheureuse. 
e. Viviane use de sa magie pour garder Merlin aupres d'elle. 
Elle I'emprisonne dans un arbre. 

9. Presentez a la classe un lieu de legende. Racontez 
brievement la legende qui y est rattachee. 

ip!6tez 

• •tii HI,.. 

04. Reecoutez le debut dn In vlittt, Cor 
Phistoire du chateau. 

N°30 
a. Avant 1532... e. Pi'iiil n 
b. De 1532 a 1539... f. En lliui, 
c. Au xvie siecle... g. Jusqu'tn 
d. Entre le xvieet la h. Aujourd'hui 

Revolution de 1789... 

4{%k 5. Reecoutez la suite de la visite. Notoi lot 
\ y ^ explications que le guide donne sur certain* 
N° 30 lieux. 

Exemple :les communs ->logement du personnel, ecu/ n 

Redigez un commentaire pour chaque photo. 

Au xiV siecle, le seigneur Gessler avait fait planter sur la place 
du village un poteau surmonte de son chapeau, obligeant les 
habitants a se prosterner quand ils passaient devant. 
Ayant refuse de se plier a cet ordre ridicule, Guillaume Tell 
est condamne par Gessler a couper en deux avec une fleche une 
pomme placee sur la tete de son fils. 
II reussit mais provoque la colere de Gessler en lui disant qu'en 
cas d'echec il se serait venge. 
Condamni par Gessler, Guillaume Tell est conduit vers une 
prison situee de l'autre cote du lac des Quatre-Cantons. 
Juste avant que la barque n'accoste, profitant d'une tempete sur 
le lac, il saute sur une pierre (la Tellsplatte) et repousse la barque 
qui est emportee par la tempete. 
Edifiee en 1388 au bord du lac a 1 emplacement de la celebre 
pierre, une chapelle commemorait cet episode legendaire. Ayant 
ete detruite, elle a ete reconstruite en 1880. 

Reflechissons... Les propositions participes 

• Dans la legende de la chapelle de Tell, observez 
les propositions en gras. Distinguez les propositions 
construites: 
- avec un participe passe; 
- avec un participe present; 
- avec « en » + participe present. 
Trouvez les deux propositions participes au passe. 
Observez leur construction. 
• Donnez le sens de ces propositions. 
- Elle caracterise une personne ou une chose. 
- Elle donne les circonstances d'une action (cause, 
consequence, simultaneite, etc.). 
• Completez les phrases suivantes selon I'instruction. 
a. Guillaume Tell refuse d'obeir a Gessler... (exprimezla 
consequence) 
b. II est devenu un symbole de liberte... (exprimez la cause) 
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niffrcai - Lecon 2 - Decouvrir la gastronomie 

S'iiijorm^^ 
1. Faites une premiere ecoute du reportage. 
a. Dans quel ordre parle-t-on des produits ci-dessus ? 
b. Quels produits mentionnes dans le reportage ne sont 
pas sur les photos ? 

2. Reecoutez le debut du reportage. Completez 
ces informations sur la ville de Poitiers. 
a. Situation en France 
b. Nombre d'habitants 
c. Caracteristiques et surnom 
d. Situation du marche dans la ville 

3. Approuvez ou corrigez ces informations 
sur les produits decrits dans le reportage. 
a. Le broye du Poitou 
1. C'est une patisserie faite seulement avec de la farine 
et du sucre. 
2. On la sert dans les grandes occasions. 
3. On la coupe facilement. 
4. On peut y ajouter de I'angelique confite ou de la 
framboise. 
b. Le macaron de Montmorillon 
1. C'est une patisserie dont la recette est tres ancienne. 
2. C'est a base de blanc d'ceuf, de sucre et de poudre 
d'amande. 
3. On en trouve avec d'autres ingredients que I'amande. 
4. On ne le mange qu'au dessert. 
c. Le farci poitevin 
1. C'est un pate a base de viande de bceuf et d'herbes 
(salade verte, oseille). 
2. On le mange chaud. 
3. II accompagne les plats de viande. 
4. On ne le trouve qu'a Poitiers. 
d. Le Chabichou 
1. C'est un fromage au lait de vache. 
2. II a la forme d'une galette ronde. 
3. On peut le consommer des qu'il est fait ou le laisser 
s'affiner. 

4. Completez apres avoir reecoute la fin du reportage. 
Sur le stand de Marylene, on trouve : 
a. des miels de fleurs, de... 
b. des huiles de... 
c. des vinaigres... 

5. Testez votre connaissance des produits regionaux. 
Associez chaque region, ville ou village a sa specialite. 
a. Camembert e. Le Puy i. Saint-Emilion 
b. le Charolais 
c. Evian 
d. Le Mans 

e. 
f. Montelimar 
g. le Perigord 
h. Roquefort 

j . Sauternes 
k. Strasbourg 
I. la Bresse 

1. I'eau 5. le foie gras 8. le poulet 
2. la saucisse 6. le fromage 9. le vin 
3. la viande 7. le nougat 10. les lentilles 
4. les rillettes (pate de volailles) 

Presentez une specialite de votre region en suivant 
les eta pes de presentation de I'encadre. 

MieuK.s'ekpnmett 
• Le moment du repas 
C'est une entree... unplat... un dessert... 
On le sert (consomme... deguste...) cuit/cru/mi-cuit. 
On le sert pour accompagner.... 
On l'accompagne de.... 
• Les ingredients 
C'est fait avec... C'est a base de... C'est compose de... 
• La preparation 
C'est cuisine (fait... cuit... frit...) a la poele, a la cocotte, 
au gril, a la plancha, a la broche, a la vapeur, 
au bain-marie... 
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Decouvrir ia gastronomie - Lecon 2 - I f f f f^in 

Ou manger a La Rochelle 
• Le P'tit Bleu : sur le port, quai des Sardiniers (cours des 
Dames). Tel: 05-46-28-32-65. Ouverture aleatoire, midi et/ 
ou soir, parfois non stop, en saison, quand il fait beau I... 
Assiettes env. 7-11€. 
Certes, le cours des Dames ne brilLe pas par la qualite de 
ses restos, mais cette barque de pecheur situee sur le quai 
est convenable. On regie d'abord sa commande chez cet 
ostreiculteur-proprio, puis on attend face aux bateaux, 
assis a I'une des tables dignes d'une dinette, les pieds sur 
I'eau... Moules, huitres, crevettes, couteaux, sardines a la 
plancha a prix abordable. 

• Le Comptoir Saoufe: 12 rue du Port. Tel: 05-46-29-58-69. 
lecomptoirsaoufe@gmail.com. Tlj llh30-15h, 18h30-23h 
(service continu w-e). Assiettes et tapas charentais 5,50-
25,90 €; formules 14,50-20,80 € 
3 tables dans la rue pietonne qui degringole vers le port 
et a peine plus a I'interieur. Ni vraiment bar, ni vraiment 
resto, ce comptoir gourmand nous a seduits par la qualite 
des produits proposes et par la gentillesse de I'accueil. Les 
producteurs locaux ont ete soigneusement selectionnes, 
et I'on se prend I'envie de tout gouter, de tout partager. 
Parfait pour les petites et grandes fringales ou a I'heure de 
I'apero. Fruits de mer, rillettes de sardines maison, soupes 
de poisson, de crustace ou de salicome, terrines d'escargot 
ou d'autruche, charcuterie, fromage, a arroser par exemple 
d'un bon petit chardonnay nature! de Lite d'Oleron... 

• Les Flots : 1 rue de la Chaine. Tel : 05-46-41-32-51. 
contact@les-flots.com. Tte I'annee, tlj. Menus 30,50-78 € ; 
carte 57-88 € 
La famille Coutanceau regne depuis quelques decennies 
sur la gastronomie rochelaise. C'est aujourd'hui le fils, 
Gregory, qui perpetue la tradition, avec talent et esprit 
creatif. Que ce soit ici, a I'adresse historique, familiale et 
gastronomique ou dans son bistrot L'Entracte. SpeciaLites 
de poisson bien maitrisees et originales (turbot sauvage 
crousti-moelleux...). Cadre marin tres agreable, au pied de 
la celebre tour de la Chaine. Terrasse avec vue imprenable 
sur les tours et le port. Le soir, c'est tout simplement 
magique ! Le chef propose, en outre, des cours de cuisine, 
avis aux amateurs ! 
Le Routard « Les Charentes 2017/2018 », Hachette. 

Choisir un restaurant 
7. Lisez i'extrait du guide touristique. Des amis qui 
vont a La Rochelle vous demandent de les aider. 
Conseillez-les. 
a. C'est quoi, a La Rochelle, le restaurant connu ou il faut 
avoir dine ? 
b. J'ai une envie terrible de coquillages. Tu ne connais 
pas un coin sympa ? 
c. II faut que je sois a la gare a 13 h. J'aimerais manger 
quelque chose avant. 
d. Je voudrais emmener Alice au restaurant mais elle 
n'aime pas beaucoup les coquillages ni les poissons. 
e. Pour I'anniversaire de Patrick, je voudrais lui offrir 
un bon diner dans un super cadre. 
f. J'aimerais bien deguster des huitres chez un 
producteur local. 

8. Travaillez par groupe de trois. Relevez et 
classez les aliments cites dans I'extrait du Guide 
du Routard. Completez les listes en mettant 
en commun vos connaissances. 

9. Ecrivez. Une amie francaise vous envoie ce courriel. 
Repondez-lui en donnant quelques informations sur: 
- la situation du restaurant; - le cadre ; 
- ce qu'on y mange ; - I'accueil. 

Salut. 
Je viens dans ta ville pour rencontrer un client. Je 
voudrais I'inviter au restaurant. Tu connaitrais un endroit 
sympa, pas trop chic, pas trop banal non plus ? 
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nrntm - Leson 3 - Comprendre la regionalisation 

Connattre l'histoire 
du territoire de la France 
1. Lisez le « Point infos ». Approuvez ou corrigez 
les phrases suivantes. 
a. La France s'est constitute au ive siecle, apres la chute 
de I'Empire romain. 
b. Jusqu'en 1789, la France a ete une monarchie. 
c. Pendant la Revolution, la France a ete administrativement 
divisee pour etre mieux unifiee. 
d. Les dirigeants de la France, qu'ils soient rois, empereurs, 
revolutionnaires ou presidents ont toujours poursuivi une 
oeuvre commune, I'unification. 
e. Jusqu'au debut du xxe siecle, dans certaines regions, 
on communiquait couramment dans des langues differentes 
du francais. 

2. Presentez brievement I'histoire du territoire de votre 
pays en utilisant le vocabulaire ci-dessous (voir aussi 
la page « Outils », page 128). 

• Le pays a ete fonde... 
• Les territoires ont ete annexes... rattaches... 

regroupes... 
• A la suite de la guerre, le pays a perdu... 

II a conquis (conquerir)... II a reconquis... 
• Le pays a ete unifie... Les pouvoirs ont ete 

centralises/decentralises... 
• La region est dependante de... /autonome... 

Debattre sur \^jjtjQ\ona\\sat\on 
3. Travaillez en petit groupe. Lisez les quatre 
extraits du debat organise par L'Express page 123. 

a./Associez chaque question a un extrait du debat. 
1. Les Frangais sont-ils favorables a I'autonomie des regions ? 
2. L'Etat n'est-il pas responsable des revendications 
regionalist.es ? 
3. Le regionalisme n'est-il pas un danger pour I'unite 
du pays ? 
4. Si certaines regions ont leur independance, les autres 
ne risquent-elles pas d'en souffrir ? 
b. Relevez les arguments: 
1. expliquant le desir d'autonomie de certaines regions. 
2. favorables a la regionalisation. 
3. defavorables a la regionalisation. 

4. La classe organise un debat pour ou contre 
la regionalisation et I'autonomie des regions 
dans les pays connus des etudiants. 

Au cours du debat, notez les arguments pour faire 
I'exercice 6. 

DES PROVINCES AUX REGIONS 
• La France des provinces 
Jusqu'au xe siecle, le royaume de France n'etait qu'un petit 
territoire autour de Paris. Par heritages, manages, annexions ou 
achats, les rois qui se sont succedes ont agrandi leur domaine 
jusqu'a en faire, au xvie siecle, un espace qui ressemble a la 
France actuelle. Toutefois, ces provinces qui entraient dans la 
couronne de France allaient longtemps garder leurs langues, 
leurs traditions et meme une grande autonomie. 
• La centralisation 
A partir du xvie siecle, les regimes successifs vont centraliser 
les pouvoirs pour unifier le pays. L'edit de Villers-Cotterets 
est un premier acte d'unification linguistique. Les monarchies 
absolues des xvne et xvme siecles brisent les pouvoirs des grands 
seigneurs. La Revolution de 1789 abolit la monarchie. Elle divise 
la France en 85 departements (aujourd'hui 101) et uniformise 
les lois pour I'ensemble du pays. Elle poursuit done cette oeuvre 
unificatrice qui necessitera plus d'un siecle pour etre totalement 
mise en oeuvre. 
• La regionalisation 
Neanmoins, au xxe siecle, les identites regionales perdurent 
et revendiquent leur droit a s'affirmer. Elles peuvent avoir des 
raisons economiques ou culturelles. Elles peuvent etre portees 
par des valeurs de droite (dans I'entre-deux-guerres) comme 
de gauche (mouvements pour les cultures regionales des 
annees 1970). 
En 1982, Francois Mitterrand fait voter une loi de decentralisation 
qui donne de nouvelles competences et de nouveaux moyens 
aux 21 regions creees par la loi de regionalisation de 1972. 
Aujourd'hui, les identites culturelles regionales ont tendance 
a s'effacer sous I'effet de la mobilite et de I'uniformisation 
mediatique. Le remodelage du pays en 13 regions, effectue en 
2015, a pour but de constituer de grands poles economiques 
viables et competitifs. 
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Comprendre la regionalisation - Lecon 3 - i'fiTi?3KI 

LE REGIONALISME, UNE CHANCE OU UN RISQUE 
Dans certains pays d'Europe, des regions revendiquent plus 
d'autonomie, voire leur independance. Au meme moment, 
la France, pays qui reste tries centralise, regroupe ses regions 
administratives pour en faire de grands ensembles economiques. 
N'y a-t-il pas un risque ? L'hebdomadaire L'Express a interroge 
Laurent Davezies et Dominique Reynie, deux professeurs de 
sciences politiques. Extraits de leurs interventions. 

• D.R. Pourquoi voir l'attachement regional comme 
un probleme ? Jusque dans les annees 70, ces 
sensibilites culturelles regionales pouvaient 
porter une revendication identitaire c$gfi, 
contestant des cultures nationales fortes, 
claires, triomphantes. Aujourd'hui, 
elles constituent l'une des reponses au 
grand malaise existentiel provoque par la I 
globalisation et la fragilisation des cultures 
nationales. N'y voyons pas une menace 
contre la culture nationale, mais plutot un 
supplement d'identite bienvenu. L'histoire de notre 
pays est autant l'histoire de ses territoires, de ses cultures, 
de ses peuples, de ses langues, que l'histoire de la nation 
depuis qu'elle a ete proclamee, beaucoup plus recemment. 

• L.D. Les Francais ne remettent pas fondamentalement 
en cause le cadre de l'Etat nation. Du moins pour le 
moment. Le pays a broye, parfois violemment, les 
identites regionales. II y a de bonnes raisons de s'en 

plaindre mais, d'un autre cote, cela a permis aux Francais 
d'avoir aujourd'hui un usage assez indifferencie du 
territoire. Naitre en Bretagne, etudier a Paris, travailler 
dans le Nord, cela ne pose pas de probleme. Ce n'est pas 
le cas au Royaume-Uni, en Espagne ou en Allemagne. 
• L.D. Les regions riches paient beaucoup pour les regions 
pauvres au travers des budgets publics et sociaux [...] 
Les regions europeennes les plus riches n'ont jamais ete 
deficitaires. D'ou la volonte, aujourd'hui, de nombreuses 

regions riches - l'ltalie padane, la Catalogue, la Flandre -
de ne plus contribuer, de ne plus payer. Voire de 
demander leur independance. 

• D.R. Desormais, la depense publique absorbe 
57 % de la richesse nationale, tandis que nos 

f concitoyens ont le sentiment que les services 
rendus par l'Etat sont moins performants 
que jamais. L'emprise croissante - voyez le 

niveau des prelevements obligatoires ! - ne 
se realise pas au benefice de l'Auvergne, du 
Languedoc-Roussillon, du Midi-Pyrenees ou 

d e la Bourgogne, mais au profit de Paris. La societe 
civile doute maintenant non seulement des capacites de 
l'Etat, mais aussi de sabienveillance. Si l'egoisme regional 
monte en Europe, il est d'abord le fait d'un appareil d'Etat 
de plus en plus defaillant. 

Franck Dedieu, www.lexpress.fr, 27/06/2015. 

F a l r e j ^ 
5. Lisez Particle ci-contre. Faites le travail de I'encadre 
« Ref lechissons ». 

Ref lechissons... Rapporter des paroles 
prononcees dans le passe 

'XKitLdt^d:/ ^'•ift^-fffi^ikm-Y'-'^*' 

• Dans Particle ci-contre, retrouvez les phrases qui ont ete 
prononcees au cours du debat. 
Observez I'emploi des temps des paroles rapportees. 
Exemple:«...certains participants ont dit qu'ils se sentaient 
plus proches de Marseille... » 
Phrase prononcee -* « Je me sens plus proche de Marseille...» 
Phrase rapportee —• a I'imparfait 
• Les phrases suivantes ont ete prononcees il y a un mois. 
Rapportez-les. 
Exemple: a. Elle a dit qu'il faisait beau. 
a. II fait beau. d. Nous allons sortir. 
b. Hier, il pleuvait. e. Nous irons au pare. 
c. Nous sommes restes f. Est-ce que Paul vient ? 
a la maison. g. Paul, prends ton chapeau I 

6. Redigez un compte rendu du debat organise 
dans I'activite 4. 

mm 
Villeneuve - Reunion sur 

le redecoupage des regions 
La municipalite a organise une reunion publique d'information sur 
notre insertion dans une nouvelle region englobant Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrenees. Cette reunion a ete suivie d'un debat. 
Au cours du debat, certains participants ont dit qu'ils se sentaient 
plus proches de Marseille que de Toulouse, que notre ville et sa 
region avaient ete dans le passe sous I'influence de la Provence, 
lis ont rappele que nos arriere-grands-parents parlaient le 
provengal et qu'aujourd'hui encore nos traditions n'avaient rien 
a voir avec celles du Sud-Ouest. lis se sont par ailleurs demande 
si I'administration ne serait pas plus lourde qu'auparavant. 
La majorite des participants a cependant approuve le 
regroupement. lis ont souligne que la grande region 
constituerait un grand pole economique. lis ont affirme que 
dans 10 ans, on verrait les avantages de la nouvelle region. 
Le maire a demande aux participants s'ils avaient choisi le nom 
de la nouvelle region. La plupart ont repondu qu'ils etaient 
favorables a « Occitanie » 

122 cent vingt-deux 
cent vingt-trois 123 

http://regionalist.es
http://www.lexpress.fr


vmm - Lecon 4 - Connaitre I'identite d'une region 

Presenter les caracteristiques 
d'une region 

1. Regardez le reportage sans le son. Travaillez 
en petit groupe. 

a. D'apres les images, faites la liste des sujets abordes 
dans le reportage. 
b. Repartissez-vous les sujets. Visionnez a nouveau 
le reportage sans le son. Faites la liste des images 
relatives au sujet que vous avez choisi. 
c. Mettez en commun vos observations. 

2. Regardez le reportage avec le son. 
a. Que dit-on a propos des lieux suivants ? 
1. Erquy 4. Plougastel 
2. Loctudy 5. Lorient 
3. Concarneau 6. Quimper 
b. A quoi correspondent les noms suivants ? 
1. Leclerc 2. Bollore 3. Yves Rocher 
c. Donnez une definition des mots suivants. 
1. une coquille Saint-Jacques 3. un fest-noz 
2. une coiffe 4. la bigoudene 

3. Approuvez, corrigez ou precisez les phrases suivantes. 
a. Les Bretons qui habitent le bord de mer sont differents 
des Bretons de I'interieur de la region. 
b. II n'y a pas beaucoup d'habitants en Bretagne. 
c. Lors des fetes traditionnelles, les Bretonnes portent toutes 
la meme coiffe. 
d. La Bretagne est une region riche sur le plan economique. 
e. La Bretagne accueille surtout des touristes etrangers. 
f. Les Bretons sont tres attaches a leur region. 

4. Lisez le « Point infos ». Faites des comparaisons 
avec I'organisation de votre pays. 

S'approprier les cliches 
et les idees recues 

5. Par petit groupe, faites le test de la page 
suivante. Mettez en commun vos connaissances. 

LES POUVOIRS LOCAUX 
Quiconque veut s'installer dans une region, y travailler ou y 
creer une entreprise doit connaitre les services et les personnes 
qui peuvent I'aider ou le conseiller. 
• Les administrations 
Rappelons que le territoire de la France est decoupe en 
communes (35 885 en comptant I'Outre-mer), en departements 
(101), eux-memes divises en cantons (20 en moyenne par 
departement) qui elisent les conseillers departementaux et en 
circonscriptions (3 a 5 par departement) qui elisent les deputes 
qui vont sieger a I'Assemblee Nationale. Les departements sont 
regroupes en 13 regions. 
Les grandes administrations de I'Etat (I'economie, la culture, 
I'education, etc.) sont representees a I'echelon local. Elles sont 
sous I'autorite du prefet nomme par le gouvernement. 
Lesmairiesdesgrandescommunesjesconseilsdepartementaux, 
les prefectures et les regions disposent de nombreux services 
dans tous les domaines (urbanisme, education, sports, etc.). Les 
differents elus peuvent aussi etre contactes. II est preferable de 
s'adresser d'abord aux mairies. 
• Les associations 
Chaque ville compte de nombreuses associations (voir Tendances 
Bl, page 81) qui peuvent apporter aides et conseils dans beaucoup 
de domaines. Les mairies en fournissent la liste par categories 
(accueil des etrangers, cours de langues, culture, etc.). 

6. Pour une grande occasion, vous devez creer 
des tee-shirts representatifs d'une region de votre choix. 
Choisissez trois images emblematiques (personne, lieu, 
objet). Presentez-les a la classe en expliquant votre choix. 
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Connaitre I'identite d'une region - Lecon A 

TEST Images et idees repues 
sur les regions 

1111 """it " i " imiiiniiiiiii i urn inn i i i | , 

Ou que ce soit dans le monde, quand on dit « Paris», on pense « tour Eiffel », 
« Montmartre », mais aussi«jolies parisiennes chic » ou «serveur peu aimable». 
Les Francais aussi voient leurs regions a travers des cliches et des idees regues. 
En void quelques exemples. Associez-les a des lieux ou a leurs habitants. 

1 . Les vestiges du passe qu'il faut avoir photographies. 
a. les menhirs prehistoriques l . la Champagne 
b. le Pont du Gard 2. le Languedoc 
c. la grotte de Lascaux 3. |a Touraine 
d. la cathedrale de Reims 4. le Perigord 
e. le chateau de Chenonceau 5. la Bretagne 

-. Les festivals qu'il ne faut pas manquer. 

*T. Les « must» pour faire du sport 
a. le ski 1. Les Glenans (Bretagne) 
b. le canoe 2. Les Arcs (Alpes) 
c le surf 3. Biarritz (cote basque) 
d. la voile 4. les gorges du Verdon (Provence) 
e. le char a voile 5. Le Touquet (Nord Pas-de-Calais) 

a. le theatre 
b. le cinema 
c. la chanson 
d. I'opera 
e. la BD 

1. Angouleme 
2. Aix-en-Provence 
3. Cannes 
4. Bourges 
5. Avignon 

'/, Les lieux celebres pour leur production 
a. les pneus Michelin 
b. le beret 
c. les avions Airbus 
d. le nougat 
e. la choucroute 

1.1'Alsace 
2. Montelimar (vallee du Rhone) 
3. le pays Basque 
4. Toulouse 
5. Clermont-Ferrand (Auvergne) 

h Les lieux ou se sont deroules les grands episodes de I'histoire. 
a. la conquete romaine (51 avant J.-C.) 
b. I'affrontement avec I'armee arabe (732) 
c. la mort de Jeanne d'Arc (1431) 
d. la defaite de Napoleon (1815) 
e. le debarquement des Allies (1944) 

v . Ce que font les habitants. 
a. lis supportent I'OM. 
b. lis sont passionnes de rugby. 
c. lis se baignent dans la mer a 17°. 
d. lis mettent du beurre et de la creme dans tous les plats. 
e. lis ne sont jamais montes sur la tour Eiffel. 

1. Waterloo (Belgique wallonne) 
2. Rouen (Normandie) 
3. la cote normande 
4. Alesia (Bourgogne) 
5. Poitiers 

1. les Bretons 
2. les Parisiens 
3. les Toulousains 
4. les Normands 
5. les Marseillais 

Ce que disent les habitants. 
« Je monte a Paris » pour « Je vais a Paris ». 1. 
« Mais si, il fait souvent soleil I » 2, 
(alors qu'il pleut souvent). 3, 
« La province » pour parler du reste de la France. 4 
« Peut-etre bien que oui, peut-etre bien que non. » 5, 
(quand ils doivent prendre une decision). 
« Je suis un ch'ti » pour se presenter. 

les Normands 
les gens du Nord 
Les Parisiens 
les Bretons 
les Meridionaux 

cent vingt-cinq 125 



n7TfT75Ei - Projet - Defendre un lieu ou un objet du patrimoine 

Vous redigerez un article ou une petition pour defendre un lieu, un batiment, 
une tradition qui vous paraTt menace. 

Choisissez votre cause 
et votre but. 
1. Choisissez votre cause a defendre. 
II peut s'agir: 
- d'un batiment qui a une valeur historique : 
theatre, edifice reiigieux, vieille maison, 
chateau, usine, etc.; 
- d'un objet: statue, horloge, orgue, etc.; 
- d'un element du folklore : costume, danse, 
chanson, fete, tradition, etc.; 
- de I'ceuvre d'une personne (ecrivain, 
compositeur, artiste) qui est oubliee. 
2. Choisissez le but de votre demarche. 
Vous pouvez souhaiter: 
- la sauvegarde du iieu ou de la chose 
(interdiction de la demolir, entretien, 
reparation); 
- son achat par une institution publique ; 
- son inscription au patrimoine mondial 
de I'UNESCO. 

Fai tes u n e t a t des l ieux. 

3. Lisez L'article ci-contre. Expliquez quel 
est le but de cet article. Recherchez: 
- ce qui existait avant; 
- I'etat des lieux ; 
- le projet. 
4. Relevez les elements de I'etat des lieux. 
Recherchez le sens des mots nouveaux. 
• le jardin -* jonche de bouteilles - (jonche = 
couvert) 
• I'entree ->... 
5. Redigez un « etat des lieux » pour 
ce que vous souhaitez sauvegarder. 

Miewis'ekpwmett 
• faire un etat des lieux - un batiment en bon / 

mauvais etat 
• les menaces : la demolition (demolir) - la 

destruction (detruire) - la disparition (disparaitre) 
• les degradations : l'objet est endommage (les 

dommages) - casse - brise - sali 
• restaurer un batiment - renover - reparer -

remettre en etat 
• restaurer une tradition - faire renaitre - ressusciter -
retablir - remettre au gout du jour 

Vd 

Pagode delabree, 
le scandale continu 
Au 57 bis rue de Babylone, 

dans le tres chic quartier 
du VIP arrondissement de 
Paris, le sol de ce qui fut 
l'un des plus beaux jardins 
orientaux de la capitale est 
jonche de bouteilles de verre. 
« De la malveillance bete », 
soupire Benjamin Mouton, 
architecte en chef des 
Monuments Historiques. 
La Pagode, l'un des plus 
beaux et plus vieux cinemas 
au monde est dans un triste 
etat [...] L'entree est jonchee de feuilles mortes, les vitres 
sont cassees, la moquette tachee, les peintures ecaillees. 
C'est particulierement sale. «II y a trente ans, j 'ai confie le 
lieu refait a neuf. Regardez dans quel etat, je le recupere », 
soupire Elisabeth Dauchy, la proprietaire «le pire, c'est la 
grande salle de cinema. » L'ecran a ete demonte mais les 
fauteuils rouges sont toujours la. Comme des fantomes. 
II fait froid. Dans la penombre, Benjamin Mouton tapote 
les murs, se rapproche des decors, prends des photos. 
Comme Elisabeth Dauchy, il est scandalise. Et triste [...] 
Son idee ? Profiter de tous ces travaux pour remettre la 
Pagode dans son etat originel. Dans la grande salle de 
cinema, il reve de demenager les panneaux interieurs en 
papier chinois pour decouvrir les vitraux caches derriere 
et qui donnent sur le jardin. II a aussi 1'idee d'inverser la 
salle pour mettre en valeur la scene. Pour l'instant, elle 
est dans le dos du public. 

Lena Lutaud, www.lefigaro.fr, 14/04/2016. 

Defendre un lieu ou un objet du patrimoine - Projet - {] 

Fa i tes u n h is tor ique . 

6. Lisez Particle ci-contre. Observez les 
indications de temps. Faites la chronologie 
de I'histoire du manoir Maplewood. 
1860:... 
1864 : construction d'une residence 
7. Notez les moments importants 
de I'histoire de ce que vous voulez 
sauvegarder: 
-son origine; 
- les moments forts de son histoire 
ou deson utilisation; 
- les etapes de la degradation 
ou de la disparition. 

8. Redigez votre historique. 

Donnez des arguments 
pour la sauvegarde. 
9. Observez les moments de I'argumentation 
de la petition ci-dessous: 
- la presentation de la chose a sauvegarder; 
- I'expose du probleme ; 
- la succession des arguments ; 
- la demande. 

10. Redigez votre argumentation. 

Presentez votre projet a la classe. 

Heureux denouement 
pour le manoir Maplewood 
C'est en 1864 qu'Asa Belknap 
Foster, un riche homme 
d'affaires et senateur canadien, 
se fait construire une imposante i 
residence a Waterloo, dans la 
region des Quatre- Cantons 
a 60 km de Montreal. Foster 
etait un enfant de la region 
qui avait fait fortune dans la 
construction des chemins de 
fer. Quatre ans auparavant, il 
avait achete de vastes terres 
au sud du village. Pour edifier sa maison il a choisi le 
sommet d'une colline recouverte d'erables. 
Mais 18 ans plus tard, il est implique dans un scandale 
financier et ne peut plus entretenir sa magnifique 
maison. II la cede pour une somme symbolique a la 
Congregation religieuse des Saints-Noms-de-Jesus-et-
de-Marie qui en fait un pensionnat pour jeunes filles. 
En 1960, le pensionnat est transforme en maison de 
villegiature et de retraite pour la congregation. En 1989, 
le nombre de religieuses diminuant, il est mis en vente. 
Pendant quatre ans, deux proprietaires vont se 
succeder. Puis, le manoir est laisse a l'abandon et les 
lieux se degradent considerablement. 
Heureusement, en 2012, de nouveaux proprietaires 
entreprennent la restauration de la demeure pour en 
faire un hotel de luxe qui ouvrira deux ans plus tard. 

PETIT ION 

f 

Defense de la culture du carillon en Belgique 
Le carillon est un instrument de musique compose d'au moins 
23 cloches actionnees a partir d'un clavier. II peut jouer differents airs 
de musique. Cet instrument est ne dans notre region, au xV siecle. II a 
toujours fait partie des dochers et des beffrois. Cependant, I'entretien 
de cet instrument coute cher et certaines municipalites sont tentees 
de les negliger. . . 
Nous souhaitons I'inscription du carillon et de sa culture au patrimoine 
mondial de I'UNESCO pour plusieurs raisons. 
D'abord, les carillons sont des temoins de I'histoire de notre pays. 
Depuis le Moyen Age, lis rythment la vie publique, les moments de 

P S ^ * 2 ^ — K—* -jy* sffll*pratiquer -ins,rumem' 
nedste aussi des tales de carillonneurs et des contours pour selecnonner les meilleurs. 
S S ^ S S S ^ 5 S * ! * d o n e un elemen, essence, de ,a culrure de noce pays..« 

de les sauvegarder. 
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B E S M 3 • o u t i i s 

C A R A C T E R ^ 
1. La proposition participe passe 
Elle permet de caracteriser un nom en rassemblant plusieurs informations en une seule phrase. 
Le chateau des Tuileries a ete une residence des mis et des empereurs de France. II a ete construit au xvT siecle. 
II a ete detruit en 1870. 
-> Construit au xvf siecle et detruit en 1870, le palais des Tuileries a ete une residence des rois et des empereurs 
de France. 
2. La proposition participe present 
Elle apporte une information a propos d'un nom ou d'un verbe. Elle rassemble plusieurs informations 
en une seule phrase. 
Abandonnant le chateau du Louvre, le ml Louis XlVs'est installe a Versailles. 
LouisXIVayant delaisse le Louvre, le palais est devenu le siege de differentes Academies. 
3. La forme « en + participe present » 
- La simultaneity: Tout en organisant des fetes a Versailles, le mi dirigeait fermement le pays. 
- La cause: En faisantvenirla noblesse de France a Versailles, Louis XIVpouvait la controler plus facilement. 
- La condition : En allanta Versailles, vous verrez le hameau de la reine Marie-Antoinette. 
- Le moyen ou la maniere: En s'installanta Versailles, Louis XIV voulait s'eloigner de Paris. 
4. Distinguer le participe present (invariable) et j'adjectif verbal (qui s'accorde avec le nom) 
La forme du participe present peut avoir aussi une valeur d'adjectif. Dans ce cas, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. 
En interessantses eleves, le professeur motive sa classe. II raconte des anecdotes interessantes de I'Histoire. 
NB : L'adjectif verbal et le participe present ont quelquefois une orthographe differente. 
Ce guide touristique est fatigant. II donne trop de details, fatiguant tout le monde. 

RAPP^^ 
Quand on rapporte des paroles prononcees dans le passe, le temps des verbes est modifie. 

Paroles prononcees 
Le chateau est ouvert. [present] 
II a ete restaure. [passe compose] 
Francois ler I'aimait. [imparfait] 
On organisera des visites. [futur] 
On va le visiter, [futur proche] 
Allonsle voir! [imperatif present] 
Vous le connaissez ? 
Avec qui venez-vous ? 
Que faites-vous dimanche ? 
Ou allez-vous ? 

„ [present] 

Paroles rapportees quand elles sont prononcees dans ie passe 
Elle m'a dit que le chateau etait ouvert. [imparfait] 
Elle m'a dit qu'il avait ete restaure. [plus-que-parfait] 
Elle m'a dit que Francois ler I'aimait. [imparfait] 
Elle m'a dit qu'on organiserait des visites. [conditionnel] 
Elle m'a dit qu'on allait le visiter, [aller a I'imparfait + infinitif] 
Elle m'a demande (dit) d'allerle voir, [infinitif] 

Elle m'a demande sije le connalssais. [imparfait] 
Elle m'a demande avec quije venais, ce queje faisais ce dimanche, ouj'allais. 

RACONTER UN EPISODE DE L'HISTOIRE 

avoir lieu (Le couronnement du mi a eu lieu...) - se passer, se produire (Des evenements tragiques se sontproduits 
dans ce chateau.) - se derouler (La Revolution s'est deroulee de 1789 au sacre de Napoleon ler.) 
•• C/Vi: ittoii-as •':••.;c; OA-. _,;'.[-•• s,r~-
le couronnement (couronner) - le sacre (sacrer) - monter sur le trone - le regne (regner) - [abdication (abdiquer) 
la succession (succeder) - la regence - la destitution d'un roi (destituer) 

le roi - la reine - I'heritier (le dauphin) - I'empereur - I'imperatrice - le regent - la regente - le courtisan -
la courtisane - le favori - la favorite 
• Une republique 
proclamer (instaurer) la republique - les assembles (voir « La politique », Tendances B1, p. 33 et p. 145) 

une revolution - un soulevement - une revolte - une rebellion - un attentat - une execution (executer -
decapiter - la guillotine) 
un coup d'Etat - prendre le pouvoir - un dictateur (une dictature) - une junte militaire - s'emparer des centres 
de communication et de decision 
la guerre (voir niveau B1, p. 117) 

RACONTER UNE LEGENDE 
ges: un magicien - une magicienne - un devin - un sorcier - une sorciere - une fee - un mage -

un enchanteur - un dragon - un chevalier - un prince - une princesse - un ogre - un geant/un nain - un fantome -
un revenant - un vampire 

une baguette magique - une poudre - un filtre d'amour - une potion - un poison (empoisonner) -
uneformule magique 

jeter un sort - envouter (un envoutement) - ensorceler - endormir - transformer (une transformation) 
deviner - apparaftre/disparaitre 

PARLER DE GASTRONOMIE 
un restaurant - une brasserie - un bistrot - une auberge - une cafeteria - un self (la salle 

la terrasse) 
un restaurant etoile - une bonne table - un petit resto - apprecier un plat - deguster - savourer 

;: un poisson frit, un ceuf poche, une saucisse grillee, une tomate farcie, une brochette de poulet -
un gratin de pomme de terre, un saute de veau, un poisson en papillote, des crevettes marinees 
la cuisson de la viande : bleue, saignante, a point, bien cuite - un steak tartare 
• Le vin ; un vin doux/sec/fruite - refuser un vin bouchonne, maderise 

• Les divisions administratives (voir Tendances Bl, p. 33) 
lies: la mairie, la prefecture, le conseil departemental, le conseil regional 

les services de la mairie d'etat civil, I'urbanisme, la culture, les services techniques) - s'adresser a un service -
faire une demande - remplir un formulaire - adresser une requete au mediateur 

istice: un tribunal - un juge - un avocat - porter plainte - faire un proces - faire un recours en justice -
accuser/se defendre - un verdict - une condamnation 

FAIRE UN ETAT DES LIEUX 
un batiment en bon/mauvais etat - un batiment vetuste, delabre, en mine - un objet bien conserve intact 

is: endommager (une peinture endommagee) - degrader (un plafond degrade) - deteriorer (un 
mecanisme d'horloge deteriore) - casser (un bras de statue casse) - detraquer (une serrure detraquee) - arracher 
(une poignee arrachee) - demolir, detruire (un vieil immeuble demoli par les promoteurs) - devaster (un chateau 
devaste par un incendie) 

reparer un volet - arranger une fenetre - reconstruire un batiment - restaurer un vieux chateau -
recoller une tapisserie - recoudre un vetement dechire - replanter un pare devaste par une tempete 

;: transformer un couvent en hotel - renover (rehabiliter) un vieux batiment - modifier 
detourner une tradition 
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Unite 8 - Bilan grammatical 

UTILISER LES PROPOSITIONS 
•PES 

Combinez les phrases en utilisant des propositions 
participes. 
Match decisif 
a. Le stade de France a ete inaugure en 1998. 
II peut accueillir 80 000 spectateurs. 
b. II domine I'autoroute du Nord. On le remarque 
quand on arrive a Paris. 
c. L'equipe du PSG (Paris Saint-Germain) sera 
encouragee par son public. Elle devrait gagner 
le match contre Lyon. 
d. 40 000 Lyonnais ont fait le deplacement a Paris. 
L'equipe de Lyon sera soutenue. 
e. Le PSG a ete mene par 2 buts a 0 a la mi-temps. 
Un joueur de Paris a ete blesse. Le PSG a perdu. 

COMPRENDRE UNE LEGENDE 
AU PASSE SIMPLE 

Racontez I'histoire en utilisant le passe compose. 
La legende de la Tarasque 
a. II y a tres longtemps, la region de Tarascon, 
en Provence, fut terrorisee par un animal fabuleux. 
b. A la meme epoque, des femmes originaires 
du Moyen-Orient arriverent en Provence. Elles 
commencerent a evangeliser la region. 
c. Elles vinrent a Tarascon ou elles apprirent 
I'existence de la Tarasque. 
d. L'une d'elles, Marthe, voulut debarrasser le pays 
de cette plaie. 
e. Quand elle eut noue sa ceinture autour du cou 
de la bete, celle-ci devint docile. Elle fut conduite 
jusqu'aux habitants qui la tuerent. 

UTILISER LES ARTICLES 
POUR PARLER DE GASTRONOMIE 

Completez avec un article. 
Quatre amis a I'entree d'un restaurant 
a. Dans ce restaurant, ils font... excellent cassoulet. 

_ _ 

b. C'est vrai. Ils y mettent... confit d'oie. 
c. Et ils ont... de ces foies gras ! Divin ! 
d. II est meilleur que ... foie gras du restaurant a cote. 
e. J'y suis alle la semaine derniere. J'ai pris ... magret 
de canard dont... cuisson etait parfaite. 
En plus, ils ont... tres bon vin. 
f. Oui, leur Cahors est delicieux. Mais sur le foie gras, 
prends ... Jurancon. Ca se marie mieux. 

COMPRENDRE DES PAROLES 
RAPPORTEES 

Retrouvez le dialogue entre le journaliste et la deputee. 
Un journaliste rapporte la conversation qu'ila eue, 
un soir d'election, avecune deputee victorieuse. 
« Elle m'a dit qu'elle etait tres heureuse de cette 
victoire et que ses soutiens avaient ete formidables. 
Je lui ai demande si elle etait fatiguee. Elle m'a repondu 
que non, qu'elle allait diner avec son equipe. Puis, 
qu'ils iraient faire la fete. Elle m'a demande de les 
accompagner.» 

RAPPORTER DES PAROLES 
PRONONCEES AU PASSE 

Rapportez cet extrait de la conference a une amie. 
Le musee du Havre est ferme pour travaux. 
Le directeur tient une conference de presse. 
Une journaliste: Quand le musee va-t-il rouvrir ? 
Le directeur: II rouvrira en Janvier. Nous avons 
programme quatre expositions. 
La journaliste: Est-ce qu'il y aura une exposition 
prestigieuse ? 
Le directeur: Le musee presentera un panorama 
des peintres de Pont-Aven. 
La journaliste: Quand ? 
Le directeur: Probablement en mai. Mais ne I'annoncez 
pas encore. Je vous recontacterai bientot. 

LES CONSTRUCTIONS 
« CE * PRONOM RELATIF » 

I To Travaillez vos automatismes. 
N° 32 a. Confirmez comme dans I'exemple. 

Des touristes aux gouts differents 
• Les vieux chateaux m'interessent. 
- Ce qui vous interesse, ce sont les vieux chateaux. 
• Les paysages me plaisent... 
b. Repondez comme dans I'exemple. 
Une indecise 
• Qu'est-ce qu'elle veut ? 
- Elle ne sait pas ce qu'elle veut. 
• Qu'est-ce qui lui plait ? 

UNITE 9 

UNE PROFESSION 
GERER LES RELATIONS 
AVEC LES AUTRES 
• Controler ses emotions 
• Cooperer 
• Assumer ses responsabilites 

REFLECHIR 
AUX PROBLEMES 
DE L'EMPLOI 
• Rechercher des solutions 

au chomage 
• Decouvrir un mode 

d'apprentissage 

ORGANISER SON TEMPS 
• Gerer son emploi du temps 
• Decrire le deroulement 

d'une activite 
• Faire face a un probleme d'horaire 

ou d'echeance 

DEBATTRE DES REALITES 
DE L'ENTREPRISE 
• Comprendre la gestion 

d'une entreprise 
• Discuter des questions 

de remuneration 

PROJET 
FAIRE UNE DEMANDE D'EMPLOI 
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FTffft̂ ri - Lê on i - Gerer les relations avec les autres 

Mettre a distance ses emotions 
L es Anciens appelaient«temperance » 

le fait d'avoir une pleine conscience 
de ce que l'on eprouve - colere, allegresse, 
tristesse, honte, enfhousiasme -
afin de mettre a bonne distance ses 
sensations. Ancien cadre superieur 
devenu conseiller financier, Thierry 
Brunei suggere ainsi d'accueillir et de 
reguler ses emotions en les observant 
de la facon la plus neutre possible. 
Cela afin d'eviter tout debordement 
affectif qui aboutit, parfois, a une perte 
de controle, prejudiciable a son image 

au sein de 1'entreprise. « Chacun 
d'entre nous peut etre emporte par des 
emotions negatives, alors mieux vaut 
aller pratiquer quelques respirations 
profondes hors du bureau, 
plutot que de craquer », 
releve Thierry Brunei, qui 
recommande un « travail 
personnel » d'identification 
de ce qui, a la maison, f aisait 
office denorme 

comportementale tacite. Un exemple : 
« Quelqu'un ayant grandi dans une 
f amille oil l'on ne pleure jamais et ou l'on 
n'a pas le droit de manif ester ses emotions 
va etre si corsete emotionnellement qu'il 

risque d'exploser de colere en cas de 
tension au travail. » 

Vincent Olivier, L'Express, 
18/02/2015. • 

Controler ses emotions 
1. Lisez Particle ci-dessus. 
a. Dans la liste ci-dessous, notez les sujets abordes. 
Cet article parle... 
1. d'un risque pour les employes des entreprises. 
2. de la facon d'eviter ce risque. 
3. de la facon de ne ressentir aucune emotion. 
4. d'une vertu conseillee par les philosophes de I'Antiquite. 
5. des conseils donnes par un specialiste. 
6. des differences de comportement dans la vie privee 
et dans 1'entreprise. 
b. Relevez les informations correspondant a chaque sujet 
traite. 
Cet article parle... 

© Travaillez par deux. Classez leurs reactions 
de la plus negative a la plus positive. 

Exemple: a. -> 6. - 4.... 
a. Un commercial a rate un marche par incompetence. 
Reactions du directeur: 
1. II est irrite. 4. II se met en colere. 
2. II s'enerve. 5. II est serein. 
3. II reste calme. 6. II entre dans une rage folle. 
b. La collegue nouvellement recrutee est hyper diplomee. 
Reactions des collegues: 
1. Ce sera une orgueilleuse. 
2. Un pretentieuse! 
3. Elle va nous mepriser. 
4. II est possible qu'elle nous respecte. 
5. Ca peut etre quelqu'un de simple. 
6. Je crois qu'elle sait faire preuve d'humilite. 

c. L'administration a eu la visite d'un inspecteur. 
Reactions du personnel: 
1. II est dur. 4. II est plein d'empathie. 
2. II est comprehensif. 5. II a ete cruel. 
3. C'est un pervers. 6. II est simple et direct. 
d. Louis etait en conge de maladie. Sa collegue a traite 
avec succes un de ses dossiers urgents. Reactions de Louis: 
1. II est satisfait. 
2. II en veut a sa collegue. 
3. II trouve cela normal. 
4. II eprouve de la gratitude. 
5. II est jaloux. 

Faites le travail de I'encadre « Ref lechissons ». 

4. Quels sentiments peuvent-ils eprouver dans les 
situations suivantes ? Que peuvent eprouver les autres 
membres de 1'entreprise ? 
a. Flore a eu une promotion. 
b. Baptiste a ete relegue a un poste sans importance. 
c. Fanny a commis une erreur, elle a oublie de transmettre 
un dossier. Une collegue I'a su et a twitte I'information. 
d. Romain va devenir I'assistant d'une personne celebre 
et mediatique. 

Lisez la bande dessinee de la page suivante. 
a. Faites la liste des problemes rencontres par le projet 
« Orion 2015 ». 
b. Commentez I'attitude des personnages. 

© C. Jeu de roles a faire a deux. Choisissez une 
situation de I'exercice 4. Vous mettez au courant 
votre partenaire de cette situation. Il/Elle reagit. 

Gerer ies relations avec les autres - Lecon 1 - ftTIT 
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Fix, A la recherche du projet perdu, Editions Diateino, 2016. 

Ref lechissons... L'expression des emotions 

• Expression des emotions par un nom 
Classez les phrases selon les cas suivants. 
a. Le sujet ressent un sentiment: phrase (1). 
b. Le sujet exprime un sentiment... 
Reactions des membres d'une start-up apres un echec 
1. Anne a honte. 
2. Bastien exprime sa tristesse. 
3. Corinne ressent de I'indignation. 
4. Damien manifeste sa colere. 
5. Estelle eprouve une grande deception. 
6. Francois montre sa mauvaise humeur. 

• Expression des emotions par un verbe 
Classez les phrases selon les cas suivants. 
a. Le sujet de la phrase eprouve un sentiment. 
b. Le sujet de la phrase cause un sentiment. 
1. Cet echec m'attriste. 
2. J'ai honte d'avoir ete nulle. 
3. Notre manque d'implication m'irrite. 
4. Je suis deque que ca n'ait pas marche. 
5. Je regrette que nous ayons perdu le marche. 
6. Ce resultat me deqoit. 
7. Je suis triste d'avoir echoue. 

• Dans I'activite precedente, observez les phrases 2., 4., 
5. et 7. 
Dans quel cas utilise-t-on les constructions: 
a. verbe exprimant un sentiment + verbe au subjonctif ? 
b. verbe exprimant un sentiment + infinitif ? 

Cooperer 
{0P± 7, Ecoutez cette conversation 
M g P entre Berangere et Adrien, 
N° 33 employes dans une societe 

qui commercialise des produits 
pour les agriculteurs. 
a. Quel est le souci de Berangere ? 
b. Que propose Adrien ? 
c. Quelle est la reaction de Berangere ? 
d. Faites la liste des reticences 
de Berangere. 
e. Caracterisez les relations humaines 
et professionnelles dans 1'entreprise 
de Berangere. 

Assumer; ses responsabilites 
8. Lisez le courriel ci-dessous. 
a. Quel est son objet ? 
b. Faites la chronologie des faits qui se sont produits : 
1. Corentin part en mission en Allemagne. 
2.... 
c. Trouvez dans le courriel les expressions correspondant 
a ces expressions orales. Associez ces phrases orales 
a des passages du courriel. 
1. C'est de ma faute. 
2. Je ne I'ai pas fait expres. 
3. J'ai porte tort a 1'entreprise. 
4. Je m'en veux. 
5. Tu n'y es pour rien. 

*e„.,u m.llM, 

C. . . I I . J M W » W M > M W A r . » » ~ - ~ 

Bonjour Corentin, 
Je tenais a te dire que je suis entierement responsable du probleme 
que tu as avec M. Rigoulet. 
Pendant ta mission en Allemagne, je devais verifier le chiffrage 
du dossier Cerdagne et I'envoyer au service « expeditions » 
maisj'ai oublie de le faire. 
Je t'assure que cet oubli n'est pas intentionnel et qu'il est seulement 
cause pas ma surcharge de travail. 
Je mesure le prejudice que cette faute a cause a 1'entreprise. 
Crois bien que j'en suis tres embarrassee. Je te prie de m'excuser. 
Je vais bien sur retablir la verite aupres de M. Rigoulet afin 
qu'il sache que tu n'es pas implique dans ce dysfonctionnement. 
Tres cordialement, 
Celine 

Ecrivez un courriel d'excuse pour I'une des situations 
suivantes. Assumez votre responsabilite. 
a. Vous avez presente un travail qui a ete effectue en 
groupe. Quand vous avez cite les membres du groupe, 
vous avez oublie d'en citer un. II est fache. 
b. Vous avez pris une decision alors que votre 
collaboratrice vous la deconseillait. Elle avait raison. 
Votre decision a eu des consequences negatives. 
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PT!MA*EI - Lê on 2 - Ref lechir aux problemes de I'emploi Ref lechir a u x p r o b l e m e s d e I 'emploi • Locon 2 - P j j 

LE CHOMAGE, 
UNE EXCEPTION FRANCAISE 
• 10 % de la population active est au chomage en France 
alors que plusieurs pays europeens sont en situation de plein 
emploi, ou s'en approche comme I'AlLemagne. Si le chomage 
de masse persiste plus en France que chez les voisins, c'est 
d'abord pour des raisons demographiques. Entre 2001 et 
2015, la population francaise est passee de 61 a 66 millions 
d'habitants pendant qu'elle ne croissait que de 1 million en 
Allemagne. Chaque annee 30 % de jeunes de plus que de 
I'autre cote du Rhin cherchent un emploi tandis que les seniors 
partent de plus en plus tard a la retraite. 

• L'economie francaise s'est revelee incapable de creer les 
jobs a la hauteur de sa vitaLite demographique. Pendant 
ces 15 ans de bourn demographique, le nombre d'emplois 
marchands est reste stable : i l y a aujourd'hui 15 millions 
d'emplois prives, quasiment Le meme chiffre qu'en 2001. 
En revanche, le nombre de foncrionnaires a augmente. Plus 
400 000. On touche du doigt le probleme frangais : au coup 
de pouce a La creation de I'emploi prive, les gouvernants 
ont de tout temps donne La preference a I'emploi 
public, aide, pour colmater I'hemorragie du chomage. 
Or, c'est bien le prive qui cree du travail sur La duree. 
En temoignent les emplois d'avenir de Frangois Hollande1 

destines aux jeunes non dipLomes. 80 % de ces emplois 
ont ete fournis par le secteur non marchand. Mais d'apres 
les premieres evaluations, cet emploi aide public debouche 
moins d'une fois sur 2 sur un CDI. Tandis que les 20% crees 
dans le prive fournissent a une large majorite un emploi 
stable. Entre 2013 et 2015, seulement 60 000 emplois prives 
ont ete crees en France, contre 480 000 en Allemagne et 
650 000 en Espagne. 

• L'Allemagne a longtemps contenu les salaires pour 
permettre a son industrie d'investir dans I'avenir. L'Espagne 
s'est adaptee dans I'urgence, elle a liberalise son marche de 
I'emploi pour lutter contre le chomage de masse engendre 

par la crise de la dette. Faute d'avoir opere une montee 
en gamme de son industrie, la France est aujourd'hui 
rattrapee par la concurrence de ses partenaires europeens, 
d'ou les plans sociaux successifs qui aggravent Le chomage. 
Le SMIC est L'un des plus eleves d'Europe, apres celui du 
Luxembourg. Pour certains economistes, c'est un handicap 
serieux pour les entreprises exportatrices. Mais cela a peu 
d'incidences pour les emplois non soumis a La concurrence 
internationale. Pour tous les emplois, les charges, les 
contraintes administratives sont regulierement denoncees 
par les chefs d'entreprise comme des freins a I'embauche. 

• La formation a ete I'une des cartes majeures utilisees dans 
les pays du nord de I'Europe pour lutter contre le chomage. La 
France n'est pas en reste, elle y consacre deja chaque annee 
30 milliards d'euros. Mais pour quoi faire ? Jusqu'a maintenant 
les enseignements proposes correspondaient souvent aux 
vceux des chomeurs, mais pas necessairement aux besoins 
des entreprises. [...] Aux Etats-Unis, on laisse Le soin aux 
entreprises d'organiser la formation professionnelle. 

Dominique Baillard, RFI, lundi 18 Janvier 2016. 

1 . Francois Hollande a ete president de la Republique de 2012 a 
2017. Les « emplois d'avenir » sont des emplois pour lesquels L'Etat 
accorde une aide a I'employeur. Cette aide etait de 75 % pour le 
secteur public et 35 % pour le prive. 

Rechercher des so\\x^\ons^\xc\iovn^Q 
1. Travaillez en petit groupe. Lisez I'article. 
a. Associez les expressions suivantes 
a une expression de I'encadre. 

a. persister f. contenir les salaires. 
b. croitre g. engendrer 
c. toucher du doigt h. donner un coup de pouce 
d. colmater i. ne pas etre en reste 
e. fournir 

1. aider 6. durer 
2. augmenter 7. participer 
3. boucher (arreter) 8. se rendre compte 
4. causer 9. stopper une augmentation 
5. donner (procurer) 

b. Relevez et notez les causes de ('importance 
et de la persistance du chomage en France 
1. L'augmentation importante de la population 
2.... 

2. Faites des comparaisons entre la France et les autres 
pays cites sur les sujets suivants: 
a. la demographie 
b. la creation d'emploi 
c. les salaires 
d. la liberte d'embaucher et de licencier 
e. la formation 

3. Dans une conversation, les phrases suivantes sont 
prononcees. Reagissez d'apres les informations 
donnees dans le texte. Approuvez, corrigez, nuancez, 
developpez. 
a. En matiere de lutte contre le chomage, I'Allemagne 
se debrouille beaucoup mieux. 
b. Les creations d'emplois initiees par le gouvernement 
sont inefficaces. 
c. Les entreprises francaises sont handicapees par 
les salaires eleves et un code du travail contraignant. 
d. Les entreprises francaises devraient etre satisfaites 
car le gouvernement consacre beaucoup d'argent 
a la formation. 

4. Organisez un debat. 

a. Partagez-vous les causes du chom.uir qiir V M I \ nvez 
trouvees avec I'exercice 1. 
b. Recherchez des solutions possible:,. 
c. Presentez vos solutions 
a la classe. Discutez. Ces 
solutions sont-elles justes, 
equitables, realistes, etc. ? 

5. Regardez la photo et ecoutez le reportage. Notez 
les bonnes reponses. 
a. Le reportage a lieu : 
1. dans une ecole. 2. dans une caserne. 
b. Le reportage traite: 
1. de I'accueil de jeunes. 2. d'un cours donne a des jeunes. 
c. Ces jeunes sont: 
1. de futurs soldats. 
2. en formation. 
3. en echec scolaire. 
4. opposes aux regies de la societe. 
d. Dans le reportage, on entend : 
1. le sergent-chef Powel. 5. une mere. 
2. une femme militaire. 6. un pere. 
3. un jeune homme. 7. le journaliste (Pierre Olivier). 
4. une jeune femme. 
e. Les militaires: 
1. donnent des instructions sur la vie en communaute. 
2. font visiter la caserne. 
3. procedent a installation des jeunes. 

6. Completez ces informations quand c'est possible. 

a. age 
b. situation de famille 
c. situation professionnelle 
d. motivation pour 

la formation 
e. attentes particulieres 

la jeune femme le jeune homme 

7. Repondez a ces questions sur le service militaire 
volontaire. 
a. On est bien loge ? 
b. Combien de temps dure la formation ? 
c. Quel est I'emploi du temps ? 
d. Est-ce qu'on est assez libre ? 
e. Les instructeurs sont sympa ? 
f. A quoi sert cette formation ? 
g. Est-ce que ca peut deboucher sur un emploi ? 

8. Discutez. Quelles sont, d'apres vous, 
les conditions d'une formation reussie ? 

Evaluez les differents types de formation que vous 
connaissez : dans une ecole, une entreprise, une caserne.. 
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umr&i - Leton 3 - Organiser son temps 

Presentateur de « La Matinale » de RTL et de 
Remission « C dans I'air » sur France 5, Yves Calvi 
nous livre ses trues pour rester maitre de son temps. 

-> « J'ai un emploi du temps parfaitement minute: mon 
reveil sonne a 3 heures, j'enfourche mon scooter pour 
me rendre a RTL et preparer la tranche d'informations 7 
heures-9 h 30, je retourne chez moi faire un peu de sport 
(velo, exercices physiques ou marche dans les bois) et 
dormir deux heures, puis direction France 5 ou je presente 
« C dans Fair » entre 18 heures et 19 heures, avant de 
repartir a RTL preparer la matinale du lendemain ! 
Extinction des feux a 22 h 30. 
Rien ne doit me faire sortir de mon couloir quotidien. Le 
moindre grain de sable - imperatif professionnel ou alea 
personnel - met en peril cette organisation bien rodee. J'ai la 
chance incroyable d'exercer un metier que j'ai choisi et que 
j'adore. Mais cette passion a un prix: ce manque de liberte. 
Pour etre honnete, cela me convient plutot bien. J'y 
trouve meme un certain confort. Et puis je me rattrape le 
week-end ou pendant les vacances, durant lesquelles j'ai 
une certaine faculte a decrocher de Tactualite. Ma facon 
de nettoyer le pont. II sera bien temps de se remettre a 
jour le moment venu. L'experience et la maturite aidant, 
j'arrive mieux a tenir le stress et Tanxiete a distance. Je 
tente de cultiver une certaine serenite, persuade que 
celle-ci transparait a Tantenne. » 

Gerer son emploi du temps 
1. La classe se partage les deux temoignages de I'article. 
Pour le temoignage que vous avez choisi, recherchez: 
a. Yves Calvi 
1. le deroulement de sa journee. 
2. Ilmportance donnee au travail, aux loisirs, aux sports, 
a la vie familiale. 
3. les causes de la difficulte de son emploi du temps. 
4. comment il gere cette difficulte. 
b. Helene Darroze 
1. ses differentes activites. 
2. les raisons pour lesquelles il est difficile de les gerer. 
3. comment elle gere cette difficulte. 
4. rimportance donnee au travail, aux loisirs, aux sports, 
a la vie familiale. 

A la tete de deux etablissements, Helene Darroze 
a Paris et The Connaught a Londres, la chef etoilee 
Helene Darroze nous confie sa recette pour garder 
le controle de son temps. 

-> « Ma carte de fidelite Eurostar est bien amortie ! Mes 
responsabilites professionnelles m'obligent a partager 
mon temps entre la France et TAngleterre. Dans le train, 
pas question de travailler, je prefere me ressourcer en me 
plongeant dans un bon bouquin ou en feuilletant des 
magazines. Ma petite bulle de tranquillite. 
Le reste du temps, mon planning, planifie trois a six mois 
a Tavance, est plutot charge. Entre les enregistrements de 
Temission « Top Chef », Telaboration et Tecriture de mes 
livres, les restaurants que je dirige, je cours beaucoup. 
Evidemment, je n'ai pas une vie de farnille tres classique. 
Le soir, je ne suis pas chez moi avant 23 heures, done, pour 
le bain et les histoires du soir, c'est rate! Mais je me rattrape 
durant les week-ends et les vacances. Comme je travaille 
aussi le samedi midi, mes filles de 6 et 8 ans me rejoignent 
au restaurant pour dejeuner en cuisine avec moi. Elles 
adorent me voir dans mon univers professionnel et moi ca 
me permet de profiter d'elles. II nous arrive aussi toutes les 
trois de faire des journees pyjama qui consistent a 
toute la journee a la maison. Le bonheur. » 

Claire Chartie, Amandine Hirou, Matthieu Scherrer, 
www.lexpress.fr, 19/01/2016. 

outes les 
a ttainer | 

2. Presentez vos notes a la classe. Debattez 
sur votre propre organisation du temps. 

3. Repondez a la question du forum ci-dessous. 

Comment gerez-vous votre emploi du temps ? 
Comment repartissez-vous dans la journee, dans la semaine, 
dans I'annee : le travail, les loisirs, les activites physiques, 
la vie de farnille, etc. ? 
Avez-vous un emploi du temps plutot organise ou plutot 
improvise ? 

Decr i re^ 
4. Faites le travail de I'encadre « Ref lechissons ». 

®5. Dialoguez avec votre partenaire. Racontez le 
deroulement d'une activite qui vous a pris du temps 
(stage, expose, concours a passer, competition 
sportive, etc.). Utilisez les expressions de I'encadre 
« Ref lechissons ». 

• Quand tu as prepare le championnat, tu t'es mis quand 
a I'entrainement ? Tu t'entramais a quel rythme ?... 

Faire face a un probleme 
d'horaire ou d'echeance 

6. Ecoutez les trois scenes et completez le tableau. 
a. Dans I'appartement que des ouvriers sont en train 

N ° 3 5 de renover 
b. Dans le bureau de I'editeur 
c. Dans les bureaux d'une entreprise 

Objet de la demande 

Probleme ou obstacle 
Explication 
ou argumentation 
Vocabulaire en 
relation avec I'idee 
de temps 

Scene a 
date de fin 
des travaux 

7. Jeu de roles a faire par groupe de trois. 
Choisissez une scene, preparez-la et jouez-la. 

Utilisez le vocabulaire de la page « Outils »,« Gerer son 
temps », page 143. 
a. Vous travaillez. (Si vous etes encore etudiant, vous pouvez 
travailler a la bibliotheque de votre universite). A tour 
de role, vous devez assurer la permanence pour les soirees 
du vendredi et les week-ends. Repartissez-vous le travail. 
b. Vous faites un travail en equipe. Vous vous etes reparti 
le travail mais I'un d'entre vous prend beaucoup de retard 
et fait perdre du temps aux autres. 

Organlur ion lompi - Le?on 3 - H f t f f H 

Ref lechissons... Le dtroultmtnt (4tt Actions 

Conference de redaction dans mi i 
1. Les journalistes sont encore d.iir. I 
2. On a deja aborde le sujet de la uu-v. 
3. La conference n'a pas encore comm. n. 
4. On ne parle plus des elections. 
5. La conference va commencer. 
6. Le redacteur en chef parle toujours. 
7. Le journaliste est en train de parler. 
8. Le redacteur en chef est sur le point d'arriver. 
9. Le redacteur en chef vient de s'exprimer. 
10. On aborde encore une fois le sujet des elections 
11. On continue a parler des elections. 
12. Une journaliste a presente son reportage. 

• Lisez les phrases de I'encadre ci-dessus. 
Classez les phrases de I'encadre selon le moment de I'action 
qu'elles expriment. 
Moments de I'action: 
a. Faction est imminente. 
b. Faction commence. 
c. Faction se deroule. 
d. Faction s'est terminee recemment. 
e. Faction est terminee. 
f. Faction recommence. 
• Classez les verbes selon le moment de I'action qu'ils 
expriment. 

a. attaquer - b. cesser - c. commencer - d. continuer -
e. debuter - f. demarrer - g. finir - h. recommencer -
i. reprendre - j . s'achever - k. s'arreter - I. se derouler • 
m. se mettre a - n. se poursuivre - o. se prolonger -
p. se terminer 

• Reecrivez les phrases en supposant que la conference 
a eu lieu il y a un mois. 
Exemple: J. Les journalistes etaient encore dans la salle 
de redaction. 

LE TEMPS DE TRAVAIL 
Les discussions sur le temps de travail sont 
permanentes en France et mettent en jeu 
differentes idees qui peuvent etre contradictoires. 
• Jusqu'a une epoque recente, la duree du 
travail n'a cesse de diminuer. Pour beaucoup de 
salaries, il n'y a pas de raison que cette tendance 
s'inverse. La semaine de travail est aujourd'hui de 
35 heures. Certains voudraient la reduire a 32. 
• La robotisation et la numerisation vont de plus 
en plus soulager I'homme des taches materielles 
ce qui allegera sa charge de travail. 

• La mondialisation de I'economie oblige les 
entreprises francaises a etre competitives. 
Faugmentation de la duree du travail fait partie 
des moyens qui permettraient d'atteindre ce but. 
• La demande des consommateurs qui est devenue 
plus instable et plus imprevisible necessite plus de 
souplesse dans I'organisation du temps de travail 
(travail intensif pour une commande urgonte, 
ouverture des magasins le dimanche). 
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Unite 9 - Lecon 4 - Debattre des realites de I'entreprise Debattre des realites de I'entroprlso - Lecon 4 -

La sequence video L'entreprise FOREM 

Nicolas Meyer, chef 
d'une petite entreprise, 
presente son activite. 

Comprendre la gestion 
d'une entreprise 
1. Regardez la video sans le son. Quelle est I'activite 
de I'entreprise FOREM ? 
a. Elle installe I'eau dans les secteurs de montagne. 
b. Elle cherche du petrole. 
c. Elle recherche I'eau dans le sous-sol. 

2. Notez ce que vous avez vu a i'exterieur. 
a. un baril f. une grue 
b. un camion g. un puits 
c. une camionnette h. un tonneau 
d. un compteur i. un tuyau 
e. une foreuse 

3. Regardez la video avec le son. Completer la f iche 
de I'entreprise. 
a. Norn :... 
b. Date de creation :... 
c. Activites:... 
d. Domaines d'expertises :... 
e. Personnel:... 
- dirigeants 
- ouvriers 
f. Clients:... 
g. Situation economique de I'entreprise :... 

4. Approuvez, corrigez ou precisez les phrases suivantes. 
a. FOREM est une entreprise familiale. 
b. FOREM a un carnet de commandes constamment rempli. 
c. L'entreprise doit etre a la pointe du progres technique. 
d. Avec FOREM, les banques sont tres cooperatives. 
e. FOREM garde ses ouvriers jusqu'a la retraite. 
f. Les clients sont toujours satisfaits des employes 
de FOREM. 
g. Nicolas Meyer est tres proche de son personnel. 
h. II est optimiste sur I'avenir de son entreprise. 

5. Trouvez le sens des expressions en gras. Associez. 
a. L'activite est en dents de scie. 
b. Nous avons tire notre epingle du jeu. 
c. II y a un taux eleve de rotation des employes. 
d. II y a des frictions entre le chef et les employes. 
e. Le lien de subordination est term. 

1. qui change frequemment 
2. tres fin, tres faible 
3. qui connait des hauts et des bas 
4. tensions 
5. reussir malgre les difficultes 

Discuter des questions 
de remuneration 
6. Lisez ci-contre Particle sur le salaire des grands patrons. 
a. De qui parle-t-on ? 
b. Quelle decision a ete prise ? 
c. Qui n'etait pas d'accord ? 
d. Quel probleme general souleve cette information ? 
Quelles autres personnes sont concernees par ce probleme ? 

7. La classe se partage les arguments pour et les 
i arguments contre. Pour chaque argument, trouvez 
des exemples. 

Exemple treduire un ecart avec la base -*Des employes 
ne touchent que le SMIC (1200 € net), le PDG 1,250 million 
done mille fois plus. La situation peut devenir explosive... 
Organisez un debat en presentant vos arguments 
et vos exemples. 
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Faut-il l imi ter 
le salaire des 
grands patrons ? 
Les 15 millions d'euros empoches par 
le patron de I'alliance Renault-Nissan, 
Carlos Ghosn, ne passent decidement 
pas. En decidant d'ignorer le vote 
des actionnaires, qui contestaient ce 
montant, la direction du constructeur 

automobile s'est placee dans I'ceil du cyclone. Meme le president de la 
Republique s'est exprime sur le sujet, mardi sur Europe 1, estimant que le choix 
des actionnaires aurait du etre respecte. Mais certains veulent aller encore plus 
loin : une quarantaine de personnalites ont signe un appel publie jeudi dans 
Liberation. Son objectif: « legiferer pour qu'un patron ne percoive pas plus de 
100 Smic ». Mais quelles en seraient les consequences ? 

Extraits de Gabriel Vedrenne, www.europe 1 ir/economie, 19 mai 2016. 

Les argument-, en r.ivem 
d'une limitation de-. -..il.iin••. 
• Reduire un ecu I ,IV<M |,I h.r.r dovenu 

abyssal. 
• Les gros salaires inir.nii .i l.i i ulli-i iivilo. 
• L'autoregulation <i v . Iimites 
• Mettrefin aux polemiq , ,i u'cHiliou 
Les arguments en defaveur 
d'une limitation des salaires 
• Ne plus pouvoir attirer les meilleins 
• Une moindre incitation a visei 

toujours plus haut. 
• Le salaire du patron pese peu 

a I'echelle d'une entreprise. 
• C'est une affaire privee, I'Etat n'a pas 

a tout reglementer. 

8. En petit groupe, lisez Particle du Huffington Post, ci-dessous. 
Donnez un titre a Particle. 

9. Redigez un commentaire de cet article pour un forum d'actualites 
a. Annoncez I'information : Je viens de lire dans le Huffington Post 
qu'un patron... 
b. Expliquez la decision : La decision de ce patron s'explique par... 
c. Donnez votre avis : Je trouve que... Cette decision... 

Voila un patron qui a pris au pied de la lettre les 
recornrnandations de l'economiste Thornas Piketty: il a 

decide de dormer une augmentation a plusieurs milliers de 
ses salaries. Mark Bertolini a armonce lundi qu'Aetna, une 
grande societe d'assurance-sante americaine, allait relever 
le plafond pour ses employes les morns bien remuneres. 
A partir d'avril, le tarif horaire miriirnurn sera releve a 16 
dollars, selon un communique de la compagnie. 
Le Wall Street Journal rappelle que Mark Bertolini avait 
recemment recommande aux dirigeants d'Aetna de 
lire Le Capital au xxf siecle, I'ouvrage mondialement 
plebiscite du Francais Thomas Piketty. Le livre, qui a ete 
salue comme « I'ouvrage le plus important du siecle », 
decrit les lois mecaniques et les causes conjoncturelles de 
la repartition inegale des richesses entre personnes, sur 
trois siecles et a I'echelle mondiale. 
Chez Aetna, 5700 salaries seront concernes par cette mesure 
et verront leur remuneration augmenter en moyenne de 
11 %. Pour les moins bien payes, actuellement a 12 dollars de 
Lheure, l'augmentation sera meme de 33 %. Aux Etats-Unis, 
le salaire minimum est fixe a 7,25 dollars depuis 2009 et il 
n'a jamais ete envisage de relever ce seuil. Avec Tinitiative 
d'Aetna, on entrevoit la possibilite que les entreprises 
parviennent a empecher le creusement des inegalites. 

« Ce n'est pas juste une histoire d'augmenter les gens, 
il s'agit d'un nouveau pacte social », a explique Mark 
Bertonili au Wall Street Journal. « Pourquoi les entreprises 
privees n'imagineraient pas des solutions innovantes 
pour ameliorer les choses ? » Selon Aetna, le cout de ces 
mesures se chiffrera a 14 millions de dollars en 2014, 
puis 25,5 millions en 2016 [...] 
Un comportement qui rappelle celui d'Henry Ford en 
1914, qui avait augmente les salaires de ses employes 
pour etablir une solide classe moyenne capable d'acheter 
ses voitures. Qualifie a l'epoque de « grand humaniste » 
ou de « socialiste fou », Ford ne pensait pourtant qu'au 
bien de son entreprise. 

Le HuffPost, Gregory Raymond , 15/01/2015. 
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irmr^ri. Projet - Faire une demande d'emploi Faire une demande d'emploi - Projet - fj 

Vous recherchez un emploi. Vous repondez a une offre d'emploi 
ou vous presentez votre candidature spontanee. 
Vous redigerez un curriculum vitae europeen. Vous ecrirez une lettre 
de motivation et preparerez un entretien avec Ies recruteurs. 

1 

2 

C H O I S I S S E Z L'EMPLOI 

Vous pouvez choisir : 
- une offre reelle d'emploi; 
- un emploi que vous souhaiteriez avoir dans 
une entreprise que vous connaissez (candidature 
spontanee); 
- un emploi que vous imaginez. 

PREPAREZ V O T R E CV. 

3 

1. Lisez ci-contre Ies rubriques du CV europeen. 
Quelles rubriques remplissez-vous dans Ies cas 
suivants ? 
a. Vous souhaitez etre contacte sur votre blog. 
b. Vous repondez a une offre d'emploi publiee 
dans un quotidien. 
c. Vous faites une candidature spontanee aupres 
d'une entreprise. 
d. Vous avez exerce plusieurs emplois dans 
differentes entreprises. 
e. Vous avez acquis le sens des contacts en etant 
entraineur sportif benevole dans un club de jeunes. 
f. Vous demandez un poste de charge de 
communication. Votre conjoint est etranger. 
Vous utilisez deux langues a la maison. 
g. Vous avez ecrit des articles dans la revue 
de reference de votre profession. 
h. Vous etes benevole dans I'equipe dirigeante 
des « Resto du coeur » de votre ville. 
i. Vous avez ete interviewe par le journal 
Le Monde. 
j . Vous voulez joindre une copie de votre diplome. 
2. Si vous souhaitez faire votre cv europeen, 
telechargez et remplissez « Curriculum Vitae 
Europass ». Montrez-le a votre professeur. 

FA ITES U N E L E T T R E 
DE M O T I V A T I O N . 

3. Lisez la lettre de motivation de la page 
suivante. Repondez. 
a. Quel est le poste demande par la candidate ? 
b. Comment a-t-elle eu connaissance de ce poste ? 
c. Quelles etudes a-t-elle faites ? 
d. Quelle est son experience professionnelle ? 
e. Quelles sont Ies qualites qu'elle met en avant ? 

LES R U B R I Q U E S D U C V E U R O P E E N 
• Informations personnelles : nom et prenom - adresse -
telephone - courriel - site web personnel - sexe - date de 
naissance - nationality 
• Poste vise - Profession - Emploi recherche - Etudes 
recherchees - Profil 
• Experience professionnelle 
• Education et formation 
• Competences personnelles : langue maternelle - autres 
langues - competences en communication - competences 
organisationnelles/manageriales - competences liees a 
I'emploi - competence numerique - autres competences -
permis de conduire 
•lnformationscomplementaires:publications-presentations-
projets - conferences - seminaires - distinctions - affiliations -
references - citations - cours - certifications 
• Annexes 

4. Voici des conseils pour rediger une bonne 
lettre de motivation. La candidate a-t-elle suivi 
ces conseils ? Justifiez. 
a. Montrer que vous vous interessez a I'entreprise. 
b. Montrer que vous adherez au projet de I'entreprise. 
c. Mettre en valeur la relation entre vos etudes 
et le poste demande. 
d. Prouver vos qualites et vos competences 
en citant des experiences concretes. 
e. Ne donner que Ies informations necessaires. 
f. N'etre ni trop direct, ni agressif, ni insistant. 
Rester poli. 
5. Observez ('organisation de la lettre. Comment 
sont organisees Ies informations suivantes ? 
1. la demande - 2. la formation - 3.1'experience -
4. Ies qualites personnelles et professionnelles 
Sont-elles reunies dans un seul paragraphe 
ou reparties a differents endroits ? 
6. Redigez votre lettre de motivation. 

Nom et prenom 
Adresse 
Courriel 
Telephone 

Madame Florence FOURNIEU 
Chateau du Petit Vedelin 

Grenoble, le.... 

Objet: candidature spontanee a un emploi de chargee de programmation et d'animation 

Madame, 

J'ai particulierement apprecie remission que France 3 a consacree recemment au chateau du Petit Vedelin et au cours 
de laquelle vous avez presente la politique d'animation que vous souhaitiez developper dans cette demeure historique. 
Dans la realisation de ce projet, je serais tres heureuse de mettre mes competences a votre service. 

Titulaire d'une licence « Metiers de la communication » de I'universite de Grenoble et d'un mastere « Transmedia » du 
CITIA d'Annecy, j'ai toujours eu a cceur, au cours de ces etudes de rechercher des experiences pratiques. J'ai ainsi pu 
animer Ies visites de la grotte de Clamouse et le circuit des eglises romanes organise par I'office du tourisme des Hautes-
Alpes. Pour cet organisme, j'ai egalement realise un depliant sur Ies cadrans solaires de la region. Je suis persuadee 
qu'un apport culturel adapte est un atout important pour le tourisme d'aujourd'hui. 

C'est avec cette preoccupation que j'ai aborde ma recente experience professionnelle de chargee de programmation 
et d'animation au chateau d'Avignon. J'ai pu y mettre a I'epreuve mes capacites d'organisatrice dans la preparation 
d'expositions, de concerts, de conferences ou de seminaires, mon sens des contacts dans Ies relations avec la presse et 
avec Ies intervenants, ma maitrise des aspects techniques et budgetaires ainsi que mon savoir-faire pedagogique. J'ai 
vecu la des moments passionnants jusqu'a la fermeture du chateau pour travaux et pour une duree indeterminee. 

Je souhaiterais done mettre cette polyvalence, cette rigueur et ce desir de transmission de la culture au service de votre 
entreprise d'animation du Petit Vedelin. 
Je vous remercie par avance de I'attention que vous voudrez bien porter a ma demande et me tiens a votre disposition 
pour un eventuel entretien. 

Je vous prie d'agreer, Madame, I'expression de mes meilleures salutations. 

Signature 

4 P R E P A R E Z U N E N T R E T I E N 

©7. Travaillez par deux. Voici 
Ies cinq questions Ies plus 
f requemment posees par un 

recruteur. Preparez-les. Jouez a tour 
de role I'entretien avec votre partenaire. 
a. Presentez-vous, parlez-nous de votre 
parcours. 
b. Pourquoi voulez-vous travailler dans 
notre entreprise ? 
c. Comment vous imaginez-vous dans 
cinq ans ? 
d. Quelles sont Ies realisations dont vous 
etes le plus satisfait(e) ? 
e. Pourquoi aurions-nous interet a vous 
embaucher plutot qu'un autre ? 

L'entretien d'embauche peut prendre differentes formes 
que I'entreprise peut cumuler: entretien collectif ou individuel, 
devant un seul recruteur ou devant un jury, entretien video. 

HHH 



Outllt-[ 

E X P R j M ^ 
1. Le sujet de la phrase eprouve le sentiment 
a. Construction « etre + adjectif» 
Je suis triste, content, decu. 
b. Forme « avoir + nom sans article »(dans quelques expressions seulement) 
J'aihonte, peur, pitie. 
c. Verbe « avoir - eprouver - ressentir» + nom de sentiment 
Cas general: le sentiment est introduit par « du », « de la » ou « des ». 
J'ai de la pitie pour cet homme. J'eprouve des regrets. 
Quand le sentiment est caracterise, il est precede d'un article indefini. 
J'eprouve unejoie profonde. J'ai ressenti un grand bonheur. 
Dans quelques expressions familieres, le sentiment est precede de I'article defini. 
J'ai la honte. J'ai la haine. 
d. Construction « verbe exprimant un sentiment» + proposition 
• Quand les deux verbes ont le meme sujet, le verbe de la proposition est a I'infinitif. 
Je regrette de ne pas venir. 
• Quand les deux verbes ont des sujets differents, le verbe de la proposition est au subjonctif ou a I'indicatif 
(selon le sentiment exprime). 
Je regrette que tu ne viennespas. J'espere qu'elle viendra. 
2. Le sujet de la phrase est la cause du sentiment 

Cette idee m'inquiete, me surprend, m'attriste, m'enthousiasme, etc. 
b. Construction « rendre + adjectif» 
Cette nouvelle m'a rendu triste. 
c. Construction « donner» ou « causer» + nom precede de « du », « de la » ou « des » 
Son comportement me cause du souci. Ses encouragements m'ont donne du courage. 
Quand le sentiment est caracterise, on utilise I'article indefini. 
Ses conseils me donnent un petit espoir. 
d. Construction «faire » + nom (sans article) 
Cette idee me fait peur (honte, pitie, plaisir, etc.). 

1. Avant le debut de Taction 
• aller (etre sur le point de) + verbe a I'infinitif: 
Marie va(bientot) changer de poste. Elle est sur le point de changer de service. 
• ne... pas encore : Elle n'est pas encore nommee. 
• s'appreter a quitter le service - se preparer a rencontrer de nouveaux collegues 

• se mettre a + verbe : Elle s'estmise a utiliser le nouveau logiciel. 
• commencer a travailler - demarrer une formation - attaquer un dossier difficile - debuter son discours par un mot 
de bienvenue - entreprendre une demarche 

• etre en train de + verbe : Louis est en train d'etudierle russe. 
• encore - toujours : II est 11 h. Le directeur parte encore (toujours). 
• se derouler en trois mois - durer trois jours - se poursuivre jusqu'a I'ete - se prolonger jusqu'a 18 h - continuer 
a rechercher des marche - Les questions se succedent apres la conference. 

4. Au moment oil Taction finit 
• La reunion finit a 12 h. - Les conges se terminentdemain. - L'usine s'arrete par manque de commandes. -
Les ouvriers cessentle travail. - La periode des soldes s'acheve. 
5. L'action est termin i: 
• venir de + verbe : Le chefde service vient departir. 
• verbe au passe : L'entreprise a change de nom. 
• ne... plus: Romain ne travaille plus dans cette entreprise. 
6. Au moment ou Taction reprend 
• se remettre a - recommencer a + verbe : Apres la pause, il se remetau travail. 
• Le travail reprend apres la greve. - L'usine repart grace a de nouvelles commandes. 

PARLER DU TRAVAIL 
- le code du travail - un inspecteur du travail - une organisation professionnelle/syndicale 

un syndicat - un delegue syndical - un representant du personnel - la penibilite - la mobilite - la flexibility 
-•'-"' " ..-

le plein emploi/le chomage (un chomeur, un demandeur d'emploi) - un emploi a temps plein/a temps partiel, 
un emploi temporaire - le travail au noir - un boulot, le taf (fam.) - un job - le marche de I'emploi 
etre en activite - partir a la retraite - etre a la retraite (un retraite) 
embaucher - recruter - un entretien d'embauche - licencier (un licenciement pour raison economique) -
un plan social - etre reclasse - renvoyer (mettre a la porte) un employe pour faute grave - demissionner. 
• Le temps de travail 
travailler 35 heures par semaine - la charge (la surcharge) de travail - le rythme de travail - le travail de nuit -
les heures suppiementaires - prendre un conge (de maladie, de maternite, parental, formation, pour convenance 
personnelle) - se faire remplacer - prendre ses RTT (heures suppiementaires converties en conges) 
• Ld VGmunGrdtion 
un salaire (pour les salaries) - un traitement (pour les fonctionnaires) - les honoraires (pour les professions 
liberates) - une prime - le treizieme mois 
les charges (payees par l'entreprise) - les cotisations (payees par I'employe) 
la feuille de paye - le bulletin de salaire - recevoir (toucher) un salaire - les inegalites de salaire -
une augmentation/une diminution de salaire 
un salaire brut/net - les prelevements sociaux (la CSG : contribution sociale generalises. Elle inclut la cotisation 
pour la retraite, I'assurance maladie, I'assurance chomage) 

GERER SON TEMPS 
' . ' • - . •••-.: 

avoir le temps de faire queique chose - avoir tout son temps - prendre son temps/etre presse, deborde, stresse -
I'heure tourne (le temps passe) 
perdre/gagner du temps - perdre son temps - rattraper le temps perdu 
faire queique chose a ses moments perdus 

repartir la charge de travail - echelonner les echeances - faire une pause 
• La ponctualite (Texactitude) 
respecter I'heure - arriver a temps (a I'heure) - arriver a I'improviste 
retarder une decision - remettre a plus tard (a une date uiterieure) un rendez-vous - se decommander - annuier 
• L'attente 
La reunion dure, se prolonge, tratne en longueur, n'en finit pas - un discours interminable/bref 
trouver le temps long - s'attarder sur des details - temporiser 

— 
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l i /n tEM - Bilan grammatical 

l. EXPRIMER DES SENTIMENTS 
Combinez les phrases en commencant 
par la phrase en gras. 
Les impressions d'une nouvelie employee 
a. J'ai obtenu ce poste a la SPEN. J'en suis fiere. 
b. Mes collegues sont sympas. Je suis contente. 
c. Je ne serai peut-etre pas a la hauteur. J'en ai 
un peu peur. 
d. Le directeur m'a recue. II me fait confiance. 
J'en suis heureuse. 
e. Le travail me plaira. Je I'espere. 
f. Ma premiere mission reussira. Je le souhaite. 
g. Je reste dans ma region. J'en suis ravie. 

EXPRIMER LA CAUSE D'UN SENTIMENT 
Reformulez les phrases en commencant 
par I'expression en gras. 
Une mauvaise presentation 
a. J'ai ete decu par le power point de Jules. 
b. Les collegues ont ete ennuyes par ses 
commentaires interminables. 
c. J'ai eu pitie de lui. 
d. II a repris confiance grace a mes questions. 
e. Les collegues ont ete enthousiasmes par 
ses reponses intelligentes. 
f. Jules a ete heureux des applaudissements. 

UTILISER LES EXPRESSIONS 
IMPERSONNELLES 

Combinez les phrases en utilisant une expression 
impersonnelle comme dans I'exemple. 
En greve 
Exemple: a. II etait indispensable que nous 
declenchions cette greve. 
a. Nous avons declenche cette greve. 
C'etait indispensable. 
b. Notre action perturbe le trafic. C'est dommage. 
c. La direction n'a pas voulu nous recevoir. 
C'est triste. 
d. Les gens nous soutiennent. C'est sympathique. 
e. Les medias sont avec nous. C'est satisfaisant. 
f. Nous obtiendrons satisfaction. C'est a esperer. 

PRECISER LE DEROULEMENT 
DE L'ACTION 

Completez avec une expression de la page « Outils », 
« Decrire le deroulement d'une action », page 142. 
Madame Langlois est toujours ponctuelle. Elle arrive au 
bureau a 9 h. Elle dejeune entre 13 h et 14 h. Elle quitte 
le bureau a 18 h. 
a. II est 8 h 55. Madame Langlois ... arriver au bureau. 
b. II est 9 h 05. Elle ... arriver. 
c. II est 13 h 30. Elle ... dejeuner. 
d. II est 17 h 45. Elle n'est... partie. 
e. II est 17 h 55. Elle ... bientot rentrer chez elle. 
f. II est 18 h 10. Elle ... au bureau. Elle est... partie. 

DONNER DES PRECISIONS DE TEMPS 
Completez avec une expression de temps. 
Preparation de la collection printemps-ete 
a. Le defile de mode aura lieu ... trois jours. 
b.... la periode des collections, la directrice artistique 
ne vit plus. 
c. Les stylistes travaillent... deux mois. 
d.... huit jours que la pression monte. 
e. ... hier, c'est I'angoisse. 
f. Les ouvrieres se depechent. Elles travaillent... 
minuit. 
g. Elles ont meme fait une robe ... une nuit. 

ANNEXES 

1 1 

-T m 

I CONSTRUCTION DES PRONOMS 
AVEC L'IMPERATIF 

I f Q Travaillez vos automatismes. 
N° 36 a. Conseillez-le comme dans I'exemple. 

Retour de conges 
• Je n'ai pas ouvert ma boite mail. 
- Ouvre-la I 
• Je ne suis pas alle saluer le directeur I 

b. Conseillez-la comme dans I'exemple 
Me fiance a regard du stagiaire 
• Est-ce que je confie le dossier Alma au stagiaire ? 
- Ne le lui confie pas I 
• Est-ce que je dis au directeur qu'il arrive en retard ? 

Index des points de grammaire p. 146 

Grammaire p. 147 

Principes generaux de conjugaison p. 153 

Conjugaison des verbes irreguliers p. 155 

Transcriptions p. 15 8 

Cartes p. 173 
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• Les articles 
les articles indefinis: p. 147 
les articles definis: p. 147 
les articles partitifs: p. 147 

• Les adjectifs et les pronoms 
les pronoms personnels: p. 149 
les pronoms demonstratifs: p. 147 
les adjectifs demonstratifs : p. 147 
les pronoms interrogatifs: p. 148 
les adjectifs interrogatifs : p. 148 
les pronoms possessifs: p. 148 
les adjectifs possessifs: p. 148 
les pronoms indefinis: p. 148 
les adjectifs indefinis: p. 148 
les doubles pronoms avant le verbe: p. 100 
les pronoms relatifs: p. 86 

• La caracterisation 
I'adjectif qualificatif: p. 149 
I'adverbe: p. 150 
le participe present et le gerondif: p. 154 
la proposition participe passe: p. 128 
la proposition participe present: p. 128 

• Les temps verbaux 
le present: p. 153 
le passe simple: p. 58, p. 153 
le passe anterieur: p. 58, p. 153 
le passe compose: p. 153 
I'imparfait: p. 153 
le plus-que-parfait: p. 153 
le futur: p. 153 
le futur anterieur: p. 153 
le conditionnel present: p. 153 
le conditionnel passe: p. 153 
le subjonctif present: p. 153 
le subjonctif passe: p. 153 
I'imperatif: p. 154 

• L'expression du temps 
I'anteriorite: p. 59 
la posteriority: p. 59 
la simultaneity: p. 59 
le moment: p. 150 
le deroulement: p. 142 
la frequence: p. 150 
la concordance des temps dans le recit: p. 58 

• Le raisonnement et les relations logiques 
le but: p. 114 
la fonction: p. 114 
le moyen: p. 114 
la cause: p. 30 
la comparaison: p. 114, p. 150 
la concession : p. 44 
la condition: p. 44 
la restriction: p. 44 
la consequence: p. 101 
la succession des arguments: p. 100 
I'hypothese et la deduction: p. 72 
la restriction: p. 100 
organiser des arguments: p. 100 

• ^interrogation et la negation 
I'interrogation: p. 72 
la negation : p. 86, p. 151 

iiscours rapporte: p. 128 

ves: p. 86 

p. 73 

• L'expression des opinions et des sentiments 
le doute ou la certitude: p. 72 
la peur et le courage : p. 31 
les sentiments et les emotions: p. 142 
la volonte: p. 30 
la surprise ou I'indifference: p. 87 
la satisfaction ou I'insatisfaction: p. 87 
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On trouvera ci-dessous les points de grammaire introduits dans les nlveaux precedents de Tendances. Les points ropris 
et developpes dans ce niveau B2 font I'objet de renvois aux pages « Outils » oil ils sont traites. 
Abreviation : m. (masculin), f. (feminin), p. (pluriel), s. (singulier) 

NOMMER LES PERSONNES ET LES CHOSES 

Les articles indefinis 
un - une - des 

les articles definis 
• le -/'(devant voyeile 
ou « h ») - la - les 
• Contracte avec « a » : 
3//(m.s.) - aux (p.) 
• Contracte avec « de » : 
du (m.s.) - des (p.) 

Les articles partitifs 
du - de la 

L'absence d'article 

Pour introduire une personne ou une chose 
non definie 
Pour nommer une categorie 
Pour generaliser 
Pour introduire une personne ou une chose 
determinee 
Pour presenter des personnes ou des choses 
uniques 
Pour generaliser 
Pour introduire une partie du corps avec 
une idee de possession 
Pour presenter un ensemble indifferencie 
(pour donner une vision globale d'une chose) 
Pour introduire la partie d'un tout 
Pour identifier une matiere, une couleur, 
une activite 

Pour parler d'un phenomene climatique 
Pour presenter certaines notions 
Devant un nom de personne ou de ville 

Dans une liste, une enumeration 

Dans un titre, une enseigne 

Apres ia preposition « de » pour introduire 
un complement de nom a valeur generale 

J'ai achete unlivre 

Qu'est-ce que c'est ? - C'est unlivre. 
Un livre de Modiano me plait toujours. 

J'ai achete le dernier roman de Modiano. 

le Portugal - la Terre 

Lesromans d'anticipation me passionnent. 

Paul a les cheveux longs. 

J'ai achete dupain. 

J'ai mange du gateau fait par Paul. 
Cette chemise est legere. C'est ducoton. 
Avec un pantalon gris, il faut dubleu. 
Je fais du sport tous les matins. 
II fait du vent. 
J'ai de la chance. - II faut du courage. 
Pierre Martin - Amsterdam 
A acheter pour diner: salade, rod de boeuf, pommes 
de terre. 
Victoire du PSC 
Pierre Martin, avocat 
une tasse de the (valeur generale) 
une tasse du the que Celine m'a rapporte d'lnde 
(valeur particuliere) 

MONTRER 

1. Les adjectifs et les pronoms demonstratifs 

m. s. 

f.s. 

m. p. 

f.p. 

neutre 

Adjectifs demonstratifs 
• • • .. . 

ce 
Je voudrais ce tee-shirt. 
cef(devant voyeile et« h ») 
Je mets cet habit. 
cette 
J'ai choisi cette robe. 
ces 
Je mets ces pulls. 
Je mets ces chaussures pour 
randonner. 

Proche dans la realite 
ou dans la oensee 

celui-ci 

celle-ci 

ceux-ci 

celles-ci 
ceci 

oms demonstratifs 
Eloigneou pour 

distinguer du precedent 

celui-la 

celle-la 

ceux-la 

celles-la 

cela - ca 

Suivi d'un complement de nom 
ou d'une proposition relative 

celuide Marie 
celuiqui est rouge 

celle a rayures 
celle que j'ai achetee hier 
ceuxen laine 
ceuxqui tiennent chaud 

celles qui sont a manches courtes 

Mets ce que tu veux, ce qui te plait. 
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Tu aimes le cinema ? Quel est le dernier film que tu as vu ? Lequeitu as prefere ? 
Ilyade bonnes pieces de theatre en ce moment. Quelle piece tu preferes ? Laquelle tu veux voir ? 
Tu as lu des livres ? Lesquels ? Quelauteur tu aimes? 
Tu as ecoute des chansons ? Lesquelles ? Quelchanteur tu aimes ? 

EXPRIMER L'APPARTENANCE 

1. Le complement de nom 
Cest le manteau de Melanie. 
2. La forme « etre a + moi, toi, lui/elier nous, vous, eux/elles » (uniquement pour I'appartenance a des personnes) 
Cette voiture est a Pierre ?- Qui, elle est a lui. 

3. Les adjectifs et les pronoms possessifs 

chose possedee est... masculin singulier 
a moi 

a toi 

a lui/a elle 

a nous 

a vous 

a eux / a elles 

mon livre 
le mien 
ton frere 
le tien 
son ami 
le sien 
notre appartement 
le notre 
votre jardin 
le votre 
leur appartement 
le leur 

feminin singulier1 

ma voiture 
la mienne 
ta soeur 
la tienne 
sa copine 
la sienne 
notre voiture 
la notre 
votre maison 
la votre 
leur voiture 
la leur 

masculin pluriel 
mes stylos 
les miens 
tes cousins 
ies tiens 
ses amis 
les siens 
nos amis 
les notres 
vos arbres 
les votres 
leurs fils 
les leurs 

mes cles 
les miennes 
tes cousines 
les tiennes 
ses copines 
les siennes 
nos copines 
les notres 
vos fleurs 
les votres 
leurs filles 
les leurs 

1. Quand le nom feminin commence par une voyelle, on utilise I'adjectif masculin : mon amie - son idee. 

4. Les verbes exprimant I'appartenance 
posseder - appartenir - etre proprietaire de 
Pierre possede un appartement. - L'appartement du 3s etage appartient a Pierre. - Pierre est proprietaire d'un appartement. 

EXPRIMER UNE QUANTITE INDEFINIE 

Indefinis employes pour des 
quantites non comptables 
(indifferenciees) 

Indefinis employes pour 
des quantites comptables 
(differenciees) 

Indefinis qui n'expriment pas 
la quantite 

// prend un peu de repos. 
J'ai peu de temps. 
Elle a beaucoup d'argent. 
II fait tout le travail. 

• II invite peu d'amis... certains amis... plusieurs 
amis... la plupart de ses amis... tous ses amis 
Aucun(e) collegue n'a ere invite(e) 
• Peu d'amis, certains amis, quelques amis... 
sont venus 
II n'a invite aucun(e) collegue. 

• II a envoye une invitation a chaque ami(e). 
• II a pris n'importe quel traiteur. 

II en prend un peu. 
Sen ai peu. 
Elle en a beaucoup. 
II fait tout. 

• II en invite peu, certain(e)s, plusieurs, beaucoup, 
la plupart. 
• II invite certains d'entre eux (elles), quelques-unes 
d'entre elles... 
• Peu d'entre eux, certaines d'entre elles... sont 
venu(e)s. 
• lln'en a invite aucun (e)/aucun(e) d'entre eux 
(elles). 
• Aucun(e) n'est venu(e). 
• Ha envoye une invitation a chacun (chacune) 
d'entre eux (elles). 
• II a pris n'importe lequel. 

REMPLACER UN NOM 

1. Les pronoms qui represented ies personnes 

Le nom remplace est un complement direct defini. 
Le pronom se place avant le verbe. 

Le nom remplace est un complement direct precede: 
- d'un article partitif ou d'un mot de quantite; 
- d'un article indefini. 
Le nom remplace est un complement indirect introduit 
par« a ». 
Le pronom se place avant le verbe. 

Le nom remplace est un complement indirect introduit 
par une autre preposition. 
Le pronom se place apres la preposition. 

me te le/la/l' 
nous vous ils/elles 
nous vous les 

Tu as vu Valerie et Francois ? - Je les ai vus. 

en 
II y avait beaucoup d'etrangers au cocktail ?- II yen avait beaucoup. 
Tu as un frere ? - Sen ai un 

me te lui nous vous leur 

Tu as parte a Margot ? -Je lui ai parle. 

moi toi lui/elle nous vous eux/elles 

Vous avez parle de Louise ? - Nous avons parle d'elle. 
Tu t'es promene avec Louis ? - Je me suis promene avec lui. 
Tu as besoin de Paul pour tes travaux ? - J'ai besoin de lui. 

2. les pronoms qui represented ies choses ou ies idees 
Le nom remplace est un complement direct defini. 
Le pronom se place avant le verbe. 

Le nom remplace est un complement direct precede: 
- d'un article partitif ou d'un mot de quantite; 
- d'un article indefini. 
Le nom remplace est un complement indirect introduit par« a ». 
Le pronom se place avant le verbe. 
Le nom remplace est un complement indirect introduit par« de ». 
Le pronom se place avant le verbe. 
Le nom remplace est un complement indirect introduit 
par une autre preposition. 
Le pronom se place apres le verbe. 

le(l') la (!') les 

Tu regardes les emissions politiques ? -Je les regarde. 
en 
Tu as mange du gateau ? - Jen ai mange. 
Tu as un dictionnaire ? - Jen ai un. 

y 
Vous avez reflechi au probleme ? - J'y ai reflechi. 
en 
Tu as besoin de mon aide ? - Jen ai besoin. 
ceci - cela (ca) 
Tu as oublie ca. 

3. Constructions avec deux pronoms 
Voir les pages « Outils » de I'unite 6 

CARACTERISER UNE PERSONNE OU UNE CHOSE 

• II se place en general, apres le nom : un film fantastique. 
• Quelques adjectifs courts et tres frequents se placent souvent avant le nom : beau (belle) - bon- grand - petit • 
vieux - jeune -joli. 
un beau bouquet - un bon repas - un grand restaurant - une petite maison 
• Selon qu'ils sont places apres ou avant le nom, certains adjectifs peuvent avoir des sens differents : 
Louis est un garqon grand, (de grande taille) - Cest un grand garcon. (raisonnable) 

2. la construction avec preposition 
Elle permet d'exprimer: 
• I'origine, la propriete : un tableau de Renoir - la maison de madame Dumas 
• la matiere, le contenu : un pull de (en) laine - une tasse de cafe 
• la fonction : une cui/lere a cafe - une machine a laver 

3. la proposition relative 
Voir les pages « Outils » de I'unite 5 
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C A R A C T ^ ACTION 

1. Les adverbes de maniere 
* Pises de I'sdvsrfo© 
- L'adverbe qui caracterise un adjectif ou un autre adverbe se place devant ce mot: II est tres courageux 
- L'adverbe qui caracterise un verbe se place generalement apres le verbe : 
Elle travaille enormement. Hier, elle a travaille courageusement. 
- Aux temps composes, les adjectifs de maniere et de quantite ainsi que certains adverbes de temps se place 
entre I'auxiliaire et le participe passe. 
Elle a bien travaille. Elle a toujours bien travaille. 

• adjectif termine par « e » : simple -* simplement 
• adjectif termine par une voyelle autre que « e » : joli -> joliment 
• adjectif termine par une consonne : pur -> purement 
• adjectif termine par « ent » ou « ant » : prudent -* prudemment; suffisant • • suffisamment 

2. la forme « en » + participe present 
Voir les pages « Outils » de I'unite 8 

Voir les pages « Outils » de I'unite 8 

COMPARER ET APPRECIER 

1. Comparer des qualites, des quantites ou des actions 
Voir les pages « Outils » de I'unite 7 
*-.. .•.••:••:••:• 

Noms 

Verbes 
Adjectifs et adverbes 

de n'ai pas assez d'argent. 
(pour acheter cette voiture). 
Je n'economise pas assez 
La voiture n'est pas assez equipee. 

mimxi. 
II a assez d'argent (pour 
acheter cette voiture). 
Elle travaille assez 
Ce plat est assez sale. 

;* 
Elle a trop de travail. 

Elle travaille trop. 
C'est trop cher. 

DONNER UNE INFORMATION DE TEMPS 

1. Preciser le moment 
a. sans relation avec un autre moment 
• Date : Je I'ai rencontre le 3 mars, a Wh, en mars, au mois de mars, en 2001. 
• Point de depart de Taction : Je le reverrai a partir de..., des (que)... 
• Point d'arrivee : II sera a Paris de... a..., jusqu'a... 
• Situation imprecise : Nous nous retrouverons au cours du mois de mars, dans le courant de..., vers., 
aux environs du 10 mars, autour de... 

b. en relation avec un autre moment 

Present 

Passe 

Futur 

Par rapport au moment ou I'on par 
aujourd'hui - maintenant 

hier - avant-hier 
la semaine demiere - il y a dix jours 

demain - apres-demain 
la semaine prochaine - dans dix jours 

ar rapport a un autre momen 
ce jour-la - a ce moment-la 
la veille - Tavant-veille 
la semaine precedente - dix jours avant 
(auparavant) 
le lendemain - le surlendemain 
la semaine suivante - la semaine d'apres -
dix jours apres - dix jours plus tard 

tous les jours, toutes les semaines,... 
une fois par jour, deux fois,... 
Je fais toujours du sport le samedi matin. 
souvent - tres souvent 
de temps en temps - quelquefois 
rarement 
Je ne fais jamais de sport. 
3. Preciser le deroulement de Paction 
Voir les pages « Outils » de I'unite 9 
4. Preciser la duree 
Voir page 26 

Voir les pages « Outils » de I'unite 3 

NIER 

:e, la posteriorite 

Cas general 
La negation porte sur un complement introduit par un article indefini, 
par un article partitif ou par un mot de quantite 
Comme dans le cas precedent, la negation porte sur un complement 
precede d'un article indefini, d'un article partitif 
ou d'un mot de quantite mais elle introduit une opposition 

Cas des constructions « verbe + verbe » et « auxiliaire + verbe » 

Cas des constructions avec un pronom complement place 
avant le verbe 
La negation porte sur plusieurs sujets ou plusieurs complements 
(voir pages « Outils » unite 5) 

Elle ne sort pas. Elle n'aime pas la pluie. 
II n'a pas de voiture. II ne boit pas de vin. 
II ne mange pas beaucoup de viande. 
- Est-ce qu'il a une voiture ? 
- II n'a pas une voiture il en a deux. 

Elle ne veut pas sortir. 
Elle n'a pas vu le dernier film d'Anne Fontaine. 
II ne les connaitpas. 
II ne lui en a pas parte. 
Nile cinema, nile theatre ne I'interessent. 
II n'aime ni le theatre ni le cinema 

INTERROGER 
Voir la page « outils » de I'unite 4 

EXPRIMER DES RELATIONS LOGIQUES 

1. La cause 
Voir les pages « Outils » de I'unite 1 
2. La consequence 
Voir les pages « Outils » de I'unite 6 
3. Le but 
Voir les pages « Outils » de I'unite 7 

Voir les pages « Outils », unite 2 
5. La concession 
Voir les pages « Outils » unite 2 
6. L'hypothese et la deduction 
Voir les pages « Outils » de I'unite 4 
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7. La succession des arguments 
Voir les pages « Outils » de I'unite 6 

8. La restriction 
• ne... que... - seuiement 
Dans ce petit marche, on ne trouve que des produits d'origine France. J'achete seuiement des produits bio. 

loins que (+ verbe au subjonctif) - is de (+ verbe a I'infinitif) 
Elle dine toujours chez elle a moins qu'elle soit invitee ou a moins de n'avoirpas eu le temps de faire ses courses. 
NB: Comme avec la construction « avant que + verbe au subjonctif», on peut ajouter un « ne » expressif qui n'a pas 
de valeur negative : «...a moins qu'elle ne soit invitee ». Ce « ne » n'est pas obligatoire. 

(+ verbe a I'indicatif) 
Je voyage toujours avec des compagnies low cost saufsi la compagnie est sur liste noire. 

RAPPORTER DES PAROLES 
Voir les page « Outils » de I'unite 8 

PRESENTER UNE INFORMATION 

Voir les pages « Outils » de I'unite 5 

2. La construction (se) faire + infinitif 
Voir les pages « Outils » de I'unite 5 

3. La construction impersonnelle 
Elle permet de mettre en valeur un adjectif. Elle est utilisee dans I'expression des opinions, des jugements et des sentiments. 
// est dommage que vous ne veniez pas a la fete. 
II est probable qu'ily aura beaucoup de monde. 
II est triste que vous soyez retenu. 

LA CONJUGAISON D'UN VERBES REGULIER : PARLER 

• r a w 
present 

je parle 
tu paries 
il/elle parle 
nous parlons 
vous parlez 
ils/elles parlent 

passe compose 
j'ai parle 
tu as parle 
il/elle a parle 
nous avons parle 
vous avez parle 
ils/elles ont parle 

imparfait 
je parlais 
tu parlais 
il/elle parlait 
nous parlions 
vous parliez 
ils/elles parlaient 

• r a w m a 

plus-que-parfait 
j'avais parle 
tu avais parle 
il/elle avait parle 
nous avions parle 
vous aviez parle 
ils/elles avaient parle 

passe simple 
je parlai 
tu parlas 
il/elle parla 
nous parlames 
vous parlates 
ils/elles parlerent 

P )••# rtltMllHill 

I'mi i 
l i 
l l. I'lli n i l | 
l i m i . i m i 
Vi , l | , n l . 

IK/nlh 

futur 
je parlerai 
tu parleras 
il/elle parlera 
nous parlerons 
vous parlerez 
ils/elles parleront 

futur anterieur 
j'aurai parle 
tu auras parle 
il/elle aura parle 
nous aurons parle 
vous aurez parle 
ils/elles auront parle 

conditionnel present 
je parlerais 
tu parlerais 
il/elle parlerait 
nous parlerions 
vous parleriez 
ils/elles parleraient 

conditionnel passe 
j'aurais parle 
tu aurais parle 
il/elle aurait parle 
nous aurions parle 
vous auriez parle 
ils/elles auraient parle 

subjonctif present 
. queje parle 
. que tu paries 
. qu'il/elle parle 
, que nous parlions 
, que vous parliez 
, qu'ils/elles parlent 

subjonctif |i.iv.d 
quej'aie parie 
que tu aies parle 
qu'il/elle ait parle 
que nous ayons pnile 
que vous ayez parle 
qu'ils/elles aient parle 

PRINCIPES DE CONJUGAISON 
mmmmmmmmmmmmm 

Emploi des modes 
et temps 

Present 

Imparfait 

Futur 

Passe compose 

Plus-que-parfait 
Futur anterieur 

Le passe simple 

Principes de conjugaison 

• Les verbes en -er se conjuguent comme parler sauf: 
- le verbe aller; 
- les verbes en -yer, -ger, -eler, -eter, qui presentent quelques differences. 
• Pour les autres verbes, la seule regie generale est la terminaison -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent. 
Mais il y a des exceptions (vouloir, pouvoir, etc.). II faut done apprendre les conjugaisons de ces verbes. 
• II se forme a partir de la 1re personne du pluriel du present: 
nous faisons -*je faisais, tu faisals, etc. 
Ensuite, la conjugaison est la meme pour tous les verbes : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 
• Les verbes en -er (sauf aller) se conjuguent comme parler. 
• Pour les autres verbes, il faut connaitre la 1re personne. Ensuite, seule la terminaison change: 
je ferai, tu feras, il/elle fera, nous ferons, vous ferez, ils/elles feront 
' II se forme avec les auxiliaires avoir ou etre + participe passe. 
• Les verbes utilisant I'auxiliaire etre sont: 
- les verbes pronominaux ; 
- les verbes suivants : aller - arriver - deceder - descendre - devenir - entrer - monter - mourir - naitre -
partir - rentrer - retourner - rester - sortlr - tomber - venir, ainsi que leur composes en -re : redescendre -
redevenir - etc. 
avoir ou etre a I'imparfait + participe passe 
avoir ou etre au futur + participe passe 
• Les verbes en -er se conjuguent comme parler. 
• Pour les autres verbes, il faut connaitre la 1re personne. Ensuite, seule la terminaison change. 
je partis, tu partis, il/elle partit, nous partlmes, vous partltes, ils/elles partirent 
NB : le passe simple et le passe anterieur ne se rencontrent aujourd'hui qu'aux troisiemes personnes du singulis 
et du pluriel. Plus rarement aux premieres personnes. 
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et temps 
Le passe anterieur 

Conditionnel present 

Conditionnel passe 

Subjonctif present 

Subjonctif passe 

Imperatif present 

Imperatif passe 

Participe present 
et gerondif 

ncipes de conjugaiso 

avoir ou etre au passe simple + participe passe 
• II se forme a partir de la 1re personne du singulier du futur: 
je ferai -*je ferais. 
• Ensuite, la terminaison est la meme pour tous les verbes : 
je ferais, tu ferais, il/elle ferait, nous ferions, vous feriez, ils/elles feraient 
avoir ou etre au conditionnel + participe passe 
• Pour beaucoup de verbes, partir de la 3e personne du pluriel du present de I'indicatif. 
Us finissent -* il faut queje finisse ; Us regardent -* queje regarde ; Us prennent -* queje prenne ; 
Us peignent -»que je peigne. Mais il y a des exceptions : savoir-* que jesache, etc. 
• Ensuite, la terminaison est la meme pour tous les verbes : 
queje regarde, que tu regardes, qu'il/elle regarde, que nous regardions, que vous regardiez, 
qu'its/elles regardent 
« avoir» ou « etre » au present du subjonctif + participe passe 
• Pour la plupart des verbes, on utilise les formes de I'indicatif. Le « s » de la deuxieme personne 
du singulier a I'indicatif present des verbes en -eret du verbe alter disparait sauf quand une liaison 
est necessaire: 
Parle! - Paries-en! -Vai- Vas-y ! 
• Les verbes etre, avoir et savoir utilisent les formes du subjonctif: 
Sois gentil! - Aie du courage! - Sache queje t'observe! 
Formes du subjonctif passe 
• lis se torment generalement a partir de la lre personne du pluriel du present de I'indicatif: 
nous allons -* allant - nous pouvons -»pouvant 
• Exceptions : etre —»e'fanf; avoir —> ayant; savoir —* sachant 

ACCORD DES PARTICIPES PASSES 

• Accord du participe passe apres I'auxiliaire « etre » 
Le participe passe s'accorde avec le sujet du verbe. 
Pierre est parti. Marie est restee. Pierre et Louise sontsortis. Les amies de Pierre sont venues. 

Le participe passe s'accorde avec le sujet quand Taction porte directement sur ce sujet. 
Marie s'est lavee. 
Marie s'est lave les mains. (L'action porte sur « les mains ».) 
Marie et Pauline se sont parte. (La construction de « parler » est indirecte.) 

• Accord du Ddrticios DBSSS 3or6s Psuxilisir© « 3voir J> 
Le participe passe s'accorde avec le complement d'objet direct quand celui-ci est place avant le verbe. 
J'ai vu les amies de Pierre. (Le complement est place apres le verbe.) 
Je les ai invitees au restaurant. (« les » remplace les amies) 
Sabine, que j'ai invitee, est I'amie de Marie. 

Les principes generaux que nous venons de presenter et les tableaux suivants vous permettront de trouver la < OIIJIMMIUHI 
de tous les verbes introduits dans cette methode. 
Exemples: Verbe donner: c'est un verbe en -er regulier. II suit les principes generaux et ne figure done pas dans les llsttl 
suivantes. Verbe «lire » : si on trouve ci-dessous «je lis ... nous lisons » c'est que les autres formes correspondent mix 
principes generaux : « tu lis, il/elle lit... vous lisez, ils/elles lisent ». 

Accueillir 

Aller 

Appartenir 

Applaudir 

Apprendre 

Asseoir (s') 

Attendre 

Atterrir 

Avoir 

Battre 

Benir 

Boire 

Choisir 

Comprendre 

Connaftre 

Construire 

Couvrir 

Croire 

Decouvrir 

Defendre 

Demolir 

Dependre 

Descendre 

Devenir 

Devoir 

j'accueille,... nous accueillons,... 

je vais, tu vas, il / elle va, 
nous allons,... ils / elles vont 

j'appartiens,... nous appartenons,... 

j'applaudis,... nous applaudissons,... 

j'apprends,... 
nous apprenons,... ils / elles apprennent 

je m'assieds,... 
nous nous asseyons,... ils / elles s'asseyent 

j'attends,... nous attendons,... 

j'atterris,... nous atterrissons,... 

j'ai, tu as, il / elle a, 
nous avons,... ils / elles ont 

je bats,... nous battons,... 

je benis,... nous benissons,... 

je bois,... 
nous buvons,... ils / elles boivent 

je choisis,... nous choisissons,... 

je comprends,... 
nous comprenons,... ils / elles comprennent 

je connais,... il / elle connaTt 
nous connaissons,... 

je construis,... nous construisons,... 

je couvre,... nous couvrons,... 

je crois,... 
nous crayons,... ils / elles croient 

je decouvre,... nous decouvrons,... 

je defends,... nous defendons,... 

je demolis,... nous demolissons,... 

je depends,... nous dependons,... 

je descends,... nous descendons,... 

je deviens,... 
nous devenons,... ils / elles deviennent 

je dois,... 
nous devons,... ils / elles doivent 

j'ai accueilli 

je suis alle(e) 

j'ai appartenu 

j'ai applaudi 

j'ai appris 

je me suis assis(e) 

j'ai attendu 

j'ai atterri 

j'ai eu 

j'ai battu 

j'ai bbni 

j'ai bu 

j'ai choisi 

j'ai compris 

j'ai connu 

j'ai construit 

j'ai couvert 

j'ai cru 

j'ai decouvert 

j'ai dbfendu 

j'ai demoli 

j'ai dependu 

j'ai descendu 

je suis devenu(e) 

j'ai du 

j'accueillis 

j'allai 

j'appartins 

j'applaudis 

j'appris 

je m'assis 

j'attendis 

j'atterris 

j'eus 

je battis 

je bbnis 

je bus 

je choisis 

je compris 

je connus 

je construisis 

je couvris 

je crus 

je decouvris 

je defendis 

je demolis 

je dependis 

je descendis 

je devins 

jedus 

j'accueillerai 

j'irai 

j'appartiendrai 

j'applaudirai 

j'apprendrai 

je m'assierai 

j'attendrai 

j'atterrirai 

j'aurai 

je battrai 

je benirai 

je boirai 

je choisirai 

je comprendrai 

je connaltrai 

je construirai 

je couvrirai 

je croirai 

je decouvrirai 

je defendrai 

je demolirai 

je dependrai 

je descendrai 

je deviendrai 

je devrai 

•ubjoncti 
present 

que j'accueille 

que j'aille 

quej'appartienne 

quej'applaudisse 

quej'apprenne 

que je m'assoie 
(que je m'asseye) 

quej'attende 

que j'atterrisse 

quej'aie... 
que nous ayons... 
qu'ils/elles aient 

queje batte 

queje benisse 

queje boive 

quejechoisisse 

quejecomprenne 

quejeconnaisse 

que je construise 

que je couvre 

que je croie 

queje decouvre 

queje defende 

queje demolisse 

queje depende 

queje descende 

queje devienne 

queje doive 
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Dire 

DisparaTtre 

Dormir 

Ecrire 

Elire 

Ennuyer (s') 

Entendre 

Envoyer 

Essayer 

Etre 

Faire 

Falloir 

Finir 

Guerir 

Inscrire (s') 

Interdire 

Lire 

Mettre 

Mourir 

Offrir 

Ouvrir 

Partir 

Payer 

Peindre 

Perdre 

Permettre 

Plaindre 

Plaire 

Present de I'indicatif Passe compose Passe simi 

je dis,... nous disons,... 
vous dites,... ils / elles disent 

je disparais,... nous disparaissons,... 

je dors,... nous dormons,... 

j'ecris,... nous ecrivons,... 

j'elis,... nous elisons,... 

je m'ennuie... 
nous nous ennuyons... 
ils/elles s'ennuient 

j'entends,... nous entendons,... 

j'envoie,... 
nous envoyons,... ils / elles envoient 

j'essaie,... 
nous essayons,... ils / elles essaient 

jesuis, tu es, il/elleest, 
nous sommes, vous etes, ils / elles sont 

je fais,... 
nous faisons, vous faites, ils / elles font 

il faut 

je finis,... nous finissons,... 

je gueris, ...nous guerissons,... 

je m'inscris,... il / elle s'inscrit, 
nous nous inscrivons,... 

j'interdis,... nous interdisons,... 

je lis,... nous lisons,... 

je mets,... nous mettons,... 

je meurs,... 
nous mourons,... ils/elles meurent 

j'offre,... nous offrons,... 

j'ouvre,... nous ouvrons,... 

je pars,... nous partons,... 

je paie,... il / elle paie, 
nous payons,... ils / elles paient 

je peins,... nous peignons,... 

je perds,... nous perdons,... 

je permets,... nous permettons,... 

je plains,... nous plaignons,... 

jeplais,... i l /elle plait, 
nous plaisons,... 

j'ai dit 

j'ai disparu 

j'ai dormi 

j'ai ecrit 

j'ai elu 

je me suis 
ennuye(e) 

j'ai entendu 

j'ai envoye 

j'ai essaye 

j'ai ete 

j'ai fait 

il a fallu 

j'ai fini 

j'ai gueri 

je me suis 
inscrit(e) 

j'ai interdit 

j'ai lu 

j'ai mis 

je suis mort(e) 

j'ai offert 

j'ai ouvert 

je suis parti(e) 

j'ai paye 

j'ai peint 

j'ai perdu 

j'ai permis 

j'ai plaint 

j'ai plu 

LULH 

jedis 

je disparus 

je dormis 

j'ecrivis 

j'eius 

je m'ennuyai 

j'entendis 

j'envoyai 

j'essayai 

je fus 

jefis 

il fallut 

je finis 

je gueris 

je m'inscrivis 

j'interdis 

je lus 

je mis 

je mourus 

j'offris 

j'ouvris 

je partis 

je payai 

je peignis 

je perdis 

je permis 

je plaignis 

je plus 

Futur S S i f 1 
je dirai 

je disparaitrai 

je dormirai 

j'ecrirai 

j'elirai 

je m'ennuierai 

j'entendrai 

j'enverrai 

j'essaierai 

je serai 

je ferai 

il faudra 

je finirai 

je guerirai 

je m'inscrirai 

j'interdirai 

je lirai 

je mettrai 

je mourrai 

j'offrirai 

j'ouvrirai 

je partirai 

je paierai 

je peindrai 

je perdrai 

je permettrai 

je plaindrai 

je plairai 

queje dise 

queje disparaisse 

queje dorme 

que j'ecrive 

que j'elise 

queje m'ennuie 

que j'entende 

que j'envoie 

que j'essaie 

quejesois 

que je fasse 

qu'il faille 

quejefinisse 

queje guerisse 

queje m'inscrive 

que j'interdise 

que je lise 

que je mette 

queje meure 

que j'offre 

que j'ouvre 

queje parte 

que je paie 

queje peigne 

queje perde 

que je permette 

queje plaigne 

queje plaise 

Infinitif 

Pleuvoir 

Pouvoir 

Prendre 

Produire 

Promettre 

Punir 

Recevoir 

Recueillir 

Reduire 

Reflechir 

Remplir 

Rendre 

Repondre 

Resoudre 

Reussir 

Rire 

Savoir 

Sentir 

Servir 

Sortir 

Suivre 

Tenir 

Traduire 

Vendre 

Venir 

Vivre 

Voir 

Vouloir 

Present de I'indicatif 

il pleut 

je peux, tu peux, il / elle peut, 
nous pouvons, vous pouvez, 
ils/elles peuvent 

je prends,... 
nous prenons,... ils / elles prennent 

je produis,... nous produisons,... 

je promets,... nous promettons,... 

je punis,... nous punissons,... 

je recois,... i l /el le report, 
nous recevons,... ils / elles recoivent 

je recueille,... nous recueillons,... 

je reduis,... nous reduisons,... 

je reflechis,... nous reflechissons,... 

je remplis,... nous remplissons,... 

je rends,... nous rendons,... 

je reponds,... nous repondons,... 

je resous,... nous resolvons,... 

je reussis,... nous reussissons,... 

je ris,... nous rions,... 

je sais,... nous savons,... 

je sens,... nous sentons,... 

je sers,... nous servons,... 

je sors,... nous sortons,... 

je suis,... nous suivons,... 

je tiens,... 
nous tenons,... ils / elles tiennent 

je traduis,... nous traduisons,... 

je vends, ...nous vendons,... 

je viens,... 
nous venons,... ils / elles viennent 

je vis,... nous vivons,... 

je vois,... 
nous voyons,... ils / elles voient 

je veux,... i l /elle veut 
nous voulons,... ils / elles veulent 

sse compose Passe simple Futur 

il a plu 

j'ai pu 

j'ai pris 

j'ai produit 

j'ai promis 

j'ai puni 

j'ai recu 

j'ai recueilli 

j'ai reduit 

j'ai reflechi 

j'ai rempli 

j'ai rendu 

j'ai repondu 

j'ai resolu 

j'ai reussi 

j'ai ri 

j'ai su 

j'ai senti 

j'ai servi 

je suis sorti(e) 

j'ai suivi 

j'ai tenu 

j'ai traduit 

j'ai vendu 

je suis venu(e) 

j'ai vecu 

j'ai vu 

j'ai voulu 

il plut 

je pus 

je pris 

je produisis 

je promis 

je punis 

je recus 

je recueillis 

je reduisis 

je reflechis 

je remplis 

je rendis 

je repondis 

je resolus 

je reussis 

je ris 

jesus 

je sentis 

je servis 

je sortis 

je suivis 

je tins 

je traduisis 

je vendis 

je vins 

je vecus 

je vis 

je voulus 

il pleuvra 

je pourrai 

je prendrai 

je produirai 

je promettrai 

je punirai 

je recevrai 

je recueillerai 

je reduirai 

je reflechirai 

je remplirai 

je rendrai 

je repondrai 

je resoudrai 

je reussirai 

je rirai 

je saurai 

je sentirai 

je servirai 

je sortirai 

je suivrai 

je tiendrai 

je traduirai 

je vendrai 

je viendrai 

je vivrai 

je verrai 

je voudrai 

[gar 
• • 2 S E 

qu'il pleuve 

que je puisse 

queje prenne 

queje produise 

que je promette 

queje punisse 

que je recoive 

queje recueille 

queje reduise 

queje reflechisse 

queje remplisse 

que je rende 

que je reponde 

que je resolve 

queje reussisse 

queje rie 

que je sache 

quejesente 

que je serve 

quejesorte 

queje suive 

queje tienne 

queje traduise 

que je vende 

que je vienne 

queje vive 

que je voie 

queje veuille 

56 cent cinquante-six cent cinquante-sept 157 



Unite O 

ifL p. 13, Exercice5 
N°1 

- li y a une histoire qui m'a marquee. Cetait 
quand j'etais au lycee... J'ai fait un sejour d'une 
semaine en Allemagne chez ma correspondante. 
Done, j'avais prevu d'apporter un cadeau pour 
les parents. J'avais voulu faire un cadeau original 
et representatif de ma region, le sud 
de la France. J'avais apporte une belle boite 
avec des produits de toutes sortes faits avec 
des amandes. II y avait du sucre et du sale. Mors 
je I'ai offert, juste avant le repas, en pensant que 
la mere de ma correspondante allait I'ouvrir et 
qu'on allait gouter les produits. J'ai meme fait 
un petit discours pour dire ce que e'etait... Mais, 
a ma grande surprise, elle m'a juste dit merci, 
elle a mis le paquet sur un buffet et on ne I'a plus 
jamais revu. J'etais vraiment deque et meme 
un peu fachee. C'est plus tard que j'ai appris 
que dans certaines families et dans certains 
pays, on n'ouvre pas le cadeau pour ne pas 
risquer de montrer sa deception. 
- Moi, j'ai eu une mesaventure comme pa en 
Angleterre. J'allais faire une conference en 
francais a la faculte de medecine et sur le mail 
que j'avais recu, on me disait qu'une dame 
viendrait me chercher a la gare et que je la 
reconnaltrais parce que - et la je cite : « She has 
got red hair ». Je m'attendais done a voir une 
sorte de jeune fille punk aux cheveux rouges. 
Et je cherchais partout dans le hall de la gare. 
Finalement, une petite dame d'une cinquantaine 
d'annees est venue vers moi et a dit mon nom 
et comme un imbecile je lui ai dit en souriant 
« Vous n'avez plus vos cheveux rouge ? ». Elle 
m'a regarde, stupefaite... Et puis elle a compris 
et m'a explique que « red hair » e'etait les 
cheveux « roux ». Autant te dire que je me suis 
trouve un peu stupide ! 
- Moi c'est en Espagne. Je preparais un concert 
avec un orchestre international mais beaucoup 
de musiciens etaient espagnols... Et il y avait 
un musicien qui mettait toujours de I'ambiance 
comme savent faire les Espagnols... et surtout 
il debrouillait tous les problemes techniques. 
Un jour qu'il avait reussi je ne sais plus quoi, 
j'ai dit: « C'est la mascotte de notre groupe ». 
Autrement dit, « celui qui nous porte bonheur». 
Mais j'ai vu les regards des Espagnols etonnes. 
D'autres qui avaient I'air de se moquer du 
musicien en repetant: « la mascota ! ». A la fin 
de la repetition, une violoniste que je connaissais 
mieux que les autres m'a dit qu'en espagnol « la 
mascota » e'etait I'animal domestique que Ton 
a chez soi: le chien, le chat, le hamster... Alors 
je suis allee m'excuser aupres du gars et je lui 
ai promis d'apprendre I'espagnoi. Mais je me 
sentais un peu ridicule. 

E33H 
Lecon 1 
////////My//////////// 

| ( L p. 21, Exercice7 
N°2 

a. Si je pouvais changer de vie... revenir en 
arriere, j'aurais envie de faire un metier proche 
de la nature. Agriculteur... garde forestier... 
quelque chose comme ca. 
b. Moi aussi, je reflechirais a deux fois avant 
de choisir un metier. Je m'en veux d'etre entree 
dans I'administration. Je regrette de ne pas avoir 
choisi un metier ou on voyage. 
c. Si je peux changer de vie ? Alors la, je 
demande le divorce. J'exige qu'on vende la 
maison. J'achete un bateau et je pars faire le 
tour du monde. Finis les problemes. Ma femme 
et mes enfants ont un bon metier. Je pars 
tranquille. 
d. Si je pouvais changer de vie, je serais 
archeologue. J'espere que je reussirais... que 
j'arriverais a vivre de ce metier. 
e. Changer de vie a maintenant... a 40 ans, c'est 
pas facile. J'ai toujours hesite a me lancer dans 
ce que j'ai toujours eu envie de faire : de la 
musique... Mais je n'ai jamais ose. Je suis toujours 
aussi indecis. 
f. Justement je compte bien me remettre 
en question. Je fais des economies pour ca. 
J'ai I'intention de monter ma petite entreprise 
de creation de bijoux sur Internet. 

Lecon 2 
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Armelle: Qu'est-ce qu'il y a ? Tu marches bien 
vite tout a coup. 
Jordan: Tu as vu le type derriere nous ? II nous 
suit depuis un bon moment. 
Armelle: Tu as peur de ce type ?! Et d'abord, 
il nous suit peut-etre pas. II rentre chez lui. 
Jordan: Non, non, non... Tout a I'heure, il etait 
devant un immeubie comme s'il attendait 
quelqu'un. Et quand on est passe devant lui, j'ai 
croise son regard : un regard qui te file la trouiile. 
Armelle: Et c'est la qu'il a commence a nous 
suivre ? 
Jordan: Oui, c'est bizarre, non ? 
Armelle: Pourquoi veux-tu qu'il nous suive ? 
Je te trouve bien nerveux. C'est le film qu'on 
vient de voir... Eh ! Ne va pas si vite ! 
Jordan: Regarde, j'accelere, il accelere. 
Armelle: Tu te fais des idees. Arrete de 
paniquer! 
Jordan: Je ne panique pas. 
Armelle: Si, tu paniques. Tu as une voix bizarre. 
Calme-toi! Tu le connais, ce type ? 
Jordan: Non, je ne crois pas. 
Armelle: Bon, ecoute, si c'est pour te mettre 
dans cet etat, on prend un taxi. 

Lej:onj3 
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lis avaient un bon metier, lis gagnaient bien 
leur vie. lis etaient installes dans la societe. Et 
pourtant, ils ont decide de tout quitter pour faire 
quelque chose qu'ils avaient envie de faire et qui 
correspondait plus a leurs valeurs. La journaliste 
Emmanuelle Bastide interroge Stephanie Rivoal, 
une de ces personnes qui, un beau jour, a decide 
de changer de vie. 
Emmanuelle Bastide: [...] Comment a germe 
cette idee de changer de vie professionnelle, 
disons jusqu'a devenir une necessite ? 
Stephanie Rivoal: Alors, moi, c'est vraiment des 
histoires de moments-cles dans la vie qui ont 
declenche des reflexions. Done, c'est une petite 
graine qui a muri et qui a pousse sur une periode 
de dix ans... 
Emmanuelle Bastide: Dix ans dans la finance. 
Stephanie Rivoal: Dix ans dans la finance. 
J'avais une vie programmee, completement 
programmee par la maniere dont j'avais mene 
mes etudes en France... Des ecoles prestigieuses, 
des hauts diplomes... Je faisais tout comme ii 
fallait pour plaire a ma famille, correspondre 
a la reconnaissance sociale qui est une 
grosse pression, en France. Done moi, j'ai ete 
programmee, teleguidee, pour faire ce type de 
carriere. Et puis, j'ai ete licenciee de mon premier 
emploi. Alors pa, e'etait vraiment pas du tout 
du programme. 
Emmanuelle Bastide: A Londres ? 
Stephanie Rivoal: A Londres. En plus, bon, 
ils font pa bien, hein. Done, pa se passe en deux 
heures... le petit carton... dehors. Done, avec sa 
dose d'humiliation. Etre done licenciee, alors la 
franchement, socialement parlant, comme on 
disait tout a I'heure, c'est tres stigmatisant. Bon 
pa, e'etait le premier reveil qui a commence 
a declencher chez moi des questionnements 
et puis ensuite, la question... 
Emmanuelle Bastide: Vous avez continue, vous 
avez retrouve du boulot. 
Stephanie Rivoal: Oui, je suis retournee a un 
monde d'affaires. Cetait quand meme pas gagne 
parce que j'etais vraiment humiliee... j'etais 
blessee, j'etais... e'etait tres dur. Cetait vraiment 
une cassure dans une trajectoire qui etait toute 
tracee. 
Emmanuelle Bastide: Mais elle a dure dix ans 
cette trajectoire. 
Stephanie Rivoal: Oui. C'est un des moments les 
plus importants de ma vie, decisif. 
Emmanuelle Bastide: Alors, a quel moment, 
vous vous dites: « Non, ben, c'est plus possible. 
Ca ne peut pas continuer comme pa. » parce que 
c'est vous qui etes partie. 
Stephanie Rivoal: C'est moi qui suis partie. 
Done, cette blessure-la, elle a commence a... je 
me suis dit: « Allez, j'en fais dix ans et puis apres 
je ferai autre chose »... [...] Et puis, est arrive 
le moment oil plein de choses sont arrivees en 
meme temps. Ma mere est tombee malade. J'ai 

divorce. Et professionnellement, e'etait... j'etais 
sur un produit, un segment qui se portait pas 
tres bien. Done, il y a eu le chateau de cartes, 
un peu, qui s'est effondre... une remise a plat. 
Et c'est la que je me suis dit: « Au fait, pa fait 
combien de temps... et je me suis dit, « Ah, ben 
tiens, pa fait dix ans. Ben, c'est le moment, en 
fait. » Mais, c'est un moment de crise. 
Emmanuelle Bastide: L'humanitaire, c'est 
apparu comme une evidence ou pas tout de 
suite ? 
Stephanie Rivoal: Ah non, e'etait un fantasme. 
C'est tellement romantique de partir en mission 
humanitaire. Done, je me suis dit: « C'est pa que 
je veux faire... que ma vie ait du sens... que je 
sois utile... changer le monde... tout pa ». Done, 
je suis rentree dans l'humanitaire avec une 
vision tres romancee, voire fantasmee du monde 
humanitaire. 
Emmanuelle Bastide: Et pa a ete un petit peu 
plus complique que cela. [...] 
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Les batisseurs du chateau de Guedelon 
Alors, moi j'ai commence I'aventure, e'etait il y a 
3 ans. Je travaille en tant que mapon-animateur, 
sur le chantier. J'ai fait plutot des etudes de 
biologie, et puis apres je suis parti dans la 
restauration du patrimoine. 
Et done, en fait, j'ai fait un stage a Guedelon. J'ai 
adore le projet, puisque... qui n'a pas reve, etant 
jeune de venir construire un chateau ? C'est 
vraiment tres rare que je me dise « J'ai pas envie 
d'aller au boulot aujourd'hui. » 
On monte les murs comme au xme siecle. Avec 
les outils du xw, et puis on a beaucoup de 
retaille a faire. Ce que j'adore c'est assembler 
les pierres. Trouver celle qui va aller parfaitement 
avec celle d'a cote. Enfin, quand je trouve celle 
qui va parfaitement I 
La maponnerie, c'est un jeu de puzzle. C'est 
comme si on realisait un tableau, en fait, si 
vous voulez. Un beau mur, pour moi, pa vaut 
largement une belle peinture. 
On a ouvert le chantier en 98, done un an 
plus tard, et tres vite, en fait, le chantier s'est 
autofinance. C'est les entrees des visiteurs qui 
financent, en fait, I'apport des materiaux et puis 
les salaires de tous les ouvriers. 
On est 70 salaries sur Guedelon. Et puis 
apres, effectivement, on a ce qu'on appelle les 
batisseurs, done c'est des gens qui viennent en 
tant que benevoles, pour une petite duree, pa 
peut aller de quatre jours a une semaine, et qui 
viennent nous aider, done donner un peu de leur 
temps. Ils tournent sur les differents postes. Et le 
but, nous, c'est de leur montrer un petit peu ce 
qu'on sait faire, qu'ils posent leurs pierres, qu'ils 
participent a ce projet-la, quoi. 
Passer ses vacances a bosser, casser des pierres, 
pa peut paraitre bizarre mais... je pense qu'ils 
sont contents de revenir. Parce que, oui, ils sont 

passionnes par le projet aussi. lis ont pris le virus 
Guedelon, quoi, entre guillemets. 
Au-dela de la construction, qui est doja tres 
chouette, on a vraiment I'aspcct.., on va dire 
« partage », quoi. Done, partage ,ivr< les 
visiteurs, avec tous les batisseurs qui viennent 
nous aider. Ca donne au travail, on l.nt, une 
autre dimension. Et c'est vraiment In'", .HIU'MI ill-
comme boulot. 
C'est un projet qui est vivant, qui est 
passionnant, qui passionne beaucoup de gens 
C'est quand meme 300 000 visiteurs par an qui 
viennent nous voir. C'est 700 batisseurs, pour 
une equipe d'a peu pres 70 salaries, done... 
c'est un mouvement, vraiment. 
Et on va faire en sorte que ce mouvement 
continue, oui. On peut tout imaginer. Pourquoi 
pas creer un village, creer une eglise, creer... 
Tout est possible, quoi. Tant que les gens seront 
interesses et tant qu'il y aura cette passion, je 
pense que ce projet y durera. II n'y a vraiment 
pas de raison qu'il s'arrete aujourd'hui, quoi. 
Et je I'espere vraiment pas I 

Projet 
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- J'ai vecu quelque temps aux Comores. Vous 
voyez ou c'est ? Ce sont des iles, a cote de 
Madagascar, dans I'ocean Indien. Eh bien, la-
bas, ce sont les femmes qui sont proprietaires 
des maisons. Des qu'une fille nait, sa famille 
commence a lui construire sa maison de sorte 
que les femmes ne sont jamais a la rue, meme 
si elles sont abandonnees par leur mari. C'est 
curieux, non ? Ca leur assure une certaine 
securite. 
- Quand je suis allee en Inde, j'ai visiter Auroville, 
a cote de Pondichery, c'est dans le sud. C'est 
une communaute tres particuliere, idealiste. La 
communaute est elle-meme divisee en petites 
communautes. A I'interieur d'une communaute, 
les gens travaillent, les enfants vont a I'ecole, 
mais tout est mis en commun. Ce qu'on gagne, 
ce qu'on possede, tout pa appartient a tout ie 
monde et c'est gere par la communaute. Ainsi, 
il n'y a pas de jalousie, de conflit de propriete 
ou d'exploitation des ouvriers par les patrons. 
Et pa marche depuis 1968. 
- Alors, c'est mieux que dans le quartier 
de Christiania, au Danemark, a Copenhague. 
La aussi, ils ont decide de vivre autrement. 
Ils veulent etre libres et ne pas obeir a certaines 
lois du pays. C'est un quartier ou il n'y a pas 
de police, pas de cameras de surveillance. Les 
voitures et les motos y sont interdites. Les 
drogues douces comme le cannabis sont en 
vente libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, 
de travailler ou de ne pas travailler, de s'habiller 
comme il veut, d'entretenir son logement ou 
pas. II y a une seule regie : pas de violence I Mais 
bon, c'est un quartier qui a assez mal tourne, 
beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de drogues. 
C'est une utopie qui n'a pas vraiment reussi... 

Bllan 
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a. Un etudiantparesseux 
• - Votre ami a reussi ? 

Non, il n'a pas reussi. 
• II avait beaucoup travaille ? 

Non, il n'avait pas beaucoup travaille. 
• II iM.nt alio en cours ? 

Hun. il iiV-t.iit pas alle en cours. 
• II avail |Mih< ipoaux travaux pratiques? 

11 1 n'uvail pas participe aux travaux 
pratlqui 
• I I i i l l i . , . • 

Non i i" iv ill pi '•<• 
• II avai l I I, .M, . .' 
- Nun . il h a ail pa I l~,« , u \ , 

b. Vous tic null* 
• - Vous voir, inn n 
- Non, je nn m'v inh n • p i 
• - Vous vous pnv. in i 
- Non, jenemn |i,i-.-.u.iiin pas i . ,n,. 
•-Vousvousenthoii-.ia-.ini i 
moderne ? 
- Non, je ne m'enthoir.i.r.nn p., , 
moderne. 
•-Vous vous attache/an- pm nn 
series televisees ? 
- Non, je ne m'y attache pas. 
• - Vous vous interessez aux romair. -1 
fiction ? 
- Non, je ne m'y interesse pas. 
c. Le rendez-vous manque 
• - Tu t'es I eve tot ? 
- Non, je ne me suis pas leve tot. 
• - Tu t'es reveille a 7 h ? 
- Non, je ne me suis pas reveille a 7 h. 
• - Tu t'es rendu compte de I'heure ? 
- Non, je ne me suis pas rendu compte 
de I'heure. 
• - Ton amie s'est preparee ? 
- Non, elle ne s'est pas preparee. 
• - Vous vous etes trompes de jour ? 
- Non, nous ne nous sommes pas trompes 
de jour. 

EH3H 
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Les enfants de couples mixtes 
Ingrid Pohu : Comment les enfants de couples 
mixtes parviennent-ils a se construire leur 
identite quand leurs parents leur proposenl 
deux nationalities, deux langues et deux religion-, 
differentes ? La sociologue Anne Untorreinei 
nous explique que I'adolescence est un mmm-nl 
cle dans leur recherche identitaire. 
Anne Unterreiner: Alors, a I'adolesconcu 
c'est un moment de questionncmenl iili-iiiihiin-
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Ce qui est particulier pour les enfants de couples 
mixtes, c'est qu'ils ont des parents qui sont nes 
dans des pays differents. Et done auparavant, 
ils s'identifient en reference a leurs parents. Et a 
I'adolescence, les amis vont prendre une place 
de plus en plus importante, ce qui va compter 
ce n'est plus le regard de la famille et des 
parents, c'est le regard des amis, le regard des 
futurs partenaires amoureux. Et done la, ils vont 
se positionner par rapport a ces amis, avoir envie 
d'etre reconnus par ces amis et done se poser 
de nombreuses questions en se disant: « Mais 
finalement, je ne suis pas que I'enfant de mes 
parents, je suis un individu a part entiere, je fais 
partie d'un groupe et j'ai envie d'etre reconnu 
comme tel.» 
Ingrid Pohu: Et en cas de conflit entre les 
parents ? 
Anne Unterreiner: Mors... il peut y avoir conflit 
entre les parents. II peut y avoir conflit au sens 
meme plus large. Et on peut ne pas etre reconnu 
par les autres comme etant ce qu'on est. Je suis 
par exemple franco-italien, je me sens franco-
italien, je me definis comme etant les deux et 
on me demande de choisir, on me dit: « heu... 
attends, y a un match entre la France et I'ltalie, 
tu es pour qui ? II faut que tu choisisses I » Et 
c'est la qu'il y a probleme, c'est quand, au niveau 
familial ou extra-familial, on demande a I'enfant 
de choisir. 
Ingrid Pohu: Est-ce que parfois il arrive qu'un 
enfant dise : « Je ne veux pas choisir» ? 
Anne Unterreiner: Disons qu'il y a plusieurs 
logiques dans le non choix, on peut se dire « Je 
ne suis pas francais, je ne suis pas italien. Je suis 
franco-italien. Je suis les deux ! » II y a une autre 
maniere de ne pas choisir, c'est de dire :« Moi, 
je ne suis pas francais, je ne suis pas italien, je 
suis europeen, je suis cette identite qui englobe 
le tout. Ou je suis citoyen du monde ou je suis 
parisien. » ou encore de renvoyer a des identites 
qui n'ont rien avoir avec I'endroit dans lequel on 
vit mais a sa profession ou a son statut au sein de 
la famille. De dire :« Moi je ne suis pas francaise 
ou senegalaise ou autre... Moi je suis journaliste, 
je suis maman, je suis parisien, etc., etc. » 
Ingrid Pohu: Est-ce que la culture du pays dans 
lequel ces enfants de couples mixtes vivent est 
determinante ? 
Anne Unterreiner: Mors... disons que... il y 
a deux choses qui sont determinanf.es. Le 
parcours migratoire familial et individuel sont 
determinants dans le sens ou, si votre parent 
portugais est arrive en France a I'age de deux 
ans et ne parle pas bien portugais, il sera en 
difficulte et n'aura peut-etre pas du tout envie 
de vous transmettre par exemple la langue 
portugaise. Si vos parents ont fait le choix de 
faire des allers-retours entre les differents pays, 
vous parlerez plus une langue, vous connaftrez 
mieux les deux cultures que si vous avez 
uniquement vecu dans un pays. 

Lee 
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Aurelien: Ah I... Je voulais te dire... Avec Yseline, 
on va se marier. 
La mere: Ah ben voila une bonne nouvelle I 
Ca fait combien ? Trois ans que vous etes 
ensemble? 
Aurelien: Oui et done on en a marre de faire 
le trajet entre Lyon et Grenoble. Yseline est 
fonctionnaire. Elle peut demander sa mutation a 
Grenoble mais pour ca il est indispensable qu'on 
se marie I 
La mere: Toi, tu pourrais pas aller a Lyon ? 
Aurelien: Ben non. J'ai a finir mon projet. II faut 
que je reste a Grenoble au moins cinq ans. 
La mere: Et... vous faites quelque chose pour 
ce mariage ? 
Aurelien: Ah oui I C'est important. On pensait 
faire le mariage dans un chalet de montagne, 
dans la Chartreuse. 
La mere: Tu veux dire la fete. 
Aurelien: Non, non, tout I Un adjoint au maire 
viendra nous marier puis un pretre. 
La mere: Mais Aurelien, ca ne se fait pas ! Ils 
ne voudront jamais. Un mariage civil se fait a la 
mairie et le mariage religieux dans une eglise 
ou une chapelle. Ca s'impose I 
Aurelien: Maman I... Tu penses bien qu'on a 
tout prevu. J'ai un copain adjoint au maire. 
Un mariage civil peut se faire en dehors de la 
mairie si le maire donne I'autorisation. Ce qui 
est imperatif, c'est d'aller le lendemain signer le 
registre d'etat civil... Quant au mariage religieux, 
il y a une chapelle dans la montagne. On a vu le 
pretre, il est d'accord. 
La mere: Et vous comptez inviter beaucoup 
de monde? 
Aurelien: Oui, on sera a peu pres 150. Et je te 
rassure... papa et toi, vous serez invites I 
La mere: 150 I Tu te rends compte ? II va falloir 
casser la tirelire. 
Aurelien: Mais non maman. Le mariage ne va 
pas te couter un centime. Ni a toi, ni a moi. 
La mere: Tu te fiches de moi ? 
Aurelien: Non. On va faire un mariage participatif. 
La mere: Qu'est-ce que c'est cette histoire ? 
Aurelien: Ca se fait de plus en plus. Bon, en 
regie generale, les invites au mariage offrent un 
cadeau. La, nous, on n'a pas besoin de cadeaux. 
On a tout ce qu'il faut I Alors, ils offriront une 
somme d'argent. On compte sur 100 euros en 
moyenne par personne. 
La mere: Alors, tout le monde est cense donner 
100 euros. II y en a qui vont trouver ca bizarre. 
Aurelien: Mais non maman. lis donneront ce 
qu'ils voudront... 
La mere: Et comment on va y aller a ce chalet ? 
Aurelien: Avec le telesiege. II fonctionne meme 
en ete. 
La mere: Ton oncle Nicolas sera force de prendre 
un telesiege I 
Aurelien: Mais non maman III y a aussi une route. 
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Chez les Guigo 
Jean-Claude: On a demenage, ici, au mois 
de decembre, I'annee derniere. 
Edwige: On est bien, on est a la campagne. 
On profite de la vie en province. On a de 
I'espace, on a un grand jardin. 
Jean-Claude: On amenage petit a petit, a notre 
gout. Dans cette maison, nous vivons en continu 
a trois personnes, nous deux, plus notre enfant 
qui a 5 ans. J'ai egalement deux enfants un peu 
plus grands, un de 9 ans et une qui va avoir 15 ans, 
qui vivent chez leur mere et qui viennent les week-
ends et vacances scolaires, ici. Meme si ce sont des 
demi-freres, des demi-sceurs, ils se considered 
comme des freres et scaurs avec toute la joie qu'ils 
peuvent avoir... quand ils sont ensemble. 
Edwige: ...quand ils se retrouvent. 
Jean-Claude: Tout le monde a ses emplois du 
temps, aussi bien professionnels que scolaires 
pour les enfants. Maintenant, le repas de famille 
est primordial et la toute la famille se retrouve 
autourde la table. 
Edwige: On ne dine pas devant la tele, parce 
que justement on considere que le repas c'est 
un moment ou on ne doit pas etre court-circuite 
par autre chose, et ou, vraiment, on se retrouve 
ensemble, pour echanger et parler. 
Jean-Claude: Le repas familial est un moment 
convivial, mais en plus c'est un lieu de vie, un lieu 
d'echange, en plus de plaisir culinaire. Sur les 
taches menageres. en general, on essaye de se 
repartir les taches. 
Edwige:... de se repartir les taches. 
Jean-Claude: II n'y a pas vraiment de roles bien 
definis. C'est plus en fonction des... 
Edwige:... en fonction du planning de chacun, et 
voila ! C'est important que les enfants participent 
aux taches menageres parce que, un jour, ils vont 
etre amends a avoir leur propre chez eux, et il 
faudra bien qu'ils se prennent en charge, qu'ils 
fassent... qu'ils sachent en quoi ca consiste. 
Jean-Claude: Ca fait partie d'une maniere 
educative pour participer a la vie collective. 
Edwige: Et pour les mener, en fait, sur le 
chemin, effectivement, de I'autonomie et de 
leur propre prise en charge. C'est vrai que la vie 
avec les enfants est assez prenante et on n'a pas 
beaucoup de moments pour la vie de couple, 
vraiment a deux. 
Jean-Claude: C'est pour pa que, tous les ans, 
on se fait une semaine de vacances tous les 
deux, sans enfants. C'est vraiment notre semaine 
de vacances tous les deux oil I'on est un couple 
a part entiere, et pas des parents. 
Edwige: Vingt-quatre heures dans une journee, 
c'est... Je sais pas, il en faudrait... Trente, ce serait 
pas mal I J'aurais le temps de faire mes activites, 
de gerer les enfants, d'avoir un petit peu plus 
de temps pour nous. Oui, ce serait bien ! 
Jean-Claude: Oui. 

Bilan grammatical 
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Dialogues au cours d'un mariage 
a. • - Tu connais la fille en bleu ? 
- Je la connais. 

- Elle a un petit copain ? 
Elle en a un. 
- Elle parle le russe ? 
Elle le parle. 
- II y a des Russes a la soiree ? 
Hyaena. 
- Tu trouves cette fille sympa ? 

- Je la trouve sympa. 
b. - Tu connais le garcon avec la moustache ? 
- Je ne le connais pas. 

- On sait qui il est ? 
On ne le sait pas. 
- Quelqu'un le connait ici ? 
Personne ne le connait. 
- II a unecopine? 
II n'en a pas. 
- Marie I'invite souvent ? 
Elle ne I'invite pas souvent. 
. - Tu as bu du champagne ? 
J'en ai bu. 
- Tu as apprecie le gateau ? 
Je I'ai apprecie. 
- Tu as apporte un cadeau ? 
J'en ai apporte un. 
- Tu as rencontre les amis de Marie ? 
Je les ai rencontres. 
- Ils font invite a leur soiree ? 
lis m'ont invite. 
. • - Tarek a invite Laura a danser ? 
II ne I'a pas invitee. 
- Tu as vu tes amis ? 
Je ne les ai pas vus. 
- Tu as vu Leila ? 
Je ne I'ai pas vue. 
- Tu as bu de la vodka ? 
Je n'en ai pas bu. 
- Tu as goute les macarons ? 

- Je ne les ai pas goutds. 
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- Moi, ma scene culte, c'est dans Les Bronzes 
font du ski, la scene oil Michel Blanc passe une 
partie de la soiree bloque sur le telesiege. 
- Attends, rappelle-moi, pourquoi il est bloque 
sur ce telesiege ? 
- Parce qu'il a pris le telesiege en fin de journee 
alors qu'il n'y avait plus personne. Et I'homme 
qui a arrete le telesiege ne I'a pas vu. II se 
retrouve bloque, la nuit tombe, il fait de plus 
en plus froid et il essaie de se rechauffer en 
chantant« Etoiles des neiges » et finalement, 
il decide de se laisser tomber dans le vide... C'est 

marrant, cette scene, on en parlait I'autre jour, au 
ski, avec les enfants. C'est une scene que tout le 
monde connait. II y en a meme qui chantent la 
chanson quand ils sont sur le telesiege... 
- Ah oui, ca me revient I Moi, il y a une scene 
que j'aime bien. C'est dans Nos jours heureux. 
II est repasse recemment a la tele. 
- Je I'ai jamais vu, ce film. 
- Ben, ca se passe dans une colonie de vacances 
et il y a une monitrice qui n'a pas d'autorite. 
En particulier avec un gamin qui est vraiment 
tres desagrdable avec elle. II n'obeit jamais, il se 
moque d'elle. Alors pendant plusieurs jours, la 
fille fait preuve de beaucoup de patience et puis, 
un jour, a la piscine, juste parce que le gamin ne 
veut pas se baigner, elle explose ! Mais, alors, il 
faut voir la crise !... Elle crie, elle insulte le garcon 
et ca continue et ca continue... et on se demande 
quand ca va s'arreter. Et du coup, le gamin qui I'a 
embetee pendant toute la duree du sejour, 
il se retrouve completement perdu. II faut 
voir leur tete a tous les deux I A partir de la, 
d'ailleurs, il devient obeissant. C'est bizarre, 
tu n'as jamais vu cette scene ? 
- Ben non I 
- Ah, il faut que tu la voies sur YouTube. En fait, 
si elle reste dans les memoires c'est parce que 
c'est quelqu'un de brime qui prend sa revanche... 
Au fond les scenes cultes, c'est souvent des 
scenes qui surprennent. 
- Un peu comme la scene de Bienvenue 
chez les Ch'tis, quand Kad Merad arrive dans 
le Nord-Pas-de-Calais... 
- C'est quand il est employe de la poste ? 
- Oui, il a toujours vecu a Marseille et il se 
retrouve mute dans le Nord. Et pour lui, le Nord 
c'est un peu comme aller en Siberie. Tout le 
monde lui dit que les conditions de vie y sont 
epouvantables... 
- Oui, oui, je me rappelle III part en voiture. 
II fait un temps magnifique. II reprend confiance. 
II se dit que peut-etre le Nord ce n'est pas si 
terrible que ca. Mais juste au moment ou il passe 
le panneau au bord de la route « Nord-Pas-de-
Calais », surprise, la nuit tombe, un orage delate... 
et un rideau de pluie s'abat sur le pare-brise... 
- Et la Kad Merad fait une tete I 
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La Nuit des Musees 
Poursa neuvieme edition, la Nuit des Musees 
qui s'est deroulee le 18 mai dernier a rassemble 
plus de 2 millions de visiteurs en France: une 
frequentation plutot stable par rapport a I'an 
passe. Pour la circonstance, 1300 musees de 
I'Hexagone se sont mobilises avec un objectif: 
attirer des publics qui ne frequentent jamais 
ou pas souvent les musees. Reportage a travers 
la France d'lsabel Pasquier. 
Isabel Pasquier: Plus de 21 000 visiteurs au 
Centre Pompidou, plus de 17 000 au musee 
d'Orsay et a I'Orangerie et 14 000 au Quai 
Branly... Pas de doute : la Nuit des Musees 

exerce toujours un effet tres attractif sur tous 
les publics, avec des animations artistiques, 
theatrales et musicales, souvent tres originales, 
et qui donnent aux musees un nouveau visage, 
beaucoup plus facile d'acces. En province, a 
Mulhouse, la Nuit des Mysteres, par exemple, a 
rassemble 25 000 visiteurs. A Marseille, Christine 
Poullain, conservateur du musee Cantini. 
Christine Poullain: On est dans une ambiance 
totalement differente de I'ambiance habituelle 
des musees. C'est en ca que cette idee de 
Nuit des Musees, c'est quand meme quelque 
chose d'absolument genial pour amener des 
publics nouveaux au musee. Ce qui est notre 
but. Je crois que c'est surtout un evenement 
exceptionnel: a la fois c'est gratuit, a la fois c'est 
le soir et ca amene enormement, enormement 
de monde, et on sent bien au niveau des musees 
une attente enorme... et la foule que vous voyez 
la en est la preuve irrefutable. 
Isabel Pasquier: La preuve avec cette foule 
en effervescence dans le musee Cantini. 
Une visiteuse: C'est un moment ou en principe 
oil on n'y va pas et c'est agreable... de changer 
d'heure. Beaucoup plus de monde, des enfants 
qui font beaucoup de bruit. Done c'est... on est un 
peu bouscuie. Mais, enfin, bon, c'est pas grave. 
Une visiteuse: Ca fait avancer les gens de se 
perdre dans la contemplation d'une ceuvre. 
Ca fait rever, et le reve, c'est ce qui fait avancer 
dans la vie. 

Un visiteur: La nuit est assez souvent associee 
au sommeil et done ben... je dis pas a la mort 
mais on pourrait dire en quelque sorte... La, c'est 
effectivement... il y a de I'effervescence, il y a de 
la vie... le contact humain et le contact avec les 
autres qui se melangent et c'est ca qui est fort. 
Isabel Pasquier: Au musee d'Aquitaine a 
Bordeaux, les enfants ne sont pas les derniers a 
vouloir passer une partie de leur nuit au musee. 
Une mere: On amene nos enfants qui 
habituellement ne sont pas du tout ravis d'aller 
dans les musees, et a partir du moment oil c'est 
le soir il y a eu un enthousiasme general. 
Un enfant: Moi, j'ai bien aime les chansons. Ca a 
parle de I'esclavage... lis sont alles la-bas obliges 
pour aller travailler. 
Isabel Pasquier: Plus de 5 000 animations ont 
ete proposees durant cette Nuit des Musees. Au 
musde du Perigord, au milieu des sculptures du 
Moyen Age : ambiance electro avec Smokey Joe. 
Une visiteuse: Nous, on le connaissait calme, 
etc. La, il y a un disc jockey. Tout le cloitre 
arrete pas de briller, d'etre illumine. C'est un peu 
psychedelique en fait, hein... mais c'est bien. 
Un visiteur: Ce que j'aurais prefere, c'est avoir 
de la musique classique eventuellement. 
Une visiteuse: Ca change un peu, du bruit 
dans un musee... la momie... ca va faire du bien 
a la momie un peu. 
Un visiteur: C'est une autre maniere de faire 
vivre la culture et de la rendre vivante parce que 
peut-etre que des petits jeunes n'iraient pas au 
musee s'il n'y avait pas de la musique. Et peut-
etre que les gens plus ages n'iraient pas ecouter 
ce genre de musique si elle n'etait pas diffusee 
dans un musde comme ca. 
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Isabel Pasquier: En Europe, plus de 3 000 
musees ont offert a leurs tresors une magique 
nuit d'insomnie. 
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Gatha: interview d'une chanteuse 
J'ai commence a faire de la musique au 
conservatoire de Bordeaux. J'avais sept ans. 
J'ai entendu quelqu'un jouer du violoncelle et 
j'ai trouve pa hyper beau. Done j'ai fait ce cursus 
vraiment hyper academique, mais au bout de 
ce cursus-la, j'avais pas vraiment envie de faire 
de la musique classique parce que c'etait pas 
mon univers et... la facon de partager la musique 
me correspondait pas. Du coup, j'ai decide de 
prendre mon instrument, qui etait classique, 
mais de I'emmener dans la pop, en fait. 
Aujourd'hui mon metier se compose de quatre 
parties. Je suis auteur, compositeur, chanteuse 
et violoncelliste. Ce que je cree, e'est toujours a 
partir d'une melodie, et ensuite j'ecris le texte sur 
la melodie que j'ai trouvee. Mais moi, la melodie, 
e'est vrai que e'est hyper important pour moi. 
J'ecris en anglais et en francais. Mais, mes 
chansons a moi, que je defends sous le nom de 
Gatha, j'ai plus choisi le francais. Et je trouve que 
e'est une langue qui permet de communiquer 
vraiment ce qu'on ressent. Quand on la maitrise 
en tous cas, je trouve que e'est une langue qui 
a beaucoup de subtilite, oil il y a beaucoup de 
mots, done pa permet de pouvoir exprimer 
vraiment ses emotions de fapon tres precise. 
Mes sources d'inspirations viennent de beaucoup 
d'artistes, qui ont melange des univers qui m'ont 
beaucoup plu, comme CocoRosie, Je suis tres 
influencee par Tricky, par Bjork... Done qui viennent 
du trip-hop mais je fais pas du trip-hop non plus. 
II y a plein d'artistes que j'aime mais je m'inspire 
plus de ce que je vis, de ce qui me marque. Je 
parle beaucoup, dans mes chansons, des faiblesses 
qu'on peut transformer en force ou des blessures 
qu'on peut transformer en reparation ou en 
transformation de vie. C'est pour pa que mon 
album s'appelle Renaissance. Ca me fait pas peur 
de parler de choses qui sont personnelles, ou qui 
sont intimes, ou que les gens vivent ou... Voila. 
Pour moi, la scene c'est la raison pour laquelle 
je fais ce metier. C'est I'aboutissement de tout, 
c'est un moment de creation avec les gens, 
c'est un moment de partage. Done c'est hyper 
central, quoi. La scene, c'est un true ou je m'eclate 
completement. C'est vraiment I'essence de mon 
metier. 
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Bonpere 
• - II raconte des histoires a ses enfants ? 
- II leur raconte des histoires. 
• - II parle au professeur de maths ? 
- II lui parle. 
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II fait faire les devoirs a sa fills ? 
I lui fait faire ses devoirs. 
II a reflechi a I'avenir de ses enfants ? 

I y a reflechi. 
II a montre le probleme a son fils ? 

I lui a montre le probleme. 
II a fait un cadeau a sa fille ? 

- II lui a fait un cadeau. 
Mauvaispere 

- II prete son ordinateur a ses enfants ? 
II ne leur prete pas son ordinateur. 
- II demande a ses enfants de ranger leur 

chambre ? 
- II ne leur demande pas de ranger leur chambre. 

- II parle beaucoup a ses enfants ? 
II ne leur parle pas beaucoup. 
- II a fait un cadeau a son fils ? 
II ne lui a pas fait de cadeau. 
- II a pense a aller chercher sa fille a I'ecole ? 

- II n'y a pas pense. 
II a participe a la reunion des parents 

d'eleves ? 
- II n'y a pas participe. 

Unite 4 
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- On a fait une nouvelle decouverte ? Qu'a-t-on 
trouve ? 
- Le prisonnier au masque de fer s'appelait 
Eustache Dangers. C'etait un valet mais il 
connaissait un secret d'Etat. 
- Est-ce que c'etait un espion ? Que savait cet 
homme ? 
- II etait au courant de negociations secretes 
entre les rois de France et d'Angleterre. 
- On a longtemps pense que le masque de 
fer etait un frere jumeau de Louis XIV. Cette 
hypothese n'a-t-elle pas ete abandonnee ? 
- Si, elle a ete abandonnee. Supposons que la 
reine ait eu des jumeaux, tout le monde I'aurait 
su a la Cour car de nombreux temoins assistaient 
aux accouchements royaux. Par ailleurs, si le 
prisonnier avait ete un personnage important 
comme un parent du roi, il aurait ete bien traite. 
Or, les depenses pour I'homme au masque de fer 
etaient limitees. 
- Comment I'hypothese Eustache Dangers 
a-t-elle ete verifiee ? 
- On dispose de plusieurs preuves. On sait 
qu'Eustache Dangers a ete arrete en aout 1669 
a Calais sur ordre du Roi. On connait les prisons 
qu'il a frequentees. II y en a eu plusieurs. Ces 
prisons correspondent a celles ou a ete incarcere 
le masque de fer. On a aussi des lettres d'un 
ministre de Louis XIV qui montrent que c'etait 
un prisonnier politique constamment controle 
par le pouvoir. 
- Nous avons evoque I'hypothese selon laquelle 
le masque de fer aurait ete le frere jumeau du 
Roi. Mais, il y en a eu d'autres. Par exemple, celle 
de Nicolas Fouquet. 

- Effectivement, Nicolas Fouquet etait le ministre 
des Finances du jeune roi Louis XIV et il avait 
detourne beaucoup d'argent, en particulier 
pour se construire un magnifique chateau oil 
il donnait des fetes somptueuses. Cela n'a pas 
plu au Roi. II y a eu un proces et Fouquet a ete 
emprisonne. Mais, justement, tout le monde 
savait cela. Pourquoi aurait-on cherche a 
cacher son identite alors que tout le monde la 
connaissait ? Par ailleurs, on peut faire la meme 
remarque que celle qu'on a faite a propos du 
frere jumeau du Roi. Fouquet etait un grand 
personnage. II aurait ete mieux traite qu'un 
simple valet. 
- On a aussi dit que le masque de fer pouvait 
etre Francois de Beaufort qui aurait ete I'amant 
de la mere de Louis XIV. 
- Alors oui... et cette hypothese est assez 
romanesque ! Quand Louis XIV a decouvert que 
sa mere avait peut-etre eu un amant, il a eu peur 
d'etre le fils de cet amant done de ne pas etre le 
fils legitime de Louis XIII. Voila pourquoi il aurait 
cache ce suppose pere. Mais I'hypothese ne tient 
pas beaucoup. En effet, on sait que Francois 
de Beaufort a ete tue dans la guerre contre les 
Turcs. 
- On a meme dit que le masque de fer pouvait 
etre Moliere. 
- C'est encore une autre hypothese mais j'en 
ai compte en tout 52 I Et certaines sont tres 
farfelues. Alors pourquoi avoir emprisonne 
Moliere ? Parce que sa piece Tartuffe s'attaquait 
aux religieux et ce sont ces religieux qui auraient 
demande son arrestation... Alors, on sait que 
Moliere a eu un grave malaise en scene lors 
d'une representation du Malade imaginaire 
et qu'il est mort chez lui, le lendemain. En fait, 
il ne serait pas mort et on I'aurait mis en prison. 
Mais, cette hypothese est peu probable. En 
effet, cela faisait dix ans que Tartuffe avait ete 
joue. Pourquoi avoir autant attendu ? Et puis, 
on sait que Moliere etait tres malade. S'il avait 
ete emprisonne, il n'aurait pas pu vivre jusqu'en 
1703, date de la mort du masque de fer. 
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Quelle eau pour demain ? 
Le journaliste: Tous les grands organismes 
internationaux sont d'accord la-dessus : I'eau 
sera le probleme majeur du xxie siecle. Et I'eau 
sera ce qu'a ete le petrole au xxe siecle. Est-ce 
aussi grave que ce qu'on dit ? 
La geographe: Le probleme de 
I'approvisionnement en eau se pose de plus en 
plus un peu partout dans le monde. II est du 
a plusieurs facteurs. D'abord, la demographie. 
On a sur terre de plus en plus de gens qui 
consomment de I'eau. II y a aussi le fait que 
le niveau de vie de cette population s'accroit 
et qu'elle vit de plus en plus en ville done 
ses besoins en eau augmentent. Par ailleurs, 
I'industrie est de plus en plus gourmande en 
eau. Regardez, par exemple, les techniques 

d'exploitation du gaz de schiste. Ajoutez a cela, 
le rechauffement climatique qui fait que, dans 
certaines zones, les agriculteurs ont besoin 
d'arroser davantage et... vous aurez une situation 
qui est plutot inquietante. 
Le journaliste: Certains experts pensent que ce 
manque d'eau va creer des tensions entre certains 
pays et qu'il y a meme un risque de guerre. 
La geographe: C'est exact. Beaucoup de pays 
partagent des ressources d'eau. Par exemple, 
I'eau du bassin du Nil concerne non seulement 
I'Egypte mais aussi I'Ethiopie, le Burundi et 
meme d'autres pays. Si par exemple, I'Ethiopie 
construit un barrage pour retenir I'eau, 
I'approvisionnement de I'Egypte est compromis. 
Or I'Egypte, c'est presque cent millions 
d'habitants et tous dependent de I'eau du Nil. 
Et des risques de conflit comme celui-la, il y en a 
un peu partout dans le monde. Au Moyen-Orient, 
pour I'eau de I'Euphrate et du Jourdain mais 
aussi en Asie du Sud-Est. 
Le journaliste: Mais n'y a-t-il pas des moyens 
de trouver de nouvelles ressources en eau ? 
La geographe: La premiere chose a faire 
serait de ne pas la gaspiller comme on le fait 
aujourd'hui. L'agriculture, en particulier, pourrait 
en consommer beaucoup moins. II existe des 
solutions techniques pour produire plus avec 
moins d'eau, en retenant I'eau qui est dans le sol 
et en arrosant mieux. 
II faudrait aussi surveiller et controler les reseaux 
de distribution. On a calcule qu'on pourrait ainsi 
economiser 50 % de I'eau distribute. Et puis, 
on peut aussi modifier nos modes de vie : 
prendre des douches au lieu de bains... 
On a calcule qu'un regime a base de viande 
necessitait 5 000 litres d'eau par jour et par 
individu. Un regime vegetarien ne necessite 
que 2 000 litres d'eau... Mais, evidemment, 
cela ne se fera que contraint et force I 
Le journaliste: II existe aussi des ressources 
en eau qui n'ont pas encore ete exploiters ? 
La geographe: Oui et c'est dans ce sens que 
la recherche est la plus avancee. II y a deux 
pistes de recherche. La premiere, c'est celle 
du dessalement (on dit aussi la desalinisation 
ou dessalage). C'est une technique qui permet 
d'obtenir de I'eau douce a partir de I'eau de mer. 
Les pays du Golfe persique et Israel ont des 
usines de dessalement. Mais cette technique a 
des inconvenients. Elle necessite de I'energie 
et elle rejette le sel dans la mer et done elle 
augmente la concentration de sel dans la mer ce 
qui n'est pas bon pour les poissons... 
Le journaliste: Et la deuxieme solution ? 
La geographe: C'est la recherche de nouvelles 
nappes d'eau dans les profondeurs de la terre 
et il y en a d'enormes I Un geologue francais, 
Alain Gachet, est specialise dans cette recherche. 
En observant des cartes fournies par les 
satellites, il a mis au point un algorithme qui 
permet de decouvrir I'existence de nappes 
phreatiques jusqu'a mille metres de profondeur. 
Par exemple, en 2013, il a decouvert au Kenya, 
sous des plaines arides, a 300 metres de 
profondeur, une nappe d'eau pouvant satisfaire 
les besoins de la region pendant 70 ans. 

Le journaliste: Done il en serait de I'eau comme 
du petrole. Dans les annees 1980, on predisait 
la fin du petrole pour les annees 2020. On sait 
aujourd'hui que les ressources sont enormes. 
La geographe: Esperons que ce sera pareil! 
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LaBnF 
lei, a la Bibliotheque nationale de France, 
I'ensemble des domaines scientifiques sont 
a disposition des chercheurs. Maintenant, 
par tradition historique, la place des sciences 
humaines, de la litterature, ou des langues est 
predominate. II est vrai que dans le domaine 
des sciences dures ou des sciences en general, 
les chercheurs ont d'autres lieux traditionnels, 
historiques, dans les universites, dans les centres 
de recherche, I'ecole polytechnique, 
et ils viennent en effet moins nombreux ici, 
a la Bibliotheque nationale. 
Le chercheur n'est pas laisse, je dirais, seul a 
sa table, en quelque sorte. Les bibliothecaires 
mettent a disposition un grand nombre d'outils 
qui leur facilite I'acces aux ressources. Soit par 
des tris, par des dossiers thematiques, mais aussi 
I'acces a des sites Internet qui sont deja etudies, 
commentes pour certains, par des mini-dossiers, 
des memos, ce qu'on appelle les signets aussi 
de la BNF et qui permettent effectivement 
d'acceder done plus rapidement, plus facilement 
au plus grand nombre possible de ressources. 
Alors la Bibliotheque nationale de France est 
une des plus importantes au monde, done les 
ouvrages a disposition se comptent par millions. 
Nous avons a peu pres 800 000 lecteurs-
chercheurs par an. Mais il faut bien comprendre 
qu'il y a deux bibliotheques, en fait. II y a une 
bibliotheque physique, avec des salles de 
lecture, qui accueillent des personnes physiques, 
et qui viennent. Mais il y aussi une bibliotheque 
virtuelle a laquelle on peut avoir acces de 
partout dans le monde. C'est-a-dire que, de chez 
lui ou d'une autre bibliotheque, le chercheur 
peut se connecter aussi sur le site Bibliotheque 
nationale, avoir acces a des bibliothecaires 
qui, en ligne, pourront repondre a leurs 
questions de recherches ou a des ressources 
sans mediation humaine. Cette bibliotheque 
virtuelle, en nombre de visites, est devenue 
infiniment plus importante que la bibliotheque 
physique. II y a done vraiment deux systemes, 
deux Bibliotheques nationales de France, qui 
coexistent en excellente intelligence, et qui se 
completent pour les differents besoins. 
C'est tout de meme un lieu tres particulier, la 
Bibliotheque nationale. Vu le temps que certains y 
passent c'est aussi un lieu de sociabilite tres, tres 
important. Et Ton se retrouve avec des personnes 
qui viennent ici pour avoir acces a des ressources 
documentaires, mais aussi pour pouvoir travailler 
dans un endroit calme, isole. Mais en meme temps 
au sein d'une communaute de personnes qui 

parhxicnl le\ IIII'MIH", envies, les memes besoins. 
Loin de roster lout le lemps .issis, je dirais, sur une 
chaise les chercheurs sunt .imenes, effectivement, 
a circuler, ,j rem onirei... Des espaces d'ailleurs de 
travail colloctil sonl mis ,i leui disposition. Done 
c'est vraiment tout un esp.u e de sociabilite. 
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Interrogatoires 
a. • Son nom est Lucia Lopez ? 
Son nom est-il Lucia Lopez ? 
• Elle est espagnole ? 
Est-elle espagnole ? 
• Elle habite dans Ie16e? 
Habite-t-elle dans le 16c ? 
• Elle travaille a la banque de I'Est ? 
Travaille-t-elle a la banque de I'Est ? 
• Nicolas Legrand connait Lucia ? 
Nicolas Legrand connait-il Lucia ? 
• Louis Dubois est son compagnon ? 
Louis Dubois est-il son compagnon ? 
b. • Vous etes Nicolas Legrand ? 
N'etes-vous pas Nicolas Legrand ? 
• Connaissez-vous Louis Dubois ? 
Ne connaissez-vous pas Louis Dubois ? 
• Vous etiez a la brasserie Select hier soir ? 
N'etiez-vous pas a la brasserie Select hier soir ? 
• Vous avez dine avec Louis Dubois ? 
N'avez-vous pas dine avec Louis Dubois ? 
• Vous etes repartis ensemble ? 
N'etes-vous pas repartis ensemble ? 

Unite 5 
Lecon 2 
l^> P- 78, Exercice 1 
N°16 

Julien: Ah, c'est pas vrai I Elle est nulle cette 
notice I Isabelle I... Isabelle I... 
Isabelle: Oui, qu'est-ce qu'il y a ? 
Julien: Comment tu fais pour ouvrir la porte de 
la voiture ? Je fais ce qu'ils disent dans le guide 
et ca ne marche pas I 
isabelle: Et pourtant, regarde... Tu effleures 
les marques sur la poignee et tu ouvres. C'est 
magique ! Rien dans les mains, rien dans les 
poches! 
Julien: Et pourquoi avec moi, ca ne marche pas ? 
Isabelle: Evidemment... Tu dois avoir le bip dans 
ta poche ou dans ton sac. 
Julien: Ah d'accord. Alors, c'est rien dans 
les mains, tout dans la poche. Ils auraient pu 
I'indiquer dans le guide. 
Isabelle: C'est indique mais plus haut... Et pour 
verrouiller, tu fais pareil mais, avant, tu verifies 
que toutes les portes sont bien fermees y 
compris celle du coffre. 
Julien: Ca non plus, c'est pas note I 
[Julien s'installe au volant. Isabelle s'installe 
a cote de lui.] 
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Julien : Bon, alors, maintenant, demarrage... 
Le frein a main est serre. Le levier de Vitesse 
est sur P. J'appuie sur« Contact »... Ben, ca ne 
marche pas! 
Isabelle: Tu as appuye sur la pedale du frein ? 
Julien: Ah, zut, j'ai oublie ! Bon, j'appuie sur la 
pedale du frein, sur« Contact» et rien... 
Isabelle: C'est que tu as appuye trop longtemps 
sur« Contact». II faut faire juste une pression. 
Julien: C'est n'importe quoi, leur notice ! Bon, 
alors, je recommence. Juste une pression... 
Je n'entends rien! 
Isabelle: Et pourtant, ii tourne comme dirait 
quelqu'un ! 
Julien: Le moteur tourne ? 
Isabelle: Ben oui, c'est une voiture hybride. 
Quand tu demarres, c'est I'electrique qui se met 
en marche. Et I'electrique, c'est silencieux... 
Julien: J'ai interet a faire attention quand je sors 
du garage. 
Isabelle: Normalement, elle s'arrete quand elle 
rencontre un obstacle mais j'ai pas essaye I 
Julien: On essaiera quand le voisin traversera 
la rue! 
[La voiture s'arrete a la station service.] 
Julien: Alors la, nouveau probleme. Je suis devant 
la pompe a essence. Je dois faire le plein. II y a des 
gens qui s'impatientent derriere. Comment j'ouvre 
le bouchon du reservoir ? lis disent:« Tirez le levier 
situe sur le plancher.», mais ils ne disent pas ou. II 
faut partir en exploration ? 
Isabelle: II est juste a gauche de la pedale 
du frein. 
Julien: C'est pas un guide d'utilisation, c'est 
un jeu de decouverte. Ils ont mis des pieges 
partout, expres !... OK, ca marche, je peux 
devisser le bouchon. Et apres, pour refermer, 
je fais I'inverse ? 
Isabelle: Non, le levier se baisse 
automatiquement. 
Julien: J'etais sur qu'il y avait un piege ! 
[La voiture demarre et roule.] 
Julien: Ah, on va passer sous un tunnel. Pour 
mettre Ies phares, c'est bien la ? 
Isabelle: Oui, mais tu n'as rien a faire. Les phares 
vont s'allumer automatiquement. Je les ai mis 
sur la position « auto ». 
Julien: Ah c'est ca que ca voulait dire « auto » ! 
Done on passe automatiquement des feux 
de position aux feux de croisement et aux feux 
de route. 
Isabelle: Oui, c'est un vehicule intelligent I 
Julien: Un peu trop pour moi. Je ne suis pas 
du niveau... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? 
Isabelle: La, elle te signale que tu vas passer 
devant un radar. Tu entends ce signal avant 
et apres le passage du radar. 
Julien : J'ai pas vu ca dans le guide. 
Isabelle: Effectivement, ca n'y est pas. C'est 
le vendeur qui me I'a explique quand j'ai fait 
la seance de prise en main du vehicule. 
Julien: Maintenant, quand tu achetes une 
voiture, il faut un stage d'initiation. Ca ne 
m'etonne pas! 

| | L p. 79, Exercice 7 
N°17 

7. A I'accueil d'un magasin 
- Bonjour, je vous rapporte I'aspirateur que j'ai 
achete hier. J'ai ouvert I'emballage. II manque 
le tuyau de raccordement a I'appareil I 
- Ah oui, effectivement, c'est bizarre. C'est la 
premiere fois que ca arrive. Je ne peux rien 
faire... Allez au service apres-vente. C'est par la, 
tout au fond. 
2. Au telephone 
- Alio, service apres-vente ? 
- Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? 
- J'ai commande une tablette par Internet il y 
a dix jours. La livraison etait prevue cinq jours 
apres et je n'ai toujours rien recu. 
- Vous avez regarde votre suivi de commande ? 
- Le probleme, c'est que j'ai efface le courriel 
avec mon numero de commande. 
- Donnez-moi votre nom. 
- Regnier Pascale. 
- Je regarde... Vous habitez a Nantes ? 
- Oui, boulevard Jules Vernes. 
- Votre commande a bien ete expediee le 
10 mars, e'est-a-dire avec quelques jours de 
retard. Vous ne devriez pas tarder a la recevoir. 
Si ce n'est pas le cas, recontactez-moi. Je vous 
donne votre numero de commande... 
3. Dans un magasin 
- Bonjour! J'ai achete ce jean pour mon fils mais 
il ne lui va pas. II faudrait la taille en-dessous. Je 
peux faire I'echange ? 
- Oui, bien sur. Donnez-moi votre ticket de 
caisse... Mais, je ne suis pas sur qu'il me reste la 
taille en dessous. Je vais voir... Effectivement, je 
n'en ai plus et on ne va pas en recevoir d'autres. 
- Qu'est-ce que vous faites ? Vous me 
remboursez ? 
- C'est comme vous voulez. Je vous rembourse 
ou je vous fais un avoir. 
4. Au telephone 
- Service apres-vente, je vous ecoute. 
- Voila, j'ai achete un ordinateur il y a 6 mois et 
la j'ai I'ecran noir. Impossible de le rallumer. J'ai 
un voisin informaticien qui a essaye et il m'a dit 
que I'ordinateur etait fichu. 
- Bon, vous I'avez achete il y a six mois done il 
est toujours sous garantie. 
- Oui, oui, j'ai la facture sous les yeux. 
- Alors, voila ce que nous allons faire. D'abord, 
je vais ouvrir un dossier... Dans quelques jours, 
nous vous contacterons et quelqu'un viendra 
chercher votre ordinateur... Vous le lui remettrez 
avec I'emballage si vous I'avez garde... et avec 
tout ce qui etait dans I'emballage quand vous 
I'avez achete... Notre service technique va le 
regarder et, soit on vous renverra I'ordinateur 
repare, soit vous recevrez un bon correspondant 
au prix d'achat de votre ordinateur et vous 
pourrez en choisir un autre dans notre magasin. 

5. Au telephone 
- Service apres-vente, je vous ecoute. 
- Bonjour! J'ai achete par Internet le film Entre 
amis avec I'option « telechargement » et je 
n'arrive pas a le telecharger. 

- Vous avez bien recu la confirmation de votre 
achat ? 
- Oui et j'ai clique sur le lien. 
- Vous avez du oublier de telecharger le logiciel 
de telechargement des films. II faut que vous le 
fassiez sinon vous ne pourrez pas telecharger 
nos films. Done, recommencez et surtout 
n'oubliez pas cette etape ! 

Lecon 3 
//////////Ay//////////// 

• (L P- 80, La sequence radio 
N°18 

Nouveaux comportements et risques auditifs 
Lesjeunes adorent ecouter de la musique. Que 
ce soit sur MP3, lors de concerts ou simplement 
dans les boites de nuit, les occasions ne 
manquent pas. Le probleme, c'est que tres 
souvent le niveau sonore est beaucoup trop 
eleve. Un peu partout dans le monde, les 
responsables de la sante s'lnquietent. La societe 
moderne va-t-elle produire des generations 
de sourds ? Reportage de Bruno des Rubeaux. 
Bruno des Rubeaux: Selon I'Organisation 
mondiale de la sante plus d'un milliard de jeunes 
dans le monde sont menaces de problemes 
auditifs parce qu'ils ecoutent de la musique trop 
forte. Aujourd'hui le niveau maximal autorise 
pour un baladeur est de 95 a 100 decibels. C'est 
le bruit que fait un marteau-piqueur qui est situe 
a dix metres de distance. Selon un sondage 
realise en debut d'annee, en France, lesjeunes 
passent chaque jour une heure et quarante-trois 
minutes le casque sur les oreilles et ils n'hesitent 
pas a pousser le volume a fond... Des jeunes qui 
par ailleurs vont souvent dans les boites de nuit 
ou dans les concerts comme Clement qui est age 
de 20 ans. 
Clement: Quand on ressort de boite ou d'un 
festival, ou meme d'un gros concert de metal, 
on ressort... on a les oreilles qui sifflent. Selon le 
style de musique, s'il y a eu beaucoup de graves, 
des basses ou beaucoup d'aigus... Le piege, c'est 
que on peut aller tout devant, vraiment tout 
devant sentir tout son corps trembler, avec 
les basses, et on apprecie plus le son. Je suis 
en transcendance quoi. 
Bruno des Rubeaux: Cette ecoute de la musique 
a un niveau tres eleve a bien sur de nombreuses 
consequences pour les oreilles qui sont fragiles. 
Un des risques est de souffrir d'acouphenes. 
Ce sont des sifflements ou des bourdonnements 
que I'on croit entendre alors qu'il n'y a aucun 
bruit exterieur. Clement en fait la douloureuse 
experience. 
Clement: C'est parfois genant: un sifflement 
plus ou moins intense dans les deux oreilles. Si 
je suis en groupe, c'est vrai que je vais un peu 
me mettre en retrait pour que ca passe. Parce 
que je sais que si je me concentre pour essayer 
de tout comprendre tout ce que les gens me 
disent, ca va me donner mal a la tete. 
Bruno des Rubeaux: Comme Clement, la 
moitie des jeunes reconnaissent qu'ils ont un 
probleme auditif. Et pourtant ils ne font rien. 

6 4 cent soixante-quatre 

C'est dommage car quand les premiers soucis 
apparaissent, il est encore possible d'agir 
pour proteger ses oreilles. Le professeur Hung 
Thai-Van, specialiste de I'audition au Centre 
hospitalier universitaire de Lyon donne quelques 
conseils. 
Hung Thai-Van: II est important de ne pas 
ecouter plus d'une heure la musique sur un 
baladeur. Ceci par jour. Pas d'exposition sonore 
continue dans une discotheque plus de deux 
heures hebdomadaires et pas plus de quatre 
heures par semaine dans un lieu bruyant comme 
un restaurant ou un bar ou il faut elever le niveau 
de la voix pour se faire entendre a cause d'un 
fond sonore ambiant. 
Bruno des Rubeaux: De jeunes Francais interroges 
sur ce qu'il faudrait mettre en place pour les 
sensibiliser sur cette question ont emis plusieurs 
propositions: distribuer systematiquement des 
bouchons d'oreilles dans les boites de nuit ou 
a I'entree des concerts. Ils aimeraient aussi que 
leurs professeurs en parient a I'ecole et qu'on leur 
propose de mesurer leur capacite auditive pour 
reperer un eventuel probleme. 

Lecon 4 
| £ p. 82, video 
N°5 

Un lieu de vie original 
' II y a quatre ans, je me suis dit : « Tiens, il y a 
quelque chose que tu as toujours eu envie de 
faire, c'est de vivre sur un bateau, eh bien il faut 
le faire. Et puis tu verras bien si tu appreciais 
surtout rever de vivre sur un bateau ou si, au 
contraire, c'est vivre sur un bateau qui te fait ie 
plus plaisir. Alors, fais-ie et puis tu verras bien. ». 
• Ca fait quatre ans que ca dure, et j'ai pour le 
moment aucune intention d'aller vivre ailleurs. 
J'ai vraiment I'impression d'etre pres de ia ville, 
pres d'une capitale extraordinaire qu'est Paris, 
tout en profitant d'un peu de campagne et 
surtout de I'eau, quoi. 
• C'est une petite maison et c'est un jouet. 
J'ai I'impression parfois d'etre un gamin. Je suis 
content, je piiote mon bateau. C'est I'aventure. 
• Et puis c'est un moyen de se deplacer qui est 
assez contemplatif. Ca va tout doucement, et on 
passe comme ca, le long des berges. Et on a le 
temps. C'est un peu plus rapide que la marche, 
mais un peu moins que le velo. Et c'est tres 
agreable de vivre a ce rythme-la. 
• II y a une espece d'isolement, e'est-a-dire qu'on 
peut etre dans sa grotte, on peut etre dans son 
bateau, c'est tres hermetique. On n'entend pas 
les bruits exterieurs, si on ferme. Et on ne nous 
entend pas non plus. Je peux mettre la musique 
a fond, je peux hurler, crier, danser moderement, 
c'est pas tres grand. Et je ne gene personne. 
• II y a I'idee de pouvoir partir quand j'ai envie. 
Je ne le fais pas forcement. Mais dans ma tete 
et a I'interieur, je pense que d'avoir ce choix-la, 
possible, me rejouit. 
• Le bateau, ca se partage. A la fois c'est ma 
maison, voila, c'est tranquille, mais quand j'invite 
des gens a venir pour faire une promenade, un 

pique-nique ou et cetera, les beaux souvenirs 
c'est les moments qu'on partage ensemble, sur 
le bateau. Et moi, j'ai du plaisir a naviguer. Mais 
j'en ai encore plus quand je vois dans... dans le 
regard et les yeux des autres le plaisir qu'ils ont. 
• Un bateau c'est un habitat, quand meme, un 
peu particulier. Je dis pas que c'est un membre 
supplemental, mais on... on s'y attache. On 
s'y attache beaucoup. Alors changer de bateau, 
je I'envisage pas pour le moment, parce que 
je trouve qu'on fait une belle equipe, tous les 
deux. Et changer de lieu ? Non, pour le moment, 
je suis pres d'une grande vilie que j'aime, dans 
laquelle je travaille. Et en meme temps, j'ai cet 
environnement autour, de campagne et de 
nature qui me donne beaucoup de plaisir dans 
ma vie de tous les jours. 

//////////Mr///// 

I R K P - 84, Exercice 3 
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- Ah moi, je suis ravie de cette trottinette ! 
Je m'en sers tous les jours pour aller travaiiler. 
Elle se plie. Elle est tres legere. Si j'etais vous, 
je I'acheterais. 
- Je I'ai achetee et elle me convient tout a fait. 
Pour faire des trajets en ville, c'est tres pratique. 
On passe partout. On peut rouler meme sur les 
trottoirs. Si vous avez a vous deplacer en ville, 
je vous la recommande. 
- Je regrette d'en avoir achete une parce que 
c'est dangereux. D'abord, c'est dangereux pour 
les autres. Elle ne fait aucun bruit, done personne 
ne I'entend. On peut bousculer des personnes 
qui marchent sur les trottoirs. Et si on roule sur la 
chaussee, la, c'est dangereux pour vous a cause 
des voitures ! Pour moi, c'est pas a conseiller. 
- Le probleme, c'est que ca peut ailer assez vite, 
presque a la Vitesse d'un velo et le freinage n'est 
pas top. Bref, je suis un peu decu. A votre place, 
je reflechirais. 
- J'en ai achete une et je m'en mords les doigts. 
Je trouve que ca complique la vie. II faut avoir un 
casque et des chaussures de sports. Pas question 
de faire de la trottinette avec des chaussures a 
talons hauts ! Done quand vous allez travaiiler, 
il vous faut emporter vos chaussures. Si je peux 
donner un conseil, c'est d'eviter ce genre d'achat 
inutile. 
- Moi, j'en suis tres content. C'est moins 
encombrant qu'un velo, ca passe partout, pas de 
probleme de stationnement et je suis au bureau 
en cinq minutes. On aurait tort de s'en passer I 

Bilan grammatical 
l ^ j P- 88, Exercice 6 
N ° 2 0 

a. Minimaliste 
• - II n'a pas de voiture ? II n'a pas de moto ? 
- Non, il n'a ni voiture ni moto. 
• - II ne consomme pas de gaz ? II ne consomme 
pas de fioul ? 
- II ne consomme ni gaz ni fioul. 

• " <".•..,,! •.paqne? II n'est pas alio 
i l l A l l . I . . 11)11' 

11 ' " ' • ' "Hi ni, i, i |, i,|n,. ni on Allemagne. 
- i • i il i. i, .-Mi pas ? 
11". Iiilii'lnl in • '..I |,,i\ ? 

NI i' .... ulili liilmiiii no I'interessent. 
• I '• • ' '• •• ' ' ' lui plaisent 
I1'1'. ' ' ' '"• I1"-!".! i." I'l.tisont pas? 
• Ni li". vnii'iiu,,. . . . . . . i injts 
de luxo in- in i,I.I 
b. Elle n'a p.r. nivir ,/. 
• - Elle n'ira p.i\ , I i ih i,. 
regrette ? 
-Elle regrette do in-|M 
Marie. 
• -Elleneveut pa-, loiiinhiM • 
chez elle ? 
- Elle reste chez ello i>i HII m i 
Lucas. 
• - Elle neserait pas a I'.u-.i- ,' I Hi -
- Elle a peur de ne pas olio a I'.ii . 
• - Elle ne lui a pas ecrit ? I lie on ., i,,.,i. 
- Elle a hontede ne pas lui avoli I'M ill 
• - Elle ne le reverra jamais ? Lllo ro'.poio • 
- Elle espere ne jamais le revoir. 

Lecon 1 
l^> p. 91, Exercice 8 
N°21 

Bonjour, je suis Arielle Verdier, de I'institut de 
sondage ISM. Nous faisons une enquete sur les 
besoins de confidentialite dans I'utilisation des 
telephones portables et des ordinateurs. Est-ce 
que vous pourriez m'accorder un tout petit peu 
de votre temps ? Ca ne vous prendra pas plus 
de 5 minutes. 
• Votre ordinateur est-il protege par un code 
d'acces ?... 
• Des personnes de votre entourage possedent-
elles ce code d'acces ? ... 
• Votre ordinateur est-il equipe d'un antivirus ?... 
• Consultez-vous vos comptes bancaires par 
Internet ?... 
• Utilisez-vous le paiement securise de votre 
banque ? 
• Faites-vous des operations bancaires 
en ligne?... 
• Changez-vous frequemment votre code 
confidentiel ?... 
• Faites-vous des achats par Internet ? ... 
• Passez-vous par la boite de paiement de votre 
antivirus ?... 
• Effacez-vous regulierement votre historique 
de navigation ?... 
• Utilisez-vous un logiciel de blocage de 
publicites ?... 
• Allez-vous sur les reseaux sociaux ? ... 
• Utilisez-vous des pseudonymes ? ... 
• Stockez-vous des photos, des films ou d'autres 
donnees sur des sites de stockage ou de 
partage de type « cloud » ? ... 
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• Postez-vous sur Internet des opinions que vous 
n'oseriez pas exprimer en public ? ... 
• Postez-vous des photos que vous n'oseriez pas 
montrer en public?... 
• Vous est-il arrive de mettre sur les reseaux 
sociaux des photos qui peuvent nuire a I'image 
de certaines personnes ? ... 
C'est tout, tres bien. Je vous remercie de votre 
patience et de votre collaboration. 

Lecon 2 
i f j j P- 93, Exercice 7 
N°22 

Le journaliste: Pourquoi vous faites cette greve ? 
La greviste: C'est pour protester contre 
I'inegalite des salaires entre les hommes et 
les femmes. En moyenne, a niveau egal de 
competence, les femmes gagnent 15 % de moins 
que les hommes. C'est totalement injuste et c'est 
meme contre la loi I 
Le journaliste: Vous parlez de la loi de 1983 ? 
La greviste: Oui, ca fait plus de trente ans et les 
choses n'evoluent pas. C'est pour ca qu'on veut 
alerter I'opinion publique. 
Le journaliste: II y a plusieurs organisations qui 
manifestent ? 
La greviste: Oui, aujourd'hui, il y a nous... nous, 
on s'appelle « Les Glorieuses ». C'est nous 
qui avons lance cette greve et il y a une autre 
association pour les droits de la femme qui s'est 
jointe a nous et qui s'appelle « Les Effrontees ». 
Le journaliste: Mors, pourquoi decider de faire 
la greve le 7 novembre et pourquoi cette heure 
precise, 16 h 34 mn 7 secondes ? 
La greviste: Mors, evidemment, c'est 
symbolique et c'est pour retenir I'attention et 
que les medias s'interessent a nous. Je vous ai 
dit que les femmes gagnaient 15 % de moins que 
les hommes. Et bien, c'est comme si, a partir du 
7 novembre, a 16 h 34 mn, le temps que nous 
allons passer a travailler jusqu'a la fin de I'annee 
ne nous etait pas paye. Ca represente 15 % du 
temps de travail de I'annee. C'est la difference 
entre le salaire des hommes et celui des femmes. 
Le journaliste: Vous etes nombreuses a 
participer a ce mouvement ? 
La greviste: D'apres les infos que nous avons, 
il y aurait 4 700 grevistes mais ce mouvement 
n'est pas limite a la France. II y a eu des 
manifestations dans le monde entier. 
Le journaliste: Depuis quand a ete cree le 
mouvement« Les Glorieuses » ? 
La greviste: Mors, au depart, en 2015, c'est 
une etudiante en doctorat qui a lance une 
« newsletter» intitulee « Les Glorieuses » pour 
alerter les femmes sur les atteintes a leur droit et 
montrer que le probleme existait partout dans ie 
monde. En Islande, par exemple, il y a une journee 
non travaillee des femmes depuis 1975. Elles 
s'arretent de travailler le 24 octobre. Ce sont elles 
qui nous ont donne I'idee de faire notre greve. 
Le journaliste: Votre mouvement a trouve 
un echo positif? 

La greviste: D'une maniere generale, oui. 
La ministre du Droit des Femmes nous a 

soutenues... Pareil pour les femmes politiques 
de tous bords, de gauche comme de droite. 
Des syndicats aussi ont manifeste leur 
solidarity... Beaucoup de patrons ont ete 
comprehensifs mais pas tous. Par exemple, nous 
avons une militante dont le salaire a ete ampute 
de son temps de greve soit trois heures... 

Lecon 3 
| ( L p. 94, La sequence radio 
N°23 

La Grande Parade Meteque 
L'immigration est un veritable atoutpour 
la France, tel est le message defendu par 
/'association « Un sur quatre ». Pour ce faire, 
depuis trois ans au printemps, ce collectif 
d'habitants de Seine-Saint-Denis en banlieue 
parisienne organise « La Grande Parade 
Meteque », un camaval, ou les quelque 3000 
participants fetent leurs differences, leurs 
diversites comme nous I'explique Damien Villiere, 
president de /'association « Un sur quatre ». 
Damien Villiere: L'objectif de « La Grande 
Parade Meteque », c'est de contrecarrer les idees 
fausses qui sont donnees sur l'immigration. C'est 
pour s'opposer a I'idee que l'immigration est un 
fleau pour notre pays alors que, objectivement, 
c'est au contraire un des facteurs de reussite. Et 
nous rappelons a cette occasion-la que 26 % des 
Francais ont au moins un grand-parent d'origine 
etrangere, ce qui fait beaucoup de Francais avec 
de la famille etrangere des qu'on monte sur 
d'autres generations, trois, quatre et cinq. 
Ingrid Pohu: Alors que decouvre-t-on au cours 
de « La Grande Parade Meteque » ? 
Damien Villiere: Cette manifestation est faite 
par les habitants et les citoyens du 93. Done 
chaque habitant vient avec sa propre proposition 
de slogan ou de facon de defiler: musique, 
costumes, etc. On ouvre des ateliers trois mois 
avant la grande parade... avec du materiel, 
du plastique, du bois, du metal, du tissu, etc. 
Et chacun peut venir fabriquer lui-meme les 
elements qu'il veut utiliser pendant 
la grande parade. Et done, chacun vient avec 
une illustration ou un sujet qu'il veut traiter 
autour de l'immigration en France. 
Ingrid Pohu: Par exemple ? 
Damien Villiere: Par exemple, des couples 
mixtes qui ont defile en couples mixtes comme 
s'ils etaient la reine d'Angleterre III y avait un 
char par exemple pour le droit de vote des 
immigres. II y avait aussi un char pour le droit 
de vote des habitants etrangers. II y a eu un char 
sur les politiques de la peur. II y a eu aussi des 
chars sur les boat-people en mediterranee. 
Ingrid Pohu: Est-ce que c'est facile de mobiliser 
tous ces habitants qui viennent de differentes 
communautes, de toutes origines ? 
Damien Villiere: Oui, ca... ca federe ! Pour faire 
I'edition de cette annee il y a eu trois cents 
benevoles. Tous les gens qui participent - en 
francais, on dit ils ont la banane I - e'est-a-dire 
ils ont le sourire accroche aux oreilles. Je crois 
vraiment que cet espace de parole positif autour 

de l'immigration manquait a beaucoup. On n'est 
pas en train de ruminer, en train de raler, on est 
en train de feter, on est en train de faire la fete, 
et ca fait du bien je pense a tous ceux qui sont 
la de voir qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est un 
certain nombre a penser dans un meme sens. 
Ingrid Pohu: Au fond, le mot de, c'est Taction ? 
Damien Villiere: Le mot cle, c'est I'action et c'est 
la conscience. Et le mot de la fin, c'est: nous 
sommes tous des meteques. 

Lecon 4 
§ 5 p. 97, video 
N°6 

La Ferme Urbaine 
Alors ici, on est dans le potager de la REcyclerie. 
La REcyclerie c'est une ancienne gare qui a ete 
rehabilitee en cafe-restaurant et en association. 
Au sein de I'association, on a un atelier de 
bricolage participatif et une ferme urbaine. 
La ferme urbaine, c'est un toit qui est vegetalise 
avec quatre ruches. C'est un poulailler avec 
dix-neuf poules, un coq et deux canards 
coureurs indiens. C'est un jardin des aromates 
et d'arbres fruitiers, avec des framboises, 
des mures, des cassis. C'est aussi un potager 
de 400 m2, un potager collectif. C'est plein 
d'animations, plein d'ateliers, c'est un lieu 
de vie et de rencontres. 
On a quatre cents adherents au sein de 
I'association, et chaque vendredi apres-midi, 
on a des chantiers a la ferme et les benevoles, 
done les adherents de I'association, viennent 
nous aider a faire avancer le potager. 
Dans le potager, on cultive a la fois des plantes 
perpetuelles, e'est-a-dire qui se ressement 
d'annee en annee, on a des plantes aromatiques, 
et on a des legumes plus classiques, avec des 
salades, des blettes, des tomates, des courges, 
des courgettes, et plein d'autres plantes, 
en fonction de la saison. 
On respecte vraiment les saisons pour les 
legumes. Tout est naturel. II n'y a aucun 
traitement chimique. On prepare nos propres 
traitements a base de purin d'orties, purin de 
consoude. On a deux canards coureurs qui 
viennent dans le potager pour manger les 
limaces, c'est leur job. 
On associe aussi beaucoup les legumes, par 
exemple on met des capucines a cote de la 
tomate, pour que les pucerons n'aillent pas sur 
la tomate mais aillent sur les capucines. Et, en 
plus, on peut manger les fleurs de capucines. 
On a mis a disposition des gens du quartier des 
seaux, les gens nous ramenent leur compost. 
On essaye vraiment de montrer que ce compost 
c'est une richesse et c'est pas un dechet. Ce qui 
etait tres important, au depart, dans le projet 
pour que justement, on puisse sensibiliser 
les gens du quartier et qu'il y ait une vraie 
appropriation aussi des lieux par les gens 
du quartier. 
Trouver un espace comme ca dans Paris c'est 
plutot rare. Done il y a beaucoup de gens qui 
vont venir juste se baiader, decouvrir le potager, 
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puis consommer. Et se reposer, bouquiner, 
travailler. 
Je pense que le potager c'est un vrai espace de... 
a la fois pedagogique et aussi de sensibilisation. 
C'est hyper important qu'on ait de plus en plus 
d'espaces verts pour sensibiliser les enfants, 
parce que ce seront les enfants qui feront 
le monde de demain. Et il faut qu'ils soient 
connectes a la nature, il faut qu'ils aient une 
realite de ce que c'est I'agriculture. 

Bilan grammatical 
l^v p. 102, Exercice 5 
N°24 

Jeanne a deux colocataires sympa, Paul et Steve 
a. • - Paul te paie regulierement le loyer ? 
- Oui, il me le paie regulierement. 
• - II te prete sa voiture ? 
- Oui, il me la prete. 
• - Steve vous rapporte du the d'Angleterre ? 
- Oui, il nous en rapporte. 
• - Steve te fait les courses de temps en temps ? 
- Oui, il me les fait. 
• - Steve t'invite a ses concerts ? 
- Oui, il m'y invite. 
b. • - Tu leur souhaites leur anniversaire ? 
- Je le leur souhaite. 
• - Tu leur presentes tes amis ? 
- Oui, je les leur presente. 
• - Tu loues la chambre 200 euros a Steve ? 
- Oui, je la lui loue 200 euros. 
• - Tu pretes ton velo a Steve ? 
- Oui, je le lui prete. 
• - Tu pretes tes disques vinyles a Steve ? 
- Oui, je les lui prete. 
c. • - Tu presentes des copains a Steve ? 
- Oui, je lui en presente. 
• - Tu donnes des cours de francais a Steve ? 
- Oui, je lui en donne. 
• - Tu paries de tes soucis a Paul ? 
- Oui, je lui en parle. 
• - Tu offres des cadeaux a tes amis pour leur 
anniversaire ? 
- Oui, je leur en offre. 
• - Tu fais de bons petits plats a tes amis ? 
- Oui, je leur en fais. 

Unite 7 
Leyonl 
i*Q p* I**5, Exercice 7 
N°25 

Le conseiller: Bonjour madame. Asseyez-vous, je 
vous en prie... Alors, c'est notre premier entretien 
et, si vous le voulez bien, nous allons faire le point 
sur vos souhaits et bien sur sur vos competences. 
Stephanie: D'accord. 
Le conseiller: Je vois sur votre fiche que vous 
avez fait des etudes universitaires. 
Stephanie: Oui, j'ai une maitrise de lettres et 
j'ai commence un doctorat que je n'ai jamais 
termine. 

Le conseiller: Et vous n'avez pas fini ce do< im.ii 
pourquoi ? 
Stephanie: Parce que j'ai rencontre mon m.ii i 
qui etait agent general d'assurances et qui avail 
besoin d'une collaboratrice. Et moi, j'en avais 
un petit peu assez des etudes, d'autant que les 
etudes de lettres ca ne mene pas toujours tres 
loin. J'avais vraiment envie d'entrer dans la vie 
active. 
Le conseiller: Et dans Tassurance, vous faisiez 
quoi ? 
Stephanie: Je recevais ies clients. Je montais 
des dossiers et j'assurais le suivi de ces dossiers. 
Le conseiller: Ca vous plaisait le contact avec 
les clients ? 
Stephanie: Oui, je crois que ca marchait bien. 
On m'aimait bien. 
Le conseiller: Done, vous avez le sens du 
contact... Et vous n'etes plus dans Tassurance ? 
Pourquoi ? 
Stephanie: Et bien, j'ai divorce. J'aurais pu rester 
dans I'agence tenue par mon ex-mari mais j'ai 

: prefere partir. Bien sur, j'ai cherche chez les 
I concurrents que je connaissais mais il n'y a pas 
; de poste disponible pour le moment. 
| Le conseiller: Alors, vous cherchez un poste 
| dans Tassurance ou vous seriez ouverte a 

d'autres propositions ? 
Stephanie: Non, non, je ne suis pas bloquee sur 

; Tassurance. Voila, j'aime le contact avec le public, 
je crois que je sais faire... Je suis disponible, 
je n'ai pas d'enfant. Je crois aussi avoir le sens 
de Torganisation... done ca peut etre Tassurance 
ou tout autre chose... secretariat dans une 
entreprise ou meme quelque chose dans 
Tanimation ou Tenseignement... 
Le conseiller: Je reviens a vos etudes de lettres. 
Est-ce que vous vous etes interessee a Thistoire 
de Tart ? 
Stephanie: Oui, je I'avais pris en option et en 
plus, je faisais ma these sur la peinture dans les 
romans du xixe siecle. 
Le conseiller: Ah, c'est interessant, ca I Vous 
aimeriez enseigner, faire des conferences ? 
Stephanie: J'adorais ca quand j'etais a 
Tuniversite. Je donnais des cours de civilisation 
aux etrangers. Je faisais partie d'un club de 
theatre... 
Le conseiller: Bon, ecoutez. Je vous le dis tout 
de suite... Dans mes fiches, rien de correspond 
a votre profil mais j'aurais peut-etre quelque 
chose pour vous... J'ai une amie qui est 
presidente d'une universite populaire et qui 
cherche un professeur d'histoire de Tart. 
Stephanie: Ah oui, ca m'interesse ! 
Le conseiller: Mais attention, il ne s'agit pas 
de faire votre heure de cours et de repartir. 
II faut etre disponible : prendre le temps de 
discuter avec le public apres le cours, organiser 
des sorties, des voyages. Et puis, c'est un public 
particulier, autour de 65 ans. Certains sont tres 
cultives, d'autres beaucoup moins. II faut done 
les faire participer, les amuser, s'interesser a eux... 
Stephanie: Je veux bien essayer! 
Le conseiller: Je vous donne le numero de 
telephone de mon amie. Appelez-la demain 
matin. Moi, je vais I'avertir de votre appel... 

I . . , , . , , $ 

lr l>iiH)i,tmiu 

' • ' / ' " " / ' II / tasmus 
•''''' " " • i/amme 
(/;>. /).,/,./, , rtlnion 
euroftcrnitr ,••. auatrc 
au total, lr; i l i /u, 
effectual unrpailii , .,,, 
contractucllrpriutaitl • • ., 
un an dans un aula . t •'• 
faire validerlcs tiotlii, , 
universite. Repottaunt, 
Gael Letanneux: L'.wcnliin I 
Cetteannee-la, plusu'iir. | , . i , 
decident d'ouvrir leurs univci ii< 
des bourses pour inciter les |run, 
dans ce nouvel espace conn nun Au| i 
deja trois millions d'etudiants in ii IIPMAHUI | 
ce programme d'echanges org,inisr ,|,„, ,.. 
quatre pays et baptise Erasmus, du i i, 
ce philosophe neerlandais du xvc siocle, UMM/I 
militant de la paix en Europe. Marine Moulin 
a 25 ans. Elle vit a Paris. L'experience lui a 
tellement plu qu'aujourd'hui elle dirige le club 
Erasmus de la capitale et ses 1160 adherents. 
En 2012, elle a fait le grand saut: six mois 
en Espagne, a Barcelone. 
Marine Moulin: L'arrivee, les premiers jours, 
c'est pas forcement les plus faciles parce qu'il faut 
trouver un logement, regler les papiers, aller a 
Tuniversite, s'assurer que son dossier a bien ete 
recu... tout ce qui est administratif. Et puis, 
a Barcelone, ca s'est fait rapidement. Au bout 
de trois jours j'avais un logement, mes cours, 
et done du coup la j'ai pu commencer a profiter. 
Gael Letanneux: Car au-dela des cours 
d'anthropologie a la fac pour son master il y a 
I'aventure humaine, encore plus vraie, encore 
plus forte que dans le film de Cedric Klapisch, 
L'Auberge espagnole. 
Marine Moulin: Je vivais dans un appartement 
qui correspond aux criteres de L'Auberge 
espagnole... comme dans le film avec un Grec, 
un Chypriote, un Espagnol du sud de I'Espagne, 
un Catalan. Du coup, on etait au total huit dans 
un appartement. Et du coup, e'etait tres drole a 
vivre au quotidien. On avait etabli un systeme ou 
une fois par semaine un cuisinait quelque chose 
de chez lui pour... voila... faire decouvrir aux 
autres. Puis sur six mois, on rentre pas forcement 
chez soi. Done ca devient une nouvelle famille. 
Gael Letanneux: Des families Erasmus, on en 
trouve aussi des dizaines a la Cite universitaire 
au sud de Paris. Bienvenue chez Yana Todorova. 
Elle vient de Sofia en Bulgarie. Elle touche 
500 euros de bourse par mois pour un doctorat 
sur I'histoire des musees a Tuniversite Paris-
Descartes. Avec les colocataires, c'est la 
convivialite, I'amitie en langue francaise. 
Yana Todorova: Tous, on parle en francais. On 
s'echange. On dit « bonjour» en notre langue 
« au revoir», « merci ». On se dit « bon appetit » 
« dobeurapetit». C'est pas completement 
different. 
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Gael Letanneux: Et tous les jours Yana part 
explorer les musees de la capitale. 
Yana Todorova: Cest vrai qu'il y a cent 
cinquante musees a Paris. Difficile de visiter tous 
les musees mais je fais des petits resumes sur 
chaque musee que je visite et ca me permettra, 
pourquoi pas, un jour, d'etre guide touristique 
pour les Bulgares qui viendront un jour a Paris. 
Gael Letanneux: Son dernier coup de cceur: 
les statues de Rodin dans le musee de la rue de 
Varenne. 
Yana Todorova: J'etais impressionnee. Par 
exemple, les sculptures de Victor Hugo qui est 
tres tres aime en Bulgarie, qui a soutenu 
la position bulgare a la veille de la revolution . 
de I'independance de liberation de la Bulgarie. 
Gael Letanneux: Pour Yana la Bulgare et pour 
Marine la Francaise, ce qui a change avec 
Erasmus, c'est la conscience d'une autre identite, 
d'une autre citoyennete. 
Yana Todorova: Oui, je suis europeenne. 
Pas forcement bulgare. 
Marine Moulin: On sent vraiment qu'il y a une 
base de culture qui est la meme, un esprit 
europeen. Mais je I'ai remarque apres mon 
Erasmus, pas sur le moment meme. 
Gael Letanneux: Et toutes les enquetes le 
montrent: les etudiants Erasmus trouvent plus 
facilement un emploi. L'autre succes, c'est la 
natalite. D'apres la Commission europeenne, 
en vingt-cinq ans, un million de bebes sont nes 
de couples qui se sont rencontres et aimes grace 
a Erasmus. 

L e c o n 4 

E g p. 110, video 
N ° 7 

L'Ecole nationale superieure Louis-Lumiere 
Mehdi ATt-Kacimi (directeur developpement 
et communication): A I'ecole Louis Lumiere, on 
a trois grandes specialites. On a la photographie, 
le son et le cinema. C'est une ecole qui a 90 ans, 
et sortir de I'ecole Louis Lumiere, pa a toujours 
ete une marque d'excellence. Louis Lumiere 
est une ecole publique. C'est une ecole de 
I'enseignement superieur, qui est gratuite, et 
dans laquelle, pour la formation initiale, on rentre 
sur concours. 
Quentin Bourdin (etudiant): II faut savoir qu'il 
y a trois cent cinquante candidats pour seize 
places. Done il y a, a peu pres, 5 % de reussite, 
et pa a ete enormement de travail, enormement 
de sacrifices pour preparer ces concours et 
reussir a rentrer dans cette ecole-la. 
Louis Lumiere, c'est vraiment porte sur les 
metiers de I'image. Ca ouvre de plus en plus 
a differents metiers, de I'ecriture du scenario 
jusqu'a la projection. Done on voit tous les 
metiers de la chaine cinematographique, dans 
la realisation d'un film. Mon but c'est vraiment 
de devenir chef opdrateur. 
Mehdi ATt-Kacimi: La pddagogie est basee sur 
la presence de professionnels, qui s'appuient sur 
une plateforme technique qui est extremement 
performante. 

Autre specificite de I'ecole, on a des laboratoires 
sur les technologies qui sont en ceuvre. Done 
on a par exemple un laboratoire d'optique, un 
laboratoire de colorimetrie, dans le domaine 
du son, on a un laboratoire d'electronique, ou 
des chercheurs travaillent et experimented 
avec les etudiants. On a des partenariats avec 
les entreprises et la profession. Par ailleurs, on 
a aussi des partenariats avec des institutions 
culturelles, qui vont nous accueillir, qui vont 
diffuser les travaux des etudiants. Et bien 
entendu, des procedures d'echange avec 
I'etranger. 
Quentin Bourdin: Ce qui me plait le plus a 
Louis Lumiere, c'est vraiment ce cote pratique. 
J'entends par la pratique des instruments, que 
ce soit cameras, que ce soit projecteurs. La on 
est en train de tourner quatre films, et c'est 
vraiment tous les etudiants qui participent 
aux quatre films, et a la fin qui engrangent 
enormement de pratique et de connaissances 
techniques. 
Voix off: Huit sur un, premiere I 
Mehdi ATt-Kacimi: II faut quand meme avoir 
surtout une tete bien faite. Et avoir un certain 
nombre de fondamentaux qui permettent 
ensuite aux eieves d'evoluer avec les mutations 
technologiques. Done il faut qu'ils comprennent 
tout ce qui est en jeu, du point de vue artistique 
et technique avec les outils qu'ils utilisent pour 
pouvoir ensuite evoluer, s'inserer sur des projets. 
Ce qu'on essaye un peu, voila, c'est de marier 
tout ca au sein de I'ecole. 

Projet 
i f ) p. 113, Exercice 5 TO 
N ° 2 7 

- En primaire, moi, je trouve que la semaine 
de 4 jours e'etait bien. Ma fille avait tout son 
mercredi pour faire du piano et du sport. 
On pouvait planifier des activites longues. 
- Je suis tres content des nouveaux rythmes 
scolaires. Les eieves finissent le travail a 15 h 45. 
Apres, ils ont des activites et nous, on a de la 
chance : notre mairie a pu les organiser. Et puis, 
les enfants vont a I'ecole le mercredi matin. 
C'est tres bien. II n'y a pas de coupure dans 
la semaine. 
- L'annee du bac, c'est un peu fou. Tout le travail 
arrive a la fin de I'annee, quand il commence a 
faire beau. II faudrait faire comme dans certaines 
universites : deux semestres, avec un examen 
a la fin de chaque semestre. 
- Au lycee, le probleme, c'est qu'il y a des cours 
le samedi matin. Ca change la vie de famille. 
On ne part plus en week-end. II faut attendre 
les vacances. 
- Je trouve que I'organisation de I'annee est 
tres bien pour les petits. Avant, la coupure de 
Toussaint etait trop courte. Maintenant, les 
enfants ont quinze jours. Ca fait une bonne 
coupure qui permet de partir en voyage ou 
d'aller voir les grands-parents. Et puis, ca fait 
des periodes equilibrees de un mois et demi. 
- Les rythmes au college, ca va. Tout simplement 

il faudrait veiller a ne pas mettre des maths en fin 
de journee. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire au 
prof de maths de ne venir que le matin et au prof 
d'histoire-geo de ne faire cours que I'apres midi. 
- La journee au lycee, c'est un peu la loterie. 
Je I'ai vu avec mes deux enfants. Ma fille avait 
un emploi du temps de reve. Elle sortait tous 
les jours a 15 heures. Pour, mon fils ca a ete la 
catastrophe : un emploi du temps plein de trous ! 
Resultat: ils allaient se promener ou au cafe, en 
attendant le cours suivant. Des fois, il rentrait a 
la maison a 19 heures. 
- Mon fils est en 4e et il y a toujours le meme 
probleme. Plus on avance dans I'annee scolaire, 
plus il y a de jours de conges. Le mois de mai, 
par exemple, c'est une catastrophe. Alors, les 
professeurs disent qu'ils ont des difficultes a finir 
le programme... 
- Je suis prof dans un college. Bon, je comprends 
que ce n'est pas facile de faire des emplois 
du temps mais ca ne compliquerait pas les 
choses de mettre des cours de deux heures. 
II y a des collegues qui disent: « Au bout de 
45 minutes, les eieves en ont assez. II faut varier 
les disciplines. » Moi, je ne trouve pas. En deux 
heures, on peut entreprendre et realiser quelque 
chose qui motive les eieves. C'est valable pour le 
francais mais aussi pour les langues, la biologie, 
I'histoire. Je serais meme pour des cours de trois 
heures de temps en temps. 

f L p. 113, Exercice 7 TJ 
N°28 

Un parent d'eleve: Je n'ai pas pu venir a la 
reunion mardi. Vous avez repondu a I'enquete 
du recto rat ? 
La presidente de I'association: Oui, tout le 
monde n'etait pas d'accord sur tout, mais on a 
trouve des consensus. Sur les programmes par 
exemple, tout le monde etait d'accord pour dire 
qu'ils etaient trop charges. Cela ne veut pas dire 
qu'il faut supprimer des themes mais qu'il faut 
traiter chaque theme de maniere moins detaillee. 
Par exemple en geographie, ils etudient I'Afrique 
du Sud. Tres bien, mais dans le livre il y en a 
20 pages. Alors que font les eieves ? lis achetent 
un petit memo ou on trouve I'essentiel sur 
I'Afrique du Sud en deux pages. 
Un parent d'eleve: C'est vrai que quelquefois, 
quand je regarde leurs livres, on a I'impression 
qu'on est a I'universite... Et vous avez dit qu'il 
faudrait harmoniser les programmes sur toute la 
scolarite ? En primaire, mon fils a etudie trois fois 
la Prehistoire mais jamais les xvie et xvne siecles. 
Du coup, dans beaucoup de matiere cela fait 
des trous dans les connaissances. Est-ce qu'il est 
normal d'avoir fait toute sa scolarite sans jamais 
avoir etudie un poeme de Victor Hugo, sans 
avoir une petite idee du regne de Louis XIV, 
sans connaitre les pays d'Amerique du Sud ?! 
La presidente de I'association: Oui, on en a 
parle. Aussi, on a mentionne I'acceleration dans 
I'acquisition des connaissances a partir du lycee. 
En math par exemple, beaucoup d'adolescents 
sont perdus. Les rythmes d'apprentissage sont 
trop lents au college et trop rapides au lycee. 
Le college ne prepare pas assez au lycee. 

En Seconde et surtout en Premiere, la charge 
est trop lourde alors qu'ils sont en pleine 
adolescence. 
Un parent d'eleve: Vous avez parle de 
importance excessive donnee aux maths ? 
La presidente de I'association: Oui, mais la 
tout le monde n'etait pas d'accord. D'un cote, 
il y a ceux qui pensent qu'on fait trop de maths, 
que la plupart de ce qu'on apprend a partir de 
la Troisieme ne servira dans la vie a presque 
personne. Les memes pensent que les maths 
sont trop abstraites, qu'il faudrait apprendre a 
resoudre des problemes concrets... D'un autre 
cote, il y a ceux qui estiment que les maths 
forment I'esprit logique, la pensee abstraite, 
qu'on a besoin d'ingenieurs, tout ca... 
Un parent d'eleve: Justement, nos jeunes 
ne veulent plus faire ingenieurs. On manque 
de candidats. C'est bien que quelque chose 
ne va pas... 
La presidente de I'association: Je suis d'accord 
avec vous mais bon... Et puis, bien sur, on 
a longuement parle de I'enseignement des 
langues. La, tout le monde etait d'accord. On 
ne progressera pas si on n'organise pas cet 
enseignement en petits groupes, si on ne lui 
donne pas plus d'importance - par rapport 
aux maths par exemple - si on ne se donne pas 
des objectifs plus pratiques. 

Bilan grammatical 
1^5 P-116, Exercice 5 
N°29 

Coup de main entre etudiants 
a. • - Tu as dit au professeur que Geoffrey etait 
malade ? 
- Oui, je le lui ai dit. 
• - Tu as dit aux copains qu'il etait malade ? 
- Oui, je le leuraidit. 
• - Tu as donne a Geoffrey le sujet de 
dissertation ? 
- Oui, je le lui ai donne. 
• - Tu as passe tes cours a Geoffrey ? 
- Oui, je les lui ai passes. 
• - Geoffrey a envoye sa dissertation a monsieur 
Dupuy? 
- Oui, il la lui a envoyee. 
b. • - Geoffrey t'a prete sa voiture pour 
demenager? 
- II me I'a pretee. 
• - Est-ce qu'on t'a donne des cartons ? 
- On m'en a donne. 
• - Est-ce qu'il t'a prete ses outils ? 
- II me les a pretes. 
• - Est-ce qu'en demenageant, il t'a raconte des 
blagues? 
- il m'en a raconte. 
• - II t'avait apporte de la biere ? 
- II m'en avait apporte. 
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Unite 8 
Lecon 1 
| f L p. 119, Exercices 3 a 5 
N°30 

Une guide: Bonjour Mesdames et Messieurs ! 
Bienvenue au chateau de Villers-Cotterets... 
Ce chateau a ete construit au xvie siecle 
par Francois ler et depuis 1997, il est classe 
monument historique... Alors, un peu d'histoire 
avant de commencer la visite... 
Cette grande demeure royale a ete edifiee pour 
I'essentiel entre 1532 et 1539, done a I'epoque de 
la Renaissance, par le roi Francois ler... On peut 
noter qu'a la fin de son regne, Francois ler aura 
construit ou remanie plus de onze chateaux. 
On dit toujours que le roi a choisi Villers pour sa 
foret, la plus vaste de France a I'epoque, mais 
on peut, peut-etre, ajouter une seconde raison, 
plus symbolique... Villers-Cotterets est le cceur 
geographique du duche de Valois, et Francois 
est le neuvieme roi de la dynastie des Valois. 
Le roi batisseur fait done edifier un chateau au 
centre meme des terres de sa dynastie, de sa 
famille. 
A cet endroit, quand Francois ler commence la 
construction du chateau, il existait les ruines d'un 
chateau medieval qui avait ete detruit pendant 
la guerre de Cent Ans. Done la construction 
du chateau commence mais elle ne sera pas 
achevee par Francois ler. C'est son fils, Henri II 
qui I'achevera. 
Depuis le xvie siecle le chateau a change. 
D'abord, il a ete remanie par les dues d'Orieans 
qui etaient les proprietaires jusqu'a la Revolution. 
Puis, pendant la Revolution, il a subi des 
dommages par les revolutionnaires. En 1806, 
il est transforme en centre d'accueil pour les 
mendiants. Puis, il devient une maison de retraite 
qui a ferme en 2014. Aujourd'hui, il n'est pas en 
tres bon etat et on cherche des financements 
pour le restaurer... 
Nous allons commencer la visite proprement 
dite. Veuillez me suivre... 
Voila, nous sommes dans la cour. Bien qu'assez 
remanie au fil des siecles, le chateau a conserve 
son plan d'origine. Comme vous le voyez, la cour 
est encadree de deux longues ailes, les anciens 
communs, e'est-a-dire les cuisines, le logement 
du personnel, les ecuries, etc. Au fond, on voit 
le logis royal avec une facade magnifique et 
typiquement Renaissance. 
Suivez-moi... Nous passons par cette porte qui 
mene a un passage voute... Admirez la voute 
et ses caissons sculptes... Maintenant, nous 
entrons dans la cour du jeu de paume, jeu 
qu'affectionnait Francois ler.... Voila, et de la, 
vous pouvez voir les appartements royaux qui 
entourent la cour. Une petite remarque : le jeu de 
paume se trouve juste a cote des appartements 
royaux I C'est vous dire la passion du roi pour 
cejeu. 
Et ici, a votre gauche, vous pouvez voir les 
fenetres de la salle oil Francois ler a signe la 
fameuse ordonnance de Villers-Cotterets... et 
a votre droite, ia salle de reception ou Henri II 
organisait des fetes splendides. 

Nous allons poursuivre la visite en empruntant 
un grand escalier qui va nous mener a la 
chapelle royale... 
Voici la chapelle. On peut noter I'absence 
de signes religieux. Par contre, on retrouve 
les emblemes des deux rois batisseurs. Ici, 
I'embleme de Francois ler avec ses salamandres 
et son initiale « f» couronnee... et la, I'embleme 
du roi Henri II. C'est une curiosite. II a fait 
sculpter la lettre H qui est ('initials de son nom 
et la lettre K, I'initiale de sa femme, Catherine 
de Medicis. Les deux initiales sont entourees 
par les trois croissants du biason de Diane de 
Poitiers qui etait la maftresse du roi. C'etait une 
facon de rendre hommage a la fois a sa femme 
et a sa maltresse... 
Voila, c'est ici que se termine la visite. J'espere 
que cela vous a plu ! 

Lecon 2 
l^> P-120, La sequence radio 
N°31 

Au marche de Poitiers 
Poitiers est une commune du Centre-Ouest 
de la France. Elle compte 87 000 habitants 
et faitpartie de la region Aquitaine. Elle est 
surnommee «la ville aux cent clochers » ou «la 
ville aux cent eglises ». Mais, Poitiers etsa region 
sont egalement celebres pour leurs specialites 
culinaires. Benjamin de Haut s'est rendu dans un 
des marches de la ville pour nous faire decouvrir 
ces plats dont les habitants sont tres tiers. 
Benjamin de Haut: Dans les rues pavees de la 
vieille ville, les touristes photographient les eglises. 
Mais Poitiers, la ville aux cent clochers, regorge 
egalement de merveilles pour les gourmands: 
chabichou, farci poitevin, broye du Poitou, 
macarons... Les specialites ne manquent pas. Pour 
composer son menu, rien de tel que le marche 
couvert a deux pas de I'hotel de ville. C'est la que 
Pascal Boulanger realise son fameux broye du 
Poitou : une galette au beurre bien speciale. 
Pascal Boulanger: C'est une galette seche... c'est 
un melange de farine, beurre et sucre. Enfin la 
tradition, c'est de le casser d'un coup de poing 
et on partage les morceaux. Done c'est une 
galette conviviale qui se sert beaucoup enfin 
lors des ceremonies, pour les mariages et des 
trues comme ca. Ca existe en petite et en grande 
gaiette. La, je le fais en galette seche et puis je le 
fais aussi avec de I'angelique confite, specialite 
du marais poitevin, de Niort. Et j'ai meme fait des 
essais avec de la framboise dedans. 
Benjamin de Haut: Devant les patisseries, Sylvie 
a beaucoup hesite. Mais cette fois-ci, elle n'a pas 
choisi la galette conviviale. Son peche mignon a 
elle : le macaron de Montmorillon, une specialite 
a base d'amandes, de blanc d'oeuf et de sucre... 
et ce, depuis ie xvne siecle. 
Sylvie: Faut pas passer a cote quand on vient a 
Poitiers. C'est vraiment un petit gateau avec de 
la poudre d'amandes. C'est le petit plaisir qu'on 
a... sans etre trop sucre, ni trop peu... euh voilh, 
le juste milieu de ce petit gateau de fin de repas 
qu'on mange ici dans le Poitou. 
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Benjamin de Haut: Vous preferez quel parfum, 
vous? 
Sylvie: Alors le vrai macaron, c'est amande. Et il 
est vrai qu'il y a chocolat, pistache, de memoire. 
Mais le vrai macaron, le top, c'est amande. 
Au cafe, a 4 heures, c'est tres bien. 
Benjamin de Haut: Jean-Baptiste, I'un des 
meilleurs bouchers de la ville excelle dans le farci 
poitevin. 
Jean-Baptiste: C'est fait a base de pore. 
Vous avez sept ingredients de... a base de 
salades vertes, oseille... Et c'est quelque chose 
qui se mange aussi bien froid comme un pate. 
Ou vous pouvez le faire chauffer dans une poele, 
a feu doux, pour un accompagnement de toutes 
sortes de viandes blanches, volaille, veau, pore. 
Mais pa se deguste en premier, froid. 
Les connaisseurs le mangent vraiment comme 
un pate. 
Benjamin de Haut: Le realiser soi-meme prend 
beaucoup de temps et demande une certaine 
experience. D'apres lui, il n'y a qu'a Poitiers qu'on 
mange un bon farci poitevin. 
Jean-Baptiste: Ah par contre ca se fait que ici, 
oui, tout a fait, oui. Vous le trouvez qu'ici. Les 
gens connaissent pas ailleurs. 
Benjamin de Haut: Et apres le plat, un bon 
fromage. Vivian profite du marche pour 
deguster un morceau de chabichou sur un toast 
legerement grille : ce petit cone au lait entier et 
a la pate blanche, aussi bon frais que sec. 
Vivian: lis ont un chabichou qui est absolument 
extra. C'est un petit fromage de chevre qui doit 
faire six centimetres de haut. C'est un... comme 
un dome... comme une pyramide mais coupe 
sur le haut. Affine dans les caves, enfin c'est 
vraiment tres, tres bon. 
Benjamin de Haut: Enfin pour tous les autres 
produits regionaux, il faut se rendre sur le stand 
de Marylene. 
Marylene: Alors pour les gourmands vous 
avez des miels du Poitou : miel de fleurs, miel 
de printemps, miel de forets. II fait un peu 
de tout hein... Apres, vous avez des huiles de 
Neuville : huile de noix, huile de noisettes, huile 
d'amandes. Enfin il y a un tas d'huiles qui sont 
fabriquees a Neuville, hein... Ainsi que des 
vinaigres parfumes. 
Benjamin de Haut: Et pour apprecier tous ces 
plats il manque evidemment un bon vin. La 
region possede quelques vignobles celebres. Le 
Saumur ou les vins blancs, rouges ou roses du 
Haut-Poitou offrent des solutions pour chacun 
de vos plats. Bon appetit! 

Lecon 4 
[£g p. 124, video 
N°8 

La Bretagne, une region francaise 
Brieuc Legoff: Ici, nous sommes en Bretagne, a 
Erquy. Erquy c'est un port de peche tres connu, 
notamment pour la coquille Saint Jacques. En 
Bretagne, on trouve de tout a manger. II y en 
a pour tous les gouts. II y a bien sur tous les 

produits qui viennent de la mer. La Bretagne est 
quand meme une des regions ou il y a le plus de 
peche en France, avec de grands ports de peche, 
comme Loctudy, comme Concarneau, comme 
Erquy, la ou nous sommes. 
II y a les crepes, evidemment. Et puis il y a aussi 
tous les produits de la terre, notamment les 
artichauts, les choux-fleurs. On produit aussi des 
fruits, beaucoup de pommes, et puis les fraises 
de Plougastel, qui sont tres connues. 
La Bretagne est une grande region, assez 
peupiee. Mais il n'y a pas vraiment de difference 
entre breton de la cote et breton des terres, on 
est d'abord breton I 
L'identite bretonne est une identite assez forte et 
bien representee en France. II y a aussi une vraie 
culture bretonne vivante, avec des fetes, qu'on 
appelle les fest-noz. Et chaque annee, il y a des 
grands festivals, comme le festival Interceltique 
de Lorient ou les fetes de Cornouailles, a 
Quimper. Au cours de ces festivals, il y a de 
nombreux groupes musicaux qui viennent jouer 
la musique traditionnelle bretonne. Et puis c'est 
I'occasion de porter la fameuse coiffe bretonne 
qui est connue dans le monde entier, notamment 
la bigoudene. Chaque grande ville bretonne a sa 
propre coiffe, et c'est une maniere de savoir d'ou 
viennent les gens en Bretagne. 
La Bretagne est une region qui a reussi a garder 
une vraie place en France. Commercialement 
et industriellement, il y a des grands groupes 
bretons. Par exemple, Leclerc pour la 
distribution, ou Bollore pour les grands groupes 
intemationaux, ou meme Yves Rocher pour 
la cosmetique. 
Et puis surtout, une des grandes reussites en 
Bretagne, c'est le tourisme. Chaque annee, la 
Bretagne accueille de nombreux etrangers, mais 
aussi beaucoup de Francais qui viennent passer 
leurs vacances ici. 
La Bretagne, c'est ma region d'origine, mais 
c'est surtout ma region de coeur. C'est ma region 
d'origine parce que toute ma famille vient d'ici, 
depuis plusieurs siecles. Et c'est ma region de 
coeur parce qu'on y trouve tout ce que j'aime. 
Les paysages, la mer, le soleil. Pour moi, c'est 
la plus belle des regions. 

Biian grammatical 
| fLp-130 , Exercice6 
N°32 

a. Des touristes aux gouts differents 
• - Les vieux chateaux m'interessent. 
- Ce qui vous interesse, ce sont les vieux 
chateaux. 
• - Les paysages me plaisent. 
- Ce qui vous plait, ce sont les paysages. 
• - J'aime les contacts avec les gens. 
- Ce que vous aimez, ce sont les contacts avec 
les gens. 
• - Je veux faire de la randonnee. 
- Ce que vous voulez faire, c'est de la randonnee 
• - Je raffole des bons restaurants. 
- Ce dont vous raffolez, c'est des bons restaurants. 

b. Une indecise 
• - Qu'est-ce qu'elle veut ? 
- Elle ne sait pas ce qu'elle veut. 
• - Qu'est-ce qui lui plait ? 
- Elle ne sait pas ce qui lui plait. 
• - De quoi elle a besoin ? 
- Elle ne sait pas ce dont elle a besoin. 
• - Qu'est-ce qui I'interesse ? 
- Elle ne sait pas ce qui I'interesse. 
• - Qu'est-ce que le guide a programme ? 
- Elle ne sait pas ce que le guide a programme. 

Unite 9 
Lecon 1 
• f L p. 133, Exercice 7 
N°33 

Adrien: Ca va Berangere ? 
Berangere: Oui, pourquoi ? 
Adrien: Tu me parais un peu soucieuse. 
Berangere: C'est que demain je rencontre pour 
la premiere fois un gros client. 
Adrien: Qui ca ? 
Berangere: Labarriere, tu connais ? 
Adrien: Et comment I Tout le monde le 
connait! C'etait le tiers du portefeuille de ton 
predecesseur... Labarriere, il faut pas le rater. 
Berangere: C'est bien ca qui m'inquiete. Je ne 
le connais pas, ce type... Je ne sais pas comment 
m'y prendre. 
Adrien: Et bien, pourquoi tu n'appelles pas ton 
predecesseur, Francois Rafin. II te donnerait des 
conseils. 
Berangere: Attends, Rafin, il a ete nomme 
a la direction generate. II n'en a rien a faire de 
mon probleme! 
Adrien: Detrompe-toi, c'est quelqu'un de tres 
accessible, tres cooperatif. 
Berangere: Je n'ose pas... On m'a dit qu'il etait 
du genre bourru. 
Adrien: Quand il va entendre ta voix, il va 
craquer I 
Berangere: Oui... mais ca me gene quand 
meme. Au fond, si je I'appelle, j'avoue que 
je ne suis pas sure de moi, que je ne suis pas 
a la hauteur. 
Adrien: Qu'est-ce que tu vas imaginer I Et 
d'abord, normalement, il aurait du te rencontrer 
et te mettre au courant. Mais, bon, il est parti a 
Paris avant que tu n'arrives. 
Berangere: Oui, c'est vrai, mais on ne sait 
jamais. Peut-etre qu'il tient a garder Labarriere 
comme client. II y a de gros clients qui sont 
geres directement par Paris. 
Adrien: Non, non, on te I'aurait dit. C'est toi qui 
t'occupes de Labarriere et personne d'autre. 
Berangere: Bon, tu as raison. Je vais appeler 
Rafin. Je tente le coup I 

Lecon 2 
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I f(x P-135> L a sequence radio 
N°34 
Un service militaire pour trouver du travail 
Certains jeunes sortent de I'ecole non seulement 
sans formation mais egalement sans avoir acquis 
des habitudes elementaires de travail. Pour 
eux, le systeme scolaire a ete inefficace mais un 
systeme militaire pourra peut-etre reussir. Les 
jeunes en echec peuvent demander a faire un 
service militaire volontaire. Reportage de Pierre 
Olivier dans une caserne qui propose ce type de 
service. 
Pierre Olivier: L'appel est a peine termine 
et immediatement les jeunes sont mis dans 
I'ambiance. 
Un militaire: Je rappelle, pour ceux qui ont 
laisse des cigarettes dehors, comme ca, par 
terre... Ne vous inquietez pas, demain, c'est vous 
qui allez les ramasser. Ca s'appelle le respect de 
la vie en collectivite. 
Pierre Olivier: Le crane rase, recouvert par son 
kepi, le sergent-chef Powel entame, tambour 
battant, la visite du site. Le ton est autoritaire. 
Le militaire: Alors, ici, je vais pas vous faire 
de grandes explications : c'est le gymnase, 
d'accord ? Done ici vous ferez... 
Pierre Olivier: Puis, c'est la decouverte des 
chambres a partager a deux. Cette jeune mere 
de 25 ans est satisfaite et attend beaucoup de 
ces six mois de formation. 
Une jeune femme: Ben, il y a un lit, un bureau, 
une armoire, une table de chevet. 
Une militaire: Alors, salle de bains, toilettes. 
La jeune femme: Et on a notre coin d'intimite 
quoiqu'il arrive... C'est une grande chance, 
quand meme pour des enfants qui n'ont pas ete 
diplomes. Parce que je suis pas diplomee, je ne 
le cache pas. Et voila, quoi, ce que je fais je le 
fais pour mes enfants, pour leur faire montrer 
que dans la vie il faut un diplome. 
Pierre Olivier: Au rez-de-chaussee, les garcons 
eux aussi deballent leurs affaires. Mickael a dix-
huit ans. II vient d'une banlieue sensible du 95. 
Un jeune homme: La raison de mon 
engagement, moi, personnellement, c'est que 
j'ai eu un enfant y a pas longtemps, il y a trois 
mois et il fallait que je trouve du travail. Done 
j'ai... je suis direct parti en admission locale, j'ai 
demande si je pouvais trouver quelque chose, 
trouver du travail rapidement. On m'a dit: 
« le service militaire volontaire ». J'ai regarde. 
J'ai vu qu'ils nous aidaient a passer le permis 
gratuitement, qu'ils nous font une remise a 
niveau scolaire, pour au moins avoir quelque 
chose dans les mains et chercher une stabilite 
disons. 
Pierre Olivier: A ses cotes sa mere 
I'accompagne soulagee. Elle espere que cette 
separation ne sera pas trop difficile. 
La mere: Ben, C'est surtout pour lui, parce que, 
ben... pour sa femme et sa fille... ca va etre plus 
dur pour lui de pas avoir son bribe et sa femme. 
Sa mere... j'aurai quand meme des nouvelles par 
telephone. On arrivera a se joindre quand meme. 
Pierre Olivier: Pendant six mois ou un an les 

permissions seront limitees au week-end. En 
semaine, reveil a 6 h. Beaucoup de sport, des 
cours et extinction des feux a 22 h. Et c'est 
justement cette discipline qui est primordiale, 
note le lieutenant-colonel Gueguin, chef du 
service militaire volontaire d'fle-de-France. 
Un militaire: Essentiellement, la force du service 
militaire volontaire, c'est I'acquisition des savoir-
etre : la vie en collectivite, la rigueur, la discipline, 
la ponctualite. Les entreprises, elles recherchent 
des jeunes qui soient capables d'etre la a I'heure 
le matin. Elles recherchent des jeunes qui soient 
rigoureux dans leur travail. 
Pierre Olivier: L'objectif n'est done pas 
d'integrer I'armee, mais un partenariat avec 
plusieurs entreprises comme la SNCF a ete 
conclu. Des I'annee prochaine, mille jeunes 
devraient etre formes dans ces centres. 

Lecon3 
| ^ x P-137, Exercice 6 
N ° 3 5 

Scene a - Dans I'appartement que des ouvriers 
sont en train de renover 
Le decorateur: Alors ca vous plait ? 
La cliente: Oui, oui, c'est tres bien mais 
vous m'aviez dit que tout serait termine fin 
septembre. La, on est le 28 et vous avez encore 
du travail! 
Le decorateur: Je sais, mais on a eu pas mal 
d'imprevus. On a ete retarde par une toiture a 
reparer chez un client. On pouvait pas le laisser 
tomber en cette periode d'orage. Puis, j'ai eu un 
ouvrier en conge de maladie et un autre qui est 
parti. 
La cliente: Vous pouvez pas essayer 
d'accelerer ? 
Le decorateur: Si, rassurez-vous ! Je viens 
d'engager un jeune et mon ouvrier en conge 
de maladie reprend demain. On va mettre les 
bouchees doubles. Je vous le promets. 
Scene b - Dans le bureau de l'editeur 
L'editeur: Ah, bonjour Adele. Je suis content 
de vous voir. Vous m'apportez le manuscrit ? 
La romanciere: Je crois qu'il vous faudra 
patienter un peu... 
L'editeur: Vous savez que les lecteurs sont 
comme moi, ils sont impatients. On a prevu une 
sortie le 15 juin, juste avant I'ete. C'est le bon 
moment. On avait fixe pour vous I'echeance 
du 15 mai I 
La romanciere: Je suis desolee. II me faudra un 
delai supplementaire. La documentation pour 
les chapitres qui se passent en Afrique m'a pris 
beaucoup de temps. 
L'editeur: Essayez de rattraper votre retard. 
Vous pensez avoir fini quand ? 
La romanciere: Et vous, quelle est votre date 
buttoir? 
L'editeur: Le 1er juin, mais vous m'envoyez des 
que possible la premiere moitie. 
La romanciere: D'accord. Mais cela dit, il me 
semble bien que vous avez sorti un livre en deux 
jours, celui du President I 
L'editeur: C'est vrai, mais c'etait le President I 

Scene c - Dans les bureaux d'une entreprise 
JoeTle: Tu viens dejeuner, Renaud ? J'y vais 
avec Lea et Sebastien. 
Renaud: Vous pouvez patienter cinq minutes. 
J'attends un mail de Montreal. Ils doivent 
me donner les dates du salon. Je dois les 
communiquer a Evelyne, a I'evenementiel avant 
13 h sans faute. 
JoeTle: Ecoute, on y va et tu nous rejoins 
a la pizzeria du coin. Mais ne t'eternise pas avec 
Evelyne... 
Renaud : T'inquiete, je fais au plus vite. Je suis 
avec vous dans 10 minutes au plus. Commande-
moi une quatre saisons ! 

Lecon 4 
|^5 p. 138, video 
N°9 

L'entreprise FOREM 
Nicolas Meyer: Nous nous appelons FOREM 
lie de France Forages. Nous recherchons I'eau 
souterraine pour nos clients, qu'ils soient 
particuliers, institutionnels, industriels. Les 
principaux usages, ben, c'est I'eau potable, la 
geothermie aussi, pour chauffer les batiments, 
de plus en plus, et puis, ben, I'arrosage des 
espaces verts. On va dire que c'est les domaines 
essentiels. 
Avec mon frere, on a cree cette entreprise il y 
a plus de vingt ans. J'avais fait des etudes de 
gestion d'entreprise. Mon frere est ingenieur en 
electronique. On souhaitait reprendre I'activite 
de notre pere qui nous avait toujours fait rever. 
Nous sommes six actuellement. On a ete entre 
quatre et neuf. C'est une activite qui connait 
des dents de scie. On a eu des pics d'activite 
enormes ou on n'arrivait pas a repondre a la 
demande. D'autres periodes ou on s'est inquiete 
sur la survie... Oui, c'est deja arrive dans I'histoire 
de l'entreprise. Done oui, on se sent... on 
s'inquiete, oui bien sur. C'est meme une attention 
de tous les jours, quasiment. En insistant sur la 
qualite des realisations et sur I'innovation des 
precedes, on arrive a tirer notre epingle du jeu. 
C'est une activite qui demande beaucoup de 
recherche et developpement. On y consacre 
une part importante de nos moyens, que ce 
soit humains ou financiers. C'est grace a ces 
developpements qu'on a reussi a s'adapter. Les 
difficultes, elles sont plutot d'ordre administratif. 
On a eu beaucoup de difficultes avec nos 
banques, par exemple. A chaque fois qu'on avait 
un projet d'investissement il fallait changer de 
banque. Rien que pa, c'est tres destabilisant. 
Et puis I'aspect social au niveau du personnel 
qui... tres, tres delicat aujourd'hui. On a un 
taux de rotation assez important de jeunes 
qui restent quelques semaines a quelques 
mois dans l'entreprise, et qui s'en vont ailleurs 
parce que pa leur parait trop difficile. C'est un 
probleme, oui, effectivement. La responsabilito 
des collaborateurs vis-a-vis des clients n'est pus 
toujours au niveau souhaite. Effectivement, pa 
peut creer des frictions. L'essentiel c'est d'arriver 
a les surmonter. 

cent soix.inii' d on/c 171 



En tant que chef d'entreprise, je me sens aussi 
bien responsable des aspects commerciaux, de 
mes clients, de mon activite, que du personnel 
que I'on emploie. 
Dans une petite structure comme celle-la, on est 
tres proches les uns des autres. II y a un lien de 
subordination bien sur, mais il est assez tenu. On 
forme une equipe avant tout. 
Si je n'avais qu'un seul conseil a donner, je dirais : 
il faut etre perseverant. Persevbrer dans ses 
choix, faire ce que I'on aime et... et le faire bien I 

Bilan grammatical 
| ( L p. 144, Exercice 6 
N°36 

a. Retour de conges 
• - Je n'ai pas ouvert ma boite mail. 
- Ouvre-la I 
• - Je ne suis pas alle saluer le directeur I 
- Va le saluer I 
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• - Je ne vous ai pas raconte mes vacances. 
- Raconte-les-nous I 
• - Je n'ai pas donne mon cadeau a Brigitte. 
- Donne-le-lui I 
• - Je n'ai pas telephone aux clients. 
- Telephone-leur I 

b. Mefiance a I'dgard du stagiaire 
• - Est-ce que je confie le dossier Alma au 
stagiaire ? 
- Ne le lui confie pas ! 
• - Est-ce que je dis au directeur qu'il arrive en 
retard ? 
- Ne le lui dis pas ! 
• - Est-ce que je presente le stagiaire aux clients 
japonais? 
- Ne le leur presente pas I 
• - Est-ce que je lui montre la comptabilite ? 
- Ne la lui montre pas ! 
• - Est-ce que je lui parle de la soiree chez Luc ? 
- Ne lui en parle pas ! 
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La France administrative 
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LE DVD-ROM 
Le DVD-Rom contient les ressources complementaires (audio et videos) de votre methode. 

Vous pouvez I'utiliser: 
Sur votre ordinateur (PC ou Mac) 

Pour visionner la video, ecouter I'audio, extraire I'audio et le charger sur votre lecteur mp3 ou convertir les fichiers mp3 
en fichier audio Windows Media Player (PC) ou AAC (Mac) et les graver sur un CD audio a usage strictement personnel. 

Sur votre lecteur DVD compatible DVD-Rom 
Pour visionner la video et ecouter I'audio. 

Mode d'emploi et contenu du DVD-Rom 
Pour afficher le contenu du DVD-Rom, il est necessaire d'explorer le DVD a partir de I'icone du DVD. Apres insertion 
du DVD-Rom dans votre ordinateur, celle-ci s'affiche dans le poste de travail (PC) ou sur le bureau (Mac). 
- Sur PC: effectuez un clic droit sur I'icone du DVD et selectionnez « Explorer » dans le menu contextuel. 
- Sur Mac: cliquez sur I'icone du DVD. 
Dans le cas ou la lecture des fichiers video ou audio demarre automatiquement sur votre machine, fermez la fenetre 
de lecture puis procedez a I'operation decrite ci-dessus. 

Le contenu du DVD-Rom est organise de la maniere suivante : 
un dossier LIVRE_ELEVE et un dossier CAHIER_ACTIVITES 

Double-cliquez sur le dossier de votre choix pour acceder aux audio du Iivre de I'eleve ou du cahier d'activites. 
Afin de vous permettre d'identifier rapidement I'element audio qui vous interesse, les fichiers audio ont ete nommes 
en faisant d'abord reference au numero de piste indique sur le Iivre ou le cahier, ensuite a la page du manuei et a 
I'activite auxquelles le contenu audio se rapporte. 
Exemple : 03_P23_EX07 -> Ce fichier audio correspond a la piste 3 se rapportant a I'activite 7, page 23 du manuei. 

un dossier VIDEOS 
Double-cliquez sur le dossier VIDEOS. Vous accedez a deux sous-dossiers : VO et VOST. 
Double-cliquez sur le dossier correspondant aux contenus video que vous souhaitez consuiter (VO pour la version 
originale sans les sous-titres, VOST pour la version originale avec les sous-titres en francais). 

4Les fichiers audio et video contenus sur le DVD-Rom sont 
des fichiers compresses. En cas de probleme de lecture 
avec le lecteur media habituel de votre ordinateur, 
installez VLC Media Player, le celebre lecteur multimedia 
open source. Pour rappel, ce logiciel libre peut lire 

pratiquement tous les formats audio et video sans avoir a 
telecharger quoi que ce soit d'autre. 
—• Recherchez « telecharger VLC » avec votre moteur de 
recherche habituel, puis installez le programme. 
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