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Piste 1 (U1 E01)

En Europe, il y a quatre saisons dans une année  : le 
printemps, l’été, l’automne et l’hiver. 

Chaque saison compte trois mois. L’année compte douze 
mois. Les mois du printemps sont mars, avril et mai. 
Les mois de l’été sont juin, juillet et août. Les mois de 
l’automne sont septembre, octobre et novembre. Enfin, 
les mois de l’hiver sont décembre, janvier et février.

Un mois compte quatre semaines. Une semaine compte 
sept jours. Les jours de la semaine sont lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

Une journée compte plusieurs parties : le matin, l’après-
midi, le soir et la nuit.  

On se dit « bonjour » pendant la journée pour se saluer. 
En soirée, on se dit « bonsoir ». Avant d’aller dormir, on 
se dit« bonne nuit ».

Piste 2 (U1 E02)

1.

• Quel jour sommes-nous ?
• Nous sommes jeudi.
• Non, c’est impossible ! Jeudi, c’est demain.
•  Ah oui, c’est vrai. Alors, aujourd’hui, on est 

mercredi.

2.

• On est quel jour ?
• Pourquoi ?
• On a un match. C’est aujourd’hui ?
• Non, on est vendredi, aujourd’hui. Le match, 

c’est samedi.
• Ah, d’accord. C’est demain, alors.

3.

• Taxis du Centre, bonjour. Je vous écoute.
• Bonjour, je voudrais commander un taxi devant 

l’hôtel Beauséjour.
• Pour quand ?
• Pour le 12 avril, à 5 h 30 du matin. C’est pour aller 

à l’aéroport.
• Très bien. Le mardi 12 avril à 5 h 30.

4.

• À quelle heure ouvrent les jardins du Château 
aujourd’hui ?

• Je suis désolé, les jardins sont fermés 
aujourd’hui.

• Comment ça ?
• Le Château est ouvert tous les jours du mardi au 

dimanche. 
• Il n’est pas ouvert le lundi.
• Ah, oui, c’est vrai ! On est lundi et c’est fermé.

Piste 3 (U1 E03)

1. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?
2. Et demain ?
3. Quel mois sommes-nous ?
4. Ce mois de l’année compte combien de jours ?
5. En quelle saison sommes-nous ?
6. Est-ce qu’on est en hiver ?
7. Est-ce qu’on est au printemps ?
8. Est-ce qu’on est en été ?
9. Est-ce qu’on est en automne ?
10. Quels sont les mois de cette saison ?
11. En quelle année sommes-nous actuellement ?
12. À quel siècle sommes-nous ? 

Piste 4 (U1 E09)

• Salut, Sophie ! 
• Salut, Emma !
• J’ai un exposé sur les horaires en France pour la 

semaine prochaine. Tu peux m’aider ?
• Vas-y, pose tes questions !
• Combien d’heures par semaine est-ce qu’on 

travaille en France ?
• 35 heures.
• À quelle heure est-ce que les bureaux ouvrent ?
• Ça dépend, mais en général, ils ouvrent à 9 heures 

et ils ferment à 18 heures.
• Combien de temps est-ce que les gens passent en 

moyenne dans les transports en commun ?
• Je peux te répondre pour la région parisienne. 

Deux heures, en moyenne.
• Est-ce qu’on peut téléphoner quand on veut, à 

toute heure ?

U N I T É  1–2
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• S’il n’y a pas d’urgence, il est d’usage de téléphoner 
pendant la journée. Pas trop tôt, ni trop tard, en 
dehors des heures de repas. Soit entre 10 heures 
et 22 heures.

• Cela tombe bien que tu mentionnes les repas… À 
quelle heure est-ce que les Français prennent leurs 
repas ?

• Habituellement, pendant la semaine, on prend le 
petit-déjeuner entre 6 heures 30 et 8 heures 30 du 
matin. Le déjeuner entre 12 heures et 14 heures et 
le dîner entre 19 heures et 21 heures. Mais rien n’est 
figé pour autant. Cela dépend naturellement des 
familles, des activités qu’on a en semaine, et des 
occasions…

• Et si on est invité à dîner quelque part, on doit 
arriver vers quelle heure ?

• Les Français ont la réputation de toujours arriver en 
retard et de s’attendre à voir leurs invités arriver en 
retard… Encore un drôle de préjugé ! Le mieux, à 
mon avis, c’est d’arriver à l’heure. Si on peut !

• Mais, entre amis, on est très tolérants. Non ?
• Oui, tu as sûrement raison.
• Donc, on peut arriver avec un petit quart d’heure 

de retard ?
• Oui, oui.
• Et à quelle heure on se couche en semaine ?
• Difficile à dire. Moi, je me couche rarement avant 

23 heures, mais chez mes amis, les enfants vont 
généralement se coucher vers 21 heures pour 
être en forme le lendemain. J’ai des amis qui se 
couchent plus tôt, d’autres plus tard. Il n’y a pas 
vraiment de règle… heureusement !

• Merci pour ton aide ! 
• De rien, c’est normal. Et bonne chance pour ton 

exposé !

Piste 5 (U1 E12)

A

Quelle heure est-il, s’il vous plaît ?

Il est dix heures moins dix.

Merci beaucoup ! La piscine ouvre seulement 
à 10 heures ce matin.

B

À quelle heure commence le film ?

À huit heures du soir. Il n’est pas encore fini, 
mais il est déjà huit heures et demie !

Oh, ma montre est en retard.

C

Je voudrais prendre rendez-vous avec le 
docteur Blanc.

Vous pouvez venir jeudi à neuf heures 
quarante.

D

Tu as l’heure ?

Oui. Il est huit heures et quart.

J’y vais. Sinon, je vais être en retard ! J’ai 
rendez-vous chez le dentiste.

E
Le bus part à la demie. Il nous reste combien 
de temps ?

Un quart d’heure. Il est six heures et quart.

F
À quelle heure finit le dernier cours ?

Il finit tous les jours à deux heures et demie.

G
Est-ce que le train part à dix heures moins le 
quart du matin ?

Non, du soir.

H

Est-ce que l’agence est ouverte tous les jours ?

Non, elle est fermée le lundi et le mercredi 
matin. Elle ouvre à deux heures de l’après-
midi.

I

Restaurant de la Bonne Franquette, bonjour.

Bonjour. Je voudrais réserver une table pour 
demain soir, pour trois personnes.

À sept heures et demie ou à huit heures et 
demie ?

Plutôt à huit heures et demie.

Très bien. À quel nom ?

Au nom de Gilbert. François Gilbert.

Très bien, Monsieur Gilbert. Nous vous 
attendons donc demain à huit heures et 
demie.
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Piste 6 (U1 E15)

1.

• Bonjour, Musée d’Histoire naturelle.
• Bonjour. À quelle heure ouvre le musée ?
• Le musée est ouvert de dix heures à dix-huit 

heures.
• Et il est ouvert tous les jours ?
• Non, il est fermé le mardi.

2.

• Service des renseignements de la SNCF, bonjour. 
Je vous écoute.

• Bonjour. Je téléphone pour m’informer sur les 
horaires.  
Est-ce qu’il y a un train pour Bordeaux ?

• Quel jour souhaitez-vous voyager ? 
Aujourd’hui ?

• Oui, aujourd’hui. Dans l’après-midi, mais pas 
trop tard dans la journée.

• Vous avez deux trains cet après-midi.  
Vous avez un train qui part à quatorze heures 
trente.  
Et un autre qui part à quinze heures cinquante.

• Merci beaucoup.
• À votre service. Au revoir.

3.

• Agence Bontour, bonjour.
• Bonjour. Je voudrais réserver un voyage.  

Est-ce que vous êtes ouverts demain dans la 
journée entre midi et deux heures ?

• Oui, nous sommes ouverts tous les jours de neuf 
heures à dix-neuf heures, sans interruption.

• Merci beaucoup. Au revoir.
• Au revoir.

Piste 7 (U2 E01)

1. Anne se réveille.
2. Elle se maquille.
3. Elle prend son petit déjeuner.
4. Elle se lave les mains.
5. Elle se lave.
6. Elle s’habille.
7. Elle se lève.
8. Elle se couche.
9. Elle se brosse les dents.
10. Elle se lave les cheveux.
11. Elle se coiffe.
12. Elle se douche.

Piste 8 (U2 E04)

• Quand est-ce que tu prends ton petit déjeuner ?
• Je prends mon petit déjeuner vers 7 heures et quart.

• Quand est-ce que tu te brosses les dents ?
• Je me brosse les dents le matin et le soir après le dîner.

• Est-ce que tu te maquilles ?
• Oui, je me maquille toujours quand je sors.

• Quand est-ce que tu te couches ?
• Je me couche après 9 heures et demie du soir.

• Et vous, quand est-ce que vous vous réveillez ?
• Je me réveille à 6 heures du matin quand mon 

réveil sonne.

• Est-ce que vous vous levez tôt tous les jours ?
• Oui, je me lève tôt : à 7 heures moins le quart tous 

les matins.

• Est-ce que vous vous rasez tous les jours ?
• Oui, je me rase tous les matins.

• Quand est-ce que vous vous lavez les mains ?
• Je me lave les mains avant tous les repas.

• Quand est-ce que vous vous lavez les cheveux ?
• Je me lave les cheveux tous les deux jours. 
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Piste 9 (U2 E09)

Reporter :
Bonjour, c’est pour un sondage. Qu’est-ce que vous 
faites le matin pour vous préparer ? 
À quelle heure vous levez-vous ? Est-ce que vous prenez 
un petit déjeuner ? 
Quelles activités faites-vous dans la journée ? 
À quelle heure rentrez-vous ? Qu’est-ce que vous faites 
dans la soirée ?

Sébastien : 
Je me lève tous les jours à six heures. J’ai trente minutes 
pour me préparer. Je prends une douche, je me rase, je 
me coiffe, je m’habille et je prépare un café. Je prends 
mon café avec deux ou trois biscottes. Je mets ma veste 
et mes chaussures. Je prends mon sac et mes clés et 
je pars. Je voyage pendant cinquante minutes pour 
arriver au travail. 
Je passe la journée au travail et je rentre le soir. Je 
voyage aussi pendant une heure à peu près pour 
arriver jusqu’à chez moi. Dans la soirée, je ne fais rien de 
spécial. Je reste chez moi et mon amie vient me voir ou 
je vais voir mon amie et je dîne chez elle. Je sors deux 
fois par semaine au club de football.

Adèle : 
Je suis infirmière dans un hôpital. Certains jours, je 
travaille le jour, mais d’autres jours, je travaille la nuit. 
Quand je travaille le jour, je me lève tôt pour commencer 
mon service à sept heures. Heureusement, j’habite près 
de l’hôpital et je ne dois pas voyager beaucoup. Je pars 
à six heures et demie de chez moi. Je travaille douze 
heures et je rentre à sept heures du soir. 
Quand je travaille la nuit, je rentre à sept heures et 
demie du matin. Je mange quelque chose, mais je ne 
prends pas de café parce que je veux dormir après la 
garde. Parfois, c’est difficile de dormir. Alors, je fais 
les courses, je fais un peu de ménage, je prépare le 
déjeuner, je mange et je dors dans l’après-midi après 
le déjeuner, avant de partir prendre le service de nuit. 
J’ai des horaires difficiles et je suis souvent très fatiguée.

Éric : 
Je suis informaticien dans une entreprise en Suisse. 
J’habite près de la frontière suisse et je travaille de 
l’autre côté de la frontière, je fais donc l’aller-retour 
tous les jours. Je me lève très tôt, à cinq heures, tous les 
matins. Je me prépare vite, je prends un café et je pars. 
Ma famille dort encore quand je pars. Ce n’est pas très 
loin, mais il y a beaucoup de voitures sur la route et il 
faut aussi passer la frontière. Je compte trois heures de 
route au total chaque jour pour l’aller et le retour. 
En Suisse, on travaille neuf heures par jour et on a une 
pause déjeuner. Je passe donc dix heures dans mon 

entreprise. Sur le chemin du retour, il y a toujours 
beaucoup de voitures et je repasse la frontière. Quand 
j’arrive à la maison, il est assez tard. En semaine, je ne 
sors pas. On prépare à manger, on met la table et on 
dîne. Je dîne toujours avec ma famille et c’est vrai qu’il 
est neuf heures quand on finit le repas. 
Pendant la soirée, je m’occupe un peu de mes 
enfants. En semaine, je passe peu de temps avec eux, 
malheureusement. À table, tout le monde raconte un 
peu sa journée. Mes enfants parlent beaucoup, moi, je 
les écoute. Nous allons nous coucher vers dix heures.

Noémi : 
Je suis lycéenne et je me lève tous les matins à six 
heures trente. Je prends un petit déjeuner, je me coiffe, 
je m’habille et je me maquille. J’ai un petit chien et je le 
sors tous les matins pendant vingt minutes. Je reviens, 
je fais mon lit, je me prépare vite et je pars avec mon 
père qui va travailler aussi à la même heure. Je reste au 
lycée jusqu’à dix-sept heures. 
Deux fois par semaine, je vais à l’école de musique après 
mes cours. Quand je rentre, je sors mon chien pendant 
une demi-heure. Le soir, je dîne avec ma famille et je 
fais mes devoirs. En semaine, je ne fais pas beaucoup 
de tâches ménagères, je n’ai pas le temps. Je me couche 
assez tard, en tout cas toujours un peu trop tard.

Piste 10 (U2 E10)

Je me lève seulement vers huit heures et quart. Je ne 
me lève jamais tôt. Je prends une douche, je me rase et 
je m’habille. Je pars de chez moi vers neuf heures moins 
le quart. Je prends un café et un croissant à la cafétéria 
avant mes cours. 

Mes cours commencent généralement à neuf heures 
ou à dix heures. Dans la matinée, j’assiste aux cours 
ou je vais à la bibliothèque. À midi, je déjeune au resto 
universitaire avec mes copains. J’ai d’autres cours dans 
l’après-midi qui finissent à dix-huit heures. 

Après les cours, je vais régulièrement au club de tennis 
avec mes copains. Le soir, je dîne avec eux en ville 
ou chez moi à la cité universitaire. Je ne fais jamais la 
cuisine. Dans la soirée, je sors ou je prépare mes cours. 
Parfois, je regarde un DVD ou je surfe sur Internet et je 
vérifie mes e-mails. Je ne vais jamais au lit avant minuit.
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Piste 11 (U2 E12)

Isabelle : Daniel, mon frère arrive demain soir. Il nous 
demande d’aller le chercher. Demain soir, je 
suis de garde. Je ne peux pas y aller. Tu peux 
aller le chercher ?

Daniel : Il arrive à quelle heure  ? Il ne peut pas 
prendre un bus ?

Isabelle : Non, il arrive assez tard, après 23 heures. Il 
n’y a pas de bus à cette heure-là.

Daniel : Normalement, il n’y a pas de problème 
pour aller le chercher. Seulement voilà, la 
voiture est toujours au garage et je travaille 
jusqu’à 8 heures du soir dans mon cabinet. 
Le garage ferme avant 8 heures ! Comment 
est-ce qu’on fait ?

Isabelle : Écoute… je peux aller chercher la voiture 
dans l’après-midi, avant la garde. Comme ça, 
il n’y a pas de problème, tu peux prendre ta 
voiture.

Daniel : Merci, c’est très gentil.

Isabelle : C’est normal.

Piste 12 (U2 E15, E17)

• Isabelle, nous allons chez Antoine et Patricia 
vendredi soir. Ils nous invitent à dîner.

• Super ! Et c’est à quelle heure ?
• À vingt heures.
• Nous achetons un dessert ?
• Oui, oui. Le problème, c’est que je ne finis pas avant 

dix-huit heures et je n’arrive pas à la maison avant 
dix-neuf heures. Tu peux aller chercher un gâteau à 
la pâtisserie ?

• Oui, bien sûr. Elle est ouverte jusqu’à quelle heure ?
• Elle ferme à dix-neuf heures.
• Et qu’est-ce que j’achète comme gâteau ?
• Un gâteau au chocolat pour quatre personnes.
• D’accord, je fais ça vendredi après-midi.

Piste 13 (U2 E01)

1.
On va à l’école et on y apprend beaucoup de choses. 
On va dans une classe. On a des camarades de classe et 
des professeurs. Les élèves et les étudiants étudient. Les 
enseignants, eux, enseignent.

2.
Les élèves vont à l’école primaire, au collège et au lycée. 
Les étudiants vont à l’université. Ils ont des tests et des 
interrogations (ou des contrôles). Ils passent aussi des 
examens. À la fin du lycée, les élèves doivent passer le 
bac (le baccalauréat).

3.
À l’école, les élèves étudient plusieurs matières. Il y 
a des matières obligatoires que tout le monde doit 
apprendre  : les mathématiques, les langues, les 
sciences, la littérature, l’histoire et la musique.

4.
Les élèves ont des cours tous les jours, sauf le week-end. 
Ils ont un emploi du temps différent chaque année. Ils 
ont des vacances plusieurs fois par an. Entre deux cours, 
ils ont une récréation.

5.
À l’école primaire, les enfants apprennent à lire, à écrire 
et à compter. Ils ont aussi des cours de dessin et des 
cours d’éducation physique.

6.
Le professeur explique la leçon aux élèves. Les élèves 
doivent écouter le professeur parce que sinon, ils ne 
comprennent pas l’explication et ne peuvent pas bien 
répondre aux questions.

7.
Les professeurs interrogent et notent les élèves. Quand 
les élèves travaillent bien et répondent bien, ils ont une 
bonne note. Quand ils travaillent mal ou répondent 
mal, ils ont une mauvaise note.
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Piste 14 (U3 E02)

• Qu’est-ce que les enfants apprennent à l’école 
primaire ?

• Ils apprennent à lire. Par exemple, ils apprennent 
les lettres de l’alphabet.

• Quel est le dernier cours aujourd’hui ? Un cours de 
mathématiques ?

• Non. C’est un cours de musique.

• Qu’est-ce qu’ils font ?
• Ils écrivent quelque chose avec un crayon.

• Les élèves doivent écouter le professeur ?
• Bien sûr  ! Le professeur explique tout pendant le 

cours d’histoire-géographie.

• Cette salle est vide !
• Mais oui ! Il n’y a pas de cours pendant les vacances.

• Cet enfant écrit quelque chose ?
• Non, il dessine.

• Ces élèves passent un examen ?
• Non, ils assistent à un cours et ils répondent aux 

questions de leur enseignant. 

Piste 15 (U3 E10)

1.
• Bonjour. On fait un sondage. En France, on note les 

élèves dans un système de zéro à vingt. Une bonne 
note, pour vous, qu’est-ce que c’est ?

• Pour avoir la moyenne et réussir un test ou un 
examen, il faut avoir dix sur vingt. Pour beaucoup 
de gens, dix ou onze, ce n’est pas une très bonne 
note. Pourtant, ça veut dire qu’on ne redouble 
pas, qu’on peut passer dans la classe de niveau 
supérieur. Alors, pour moi, onze, c’est très bien, ça 
me suffit. Avoir huit ou neuf, ça veut dire : rater le 
test ou l’examen. Et là, c’est la catastrophe !

2.
• Bonjour. Pour vous, une bonne note, qu’est-ce que 

c’est ?
• Certains examens sont difficiles et, parfois, les 

professeurs sont sévères. C’est rare d’avoir quinze 
ou seize ou encore dix-sept. Avec dix, on passe, 
mais c’est seulement le minimum. Avec douze 
ou treize, c’est différent  : c’est déjà un assez bon 
résultat. On est content d’avoir douze ou treize. 
Moi, en tout cas, je suis content quand j’ai douze 
ou treize. Ce n’est pas le minimum, et je pense 
que c’est un objectif réaliste. Quand les profs sont 
sévères, on est déjà content d’avoir la moyenne.

3.
• On fait un sondage. Une bonne note, c’est quoi 

pour vous ?
• Treize ou quatorze, c’est pas mal pour passer, 

mais ce n’est pas toujours assez. Pour entrer dans 
une grande école, par exemple dans une école de 
commerce ou dans une école d’ingénieurs réputée, 
treize, ce n’est pas assez ! Il faut avoir des résultats ! 
On n’entre pas dans une école d’ingénieurs avec 
treize. Il faut avoir quinze ou seize au minimum  ! 
Je pense que quinze ou seize, c’est une bonne 
note parce qu’on est sûr d’entrer dans l’école où on 
veut aller. En tout cas pour moi, les bonnes notes 
commencent après quatorze. 

4.
• Vous êtes d’accord avec cette idée ? Pour vous aussi, 

une bonne note, c’est au minimum quatorze ?
• Oui, je suis d’accord. Avec seize ou dix-sept, on peut 

être sûr d’entrer dans une super école d’ingénieurs, 
mais c’est quand même rare. Très peu d’élèves 
ont seize ou dix-sept ou même dix-huit. Et on n’a 
presque jamais dix-neuf ou vingt  ! Alors, soyons 
réalistes. Quatorze ou quinze, ce sont de bonnes 
notes qu’il n’est pas impossible d’avoir. Dix-neuf ou 
vingt, c’est impossible ou presque.

• Merci à tous ! 

U N I T É  3–4
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Piste 16 (U3 E16)

• Bonjour. Est-ce que je peux vous aider ?
• Bonjour, je voudrais m’inscrire à un cours de français.
• Vous voulez vous inscrire à un cours intensif ou à 

un cours annuel ?
• Mon problème, c’est que je ne peux pas rester toute 

l’année. Je reste en France seulement pendant 6 mois. 
Alors, je ne veux pas m’inscrire à un cours de langue 
annuel. Le cours comprend combien d’heures ?

• Le cours intensif comprend 100 heures, mais c’est 
seulement un mois. Si vous restez 6 mois, inscrivez-
vous à un cours annuel.

• Ça coûte combien ?
• Ça coûte 1000 euros pour une année.
• Mais je ne veux pas payer 1000 euros si je ne reste 

pas jusqu’à la fin !
• Ne vous inquiétez pas. Dans ce cas, on vous 

rembourse le prix des semaines qui restent.
• Quand est-ce que ce cours commence ?
• Il commence le 1er octobre. Normalement, il finit 

le 30 juin.
• Les inscriptions, c’est jusqu’à quand ?
• C’est jusqu’au 20 septembre.
• Est-ce qu’il faut remplir un formulaire d’inscription ?
• Oui, bien sûr.
• Je peux avoir un formulaire, s’il vous plaît ?
• Voilà.
• Merci beaucoup.
• Je vous en prie.

Piste 17 (U3 E17)

Reporter :
Bonjour, nous réalisons un sondage pour connaître 
les objectifs de nos stagiaires. Voulez-vous répondre à 
une question simple  ? D’où est-ce que vous venez et 
pourquoi voulez-vous vous inscrire à ce cours ?

Dorota :
Bonjour, je m’appelle Dorota. Je suis polonaise. Je 
voudrais m’inscrire pour une année à un cours annuel. 
Mon cours de langue commence le premier octobre et se 
termine le trente juin. Je dois payer mille euros pour toute 
l’année quand je m’inscris, avant le quinze septembre. Je 
dois passer un test d’évaluation avant le premier jour de 
mon cours, le trente septembre. Mon examen est dans 
la salle treize, au rez-de-chaussée. Je veux apprendre à 
comprendre le français parlé. Les gens parlent très vite et 
je ne comprends pas toujours tout.

Reporter :
Merci. Et vous ? Qu’est-ce que vous voulez étudier ?

Gino :
Bonjour, je m’appelle Gino. Je suis italien. Je veux pratiquer 
le français pendant mes vacances d’été. Je passe un mois 
en France pendant l’été. Je m’inscris le premier juillet à 
un cours intensif de quatre semaines. Je veux pratiquer 
la langue et avoir une bonne prononciation. Mon cours 
finit le trente juillet. Je dois payer huit cents euros pour 
mon cours de langue. Je dois payer le prix du cours 
pour commencer. Je dois aussi remplir un formulaire 
d’inscription et un petit test de grammaire le premier 
jour, en salle cinq, au premier étage.

Reporter :
Merci, Gino. 

Reporter :
Et vous, quels sont vos objectifs ?

Daniella :
Je m’appelle Daniella. Je viens du Danemark, je suis 
danoise. Je veux passer un an en France pour étudier à 
l’université. Je m’inscris à un cours de langue qui dure un 
mois pour améliorer mon français. Je veux commencer 
le premier septembre et mon dernier cours, c’est le cinq 
octobre. Je dois payer cent euros par semaine. Je dois 
passer un test d’évaluation oral le premier jour de ma 
formation, le premier septembre. Cet examen oral est 
au premier étage, dans la salle douze.

Reporter :
Je comprends. Merci, et bonne continuation !

Reporter :
Je vais poser la question à encore une stagiaire. Bonjour, 
c’est pour un sondage. À quel cours souhaitez-vous 
vous inscrire, et pourquoi ?

Yoko :
Je m’appelle Yoko et je suis japonaise, je viens du Japon. 
Je veux passer six mois en France. Je m’inscris dans 
une école de langue le trois février. Je passe un test 
d’évaluation tout de suite après mon inscription, le trois 
février, dans la matinée. Mon test d’évaluation est dans la 
salle quatorze, au deuxième étage, à neuf heures. Je dois 
payer six cents euros pour mon cours. Je veux apprendre 
à bien écrire et à comprendre la grammaire française.

Reporter :
Merci à tous ! Au revoir et bon courage !
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Piste 18 (U4 E02)

1.
• Le Centre Omnisport du quartier Planoise de 

Besançon va bientôt ouvrir ses portes. Notre 
rédaction réalise un reportage pour connaître les 
habitudes sportives des habitants du quartier. 

• Bonjour, quels sports pratiquez-vous au nouveau 
centre sportif ?

• Je viens deux fois par semaine parce que je fais partie 
d’un club de badminton. On a un entraînement en 
salle qui dure quatre-vingt-dix minutes. Je viens le 
lundi soir à 18 heures et le vendredi soir à dix-neuf 
heures. Je viens faire du sport régulièrement pour 
rester en forme. On a une super équipe et on est 
très contents de jouer.

2.
• Et vous, est-ce que vous venez régulièrement au 

nouveau centre ?
• Oui, je viens toutes les semaines. Je viens le mardi 

soir pour accompagner mon fils qui fait du judo. 
Les séances de judo de mon fils durent deux heures 
et pendant ce temps, je ne fais rien. Ça ne va pas ! 
Moi aussi, je veux faire quelque chose. Mais quelle 
activité choisir  ? Je ne suis pas très-très sportive. 
Les sports d’équipe ou les sports trop dynamiques 
comme le squash, ce n’est pas pour moi… Alors, je 
vais m’inscrire au yoga. Le yoga, ça fait du bien, c’est 
bien pour le corps et c’est bien aussi pour le moral. 
C’est une gymnastique douce que tout le monde 
peut pratiquer. Je pense que je vais venir le mardi 
soir, de dix-huit heures trente à dix-neuf heures.

3.
• Quels sports pratiquez-vous ici ?
• Je fais de l’escalade. Je fais des stages en montagne 

l’été parce que j’adore la montagne et l’alpinisme. 
Malheureusement, j’habite assez loin des Alpes 
et je ne peux pas y aller en dehors des vacances 
d’été. Alors, pendant le reste de l’année, je viens 
en salle pour pratiquer et m’entraîner. Je suis très 
content d’avoir cette nouvelle salle  : elle est très 
moderne et très bien équipée. Je viens toutes les 
semaines, entre une et trois fois par semaine. Il y 
a des semaines où je viens seulement une fois, et 
d’autres, où je viens plus souvent. Je viens le mardi 
soir vers cinq heures et je reste jusqu’à sept heures 
ou sept heures et demie. Et j’essaie de revenir une 
autre fois en semaine ou pendant le week-end.

4.
• Est-ce que vous faites du sport ?
• Oui, je fais du handball trois fois par semaine. J’ai 

des entraînements tous les deux jours, le lundi, le 
mercredi et le vendredi. Je fais partie d’une équipe 
et nous avons deux entraînements en salle et un 
troisième entraînement où nous courons et faisons 
des exercices de musculation. C’est dur aussi, 
ça demande beaucoup de concentration, mais 
j’aime bien. J’ai un très bon entraîneur qui est très 
professionnel. Il nous prépare au championnat 
amateur. Je suis très content de jouer dans cette 
équipe.

Piste 19 (U4 E05)

• Qu’est-ce que vous allez faire ce week-end ?
• Pendant que je vais à la piscine, mon ami Robin va 

retrouver ses anciens amis du club de basketball. 
Ils vont avoir un match samedi matin. Samedi soir, 
on va sortir avec nos amis. On va aller en boîte pour 
danser. Dimanche, on va faire du vélo.

• Est-ce qu’on peut dire que vous êtes sportifs ?
• Oui, on peut dire ça. Robin fait du tennis toutes 

les semaines, le lundi et le mercredi soir. Moi, je 
fais de la gym tous les matins et je nage une fois 
par semaine ou je fais du jogging deux fois par 
semaine.

• Est-ce que vous aimez les sports d’hiver ?
• Oui, on adore ça ! Robin fait du snowboard chaque 

hiver, en janvier. Moi, je fais du patinage de 
novembre à janvier. En février, on va dans les Alpes 
pour skier.

• Vous faites du sport pendant les vacances ?
• Oui, bien sûr. On nage plusieurs fois par semaine et 

on fait de la planche à voile en août. Tous les ans, on 
fait beaucoup de randonnées.
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Piste 20 (U4 E13)

• Bonsoir, Alain. C’est Louis.
• Bonsoir, Louis. Comment ça va ?
• Ça va très bien, merci. Je t’appelle parce que 

je vais participer à un match dans le cadre du 
championnat junior, et je voudrais t’inviter.

• Merci, c’est gentil.
• Tu veux bien venir ?
• C’est quand et c’est où ?
• C’est mercredi prochain, le 20 avril, au club de 

volleyball. Tu es libre ?
• Non, malheureusement. Je crois que ça ne va 

pas être possible. Je ne peux pas sortir mercredi 
prochain parce que je vais passer un examen la 
semaine prochaine, et c’est jeudi prochain. Je suis 
désolé !

• Oh, c’est vraiment dommage! On va jouer contre 
l’équipe de Lyon. Tu sais que c’est un match très 
important.

• Je sais, mais j’ai un examen très difficile et je dois 
étudier très dur. Je suis vraiment désolé.

• Bon, je comprends. Tu dois venir alors au prochain 
match du 6 mai. J’espère que tu vas pouvoir venir. 
C’est la finale du championnat !

• Je crois que je vais être libre. Je vais venir à ce 
match, c’est promis !

• Super !
• C’est aussi au stade Pierre de Coubertin ?
• Oui, oui, absolument. L’entrée est libre.
• Alors, à bientôt ! Et bonne chance !
• À bientôt ! Et bonne chance, à toi aussi !

Piste 21 (U4 E16)

• Bonsoir, qui est à l’appareil ?
• Luc Hivert à l’appareil. Je suis l’entraîneur de 

l’équipe de handball de Frédéric. Est-ce qu’il est là ?
• Non, je suis désolée. Il est au cinéma avec sa copine. 

… Il peut vous rappeler plus tard, monsieur Hivert ?
• Il va rentrer vers quelle heure ?
• Après 22 heures.
• Bon, je préfère lui laisser un message. Est-ce que 

vous pouvez lui dire que l’heure du match va 
changer ? C’est à 10 heures au lieu de 11 heures.

• Il n’y a pas de problème. Je lui transmets ce message. 
Dites-moi, est-ce que la date change aussi ?

• Non, non, c’est toujours le 7 septembre. Merci 
beaucoup. Au revoir.

• Je vous en prie. Au revoir.

Piste 22 (U4 E16)

• Allô, qui est à l’appareil ?
• Bonjour, c’est Hervé. Comment ça va ?
• Ah, bonjour, Hervé. Ça va très bien, merci. Qu’est-ce 

que tu fais demain ? Tu vas sortir ?
• Demain, on est vendredi, et je vais jouer au ping-

pong comme tous les vendredis.
• Où est-ce que tu vas pour jouer, Hervé ?
• Au club de Robert. Tu sais, Robert Lafont, le 

champion régional. C’est son nouveau club.
• Tu vas y aller avec qui ?
• Avec Loïc et Clément. Il y a aussi Bruno et Florian… 

Bref, tous les joueurs de l’ancienne équipe. Tu peux 
venir avec nous si tu veux.

• Je veux bien ! Mais les autres, ils ne vont rien dire ?
• Mais non, bien sûr que non ! Ils ne vont rien dire. Ils 

te connaissent un peu, tu les connais aussi un peu. 
Tu peux venir sans problème.

• Et l’entraîneur ?
• Ne t’inquiète pas. Je vais parler à Robert avant.
• Merci, c’est très sympa.
• Ça marche. Alors, rendez-vous à la Salle de Sport du 

lycée Henri Matisse à six heures. 
• D’accord. Et merci pour l’invitation. À demain !
• À demain.
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Piste 23 (U5 E06)

• Est-ce que vous vous intéressez à la musique ?
• Oui, j’aime toutes les musiques depuis Mozart 

jusqu’au rock-and-roll. Toutes les belles musiques 
me plaisent. Avec Gaëlle, on va souvent à des 
concerts de musique classique.

• Est-ce que vous savez jouer d’un instrument de 
musique ?

• Je joue un petit peu de la guitare, mais très peu. 
Gaëlle, par contre, joue de la flûte parce qu’elle a 
des cours de musique dans son école. Elle joue 
aussi dans un petit orchestre.

• Vous écoutez de la musique à la maison ?
• Oui, tout le temps. Ma femme aime bien lire un bon 

livre et moi, je lis les journaux en ligne. Pendant ce 
temps, on écoute de la musique. C’est très agréable.

• Est-ce que vous faites des sorties culturelles toutes 
les semaines ?

• Non, en semaine, pas particulièrement. Le soir, je 
suis fatigué ou je rentre tard, et je préfère rester à la 
maison. Nous regardons la télé ou je joue sur mon 
ordinateur. J’adore les jeux en ligne. Je passe aussi 
beaucoup de temps devant mon ordinateur parce 
que je regarde des films en ligne et je télécharge 
pas mal de choses.

• Qu’est-ce que vous allez faire ce week-end ? Est-ce 
que vous allez sortir ?

• Oui, je vais jouer aux cartes avec des amis samedi 
soir. Gaëlle dit que ça ne lui dit rien, alors elle va 
voir une nouvelle exposition de peintures et elle 
va avoir une soirée entre amies. Dimanche, on va 
voir un spectacle de danse au théâtre de la ville, 
ensemble. On sort souvent deux fois par semaine, 
mais cette semaine, on va sortir une seule fois 
ensemble.

Piste 24 (U5 E07)

• Tu aimes la musique ?
• Oui, j’aime bien le rap et le hip-hop. Mais… j’écoute 

aussi d’autres musiques sur mon smartphone. De 
temps en temps, je vais à des concerts ou à des 
festivals de musique avec des amis.

• Tu écoutes de la musique à la maison ?
• J’écoute de la musique partout  : à la maison, 

dans le bus, dans le train, dans la rue… J’écoute 
mes sélections de MP3, les tubes qui me plaisent. 
Ou, au hasard, je découvre de nouveaux artistes. 
J’écoute rarement la radio à cause des pubs et des 
discussions interminables.

• Est-ce que tu sais jouer d’un instrument de 
musique ?

• Non, mais la musique électronique me plaît 
beaucoup. Alors, je compose des musiques 
électroniques sur mon ordinateur. Je peux dire que 
ça marche assez bien.

• Et les sorties ? Tu as des sorties culturelles ?
• Mais oui. Je vais voir un nouveau film au cinéma ou 

je vais dans une boîte de nuit pour danser… Ou, 
s’il y a un concert, j’y vais avec des amis. Je vais très 
rarement au musée et je ne vais jamais au théâtre 
ou à l’opéra. Ça ne m’intéresse pas du tout.

• Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end ? Est-ce que 
tu vas sortir ?

• Samedi, je vais jouer au bowling avec mes amis. 
Dimanche, je ne sais pas encore. Je vais peut-être 
rester à la maison, regarder des films en ligne. Mes 
copains vont passer me voir comme d’habitude.

U N I T É  5–6
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Piste 25 (U5 E17)

• Allô  ? Bonsoir, Dominique  ! Gwenaëlle Mercier à 
l’appareil.

• Bonsoir, Gwen. Comment ça va ?
• Ça va très bien, merci. Écoute, je t’appelle parce 

qu’il y a une soirée de danse grecque demain soir 
entre dix-neuf heures et minuit. Je voudrais y aller 
et je cherche quelqu’un qui aime bien danser. Tu 
veux venir avec moi ?

• Écoute, j’aime bien danser, mais pas demain  ! 
Demain, ça va être une longue journée pour 
moi : je vais me lever très tôt, je pars de chez moi 
à six heures du matin, je vais faire beaucoup de 
kilomètres et je vais devoir travailler énormément : 
j’ai une journée de douze heures demain. Je vais 
être très fatigué et je ne vais pas sortir demain soir, 
c’est sûr.

• Ah non, Dominique, ne me dis pas non  ! Tu sais 
que j’adore danser avec toi ! Tu danses si bien ! Tu 
n’aimes pas danser avec moi ?

• Mais si, tu le sais bien. … Pourquoi tu ne demandes 
pas à Guillaume, plutôt ?

• Je viens de lui téléphoner et il dit qu’il prend le train 
ce soir. Il va partir.

• Et Adrien ? Il va partir aussi ?
• Non, il ne va pas partir, lui. Mais tu sais qu’il danse 

très mal. En plus, il n’aime pas danser. Je ne veux 
pas danser avec lui.

• Bon, d’accord. J’accepte, mais seulement si on 
repart après vingt et une heures. Je veux rentrer 
pour dormir.

• Merci, Dominique  ! C’est promis  : on ne va pas 
rester jusqu’à minuit ! Super ! Alors, demain soir à 
dix-huit heures trente, je viens te chercher.

• D’accord. À demain soir !

Piste 26 (U6 E02)

Sur cette photo, on peut voir énormément de produits. 
On peut acheter ces produits dans différents magasins. 
Par exemple, la viande, le jambon, la charcuterie, 
le salami, les saucisses, le poulet, on les achète à la 
boucherie. 
Le poisson, le saumon, les crevettes, on les achète à la 
poissonnerie. 
Le fromage et la crème, on les achète à la crémerie.
Puis, on achète les pâtes, la farine, le sucre, les œufs, la 
confiture et le lait à l’épicerie.
Ensuite, on va à la boulangerie pour acheter du pain ou 
des croissants. 
Enfin, il faut aller au marché quand on a besoin d’acheter 
des fruits et des légumes. On achète les tomates, les 
poivrons, les choux, les pommes de terre et les carottes 
au marché.
Mais si on veut acheter tout au même endroit, on va au 
supermarché ou à l’hypermarché.
 

Piste 27 (U6 E03)

Reporter
« Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la 
journée. » Tout le monde semble d’accord. Mais, de quoi 
parle-t-on réellement quand on parle de petit-déjeuner 
en Louisiane, en Belgique, au Mali ou à l’Île Maurice ? 
Dans le cadre de la journée de la Francophonie, nos 
reporters sont allés à la rencontre de 4 francophones 
pour leur demander de parler un peu de leurs habitudes 
alimentaires.

Reporter
Que mangez-vous au petit-déjeuner, Léa  ? Je précise 
que vous venez de l’Île Maurice.
Léa
En général, je mange plutôt des tartines de pain 
beurrées avec du fromage, du beurre de cacahuète 
ou de la confiture, et une banane. Le week-end, nous 
prenons un peu de temps en famille pour déguster 
un bon gâteau au piment ou de la viande ou encore 
du dholl puri – une sorte de crèpe. Pour la boisson, 
c’est toujours du thé avec du sucre : c’est une boisson 
nationale pour le petit-déjeuner.
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Reporter 
Merci. Et vous, Zachary ? Qu’est-ce que vous mangez en 
Louisiane ?
Zachary
Pour moi, il s’agit d’habitude d’un muffin ou d’un 
pancake – une crèpe – et d’un café long. Quand j’ai des 
invités, je prends des œufs à la bénédictine. C’est très 
bon ! C’est des œufs pochés avec des tranches de pain 
et de la saucisse avec de la sauce hollandaise. Et une 
fois, de temps en temps, je prends aussi des shrimps – 
des crevettes cuites avec une sauce. Voilà tout.

Reporter 
Françoise, vous venez de Belgique. Qu’est-ce que vous 
aimez prendre au petit déjeuner chez vous ?
Françoise
Bonne question  ! Personnellement, j’aime beaucoup 
la cramique, une sorte de brioche au beurre et aux 
raisins secs. Mais je prends aussi des tartines de pain 
à la confiture ou des couques, c’est-à-dire des gâteaux 
briochés. Il y aussi naturellement les spéculoos, des 
biscuits sucrés, que j’adore tremper dans mon café au 
lait, le matin.

Reporter
Merci. La dernière personne est Salif qui vient du 
Mali. Salif, qu’est-ce que vous prenez le matin, au petit 
déjeuner chez vous ?
Salif
Chez nous, on mange surtout du tapalapa, une 
baguette locale préparée avec différents types de 
farines. On fait souvent des tartines avec de la confiture 
de mangue, d’ananas ou de papaye. Dans ma famille, 
nous mangeons aussi souvent du sombi  : c’est du riz 
au lait avec de la vanille. Sinon, je prends toujours un 
grand bol de café Touba – du café avec du poivre de 
Guinée – avant de partir au travail.

Reporter
Merci à tous ! Et bon appétit !

Piste 28 (U6 E09)

LE MARCHÉ
Dans les villes et villages français, il y a un marché ou 
plusieurs marchés par semaine. Les stands sont dans 
une rue qu’on nettoie après la fin du marché. Certaines 
villes ont aussi un marché couvert. Les prix sont fixes, 
mais on peut avoir une réduction quand on achète 
plusieurs produits à la fois : « les 3 pour le prix de 2 », « 2 
euros le kilo », « 3,75 les 2 kilos ».

On y trouve des produits frais, comme les légumes, 
les fruits, la viande, le fromage, les fleurs, qui viennent 
directement de chez le producteur. On y vend d’autres 
marchandises aussi  : des produits pour la maison, des 
chaussures, des vêtements, etc. Il y a une ambiance 
spéciale et les produits sont toujours frais. Cela explique 
pourquoi les marchés sont toujours aussi appréciés.

LE MARCÉ AUX PUCES ET LA BROCANTE
Vous cherchez des bibelots, des vêtements, des albums, 
des livres, un vieux meuble, des tableaux ou des dessins, 
des décorations ou, simplement, des objets qui ont une 
histoire ? Faites un tour au marché aux puces  ! Vous y 
trouverez des objets anciens, en bon ou en mauvais 
état. Ce n’est pas forcément bon marché, mais vous 
pouvez y trouver des objets rares. Les «  puces  » sont 
ouvertes le week-end.

À certaines dates, les villes organisent des brocantes 
qui sont des marchés aux puces ponctuels. Si vous 
trouvez que quelque chose est trop cher, vous pouvez 
marchander.

LES PUCES PARISIENNES
Certaines villes ont des marchés aux puces célèbres. Si 
vous êtes à Paris, visitez le marché de la porte de Vanves 
ou le marché de la porte de Montreuil ou le marché de 
la porte de Saint-Ouen.

Les puces de la porte de Saint-Ouen sont ouvertes le 
samedi, le dimanche et le lundi toute la journée. On 
y trouve des meubles, des tableaux, des bibelots, de 
l’argenterie, etc. Comme c’est aussi un lieu touristique, 
il y a des visites guidées. La visite dure deux heures et 
coûte huit euros (au plein tarif ) ou six euros (au tarif 
réduit). Quatre millions de touristes viennent chaque 
année visiter les puces de la porte de Saint-Ouen. Ce 
marché est facile à trouver  : il faut prendre le métro 
et descendre à la station «  Porte de Saint-Ouen  » ou 
« Porte de Clignancourt » pour y aller.
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Piste 29 (U6 E14)

• Bonjour, madame. Qu’est-ce que vous désirez ?
• Vous avez du jambon ?
• Oui, bien sûr. Vous en voulez combien ?
• Il m’en faut dix tranches. Et je voudrais aussi six 

œufs et du lait.
• Combien de lait ?
• Deux litres. Et un kilo de farine.
• Et avec ça ?
• Rien d’autre. Ah, si ! J’ai aussi besoin de trois boîtes 

de thon. 
• Vous avez des gâteaux secs ? J’ai besoin d’un grand 

paquet de gâteaux au chocolat pour le goûter 
des enfants. Et d’un pot de glace au chocolat ou 
chocolat-vanille.

• Voilà, madame. J’ai de la glace chocolat-vanille… 
Vous ne voulez pas de fromage ? J’ai un excellent 
camembert et du roquefort.

• Si, si, je crois que je n’en ai plus à la maison. Je vais 
prendre un camembert, mais pas de roquefort. Par 
contre, je voudrais encore deux cent cinquante 
grammes de beurre.

• Et avec ça ?
• C’est tout, je ne prends rien d’autre.
• Très bien, madame. Le jambon, les œufs, le lait, 

la farine, le thon, les gâteaux secs, le beurre et le 
fromage. Cela vous fait vingt-sept euros soixante-
dix au total.

• Voilà trente euros. J’ai de la monnaie si vous voulez.
• Oui, merci. Et trois euros qui font trente. Merci, 

madame. Et bonne journée ! Merci. Au revoir.

Piste 30 (U6 E15)

• Madame ? 
• Bonjour. Vous avez des pommes et des poires ?
• Des pommes, j’en ai, mais je n’ai pas de poires ce 

matin. Vous voulez combien de pommes ? 
• Quatre pommes jaunes. Et j’ai aussi besoin de 

quelques belles pêches.
• Combien je vous en mets ?
• Un kilo. Je vais prendre aussi un kilo de pommes de 

terre. Il me faut encore deux belles salades.
• Voilà. Et avec ça, madame ?
• Un kilo de tomates… et des oranges ! Elles sont à 

combien ?
• À deux euros cinquante le kilo. 
• Mettez-m’en deux, ça suffit. C’est pour un gâteau et 

j’ai presque oublié d’en acheter !
• Et avec ça ?
• Je pense que c’est tout. Je ne prends rien d’autre.
• Vous ne voulez pas de melons ? Je vous en propose 

trois pour le prix de deux.
• D’accord. Je vais en prendre parce que ce n’est pas 

cher du tout. Ça fait combien au total ?
• Ça vous fait quatorze euros soixante-cinq.
• Voilà vingt euros. J’ai de la monnaie si vous voulez.
• Non, merci. Ça va aller comme ça. Trente-cinq 

centimes, ça fait quinze. Et cinq euros qui font 
vingt. Merci beaucoup !

• Merci. Au revoir !
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Piste 31 (U7 E07)

• À quelle heure mangez-vous ?
• On déjeune d’habitude entre midi et deux heures. 

Les enfants prennent leur goûter vers quatre-cinq 
heures. On dîne après être rentrés. C’est-à-dire, entre 
sept heures et neuf heures du soir, normalement.

• Est-ce que vous prenez un repas chaud à midi et 
soir ?

• Normalement oui, on mange chaud à midi et le 
soir. Si on ne travaille pas, on prépare un déjeuner 
et le dîner est plus léger. Si on travaille, on prend 
seulement une salade ou un sandwich à midi. On a 
donc faim le soir et on mange plus qu’à midi. Il faut 
aussi dire que le dîner joue un rôle important dans 
la vie des familles en France parce que les familles se 
retrouvent le soir. À table, on peut passer du temps 
ensemble avant d’aller se coucher. On discute 
quand on mange. Bref, le repas du soir commence 
à devenir le repas principal de la journée.

• Est-ce que vous faites la cuisine ?
• Oui, on aime bien préparer le repas, même si c’est 

quelque chose de simple. Il faut aussi dire que 
certains hommes font aussi souvent la cuisine que 
les femmes. Évidemment, comme on travaille, on a 
moins de temps le soir. On ne va donc pas préparer 
des plats compliqués  : un peu de viande avec 
des légumes ou des pommes de terre. On prend 
souvent un plat léger parce que ce n’est pas bien 
de manger des plats lourds le soir. 

• Qu’est-ce que vous prenez au petit déjeuner ?
• Comme tous les Français, j’aime bien prendre 

une tasse de café avec des tartines. On mange 
généralement du pain, de la confiture et du beurre 
le matin. Les enfants boivent un bol de lait ou 
de chocolat. Le week-end, je vais chercher des 
croissants et des pains au chocolat.

• Qu’est-ce que vous buvez pendant le repas ?
• Quand j’ai des invités, j’aime bien prendre un 

apéritif. Ça peut être du kir ou de la bière. Pendant 
le repas, je bois du vin ou de l’eau.

• Quelles sont les spécialités de votre région ?
• Je vis dans les Hauts-de-France. On est près de 

la mer, on mange donc des fruits de mer et du 
poisson très souvent. Les plats typiques de ma 
région sont le steak-frites et les moules marinières 
qu’on prépare avec des moules, des oignons et du 
vin blanc. On les sert avec des frites. C’est très bon, 
venez goûter un jour ! Je vous les fais moi-même.

Piste 32 (U7 E09)

La tarte aux fruits
Quand on prépare une tarte aux fruits, on épluche 
d’abord les fruits.
Avant de couper les fruits, on enlève les noyaux (s’il y 
en a).
Pour faire la pâte, on mélange les œufs, la farine et le 
beurre.
On travaille bien la pâte avant de l’étaler.
On met la pâte dans un moule à tarte. 
Enfin, on y place les fruits et on les sucre avant de mettre 
la tarte au four.

Les spaghettis à la sauce tomate
On coupe les oignons en petits morceaux, puis on les 
fait revenir dans une poêle.
Pelez les tomates, coupez-les et ajoutez-les aux oignons 
dans la poêle pour les faire cuire.
Faites chauffer de l’eau salée. 
Faites-la bouillir, puis ajoutez-y les spaghettis.
Mettez-les dans un plat et ajoutez la sauce. C’est prêt !

Le poulet rôti 
Prenez le poulet au frigo et lavez-le. 
Salez-le dans un plat avant de le mettre au four.
Faites cuire le poulet au four. 
Pendant que ça cuit, préparez la salade qui va 
accompagner le rôti.
Sortez le poulet du four et découpez-le en morceaux.

La salade verte
On met du vinaigre et de l’huile dans un saladier. 
Puis, on ajoute du sel dans le saladier.
Il faut laver les feuilles de salade avant de les mettre 
dans le saladier pour servir.
Pour assaisonner la salade, on verse la vinaigrette sur la 
salade et on la tourne.

U N I T É  7–8
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Piste 33 (U7 E13)

• Papa, qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? J’espère 
qu’on va manger des frites et du poulet !

• Non, non, Hélène, ma puce. On va manger quelque 
chose d’autre. Ça va être encore meilleur, tu vas 
voir. Si les autres le veulent aussi, on va manger des 
frites demain. Viens, on va faire la cuisine. On va 
préparer une quiche lorraine avec une salade verte. 
S’il te plaît, va chercher la crème fraîche, quatre 
œufs, les lardons et le beurre. Et la farine aussi.

• On va préparer la pâte de la quiche ?
• Non, non. Tu as raison. La farine, on n’en a pas besoin. 

On a une pâte brisée au frigo. Va la chercher !
• Voilà. Est-ce que tout est là ?
• Oui, ma chérie. Rien ne manque, tout est là. Tu sais, 

on va préparer une salade de tomates en entrée. 
Tu peux déjà laver les tomates. Je vais les couper 
en morceaux avec un couteau et tu vas les mettre 
dans des petites assiettes…

• Voilà. On ne va pas mettre de vinaigrette sur les 
tomates ?

• Si, si. Tu as raison. On en met sur les tomates, mais 
aussi sur la salade. On va préparer la vinaigrette. 
Il faut du vinaigre, de l’huile d’olive, un peu de sel 
et de poivre et enfin, de la moutarde. On mélange 
tout dans le saladier avec une cuillère en bois. 
Pendant que je prépare la vinaigrette, s’il te plaît, 
lave les feuilles de salade.

• Et la quiche ? Tu connais la recette par cœur ?
• Oui, oui. C’est très simple. On a déjà la pâte. On la 

met dans un moule. On mélange les œufs, la crème, 
le fromage et les lardons et on met tout cela sur la 
pâte. Il faut allumer le four. Pendant que ça cuit, on 
va mettre la table.

• La vinaigrette est prête, papa.
• Goûtons un peu ta vinaigrette. Hmm ! Elle est très 

bonne  ! … Maintenant, tu peux mettre la table. 
Mets les assiettes plates, les fourchettes et les 
couteaux. Et n’oublie pas les serviettes et les verres !

Piste 34 (U8 E04)

• Vous avez le choix entre plusieurs restaurants 
quand vous ne voulez pas manger chez vous. 
Qu’est-ce que vous préférez ?

• J’aime bien manger dans les brasseries. Les grands 
restaurants, c’est bien, mais c’est trop cher pour moi.

• Pourquoi choisissez-vous les petits restaurants, et 
pas les fast-food ?

• Dans les restaurants rapides, vous mangez toujours 
la même chose. J’y vais quand il n’y a pas d’autre 
choix et qu’il faut aller très vite. Un petit restaurant 
est plus sympa : il y a une carte avec plusieurs plats 
et un serveur qui apporte la carte et qui sert le 
client. C’est un bon service et on y mange bien.

• Est-ce que vous prenez un apéritif ?
• Je prends parfois une bière ou un alcool. Les 

boissons alcoolisées, j’en prends seulement quand 
je suis en vacances ou à pied. Quand je travaille, je 
suis en voiture, je ne prends donc jamais d’alcool. 
Je prends une eau gazeuse avec une tranche de 
citron, plutôt. Ou une autre boisson sans alcool.

• Si vous ne voulez pas prendre le plat du jour, vous 
devez lire la carte et choisir. Qu’est-ce que vous 
aimez prendre comme entrée ? Des crudités ?

• Je prends plutôt une assiette de charcuterie, du 
pâté, de la terrine… En été, j’aime bien le jambon 
de Bayonne avec du melon, par exemple. Mais une 
assiette de crudités, c’est bien aussi de temps en 
temps.

• Et comme plat de résistance, qu’est-ce que vous 
aimez choisir ?

• Je prends de la viande ou du poisson avec la 
garniture que le restaurant propose. Ça dépend de 
chaque plat. En général, je prends des pommes de 
terre, des haricots verts ou du riz. Et puis, j’aime bien 
prendre un peu de vin qui va avec le plat. Du rosé 
parce qu’il peut se boire avec toutes les viandes.

• Est-ce que vous prenez toujours un dessert ?
• Ça dépend. C’est plutôt rare. Quand je prends 

quelque chose, c’est souvent une crème brûlée ou 
un sorbet, rien de vraiment lourd. Je prends toujours 
un petit noir ou un petit crème à la fin du repas.

• Est-ce que vous avez l’habitude de laisser un 
pourboire ?

• Pas forcément. On doit payer au comptoir et je 
paie par carte, mais ça arrive. Je laisse parfois un 
pourboire sur la table avant de partir, mais ce n’est 
pas systématique.
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Piste 35 (U8 E05)

• Vous allez parfois manger quelque part ?
• Oui, assez souvent. Toutes les semaines ou même 

plusieurs fois par semaine.
• Et vous allez dans quel type de restaurant ?
• Je vais pratiquement toujours dans des fast-food 

ou des sandwicheries. Les fast-food, c’est bien, je 
peux manger de bons hamburgers et des frites. 
Pour mes parents, c’est trop cher, mais je trouve 
que ce n’est pas tellement cher.

• Pourquoi choisissez-vous les restaurants rapides, et 
pas les brasseries ou les petits restaurants ?

• Les fast-food, c’est mieux. Mes parents vont au 
restaurant et je ne veux pas y aller avec eux ou 
dans un endroit comme eux. De toute façon, si je 
vais avec eux, je prends toujours un steak-frites 
et ils me critiquent à chaque fois. « Pourquoi tu ne 
prends pas un peu de ceci, un peu de ça ? », « Ce n’est 
pas bien de manger gras. C’est trop lourd, mange 
donc des légumes ! », « Pourquoi tu bois du coca avec 
ton steak  ?  ». Ils trouvent que c’est dommage de 
boire du coca ou de la limonade alors qu’il y a du 
vin. Alors, je préfère aller manger avec mes copains.

• C’est vrai que les restaurants proposent de bons 
petits vins pour accompagner les plats…

• Oui, peut-être. Mais moi, je n’aime pas le vin. Pour 
moi, le coca, ça va très bien avec la viande. Je prends 
un coca ou un autre soda. Et puis, si je veux boire de 
l’alcool, je ne vais pas au restaurant. Je trouve ça nul 
de payer beaucoup pour boire un verre de vin dans 
un restaurant. Mes parents ne comprennent pas ça. 
Ils disent que prendre un vin, ça s’harmonise bien 
avec le repas. Mais moi, je trouve ça nul !

• D’accord. Est-ce que vous prenez aussi des 
desserts ?

• Oui, toujours. J’adore les glaces et je prends 
toujours des glaces ou des milkshakes.

• Est-ce que vous avez l’habitude de laisser un 
pourboire ?

• Non, je paie à la caisse, et c’est tout. Je ne laisse 
jamais de pourboire.

Piste 36 (U8 E09)

La gastronomie française en bref

Il y trois repas importants dans la journée : le petit déjeuner, 
le déjeuner et le dîner. Parfois, on prend un casse-croûte 
dans la matinée et un goûter dans l’après-midi.

On ne mange pas à la même heure dans toutes les 
régions. En province, on rentre et on dîne aussi plus tôt 
qu’à Paris. En région parisienne, les gens se déplacent 
beaucoup. 

Comme ils passent beaucoup de temps dans les 
transports, ils rentrent plus tard et ils dînent souvent à 
neuf heures du soir.

Les repas se composent de plusieurs plats : une entrée 
ou un hors-d’œuvre, un plat principal, de la salade verte, 
du fromage et un dessert. Même si on mange plusieurs 
plats, les repas ne sont pas lourds et les portions ne sont 
pas énormes. Au lieu de manger beaucoup, on préfère 
manger bien. 

On n’utilise pas beaucoup de graisse. Cependant, on 
mange beaucoup de légumes et de plats légers.

Le fromage, on le sert sur un plateau ou dans une 
grande assiette. Traditionnellement, il faut mettre trois 
morceaux différents sur le plateau. 

On peut y mettre du gruyère (ou un autre fromage à pâte 
dure), du camembert (ou un autre fromage à pâte molle) 
et du roquefort (ou un autre fromage bleu) ou du chèvre. 

Pendant le repas, on peut boire du vin rouge pour 
accompagner le bœuf, le porc ou l’agneau et du vin 
blanc pour accompagner les poissons et le poulet.

Les enfants ne boivent pas de vin, bien sûr, mais de l’eau 
plate.

Comme la France est un très grand pays, il y a 
évidemment des différences entre les régions. Toutes 
les régions ont leurs spécialités. 

On fait la cuisine au beurre plutôt dans les régions du 
nord et à l’huile d’olive plutôt dans les régions du sud. 

Les galettes sont des spécialités traditionnelles de la 
Bretagne. Le coq au vin, le bœuf bourguignon et les 
escargots sont des spécialités de la Bourgogne. La 
fondue et la raclette sont des spécialités des Alpes.

La ratatouille et la bouillabaisse sont des plats typiques 
de la Provence, tout comme la choucroute pour l’Alsace 
et la quiche lorraine pour la Lorraine. Aujourd’hui, on 
trouve cependant ces plats un peu partout en France.
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Piste 37 (U8 E14)

Serveur : Bonjour.

Client :  Bonjour. Est-ce qu’on peut avoir la carte, s’il 
vous plaît ?

Serveur : Oui. Je vous l’apporte tout de suite.

Serveur : Qu’est-ce que vous prenez ?

Client :  Je vais prendre des fruits de mer en entrée. Un 
cocktail de crevettes. 

   Et comme plat, je vais prendre un steak à la 
sauce aux trois poivres.

Serveur : Et la cuisson ?

Client : Bien cuit.

Serveur : Très bien.

Client :  On peut prendre des haricots verts à la place 
des frites ?

Serveur :  Oui, monsieur. Qu’est-ce que vous prenez pour 
votre fils ?

Client :  Une salade de tomates et du poisson. C’est 
avec de la purée ?

Serveur :  Nous pouvons lui en mettre si vous le 
souhaitez, mais c’est normalement avec du riz.

Client :  Non, ça va aller avec du riz… Vous pouvez 
nous apporter un peu de pain, s’il vous plaît ?

Serveur :  Oui, bien sûr. Et qu’est-ce que vous prenez 
comme boisson ?

Client :  De l’eau minérale. Et un verre de vin rouge 
pour moi.

Serveur : Très bien.

Serveur : Vous voulez prendre un dessert ?

Client : Oui, deux tartes aux pommes.

Serveur : Très bien, monsieur.

Client :  Non, excusez-moi. Je vais prendre une tarte 
aux pommes pour moi et une mousse au 
chocolat pour mon fils. Et je voudrais aussi un 
expresso après le dessert.

Serveur : Voici votre café.

Client : Merci. Je voudrais payer, s’il vous plaît.

Serveur :  Très bien. Je vous apporte l’addition tout de 
suite.

Piste 38 (U9 E02)

Les vacances, c’est un moment important de l’année. 
On part pour se reposer et se détendre. Avant de partir 
en vacances, on doit faire quelques préparatifs.

Tout d’abord, on peut se renseigner dans une agence 
de voyage qui propose différentes formules de voyage, 
ou on peut visiter des sites internet pour en savoir plus 
sur la région qu’on veut visiter.

Si on ne prend pas la voiture pour voyager, on réserve un 
billet de train ou d’avion. On peut faire une réservation 
en ligne ou dans une agence.

Puis, on doit réserver l’hébergement. On peut prendre 
une chambre ou on peut faire du camping et dormir 
dans une tente. Sinon, on peut prendre une chambre 
d’hôtel ou louer un appartement ou une maison.

On doit aussi faire son sac avant de partir. On peut 
mettre beaucoup de choses différentes dans la valise 
ou le sac de voyage.

On a aussi besoin d’un appareil photo pour prendre des 
photos des beaux paysages qu’on admire pendant les 
excursions.

Si on part au bord de la mer, on a besoin d’un maillot 
de bain pour se baigner et d’une crème solaire pour 
bronzer au soleil.

Pour trouver son chemin, on a besoin d’une carte 
touristique qui indique le nom des rues, les monuments 
historiques et les sites touristiques à visiter.

Enfin, on ne doit pas oublier notre passeport (ou un visa 
dans certains pays étrangers).

En tout cas, on peut profiter du séjour pour visiter et 
découvrir les richesses naturelles et culturelles de la 
région.

U N I T É  9–10
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Piste 39 (U9 E04)

Les vacances, c’est un moment important de l’année. 
Avant de partir, vous devez faire quelques préparatifs.

• Bonjour, on réalise un sondage sur les vacances. 
Vous voulez bien répondre à nos questions ?

• Oui.
• Vous allez parfois dans des agences de voyage 

pour connaître les formules de voyage et pour en 
savoir plus sur les destinations ?

• Non, presque jamais. Je visite des sites internet, je 
lis des blogs. Je préfère me renseigner en ligne. On 
y trouve plus d’informations.

• Et vos réservations, vous les faites en ligne aussi ?
• Oui, absolument  ! Pas besoin d’aller ailleurs. On 

peut tout faire en ligne.

• Vous faites du camping ?
• Non, je n’aime pas ça. Je ne peux pas bien dormir 

dans une tente. Je préfère aller à l’hôtel. Ou, alors, 
prendre une chambre chez l’habitant. Je dors 
mieux et c’est plus confortable qu’au camping.

• Qu’est-ce que vous aimez faire pendant votre 
séjour ? Des visites, des excursions ?

• Je me promène. Et j’admire les paysages. Et je 
prends des photos.

• Quels types de sites touristiques aimez-vous 
visiter pour découvrir les richesses naturelles 
ou culturelles  ? Les musées, des vestiges, des 
monuments historiques, vous y allez ?

• Personnellement, j’adore la mer et je passe 
toujours mes vacances au bord de l’eau. S’il y a des 
spectacles ou des animations, j’y vais parfois, mais 
pas systématiquement. Je pars en vacances surtout 
pour aller à la plage. J’adore faire du bateau, me 
baigner et bronzer au soleil.

• Qu’est-ce que vous prenez obligatoirement quand 
vous partez quelque part  ? Un guide touristique, 
des lunettes de soleil ?

• Une crème solaire et mon maillot de bain pour me 
baigner. Et mon passeport, bien sûr, ou un visa dans 
certains pays. Autrement, je ne peux pas passer la 
frontière.

Piste 40 (U9 E06)

Mélanie : 
L’année dernière, j’ai passé mes vacances d’été dans le 
Midi, dans le sud de la France avec mes amis. J’ai pris 
l’avion à Paris pour arriver à Nîmes. J’ai passé 15 jours en 
Occitanie. J’ai visité la région, j’ai goûté aux spécialités 
et j’ai passé beaucoup de temps à la plage. Nous avons 
vu des monuments, des églises et des vestiges romains 
à Nîmes, à Arles, à Narbonne et à Montpellier. Ça a été 
super  ! Le château de Carcassonne m’a beaucoup plu 
aussi.

Laurent :
Cette année, j’ai passé 10 jours en Bretagne avec deux 
amies. On a vu beaucoup de belles choses et on a 
pris beaucoup de photos au bord de la mer. On a fait 
du camping et du vélo. J’ai découvert des paysages 
magnifiques. On n’a pas beaucoup profité du soleil 
parce qu’il n’a pas fait très chaud. Je n’ai pas passé mon 
temps à la plage et je n’ai pas pris de bains de soleil, 
mais j’ai fait de la planche à voile et du bateau. 

Piste 41 (U9 E07)

Élodie :
L’hiver dernier, j’ai fait du ski dans les Alpes avec ma 
famille. Nous avons pris le train à Dijon pour aller 
jusqu’à Grenoble. Nous avons visité Grenoble et nous 
avons repris le train pour aller à Chamonix, dans les 
montagnes. Nous avons fait beaucoup de sport tous 
les jours pendant une semaine. J’ai aussi essayé le 
snowboard. Dans ma famille, on adore les montagnes, 
nous avons donc été très contents de faire du ski. 

Hervé :
L’été dernier, j’ai visité Londres. Pour y aller, j’ai pris le 
TGV Eurostar à Paris. J’ai traversé l’Eurotunnel. J’ai passé 
un mois là-bas. J’ai pratiqué l’anglais et j’ai profité des 
animations de cette grande ville. J’ai visité beaucoup 
de musées et toutes les curiosités de Londres. J’ai vu 
des spectacles et des expositions. J’ai mangé dans des 
restaurants indiens, thaïs, coréens et antillais. J’ai fait 
les magasins et j’ai fait des promenades sur les rives 
de la Tamise. J’ai beaucoup profité de mon séjour pour 
apprendre la langue. J’ai adoré cette ville et je vais y 
retourner bientôt.
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Piste 42 (U9 E10)

Benjamin : Tu as passé de bonnes vacances ?

Louise :  Oui, oui, j’ai passé des vacances absolument 
fantastiques !

Benjamin : Où est-ce que tu es allée ?

Louise :  En Normandie avec mon copain. On est 
resté 8 jours, 6 nuits au total.

Benjamin : Pas mal. Il a fait beau ?

Louise :  On a eu de la chance parce qu’il n’a pas fait 
mauvais, mais on n’a pas pu se baigner. On 
en a bien profité pour se détendre.

Benjamin : Qu’est-ce que vous avez fait ?

Louise :  On a fait du bateau et on a découvert le sud 
de la Normandie. On a loué des vélos. On a 
aussi fait beaucoup de belles excursions à 
pied sur la côte.

Benjamin : Super ! Vous avez pris la voiture pour y aller ?

Louise :  Oui. Ce n’est pas très loin. On est arrivé en 3 
heures. Il n’y a pas eu d’embouteillages sur la 
route.

Benjamin :  Heureusement. Et vous avez pris quel 
hébergement ? Vous êtes allés à l’hôtel ?

Louise :  Non, c’est trop cher. On a fait du camping. 
On a préféré dépenser pour le restaurant.

Benjamin :  Vous avez bien bien fait. Vous êtes revenus 
quand ?

Louise :  Avant-hier. J’ai repris les cours ce matin. Mais 
je n’ai pas encore repris le rythme.

Benjamin : Mais oui, c’est normal !

Piste 43 (U9 E13)

Patrice :  Salut, Charlotte. Tu as passé de bonnes 
vacances ?

Charlotte :  Oui, oui, absolument. Ça a été super.

Patrice : Où est-ce que vous êtes allés finalement ?

Charlotte :  Je suis allée en Bourgogne avec Stéphane. 
On est restés seulement 10 jours, mais on 
a bien profité de notre séjour, tu peux me 
croire.

Patrice : Bien sûr. Il a fait quel temps ? Il a fait beau ?

Charlotte :  Oui, on a eu un temps génial. On a profité 
du beau temps pour faire du vélo. Et on a 
découvert presque toute la Bourgogne à 

vélo. On a aussi fait beaucoup d’excursions 
à pied. On a mangé dans des petits restos et 
on a goûté aux vins de Bourgogne.

Patrice :  C’est très bien. Vous avez voyagé comment ? 
En voiture ?

Charlotte :  Non, on a pris le TGV. Comme ça, on a aussi 
visité un peu Dijon.

Patrice :  Ça n’a pas été trop long ? Vous êtes arrivés 
en combien de temps ?

Charlotte :  En 5 heures environ. Ça va très vite, le TGV : 
on est arrivés à Dijon en 3 heures. Après, on 
a pris un bus pour aller au village.

Patrice :  Vous avez choisi quel hébergement  ? Vous 
avez fait du camping ?

Charlotte :  Non, on n’a pas fait de camping. On a pris 
des chambres chez l’habitant.

Patrice : Vous êtes revenus quand ?

Charlotte :  On est revenus hier soir. Je n’ai pas encore 
repris le rythme !

Patrice : C’est tout à fait normal !

Charlotte : Et toi, tu es parti quelque part ?

Patrice :  Oui, je suis allé voir des amis sur la Côte 
d’Azur.

Charlotte : Trop fort ! Tu es parti seul ou avec quelqu’un ?

Patrice :  J’y suis allé seul en voiture, ce n’est pas très 
loin. Mais il y a eu quelques embouteillages 
sur la route. J’ai mis 4 heures pour arriver. J’ai 
passé les vacances avec mes amis  : ils ont 
une maison près de la mer.

Charlotte :  Qu’est-ce que vous avez fait pendant les 
vacances ?

Patrice :  Je ne suis pas vraiment sportif. J’adore le 
soleil et la mer. Alors, j’ai passé toutes mes 
journées à la plage. J’ai bien profité du soleil.

Charlotte : Tu as passé combien de temps là-bas ?

Patrice :  3 semaines. Je suis revenu il y a 15 jours. J’ai 
dû revenir à cause du travail. Mais ce n’est 
pas grave. Je suis content parce que j’ai 
passé presque un mois au bord de la mer. 
C’est quand même bien !

Charlotte : Ça, c’est sûr !



A L LO N S - Y,  C ’ E S T  PA R T I  !  2  M É T H O D E  D E  F R A N Ç A I S  ( A 2 )  21 U N I T É  9 – 10
A L LO N S - Y,  C ’ E S T  PA R T I  !  2  M É T H O D E  D E  F R A N Ç A I S  ( A 2 )  20 U N I T É  9 – 10

T R A N S C R I P T I O N S

Piste 44 (U10 E02)

On organise généralement des fêtes en famille ou 
avec des amis. On commémore aussi des événements 
importants pour toute la société. Les fêtes sont des 
moments importants de notre vie. 

À l’occasion des fêtes familiales, on fête les événements 
importants dans la vie de la famille, par exemple la 
naissance d’un enfant.

Les gens fêtent aussi des événements importants dans 
leur vie de couple, par exemple le mariage ou leur 
anniversaire de mariage.

Certaines fêtes sont très anciennes comme la fête des 
Mères : tout le monde souhaite alors une bonne fête à 
sa maman. D’autres fêtes, comme la fête des Pères ou la 
Saint-Valentin sont plus récentes.

On organise des fêtes à l’occasion de tous les moments 
heureux de la vie  : un départ à la retraite,  l’obtention 
d’un diplôme à la fin des études ou l’installation dans 
un nouveau logement (la pendaison de crémaillère), 
etc.

Il y a un rituel typique et des cérémonies traditionnelles 
pour chaque fête et chaque commémoration officielle.

À l’occasion de certaines fêtes, on offre des cadeaux aux 
membres de sa famille ou à ses amis.

On offre souvent un bouquet de fleurs et on trinque 
avec du champagne pour féliciter quelqu’un lorsqu’il y 
a un événement heureux.

À l’occasion des fêtes nationales, on dépose une gerbe 
sur certains monuments de mémoire.

Lors de certaines fêtes comme le Nouvel An ou les 
fêtes nationales (le 14 juillet en France), on tire un feu 
d’artifice.

Les traditions et les cérémonies varient selon les pays, 
les régions et les époques, mais une chose est sûre  : 
toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête !

Piste 45 (U10 E03)

0.
Moi, j’aime particulièrement Noël. On décore un 
sapin au début du mois de décembre. Toute la famille 
se retrouve pour le réveillon et tout le monde offre 
des cadeaux à tout le monde. Les enfants reçoivent 
beaucoup de cadeaux. On dit « Joyeux Noël » parce que 
c’est une fête vraiment joyeuse.

1.
J’aime bien fêter toutes les occasions heureuses comme 
par exemple l’obtention d’un diplôme ou la réussite à 
un examen. Cette année, je vais passer le bac, et dans 
ma famille, on va faire un grand repas pour fêter ça. 
Si j’ai mon bac, tout le monde va me dire « Bravo » et 
je vais être vraiment très contente. Mes parents vont 
m’offrir un cadeau.

2.
La fête que je préfère est la fête des Mères. En France, 
c’est le dernier dimanche de mai. J’ai deux grands 
enfants. Tous les ans, ils m’offrent un bouquet de fleurs 
et une jolie carte où ils écrivent « Bonne fête, maman ». 
Mon plus jeune fils va encore à la maternelle. Les enfants 
préparent une petite fête dans leur école. Ils dessinent 
quelque chose et confectionnent des petits cadeaux. 
C’est vraiment très gentil.

3.
Après, j’aime aussi beaucoup Pâques. C’est le printemps, 
il fait beau, on va alors dans le jardin. Nous, les parents, 
nous cachons des œufs en chocolat dans le jardin et 
les enfants doivent les retrouver. Ils les mangent tout 
de suite après, bien sûr. On se dit « Joyeuses Pâques » ! 
C’est une fête joyeuse qui nous permet de passer un 
bon moment en famille.

4.
Pour moi, les fêtes les plus importantes sont les 
anniversaires. On fait la fête, on mange, on boit, on 
trinque et on a aussi un gâteau d’anniversaire avec autant 
de bougies que d’années – quand on est jeune, bien sûr. 
La personne qui fête son anniversaire doit souffler les 
bougies. On lui offre des cadeaux et on la félicite. On 
lui souhaite un joyeux anniversaire et on lui chante une 
chanson pour l’occasion : « Joyeux anniversaire ».

5.
J’aime bien le 31 décembre. On fait la fête pour le 
Nouvel An, on trinque à minuit, on s’embrasse et on 
regarde aussi le feu d’artifice. À minuit, on se dit « Bonne 
année ». On espère que la nouvelle année va être une 
bonne et heureuse année.
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6.
Parmi les fêtes familiales, j’aime beaucoup fêter les 
mariages. Il y a une cérémonie à la mairie et un repas 
de fête avec un menu spécial, du très bon vin et du 
champagne. Évidemment, on fait des cadeaux aux 
jeunes mariés. On les félicite et on leur dit «  Vive les 
mariés ! ».

7.
Quand un couple a un ou plusieurs enfants, on 
célèbre leur naissance. Quand on va voir le bébé pour 
la première fois, on offre des cadeaux. On félicite les 
parents, qui sont évidemment très heureux.

Piste 46 (U10 E08)

Interview 1

• Noël, c’est important pour vous ?
• Ah, oui, c’est un moment très important dans l’année.
• Qu’est-ce que vous pensez des marchés de Noël ?
• ll y a des marchés de Noël dans plusieurs villes de 

France. Nous, à Strasbourg par exemple, on en a aussi. 
J’adore les décorations de Noël et les illuminations. 
J’adore cette ambiance spéciale. C’est magique !

• Il y a beaucoup de monde, ça ne vous dérange pas ?
• C’est vrai qu’il y a du monde. Mais moi, 

personnellement, ça ne me dérange pas  ! J’adore 
faire des achats de Noël, offrir des cadeaux. C’est 
un peu comme tout le monde à cette période de 
l’année. Les gens achètent des cadeaux, ils vont dans 
les magasins ou au marché de Noël… Alors, s’il y a 
beaucoup de monde partout, c’est un peu normal !

• Ça demande pourtant beaucoup de préparatifs, 
n’est-ce pas ?

• C’est sûr ! Je fais les magasins, je vais aux marchés 
de Noël… je passe beaucoup de temps pour 
trouver des cadeaux pour tout le monde. J’achète 
des petites choses et des cadeaux plus importants 
aussi, ça dépend. Et puis, j’adore les pains d’épices 
et la bûche de Noël. Je les prépare moi-même. Ça 
prend du temps, mais j’aime bien.

• Est-ce que vous avez un sapin chez vous ?
• Oui, chez nous, on décore le sapin de Noël au début 

du mois de décembre et on attend les fêtes.

• Qu’est-ce que vous aimez le plus ?
• Voir les autres qui sont heureux de recevoir des 

cadeaux. C’est vraiment un beau moment. Oui, 

plus beau que le réveillon de Nouvel An. Pour moi, 
en tout cas.

• Il y a bien des choses que vous n’aimez pas, malgré 
tout ?

• Bein, non… Sauf peut-être le fait que ça ne dure 
pas plus longtemps !

Piste 47 (U10 E08)

Interview 2

• Bonjour. Les fêtes de fin d’année sont importantes 
pour vous ?

• Quand on est enfant ou quand on a des enfants, 
vous savez, Noël, c’est un moment fantastique  ! 
Pour moi, ça a été important. Très-très important. 
Mais c’est moins important aujourd’hui.

• Qu’est-ce que vous voulez dire ?
• Tous ces préparatifs, les magasins, le marché, les 

cadeaux, les repas, les courses… C’est beaucoup. 
En plus, il y a une foule immense, partout. C’est 
vraiment lourd !

• Il y a pourtant une ambiance spéciale avant Noël. 
Ça ne vous fait rien ?

• Si, un petit peu, mais on voit surtout qu’il faut 
acheter, acheter et acheter. Très franchement, 
je trouve ça dommage. Ce n’est plus une fête 
religieuse, ce n’est plus une fête familiale, c’est 
devenu une fête commerciale. Je n’aime pas ça.

• Il n’y a vraiment rien que vous aimez pendant la 
période de Noël ?

• Non, je n’ai pas dit ça.

• Qu’est-ce que vous aimez le plus ?
• Les repas de famille, peut-être. Vous préparez un 

bon repas pour le réveillon… Vous goûtez de très 
bonnes choses à table que vous ne mangez pas 
dans l’année. Et il y a la bûche, bien sûr, le gâteau 
traditionnel typique de Noël. Mais j’aime bien 
quand c’est fini…

• Et le Nouvel An, vous le fêtez ?
• Oui, mais c’est tout à fait différent. Les gens sortent, 

ils s’amusent, ils trinquent avec du champagne à 
minuit et ils se souhaitent bonne année. Il y aussi le 
feu d’artifice. C’est très agréable.

• Il y a pourtant beaucoup de gens dans les rues…
• Oui, je sais, mais ce n’est pas pareil. Le réveillon du 

Nouvel An, c’est seulement une nuit !

U N I T É  11–12
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Piste 48 (U10 E11)

Claire : Bonjour, Flavie. C’est Claire. Comment ça va ?
Flavie :  Bonjour, Claire. Ça va très bien, merci. Chloé 

organise une fête.
Claire : Oui, oui. Tu viens aussi ?
Flavie :  Mais oui. Et qu’est-ce qu’on lui apporte comme 

cadeau ? Tu as une idée ?
Claire : Non… Je ne me suis pas encore décidée.
Flavie :  Attends ! Chloé et Max, son copain, aiment les 

voyages et les pays comme le Mexique.
Claire :  Oui, c’est vrai. L’été prochain, ils veulent partir 

à Cuba.
Flavie :  Écoute, on peut peut-être leur offrir un beau 

livre pour leur prochain voyage.
Claire : Ah oui, super idée !
Flavie :  On peut faire un cadeau en commun si tu 

veux. Tu es d’accord ?
Claire :  Oui, bien sûr  ! On va acheter ce cadeau 

ensemble ?
Flavie :  Oui, d’accord. On se voit au centre commercial 

cet après-midi ?
Claire : Oui. À quelle heure ?
Flavie : Disons, vers cinq heures et demie ?
Claire : Ça marche. Alors, à cet après-midi !
Flavie : Oui, à cet après-midi ! Au revoir !
Claire : Au revoir !

Piste 50 (U11 E04)

Sarah : Bonjour, docteur.

Médecin : Bonjour. Asseyez-vous.

Sarah : Merci.

Médecin : Qu’est-ce qui ne va pas ?

Sarah :  Je suis tout le temps fatiguée. Je n’en peux 
plus  ! J’ai tout le temps mal à la tête. C’est 
insupportable.

Médecin :  Bien, nous allons voir ça. Je vais vous poser 
quelques questions. 

 Vous fumez beaucoup ?

Sarah : Non, je ne fume pas.

Médecin : Je vois… Vous travaillez beaucoup ?

Sarah :  Oui, à peu près dix heures par jour. Parfois 
plus, mais jamais moins ! Je suis devant mon 
ordinateur toute la journée.

Médecin : Au réveil, vous êtes déjà fatiguée ?

Sarah :  Oui, mais c’est normal : je me lève entre cinq 
heures et six heures tous les jours. Après 
un café, ça va mieux. Mais après quelques 
heures, je commence à avoir mal à la tête et 
je reprends un café.

Médecin : Je comprends. Vous buvez beaucoup de café ?

Sarah :  Non, juste 2 ou 3 tasses, ça dépend.

Médecin : Et vous faites du sport ?

Sarah :  Non, je n’ai pas le temps, malheureusement. 
Et je suis bien trop fatiguée pour le sport. 
C’est toujours la course contre la montre… 
Je suis toujours en retard, tout va trop vite et 
c’est très stressant.

Médecin : J e vois. Vous devez essayer de changer un 
peu de rythme et travailler un peu moins.  
Le stress vous fatigue et vous donne des 
maux de tête.

U N I T É  11–12
Piste 49 (U11 E03)

0. Vous pensez avec la tête.
1. Vous entendez avec les oreilles.
2. Vous parlez avec la bouche.
3. Vous sentez les odeurs avec le nez.
4. Vous voyez avec les yeux.
5. Vous sentez les goûts avec la langue.
6. Quand vous mangez, vous mâchez avec les dents.
7. Vous écrivez avec la main.
8. Vous prenez votre stylo entre les doigts.
9. Pour marcher, vous mettez un pied devant l’autre.
10. Quand vous mangez, vous remplissez votre ventre.
11. Vous mettez des collants pour vous couvrir les jambes.
12. Vous portez un sac sur l’épaule ou sur le dos.
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Piste 51 (U11 E04)

Dominique : Bonjour, docteur.

Médecin : Bonjour. En quoi je peux vous aider ?

Dominique :  Eh bien, voilà… J’ai un problème de poids 
depuis longtemps. Mais là, en seulement 
quelques mois, j’ai pris plus de 8 kilos. Je 
ne comprends pas pourquoi.

Médecin :  Bon, on va voir ça. Vous prenez beaucoup 
de sucre ?

Dominique :  Non, je ne mets jamais de sucre dans mon 
café. Je bois le café et le thé sans sucre.

Médecin :  Qu’est-ce que vous buvez pendant la 
journée ? Vous buvez assez d’eau ?

Dominique :  Je ne sais pas, je ne bois jamais d’eau.  
Habituellement, je prends du coca ou une 
autre boisson rafraîchissante quand j’ai 
soif.

Médecin :  D’accord. Et vous prenez souvent des 
desserts ou du chocolat ?

Dominique :  Non, pas tous les jours. Parce que j’adore 
ça et je ne peux pas m’arrêter quand je 
commence à en manger. Quand j’ouvre un 
paquet ou une tablette de chocolat, je finis 
tout, c’est sûr. Alors, je préfère en prendre 
tous les deux ou trois jours seulement.

Médecin :  Je vois. Cela veut dire que vous ne mettez 
pas de sucre dans votre café, mais que vous 
mangez et buvez trop de choses sucrées. 
Vous devez absolument éviter les sucreries 
et boire seulement de l’eau pendant 
quelque temps.

Piste 52 (U11 E04)

Jacky : Bonjour, docteur.

Médecin : Bonjour. Qu’est-ce qui ne va pas ?

Jacky : Je dors très mal ces derniers temps.

Médecin : Vous vous réveillez pendant la nuit ?

Jacky :  Si je me couche à 9 heures, je me réveille vers 
deux heures du matin. Et je ne peux plus me 
rendormir. Mais c’est rare  : en général, je ne 
me couche pas si tôt.

Médecin :  Je vois. À quelle heure vous vous couchez en 
général ?

Jacky :  Pas avant minuit. Vers une heure du matin, si 
j’ai assez sommeil. Mais de toute façon, j’ai le 
sommeil léger. Le moindre bruit me réveille.

Médecin : Et qu’est-ce que vous faites le soir ?

Jacky :  Je regarde la télé ou je surfe sur Internet 
avec ma tablette numérique. Ou sur mon 
smartphone. Je suis tout le temps connecté, 
vous voyez.

Médecin : Vous buvez du café ?

Jacky :  Non, je n’aime pas le café. Je prends 
généralement une boisson énergisante le 
matin. J’en reprends plus tard deux ou trois 
autres dans la journée. Parfois quatre.

Médecin :  Je vois. Ces boissons contiennent beaucoup 
de caféine. Bien plus de caféine que le café, 
vous savez  ? Vous devez en consommer 
beaucoup moins si vous voulez retrouver le 
sommeil.

Piste 53 (U11 E07)

1 : Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. 
Si vous êtes un homme, enlevez 3 points. Si vous êtes 
une femme, ajoutez 4 points.

2  : Les jeunes prennent plus de risques au volant. Ils 
vont plus vite à moto, en voiture et même, à vélo. Ils 
ont plus souvent des accidents que les générations 
plus âgées. Si vous avez moins de trente ans, n’ajoutez 
rien. Si vous avez entre trente et quarante ans, ajoutez 
1 point. Si vous avez entre quarante et cinquante-cinq 
ans, ajoutez 3 points. Si vous avez plus de cinquante-six 
ans, ajoutez 4 points.
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3 : On vit plus longtemps dans un environnement moins 
stressant ou moins pollué. Les villes sont stressantes 
et polluées, les gens vivent donc plus longtemps à 
la campagne. Enlevez 5 points si vous vivez dans la 
capitale. Enlevez 3 points si vous vivez dans une grande 
ville (de plus de cinquante mille habitants). Ajoutez 3 
points si vous habitez dans un village.

4 : La pollution est encore plus grave pour les enfants. 
Enlevez 2 points si vous viviez dans la capitale ou dans 
une grande ville quand vous aviez entre 0 et 6 ans.

5 : L’amour et l’attention des autres vous protège. Les 
personnes qui vivent seules sont plus souvent malades. 
En famille, par contre, on vit plus longtemps. Ajoutez 2 
points si vous vivez en famille.

6  : Si vous avez fait des études, vous pouvez faire un 
travail moins difficile, c’est bien pour votre longévité. 
Ajoutez 1 point si vous avez un diplôme universitaire.

7  : Votre corps doit rester actif. Si vous restez assis 
pendant de longues heures sans bouger, vous risquez 
d’avoir des problèmes de santé. Si vous restez assis ou 
assise plus de 8 heures par jour, enlevez 4 points. Si vous 
vous levez toutes les heures et restez debout pendant 
15 minutes à chaque fois, enlevez seulement 2 points. 
Si vous n’êtes pas assis ou assise pendant plus de deux 
heures par jour, ajoutez 2 points.

8  : Il faut avoir une activité physique tous les jours. 
Marchez ou dansez pendant deux fois trente minutes 
au minimum tous les jours. Évitez de prendre la voiture, 
surtout pour les petites distances  ! Ajoutez 3 points si 
vous faites trente à soixante minutes d’activité sportive 
ou physique intense (marche, danse) tous les jours. Par 
contre, enlevez 3 points si vous n’en faites pas tous les 
jours ou si vous allez à l’école ou au travail en voiture ou 
par les transports en commun. Si vous ne faites pas de 
sport, mais que vous allez à pied, enlevez seulement 2 
points.

9  : Dormir trop ou pas assez fatigue votre cœur et 
votre corps. Si vous dormez plus de 10 heures par jour, 
enlevez 4 points. Si vous dormez 2 heures de moins 
que nécessaire (6 heures au lieu de 8 heures), enlevez 
3 points.

10  : Les gens heureux et optimistes vivent plus 
longtemps et sont moins souvent malades. Les 
pessimistes, eux, sont plus souvent malades. Si vous 
êtes optimiste, joyeux et plutôt calme, ajoutez 5 points. 
Si vous n’êtes pas toujours optimiste ou si vous ne vous 
sentez pas heureux, enlevez 2 points.

11 : La nervosité est mauvaise pour le cœur. Si vous êtes 
nerveux, c’est un risque pour les maladies du cœur. Si 
vous êtes plutôt calme, c’est bien pour vous. Si vous 
êtes souvent triste et/ou nerveux ou si vous vous sentez 
moins heureux qu’il y a 5 ans, enlevez 5 points.

12 : Le tabagisme est un comportement à risque. Fumez 
moins ou évitez de fumer. Si vous fumez, enlevez 3 
points. Ajoutez 1 point si vous fumez moins aujourd’hui 
qu’il y a 5 ans.

13 : Le surpoids et les mauvaises habitudes alimentaires 
réduisent votre espérance de vie. Si vous avez plus de 
10 kilos en trop, enlevez 2 points. Si vous avez plus de 
20 kg en trop, enlevez 4 points. Si vous en avez plus de 
30 en trop, enlevez 6 points.

14 : Le sucre vous apporte de l’énergie et il vous met de 
bonne humeur. Malheureusement, sa consommation a 
de gros risques, surtout quand elle est régulière. Si vous 
consommez du chocolat,  des bonbons, des gâteaux, 
des glaces tous les jours, enlevez 4 points. Si vous en 
consommez seulement une ou deux fois par semaine, 
enlevez 1 point.

15 : Les plats des restaurants rapides sont trop gras et les 
boissons y sont trop sucrées, il faut donc en consommer 
aussi peu que possible. Ne buvez plus de boissons 
sucrées. Si vous allez au moins une fois par semaine 
dans un restaurant rapide pour manger, enlevez 3 
points. Si vous n’allez pas dans des restaurants rapides, 
ajoutez 1 point. Si vous buvez du coca, de la limonade 
ou du jus de fruits tous les jours, enlevez 2 points. 

16 : La longévité est héréditaire. Si vos grands-parents 
ont vécu jusqu’à 80 ans ou plus, vous avez des chances 
de vivre longtemps. Ajoutez 2 points pour chaque 
grand-parent de plus de 80 ans.

17 : Certaines maladies, comme les maladies du cœur 
et le diabète, sont héréditaires. Évitez la consommation 
de sucre, de tabac et d’alcool si vous voulez réduire 
les risques. Enlevez 3 points pour chaque membre de 
famille qui a le diabète ou une maladie du cœur. 
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Piste 54 (U11 E12)
Pharmacien : Bonjour.

Cliente :  Bonjour. J’ai mal à la gorge depuis hier. 
Vous avez quelque chose pour le mal de 
gorge ?

Pharmacien :  Oui, j’ai des pastilles pour la gorge. Ce sont 
des comprimés en forme de bonbons. 
Sinon, j’ai des sirops et des comprimés 
classiques. 

Cliente :  Je vais prendre les pastilles. Comment 
est-ce qu’il faut les prendre ?

Pharmacien :  Ce sont des pastilles à sucer. Vous ne 
devez pas les avaler  ! Vous pouvez en 
prendre quand vous en avez besoin dans 
la journée. Mais pas plus de huit par jour.

Cliente :  D’accord. Je vais en prendre un paquet 
alors.

Pharmacien :  Vous voulez quel parfum  ? Citron, fraise 
ou menthe ?

Cliente : Menthe, s’il vous plaît.

Pharmacien :  Vous souhaitez prendre autre chose, 
madame ?

Cliente :  Oui. Mon mari a mal aux jambes. Nous 
avons beaucoup marché hier et avant-
hier. Et il a mal. Il dit qu’il est fatigué.

Pharmacien :  Je vous conseille de prendre une 
pommade à l’arnica. C’est à base d’arnica 
et d’autres plantes médicinales. C’est 
excellent pour les jambes lourdes et 
fatiguées. Il faut l’appliquer deux ou trois 
fois dans la journée.

Cliente :  Très bien. Euh… Ce n’est pas tout. J’ai 
aussi besoin de quelque chose pour 
mon fils qui a mal aux yeux. Il a les yeux 
qui brûlent. Il passe beaucoup d’heures 
devant son ordinateur.

Pharmacien :  Je peux vous conseiller des gouttes pour 
les yeux fatigués. Quand on travaille 
devant l’écran, on a facilement les yeux 
secs. Il faut donc mettre des gouttes 
plusieurs fois par jour. On peut en mettre 
pratiquement toutes les heures. On peut 
ainsi éviter d’avoir les yeux fatigués.

Cliente : Très bien. Ce sera tout. Merci beaucoup.

Piste 55 (U12 E02)

1. 
On attrape un virus ou une bactérie et on tombe malade. 
Quand on est malade, on ne va pas bien. On se sent mal. 
On va alors voir le médecin dans son cabinet médical. 
Pendant l’examen médical, le médecin examine le 
patient et établit un diagnostic. Puis, il prescrit des 
médicaments. Il rédige aussi une ordonnance.

2. 
Toutes les maladies ont des symptômes qui les 
caractérisent. Le patient peut avoir des douleurs, de la 
fièvre, de la toux, une indigestion, une perte d’appétit 
ou de la diarrhée. Pendant la consultation médicale, il 
doit parler au médecin de tous les symptômes qu’il a. 

3.
Après la consultation, le patient doit aller chercher des 
médicaments à la pharmacie. Pour guérir, il doit prendre 
les médicaments selon la prescription du médecin 
et suivre le traitement. Le médecin peut prescrire ou 
conseiller un sirop, une pommade, des comprimés ou 
un antibiotique.

4.
Quand on a une maladie grave, on a besoin d’un 
traitement plus lourd. Des soins médicaux plus 
spécifiques peuvent également être nécessaires, et on 
doit aller à l’hôpital pour une opération. Le chirurgien 
opère les malades.

5.
On peut aussi avoir un accident. Quand on tombe, on 
se fait mal et on peut avoir un bleu. Quand c’est plus 
grave, on se blesse ou on se casse quelque chose : on se 
casse la jambe ou on se casse le bras. Ça fait très mal ! 
On a un plâtre pendant plusieurs semaines et on guérit 
lentement.

6.
Quand il y a un accident ou quand quelqu’un a une 
fracture, le blessé doit être opéré et on doit le soigner 
à l’hôpital. L’ambulance le transporte à l’hôpital. Après 
l’opération et après les soins, il va avoir un plâtre ou un 
pansement. Il doit se reposer et se soigner.

7. 
Il y a des maladies très graves comme le cancer. Ces 
maladies peuvent toucher des organes vitaux comme 
le cœur, les poumons, le sang, la peau, l’estomac ou les 
intestins. Certaines maladies sont mortelles parce qu’il 
n’existe aucun traitement pour les soigner efficacement.
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Piste 56 (U12 E05)

• Bonjour, c’est pour un sondage. Est-ce que vous 
êtes souvent malade ?

• Non, pas très souvent. Mais j’attrape parfois un 
rhume. Plusieurs fois dans l’année.

• Vous avez déjà eu une opération ?
• Non, je n’ai jamais été opéré.

• Vous avez déjà été à l’hôpital ?
• Oui, une fois. J’ai eu une infection à cause d’une 

bactérie.

• Comment vous vous sentiez ?
• Je n’allais pas bien du tout. J’avais mal partout, une 

douleur assez forte.

• On vous a bien soigné ? 
• Oui, oui. J’ai guéri relativement vite.

• Vous avez dû avoir des soins spécifiques ?
• Non, mais j’ai dû prendre des médicaments.

• Qu’est-ce que vous avez fait pour vous soigner ?
• J’ai suivi le traitement que le médecin a prescrit, 

c’est tout.
• Merci pour vos réponses !

Piste 57 (U12 E06)

• Bonjour, c’est pour un sondage. Est-ce que vous 
êtes souvent malade ?

• Oui, assez souvent. Je travaille avec de jeunes 
enfants et j’attrape toutes sortes de maladies.

• Quelles sortes de maladies ?
• Des rhumes…, la grippe… toutes sortes 

d’infections qui reviennent à chaque hiver.
• La dernière fois, c’était quand ? Il y a longtemps ?
• Non, le mois dernier.
• Comment vous vous sentiez ?
• J’allais très mal, je toussais tout le temps. J’avais 

mal à la gorge, j’avais de la fièvre, une forte fièvre. 
Et pourtant, je n’ai pas souvent de fièvre. J’étais 
vraiment très mal pendant plusieurs jours.

• Qu’est-ce que vous avez fait pour vous soigner ?
• Mon médecin m’a prescrit un médicament 

contre la toux et j’ai aussi pris un sirop. Et puis, un 
médicament contre la fièvre et le mal de tête au 
début.

• Vous avez dû avoir des soins spécifiques ?
• Non, mais comme la toux ne passait pas, je suis 

retournée voir le médecin et il m’a conseillé un 
deuxième médicament et c’est ce médicament 
qui m’a aidée. J’ai toussé pendant deux semaines, 
c’était terrible ! Je ne pouvais plus dormir.

• J’espère que vous avez retrouvé la santé depuis. 
En tout cas, je vous le souhaite. Et merci pour vos 
réponses !

Piste 58 (U12 E06)

• Bonjour, c’est pour un sondage. Est-ce que vous 
êtes souvent malade ?

• Non, pratiquement jamais.
• C’était quand la dernière fois que vous avez été 

malade ?
• Je ne sais plus. La dernière fois que j’ai eu un 

problème de santé, c’était il y a six mois.
• Qu’est-ce que c’était ?
• Je suis tombé à moto et je me suis fait très mal.
• Vous vous êtes cassé quelque chose ?
• Non, je n’ai pas eu de fracture. Mais je me suis fait 

très mal au bras et au poignet. Je suis tombé sur 
le bras et je me suis fait un bleu. Ce n’était pas très 
beau à voir.

• Qu’est-ce qu’on a fait pour vous soigner ?
• Je suis allé voir le médecin, il m’a examiné, mais 

comme je n’avais rien de cassé, on m’a fait un 
pansement. J’ai dû prendre un congé maladie 
parce que je ne pouvais pas travailler. Je conduis 
un autobus, alors, vous voyez, je ne pouvais plus 
conduire à cause de mon bras qui me faisait très 
mal. 

• Vous avez guéri en combien de temps ?
• J’ai repris le travail quinze jours plus tard.
• Et vous avez dû prendre des médicaments ?
• Oui, contre la douleur. Mais j’ai surtout mis de 

la pommade sur mon bras. Une pommade aux 
plantes médicinales.

• Merci pour vos réponses. Et j’espère que vous êtes 
complètement guéri maintenant. 
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Piste 59 (U12 E10)

Paula Dixon, trente-neuf ans, a eu une opération à bord 
d’un avion de la British Airways. Avant d’embarquer, 
elle a eu un léger accident de moto pendant qu’elle 
conduisait sur la route de l’aéroport. Comme elle se 
sentait bien, elle a tranquillement pris l’avion à Hong-
Kong.

Un quart d’heure après le décollage, son bras a 
commencé à gonfler. Ça lui faisait mal. Comme elle 
respirait difficilement, les passagers ont appelé les 
hôtesses de l’air. Celles-ci ont demandé aux passagers 
d’aider la jeune femme.

Deux passagers se sont alors présentés. Ils étaient tous 
les deux médecins. Le chirurgien Michael Alistair, qui 
rentrait de vacances, et le médecin chinois Chin Wong, 
qui allait à Londres pour un congrès. Ils ont d’abord mis 
un pansement sur le bras de Paula.

Puis, ils ont examiné la jeune femme qui souffrait 
terriblement de la poitrine. Ils ont établi le diagnostic : 
il y avait une poche d’air dans sa poitrine qui lui écrasait 
le poumon. Sa vie était en danger. Il fallait l’opérer. Mais 
il fallait trouver une solution pour l’opérer.

Le personnel de la compagnie aérienne a construit 
une salle d’opération d’urgence avec un rideau. Les 
deux médecins n’avaient que le matériel de la boîte 
d’urgence et celui de la cuisine de l’avion pour faire 
une opération d’urgence. Ils ont utilisé un cathéter, du 
cognac, un anesthésiant externe, une paire de ciseaux 
et une bouteille d’eau pendant l’intervention.

Avec des ciseaux désinfectés au cognac, le chirurgien 
a ouvert la poitrine de Paula. Avec l’aide du docteur 
Wong et du cathéter, il a réussi à supprimer la 
poche d’air. Paula est restée tout à fait consciente 
pendant l’opération. «  J’ai eu de la chance. Je suis 
très fatiguée, mais je me porte bien. Je ne suis aucun 
traitement, mais je me repose et dors énormément  », 
a-t-elle déclaré.

Piste 60 (U12 E16)

Médecin : Bonjour. Asseyez-vous.

Patient :  Bonjour, docteur. Je me sens très mal. J’ai 
terriblement mal au ventre.

Médecin : Vous avez de l’appétit ?

Patient :  Non, je n’ai plus d’appétit et je n’ai rien 
mangé depuis hier.

Médecin : Vous avez de la fièvre ?

Patient :  Oui. J’ai pris ma température hier soir et 
j’avais 38,5 de fièvre.

Médecin : Vous en aviez encore ce matin ?

Patient : Oui, la même température que hier.

Médecin : Avez-vous d’autres symptômes ?

Patient :  Oui, j’ai la diarrhée. Et c’est encore pire que 
hier soir.

Médecin : Avez-vous pris des médicaments ?

Patient : Oui, un médicament contre la fièvre.

Médecin :  Vous avez bien fait. Avez-vous mangé des 
œufs récemment ?

Patient : Non, pas d’œufs.

Médecin : Du poisson ou des plats exotiques ?

Patient :  Ça, oui. J’ai mangé des fruits de mer avant-
hier dans un restaurant indonésien.

Médecin :  Voilà, c’est peut-être ça. Vous devez éviter 
de manger certaines choses pendant les 
prochains jours. Je ne vous prescris rien pour 
l’instant.

Patient :  Vous ne me donnez pas d’antibiotiques, 
docteur ?

Médecin :  Non, vous ne devez rien prendre. Vous devez 
faire un régime, c’est tout pour l’instant.

Patient :  Je ne dois pas manger certaines choses, vous 
dites ?

Médecin :  Oui. Vous devez éviter le poisson et les fruits 
de mer. Vous ne devez pas manger d’œufs 
non plus. C’est très important. Et je vous 
conseille d’éviter le poulet aussi.

Patient :  C’est tout  ? Ce n’est pas difficile, je n’ai 
absolument pas d’appétit. Mais qu’est-ce que 
je dois faire pour le mal de ventre ?

Médecin :  Vous ne devez absolument pas oublier de 
boire. C’est très important. Buvez beaucoup ! 
Beaucoup d’eau. Un verre d’eau toutes les 
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heures. Ou de thé si vous voulez.

Patient : Et si ça ne passe pas ?

Médecin :  Normalement, la fièvre doit tomber. Si ça ne 
passe pas demain et que vous avez toujours 
aussi mal, revenez me voir après-demain. 
Dans ce cas, on va avoir besoin d’analyses 
en laboratoire pour en savoir plus. Vous 
devez téléphoner à mon assistante pour 
prendre rendez-vous. Si ça se trouve, vous 
devrez prendre des médicaments. Mais 
pour l’instant, je ne peux rien prescrire sans 
résultats d’analyses.

Patient : D’accord.

Médecin :  Voilà. Vous avez une assurance ? La consultation 
coûte vingt euros.

Patient : Oui. Merci, docteur. 

Piste 61 (U12 E17)

Médecin :  Bonjour, asseyez-vous. Qu’est-ce qui ne va 
pas ?

Patient :  Bonjour, docteur. Je me sens très mal. J’ai 
terriblement mal à la gorge. Et j’ai mal à la 
tête.

Médecin : Est-ce que vous toussez aussi ?

Patient :  Oui, très fort. Je ne peux plus respirer. Je ne 
peux plus dormir pendant la nuit.

Médecin :  Je vais vous examiner. Ouvrez la bouche, je 
vais examiner votre gorge.

Patient : C’est tout rouge ?

Médecin :  Oui, vous avez une angine. Je vais examiner 
vos poumons. Respirez profondément. 
Merci. Rhabillez-vous maintenant. Est-ce que 
vous avez eu de la fièvre ?

Patient :  Oui, un peu. J’ai pris un médicament contre 
la fièvre et le mal de tête.

Médecin :  Et la fièvre est passée  ? Ou vous en avez 
toujours ?

Patient : Non, je n’en ai plus.

Médecin :  D’accord, très bien. C’est une bonne 
chose. Est-ce que vous avez pris d’autres 
médicaments ?

Patient :  Non, aucun autre médicament. Ah, si  ! J’ai 
utilisé un spray pour le nez.

Médecin :  Vous avez bien fait. Je vous conseille de 
l’utiliser aussi souvent que possible. Je vais 
vous prescrire des antibiotiques. Il faut les 
prendre pendant ou après le repas, deux fois 
par jour. Évitez de les prendre avant le repas 
si vous ne voulez pas avoir mal à l’estomac ou 
perdre l’appétit. 

Patient : D’accord.

Médecin :  La consultation coûte vingt euros. Voilà votre 
ordonnance pour les antibiotiques.

Patient : Merci, docteur. Et au revoir.

Médecin : Au revoir. Soignez-vous bien.

U N I T É  13–14
Piste 62 (U13 E02)

1.
En hiver, il fait froid. Quand la température descend au-
dessous de 0°C, on dit qu’il gèle. Certains hivers, il neige 
beaucoup. Il y a aussi d’autres années où il n’y a pas de 
neige malgré le froid et le gel.

2. 
Au printemps, il fait doux, surtout au mois de mai. Il ne 
fait ni trop chaud, ni trop froid. Certains jours, il fait frais 
et il fait mauvais. Le temps change beaucoup. Quand 
les nuages viennent, le ciel se couvre et, parfois, il pleut.

3. 
Certains jours, le ciel reste couvert toute la journée. En 
automne, il y a souvent du brouillard et de la pluie. À 
certains moments, c’est très déprimant à cause de la 
grisaille qui s’installe. On attend alors le retour du beau 
temps.

4. 
Il y a des semaines où il pleut beaucoup. On a alors 
besoin d’un parapluie ou d’un imperméable. Quand le 
ciel se découvre, il refait beau. Le soleil revient, il fait un 
temps magnifique et on est content. 

5. 
En été, parfois, c’est la canicule et on a trop chaud. Il faut 
se protéger du soleil et se mettre à l’ombre. Quand il y a 
une petite brise qui souffle, cela nous permet de mieux 
supporter la chaleur. Par contre, quand il y a du vent, ce 
n’est pas agréable, surtout quand il y a un orage.
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Piste 63 (U13 E03)

DIALOGUE 1

• Alors, on va à la plage aujourd’hui ?

• Non, je ne vais nulle part, moi. Je n’ai pas envie. Il ne 
fait pas assez chaud et il y a du vent.

DIALOGUE 2

• Il fait quel temps chez vous ? Il fait beau ?

• Non, il neige sans arrêt depuis deux jours. Il y a un 
vent très fort.

DIALOGUE 3

• Il fait quelle température ? Il n’y a personne dans 
la rue !

• Il fait –5°C dehors. Il gèle, mais il n’y a pas de 
brouillard.

DIALOGUE 4

• Il fera quel temps demain  ? Est-ce qu’il fera du 
soleil ?

• Selon la météo, il pleuvra dans la matinée et il fera 
beau dans l’après-midi.

DIALOGUE 5

• Regarde ! Le ciel est couvert. Il y a de gros nuages 
et des éclairs.

• Oui, je pense qu’il va y avoir un orage. Brrr  ! J’ai 
tellement peur du tonnerre !

DIALOGUE 6

• Quelle chaleur  ! Il fait vraiment trop chaud. Je ne 
supporte plus cette chaleur !

• Mettez-vous tous à l’ombre. Personne ne doit rester 
trop longtemps au soleil.

Piste 64 (U13 E05)

Reporter :  Bonjour, nous réalisons un sondage sur les 
saisons et sur le temps qu’il fait.  
Vous voulez bien répondre à quelques 
questions ?

Alice : Oui, je veux bien.

Reporter :  Quelle est votre saison préférée ? Avez-vous 
une saison préférée ?

Alice :  Non, pas vraiment, je pense. Je n’ai pas de 
saison préférée. J’aime bien quand il fait 
beau, et le beau temps, ça ne dépend pas de 
la saison. 

Reporter : Alors, vous aimez bien l’été ?

Alice :  Oui, oui, oui. Ce sont les vacances ! J’aime le 
soleil, mais pas trop quand même. On peut 
attraper un coup de soleil. J’adore la plage et 
l’eau, mais il faut faire attention.

Reporter : Vous préférez le printemps ?

Alice :  Oui, c’est une belle saison, il y a des fleurs, ça, 
j’aime bien. Mais certaines années, il pleut 
trop et je n’aime pas la pluie.

Reporter : L’hiver, que pensez-vous de l’hiver ?

Alice :  J’adore quand il neige dehors. J’aime le ski, 
alors j’attends toujours cette saison et la 
neige, pour pouvoir faire du ski. Par contre, 
quand il fait trop froid ou quand c’est la 
grisaille, c’est déprimant.

Reporter : Merci beaucoup.

Alice : Je vous en prie.
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Piste 65 (U13 E05)

Reporter :  Bonjour, nous faisons un sondage sur les 
saisons et sur le temps qu’il fait.  
Vous voulez bien répondre à quelques 
questions ?

Bruno :  Oui. Je veux bien. Vous voulez savoir quelle 
est ma saison préférée ? Je vous le dis tout de 
suite : c’est l’automne.

Reporter :  C’est étonnant, les gens préfèrent plutôt 
l’été…

Bruno :  Peut-être, mais pas moi. En été, j’ai trop 
chaud, et je ne supporte plus la chaleur. Alors, 
j’attends toujours le mois de septembre 
qui est beaucoup plus agréable. Certaines 
années, on a un automne très ensoleillé, 
très doux, très agréable. C’est l’été indien, et 
j’aime vraiment beaucoup ça…

Reporter : Et le printemps, ce n’est pas une belle saison ?

Bruno :  Si, bien sûr que si ! Mais il peut faire très beau 
en automne, comme il peut faire très mauvais 
au printemps. Et au printemps, surtout en 
avril, le temps change beaucoup. Une fois, il 
fait beau. Après, il pleut. Après, il fait du vent. 
Je n’aime pas le vent, mais alors pas du tout !

Reporter :  Et l’hiver, qu’est-ce que vous pensez de 
l’hiver ?  Comme vous n’aimez pas la chaleur 
et l’été, je suppose que vous aimez bien 
l’hiver et le froid.

Bruno :  Oui, j’aime bien. Mais quand il y a du vent, je 
préfère ne pas sortir et rester bien au chaud 
chez moi. C’est comme en été, je n’aime pas 
l’orage non plus. Pas à cause de la pluie ! La 
pluie, ça ne me dérange pas. Mais le vent, je 
déteste le vent !

Reporter : D’accord. Je vous en remercie.

Bruno : De rien.

Piste 66 (U13 E11)

Le temps aujourd’hui, jeudi dix-sept août, région par 
région. 

Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Le soleil ne sera 
pas présent. Les nuages gris seront au programme 
jusqu’à ce soir. Il pleuvra toute la journée. Il fera environ 
dix-neuf degrés à Brest.

Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France. Les nuages 
couvriront le ciel et donneront de fortes pluies tout au 
long de la journée. Le vent d’ouest soufflera fort. Il fera 
dix-sept degrés à Paris et quinze degrés à Lille.

Nord-Est, Bourgogne. Il y aura quelques nuages en 
Lorraine et en Alsace, mais le soleil reviendra en fin de 
matinée. Le temps sera également sec en Bourgogne 
et en Franche-Comté. Il y aura quelques averses par 
endroits en fin de journée. Les températures varieront 
entre vingt-cinq et vingt-neuf degrés à Strasbourg et à 
Dijon.

Centre, Poitou, Limousin. La journée commencera avec 
de la pluie. Mais le beau temps reviendra dans l’après-
midi avec le retour du soleil. Il fera dix-sept degrés à la 
Rochelle et vingt-trois degrés à Clermont-Ferrand.

Rhône-Alpes. Cette journée sera à la pluie… Il y aura 
des averses et des orages dans toute la région. Il fera 
trente degrés à Lyon.

Pyrénées Atlantiques, Midi-Pyrénées. Il fera chaud, 
mais l’après-midi sera marqué par des orages et de la 
pluie sur toute la côte atlantique. Les températures 
monteront jusqu’à trente-cinq degrés à Toulouse. 

Méditerranée, Corse. Ce sera une journée ensoleillée. 
Le ciel restera découvert pendant toute la journée. Les 
vacanciers pourront profiter du beau temps et de la 
chaleur pour aller à la plage. Il fera trente-deux degrés 
à Montpellier, trente-cinq à Nice et vingt-neuf à Ajaccio.
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Piste 67 (U13 E12)

Le 16 janvier 2015, une nouvelle loi a modifié la carte 
des régions. Avant cette réforme, la France avait vingt 
et une régions. Depuis le 1er janvier 2016, elle en a 
douze. Sept des douze régions actuelles sont le fruit du 
regroupement de deux ou trois anciennes régions.

Les régions Bretagne, Île-de-France, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Pays-de-la-Loire conservent leur 
périmètre, leur nom et leur préfecture. 

La région Centre change de nom, mais son périmètre 
reste le même. Cette région s’appelle aujourd’hui 
Centre-Val de Loire.

16 autres anciennes régions ont en revanche fusionné 
en 7 nouvelles régions. 

La Haute et la Basse-Normandie ont fusionné, et 
s’appellent aujourd’huit la Normandie. 

Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie ont fusionné, et 
s’appellent aujourd’hui les Hauts-de-France.

À l’est, l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne 
ont fusionné, et s’appellent aujourd’hui le Grand-Est. 

Toujours dans l’est, la Bourgogne et la Franche-Comté 
ont fusionné, et s’appellent aujourd’hui la Bourgogne-
Franche-Comté. 

L’Aquitaine et une partie du Midi-Pyrénées ont fusionné, 
et s’appellent aujourd’hui la Nouvelle-Aquitaine. 

Le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées ont 
fusionné, et s’appellent aujourd’hui l’Occitanie.

Enfin, l’Auvergne et le Rhône-Alpes ont fusionné pour 
devenir la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Piste 68 (U13 E15)

• Allô ! Bonjour, Hannah. C’est Sophie à l’appareil.
• Salut, Sophie. Comment ça va  ? Ça se concrétise, 

ton voyage ?
• Oui, ça y est. J’ai réservé les billets. J’arriverai lundi 

à l’aéroport de Vienne.
• Tu arriveras à quelle heure ?
• À 11 heures 35, au terminal 1. Je t’appelle aussi 

pour te demander une chose importante. Il fait 
quel temps chez vous ? Chez nous, il fait vraiment 
mauvais : il pleut et il y a du vent.

• Nous, non. On a de la chance  : on n’a pas eu de 
pluie depuis quinze jours.

• Je ne veux pas prendre beaucoup de vêtements 
pour le voyage. Ce n’est pas encore l’été, mais je sais 
qu’il fait beaucoup plus chaud en Autriche.

• Tu as raison, il fait déjà très chaud. On est encore 
au mois de mai, mais il fait aussi chaud qu’en été 
pendant les grandes vacances. Ne prends donc pas 
de pulls. Ne prends ni pantalons ni de chaussures 
fermées parce que tu ne les porteras pas.

• D’accord, j’aurai plutôt besoin de plusieurs t-shirts 
et de shorts, je vois.

• Oui, oui. Tu devras avoir des vêtements d’été, quoi. 
Et n’oublie pas les sandales.

• D’accord. Il fait combien de degrés en ce moment ?
• Entre 25°C et 30°C.
• Oh, là, là. C’est vraiment l’été ! Bon, mais très bien. 

Je passerai une semaine de vacances d’été en 
Autriche. Maintenant, j’ai toutes les informations 
qu’il me faut. Je sais ce qu’il faut prendre. Merci, et 
à lundi !

• À lundi. Au revoir, Sophie.
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Piste 69 (U13 E16)

Au mois de janvier, il fait très froid dans les Alpes. Beaucoup 
de touristes viennent en Savoie pour faire du ski pendant 
l’hiver et de la randonnée pendant l’été. À Chamonix, il 
neige en altitude et la neige reste là toute l’année. En 
été, il ne neige pas et il pleut rarement. Il fait vingt-cinq 
– trente degrés. En été, il faut porter un bermuda, des 
chaussures de randonnée, un t-shirt. Quand on monte 
en altitude, les températures descendent. Il faut donc 
aussi prendre un pull et un pantalon.

Nice est sur la côte méditerranéenne, près de la frontière 
italienne, dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
Pendant l’été, il fait très chaud. Il y a parfois des orages. 
Il y a un peu de vent, mais il fait trente-cinq – quarante 
degrés. Il faut porter des jupes, des shorts, des t-shirts, 
des robes et des sandales.

Amiens est au nord-ouest de la France, en Picardie. Cette 
ville est près de la côte atlantique. Il pleut souvent et il y 
a du vent. Les températures sont assez fraîches. En été, 
il fait entre quinze et vingt-cinq degrés. Il faut porter 
une veste imperméable, un pantalon, des chaussures 
fermées, un t-shirt et un pull. Strasbourg est au nord-est 
de la France, en Alsace, près de la frontière allemande. 
En été, il fait assez chaud, entre vingt-cinq et trente-
deux degrés. Il ne pleut pas beaucoup. Il faut porter un 
pantalon léger ou une jupe, un t-shirt et un pull léger.

Piste 70 (U14 E03)

• Bonjour. Il y a une région française que vous aimez 
particulièrement ?

• Oui, la Gironde ou, autrement dit, la région de 
Bordeaux, sur la côte atlantique. C’est un lieu 
fantastique si vous aimez les vacances sportives.

• Ce n’est pas une région montagneuse.
• Non, c’est une plaine, mais vous avez la côte et 

l’océan Atlantique avec ses dunes de sable et ses 
forêts de pins. Il faut aller voir la dune du Pilat au 
sud de Lacanau.

• C’est la plus haute dune de sable d’Europe, n’est-ce 
pas ?

• Oui, elle fait presque trois kilomètres de long. Vous 
montez pendant vingt minutes et vous descendez 
en deux minutes.

• C’est un lieu idéal, alors, pour des vacances sportives.
• Oui, oui, absolument. La Gironde vous offre six 

cents kilomètres de pistes cyclables.
• Oh, là, là !
• Ces pistes passent par des coins tranquilles dans la 

forêt et offrent des panoramas fantastiques sur la 
mer. Quand est-ce que vous viendrez ?

Piste 71 (U14 E03)

• Bonjour, est-ce que vous voulez bien répondre à 
quelques questions  ? Y a-t-il une région française 
que vous aimez particulièrement ?

• Mais oui, bien-sûr : ma région ! C’est la Provence, au 
sud de la France. 

• Qu’est-ce que vous aimez particulièrement en 
Provence ? 

• J’adore me promener dans les champs de lavande 
ou aller au marché dans les petits villages.

• Oui, c’est très typique du Midi.
• Ceci dit, le Midi, ce n’est pas seulement la Côte 

d’Azur… C’est aussi la Provence verte, qui est un 
vrai paradis pour les amoureux de la nature.

• Qu’est-ce que vous leur recommandez, aux 
amoureux de la nature ?

• Personnellement, il y a un endroit que je trouve 
vraiment fantastique en Provence  : c’est la 
Camargue.

• Ce parc national est situé dans le delta du Rhône. 
• Oui, un grand territoire qui offre un paysage encore 

sauvage. On y trouve entre autres des taureaux et 
des chevaux en liberté. Quand ils sont adultes, ces 
chevaux sauvages perdent leur robe marron pour 
devenir totalement blancs.

• Incroyable ! … La Provence, ce sont aussi ses hautes 
montagnes…

• Oui, les montagnes et les vallées profondes. Ses 
eaux sont magnifiques  ! De couleur d’émeraude, 
comme dans les Gorges du Verdon. Et si vous 
préférez la mer, vous pouvez aussi faire une sortie 
en bateau. Il y a l’archipel de Riou en face de 
Marseille.
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Piste 72 (U14 E09)

Le Québec est en Amérique du Nord. C’est une région 
francophone à l’est du Canada. C’est une très grande 
province  : sa superficie est de un million cinq cent 
quarante mille six cent soixante-huit kilomètres carrés. 
Ses habitants s’appellent les Québécois. Trois quarts 
des Québécois parlent français. Ils sont six millions cinq 
cent mille. Le reste des habitants parle anglais. 

Montréal est la ville principale du Québec. C’est un 
grand centre économique et culturel. L’agglomération 
montréalaise compte trois millions trois cent mille 
habitants. Deux tiers des Montréalais sont francophones. 
La ville se situe sur l’île de Montréal, au bord du fleuve 
Saint-Laurent. Elle est limitée par la rivière des Prairies 
au nord-ouest et par le lac Saint-Louis au sud.

La capitale du Québec est Québec. La ville et la 
province ont le même nom. Cette ville se situe à deux 
cent quatre-vingt-dix kilomètres à l’est de Montréal. Elle 
conserve l’aspect d’une ancienne ville française. Elle 
attire énormément de touristes, surtout des Américains.

Piste 73 (U14 E11, E12)

Bonjour, tout le monde. Nous nous sommes réunis 
aujourd’hui pour voir les derniers détails de notre 
voyage à Paris. Je voudrais vous présenter le programme 
et vous donner quelques renseignements sur les 
monuments que nous allons visiter. 

Le premier jour, nous commencerons par une visite de 
la tour Eiffel, du Champs de Mars et du Trocadéro. Vous 
connaissez bien la tour Eiffel, cette tour de trois cent vingt 
mètres (trois cent vingt-quatre, très exactement) qui porte 
le nom de son architecte, Gustave Eiffel. Sa construction 
remonte à 1889, qui est la date de l’Exposition universelle. 
Elle s’appelle aussi la Dame de Fer et elle n’a pas encore 
cent cinquante ans, mais presque.

L’après-midi, nous irons visiter le Musée d’Orsay 
qui est une ancienne gare du XIXe siècle. On va voir 
une exposition de peintures impressionnistes. On 
se promènera ensuite dans le quartier Latin, sur le 
boulevard Saint-Michel et au Jardin du Luxembourg 
près de Saint-Germain-des-Prés. Voilà pour le premier 
jour qui est le jour de la rive gauche.

Le deuxième jour, nous visiterons les monuments de la 
rive droite. Nous commencerons par la place de l’Étoile 
et l’Arc de Triomphe qui a été construit pour célébrer 
les victoires de la grande armée de Napoléon. C’est une 
très grande place d’où partent douze avenues. L’avenue 
la plus connue est l’avenue des Champs-Élysées. 

Nous descendrons les Champs-Élysées pour arriver 
sur la place de la Concorde. Nous nous promènerons 
ensuite dans le Jardin des Tuileries, nous passerons près 
de l’Arc de Triomphe, du Carrousel, et nous arriverons 
enfin au Louvre. La visite du musée commencera dans la 
cour du Louvre où se trouve la célèbre et très moderne 
pyramide en verre (qui est une entrée du musée du 
Louvre). Nous verrons la Joconde et la Vénus de Milo. 

Pendant l’après-midi, nous irons sur l’île de la Cité et 
nous passerons près de la cathédrale Notre-Dame qui 
date du XIIIe siècle. Nous verrons l’hôtel de Ville de Paris 
et le Centre Pompidou qui porte le nom du président 
Georges Pompidou, et qui est à la fois un centre culturel 
et un musée d’art moderne.

Le troisième jour, nous resterons également sur la rive 
droite. Nous monterons les escaliers de Montmartre. 
Nous déjeunerons sur la place du Tertre. Nous 
admirerons le panorama de la ville de Paris qui s’offre 
depuis les escaliers devant la basilique du Sacré-Cœur. 

Enfin, nous finirons notre visite au quartier de la 
Défense, qui est un quartier très moderne, le quartier 
des affaires de la capitale. Ce quartier a aussi son arc 
de Triomphe, la Grande Arche de la Défense, qui est le 
troisième après l’Arc de Triomphe de la place de l’Étoile 
et celui du Carrousel.

Voilà pour cette visite qui sera, je l’espère, très agréable 
et enrichissante pour vous tous.

Piste 74 (U14 E13)

• Qu’est-ce qu’on va faire demain ?
• On peut faire un peu de tourisme à Paris.
• Oh, c’est une bonne idée, mais je pensais que tu 

connaissais déjà tous les monuments, comme la 
tour Eiffel ou l’Arc de Triomphe.

• Je ne connais que les plus célèbres, Montmartre, 
l’île de la Cité… Je ne les connais pas tous. Il y a 
sûrement encore des endroits à découvrir.

• Qu’est-ce que tu as envie de voir ?
• Ça dépend du temps. S’il fait beau, on peut se 

promener sur les quais de la Seine et manger au 
quartier Latin. S’il fait mauvais, on peut aller voir 
une exposition au Grand Palais.

• Moi, ça me va parfaitement pour demain. Et pour 
dimanche ?

• Qu’est-ce qu’il y a à voir en dehors de Paris ?
• Le château de Fontainebleau, c’est une belle visite. 

Ça te dit comme programme pour dimanche ?
• Oui, parfaitement.


