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LE FRANCAI' - UNE OUVERTURE VER' LEt AUTRET

Apprendre une langue itrangire c'est ilargir ses horkons.. c'est s'offrir la

possibilitt de nouei de nouvelles amitiis. C'ert'apprendre.d respecter l'autre
'dans 

sa dffirence, valeur d'autant plus nicessaire dans le nouveau contexte

de l'Europe unie.

Les ados qui aiment te frangais jouissent de nouveuos perspectiYes.

tt Avez-vous eu l,occasion de parler le fran*ls-en dehors de l'6cole?

Racontez vos exp6riences selon le modlle ci'dessus'

E Cr*1i*i de temps r6servez-vous i l'6tude des langues 6tranglres par

semaine?

f,t lisez les rdponses aux questions zuivantes et choisissez-:o:u[*::ql

- correspondurt i votre point de vue. Vous pouvez ajouter aussi

d'autris r6ponses compte tenu de vos activit6s et de vos projets.

Pourquoi apprenez'vous le frangais? Par quels moYens? 
.

n ioot me sentir i 1'aise dans un milieu oi l'on parle franqais'

*** "**:i
E J'essaie d'6ffe actif en classe.

i 6tranedres.
i.*.*_-.---**.'--,.--."*-

fl J'6coute Radio France International. .

tr Parfoisje lis des livres ou des magazines en franEais' 
.

fl Je profite de toute occasion pour parler avec des Frangais'

E J'6cris i des jeunes francophones en participant au projet

<Conespondance de classe.>

I De temps en temps je vois des piEces de th6itre en franqais'

fl Pour l'utiliser en tant que touriste dans des pays francophones'

il Tout simplement pour mon plaisir, parce que j'aime la sonorit6 de cette

langue.

E Pour mon futur m6tier.

f] Pour avoir de bonnes notes.

f] Parce que mes parents veulent que je sache au moins deux langues

I-6t6 pass6 j'ai eu la

chance de d6couwir un

Belgique. Je suis

all6 dans un camp

de jeunesse, prds

de Bruxelles. J'Y

ai renconfid des jeunes de mon Age,

venant de dix PaYs euroP6ens. On a

beaucoup aPPris sur les aufres en

parlant la mOme langue, le franEais,

ce qui a 6t6 pour moi une exP6rience

enrichissante. ( F abien )

Il y a deux ans j'ai

fait le tour de

l'Europe avec mes

parents. C'est i
cette occasion

que j'ai compris

combien il 6tait

important de connaitre des langues

6trangdres. A l'aide du frangais et

de I'anglais je n'ai eu aucune

difflcult6 i me d6brouiller dans

la vie quotidienne tout le long du

voyage. (lsabelle)
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LE' EUROPEEN' ET LE' LANGUET

! Usez les r6zultats d'une enqu6te r6alis6e par EurobaromBtre, en

2m0.

53% des Europ6ens ddclarent connaitre au moins une langue europdenne en

plus de leur langue maternelle.

26% affirment pouvrir parler deux langues 6traqgdres., ' 
,

En plus de leur langue maternelle, la langue la plus frdquemment connue par

les Europ6ens est l'anglais (4LVo), suivi par le frangais (l9%o), I'allemand
(lD%o), I'espagnol (77o) etl'italien (37o).

Dans I'ensemble, I'anglais est la premidre langue drangdre la plus pratiqude

pa les Europdens (3?,5%\, devailt le frangais (9,5qo).

Au Royaume-Uni et en klande, la premiBre langue dfangdre est le frangais.

En France, en Espagne et en ltalie, c'est I'anglais qui prime.

Dans I'ensemble, I'anglais et le frangais (ou I'allemand dans une moindre

mesure) sont considdrdes comme les deux langues les plus utiles i connaiffe.

llVo desrdpondants d6clarent maitriser au moins trois langues en plus de leur

langue maternelle.

En revanche, prds de la moiti6 des repondants ,477o, admetrent ne pas connaitre

d'aufre langue que leur langue maternelle.

26% des Europeens ont ddclard qu'ils seraient motiv6s par I'apprentissage

d'une autre langue s'ils pouvaient I'utiliser au travail, 24Vo si elle leur
permettait de comprendr.1., p.rro*es d'autres cultures et2ZVo s'ils pou-

vaient avoir un meilleur emploi dans leur pays,

www.ec.europa.eu

{rcxprime, votre point de vue conccrnar* les affrrrrations suivantes.
De nos jours, connaitre deux langues dtrangdres reprdsente une ndcessitd.

Le frangais devient de plus en plus important dans le monde professionner.

Les pays francophones attirent chaque ann6e de nombreux tollristes.

I Le frangais est une langue latine comme le roumain. I'espagnol ou
l'italien.

* Ic frangais est la langue officielle de 27 pays situ6s sur

5 continents.

I Le franqais est une langue de culture. C'est la langue des grands

dcrivains comme Molidre, Voltaire ou Balzac.

I Le franEais est Ia langue de nombreuses rruwes de Cioran ou

Eliade.

I Le frangais est aussi une Iangue de Ia modernitd utilis6e pour cr6er
des liens entre des gens habitant dans des pays diff6rents.

I Le frangais est la premidre langue utilisde dans l'activit6
des institutions europ6ennes.

* Les pays du monde francophone investissent beaucoup en

Europe.

tPlus de 2000 enffeprises francophones sont installdes en

Roumanie.

t Les pays francophones offrent de nombreuses possibilit6s

de formation pour les dtudiants.

lcommentez I'affirmation suiyante: <Apprendre une langue
6tr*ngtne c'est s'ouvrir sur le monde)>
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ffi

VOCABULAIRE

Remplissez la grille; sur la verticale

vous obtiendrez le nom d'un examen

important pour les 6ldves.

1. Zoologique, botanique ou ....d'enfants

Z. t-., etiu.t de t I i t4 ans Y vont

3. ll se pr6pare Pour le bac

4. La demidre classe du lYcde

5. Elle accueille les petits enfants

6. Les jeunes I'appellent de bahut>

normal +.. .. .

faire +. . .. .

certain +.....
activit6 +.....
fidEIe +.....

conseiller + ....
bonheur + ....
attendu + ... '

int6r6t + ....
content + ....

b) Retrouvez les antonYmes

joyeux continuer

riche gros

abandonner bon

mdchant Pauvre

maigre triste

- verbe

conespondre

offrir

b) nom

ouverture

chaleur

adjectif

ouvert

audacieux

rigoureux

malheur

abondance

ft Donnez l'antonyme des mots suivants en utilisant un pr6fixe'

I Choirirru, le mot qui eonvient dans chacune des sdries

homonymiques ci'dessous.

No* ,.*1.. a iour mission la formation des usagis / usagers aux nouvelles

;;.hr"l;Ci.iiiJo*ution et de la communication. Si vous voulez,-vous

poou.,,oiur*.. court / cours I cour d'informatigle par corespondance' Je

SuiS qo. tu l, as / la / ld fut d des sin / des sein, inutile d'inventet,des excuses.

iir ort a*ne tnefArc /faite /fatteell'hgnne1 dTleur (kurl/leu7e invit6s

6trangers. Son concert a 6t6 un tour de champ / chant trds entrainant'

a) Retrouvez les sYnonYmes

itin6raire bdtir

courageux Plaisant

fort t6m6raire

agrdable Puissant

6difier Parcours

@ Reconstituez le texte en mettant les mots ci-dessous i leur place.

ri gu eun mil a ng e, entrai d e n s oupl e s s e, p arta 7en.t.' mo i.n s' 
.i 

quip e

.......:....,....... d; gymnastique, de danse et d'acrobatie' la natation

syncluonis6e est un sport qui donne de la ."" ' et une jolie

musculature. Ce sport demande une grande """""""et une. maitrise

corporelle. Mais c'est un sport psychologiquement " " " " " " '- "' dur que la

d*rr.* il y a un vrai travail d'...........,..... Pour gagner, les fillessont

oifige., a. ,i....................., dolc il y a moins de rivalitd enffe elles. Elles

.. l'amour du sPectacle.

p Compl6tez avecles mots de la m€me famille'

a) nom

conespondance

vente

plainte

/\ o '\FntU E.;rlA

d6part

comprendre



lf nenez les phrases i I'aide doun pronom relatif simple ou compos6.

Faites les transformations qui s'imposent.

Le podme a regu un prix au concours littdraire. I1 est l'auteur de ce podme.

Les dvdnements se sont d6roulds vite. Nous ne connaissons pas leurs causes.

Il a lu tous les journaux. J'ai achetd ces joumaux ce matin.

Nos amis reviennent la semaine prochaine. Nous avons 6crit b ces amis.

l.e piano n'esi pas en bon 6tat. Il se sert de ce piano.

C'est une colline. Au sommet de cette colline on admire un beau panomma.

I Cnoisissez Ia forme correcte.

le suis sfrr I le doute que vous pourrez passer cet examen.

Il est nicessaire I Il est ivident que Julie soit pr6sente i Ia rdunion.

le.an regrette I ffirme que sa seur doive renoncer h cette bourse.

Yous croyez / Vous voulezque je pars avant Ia fin de septembre.

J'espire / Je doute que les 6tudiants soient attentifs i tous les ddtails.

Tu sais / Tu exiges que nous ayons de bons rdsultats.

\croit I ne croit pas que vous soyez rentrds si tard.

- Invitez-vous vos arnis d votre anniversaire?

- Avez-vous dcrit h vos amis?
* Mangez-vous souvent des oranges?

- Avez-vous rendu les livres i la bibliothdque?

--- Veux-tu renoRcer i ce projet?

I n6ponaez aux questions en remplagant les sdquences soulign6es par

les pronoms convenables.

- Sont-ils all6s i la campagne ce samedi?

- A-t-on offert des gAteaux aux invitds?

- Propose-t-il cette offre h leur client?

- Connaissez-vous Ie code de la route?

E - Offres-tu des fleurs i ta copine?

Mettez le verbe entre parenthBses i Ia forme convenable.

Vous esp6rez que je (prendre) une bonne d6cision.

Il est possible que ce jeune homme (devenir) un acteur cdldbre.

Sij'(avoir) de l'argent,je serais all6 avec vous h la montagne.

[c professeur ddsire que ses dldves (obtenir) de bons r6sultats,

II a peur que le directeur (ne pas vouloir) accepter sa demande.

Si tu nous (pr6ter) ce liwe le samedi pass4, nous l'aurions lu.

Nos parents veulent que nous (6tudier) davantage.

f| Compldtez les phrases i votre 916.

Si vous lisiez davantage, ...........,..
Ie pounais m'acquitter bien de cette t0che si . . . . . . .

II ne s'aventur.ruit pu, dans le bois si..,.,

S'il avait bien interpr6t6 son rdle, ......
Si nous ne partons pas en vacances, ......
Jacques serait parti i la montagne si... ....
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I. Lisez le texte et r6pondez aux questions.

Les d6cennies pass6es ont vu un essor des loisirs et du tourisme de masse qui

aujourd'hui semble marquer le pas, comme le montrentia diversification des

destinations et le raccourcissement des s6jours, Les Frangais s'6vadent plus

souvent et moins longtemps. Ils Ont tendance h fragmenter leurs vacances et

i les diversifier. La montagne I'hiveq la mer l'6t6 restent toujours le choix

d'une majoritd de vacanciers; cependant il est de moins en moins rare que ces

sdjours soient agr6ment6s de quelques destinations de courte dur6e h

f itranger, dans des pays proches comme l'Italie et l'Espagne' Portugal en

6t6, Tunisie en hivef sont des destinations qui recueillent les faveurs d9 ilu1

en plus de Frangais. La campagne rcste avant tout une destination de week-end

avec un s6jour de moins de quatre jours, contrairement aux touristes

{trangers, surtout europ{ens, qui pr6fdrent la campagne au littoral frangais.

Globalement, on observe plusieurs tendances: un essor du <tourisme

cultureb>, surtout urbain, l'apparition du <tourisme de naturo>, a$irant

passionn6s d'omithologie ou randonneurs avides de parcs naturels, enfin

i,explosion du <tourisme sporti$ qui, en plein 6t6, envahit le littoral et

certains massifs montagneux, jusqu'I fr6ler la saturation de l'espace'

(A tlas des FranEais,2002)

o Quelles sont les preuves de I'essor des loisirs et du tourisme de masse?

t Quels sont les pays 6tangers que les Franqais choisissent pour leurs vacances?

o Qui s'intdresse surtout au (tourisme de nature>?

o Quelles sont 1es tendances touristiques des Frangais?

II. a. Thouvez les synonymes des mots soulign6s. Employez'les dans des

phrases.

b.Ilonnez la famille des mots: diversifier, jour.

c. Donnez les antonymes des mots: court, moins, urbain.

d. Illustrez avee des exemples les sens des mots: campagne, espace.

III. Choisissez le mot convenable pour compl6ter les phrases ci.dessous.

Je ..,......,.... ai dit qu'il avait tort.

I
I

GRAMMAIRE

*i#L..rt

Je te pr6terais ce dictionnaire si tu en ............... besoin.

a) aurais b) auras c) avais

a) les b) lui c) I' d) leurs

d) avais eu

Nous avons entendu parler du spectacle nous allons voir.

a) dont b) qui c) que d) oi
Vofte question me rappelle que Philippe vient de me poser.

a) celui b) celle c) ceux d) cela

Ils ne trouvent pas leur livre, je leur donne

a) le mien b) les miens c) la mienne d) les miennes

Claire m'a demand6 si je ...........la voir le lendemain.

a) reviendrait b) revenais c) revienne

Quand je ..... rencoRtre, je ......... dis <bonjouo.

a) lui, les b) les, leur c) les, lui

d) reviendrais

d) lui, leur
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Pour les jeunes de nas jour;, aller d l'6cole ce n'est pas seulement

apprendre. C'est aussi participer d de nombreuses activitis qui leur

permettent d'exprimer leurs opinions, de mAmqque leurs doutes ou leurs

disirs. C'est ainsi que la vie associative et culturelle est diveloppie.

fiAves, enseignints et pa:rfois des intenenants extirieurs volontaires se

rejoignent daw une dimqrche vers iln autre type d'1ducationfondie sur un

vrai dchange d'idies, iducation qui met l'accent sur des valeurs comme le

respect d'autrui, l'estime de soi et la solidaritd humaine. Participer d un

projet commun en partogeant les tdches, cela pourrait laisser de vtfs

souvenirs.

Tout groupe humain prend sa richesse

dans la communication, I'entraide et la

solidariti visant d un but commun:

l'1panouissement de chacun dans le

respect des dffirences.

FranEoise Dolto

b. Il a participd i un projet sur

fl la violence

tI l'6qui6

fl I'int6gration des

personnes handicap6es

fl6ldve

E le d6vouement

fi 6tudiant

u les energres

renouvelables

il d'un atelier de

peinture

I promouvoir la

prdservation de

I'envkonnement

il 1a coop6ration

t

ll ltcoutez Penregistrement ou Ia lecture modtle.

(Tfanscription page 20)

f| Coehezlahonnecase.

a. Pieffe est un

tr peintre

c. Il a fait partie

n d'une rroupe de th60ue o,.1jffiix}:*:;d.,,

d. Ce projet a permis aux participants de

f] lu{ter contre les il militer pour la non

indgalites sociales violence

e Le travail en equipe leur a appris

trE@
il Quet est, d voffe avis, le principal avantage du travail en commun?

fugumentez votre option. Vous pouvez choisir parmi les id6es ci-dessous:

. donner I'occasion d'exprimer ses iddes

. ddvelopper l'6coute et le respect des autres

. montrer I'importance de I'entraide

c &rnefler i prendre conscience de son implication et de sa contribution

I Avez-vous particip6 ] un projet 6ducatif? Lequel?

Que vous a-t-il apportd sur le plan personnel?

Sinon, d quel projet aimeriez-vous participer? Pourquoi?

$ au-Aen de votre milieu scolaire, Ctes-vous impliquds dans des activit6s

que vous partagez avec desjeunes de vohe Age? Parlez-en!

10 . Dir



Demander/donner des informationr d'ordre g6n&al
Demander/donncr des explicationr

E frhoutnzl'enrcgistrement ou la lectrc modile. (Ihanscription page il)
a. Compl6tez les phrases avec des informations fournies par le document:

o Dans un 6change classique, l'objectif linguistique n'est pas toujours

. Le professeur responsable de projet est souvent exc6d6 par........,......

oLactivit6quel'onproposeestax6eSur..','..'........'

r Elle consiste h.................

r C'est un spectacle vivant qui repose sur ...............

b. D6gagez les fomules employ6es pour demander / donner des explications.

c. Imaginez d'autres questions que vous pouvez poser i la personne qui

raconte cette exp6rience pour vous fournir des explications suppldmentaires

par rapport I certains aspects.

A Parui les phrases ci.dessous, indiquez lesquelles constituent une

explication et lesquelles offrent une information d,ordre g6n6ral.

a. II nous a annoncd qu'il ne pounait pas arriver I temps, en d'autris termes,

nous devrons nous d6brouiller seuls.

b. L inscription aux cours est obligatoire; vous devez pour cela remplir un

formulaire.

c. chaque locataire possdde une boite postale oi Ie courrier est distribu6
chaque jour du lundi au vendredi sauf durant les jours fdri6s.

d. L entreprise of mon frdre travaille a f intention de r6duire le personner,

c'est-i-dire qu'iJ risque le chdmage.

e. Les candidatures devront 6tre ddposdes deux semaines avant la date de

I'examen.

f. Internet constitue une v6ritable rdvolution de la technologie. ce que je
veux dire c'est qu'il est accessible i un grand nombre de gens, tout comme

la t6l6vision ou le tdldphone.

nemander,aes c*Bliiitionq, ,, .

Qu'est-ce que cela veut dire?

Qa veut dire quoi?

Qu'est-ce que Ea signifie?

Qa signifie quoi?

Pouvez/Pouniez-vous m' expliquer/ me

pr6ciser. . . ?

Je voudrais des pr6cisions sur.....

Est-ce queje peux vous demander...?

Qu'entendez-vous par...?

Qu'est-ce que vous voulez dire par li?

Donner des explications

...c'est-i-dire (que)...

Autrement dit,...

En d'autres termes,...

Je m'explique:...

Je vais / Laissez-moi vous expliquer:.. .

(Ce que)je veux dire (c'est) que...

Imaginez que vous r6alisez une interview avec les 6llves de votre

lyc6e. Itcrivez des questions pour demander des informations
d'ordre g6n6raL Vous pouvez vous intdresser aux sqiets suivants:

r salles de cours et labos

r le nombre d:6lEves d'une classe

r l'emploi du temps

o les activitds scolaires / p6riscolaires

r le conseil des 6ldves

./ Jea de rdles

Racontez une expdrience que vous avez v6cue / un projet qui-v
donner des explications.
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Ecrire, c'est une fagon de parler sans

Affe interrompu.

Jules Renard

UN AUTRE REGARD

Depuis qu'elle est enfant, Claire Caccini aime 6crire, Alors, lorsqu,elle
entre )r Ia fac, c'est tout naturellement qu'elle se propose de particiier au

mensuel de 1'universit6. Elle r6alise un dossier; <euelle identit| pour la
corse?o Le sujet est passionnant. mais la forme que prend son articie ne lui
correspond pas completement. c'est un travail trop universitaire, qui laisse
peu de place i I'expression personnelle. Elle est un peu ddgue.

Parallilement i ses 6tudes, claire est surveillante dans un 1yc6e. Elle y
crde un atelier <journal>. Mais li encore, les rdsultats ne sont pas ir la hauteur

de ses esp6rances: <<res 1lives n'1taient pas motivis, j'avais un statut qui se

rapprochait de celui de prof. comme ils dtaient conciliants, ils dcoutaient
sagement, mais qa n'itait pas du tout ce que je recherchais. Ils itaient
pa s s ifs, c' dtait fatigant ! >

Que veut-elle, claire. en donnant de son temps pour aider les lyceens i faire
un journal? Elle veut apprendre i ces jeunes ir r6fldchir par eux-m€mes, h aller
chercher l'information et I I'analyser. Mais dans re cadre rigide du lyc6e, ga ne
fonctionne pas. Alors claire r6fldchit. Elle cherch. * *Jy.n d'arriver I ses

fins. Elle a 6crit pour 1'universit6, ga ne lui a pas plu. Elle tente de transmetfie
sa fibre journalistique aux lycdens, ils font la sourde oreille. poutant, pas
question d'abandonner! claire ffansforme ces deux 6checs en une nouuill.
id6e. Elle souhaite crder un journal qui serait 6crit h plusieurs mains: lyc6ens et
dtudiants se rencontreraient autour d'un thdme commun, y travailleraient
ensemble, et en feraient une publication. oJe voulais que teideux regards se

croisent: la spontaniiti des lyc€ens et l'axe de recierche des \miiants, je
voulais qu'ils se rencontrent, qu'ils dchangent leurs points de vue.>

Elle tente l'exp6rience, elle crde une association qui sera le cadre
d'6crirure de son journal: Dazibao. Elle entre .n .ortu.iavec une facult6
parisienne et pr6sente son projet au lyc6e dans lequel elle travaille. comme
par magie. les lyc6ens rdfractaires devant la pionne deviennent ultra motivds
devant claire, [a responsable associative. Son idde fonctionne ] merveille.
Des bin6mes dtudianis-lycdens se cr6ent pour t. prr*i., ,r*er" jr:"r*.f,
qui porte sur le cin6ma africain.

<k but premier de mon engagement, c'itait de faire se rencontrer lyccens
et itudiants outour d'un projet commun, de ddcroisinner deux mondes qui ,on
d la fois si pruches ,t ii iirton,r. I)ne fois que I'alchimie , frrr:i"iiri,"i;r"t
cherchd - et trouvd tris rapidernent -, d m'engager plus, mieux! >

Et c'est dans le contenu du journal que claire ftouve une nouvelle forme
d'engagement. Trds vite. les rddacteurs A" ooriii ieri;;,;;;;;;;
alternative aux m6dias traditionnels. ns rdfl6chissent ensemble sur des
thdmes qui les concernent. Et ils portent la voix des jeunes. Le titre du
num6ro qui sortira prochainement ne peut 0tre plus dloquent: <Jeunes et
Politique>' 

www.animafac-&

Lexique

fac sl fom. - facult6

fin sl - but, objectif, intention

bindme s.m. fam. - ensemble de deux

personnes; arg. condisciple avec

lequel on effectue une recherche

pionne s.f. fam. - surveillante

d6cloisonner - supprimer les bar-

ridres, les sdparations

i Ia fois - en mdme temps

porter (sur) - avoir pour objet, con-

cerner

faire la sourde oreille - faire sem-

blant de ne pas entendre; ignorer

une demande
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EEEffiH
II Remettez les phrases ci.dessous dans le bon ordre alin de

reconstifuer le r6sum6 du texte.
tr Afin d'apprendre aux lycdens i s'informer et i analyser, ir leur transmettre

sa passion pour l'6criture, Claire a I'id6e de faire travailler 6tudiants et

6ldves h un projet commun,
il Etle rdalise un dossier intdressant sur Ia Corse, mais I'impossibilit6

d'imposer son expression personnelle Ia ddEoit.
tr Le succds de ce projet encourage Claire i vouloir aller encore plus loin:

Dazibao deviendra la porte-parole de lajeune g6n6ration et une alternative

aux mddias traditionnels.
tr Pendant ses 6tudes universitaires, Claire est collaboratrice au journal de

la facult6.

tr Les 6quipes 6tudiantsJycdens fonctionnent trds bien et font paraitre le
premier num6ro de leur publication, qui a comme thdme le cin6ma africain.

il Elle crde un atelier-journal dans le iyc6e of elle est surveilante; un tra-
vail fatigant, car les 6ldves ne sont pas motiv6s.

fl Expltquez le sens des syntagmes / des phrases suivantes.

Reformulez-les avec vos propres mots.

<Les r6sultats ne sont pas r la hauteur de ses esp6rances>: <unjournal 6crit
d plusieurs mainu; dransmettre sa fibre journalistique>; <ils portent la voix
des jeunes>; <je voulais que leurs regards se croisentr.

E a. Enum6rez trois qualit6s de Claire.

b. <Claire transforme ces deux dchecs eil une nouvelle id6e.>

De quels 6checs s'agit-il?

!l R6ponaez aux questions.

Quelles intentions avait Claire en voulant aider les lyc6ens i faire un
journal?

En quoi consiste exactement son projet?

Comment rdagissent les 6ldves par rapport d cette initiative?
De quelle fagon Claire veut-elle r'.rgig.r <plus, mieux>?

Que pensez-vous de cette initiative?
Et vous?

Ecrivez-vous dans le journal de votre lyc6e? pour quelles rubriques
notamment?

Aimeriez-vous collaborer avec d'autres jeunes h la crdation d'une
publication?

Synonymes

d6gu, -e = d6pit6, -e, d6sappoint6, -e

rigide = rigoureux, strict, s6vdre

r6fl6chir = 6tudier, examiner; penser,

songer

moyen = proc6d6, voie, m6thode

r6fractaire = rebelle, insoumis

Antonymes

fatigant, -e + ais6, facile; agr6able

abandonner * continuer, rdsister,

pers6v6rer

motiv6, -e + ddmotivd, -e,

d6moralis6, -e

ensemble + individuellement,

s6par6ment

.d Sujet de r6daction

R6digez un article de journal sur une activitd que les dldves de voffe classe ont rdalis6e en commun.

Quelles auffes activitds aimeriez-vous faire ensemble?

Ttcizc . 13



r

assocler

associatif, -ive

association

associativit6

associ6, -e

associationnisme

associationniste

(il) tente - tante - tente

(il) cr6e - craie - cr6t

temps-tant-taon-tan
par - (il) part - part

voix - (il) voit - voie

UOCABULAIRE

E Rayez la varlante incorrecte.

Quand ils se sont rencontrds, ils ont changi / ichangl leurs impressions sur

leur dernier voyage d'6tudes en France.

I'ai trouv6 le livre que je cherchais depuis des mois et i un prix trBs motivi /
motivant.

Nous avons l'intention de mettre sur pied un projet, mais on ne s'est pas

encore mis d'accord sur le thdme, on doit y reJliter / rdflichir

Mes colldgues prdparent un d6bat sur les moyens modernes d'information /
de renseignement.

La suite de son rcportage pouna €tre lue dans le proche / prochain numdro

de note revue.

E Indiquez le synonyme du motln dans chacun des contextes suivants:

aboutissement, but, cessation, dinouement, limite, mort.

Il faut que tu termines ton travail avant la fin du mois.

J'ai aim6 ce livre, la fin suttout me semble trEs originale.

Sa fin prdmatur6e a consternd tous ceux qui le connaissaient.

Nous avons men6 I bonne fin notre projet de classe.

La fin ne justifie pas toujours les moyens,

Une convention a 6t6 sign6e annongant la fin des hostilit6s.

E Compldtez les phrases avec des mots de ta famille du verbe associer.

n a le statut d'........... majoritaire dans une entreprise priv6e..

Les lyc6ens ont crd6 des dquipes au niveau europden avec d'autres jeunes

travaillant sur le m6me thBme dcologique dans le cadre de l'..........,

Jeunes Reporters pour I'Environnement.

C'est un projet commun qui implique des participants de plusieurs pays et qui

travail collectif et apptoct. in-dividuelle.

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie .............. a pr6sent6 un

projet de loi relatif au volontariat ,,....,..... et i I'engagement 6ducatif.

!I Associez les mots en italiques i leur antonyme dans la colonne de

droite.

I1 a mal supportd san Cchec au concours d'admission. accessoire

<Clair> et <lumineux> sont des mots de sens proche. turbulence

Il est ddgu de son r6sultat. satisfait

Son objectif p remier dtait de donner suite i ce projet. aimable

Il nous a rqus d'un air un pev distant. diff6rent

Les 6lBves 6coutaient &vsc sagesse les conseils du professeur. r6ussite

E Introduisez dans des phrases lw homonymes de la colonne de gauche.
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-LE' REGI'TRE' DE LANGUE

I Associez convenablement les mots en gras i leurs 6quivalents du

frangais familier.

I'ami les v€tements l'argent le pote la clope le gosse

l'enfant le policier le m6decin la bouffe Ie toubib le boulot

le travail les aliments la cigarette le fric le flic les fringues

I* registre de langue = un mode d'expression qui d6pend de l'6nonciateur,

de l'interlocuteur et de la situation de communication.

On distingue traditionnellement trois registres de langue:

-employd h 1'6crit comme b I'oral, c'est le

registre le plus utilis6; il conespond aux

situations les plus frdquentes (relations

quotidiennes et professionnelles, demandes

de renseignements)

- le vocabulaire contient des mots

courants, compris par tous

- les phrases respectent leS rdgles de la

grammaire, mais elles sont trds simples

*employ6 surtout tr l'oral, c'est le regisfie

de la conversation quotidienne en

famille, enffe proches

* le vocabulaire est rdduit, reltchd

- il comporte des ddformations, des

abrdviations, des mots populaires, une

prononciation rapide, moins soign6e, des

tournures grammaticales inconectes

* prdsence de la nuance argotique et de la

nuance lulgaire

* employd surtout dans la litt6rature et la

rhdtorique dans un milieu social cultiv6;

il est non seulement correct, mais il
b6n6ficie d' une surveillance extrdme

- le vocabulaire contient des mots rares et

des figures de style recherchdes

- la construction des phrases est trds

6laborde (phrases longues, syntaxe

complexe, l'emploi des temps littdraires

h I'oral comme i I'6cri0

I Chssez les phrases ci-dessous selon le registre auquel elles

appartiennent.

J'ai pas bien dormi cette nuit. C'est pas eux qui I'ont dit. Voulez-vous manger

avec nous? Auriez-vous I'amabilit6 de me prCter votre stylo? Qui est-ce qui a

trouv6 mon livre? Ofr t'as rangd les cl6s? C'est les crayons de mon pote.

Voulez-vous avoir I'obligeance d'avancer? A quelle heure finis-tu ton fravail?

I nCecrivez les phrases famili]res dans un registre courant.

Quand c'est qu'il anive? J'avais la trouille de monter dans cette bagnole. J'ai

pas dit que t'6lais moche. T'as ftop bossd! Qu'est-ce t'en dis? Qa boume?

I I'oici plusieurs synonymes du m6me mot. Classez-les selon le

registre de langue.

une lettre - un message, une 6pitre, la correspondance, une bafouille,

une m$slve

un village - un trou, un hameau, une bourgade, un bled, un patelin

un visage - une physionomie, une figure, un minois, une mine,

une frimousse

une chanson - un air, un chant, un tube, une m6lodie

au niveau de la prononciation
o registre familier:

T'as pt'6t'ben raison.

o registre courant:

Tu as pt'6tre bien raison.

o registre soutenu:

Tu as peut-Ctre bien raison.

au niveau de la grammaire
o registre familier:

Et Paul, il est pas venu?

o regishe courant:

Est-ce que Paul n'est pas venu?

o registre soutenu:

Paul n'esril pas encore venu?

au niveau du vocabulaire
o registre familier:

J'en ai mane de ce mioche.

o registre courant:

J'en ai assez de cet enfant.

o registre soutenu:

Cet enfant a le don de m'6nerver.
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Verbes conjugu6s selon le mod6le du

verbe jeter:

projeter

rejeter

feuil leter

rappeler

renouveler

Verbes conjuguds selon le moddle du

verbe acheter:

geler

congeler

refl6ter

ciseler

mener

semer

PARTICULARITE' ORTHOGRAPHIOUE' DES VERBEI

ll Usez les phrases et observez les particularit6s orthographiques

des verbes.

Nots achetons un cadeau. Ils achitent des fleurs pour leur amie.

T't commences les classes h midi. Nous commengons ii 6crire le devoir.

Tu mangeais des ghteaux. Nous mangions surtout des fruits.

Ie nettoie ma chambre. Yots nettoyez votre appartement.

I' appelle mon frdre. Yous appelez votre meilleur copain.

fl Wtettez les verbes entre parenthlses i la personne indiqu6e, au

p16sent.

s'ennuyer (elle) lancer (nous) acheter fie) ranger (nous)

naviguer (vous) semer (e) lever (ils) distancer (nous)

rypuyer (tu) essayer (e) peler (elles) appuyer (tu)

fi fcrivez les verbes au temps indiqu6 entre parenthlses.

Nous nous (placer- prisent) prds de I'estrade pour mieux voir les acteurs, Il
(6pe1er - prisent) son nom pour que tu l'dcrives conectement. J'(acheter -
cond. prds.) des tulipes pour elle, elle les aime beaucoup. Nous (r6diger *
prisent) nos essais pour la classe de philosophie. Le chien qui (aboyer -
prlsent) nous d6range tous les soirs. Je Qeter futur) toutes ces feuilles. Ils
(commencer - impa(ait) h pr6parer le repas.

ffi R6crivez les phrases i la personne correspondante du singulien

Vous jetez un regard de nofre c6t6. Nous avangons h pas tranquilles sur la route.

Nous mangions des glaces i la vanille. Nous n'essuyons pas la vaisselle.

Renouvelez-vous cette offre?

Verbes en: Particularit6s Exemples

- ger prennent un <e> devant les terminaisons qui com-

mencent par (a> et <o>

tu mangeais, nous mangeons

- cer prennent une cddille devant les terminaisons qui

commencent PiIr <a, et ..o>

iI plagait, nous langoas, commengons! tu commenqas, ils regurent

- eler a. certains verbes doublent la consonne finale

devantle-emuet

b. certains verbes s'6crivent avec un accent grave

devantle - e muet

j'4ppelle, j'appellerai mais nous appelons; j'appelais

je modile, je rnod6lerai(s) mais je modelais, nous modelons

- eter a. certains verbes doublent la conso.one finale

devantle- e muet

b. cefiains verbes s'6crivent avec un accent grave

devantle-emuet

je jette; je pttorai(s)

j' achbte, j' ach&terai(s)

- oyer,

- uyer

Changent le <y> du radical en <<-i>r devant un - e

muet

il ennuie, je nettoie, je nettoierai(s), ils nettoieront, ils nettoieraient

exmptionr: enilayer, renvoyer * yerbes indguliers au futur et au

conditionnel

- ayer le changement de <y> en <il> est facultatif Il paie / il paye
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LA PHRA'E E,TIPHATIOUE

La pl[ase emphatique utilise divers proc6d6s syntaxiques pour metfte en valeur un 6l6ment de la
pkase. Elle joue g6n6ralement sur l'effet de redondance pour capter I'attention du lecteur.

n rhansformez les phrases ci-dessous en phrases emphatiques, en
mettant en valeur Ie sujet.

Ils ont 6t6 sdlectionn6s pour le concours. Un feu de campeur a provoqu6 cet
incendie. rl a 6td t6moin de l'accident de route. Je pars ce soir, e t9 heures et
demie. Nous avons proposd cette solution. Mes amis organisent la r6ception.

A Mettez en valeur les compl6ments en italiques.
Je t'ai pr6sentd mes meilleurs amis.|veutme parler. J'aimerais bien m,offrir
ce tableau. Nous partirons demain, par le train de 9 heures. Je suis invit6 ri
l'anniversaire de mon cousin. Nous parlions de toi.

Rendez plus expressives les phrases suivantes, en mettant en valeur

E ntoptoyez le proc6d6 de reprise par un pronom pour mettre gn vareur
les mots en italiques.

Modile: Je rdvise mes notes tous les jours.

Mes notes, je les r6vise tous les jours.

Raconte cette histoire! Avez-vous vos clds? connaissez-v ovs ma voisine? Je
n'avais jamais vtt cette personne!yoalez-vous encore de la biire?

Si yous cherchez l'aventure,

si vous cherchez l'6motion,

ce film vous attend.

: o la modification de I'ordre habituel des
t

i mots
t

I Blonds ltaientses cheveux et

:* * !*lrut 
ses yeux.

l'6l6ment soulign6. utilisez le proc6d6 qui vous semble le mieux appropri6.
Il resta muet toute la soir6e. Elle avait I'esprit trds fin. sa memoire est
excellente. Nous n'avons pas revue Marie depuis deux mois. La tempOte
dclate avec une violence inouie, Ils avaient r6v6 d'un avenir plus glorieux.
Nous ne pensons m6me pas i ce vovage.

Les principaux proc6d6s de l,emphase Exemples

C'est Jean qui afermdla porte. Ce sont eux qui putent.C,esl ir lui
que j' 6cis. Voitd la f emme que j' airencontree hier soir. Il y a deux
ans que nous habitons ici.

I'emploi des marqueurs: ce qui / ce que / ce d quoi / ce dont ..
c'est

Ce qui est vraiment beat, c'est la musique du film. Ce dont il a

envie, c'esl une glace.

la reprise d'un pronom par un pronom tonique (au ddbut ou i
la fin de la ptrase)

Moi, je reste i ma place. 1/ adore cette chanson, /ai.

la reprise d'un nom par un pronom personnel ou par le
prcnom d6monstratif neutrc (le groupe emphatisd se place au

ddbut ou i la fin de la phrase)

Je les u fiouv6s, tes liyres. Ces Jleurs, elles sententbon. Du jus,
vous en bxez'! L"e tabac, cela nuit gravement i la sant6.

l'emploi de pour, quant d, avec une reprise par un pronom Quant d lui, il ne s'intdresse pas i la danse. pour ma part, je
partage ce point de vue.

:::]TT*ryYl*"i"-+'+"ry-'.@

,,:,, ir'frpf13g.procdd€i.emphatiques 
i

o la r6p6tition d'un 6l6ment de structure i
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ks ados crdent, ichangent, partagent...ils prennent des responsabilitis,

acquiirent des compitences, s'ouvrent d d'autres. Ils ont envie de dicouvrir

d'autres cultures, de rencontrer d'autres jeunes, de rialiser quelque chose en

commun, de communiquer leurs pensdes, leurs expiriences. Ils entrent en

contact avec des ilives qui ont les mAmes motivations et k mAme disir de

connattre l'autre.

nous

B n6ponOez i l'une des annonces ci-dessus.

p neaigez, vous aussi une annonce pour:

a. trouver des partenaires pour voffe projet de classe.

b. ffouver des correspondants avec lesquels vous voulez vous lier d'amiti6.

fl Associez chaque annonce i la r6ponse qui lui coriespond.

AI{NONCES

##,ffi;{ffim
;::'ffi:l;,;ffiffiffix'i,.T,:l

2. Bonjour, je m'appelle Jos6, je suis un passionn6 de la civilisation

frangaise! J'ai 18 ans etje vis au Portugal. J'ai parl6 avec mon professeur

de frangais ainsi qu'avec des copains de classe de votre e-mail. Nous

aimerions beaucoup dchanger des documents, des photos etc. concemant

gos projets, nos exp6riences. J'espdre que nous lierons une amiti6 durable.

A bientotl

,-"'***tgffiffi;jtI*fifrl
qui se $ouve au

rEs int6ressant'

de faire connait

turelle' I'histoir

notre Paffimou
:itc1ass6 

au Patrit

B. N ous **T:'- 
l: 

t:"'l'ff 
Tl: ffi:T'":"T

l#:I:i:."$G:i;x 
ju*1";,1**

i$:Jsr:l:r',ru;t':i:."ffiJi:
ff ';:,':m::$ilr:::;[;*r.'r.i11;
nl"iJis::1ii:*;,1i#H:l:fi 

..v's

#;.u*T';r::x";"""'"'*
;31ff*Tlti:,lTjT"$['*TT:Eit.H,
ffi:::tll4^;*;"ii*:,*$iil;;$"
Hl;iJ.ffi1Y'" 

*w** ee

#ooo*uo*a

C. Bonjour! Je suis une enseignante de frangais'.

dans un colldge de Venise, en Italie. Mes 6ldves,

6g6s de 15 e l8 ans, d6sirent vivement,

conespondre avec d'autres dldves francophones

du m6me Age pour am6liorer leur connaissance.

de la langue frangaise mais, surtout, pour nouer

des amiti6s. Nous attendons avec impatience vos

r6ponses. Merci i tous! Notre adresse:

francescavelia@ gmail.com
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UEURODYT'EE

IJN PROJETVIYANT

f* coordinatrice: Institut Saint-Joseph de Ciney, Belgique

IEds: il y a 20 ans quand une poign6e de professeurs enthousiastes ont eu

I'itde d'initier des contacts entre des dcoles europdennes; premier dchange

rloc une 6cole de Bergame, en ltalie.
t* asntrsl aux 6ldves la richesse et la diversitd des cultures europ6ennes

Frbripe: la rdciprocit6 - les 6ldves sont accueillis, logds, nourris et pris en

ctdge par les conespondants 6trangers

Activites proposdes: visites, rencontres, ateliers, jeux, soirdes afin de

hciliter les dchanges enffe les dldves europdens

Evdution: Si lors du premier 6change il y avait seulement deux 6co1es,-, '-'_ - ;*llement le nombre de partenaires est anivd i une quinzaine. Ils ne

prticipent pas tous chaque annde mais une dizaine d'entre eux se rejoignent

ctque annde au mois d'avril.

rffiatique: Les sujets proposds sont trds vari6s: ils pofient sur 1es traditions,
les contes, les ldgendes, les f6tes, le cindma, les habitudes alimentaires, etc.

Tdmoignage

Depris 20 ans, explique Luc Viatour, porte-parole des enseignants, une vingtaine

de 
_Eofesseurs 

de I'institut s'impliquent b6n6volement dans le projet.
prthousiasme 

et 6motion sont au rendez-vous quand ils constatent les rdactions

pmitives des dldves de 3e au retour de leur premier cchange, riche en ddcouvertes

s en occasions d'aller au-deli des diffdrences culturelles.

L Eurodyssde a emmen6 des jeunes d la rencontre d'eux-mBmes et des autres

un p€u partout en Europe. Outre le partage de Ia vie d'autres familles, les

deouvertes historiques, g6ographiques ou culturelles, I'aspect pddagogique

est toujous mis en 6vidence i travers des ddbats sur I'environnement,
I'emploi, etc.

Entftes libres. no 9 I 2A06

I-EEMA
E Aimeriez-vous paniciper a un 6change scolaire? euel int6r6t y trouvez-

vous?

E
E
E

^l Tlavail en 6quipe

R€alisez un dossier intitul6 <Nous et notre lyc6e>. Vous allei prds.rter
jclasse, vos professeurs, vohe emploi du temps, vous allez donner

jrenseignements sur les possibilitds que vohe lyc6e offre et sur vos activ

Queis seraient les th0mes qui vous intdresseraient te plus?

Quels sont, selon vous, les avantages dulogement chez les conespondants?

Prdsentez l'Eurodyssde dans un article de journal i pmtir des infomrations

donn6es.

I cio*y 'j
C'est une petite ville situde au sud de la j

Belgique, e 30 km de Namur, capitale

i, ,de la rdgion Wallonne et )r 100 km delr.i

ip&iscolaires.
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TRANTCRIPTION'

PRENDRE CONTACT (pag. 10)

- Pierre, tu es 6lbve en terminale, tu as particip6 l'an dernier i un projet 6ducatif sur

le thBme de la violence. Quel 6tait l'objectif de ce projet?

-L objectif principal du projet visait d sensibiliser les jeunes sur l'importance du respect

d'auffui, de soi-m6me et de l'environnement scolaire.

- Concrbtement en quoi a consist6 votre projet? Et qui y a travaill6?

- Ce projet a engag6 pratiquement la majorit6 des 6ldves de mon lyc6e, car on a choisi de

travailler par goupes: moi, par exemple, j'ai fait partie d'un atelier de peinture dirigd par

notre professeur d'arts plastiques et nos productions ont 6t6 pr6sent6es dans le cadre d'une

exposition ouverte h nos copains, aux parents, aux enseignants, aux autoritds locales...

D'autres ont donnd une reprdsentation th6fltrale sur les gestes et les comportements qu'il

convient d'adopter. Quelques 6ldves ont produit un court m6trage qu'ils ont fait connaifre

sur le site Internet du 1yc6e. Enfin, tout le monde a travaill6 de concert pour assurer le

succds de cette d6marche.

- Quel a 6t6 le r6sultat et l'impact de votre action?

- r-exp6rienc e a 6tE vraiment enrichissante pour tous les participants, Travailler au projet a

permis aux jeunes de mieux cerner les causes de la violence, de comprendre et de faire

comprendre les cons6quences qui en ddcoulent, de militer pour une soci6t6 de la non violence.

- Vous avez eu pour ainsi dire lnintention de changer le monde...

- On a justement voulu prouver que <changer le monde>> n'6tait pas un slogan d6mod6,

mais un projet i m6me de mobiliser des 6nergies. Car ce fut premidrement un exercice de

communication, de travail en commun, On a partagd ses d6couvertes, ses id6es, ses

pr6occupations, on a 6t6 b l'6coute de celles d'autrui, bref, on a appris la coop6ration. On

a appris aussi i rendre des comptes, i respecter ses engagements, d 6ffe actif dans la

recherche de solutions.

COMMUNIQUER (pag. U)

-Notre projet propose une coop6ration vivante entre les jeunes, frds motivante, en

comparaison aux dchanges classiques qui sont un peu d6cevants et qui n'arrivent plus d

6veiller I'int6r6t des adolescents.

- Qu'est-ce que vous voulez dire par ld?

- Je veux dire qu'il arrive que les 6ldves des deux pays ne se m6langent souvent pas waiment,

ne communiquent pas, par consequent l'6change linguistique reste la plupart du temps

trds faible. En oute, l'accueil dans les familles est parfois une source d'angoisse et de

frustration. Enfin, le responsable de projet est accabl6 par des tdches et des responsabilit6s

suppl6mentaires. C'est pour cela que nous avons envisag6 une exp6rience plus int6ressante,

ax6e sur le th6Atre.

- Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste cette exp6rience?

- Cette action repose sur l'6roite collaboration enre les deux groupes partenaircs. Lors de la

renconfre entre les 6ldves des deux pays, les participants travaillent de fagon autonome,

c'est-d-dire, ils exposent leurs iddes en petits groupes et les r6alisent dans lejeu th60ral. C'est

un spectacle bas6 sur l'improvisation. En d'auffes temes, il s'agit ld d'un dchange linguistique

ftds intense: on aun objectif commun, on doit s'attaquer aux problbmes ensemble et trouver des

solutions ensemble. La renconffe vivante aux niveaux personnel et linguistique est combl6e.
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choisir un mitier est certainement l'une des itapes les plus importantes d'e

notrevie.Bonnombredejeuness,intenogentsurleuravenirprofessionnel..k

*Jri* iri ,ous convimt n, arrivera pas sur un plateaa. Il sera le r'isultat d'une

i""irirOnr-ion, aidie par d'autres moyens d'Wrmations qui sont
'o*\n*roi 

d ro*e pofia; Ifie-ftret, presse ,icrite, tcl€vision ou rad,io, mais

aussi les conseils des adultes d,e votie entourage peuvent vous prisenter dcs

,tirtrt n *o* n ffavail bien utiles, d'ont vous pouvez tirer profit'

m l0coutez l'enregistrement ou la lecture mod0le'

(T[anscription Page 32)

W Choisissez la bonne r6ponse apr0s chaque s6quence'

Sdque*c.e ll Pourquoi ont'ils choisi ce m6tier?

Lil-- 
" 

a 6t6 infiuenc6e par sa famille

E a suivi le conseil de ses amis

Michel tr a suivi le moddle de y1 qrand-pBre

tr un ami I'a poussd I choisir cette voie

Andr6 fl a choisi son m6tier par hasard

Il a choisi son mdtier Par vocatlon

Sdquente ?: En quoi consiste leur travail?

Identifiez Ie domaine d'activit6 de chacun'

ChOisissez erfiIez commerce, m,idias, Sant6, art, tourisme, enseignement'

e nv i ronn e m e n t, c o n st ruc t ion s, info rm a tique' c ommuni c ati on' sp ort

Nom Domaine d'activit6 Image

Anne

Michel

Andr6

s{tiuenceS:Quellesquatit6sdoit.onavoirpourexencercem6tier?

illd;.; lesirots qu. rou, entendez dans chacune des l:poT:::. .

A;.; souplesse, imigination, 6co.ute, patience, empathie' disponibil.iti. 
.

ttli.t.t, sins artistiqie, sens pratiq.ue, rtgueun esprit d'Aquipe' amabiliti

Andr6: sens esthltique, intuition, divouement, olmer6 pattence

EW
3g ^"*; 

pens6 i votre futur m6tier? Lequel avez'Yous choisi? Pour quelles raisons?

H[ nn ouoi consiste le m6tier que vous voulez exercer phrs tard? Quelles 6tudes sreraient n6cessairo pour ddboucher

"' ;r:;o- p;;f."t# D; queues qualit6s / comp6tences doit-on faire preuve?
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07

lustifier son choix

E Lisez Ie dialogue:

- Madame Christine tevasseur, yous avez ddpos6 votre

candidature pour le poste d'assistante commerciale.

Quelle est votre formation?

-J'ai eu mon Bac STT- Gestion, obtenu en 1996; je me suis

inscrite en BTS** cofllmerce international et j'ai obtenu le

dipl6me en 2001.

-Avez-vous d0 effectuer des stages au cours de votre BTS?

- J'ai fait un stage i Lyon oij'ai appris beaucoup de choses sur

le cohmerce international et un second stage, i Londres.

J'y suis restde deux mois. J'ai un trds bon niveau en anglais.

-Et i part I'anglais, quelles autres langues 6trangBres

parlez-vous?

- Je parle aussi I'espagnol couramment et l'allemand assez bien.

- Pourquoi avez-vous choisi cette formation?

-En fait, j'ai souhait6 choisir une orientation professionnelle

qui me permettrait de travailler i un niveau international. J'ai
fini par choisir le commerce car c'est un secteur d'activit6 or)

on a plus de contacts.

' STT - Sciences et technologies tertiaires
* 

BTS - Brevet de Technicien Supdrieur

E Cochez la bonne case:
o Christine Lrvasseur a d6posd sa candidature pour Ie poste de:

tr assistante de gestion tr assistante commerciale tr attach6 commercial

o Elle a fait des dtudes de:

Et commerce int6rieur fl commerce extdrieur n commerce intemational

o Elle parle couramment:

o I'anglais et I'espagnol u l'anglais et I'allemand tr l'espagrrol et l'anemand

o Au cours de son BTS elle a fait un stage:

E Justifiez votre choix.

a. Entre un travail bien pay6 mais

ennuyeux et stressant et un emploi mal

r6mun6rd mais int6ressant et

passionnant, qu'est-ce que vous

prdfdrez?

b. Pr6f6rez-vous travailler seul ou en

equlpe /

o Elle se caractdrise comme une personne:

o attentive et discrdte D organis6e et rigoureuse tl comp6tente et s6rieuse

r Christine se passionne pour:

B i Poitiers tr i Milan tr i Londres

tr lapodsie tr les sports d'6quipe tr le th60fie

I Thavail i deux

ImaSmez que vous vous ntez h un entretien

Pal ctrorsi ce. ,ne-tier poffiffiffi 
,

de.......... 
,

La raison pour laquelle j'ai choisi

m6tier c'est que. ..,.

C'est pour cette raison que ............... 
;

Comme tEtantdonn6 (que) t ......,........
Puisque

cel
:

he pour le poste

de vos r6ves. R6pondez aux questions que vous pose le recruteur, en jouant

h scdne avec un de vos copains.

- Quelle exp6rience professionnelle avez-vous?

- Je suis devenue assistante commerciale dds la sortie du BTS

en 2001. J'ai d'abord eu un CDD* et en 2003, j'ai d6croch6

un CDI**, en tant qu'assistante commerciale dans une entre-

prise qui rdalisait des produits d'acier.

- Quels logiciels maitrisez-vous?

- Je maitrise les logiciels classiques de bureautique: Word,

Excel, Power Point.

- Poumiez-vous vous d€fmir en quelques mots?

- Je suis organis6e et rigoureuse. Je sais travailler seule ou en

6quipe.

- Quels sont vos centres d'int6r0t?

- Je fais partie d'une troupe de th6itre d'amateurs. Cette

activit6 m'a beaucoup apport6: 6ffe en harmonie avec les

auffesl avoir plus de confiance en moi-mdme.

- Merci, j'esp&re qu'on se reverra bientSt!

- Merci i vous, au revoir, Monsieur.

* 
CDD - Contrat i dur6e d6terminde

** 
CDI - Contrat i dur6e inddtermin6e
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LESIEUNE!VEULENTTRAVAILLERAUTREITIENT

Que sairon du ravail quand on a 16 ans et que l'on se prdpme aubac? Pas

grand-chose. Un stage de quelques j:ffis en *otp'i* e'lfii g la,classe de

froisiome, des conversations familiaies, un po'i tooi* d'dtd ddvoilent bien

q-.iqr* t"..n s, impr6cises' de ce qu'est o'::t active' Mais pour l'essentiel

ir-re.riuo de l,univers professionnel reste loin des adolescents. Au mreux

;";^_. ; r" t * ro* retenant que l'aspect le plus brillant d'un m6tier, au

pire l'ignore-t-on oru*ifu-[e;;ced't"o* intenogations pt* 
"-i:'Tti;t::' frfioott*' c'est i f O ou if ans, parfois m.me avant' que les adolescents

doivent effecruer 0., ,toi" J'oi.nt"i"1 O*t io fot."nt tr se projeter dans

leur future vie d'adulte travaillant, d'adulte tout court'

Dans les familles, ces moments sont souvent l'occasion dt p'"'*-1:

*,***d'on.ertain6cartentreg6n6rations.Auxquestionsfaussementseremes

ilili,ij;;;;ilj61,, aes pirents sur t^eurs p.j.r, d'avenir,les adolescents

rdpondent.n a.* t *"-* q;it"*; naraiSe de;irei u * 
1T:^.T^:11:

JJt,e*ptoi n,offre pas que-des perspectives r6jouissantes aux jeunes, mars

ilr-;i;;n"* n,intendent pas po.,, ,otari <<traveiller dnns un bureau

ennuyeux> otJ <avoir un chef qui *'-"o**nd" toute la ioamie>>'llsparlent

en revanche ,rd'ipanouiss,*'nn', de yly'isr,7' de 
'Eaision'' 

de <<contacts

enrichissantsrr,d* r,.ooin, o*ii*rr",7.ry 
1i^1.nt 

*.ot que le ravail, <<c'est

inportant>>, mars <<qu'on ne doit pas tout y sacrifien' 6voquent 

" 'T:::::
O'urolt odu temps jour soi>>,pour ceux qu'on aime' famille et amis r6unis en

une mOme tribu.- -;*pfu 
des jeunes g6ndrations au travail s'est fortement modih6 ces

dernidres ann6es, ., *CtnI rcmps que s'est r6affirm6 leur attachement I la

;#il";';*';;;;;;, 
-a 

r'" 
'Oct" 

amicale' <<Auiourd'hui' estime fe

-".i"f"gr. t ti.t.t iize,.la contc.iliation vie professionnelle-vie W"!:n:,t.::

est capitale. Le ieune doit positionner son proiet de, vie en fonc.tion d'un

;;;;;-;;;b""i, norion, 
'tis 

comme taiiuina' ta sicuri'td' ta famille'

l' argent..;> f. . .l

L* .ondition, de ffavail, mais aussi l'ambiance, la qualit6 des dchanges

"".I;r";;;d*, 
;-;nd; frofessionnelle sont consid6r6es comme des

critbres majeurs o. .rr"i*. 
"iu rorinie a. *iti., gofits personnels et aptitudes

profesionnelles joue aussi un r01e important' Pour Michel Fize' 
11s 

6l:1'1:1:

I""i r. signe que les jeunes g6n6rations cherchent i r6concilier 1'activit6

r6mun6rde et le plais*, iil; fi;;uu1 un prolongement des autrss activites

ludiquesqu,ellespratiquent.<<Cesjeunessesontconstruitsdansl,ouvertureau';;;;,";ror;"-ra. itt-ro"i'i du travail qu'il continue d fauoriser.leur';;;;;-;;;; 
orrron*|." t"s m6canismes 

9'grie1tatio1 
tente.nl d:inscrire les

Jo"r.t** J*, *" r"gtq*. d. fto;tt, a*' h dur6e' mais socioiogues et spe-

.r.riri., i, r,rrr*oo pior.*.io*.G notenr que noue soci6t6, et encore plus les

jeunes g6n6rations' $ont dansffffXtcllwARTz, 
dans I-a croix, mars 2w
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compldtez les phrases avec les informations fournies par Ie texte:
A 16 ans on n'a qu'une image assez vague de ce que signifie.........
I-orsque les adolescents imaginent leur futur m6tier,-ils n,en retiennent

$I€...........,,........
ks jeunes affirment que le travail est important, mais.
Ils ne voudraient pas travailler................, on dchange ils recherchent
lcs ermes cl6s que v6hiculent les ados sont......,...,,.,.

[,es critdres essentiels pour choisir son m6tier sont, principalement,
En fait, cela prouve, selon Michel Fize, que les g6n6rations

cherchent i

E Thouvez dans le texte les mots et les syntagmes qui signifient:
. ensemble des offres et des demandes concernant le travail
. ertier d6veloppement physique ou moral

. atuosphdre, conditions de travail

. intdgration d'une personne dans un milieu professionnel

o ffriode de formation ou de perfectionnement dans une entreprise

Faites Ie r6sum6 du texte.

R6pondez aux questions:

. Pourquoi affirme-t-on que la r6alit6 de ra vie professionnelle reste loin des

adolescents?

' comment le moment du choix d'un mdtier estil v6cu dans la famille du
jeune?

. De quelle manidre le rapport des jeunes g6n6rations au fravail s,est-il modifi6
de nos jours?

. Peuton concilier go0ts personnels et aptirudes professionnelles? comment?

E Etvous?

. Selon quels critdres choisissez-vous votre m6tier?

o Qu'attendez-vous maintenant de votre futur m6tier?
. Bt-il important porr vous d'avoir du temfs po* ,olf
. Qrelles sources d'information, uu.r-uou, ,iilir6., en taisant vos projets
d'avenir? 

- -- r'

'}.ry avez-vous demandd conseil? eu'est-ce qu'il vous a recommandd de
faire?

' seriez-vous prcts ) tout sacrifier pour l'emploi dont vous avez toujours r6v6?
. I-es parents doivent-ils influencei res choix d'orientation professionnelle de

leins enfants? Pourquoi?

' Pensez-vous qu'il s'agisse d'un 6cart entre gdndrations concernant l,idde
gu'elles se font du travail? fugumentez votre r6ponse.

actuelles

E

E

^l Sujet de r6daction

<<Ces jeunes se sont construits dans

l'ouverture au mande. Ils attendent du

,travail qu'il continue d favoiser leur

i €pan oui s s ement p e rs onn el.>, Commentez
i cette affirmation du sociologue Michel 

i

I Fize. Exprimez votre opinion lh-dessus. i
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VOCABULAIRE

ll Compl6tez

manquent.

ANPE

CDD

DEA

SMIC

DEUG

PDG G6n6ral

flje n'ai pas de m6tier

le faire

E avoir un m6tier lucratif

fl 6tre inutile, suPerflu

I qui exige du temPs et

de l'effort

E 6tre charg6 d'affaires

la signification des sigles ci'dessous avec les noms qui

nationale Pour l' ...,':":""""
e ......'..... d6termin6e.

dipl6me d' ...... '...... ' '. approfondies. 
.

. . . . . . . . . . . .minimum interprofessionnel de." " "," " " "

... d' ..... universitaires g6n6rales

iI
I

]L
l

iq
Iu
lil

L
L
It
lr
fr
L,

!t
t

p Dono.r l'antonyme des adjectifs en italiques'

Je serais int6ress6e par un travail ianuelque l'on peut faire chez soi' D6so16,

;ifi;;;;;;-porti rorontpour le moment! C'est son pdre qui lui a,appris

|edurmttierdemineur'sonretarda6t6sanctionn6parlepatroninJlexible

;_i;;;;;;-;Ju e.oo,r, ses explications. Il avait toujours 6t6 un employ6

)nia, e ,on boreuu. Monsieui Ducroix esi un excellent guwier qui ne

,"tfrign. pas |r l'ouvrage. Si on n'a pas une 
-qualification 

professionnelle' on

accdie difficilement d un emploi stable. Comme il voulait continper ses

6tudes, il a sign6 un conffat de travail h temps partiel'

fl Cochez la bonne case.

Ce n'est pas mon boulot

Avoir du mdtier

Faire double emPloi

Travail de longue

haleine

Avoir un emPloi

du temps tris chargi

E ce n'est Pas i moi de

fl avoir de 1'exP6rience

il avoir deux emPlois

en mOme temPs

il qui dure tout le long

du jour

[ 6tre trEs occuP6

*

e!

I
{.,

ilI

tut

5
til

Em.

,fl

a

m
il
fir

1l

!t Oites quelle profession correspond auxsituations suivantes'

iGtoa. t.t iru.r, d.t civilisations disparues' C'est un" " "
Il vend des livres d'occasion' C'est un"

Il dirige un lycde. C'est un'..

I1 aide les gens a ,, .o*ptandre, }r mieux vivre avec eux-m6mes' C'est

un..... ..........
Il travaille dans la fonction publique' C'est un" " " "'ii " "
ii ,lo..op. de la canidre et des int6r0ts d'un artiste, c'est un.,...

St n"y.r le mot incorrect.

ffi;r-;;i*p"se recherche un informateur / un 
.informaticien 

exp6riment6

dans I'adminisffation et I'exploitation des bases de donn6es'

;;;;p;;;;-);;rsii;rtosr" est un sp6cialiste qui s'occupe des-antiQuit6s de

f6;ffi;;#:C. piofesseur eiseigne / reiseigne deptis plus de 20 ans.

ilr?lir rna,osi / embaich€ ir remettre son travail dans trois jours.

profession

professionnalisme

professionnel, -le

professionnellement

professionnaliser

professionnalisation

il*- 
-- synonymes 

- ---l
boulot = travail = emploi i

| 6panouissement = pl6nitude, 6clat 
:

l-,--^-.--**-'*-* 
*--J

i la fin * au d6but

favoriser * d6favoriser
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- le sens premier du mot

La d6notation indique le sens objectif d'un mot. c'est ra preinidre ddfinition
que donne un dictionnaire ou une encyclopddie. Il est compris par tous les

utilisateurs de la langue.

' Le texte ddnotatif offre une information neutre (ex: guides touristiques,

mode d'emploi, articles scientifi ques)

La connotation - les sens seconds du mot
La connotation est un sens donn6 au mot, ce que I'on comprend au-deli du

sens d6not6.

Le sens connotd ddpend d'un contexte tel que la culture du locuteur, le registre

de langue, l'6poque, la situation de communication.

Les valeurs affectives ajout6es au sens ddnot6 peuvent 6tre positives ou
n6gatives.

o Les connotations (th6matiques, de caractdrisation ou culturelles) font la
richesse des textes litt6raires. L'auteur fait vivre les mots et le lecteur
apporte lui-m6me ses propres connotations.

* Les termes scientifiques 6chappent g6n6ralement i la dualitd d6notation /
connotation

. oExotlnoN / coNNoTATtoN

]t a. Lisez les phrases suivantes et pr6cisez le sens des mots en itatiques.
II est trds f0ch6; il tourne comm e un lion en cage. Les enfants ont 6t6 impres-
sionnds par anlion au zoo. Elle aime porter des chemises blanches.Il sort de
cette affaire les mains blanches. Elle I'accueille avec une pluie de baisers.

Elle cherche un parapluie pour se prot6ger de la pluie. Il travaille dans un
sectrr)r phare de l'industrii. A l'entr6e d, po.t il y avait un grand phare.Il
est tetu comme une mule. La mule ne veut plus avancer.

b. tntroduisez dans des pkases les mots suivants selon le moddle
cidessus: gauche, flambeau, lumiire, cochon, vert, ocian, accents, enflammer;
libiral.

.l Thavail i deux

le tableau ci-dessous. les r6su de plusieurs 6quipes

a ddgagez les sens connotds communs.

continuez le jeu.

Mot Connotations positives Connotations n6gatives

automne beaut6 du paysage, cueillette des fruits temps pluvieux, humide

rOSCS

match

Jeunesse

campagne

hiver

m Certains mots ont presque

toujours une connotation posi-

tive ou n6gative.

Classez les mots suivants dans deux

colonnes selon ce critdre.

neige, bonheut; guerre, maladie, jalousie,

paix, soleil, orage, fie, noir; liberti, enfer

ffi Relevez les d6notations et les

connotations dans la strophe

ci-dessous.

<Tes yeux sont deux sources vives

Or) vient se peindre un ciel pur,

Quand les rameaux de leurs rives

Leur d6couvrent son azur.>)

Lamartine, Chant d'amour III

Proposez encore trois mots et

I
I 

o Selon le contexte, l'un des sens

connot6s d'un terme peut soit

s'ajouter implicitement au sens

d6not6, soit le remplacer.
o L ensemble de tous les sens d'un

m0me mot, d6not6 ou connotds,

constitue le champ sdmantique de ce

mot.
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Le subjonctif pass6

(verbe auxiliaire au subjonctif pr6sent +

+ participe pass6)

E a. Justifiez l'emploi du subjonctif dans les pkases ci-dessous' 
.

b. Pr6cisez si l'action de la subordonn6e est antdrieure / simultande /

postdrieure ir 1'action de la principale'

Il faut que vou, ,oy., frcn h 7 heures. IL est possible qu'il soitparti.hier soir.

l. Oairc qu'il obiienne de bons r6sultats. Je voudrais qu'elle soit arriv6e

avant moi.

Nous regrettons que vous n'ayez pas pu nous accompagner hier' Elle

,rJ* qo". ,on ,rri ne vienne demain h la r6union. croyez-vous qu'elle ait

lu ce roman?

Si le verbe de la principale est au pass6'

lO*, la langue ,oot *. le verbe de la subordonn6e est au subjonctif

imparfait ou au subjonctif plus-que-parfait'

. Dans la langue courante on emploie toujours le subjonctif prdsent ou

pass6

Ex.: Je doutais qu'il.f'r (litt.) //asse (cour') de son mieux'

Je doutais ia'il-efit compris (litt.) t ait compris (cour.) ces explications.

E Tbansformez les phrases en employant le suhjonctif pour exprimer:

a. un rapport de simultanditd

Modile: Ellepart. Je le regrette. + le re7rette qu'elle parte'

r Ils sont heureux. J'en suis enchant6. r Elle vient ce soir. Je le veux.

. n fAt mauvais et il pleut. Il le craint. r Tu lur dis la vuit6. Il est n6cessaire'

r Nous avons du srccdr. Il en est content.r vous savez tous les d6tails. Je le

b. un rapport de Post6riorit6
. Tu reviendras )r temPs.

Je ne Ie crois pas.

'Vous 
prendrez une d6cision'

J'en suis ravi.

* I1 ne recevra pas la lettre.

Tu en es inquiet.

c. un rapport d'ant6riorit6

, Il a commis une ereur. Je le regrettais.

. Tu es rest6 seul. Nous en avons peur.

. Elle ne nous a pas 6crit. J'en suis friste'

souhaite.

. Nous partirons demain'

I1 en est triste.

. Tu feras des fautes.

Elle ne supporte Pas cela.

, J'apprendrai la Po6sie.

Tu en es enchantd.

. Vous avez vu la piEce. Nous

I'aurions souhait6'

. Ils se sont ws. Je ne le croyais pas.

.J'en 6td malade. I1 en est d6so16.

o Le subjonctif a quatre temps: pr'isent,

t passd, imparfait, plus-que'parfait'

I

i . Le subjonctif imparfait et le subjonctif

{ plus-que-parfait appartiennent b la

i lansue 6crite, soign6e, littdraire.

i*.-,-*-. .--.=..
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Mettez les verbes entre parenthlses au temps convenable du
subjonctif.

Je doutais qu'ils (6tre) d la maison Ia veille.

Tu aurais aim6 qu'elle (venir) te voir le lendemain,

Il n'aimait pas qu'on lui (donner) des conseils chaque jour.

Je crains que tu (quitter) la ville dans quelquesjours.

Je souhaitais qu'il (arriver) avant mon d6part hier soir.

Je ne crois pas que tu (accepter) leur profosition la semaine pass6e.

E Associez les 6l6ments des deux colonnes pour former des phrases.
c'est la meilleure chanson qu'il ne fera pas le travail h votre place.

Elle espdre que la chambre soit pr6te h son retour.

Il est certain que vous lut ayeztout racont6.

II demande que son travail ait 6td, apprlcid.
Ie crois que j'aie jamais entendue.

Il valait mieux qu. uom pr.ndrez part i ce carnaval.
Il est heureux que ses enfants ne lui ont rien dit.

E Choisissez la forme convenable.

J'ai peur que vous ne .,........, ... pas votre projet jusqu'h dix heures du soir.
a) finissez b) finissiez c) finirez

re trouve normal qu'ils ............... voir tous ces spectacles le mois pass6.

a) avaient voulu b) veuillent c) aient voulu
Je regette vraiment que tes amis ,......,....... prdsents hier i nofte r6union,

a) n'ont pas 6t6 b) ne soient pas c) n'aient pas 6td
Il croit que vous ........ au congrds qui aura lieu la semain. p.o.iruin, d paris.

a) participerez b) avez participd c) participiez
Il faut que vous ,....,...... voir un bon spectacle cette semaine,

a) alliez b) allez c) soyez all6s

tr Imaginez le d6but des phrases suivantes.

pour que vous le connaissiez mieux.

... qu'elle ne revienne plus.

. jusqu'h ce qu'il soit de retour.

.. bien qu'il fasse froid aujourd,hui.

...,... qu'ils aient eu raison,

..,. h condition que vous rentriez t6t.

sans queje le sache,

E Illettez en frangais:

lla tem ci ei nu au vrut sa spuna tot ce gtiau. As fi vmt ca voi s4 ne insotiti in
casa cilatorie. E regretabil ca prietenul meu a ratat aceasta ocazie. E imposi-
hll ca ar sa fii atat de imprudent in aceste imprejurtui. Suntem siguri ca el se va
fuc&ca h noile conditii. credeli ci ei vor putea intelege acest fenomen? De$i
r fog bolnava duce o viata activa Si munceste mult. lmi-pare ,a, .A ;, ; ";;mi &vreme gi ca nu mi-au adus cele ftei albume pe care le agteptam.

!

a Rappelez-vous!

I 
Le subjonctif s'emploie

| . aprds les verbes ou les expressions

I impersonnelles qui expriment /e

I doute, le regret, la volonti, la

I nicessit1, l'interdiction

I 
Je souhaite que tu obtiennes ce prix.

| . aprds un verbe / verbe + adjectif qui

I exprime une dmotion, un sentiment

I 
Je suis content qu'ils rdussissent.

| . aprds les verbes croire penser, trouver
I e h forme n6gative ou interrogative

Je crois qu'il part I puttra.

Je ne crois pas qu'il parte.

Crois-tu qu'il parte?

Le subjonctif ne s'emploie pas aprds les

verbes qui expriment la certitude.

Je suis s0r qu'il fera beau.

Ij Le subjonctif s'emploie aussi aprds les

locutions conjonctives: bien que, d
condition que, afin que, pour que,

jusqu'd ce que, sans que.

;

;

?i{
ffi

ffi
ffi
{

i...J!

i

t:*
ij

,,'
.:i
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ll-es emplois - erPurtryl T

T
i r rc cv doit 6tre:i t Le uv solt eue.

! rcourt (une ou deux Pages)

I . non manuscrit

i rclairement r6dig6 en respectant une

ch,ronologie coh6rente

nEOICPN UN CURRICULUTTT VITAE

tt Usez et observezle CV de Pascal Martin'

EXPfRIENCES PROFESSIONMLLES

Fdvrier 2005 - Auiouril'hui

il;;;i" Le Provenpl >'Dirccteur division internationale

ii.rp"rJr. du service clientdle intemationale

Management d'une 6quipe de 20 Commerciaux

Octobre 2003 - Fiwier 2005

A;;.. de tourisme <Vaste Mondo'Directeur adjoint agence Lyon
-rulti.ipution 

i la cr6ation des week-ends <d6couverte entreprise>

Management d'une 6quipe de 12 personnes

lanvier 2001. - SePtembre 2003

Ag;;;.1. tourisme <Vaste Monde> Paris l 
ChTce de clientlle

Organisation et accompagnement de 4 tours d'Asie

Paiicipation i I'ouverture et lancement des agences: Lille' Lyon

ironuluox
';iiii- ioooMaster professionnel - Commerce et vente' Paris

, -ire.i.iit"i* Gestion des projets, destinations et clientdles touristiques

' 
iiga - 1999 Licenceinformation et communication' Paris

'r 1996 LycleVictor Hugo, Nantes'

I neAigez, selon le modble ci'dessus,le CV de l'un des membres de

votre famille.

Pascal MARTIN

N6 le l0 octobre 1979 d Paris

Cdlibutuir., nationalit6 franqaise

Adresse: 21, Avenue des M0riers - 75015 PARIS

Tel /fax: 01 48 28 31 88 - Gsm: 06 45 06 45 07

E-mail : Pascal.martin2 1 @j obs'fr

) i .l*n::iiTlrxff,HJo", niveau)

i *1'J#: i'T};,T;l 
(niveau interm6diaire)

i,
i cpNrnrs D'INTERETS

i La photographie

i Le sport: ski, football, tennis

i
i
i
5

i
!
i

i

E

E

:

i
5
:
:
:
t
i
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LA LETTRE DE CANDIDATURE

[ fur]s avoir Iu le CV de Pascal Martin, compl6tez sa lettre de

motivation.

hscal Martin

f l. Avenue des M0riers - 75015 PARIS

Td: 0l 48 28 31 88 - Gsm: 06 45 06 45 07

Email: pascal.martin2 I @jobs.fr

Field Marketing

A Monsieur Philippe Leroux

Directeur des ressources humaines

12 bis, rue du Puits

Paris

Paris, le

Qir: candidature au poste de

}lrsieur I-eroux,

S* i vote annonce parue dans <Le Figaro>, Ie ....................,je me

FrrEts de vous adresser ma candidature au poste de

Crvrr vous le constaterez dans le CV ci-joint, ma formation et mes experi-
rc pofessionnelles m'ont permis de

irEgrer la socidtd Field Marketing dans le poste de m,attire tout

-rrrudi+rement parce que .. .. . .. . . . . .

.h ;mhaiterais 6voluer vers

h m tbns i votre entidre disposition pour tous renseignements compl6mentaires.

nu'q l'ffisn1s et I'espoir d'un prochain contact, je vous prie d,agr6er mes

smcEles salutations.

i4. formule de politesse

N'oubliez pas!

En haut

c h gauche - les coordonn6es de celui

qui pose sa candidature

c ) droite - les coordonn6es de

l'entreprise h laquelle on

s'adresse

En bas
Pascal Martin

E t +* I'annonce suivante et r6digez une lettre de candidature.

f,{lEe de loisirs recherche un animateur pour vacances d'6t6. Exp6rience dans l'animation souhait6e. personne ayant un
im cmtact avec le public, des comp6tences particulidres bienvenues (musique, peinture, sport,..) ponctualit6 demand6e.
Ertq'er candidatures manuscrites + CV e l'adresse 6, Boulevard Diderot-25 000 nesangon.

hpmvez varier les tbrmules.

-f-rc suite i / En rdponse i / Je me r6fdre i votre annonce parue...
rfii fhsrneur de solliciter / Je me pelmets de poser ma candidature /
Gry tenue de l'exp6rience acquise, je pense conespondre au profil que

-cherchez.."hr tims i votre disposition au cas oir vous aimeriez me rencontrer.
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TRAN'CRIPTION

Pourquoi aYez'Yous choisi ce m6tier?

Anne: C'est une histoire de famille: nous avons toujours eu le souci de conserver une

bonne hygiEne de vie.

Et vous-Micnel? J'ai choisi ce mdtier par hasard. c'est un ami qui m'a inscrit i l'6co1e de

Nouvelles Frontibres mais j'aimais qo*d tn6*.les voyages et j'en avais fait d6ji pas mal'

Andr6? Depuis mon adolescence j'ai envie d'exercer cette profession' C'est une

rencontre avec un mdtier passionnant, je ne I'explique pas vraiment, c'est une vocation'

i

En quoi consiste votre travail?

Anne: Je reqois les gens en consultation particulidre, dans mon cabinet' La majorit6 des

personnes viennent me voir pour perdre du poids et retrouver une alimentation 6quilibr6e'
^ui.nd, 

on propose des voyages personnalisds selon les critdres des clients: le budget, la

dur6e, etc. On fait un devis, vienLensuite la phase de vente et la phase de r6servation otr

I'on organise le voYage de AitZ,

Andr6l Je r6alise des logements, je travaille aussi pour les administrations: la r6alisation

d,un march6, de halles, d'un colldge ou d'un lyc6e etc. Je dois cr6er une maison ou un

b6timent qui conesponde h la personnalitd du client. J'utilise beaucoup l'informatique et

les outils d'infograPhie.

Quelles qualit6s doit'on avoir pour exercer ce m6tier?

Anne: I-l6coute et l'empathie, avant tout, pour Otre capable de traduire la demande du

patient, sans pour autant lejuger. Il faut avbir un r6el d6sir d'aider et de se mettre au niveau

d, la pe.ronne que l'on a en face de soi. Il faut disposer de cette capacit6 d'adaptation h

l'interlocuteur et h ses probldmes, tout en voulant faire passer un message.

Michel: Il faut waiment otre motiv6 pour vendre les produits. [l faut otre extromement

rigoureux car si je fais une erreur, les clients auront des probldmes lors du voyage' C'est

vraiment le sens commercial qui est primordial cal nous offrons des services qu'il faut

vendre. Aprds il est clair qu'il faut 6tre aimable, souriant et disponible.

Andr6: Il faut 6tre bon en math6matiques, savoir dessiner, mais aussi utiliser l'outil

informatique et les logiciels d'infographie, de retouche. Il faut aussi avoir un minimum de

sens artistique et esth6tique. Il faut 6tre ouvert, voir ce que font les autres, lire des liwes de

design, de d6coration etc.

(d'aprds wwwstudya.com)
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La yie culturelle frangaise est variie et passionnante. Il y a tellement de

choses d voir Parmi les |yinements qui attirent de nombreux participants il

y a des festivals cilbbres connus dans le monde entier

E fcoutez l'enregistrement ou la lecture modDle.

(Tfanscription Page 44)

A Cochezlabonnecase.

S6quence 1

a. 1r festival de Cannes est un festival

b. Il a 6td cr66

c. La Palme d'Or est d6cernde

S6quence 2' 
, existe depuis fr tg+l tr tggza. Le festival d'Avignor

b. Il 6tait consacr6 h I'origine I au th66tre classique.

Dhhcrdationmusicale.

c. Les spectacles ont lieu E seulement aux th66tres de la ville'

tr dans des sites non conventionnels'

S6quence

a. Le festival de Cornouaille a lieu i la fin du mois H d. juilltt.
tr dt juin'

b. C'est une expression lAe 
la tradition provengale.

tr de lu culture bretonne.

c. Le point fort de ce festival est tr le Srand d6fil6'
tl I'initiation i la danse bretonne'

Et Soutignez les informations que vous entendez.

u-.L. frrtiril a, Cannes a lieu dans la seconde quinzaine de mai, principalement

au Palais des festivals, sur la Croisette'

b. Le Prix <Un Certain Regar6 rdcompense I'un des films pr6sent6s dans le

cadre de cette section en lui remettant une aide i la disfibution en France.

c. Le Festival d'Avignon pr6sente la cr6ation contemporaine frangaise et

6trangdre en matidre de thditre et de danse, et plus largement des arts de la

scdne.

d. Le festival de Cornouaille adtd cr# en 1923 pw Louis Le Bourhis sous la

nom de la <F€te des Reines>: il s'agissait d'ilire <lajeune fille iddale de

la plus belle des Provinces>.

e. Le 84u festival de Cornouaille aura lieu du 14 au22 }uillet}O|f-.

iegionetvouSd6cidezd'organiserunfestival.Engroupesdecinq6ldves.

propor., un piojet (thdme du festival, date, lieu, invit6s, public vis6, programme etc.) et crdez aussi une affiihe pour ce&

tr de tMatre il de cin6ma

tren 1939 Den 1969

tr au meilleur film tr au meilleur

acteur

. Aimez-vous le th6dtre? Y allez-vous

souvent? Avec qui?

. Quels festivals organise-t-on dans

votre pays?

. A quel festival €tes-vous d6ji all6s?

D6crivez-en l'atmosphdre et dites ce

que vous avezapprdcil le Plus'

. Connaissez-vous un festival ou une

autre manifestation culturelle mettant

en valeur les traditions et le folklore

de votre r6gion?

I Tfavail en 6quipe

manifestation.
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Racontcr une hirtoitc I un 6u6nemenl
*Faire dcr appr6riationr rul unc action / un produit

Lisez l'article et r6pondez aux questions.

Un gofiter offert aux 6coliers pour Mardi-Gras 
i

L'association 
.d.r. 

p.T.nI d'6lBves de- Saint-Piene-de-Varennes a

organis6 i I'occasion du Mardi-Gras un grand go0ter pour tous les dcoliers.

Pour marquer ce petit dvdnement, Ia soixantaine de t6tes blondes et brunes se

sont pr6sentdes salle des f6tes d6guis6es, masqu6es et grim6es.,. Une fois de

i plus, les mamans ont fait preuve d'imagination et de talent dans la r6alisation

des costumes, pour le plus grand bonheur des enfants trds i I'aise dans la

peau de leur personnage. Ils ont interpr6td des comptines pour les parents

avant de prendre place autour des tables d6cordes pour d6guster pAtisseries,

friandises et boissons vari6es dans une ambiance joyeuse et colorde,

: avec beaucoup de cris et de rires. Un aprds-midi rccrlatif rdussi pour la

r satisfaction et le plaisir des petits et des grands

Le Journal de Saine et Loire,2007

. Quel est l'6v6nement prdsent6?

' Quand a-t-il eu lieu?

. Oi s'est-il ddroul6?

. Qui a participd i l'6vdnement?

r Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement?

. Comment peut-on caract6riser l'atmosphdre?

A Ddgagei du texte les appr6ciations du journaliste concernant

l'6v6nement.

E Comment pourriez-vous appr6cier une telle initiative?

A Racontez l'6vdnement i partir des informations ci-dessous.

t Durle i un aprds-midi

Participants 6ldves, professeurs, parents, le Maire de la ville

Organisateurs les dldves de la terminale

i.4:!i':ll!!:".rlgp:'f9.r..i -to-19-o.'ry:{Pg91acl9.F}"siq1le, 
danse, th6etre) 

r

Atmosphire enthousiaste, flamboyante

E Racontez une histoire amusante de votre vie scolaire.

tr xAvez-vous jamais assist6 i un concert de musique? Faites.nous
part de vos impressions sur les artistes, la musique et l,ambiance de cet

6v6nement. Faites des appr6ciations. Mentionnez si c'est une expdrience

utile / enrichissan0e ou, au contraire, d6cevante.

Pour raconter une histoire /
un 6v6nement

Mentionnez:

, le type d'dvdnement

. les circonstances

. le lieu

. la date / la p6riode

. la dur6e

. les participants

/ Tbavail i deux

Vous 6tes journaliste i un quotidien

national. Votre voisin est votre cor-

respondant local. Il vous communique

les ddtails d'un fait divers qui a eu lieu

dans sa r6gion, A vous de r6diger un

court article.
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Entretien avec Bernard FaiYre

d'Arcier qui a conduit la destinie du

festival d'Avignon au cours de seize

annies.

Un nom li6 au fc$iual d'Avignon

Quelle est votre histoire avec le festival d'Avignon?

La premidre fois que j'ai dirigd le Festival d'Avignon, j'avais 35 ans. J'ai

organise cinq festivals Oe tqSO I I 984. Je suis revenu i Avignon presque dix

ans plus tard, en !993, etj'y suis rest6 jusqu'en 2003. Entre temps, Alain

Crombecque a tenu les ranes du Festival avant de rejoindre le Festival

d'Automne, Je crois qu'il y a eu une grande continuit6 sur ces 25 dernidres

ann6es: la pr6sence de la danse aux c6tds du th60ffe, l'ouverture h

I'international qui n'a cess6 de se confirmer, le soutien h la crdation qui a 6t6

poursuivie ... dds que le budget le permettait.

Le public d'Avignon est compos6 de beaucoup d'enseignants et d'dtudiants

qui viennent th pour se ressourcer dans le domaine du thdAtre. Mais la r6ussite

d'un festival ne tient pas seulement h sa programmation. Il y a aussi, pour les

amoureux d'Avignon, le plaisir de se refrouver au soleil, dans une belle ville,

d'6tre en uu.*.o, de se ientir disporubles tout en pafiageant un gofft artistique

commun: celui du thdAtre. Les festivals r6pondent i un d6sir de convivialit6.

Les tenasses de caf6 y ont d'autant plus d'importance qu'on y discute matin et

soir des spectacles.
"'Chaque ann6e de nouveaux festivals font leur apparition. Est'ce pour

vous un signe de vitalit6 artistique?

La notion de festival s'est h vrai dire banalis6e. On devrait r6server cette

appellation aux festivals qui prennent des risques avec des artistes. La

ddnomination de festival semble trop souvent prendre des allures 6conomico-

touristiques. Comme le terme n'est pas prot6gd, il finit par ne plus rien

signifier. Ce n'est pas le cas pour le Festival d'Avignon, que I'on nomme

d'ailleurs tout simplement Avignon. Pour moi, organiser un festival c'6tait

essayer de soutenir des artistes ddsireux de prdsenter des cr6ations

contemporaines h un public Ie plus large possible. Il y a dans cette d6finition

l'id6e d'encourager la cr6ation de notre 6poque. C'6tait l'esprit

d'origine d'Avignon tel que I'avait voulu Jean Vilar, celui qui a cr66 le

festival en 1947.

Y a-t-il i votre avis une filiation entre les festivals et les 6v6nemenb

urbains qui se multiplient actuellement?

Ce sont effectivement aujourd'hui de nouvelles formes festivalidres de nes

courte dur6e qur sont de grands rassemblements publics gratuits. Nous sommes

dans une soci6td mddiatique de I'imm6diatet6 et l'id6e de 1'6talement dans h
temps est une notion qui se perd. Les publics sont plus distraits, plus volatils, ik

vont d'6v6nement en 6v6nement. Les jeunes, habitu6s au zapping, se seneil

plus libres face ir ces nouvelles formes. En fait, les 6vdnements partagent ar.eE

les festivals ce ddsir de conviviaiitd, I'envie de se reffouver ensemble auou

d'une manifestation exceptionnelle.

,H::,i;i:Tlll"!T.liff ,, 
j:il'ffi

I
t
I

i
t

I

I

E

r

),)

I

d0s que - aussit6t que, h partir du

moment ot
se ressourcer - revenir d ses sources,

retrouver ses racines profondes

convivialit6 sl - go0t des r6unions

joyeuses

tenir les r6nes de qqch - en avoir Ia

direction

Festival d'Avignon
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Cr6ateur

Participants

Domaines artistiques

Public

E Cochez les affirmations qui correspondent au texte.

ElLe festival d'Avignon a 6t6 fondd en 1947 par Jean Vilar.

E Bernard Faivre d'fucier a dirigd pour la premidre fois le Festival

d'Avignon lorsqu'il avait 25 ans.

ffi Chaque annde, des artistes associds sont choisis par la direction artistique

du festival.

E Avant de s'occuper de la direction du festival d'Avignon, Bernard Faiwe

d'Arcier a tenu les r6nes du Festival d'Automne.

ElLe public du festival rassemble les passionn6s du th6Atre, de I'art en'gdniral.

E Pendant le festival, Ies terrasses de Ia ville ne sont pas trop frdquent6es.

tr Il y a chaque soir au Festival, une ou plusieurs <,premidres>.

I Relevcz du texte tout ce que vous apprenez sur le festival d'Avignon

et compl6tez le tableau ci-dessous.

E Retrouvez dans le texte les phrases qui expriment tes id6es zuivantes.

. ll y u beaucoup d'6v6nements culturels de moindre importance et de courte

dur6e qui attirent un public de plus en plus nombreux.

. LlatrnosphBre de la ville d'Avignon, accueillante et animde, contribue elle

aussi ir la r6ussite du festival.

. Pendant l'absence de Bernard Faivre d'Arcier Ia direction du festival a dt6

assurde par Alain Crombecque

. Des enseignants et des dtudiants viennent h Avignon pour go0ter au plaisir

offert par le th60tre.

. Le terme de <festivab est souvent abusivement utilisd pour d6signer n'im-

porte quel 6v6nement culturel.

I Rdpondezauxquestions

. A quoi tient, selon Bernard Faivre d'Arcier, la r6ussite d'un festival?

. Quelle est, selon le directeur d'Arcier. la mission du festival?

. Quels sont les 6l6ments de contiruritd entre les dditioas du festival?

. Comment s'explique I'apparition des < nouvelles formes festivalidres>?

. Quelles sont, selon vous, les raisons de I'engouement actuel pour les festivals?

^/ T[avail en 6quipe

Rdalisez un sondage dans votre classe

sur les pr6fdrences des jeunes en matidre

de festivals. Prdsentez le rdsultat dans un

article intitul€ <,Le gofrt des festivals>'.

Famille de mots

orgaruser

organisation

organisateur, -trice

organisable

organisationnel, -elle

d6sorganiser

d6sorganisation

d6sorganis6, -e

^/ Sujet de r6daction

<Les publics sont plus distraits, plus

volatils, ils vont d'6v6nement en

6v6nement. Les jeunes, habitu6s au

zapping, se sentent plus libres face I ces

nouvelles formes., Partagez-vous ce point

de vue? Justifiez vofre rdponse.
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E poot chacun des mots de la colonneA, trouvez T 1nrTryt 
d*

la colonne B et un antonyme dans la colonne c. Ecrivez-les sur

ior1l-
lLn
:ne

,.I
i

..1
rn

rE

s'enffetenir d6sirer

chercher

partager

poursuiwe

AS

aussitbt que

agitation

retrouver

atout

diriger

liaison

appeler

combiner

signifier

EI Compl6tez les poinh avec les homonymes convenables de gaucht'

Lapartielaplusdlevded',unddifices'appellele..............I1a6t6f61icit6pm

son analyse bien ............. La promenade qu'ils ont '..""' a dr

waiment agr6able. Il y a eu spectateurs dans la salle de spectacles. IIs tm

quitt6 cette enteprise ........ aucun reget. Le m6decin lui a recommandd m
analysedu......... Ilsont6t6accueillis........leursamisbelges.Ilsnousodfu

. . ... ... de leurs impressions de voyage. Si j'ai le temps, je'. ". .. . . h la rnorrrur

avec mes copains. Vous m'avez fait .... '..'... de ne pas vous d6ranger.

H a.Digagezdu texte le champ lexical dumotlivre,

A f issue de la rentr6e litt6raire, <<Lire en fate>> c6ldbrera durant ffois ]om Llr

livre, la lecture et la cr6ation litt6raire i travers quelque 4 000 manifastsil

propos6es $atuitement en France et dans 100 pays: il s'agit d'une dimffi
de dialogue et d'expression de la diversite culturelle qui s'adresse i mm

publics. Les acteurs de la <chaine du liwe> - auteurs, traducteun. e'fu

libraires, biblioth6caires, associations et institutions - se mobilisemm 1

organiser des milliers de manifestations.

b. Mettez en roumain le texte ci'dessus.

VOCABULAIRE

votre cahier.
A

se rassembler

rdussite

Joyeux

distrait

ouverture

fameux

B

succds

se r6unir

heureux

mauguratlon

cdldbre

6tourdi

C

inconnu

appliqu6

6chec

cl6ture

se drsslper

malheureux

W frcnvezles noms qui correspondent aux infinitifs suivants'

E Thouvez dans la colonne de droite f6quivalent des mots en ita6ques.

Cette ville a un gros avantage, elle bdn6ficie d'un climat doux'

Monsieur Durand tient, depuis deux ans, les rAnes de cette affaire'

Tout le monde le connait et l'admire, il est un champion du volant'

Il a mentionn6 ta filiation qui existe enfre tous ces 6v6nements culturels.

Je lui expliquerai tout, dis qu'il viendra'

lls se rejoignent dlagare ce matin, i huit heures.

J'ai compris leur dmotion : c' 6tait la fiivre du d6part.

EI-L

tr
r--
i*a L

ir;
'-fi0

Eu.:

E
Iu
m
m
,ftirq

fOte - faites - falte - faite

par - part - (e) pars

sans-sang-cent

fois-foie-foi
signe -cygne
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Observez:

En rentrant, il touva la porte ouverte. Ils anivent en sautant et en riant.

Retenez!

o La formation du g6rondif: en + participe prisent

r Le g6rondif a toujours le mome sujet que le ve$e de la proposition principate.

o Il est toujours invariable.

. Il exprime: - la simultanditi pwrapport au verbe principal

Il regardait par la fendtre en 1coutantde la musique.

- la cause

En 6tudiant s6rieusement, il a r6ussi son examen.

- la condition

En suivant ces conseils, tu aurais pu r6ussir.

- la maniBre

ll a fouv6 un emploi en lisant ces ddpliants.

E Lisez les phrases ci-dessous, identifiez les verbes au g6rondif et
pr6cisez ce qu'ils expriment: manibre, cause, temps, iondition.

Ils ont r6pondu en h6sitant h chaque question.

En ouvrant la porte, il a eu une surprise.

Vous pourriez vous offrir ce voyage en 6conomisant de l'argent.

En entrant dans la chambre il a remarqu6 un changement.

En mangeant peu, elle ne grossit plus.

Q meherles verbes entre parenth0ses au g6rondif.
Il prit la parole (essayer) de d6truire le projet des adversaires. (Faire) de

trouveaux efforts, vous auriez rdussi. Ils sont partis (ignorer) oi ils allaient
psser la nuit. Elle dansait, (sourire) h son fianc6. Il a ralenti (voir)lecortdge
du carnaval. Je vous demande pardon, dit-il, (ffirmir) sa voix. (avair) soif,

F lui ai demand6 un uerre d'eau.

E Remplacez les s6quences en italiques par un verbe au g6rondif.
Si n avais roul6 moins vite, tu aurais dvitd I'accident.

Pandant qu'ils se reposaient au bord du lac, ils admiraient la beaut6 du paysage.

Il a perdu son parapluie quand il est descendu du bus.

Puisqu'elle yi, son ind6cision, elle devint plus aimable.

Uatrc€l lit la lettre pendant qu'il boit son cafd.

sivors itiez arrivis i I'heure, vous auriez trouv6 des places dans la salle.
Es ont eu un accident quand f/s sont revenu.s de Lyon.

I Mettez en fiangais.

*.;;';a*ari,.i[,ira cu arenfie tabloul, am reuqit si disring detaliile.
kgand h garl atdt de deweme suntefi siguri ci ve{i grsi bilete, veti afla
ni multe informa{ii citind ziarul. A ieqit trantind u$a.'vinind m0ine lamine
j-ai face un mare serviciu,

Le participe pr6sent

(radical de la Ie" personne du pluriel du

prdsent + ant)

Ex.Le vent soufflant de plus en plus

fort, il a renonc6 i la promenade.

voir -r voyant

finir - finissant

lire -r lisant

avoir -r ayant

6tre + 6tant

savoir - sachant

Attention!

tout + girondif
peut exprimer l'opposition

Tout en 6tant maladq il continue i
travailler.

L'appellation gdrondif vient du mot latin
gerundivus (modus) ol gerundi modus

(<maniire de faire>).
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UEXPRE''ION DU BUT

ruebuts'exPrimePar:Le comPl6ment circonl : :

Ils i'entatnent envue de ce championnat

iour lacla*6 de l'expos6, nous prdsenterons d'abord les tiues

des chapitres.

Nous ne choisirons pas cet itindraire de peur davalanches'

Ils se hfltent p out tentscr avant 3 heures'

Elle suit des cours d'anglais en vue ilc passer cet examen'

Il se retire de crainte rle fatiguer lti malade'

Hle a O6croch6le t6l6phone d'e peut d'Afre d6rang6e'

ffipar une prepositlon ou une

locution Pr6Positive
*but h atteindre I dans, d', pour, envue de' aftn de

* but i 6viter: de peur ile, d'e crainte de' par crainte de' dans la

crainte dc

. ."'rrn*ttt*oduit par une prdposition / locution prdpositive

O'innnitii a le m0me sujet quele 
"-tb: 

dTt il ddpend)

- ir, aln"irar. , pou, ofin- i', dans le but de' en iue de' dans la

vue de

-but d 6viter: d.e peur d'e, d'e crainte de' Par crainte de

iDans la phrase simPle

I Compldtez les points avec la nrdnoliti3lou ta locution prepositive

iluunu5i., pour, dans' en Yue de (d'l des)' de peur de (d'/ des)'

Ils ont 6crit tous les exercices .. " " " une muol^ise note' Il 6tudie depuis

i**r"*r" . . . . . '. un concours difficile' I-lenffaineur prend ces ddcisions " "'

l'intdrOt de son 6quipe. On a 6vacu6l'immeuble """' on" explosion' I1tra-

vaille ...,... le bien-Otre de ses enfants' Ils ont protest6 " " " ;* amjliora;

tion des conditions de travail' Il ne sort plus ' ' '" la guppe' Ils se prdparent

...... le ddpart. Il ferme la porte """" courantt d'T'-.

fl nempfacez loinfinitif compl6ment de but en italiques parun groupe

nominal de meme sens.

Ir, ont ix J.s efforts pour organiser cetter6union. Le m6canicien est venu

;;;;;;;;i"roltot.. tt ne ilt pas ce qu'il pense de peur d'affe licenci,'

'I1 i;-; ;t;rre butes les pr6cautio n"niu' de.prota ger tlnvironnlme.nt'

Nor, *oo* fait rm detoi de peur d,embauteiller.-Les enfants.ont des if6es

;;i"ilr, ur dicorerleurs chambres. Ils ont fait des propositions int6res-

Santesenvued,amiliorerlesconditionsdetravail.AprBsdelongsd6bats,

ils ont pris de, merores p ow diminuerle nombre d'accidents 1ti1l3'

E

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

Transformez l,une des propositions ind6pendantes en infinitif com'

pl6ment de but, selon le modEle'

I1 veut obtenir de bons rdsultats' I1 travaille avec ardeur'

ll travaille avec ardeur afin d'obtenir de bons 
"ift'i:'J r*, 6crivons. Nous

: Ils font du sport. Ils seront en pleine forme' 
'

voulons obtenir des renseignements suppldmentaires' r Elle. craint de

ii.,[il ;";e; gir. **.d doucement.-i Il prend des cours de danse' Il

deviendra un bon danseur' r Je pars i la montagne' Je me reposerai quelques
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Dans la phrase complexe le but s'exprime par une subordonnde introduite par des conjonctions / locutions conjonctives

Conjonctions et locutions coqionctives Exemples

o pour exprimer Ie but ir atteindre:
a. pour que, afin que, de (telle) fagon que, de (telle) maniire

que, de (telle) sorte qrie + subjonctif

b. 4ue (relateur pour une proposition finale qui d6pend d'une

proposition impdrative ou interrogative) + subjonctif

c. d ce que - aprds les verbes tenir veiller aspirer + subjonctif

. pour exprimer Ie but d 6viter:
di peur qie, dc tainte que + subjonctif

constructions corrdlatives: pour que .... ne ... pas / afin que ...

ne... pas + zubjonctif

Je change deplacepour que tu voies mieux.

Il uavaiile s6rieusement d, ,on, que sonemployeur n'ait rien

i lui reprocher.

Parlez, qu'onsache toute la v6rit6.

Approche que je ledise la nouvelle!

Veillez ri ce que je ne sois ddrang6 cet aprds-midi.

Je pars vite ile peur qu'ilnepleuve.

Il se ddguise de uainte qu'on(ne) le voie.

J' ai ferm6 la porte afin que I'enfant ne prenne pas froid.

de crainte qu'on l'interroge.

dans I'intention d'aboutir h un accord.

de manidre h faire entrer de l'air frais.

pour qu 1I reusslsse a son examen.

pour y passer leurs vacances.

de peur qu'i[ n'ait un geste regrettable,

de peur d'6tre malade.

de crainte queje ne le voie.

, consdquence - le verbe est i l'indicatif ;t

; (le fait est consid6r6 comme r6alisd, ou

1 6voque le r6sultat de l'action)

,, J'ai choisi une assurance tous risques de

t ,* propositions relatives qui expri-

ment l'intention, le but ont Ie verbe

au subjonctif.

Je souhaiterais un appartement qui soit

au centre-ville.

; Que la finalitd.
i

I

:;, 
sorte qu'il n'y a aucun problime. 

;,

but - le verbe est au subjonctif (le

r procds n'est pas certain, il s'inscrit dans t;

l la sphdre du possible, du rdalisable, on :,

6voque le rdsultat qu'on cherche i
r atteindre) 

li

J'ai choisi une assurance tous risques de

; sorte qu'il n'y ait aucun problimi. 
ii

I Asociez conyenablement Ie 6l6ments des deux colonnes pour fonner

des phrases.

Ils cherchent une station moderne

Elle aide son gargon

Je veux calmer Michel

Il s'explique vite

Ils poursuivent les n6gociations

L enfant s'est bien couvert

Il ferme les volets

J'ouvre la fen6tre

f,l mettez les verbes entre parenthBses aux formes convenables pour

exprimer le but.

L 6ldve refait les calculs de peur qu'il n'y (avoir) une eneur.

Je parle fort pour qu'on m'(entendre) jusqu'au fond de la salle.

Ils sont venus i neufheures du matin de peur que vous (ne pas partir) sans eux.

On a tailldles branches du vieux tilleul afin qu'il (ne pas faire) trop d'ombre.

Elle porte une belle pemtque rousse de manidre qu'on (ne pas la reconnaiffe)

dans la rue.

On a cr66 ce systdme afin que Ia population (6tre) mieux prot6gde.

la r6union aura lieu samedi de fagon que tout le monde (pouvoir) y prendre part.

@ wtettez en frangais:

Nu i-am repro$at nimic de fricl s[ nu se supere. Ei preg[tesc din timp

evenimentul, ca s[ nu fie neglijat nici cel mai mic detaliu. Economisim bani

in scopul de a ne cump[ra un calculator de ultimd genera(ie, Prietenul meu

studiazd serios in vederea examenului. Nu mi-am luat cardul bancar de teaml

si nu fac cheltuieli prea mari.

Attention!

r Les locutions conjonctives de (telle) ,:

maniire/sorte/faeon que sont employ6es ,

pour exprimer aussi bien Ia cons6quence
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Le 20 mars - Journ6e internationale

de la Francophonie

, L6opold S6dar Senghor 
I

: (190G2001 ) ,

: Premier prdsident de la R6publique i

r s6n6galaise, podte et figure fondatrice de ;

Ia francophonie.

ks.ftancophones - 175 millions aujour-

d'hui dans le monde- sont unis par le lien

d'une langue commune et viennent de

cinq continents et de 63 pays membres

de I'Organisation Internationale de la

Francophonie. Ils apportent aussi leur

univers singulier, chacun avec leur

histoire et leurs traditions, leurs modes

de vie et de pens6e, Ils forment non pas

un bastion de d6fense de la langue et de

la pens6e franEaises, mais bdtissent, i
l'inveme, un univers pluriel, m6tiss6, qui

parle et 6crit i la fois le frangais et une

infinit6 de langues <maternelles>.

^tr 
Travail en 6quiPe

nedisez une iffiCtre pour ta f0ie d; ta

francophonie.
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tE FRANCOFFFONIE - Lc plus grand fertiual

Du 16 mars aa 9 octobre 2A06, un festival exceptionnel rand hommage,

en Frdnce, d la francophonie sous toutes ses formes. 
(In grand voyage aux

pays ile la langue frangaise.

Francofffonies! Le festival francophone a propos6, 200 jours durant, sur

tout le tenitoire frangais, une palette de plus de 400 manifestations, avec 2 000

artist€s et personnalit6s de tous horizons. PoEtes et 6crivains, enff:preleurs :t
6conomistes, chercheurs et scientifiques, juristes et g6ogfaphes, intellectuels

et historiens ant c6l6br6 pendant sept mois la langue frangaise, qu'ils aiment

et partagent, parlent, 6erivent, chantent, racontent et d6fendent.

C'est au cours du f Sommet de la francophonie tr BelT outh (Li-ban)' en

2002, que Jacques Chirac alanc|f idfiedu festival Framoffffonies porn 1'ann6e

2006, Plus que jamais, il y est question de I'importance de la culfire, <l'arme 
{e

I'intelligence conffe la force brrute et les obstacleu, de la diversitd culturelle

comme-fa reponse au risque de I'uniformisation et de la Irancophonie conrme

un espace de cohabiation, garant de la libert6 et du progr6s.

2006 est embldmatique, car c'est 6galemer,rt I'ann6e du centenaire de la

naissance de L6opold SeCar Sengtror, chef d'frtat, homme politique, poete,

essayiste, qui a 6t6 6lu i f Acaddmie frangaise en 1983. En un mot, l'homme

qui a sans doute incarnd le mieux Ia francophonie.

Bien sfir, ta part belle est faite i l'6crit et i la litt6rature, Francofffonies

ayant debut6, meryeilleusement i propos, le 16 mars avec le Salon du livre,

I Paris. Le public aura pu y ddcouwir jusqu'au 23 mars une kyrielle d'auteurs

francophones d'outre-mer, des Caraibes, dlAfrique, d'Asie, des Am6riques,

du Pacifique. .., ety c€lflbrer le 20 mars, comme chaque ann6e depuis 2001,

la Journ6e internationale de la francophonie. Dans toute la France, le livre et

la langue frangaise ont 6td i l'honneur.

Au programme dgalement, ttr6Atre, danse et musique, avec plus d'une

centaine de manifestations dont une spdciale F0te de la musique 1e 21 juin et

une soirde <lportes ouverte$ au Ch0telet, le 9 septembre 2006, dans le

prestigieux th60tre parisien, i la renconffe de cr6ateurs contemporains de

Qudbec alliant art et technologie. C0t6 grand 6cran, le Festival de'Cannes du

L7 au28 mai n'aura pas manqu6 de surprises, francophones, bien s0r.

D'aprds Mdlina Gazsi, dans Label France, n' 63120M

r-EE@
,

E Qu. repr6sente pour vous la francophoniei

I Comment a-t-on f6t6 la francophonie en Roumanie?

p Avez-vous participd h des activitds consacr6ss h I'esprit francophone?

- Parlez-en !

i

I

{

I

I



-COOPERATION 
FRANCOPHONE

Labo-mix - Un projet vivant

Le Bureau International Jeunesse est charg6 de g6rer, en Communautd

Frangaise de Belgique les prograrnmes internationaux destin6s auxjeunes. Iz
Labo-mix a pour objectif de valoriser l'expression et la crdativitd des jeunes.

Les artistes viennent de la Communaut6 frangaise de Belgique, de France, du

Maroc, de Pologne, du Qudbec et de Roumanie. Ils ont entre 18 et 30 ans et

pratiquent des disciplines artistiques diffdrentes: arts plastiques, cfuque,

danse, crdations sonores, thd6tre, vid6o... Apr0s une premidre phase de

tavail i Bruxelles, ils terminent leur crdation i Bucarest et pr6sentent les

performances au public dans un parcours: il ne s'agit donc pas d'un spectacle

unique jou6 sur une sctne de th6ffte dans un rapport au public traditionnel

mais bien de pr6senter plusieurs propositions inddpendantes les unes des

autres mais montr6es i la suite I'une de I'autre dans plusieurs espaces d'un

m6me lieu (le Centre de la Danse contemporaine h Bucarest).

Ir thBme du travail 6tait au d6part: <<ks nouvelles technologies en

inleranion auec la criation artistique>>. Cela concerne I'interactivit6 entre

diff6rents langages: la performance (th6Atre, danse, cirque), I'image et le son.

Et cela" grdce i I'utilisation de nouvelles technologies: cam6ras digitales,

capteurs de mouvement, d6clencheurs 6lectroniques, camdras infrarouges,

logiciels sp6cifiques au son et i I'image digitale.

Faire un projet international, c'est aller au-delh de soi, vers les auffes, en

ec€ptant les diff6rences. La d6couverte des diff6rences culturelles, les

rwonffes humaines montrent toujours la richesse de ces projets. Ils

ffient aux jeunes une formidable envie de d6couwir, mais aussi d'apprendre

et de partager les savoirs. Labo-mix, c'est d'abord une rencontre

@idisciplinaire de jeunes artistes.

Ia kttre, n" l0 t 2A06

I Comment trouvez-vous I'initiative d'un tel pro$amme international des-

tin6 aux jeunes?

f Connaissez-vous d'autres programmes pluridisciplinaires? En quoi

ssraient-ils utiles, selon vous?

lCmmentez l'affirmation suivante: <Faire un projet international, c'est

rlkr au-deli de soi, vers les auhes, en acceptant les diff6rences.>

r Travail en 6quipe

un thEme qui attire votre intdr6t et r6alisez un projet

N/'t&t:soMiYttT
DE IA Ff,ANCO?HAR\E

XI Somrnet de lafrancophonie
Bucarest 2006

Les m6dias francophones

TV5 Monde

CFI - Canal France International

RFI - Radio France Intemationale

Les institutions francophones

OIF - Organisation Internationale de la

Francophonie

AUF - Agence Universitaire de la
Francophonie (rassemble 61 7 institu-

tions d'enseignement supdrieur

r6partis dans 70 pays)

ric e I'occasion de la f6te de la francophonie.
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TRANSCRIPTION

r Le festival de Cannes, fondd en 1939 sous le nom du <FeBtival international du film>,

est le festival de cin6ma le plus m6diatis6 au monde, notamment lors de la c6r6monie

d'ouverture et de la traditionnelle mont6e des marches. Chaque annde, il offre un rendez-vous

incontournable: distributeurs, producteurs, r6alisateurs, acteurs, techniciens et m6dias se

retrouvent pour 900 projections et de nombreuses manifestations cindmatographiques. Le

festival qui refldte Ia double nature du cindma tout il [a fois art et industrie, se ddroule dans

la seconde quinzaine de mai, dans la ville de Cannes, principalement au Palais des

festivals, sur la Croisette, dans Ie d6partement des Alpes-Maritimes. Car non seulement il

6voque Ia surprise d'une s6lection et I'attente d'un Palmards, mais c'est aussi Ie rendez-vous

des professionnels de cindma. A l'issue de la compdtition, les Jurys 6tablissent le Palmards

et d6cernent lors de la cdrdmonie de cl6ture: La Palme d'orpotx le meilleur film,le Grand

Pru rdcompensant le film le plus original ainsi que d'autres prix (Pru d'interpritation

fiminine / masculine. Prix de la mise en scine, Prix du scinario, etc.)

r Le Festival d'Avignon, fond6 en L947 par Jean Vilar a lieu chaque 6td en juillet, dans

la ville d'Avignon, au sud-est de la France. C'est Ia plus importante manifestation de l'art

thdatral et du spectacle vivant en France par le nombre des crdations et des spectateurs, et

I'une des plus anciennes manifestations artistiques. A l'origine festival de thdAtre classique,

Avignon s'est ouvert I [a cr6ation contemporaine, i d'autres arts. notamment i la danse

contemporaine, au mime, aux marionnettes, au th6Atre musical, au spectacle 6questre, aux

arts de la rue etc. Le festival donne ses repr6sentations dans les th6Atres de la ville, mais

aussi dans une vingtaine de lieux non conventionnels h Avignon et aux alentours: le

c6ldbre Palais des Papes, des cloihes, des 6glises, des gymnases, une ancienne canidre de

pierre etc. Chaque ann6e le festival pr6sente un programme diffdrent, qui, depuis 2004, est

inuentd en complicit6 avec un artiste associ6. Le programme ainsi dlabor6 est compos6 de

plusieurs spectacles, mais aussi des lectures, des expositions, des films, des d6bats qui font

d'Avignon un vrai lieu de crdations et d'aventures pour les artistes comme pour les

spectateurs.

r Chaque ann6e, fin juillet, pendant neuf jours, Quimper vit au rythme du Festival dc

Cornouaille. Expression de Ia culture bretonne dans sa pluralitd, le festival est sans doute ua

des plus anciens et des plus importants de France consacrd aux arts et traditions populairu,

D'une simple f6te folklorique i ses ddbuts, en 1923. le festival est aujourd'hui une vitnne de

la vie culturelle bretonne.200 spectacles et animations font appel i des centaines d'artistes

danseurs et musiciens. Le festival s'adresse h tous les publics: des enfants aux adultes. dc*

ndophytes aux avertis... Il y en a pour tous dans cette atmosphdre de convivialit6: atelien prcu

enfants. universit6s d'6t6, initiation )r la danse bretonne et aux danses d'Europ-

concerts-cabaret, thditre, conf6rences, expositions, arts de la rue, chorales, vieux mdtkm"

d6fil6s, animations toute la joum6e, grands spectacles de danse, de musique et de th66ue trc

point d'orgue du Festival de Comouaille reste le grand d6fi16 du dimanche matin m

spectacle unique auquel participent plus de 3.000 danseurs et musiciens de toute la Bre4m,'
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Dfieouirir: la France.h travers ses villes, c'est dficouvrir des endroits

Binoiesques qu|CInt chacrm leur histoire d racontet ks villes sont lavlssfiAra

dc leurs rm$es et dp lears cathidrutes; de leur's chhteaux a de leurs ptienes,

mais aussi des &ens 
,qai les animent, E4i les font vittre , Malgri I' agitation ou le

bruit, malg:rd les voitures qui sillonnent leurs n&s, les atttactions

touristiques fascinmt, k patrimoine artistique et historiquefait touiours rtvet

tlfeoutez fenregistrement ou la l*cture modBle.
- (Trnnscription page 56)

E D* quelle ville parle chacutr des jeunes?

iMiihit I I

Alexandre

i'n;r; -"i"*--* - -*"" --l
'-.".--"....-.,..^-",""",.+."..- - ***"*'1

Jylvrc l

p fcoutez de nouveau chaque Cdquence et identifiez les affirmations

quisontvraies. 
-" --:a- a-

Lille 6tait une ville 13 fantastique.

E fascinante.

tr flamboYante.

Elle a 6t6 ddsignde capitale europ6enne de la culture en

tr 2004.

tr 2003.

n 2000.

Michel est rest6 h Arles E un mois.

0 une semaine.

fldeux semaines.

11 a ddcouvert la vision des artistes sur la ville au Mus6e

tr de l'Arles Antique.

tr R6attu.

tr Les Suds.

Alexandre est all6 h Toulouse Pour

tr le programme de classe patrimoine.

tr faire ses 6tudes.

[3 voir ses grands-Parents.

Il aime tr l'atmosphdre animde des rues."

E l'ambiance et la personnalit6 de la ville.

fl l'6volution de la ville i ffavers le temps.

fa vitte de Sffasbourg est situ6e sur les bords

tr du Rhdne.

tr du Rhin.

tr de la Seine.

La Petite France est

tr un quartier cdldbre de Ia ville.

fl un restaurant.

u un magasm.

Et vous?

a. Connaissez-vous drauhes villes frangaises tenommdes?

Parlez-en en insistant sur leur int6r6t cukurel.

b. Quets sont les aspects auxquels vous vous intdressez le plus quand voc

visitez une ville t figion1

c. Comment jugez-vous votre ville / rdgion ?
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D6cfite des lieux

Lisez ce paragraphe extrait d'un guide touristique sur Toulouse.

Capitale de la r6gion Midi-Pyr6n6es, Toulouse est la 4' ville de France

avec une population de 426700 habitants. C'est une ville dynamique, tr0s

active du point de vue 6conomique et culturel. Nichde entre mer

Mdditenan6e et oc6an Atlantique, h 100 km des Sr6ndes et 730 km de Paris,

Toulouse est devenue I'une des premiEres m6tropoles de l'Europe du sud.

Pr0s d'un million et demie de touristes y font escale chaque ann6e.

Parmi les points d'attraction se trouvent la cath6drale Saint-Etienne qui

se pr6sente comme un v6ritable kal6idoscope architectural et les mus6es qui

permettent de ddcouvrir son ime, son histoire et sa culture. Ville d'Art et

d'Histoire aux multiples influences, Toulouse accueille chaque annde une

palette de festivals ffEs riche, pour petits et grands.

C'est une ville de caur qui sait vous accueillir et vous offrir le meilleur

d'elle-mdme.

I R6pondez aux questions:

. Ot est situ6e la ville de Toulouse? A quelle distance de Paris?

. Combien d'habitants a-t-elle?

. Combien de touristes la visitent par an?

. Comment pounait-on caractdriser cette ville?

. Qu'est-ce qui aftire le plus les visiteurs h Toulouse?

I D6crivez un endroit de votre ville que vous aimez particuli]rement.

I netaites la description ci-dessous en remplagant les points par les

noms suivantsz bouquet, ceur, fagodes, fleurs, livres, pieds, place,

quartie4 ruelles, style, vilte.

Situdiux ....,.. de la colline du Ch6teau,le Vieux Nice est le centre historique

aouristique de la ville. C'est .......un qui regorge de petites ......., d'escaliers

&b6s, de nombreuses 6glises magnifiques, toutes de ....... baroque.Ildtonne

-ci par son chatoiement de . . . . . ... color6es, dont plus d'une centaine oftent au

Gfiit un ..,......bigarr6 d'une incroyable diuersit6. On ne pounait pas ddcrire

h Heux Nice sans 6voquer ses monuments, tels le ch6teau, la cath6drale

Sdte-f,{pa1ateoula.....,,.Mass6narv6ritable.......palpitantdelaville,cern6

& fodes aux teintes de rouge vif. Il faut enfin rappeler la vie si particulidre

4mt sur ses marchds: Marchd aux ......... du Cours Saley4 March6 aux pois-

trq mrch6 aux ...... anciens: ils sont nombreux i 6gayer la ....... de leurs

ft aux multiples ft6sors.

Pour d6crire des lieux

La position g6ographique

La population

L histoire

Les transports

Les services publics

Les espaces verts

Le patrimoine

Uint6r6t

r touristique

. industriel

r administratif

o culturel

r sportif

Lisez le d6but et Ia fin de cette
conversation, imaginez la partie qui
manque (4-6 r6pliques) et jouez la
scene.

- Ta ville est trds grande, n'est-ce pas?

- Ah, oui, si tu veux la visiter, je te

monfferai.., .....

I Thavailideux

- J'attends les vacances pour pouvoir la
d6couvrir de mes propres'yeux.
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<Respirer Paris, cela conserve l'6me.>>

Victor Hugo

I outre - en plus de

J s'effondrer - s'6croulerJ Llrvrrur Lr j

-----^ *- l
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Paris: lc rcndez-uous de la culturc

A l'6chelle de la plandte, Paris est un v6ritab[ hypermarch6 de la culture.

On y trouve tout: thdAtre, opdra, danse, cin6ma, musique". b profusion.

De fait, les abonn6s de la culture sont mass6s i Pans: sil0 Vo des Frangais se

d6clarent assidus aux pratiques culnrelles (cindma. spectacles, expositions,

patnmoine et bibliotheques), ils sont 36 Vo d Pais intra-muros, et seulement

lTVo dansles autes mdtropoles franqaises. Les Parisiens sont aussi deux fois plus

nombreux h se dire trbs satisfaits ae teur environnement culturel (44 Vo, contre

25 Vo dans les autres grandes villes et 22 Vo en France). Et pour cause: avec

environ 3 900 dtablissements publics et pnv6s consacr6s.aux arts et lettres, soit

neize fois plus que dans les six grandes villes les mieux dotees aprds elle (Lyon,

Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse), la capitale jouit 
_d'un

equipement culturel d'une densitd et d'une vari6t6 sans dquivalent au monde.
' 

quuo, scdnes principalement ou partiellem.nt ,ou6., h Ia danse (Palais

Gamier, Op6ra-Bastille, Th6Atre de la Ville, Thdfltre des Abbesses), 9 orchesftes

permanents et une centaine de lieux de concert, prds de 200 th66tres offrant

chaque jour 90 000 places, 366 dcrans de cindma proposant 530 films diff6rents

par an. l0 000 fauteuils d'Op6ra drsporubles simultan6ment dans 5 salles

lyriques: Paris est la capitale mondiale du spectacle' U1!,"n9*:. rdgne aussi

cdt6 patrimoine. Outre le Louwe, premier mus6e mondial des beaux-afis par

ses cillections et sa vastitude, et Ie Centre Pompidou, deuxidme mus6e d'art

moderne aprds le Moma de New York, on compte i Paris 130 aufes musdes et

des milliers de monuments, dont plusieurs inscrits au patrimoine mondial, d quoi

la capitale doit le privilBge d'6tre la plus visitde du monde.

La sup6matie de Paris est surtout discut6e sur ce qui faisait jadis sa force:

la crdation contemporaine. Parmi ses points forts: la danse et les <musiques

du monde>, dont les meilleurs artistes continuent de crder I Paris et d'6re

invit6s par de grandes institutions, la photo et les lieux d'exposition (Maison

europ6enne de la photographie, Centre national de la photo$aphie)' La cr6ation

architecturale, enfin, a fait un spectaculaire retour dans la capitale grdce aux

<g&nds travaux) de 1'6tat et de la Ville et i l'dmulation ainsi cr66e enfte les

grands architectes du monde. Dans la zone grise se situent le cin6ma et la

litt6rafure, deux disciplines oir la cr6ation parisienne est intense, mais ne

s'exporte pas, ou peu. Moins protdgds par la banidre linguistique, nos cin6astes

font en revanche rois fois moins recette dans les salles parisiennes que les

Amdricains I En mauvaise posture enfin, les arts plasiiques, of certains

professionnels affirment que la cr6ation nationale <s'est effondr6e>, et citent i
l'appui le petit nombre d'artistes franEais vivants ayant une cote internationale

61evde.

Paris ne peut certes plus pr6tendre dicter son goirt h I'univers, ni surtout fixrr

seule la cote de I'art. Mais elle a davantage que de beaux restes, et les Parisftr

attendent de leur maire qu'il lui pelmette de tenir son rang de capitale cultr:relle

. D'aPrds Le Point, no1474l?ffi
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<Ajoutez deux lettres h

paradis.>

Paris: c'est le

Jules Renard



Classez les domaines suivants de Ia vie culturelle parisienne dans le

tableau ci-dessous: danse. photographie, cinimi, arts plastiques,

musique, patrimoine, architecture, musies, littirature.

Ecrans de cin6ma

Etablissements consacr6s aux arts et aux lettres

Mus6es outre le Louvre et le Centre Georges Pompidou I .,..................

Orchestres permalenls_

Th6Atres

Salles lyriques

!l Retrouvez dans le texte les phrases qui exprimentles id6es suivantes.

. Bon nombre de Parisiens s'intdressent i la culture.

. Certaines crdations artistiques sont peu connues h l'dtranger.

. Les cin6astes frangais ont moins de succis que les Amdricains.

. A Paris il y a plusieurs scdnes spdcialement congues pour la danse.

p Compl6tez les points avec: d l'ichelle, vouis d, barriire, rigne, sites.

I1s ont lu un nouvel article sur les ........................ culturels de leur ville,

Tous ces bAtiments sont ......,..,.. I'activitd sportive de notre colldge.

Pour comprendre cette situation, il devrait ddpasser la .......... des lr6jug6s.
L'atmosphdre de f6te .... dans leur ville au mois de d6cembre.

Cet orchestre a obtenu un vrai succds ...... mondiale.

!l faris en chiffrcs.

Compldtez le tableau avee les informations donn6es dans le texte.

f,l n6ponAez aux questions.

. Les Parisiens sont-ils contents de la vie culturelle de leur ville?

. Quelles sbnt les villes frangaises les plus riches en 6quipements culturels?

. Quelles sont les <(ombres) qui nuancent l'image artistique de Paris?

. Quelles sont les pratiques culturelles Ie mieux reprdsent6es h Paris?

Et votre viile / r6gion?
. De quels 6quipements culturels jouit-elle?

. Quels sont ses points forts et ses points faibles?

. Quels sont les dvdnements culfurels les plus importants qui y ont lieu?

!l Commentez I'affirmation: <Paris est un vdritable hypermarch6 de Ia

)

I Sujet de r6daction

Prdsentez par 6crit une grande ville de

voffe pays pour un 6tranger qui ne la

connait pas du tout. lnsistez sur les

aspects touristiques et culturels.culture.>
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I
i

danser

danseur, -euse

peindre

peintre

peinture

peint, -e

musique

musicien, -enne

musical, -e

musicalit6

musicalement

chor6graphe

chor6graphie

cho16graphique

tr 6tre appr6ci6

tr garder un bon souvenir

tr garder son imporfance

E pour de bon

E avoir du succEs

VOCABULAIRE

Compl6tez les phrases avec les mots suivants: architecte, architecture,

chef d'euvre, ddcoration, inauguri, lyrique, musie, euvres, rinovation,

sculpture s, sp ectacle.

Le Palais Garniet temple de I'art........, et chordgraphique surprend par la

richesse de son ....... et le foisonnement de sa .,.... int6rieure. Ce Palais de

marbre et d'or, ....... architectural connu dans le monde entier, d6roule les

fastes de son grand escalier et divers foyers, abondamment d6cor6s de

peintures, de........., qui en font h la fois un thddtre et un..... . Dans la

magnifique salle de......... rouge et or, le plafond peint par Marc Chagall

6voque, entre auffes, les grandes......... du r6pertoire. Sa construction fut

d6cidde par Napol6on III dans le cadre des grands travaux de .......de la

capitale. Uop6ra fut mis au concours et Charles Garnier, jeune......

inconnu, remporta l'6preuve. Les ffavaux durdrent quinze ans et le Palais

Garnier fut....... le 15 janvier 1875.

pl Remplacez les structures en italiques par I'adjectif convenable.

r Ce cenffe de culture propose une palette de spectacles pour tous les 0ges et

pour tous les go0ts.

. bepuis 199l,les rives de la Seine sont classdes sur la liste du Patrimoine

du monde par I'UNESCO.

r La Tour Eiffel est certainement le monum ent de Paris le plus universellement

connu.

r Le ch0teau du Louvre est un vdritablejoyau d'architecture m6di6vale.

o La ville a un trds beau jardin out'ert au public avec de larges all6es bord6es

de platanes.

r La barridre de la langue est un obstacle important ) la communication.

f,! Indiquez les synonvmes des mots en italiques.

, ,<Abontlarrce de biens ne nuit pas.,
. La plupart des Parisiens se ddclarent satisfuits du retour du tram dans les

rues de la ville.
, Le paysjorrit r/e richesses historiques et culturelles exceptionnelles.

. Le Panth6on est un monument voui aux grands personnages ayant mar-

qu6 l'histoire de France.

. Lamezzarine de l'hdtel offre une vue spectaculaire sur I'Op6ra Garnier.

. On est 6tonn6 pwle contraste errtre les vieux quartiers, avec des ruelles et

des maisons pittoresques, et la ville moderne, construite en acier et vene.

Opdra Garnier

GI Quet est le sens des expressions ci-dessous? Cochez la bonne case.

avoir Ia cote

avoir de beaux restes

tenir son rang

et pour cause

faire recette

E avoir de I'argent

tr garder des restes de beautd

Eloccuper la premidre place

O pour une raison 6vidente

tr 6crire une recette
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-LE 
TEXTE POETIOUE

ll se caractdrise par:

.une mise en page: Les vers sont souvent regroupds en sffophes dont I'or-
ganisation est ddfinie par la place des rimes,

. une mise en images (comparaisons, m6taphores, personnifications, oxy-
mores, alldgories etc.)

tion ou assonance) etc.

. Les rimes: Rimes suivies / plates (aabb) Rimes croisdes

embrass6es (abba)

. Le mltre (le'nomLre de syllabes d'un vers)

o une mise en rythme (des jeux sonores): des enjambements (rejets ou cont-

re-rejets), des mots rdpdt6s (anaphores); Ie retour d'un mdme son (a11it6ra.

Il n'aurait fallu ...

Il n'aurait fallu

Qu'un moment de plus

Pour que la mort vienne

Mais une main nue

Alors est venue

Qui a pris Ia mienne

Qui a donc rendu

Leurs couleurs perdues

Aux jours aux semaines

Sa rdalitd

,\ I'immense 6td

Des choses humaines

Moi qui frdmissais

Toujoursje ne sais

De quelle coldre

Deux bras ont suffi

Pour faire i ta vie

Un grand collier d'air

Rien qu'un mouvement

Ce geste en dormant

Liger qui me ti6le

Un soul'fle posi

Moins une rosde

Contre mon dpaule

Un fiunt ciui s'uppuie

A moi dans lir nuit

Deux grands yeux ouverts

Et tout m'u sernbli

Comme un champ de btd

Dans cet univers

Un tendre jardin

Dans I'herbe oir soudain

La verveine pousse

Et mon cmur d6funt

Renait au parfum

Qui fait I'ombre douce.

Louis Aragon

(volume k Ronutn inachevd)
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(abab) Rimes

i
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I Lisez le texte de droite et analysez Ia po6sie.

Mise en page

Observez [e nombre de strophes. la ponctuation. la disposition des rimes, le

mdtre utilis6.

Enonciation
. Le podte est-il un personnage? . Par quel pronom est-il ddsignd?

. Y a-t-il adresse )r un destinataire? . euel est le thdme de ce poeme?

Structure du poBme
. Combien de strophes comporte-t-il? . ldentifiez le type des strcphes et

d6terminez le sch6ma de leurs rimes. ' Combien de syllaies a chaque vers?

' De quel type de vers s'agit-il? . Ce podme a-t-il une ponctuation? . Quel
effet cela produit? . Etudiez le rythme du prtmc.

Langage
. Quelle figure de style structure le po0mel o Relevez des mots et expres-

sions qui expriment les 6tats cl'6me du poitc avant la rencontre. . Pitr quels

termes la femme aimde est-elle ddsigndel Quelles en sonr les connotations?
. D€gagez les mots qui font r6f6rence d l'6tat d'Sme du podte aprds la ren-
conffe. Analysez les figures de style qui lui sont associ6es. . Quel est I'effet
produit? . Relevez les champs lexicaux en prdsence.

Vis6e du poEme

Faites le portrait de la femme tel qu'il se r6vdle h travers la lecture du texte.

Quelle est la tonalitd de ce podme?

p.Imaginez les termes qui pourraient compldter ce poime.

Je t'aime potu ce que tu... Je t'aime comme.

Je t'aime parce que.. Je t'aime pour ton

Je t'aime e.....,...... Je t'aime quand tu..

Je t'aime plus que...... ,. Je t'aime malg1d.........

E Quet est votre polte favori? Pr6sentezJe i vos copains et dites quelle

po6sie de son tnuvre vous aimez le plus. Argumentez votre choix.



Exemples
f,. .r*Bfet.nt circonstanciel de cause s'exprime par:

Elle est rouge de colerc. Il a reussr qra'cs a scu suurrs' rv rrv

pars plus d. cause de la Pluie.

ie suis heureux de te revoir. A Torce dinsister, il a encore

r6ussi. Il est sorti vite de peur de d&anger

No,ls ,o*.s en retard d cause de toi' J'ai obtenu ce boR

,erof,u grdce ri vous.

En skianthars-piste, tu as provoqu6 une avalanche

z un nom / groupe nominnl mtroourl par unB Pll,Pu]ruuru

locution PrdPositive

. ;#il;idffiJ par une prcposition / locution prcpositive

. un pronomintroduit par une pr6position / locution pr€positive

. un girondtf

L'EXPRE'3ION DE LA CAUSE

Dans la phrase simPle

ffihcauses'exPrimePar:
a, une proposition subordonnde participiale

E*: L e*amen 6tant difficile, vous devez travailler davantage.

b.unesubordonn6econjonctiveintroduitepardesconjonctions/locutions

conjonctives
l

,

I

1j

.!

fl

t
I

I

I
t
I
ilIt Cnoisissez la locution pr6positive convenable

Lematcha6t6rapport6dplustardparmanquedelenraisondelapluie.

Grfuce d I A cause de son aide, nous avons surmontd les difficult6s'

Par suite d' I Faute d'une grippe, sa maladie a empir6'

Alorce de I Fautede temps, nous renoncerons h ce long itin6raire'

Etant donni I Ala suitede son 6ge, on lui apardonn6 cette attitude.

Les routes sont bloqudes d cause de I grilce ri Ia tempCte de neige'

A Torce de I Faute de tavul, il a remport6 la victoire'

L 6mission a 6t6 annulde dla suite d' I par fiIanque d'un accident technique-

Il a refus6 notre invitati ol grdce d I sous pr^texte d'ur- rendez-vous urgeol

Conjonctions et locutions conjonctives

r|, s*4. b.lit parce n1_1, "u,T}ll 
Comme ils n'ont plus

d'essence, ils ne peuvent pas d6marrer'

1 1'.q, 
pas venu sous ptdtexte qu'r1' fltartmalade' 

f0ch6e, mais
Elle n'est pas renude non parce qu'e17e est / serait

.tt ,t, occupde. Je prdffue cette chambre, non qu'efie sait

gril;, mais eue est ensoleill6e.

Il n'a rien dit, soir qu'thf artpas compris la question, soit qu' il

n'ait pas voulu nous offenser.

. cause rdelle: comme,,puisque' parce que'

Ztant donn| que, vu que, surtoat que, di rnoment que' d'au'

tant (plus / moins) que + indicatif

r oour exDrimer la cause i"eJit ntti"t'

"rit 
ii'atr*t, qne + indicatif

. oour ixorimer la cause indelle rdfut6e:- 
;;;;r*- iue + inaicatif

non que, non pas que' \

ce n'est pas que .l + subjonctif 
.

. ioor .*pti*.i lu .uo*. alternative: soit que """' soit que 
'

ioit que...... ou que + subjonctif
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El Remplacez Ia subordonn6e causale par un groupe nominal introduit
par: de. en raison de, dforce de, pour, sous l'ffit di, grdce d, d cause de.

ts ont 6td anOtds parce qu'ils ont vold une voiture. Le malade dort parce qu'on lui
a donn6 des mddicaments. uenfant remblait parce qu,il avait froid. Finalement,
:-s sont arriv6s i un consensus parce qu'ils ont longuement n6gocid. Le blessd a
ie.sauvd parce que les medecins ont tait des efforts. Elle plerirait parce qu'elle
*art heureuse. La grdve des chauffeurs a eu lieu p*.. qr.i., .onditiom d. ou-
-.ail s'dtaient aggrav6es. Ils sont arivds en retard parce qu'il pleuvait.

p Remplacez Ia subordonn6e causale par un participe pr6sent.

Comme j'avais peu d'argent, je ne faisais pas de grandes ddpenses.
csmme la discussion se prolongeait, j'ai d6cid6 de renher ciez moi.
Comme ses parents I'aidaient, l'enfant a fait vite des progrds.
Comme elle craignait d'6tre en retard, elle a pris un taxi.-
fomme la rdgion 6tait magnifique, nous y somm.r rest6s encore trois jours,
Comme je ne savais pas la r6ponseo mon ami a rdpondu h ma place.

I ltettez les verbes entre parenthBses aux formes convenables.

t est 6puisd, non qu'il (avoir) beaucoup de fravail, mais il revient d'un voyage.
Je ne viendrai pas chez vous, non parce que je n'en (avoir) pas envie, mais je
serai i une rdunion. Elle ne mange rien, non qu'elle (vouloiri vous refuser a tout
rs. mais elle est h la didte. si nous ne partons plus h la montagne, ce n,est pas
:u'il (faire) froid, mais nous sornmes exffdmement pris aujourJ'hui. lls ne sort
36 avec nous, non parce qu'il (pleuvoir), mais il n'irt par du tout en forme. Il
- nous 6crit pas, soit qu'il (ne pas avoir) le temps, soit qu'il (ne pas connaitre)
rrtre adresse.

fl compl6tez les points avec Ia conjonction / la locution conjonctive

sous pritexte que, c'est que,

T
t Prdpositions et locutions prdpositives

qui inhoduisent un nom / groupe ..,,

nominal
E ,l Cause rielle: de, par, pour, en raison,

de, sous l'effet de. par suite de, dtant
donn6, vu

. Cause positive: grice )r

o Cause nigative: h (pour) cause de,
faute de, par manque de

o Cause rtctiv€i souE prdtexte de :, ,,,,:

ts

ir

mais il veut connaitre

I Mette, en frangais.

)n lipsd de bani, am renuntat Ia aceastd cdlitorie in Fran[a. Librlria fiind

-'.-hisd, 
nu am putut cumpdra ca4ile pe care mi le-ai recomandat. Accidentul

iil ne-a intristat, mai ales cd era prietena noastrr, voi alege aceastr carte, cu
rlat *1 mult cu c6t imi place autorul, cum era foarte frig,-bltr6nul a renunlat
, piimbarea sa obiqnuitl.

r un participe pass6 ou un adjectif mis en

apposition

Vexi, il sortit.

Furieuse, elle quitta la salle.

' deux propositions juxtaposdes

Je ne lui dis rien, je sais sa susceptibilit6.

" deux propositions coordonn6es (par:

caf en ffit, tant)

Il vouait s'approcher car il n'y voyait
rien. Cette copie est la meilleure, en

effet, 1l n'y a aucune faute. Il 6tait fati-
gu6,, tant il avait cri6.

Autres moyens d,exprimer

une nuance causale
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ll y a 2L ans, Melina Mercouri, ministre

grecque de la Culture, a lanc6 f id6e

de d6signer chaque ann6e une Ville

europdenne de la culture afin de

<contribuer au raPProchement des

peuples europ6ens>. Le principe est

simple: la ville s6lectionnde accueille des

manifestations et des performances

lartistiques tout au long de I'ann6e, et

b6n6ficie notamment de subventions

europ6ennes. C'est Athenes qui a

inaugur6 la formule en 1985, suivie par

Florence, Amsterdam. Depuis I'an 2000,

deux capitales sont ddsigndes chaque

ann6e et le titre est accessible aux

nouveaux Etats membres.

(Regard, n" 2412006)

Lille - Chambre de Commerce

Lillc - Gapitalc cutopfielnna dG la culturc 2004

Dansuncadreprofonddmerrtr6nov6,lam6tropoledunorddela.France'a

propos6, tout au long de I'ann6e 2004, un festival pennanent d'expositions,.de

ip-i"A* ri"ants, dlcdations d'artistes des quafie coins de laplamgte. Ddvoilsf

iJ -*.*.iU.* cach6 du monde>, metffe les q,artiers en dbullition' pnopoY *3
moins qu'un <nouvel art de viwo: voici quelqrres-unes des alnbitions de Lille,

,;**6 * ZOO+, avec G&nes (Italie), u.upit lt erxop6enne de la culturo.

Le coup d,envoi des festivitds de Lille 2W adt6 donn6 le 6 dlcemib-re

2003, joat,dela Saint-Nicolas, ave,c un <batl blnnc>, inspir6 du mod}le de Man

ffi ilir3g, b paris,l'artiste dadarste fit sensation en projetant des images

,ii1'6" * om e.i*, to*uio* recouverts de costumes immacul6s. Le m€me

;;;,ilffi; o, i;opem de ulle, ai.ieg.p* Iean-claude casadesus, a jou6

Ir Chant des chemins de fer d'Hector Berlioz, accompagne par une formation

'* "nu"n 
ruin de Bruxelles

de cuiwes, montde en gare h Paris, et des choristes venus en traln de Lnx

;;&;dm. Depuis-cette enffee en fanfare, le spectacle est partout, d:r:T

.o* de nuit. Tout s',emballe en fin de sryai1e. Au programme se succBdelt

festival de tango, spectacles de cirque, bals-musettes' hip'hop' cofieges'

concerts improvls6s, iCtes spontandes"' jusqu'i l'aube du lundi'

capitale de toutes les cultures, Lille 2004 apropos6 aussi une sqiXantaine

d,expositions sur des sujets ris vmi6s, dans les mus6es ou dans des lieux

inattendus.

. Hommage aux grandes figures du Nord: les peintres: watteau (Mus6e

de valenciennes), Matisse*(Musde Henri Matisse de cateau-cambr6sis),

EugEne Leroy (Mus6e d'art et d'industrie de Roubaix)'

. p;;ilJ;cinq expositions consacr6es aux fleurs, des chefs'd'cuvre

or ru prirt". namunoe du xvlle sibcle au <Flower Powep qui presente

les r6alisations d'une r€ntin: d' arti:.t:: cortempomrns'

. une gande retrospective Rubens, cdldbre peintre flamand dont quate

i*Jnr.r tableaux repr6sentent des qumtiers de Lille (Palais des

Beaux-Arts). . -_:-^
r Expositions consacr6es aux cdramiques de Picasso, aux robots, aux ima

g.r, u, carnaval, au jeu, i l'architecture, au design, aux changemenB

climatiques, etc'' . 

,'uprEs Emmanuel Th6venon, I-abel France' n' 53 l2C0!-

iEffiF.%
ftr 

pu*i les 6v6nements cit6s ci-dessus, lesquels auraient pu attirer, sela
* 

uour, un grand nornke de jeunes de votre 6ge? Justifiez voffe f6ponse.

ffi Si vous aviez eu I'occasion de participer i deux manifestatio
* 

culturelles accueillies par Lille en1114,lesquelles auriez-vous choisb

et Pourquoi?
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tibiu - Capitale cutopilennc de la culturc 2006

k 31 dicembre 2006, la ville de Sibiu est devenue pour une annie, aux
cdtis du Luxembourg, capitale europienne de la culturi. (In symbole forr, au
moment mame oil la Roumanie faisait fficiellement son entrie dansi'union
europienne. P our s ibiu la midiivale,- 

- 

c ette rec onnais sanc e inte rnationale
valide une longue et riche tradition culnrelle.

. 
Pour porter fidrement le titre de capitale culturelle, la ville s'est

mdtamorphos6e. Apr8s de grands travaux de rdnovation et de modernisation,
le vieux sibiu a retrouv6 sa superbe image d'antan, et les habitants oni
rdinvesti les fameuses places du centre historique, qui seront d'ailleurs les
scdnes de nombreux rp..tu.lq en plein air. Forte de cette.eroruti* rJurriq
Ia mairie a deposd une demande pour que les lieux soient insctits au parimoine

ryndial 
de l'uNESCo. sibiu 2007 a aussi permis la construction de nouvelles

infrastructures: un adroport agrandi, un r6seau de canalisations modernes,
s@t nouveaux hdtels, autant de nouveaux atouts et de possibilitds de
d6veloppement pour Ia ville. car pour tous, 6lus, acteurs culturels, habitants,
ce tire de Capitale culturelle doit coincider avec un nouveau d6part. t.,.1

D6but 2004, le Luxembourg contacte la mairie de sibiu et lui propose de
&venir conjointement capitales europ6ennes de la culrure et2007.Avec le
mtien de son nouvel aue, siuiu se lance pour de bon dans t'uu.nrur., ur.
sociation sibiu 2007 voit le jour pour prdparer et suivre le ddroulement des
uions. Aprds une sdlection rigouieuse, pier ar 250 prqets regroupant un
millier d'6v6nements sont s6lectionn6s et financds par le ministdre de la
ftluue et des cultes, la mairie et le conseil du d6partement. Le programme
rohaite valoriser la diversitd et la richesse culrurelles de sibiu, concilier
cllEre ffaditionnelle et contemporaine, et associer institutions et artistes
idQendants (le slogan est d'ailleurs: <<vine de culture, ville des cultures>).

- II s'appuie fortement sur les grands 6v6uements qui rythment d6ji la vie
& la cit6: Festival de th6dtre, de danse, de jazz, de folklore... A,r,
<ircontournables> s'ajoutent notamment 25 projets communs avec le
Luembourg. La programmation revendique aussi clairemenrsa oimeision
rop6enne etfutlapwtbelle aux artistes de l'union. pour profiter du cadre

-Fe de la vieille ville, les organisateurs ont choisi de transformer les

FEs du vieux Sibiu en scdnes de spectacle.

D,aprts Regard, n" 2412A06

I fQondez aux questions.
o@lle importance a, pour la Roumanie, le fait que la ville de sibiu a 6t6

€he capitale europdenne de Ia culture en2007i

_ e-Quels sont les ftavau( de restauration qui ont 6t6 r€aiis6s h cette occasion?

f f,a;rez une lettre i votre correspondant frangais p;.," iT;;;;
fcsdval de folklore qui a lieu ir Sibiu.

Quelques capitales

europ6ennes de la culture

AthBnes (1985)

Florence (1986)

Amsterdam (1987)

Berlin (1988)

Paris (1989)

Avignon (2000)

Rotterdam, Porto (2001)

Bruges, Salamanque QA02)
Lille, Gdnes QA04)

Liveqpool, Stavanger (2008)

EU-

hts

don

Ee.

bns

isies

Sibiu

^I lhavail en 6quipe

Rdalisez un dossier thdmatique avec des

informations concernant d'auffes villes
qui ont 6t6 d6signdes, pour une ann6e,

gllitales europ6ennes de la culture.

N'oubliez pas d'ajouter aussi des photos.
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Michel: J'ai visitd la ville d'Arles l'an dernier dans le :t* 
d' pro-gramme de classe

parimoinependantunesemaine'C'estunevillequioffreunpanommaculturel

exceptionnel. Nous avons 6t6 au Mus6e de l'Arles Antique qui prdsente les monuments

caract.ristiques de la culture romaine; grace h des maquettes on a pu se faire une id6e de

l,dvolutiondelavilletrfiaversletemps.AuMus6eR6attuonnousl|ai|connaarehvision

desmtistes,sculpteursetptrotograptressurlaville'outreunesoirdeffEsintdressanteau

Th60ne d,fules, on a eu ta ctrunc. d'otre li juste dans la p6riode.ot sl.ddroulait le festival

<Les suds>. oo u po ufpr6cier plusieurs chanteurs du monde entier avec des styles

musicaux trbs divers, on u d*,6, chant6, on S'est bien d6foul6.

Alexandre:Mesgrands-parentsmaternelshabitentdToulouseetjeleur*::1:

chaque 616. Ce qui me;ditpr* c'est l'ambiance chaleureuse qui s'en ddgage et la forte

personnalit6 de cette ville. Si on est un passionn6 de culture, on n'a que l,embarras du

choix: festivals (<C,est de la danse contemporaine>' <<Th66fie d'hive$>; <Sign'6>); une

dizainedemusdesabritantdescollectionspemranentesetanim6spardenombreuses

expositions temporaires. Je profite i fond de mes sdjours h Toulouse pour aller voir les

nouvelles pidces de th60tre, les nouveaux talents, je vais dgalement avec des amis i la

.^i-,!*u11,,*e pour d6couwir des fi1ms qu'on ne voit jamais passer i la t6l6vision ou au

cin.ma classique. cette ville m,inspire h un tel point que j'espere faire plus tard mes

6tudes ici, et peut-0te y consffuire ma vie'

fmite: J,habite d Litle,et je me rappelle avec plaisir I'ann6e 2004, quand ma ville a 6td

d6sign6e <Capitale.*ope'*t de la culture> i: * *l'"ly^:i^:"nner de la t6te' Les

rues, les fagades, ont 6t6 ransform€es par des peintres, des expositions organis6es dans les

lieux les plus insolites melangeant les euvres des artistes connus et des jeunes qui

montent,d,anciennesusiness"sontffansformeesendeslieuxdmouvantsderenconffe

entre le public et les gens d'art. La ville 6tait flamboyante, elie respirait la danse' le ttr60re

et le cin6ma du monde'

sylvie: Pendant les dernidres vacances j'ai visitc strasbourg,ville situ6e sur les bords du

Rhin, h la frontidre des aires culturelles et linguistiques romane et germanique' Je I'ai

trouv6e extraordinaire. J'ai admir6 sa magnifiqu-e cath6drale, batie au Moyen-Age' j'ai w

sesmus6esetsesquartierspittoresquesetj'aiddcouvertdesceuwesd'artsurledomaine

public. strasbourg est une ville qui prdserve son patrimoine et qui accorde une grande place

i l,art contemporain. r.-atmosphdre 6tait dtonnamment calme le matin et plutdt animde

1'aprds-midi. J,ai eu aussi l'occasion de prendre le trbs moderne tamway de stasbourg'

C'est superbe, spacieux et ffCs efficace' J'ai achet6 quelques souvenirs .9i il^t::::
France,quartiercere,breetcherlxStrasborlgeois,unewaieVeniseduNordavecses

canaux et ses ruelles 6toites au charme certam'

B

g

e,
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FOU* UTI }AECOUS DE FCBtrTMO}I

lXO"* le tcxte ci-dessous, rcmettez les phrases rtens I'ordre nomal

ffi de reo-nrtituerla Icttrc d* demande de stage.

icuuae I*clerc
jzo, nugnp REITTLLv

i 75000 Paris

J

: VI$O}ryEB
i ss,RUEI}EBERCY

, 75ffi0 paris

' Le 06 fdvrier 2fiI7

: J'ai l'intention dc devenir un devebppeur et administrateur fu site Web d lnfin de ma deuxiime ann6e ou bien
de continuer mcs ifiilcs dans le damaine, ilans une filiire miversitaire classique.

', En csp4rant une riponse positive de votre pafi, je vous pie d'agrde4 Monsieu4 l'expression de mcs

s entimcnts distingui s.

L'objectif de mon stage est celui d'avoir ddjd un premier cantact avec le morde du travail et de lier mes

cornaiswnces thdoiques d me erylience pratique au sein de votre efitreprise, tout en me rendant utile le tong dc
nton stage.

Mowieur le Directeur,

Je sais dtudiant en premiire ann€e de DEUST pour devmir technicien supirizur en informatique. Cette
branche me penrutlra de travailler perticalilremcnt dans le domaine de I'installation, la maintenance et
I' adntinistration dzs systimes et rdseaux informatiques.

Obja: Denwde d,e stage

J'ai tout de suite itl intdressd par les sites qae vous crdez pour les entrepises dc la r6gion. L'oiginalit6,
Ia convivialit4 et la diversiti des conceptions m'ont dicidi d vaus etvoyer ilto tlemande a" ,ngr.

Clawle Leclcrc

t
i
E

E

E

b

'V
E

iD

f A suppocer que la candidature de stage ait dt6 accept6e, imaginez
I'entrctien enhe Claude et le dilrccteur de lrentreprise.

[ewqytz,m tdHgranm* i Claudc, {aus Igqucl vous Ie f6lici&z,pour
sa I{ussit€. Compl6tez le fomulairc de droite.

^J lhavail i deux

6ss.q4rosc-es pBblicit{ires d'ofte et de de@
fuisissez un mdtier qui vous intdresse. Jouez ensuite le r6le des

et des candidats pour l'emploi que vous avez choisi. I_un
s youc drosse,la liste des queetiors pos$ibles et I'aufie doit rdpondre,
la scdne.

$MA2W7

M. ClaudeLeclerc

20, Rue de Reuilly

750fi) Parls
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I lir., le texte ci'dessous.

r<Je suis en terninals S, spdciaUte pnysrque- chimie' Je suis rbs dou6e pour les

matibres scientifiques et j'ai mOme obtenu de nombreux prix aux concours

scolaires de physique. c'esrpourquoi le consgiller d'orientation m'a suggdd de

choisir une 6cole O'ingenieurs aprEs le baccalam6at' Bien que i.* It
domaine, je fiouve poott*t qo, ," m6tier est un peu ennuyeux et j'aimemis

ruir" q""rq* chose-de plus int6ressant. Je so,haiterais par exemple faire ile

l,interpr6tariat, car je ri; pr*i"*er aussi par_les langues 6fiangires; je e,qle

tis bien l:anglais et l'espagnol. J'hdsite h prendre une ddcision, car je voudrais

a.Indiquez quels arguments Ie conseiller d'orientation pounait pr6se.4u h

cettejew}efillepourlaconvaincredechoisirlaprofessiond'ing6nieur'

b. Montrez b cette 6leve qu'elle pounait concilier son int6r0t pour les langues

avec un m6tier scientifique'

c. Proposez-lui d'autres delouchds, en tenant compte de ses aptitudes'

plusieurs opportunit6s oe tauait se sont pr6sent6es i vous. r.-une des conditions

d,embauche est d,avoir des comaissances ,r*re.* en langue frangaise. Pour

am6liorer votre niveau de fran1ais, vous d6cidezde vous *o* i* qogt dt

[i.rtio*r*.nt en langue 6nangEre. Remplissez ce fonnulaire d'inscription

Formulaire d'inscriPtion

Nom, prdnom

Date et lieu de naissance . . . ' .

Nationalitd

T6l6phone; e-mail

I

i Centre International de Langue

Frangaise d'AnnecY

Le CILFA est siru6 h

i Annecy-le-Vieux, entre lac et mon-

i tugntt, au ccur des Alpes franqais-

i es. Il vous proPose, quels que

soient voffe

' nationalit6 et voffe niveau en

; frangais, des couts et activitds de

Frangais Langue 6trangdre'

Age: au moins 17 ans.

Niveau ile franEais

Quelle formation en frangais avez-vous.d6jl.suivie?

(nombre d'heures par semaines, mdthode utilis6e' lieu) ' ' '

Motivation

Indiouez quelles sont vos motivations pour suivre ce cours

,

!
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[E oyu, de convaincre I'un de vos copains de suiwe le mSme g

-.r lui pr6sentant les avantages de eette ddmarche'



[Reconstitaez ce fait divers en remettant dans l,ordre les phrases

cidessous.

fPaite pr6cision: il ne s'agit pas du c6ldbre agent secret mais d'un
honyme, d savoir le direiteur du bureau rdgiorial pour I'Ocdan Indien
de la Banque Mondiale.

- I^es malfrats sont ensuite partis, munis de leur butin, au volant du 4x4 de

l'un des invit6s.

I Si James Bond n'6tait pas James Bond, les braqueurs, eux, ne manquaient

1rc de classe: ils ont laiss6 le 4x4 gud sur le parhng... du commissariat!
lJames Bond se trouvait i Madagascar, h un diner donn6 par le premier

cmseiller de I'ambassade de France, lorsqu'un gtoupe arm6 a fait
iruption, demandant d tous les convives de donner riontr., et bijoux.

r Jmes Bond n'a pas donn6 sa monffe car il s'est planqu. ,f*y;:::X;,

L Rdisez le fait divers et compl6tez Ie tableau:

Qd? Quoi? Quand? on? Comment? Pourquoi?

Ifso.ie, chaque amorce de conversation t6l6phonique i la r6ptique qui lui correspond.

r AIb, bonjour, je voudrais parler h Luc, s'il vous plait.

Ces de la part de Piene Leroi.

.AIb, bonjour, c'est bien I'Hdtel Royal?

t Bojour, est-ce que je pourrais parler d Madame Dupont,

rI vors plait?

! Cr*pou., un polme tibre qui 6voquerait I'amour id6al en employant
Ls mots suiyants: miracle, Ame, disir imotion, caresse.

/ Travail en

Lizb texte ci-dessous. Donnez une zuite de 2fi) mots i ce r6cit; divisez ra
tucen hois gfoupes dont le prcmier r6digera une fin heureuse,le second

- - 
fu melheutuse, le demier - une fin inatbndue / zurprtnante.

fti€l se dveillait toujours de bonne heure pour prendre le temps de boire son

-_a 
I'aise et de lire les joumaux. c'6tait d'ailleurs le moment de la joum6e

{t i[ pr#€rait: belrrer les tartines, preparer un caf6 noir, non sucr6, mettre la
dq fe{iileter les journaux... Ce jourJh, il se dirigeait vers la
:irirn 5ps6e d'habitude, alluma la radio, quand, tout i coup, il resta clou6 sur

r D6sold, elle n'est pas li pour I'instant. Vous voulez lui

n Bonjour, ne quittez pas, je vous le passe dans un instant.

r Non, pas du tout, apparemment vous vous 6tes

tromp6 de num6ro.

h visage livide...............
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lf,Mettez les verbes entre parenthlses au subjonctif pr6sent'

On voudrait bien qu'ils Gtre) d notre image

On voudrait bien qu'ils @tre) w autre soi

Que ga (continuer) m6me aprds la page

Mais qu'elle Gtre) elle

Le mieux qu'elle Pouna.

I

l
L

t
u

l
L

Qu'elle (aimer) aussi ses inqui6tudes

C'est une qualit6 que j'ai

Sans fausse modestie aucune

Une que je voudrais qu'elle {avoir).

Qu'elle me (ressembler) en soiitude

Qu'elle (apprendre) Peu h Peu

Les autres seront son 6tude

Qu'elle (drre) seule pour qu'elle (aimer) mieux'

Paroles et musique: Jean-Jacques Goldman

I Ttansformez selon le modEle:

Viensl Je veux te Parler.

Viens que ie te Patle!

Attendez! Je veux prendre votre place. rViens! Je veux te fdliciter'

rApproche-toil Elle-veut te connaitre. rAttends! 11 veut venir avec toi'

rVenez! Je veux vous voir' :R6p0te! Je veux entendre les derniers mots'

r Pmlez! I1s veulent savoir tous les ddtails; I Approche! Je veux vous dire la

bonne nouvelle.

p rralsroryrez les phrases en mettant le verbe de Ia subordonn6e au

subjonctif Pass6.

Je suis d6sol6 que tu ne puisses pas me rendre ce service le plus vite possible'

Il est heureux que nou$ rentrions toujours i temps'

Je regrette qu'ii n'accepte pas mon point de vue dans cette situation.

Il esiimporfant qu'ils cormaissent ce rlglement availt de commencer le projel

C'est dommage que ru sortes par ce mauvais temps'

Je doute qu,ils aillent en excursion d la montagne avec leurs amis.

I
u
h
L
![
t
,Fr

.h

I
*
Ilr
X.r

L

Itrr
:

&
f
h
ti
h
k3; Compt6tez les points avec un compldment de but (gmupe nominal pr6positiounel, infinitif r

- suboidonnde conjonctive) pour contiuuer Ie phrases ci-dessous.

b')but d iviter

Mon voisin enferme le chien

a) but d atteindre

On prdsente un communiqu6 officiel

.L dtudiant remPlit un formulaire

Uavocat apporte des Preuves " ' : "
Les organisateurs pr6parent la f€te
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I nenez les deux propositions i l'aide des locutions donn6es entre par-

enthtses.

lious parlerons franchement. Tout sera clair. (afin que)

l*s dlives ont appris leurs lEons. Le professeur les intenogera. (de crainte que)

Lrs enfants se taisent. Leur mEre ne les entendra pas. (pour que)

Il se cache derri0re le journal ouvert. Tu ne le reconnaitras pas. (de faEon que)

Il a pris son imperm6able. Il pleuvra. (de peur que)

Le code de la route est plus s6vdre. Il y aura moins d'accidents. (afin que)

! Compl6trz les points avec une locution conjonctive qui exprime le but.

lbus devez v6rifier chaque d6tail ....,.,. tout aille bien.

Je vous rappelle mon point de vue .., ..., Ies choses soient bien claires.

I: voleur s'est cach6 dans la cave ......,. que le propridtaire ne le ffouve.

Scus avons renoncd au d6part ........ la route ne soit enneig6e.

.k hur ai donn6 la nouvelle adresse ........ ils puissent m'dcrire lh-bas.

I-rppelle mon fils nous prenions le d6jeuner ensemble.

Ie veis i ma place elle ne s'apergoive de mon retard.

I Compl6tez les phrases:

ll *-ec une proposition subordonnie circonstancielle de cause.

II a quin6 la salle parce que

In veut ddm6nager, non que .... , mais

, . . r . .. , ils ont ddcid6 de rester chez eux.

il dewa aller h I'h6pital.

Ik sont m6contents de ce voyage, d'autant plus que

l) alec une proposition principale

iter.

toi.

0ts.

ela

eau

ible.

dmi-

ci est

''mda-

ojet. hisqu'elle est en retard,

Camme je n'avais pas faim, ...,....

..,... sous pr6texte que ses parents I'attendaient.

.......? parce que l'enfant apris froid,

Ft-rt doon6 que les fravaux durent longtemps, ..........

if o*r

I Ueuez en frangais.

h pt*. aceastl regiune pentru c[ este insorit[ in tot timpul anului.

Ldpere rlu ctr ai refuzat s[ imi faci acest serviciu.

h a mai venit la cursurile de gimnastic[ din lipsd de timp.

-{fl cbsnat un taxi ca s[ fie la timp la int6lnire.

!rti hcem ultimele pregdtiri in vederea mutlrii.

:-hie sI protejlm mediul pentru ca planeta noastrl s[ fie in siguran[I.

aplul tace penffu ca pdrinlii sE nu se enerveze mai tare.

Orr5r imprumuttr c6r{ile prietenilor de teamd cI nu i le restituie la timp.

& gribesc pnfru c[ nu weau sd ajung la spital prea t6rziu.

Il y a plus de courage que de talent dans

la plupart des r,lussites.

F6lix Leclerc
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Stl Bien

A laftn des unitis l-4 ie sais:

r saisir les points principaux d'un enregistrement

r identifier les registres de langue

r utiliser le subjonctif

r exprimer le but

t exprimer la cause

r me pr6senter dans un entretien d'embauche

r r6diger un CV / remplir un forrurlaire

,;.;.;; conno o.t informations

r demander / donner des explications

r raconter une histoire / un 6v6nement

!:il

r: i::ir,:t:.:,iri,''
, :ti .t:,1;.:irtlt;.t::

Etr
trtrnnnn
trtr

TE$T

COMPREHENSION DU TEXTE
o Dlgagezles id6es essentielles du texte ci'dessous'

Bientdt les vacances... Comment ocCupel vos enfants, cousins, nilces' Ou

demi-frbres? Accompagnez-les au mus6e Carnavalet! Il propose de nombreu-

,rr--J*.ri"ns desiinies au jeune public, et notamment des <contes en

famille>, Inspirds par ses colleclions consacrdes h l'histoire de Paris, ils pennet-

tent de les (re)d6couvrir sous un jour romanesque, Dans l',ancien hotel particu'

lier de la marquise Oe S6vigne, vestiges archEologiques' maquettes 
{o 

monu-

ments, vues du paris d'autrifois et objets du quotidien dans ia caBitale repren'

nent ainsi vie. Accessibles aux enfants ipartir de 5 ans, les visites agrdmentdes

d,une conteuse durent une heure. 11 n,y a plus qu,} .r,oi'i' son thime favori

il;;;rile dans.la mdmoire ae-u capitae' Au programme entre autres

pendant les vur*..r, les <(Contes de Paris>, une promenade dryo se1 quL"---

a tr""* les ages, de la princesse des Halles et du passage du Cheval blanc au

*o*or. des iancs. t..'l Si la m6teo le permet, rier ne vous empdcho-de ter-

*in.t i'uptOt-midi avec une glace, h deux pas du musde' au croisement des rues

vi'lu'-0,-r,mpleetSainte{roudelaBretonnerie,(hlariame,,'o?$"?-

r Indiquez les synonymes des mots suivants: autrefois, notamment

r Inftoduisez dans des phrases les homonymes suivants: conte * compte

I Indiquez quatre mots de la famille de vie'
2 Points

t Mettezles verbes entre parenth0ses au temps convenable'. 
.

Mes grands-parents ne sortent plus de peur qu'il (ne pas pleuvoir)'

Je doirtais qu'il i6toot.t) toutes mes indications ce jour-lb'

Appelle le m6decin puisque tu (se sentir) mal.

Je voudrais que vous m'fdcrire; plus souvent, qa me ferait plaisir'

Il est absolument 6vident qu'ils (faire) des plogrEs'

Je lui fais ces recommandations afin qu'il (obtenir) les meilleurs rdsultats' 
.

, rl*
r D6crivez un lieu gue vous avez d6couvert pendant Yos vacAnces' Dites

ce qui vous a impressionn{s le plus.
3 Points

,EBiq,'_={1

lii,i-ifil
:1 
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I Mett., en roumain la sdquence soulign€e.

I haique, Ies homonymes des mots suivants: cours, mattre.

Iatroduisez-les dans des phrases.

I Reponaez aff*mativement aux questions en emproyant des prcnoms. f
- |-r-ru 

vu ta seur arriver? I
- Mangez-vous des fruits chaque jour?

- As-tu donn6 les revues i ton cousin?

- Sont-ils all6s souvent h la montagne?

- Etes-vous revenus de Marseille depuis longtemps?

t.

6
it:r

f U.tt"r enfrangais

Nimeni nu-gi poate imagina aventurile pe care le-ad nail
Ma tem ci nu a vrut sA participe la acest eveniment.

Daca ar veni cu noi, arnfi incintati ca de obicei.
Este o poveste ciudati ale ca,rei detalii nu le cunoa$tem.

!.ea,se, un ptatdoyer en lhveur du livre imprim6 i partir de
Paffirmation suivante: <(Jn livre imprini aura tiujours du'sens.>

la rdvolution numdrique est d6jh en cours. Les supports dlectroniques, qui
permettent d'avoir sous la main une information rdactualis6e e tout *o*ent,
s€ront les nouveaux maltres du jeu. Il est improbable qu'un adolescent d'au-
jourd'hui, de la g6ndration des digital natives, n6s avec Internet, lise e 30 ans

T lou1nd 
quotidien imprim6. Tout s'acc6lBre. Les journaux imprimds

&viendront anackoniques quand seront disponibles tout i la fois des dcrans
& haute qualit6, peu chers, et des r6seaux sans fil g6ndralisds i haut d6bit.
un liwe imprimd aura toujous du sens, car il peut 6tre lu de nombreuses fois
sn plusieurs anndes. Mais pour un journal, quels sont encore r.r ur*trg.t
dr papier ? La force de I'habitude pour plusieurs g6n6rations de lecteurs, et
Ie confort de lecture sur de grandes ieuillis, ptus agrdaute que sur 6cran. Mais

I Liru, le texte et ddgagezles id6es essentielles.

La presse et la rdvolution numdrique

k Monde,ll.02.2007

f lo;oo.oaux imprim6s deviendront-ils anachroniques, selon vous?

AUTOUR DU TEXTE

l-L : :-!5:-
, it:' r1"+l:;li.:;i

' ::iiirii?;
'i::r"t'i:,;,i|d

but ua changer avec I'arritrde. apr0s la g6ndralisation du haut d6bir de

.h.g6r rur d., .urionr. puir d..hr&6t dunr d.r poirt, d. u.nti. L.,
msommateurs vont les acheter, les ramBnent chez eux puis les jettent dans
des poubelles elles-mdmes rdcupdr6es par des camions .t .ruoyi.r, dans le
milleur des cas, dans un centre de recyclage. Tout cela reldve plus de la

fuisluue que de I'informarion! pour quelquJchose d'aussi i**eoi.iq, *
pidien, ce gaspillage est obsoldte.

GRAMMAIRE
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ll Usez Ie texte et d6gager les iddes essentlelles.

I* musde de l'Europe

Le musdo de l'Europe en cours de erdation h Bruxelles est n6 de ce

l'Europe est ddsormais un projet d'union politique. Or, dans ce type de proi

rien de grand ne se consEuit sans le sentiment d'appartenance il un

culturel cotrrmun. Il importe donc d'offtir aux Europeens des outils cu

musde de I'Europe est d}s lors facile i ddfinir: contribuer i 1'6mergence

esprit europ$en. Ls musde de l'Europe sera dono un rnus(e historique, tout

la fois ctrronologique et th6matique, qui monhera comment se sont

vefiient mises en place les str.uctures d'une civilisation originale, fondde sur

qui les aident i comprendre que cet espace cultutel eomfnun est, lui, mi

qu'un projel une rdalitd vieiile comme l'Ewnp. e11e-m6me, L arnbition

niple h6ritage grdco-romain, juddo-ckitien et fdodal, dont la cornbinaison

une particularit6 europdenne. Bn bout de parcours, 1o visiteur dewait pren

conscience dlun fait fondamental en ddpit de la diversit6 des langues,

E Qo* pensez-vous de l'initiative de rdaliser un mns6e de I'Europe?

particulmismes locaux et, suftout, des organisations politiques, |a civilisatim

de I'Europe a tpujours dt€ uue, et c'est elle qui sous-tend aussi bien so*

aspiration sdculaire h I'unit6 que l'entreprise actuelle de son unification.

Ce musde pst co4gu com$e une pidce.d'un dispositif plus vaste-. d'un

rdseau de mus€es de I'Europe h travers lep pays de llUnjon. qui peront autad

de statiqgs sur un par.cours initiatique d'uile ciyilisation, dPnI trop,peu ofi

conscience dp son.irnitd qt de son unicitd.

D'aprds Label France, no 40 / 2000

CRAMMAIRE

EXPRESSION PERSONNELTE

Mettes en roumain la s6quence soulign&.

Donnez les familles des mots suivants: *6ation, visiteur.

Cholsissez-eu quatre mots et introduisez'les dans des phrases.

$ Ctroisissez Ia forme convenable.

Je suis content quetlufiennes / viend,ra avec nous au concert'

J'espdre qutelle paurra / puisse nous aocompagner ce soir.

Marie attendra jusqu'i ce que frt seras / sois de retour.

Donne-moi ton numdro de tdldphone pour que je puisse / pew t'appeler'

Je crois que vous vous Atus 1 soyee trompds de route.

EsA regretabil cA a avut o asemenea atitdine nepoliticoasa-

, .r=,'. "' Prietenele cfuora le-am scris din tab6rh se intorc peste dou& zile.
:' ,' r,'.', M-a inrebat daca imi amintesc acel episod,

Dact ai fi awt mai multi ribdare ai fi primit aceste explicatrii.

Nu uita sa imi aduci fotografille pe care ti le-am cerut.

Commentez l'afflnnation suivante: <En il€pit ile la iliuetsitd des

la*gueq ilet purti*ubrtsmes locaax el, iu.rtout, des organisations polL

fiques,ln efuilisalian do l'Eurape a touioars dtd une.>
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ln musique c'est du bruit qui Pense.

Victor Hugo

Tous les arts sont frires, chacun apporte

une lumiire aux autres.

Voltaire

l,a musique est au-deld des mots.

Julien Green

56 . toirante-six

La musique a touiours fail vibrer les ceurs des adolesceruts. Pourquoi?

Parce qu'il arrive souvent qu'ils se retrouvent dans certaines chansons ou

bien qu'ils s'attachent d un certain chanteur qu'ils admirent poar son talent

spacil d'exprimer ane grande vartfuC de sentiments et d'attirer ainsi un

grand nombre de spectateurs.

EEWE
;Ecoutez t'emgistrement ou la Iecturre modlle. (T[arscription page 70

I Tlour., Ies chansons qui appartiennent i chacun des chanteurs

indiquds et cochez Ies cases qui leur correspondent.

Patrick Bruel

il Alors, regarde il Que reste-t-il de nos amours? E Immortelle

C6lineDion

fl Tout s'efface fl S'il suffisait d'aimer

Lara Fabian

I Js 1'aime I J'te I'dis quand m6me

B Soutignez les mots que Yous entendez

o Patrick Bruel est gin€reux, gentil, aimabte, btau, souriant, bien dans sa

peau, inquiel.

o Daniel est fan Cdline Dion. tl adore: sa voix, sa beauti son enthousinsme

et la joie qu'elle transmet awt spectateurs.

r Lara Fabian est: sensible, siieuse, gentille, naturelle- Claude l'admire

pour son talent, sa force et sa ditermination-

p Compl6tez les phrases

I Sophie aime Parick Bruel depuis depuis la periode <Eruelmaniu.

Elle fiouve que ce qu'il ...... avec son public est vraiment extraordinaire.

I Daniel dit que son r6ve est de ...... un jour C6line Dion ou d'assists

i l;un de ses concerts. Il aime aussi chez elle qu'elle n'a jamais

eG ......... de son succds.

o Claude considdre que les albums de Lara Fabian d€gagent beaucoup

d'........... et de force iL la fois. Il a mis une chanson sur le '-........ de so*

portable.

!i neponeez aux quesuons.

Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait au concert de Parick Bruel?

Pourquoi Cdline Dion est tellement aim6e au monde entier?

Claude, oi esril all6 voir les concerts de Lara Fabian?

Et vous?

L. a. Quel chanteur frangais aimez-vous? Pourquoi?

b. Nommez au moins uois de ses chansons.

c. Renseignez-vous $r ses albums et rdalisez sa fiche discographique.

2. Quel geme de musique prdfdrez-vous? Justifiez vote r6ponse.

3. Aimez-vous assister aux concerts ou bien les regarder i la t616?

flJe t'aime eocore

fllmmortelle

Cdline Dion



Donner des inrtructionr I dcsDonner des inrtructionr I dcs indicationr

E m.r les phrases ci-dessous, identifiez celles qui servent i donner des

tr
t]
il
il
D
tr
il
tr

?o

Ers

6i?
iolt

bnt

un

rs4

instrucfions / des indications et cochez Ia bonne case.

a- Pour entrer dans le musde, achetezvohe billet et suivez le guide.

b. Pour aller i la Mairie, s'il vous plait?

c. Renseignez-vous au guichet d'informations.

d- Pour l'hdbergement, qu'est*ce que vous conseillez?

e Pour t6l6phoner, atteidezla tonalit6 et puis composez le num6ro.

f. R.emplissez ces formulaires pour obtenir k chique spectacles.

g Cuir le gf;teau au feu doux ei saupoudrer h la fin.

h- Prendre deux comprim6s toutes les six heures.

rrbte copain veut organiser une fote surprise i l'occasion de I'anniversaire

& son meilleur ami. Donnez-lui des indications. Imaginez le dialogue et

Z Thavail i deux

inez la scdne.

I hmbait de fatigue

I frit un tel froid

E&est waiment heureuse

si bien qu'un grand embouteillage se forma.

de sorte que la circulation est interdite.

car il avait voyag6 toute la nuit.

*Exprimer 
un ph6nomanc /

a$ociant les causes el lq ellels

E e*oi., convenablement Ies 6l6ments des deux colonnes.
L;'ean de la rividre a envahi la chaussde qu'on pourrait patiner sur la riviEre.

EIC Lcs feux ne fonctionnaient pas au carrefour d'avoir eu la chance de vous connaitre.

#W"cnonen

ai}r.

irG.

k
Eis

E toi.i trois constatations. Imaginez les causes et variez les

fumulations. Consultez le tableau de droite.
la temp6te - des ddg0ts dans toute la rdgion

le remblement de terre - de nombreuses victimes

un court-circuit r un incendie de grandes proportions

un projet de loi - la satisfaction des contibuables

dnagement d'un labo d'informatique -) un enseignement de qualit6

mp
stE

E Vu*.i les cons6quences. Imaginez les causes.

la for€t a 6t€ d6.f.'jch€e,

ktrick a obtenu de mauvaises notes.

On a 6vacu6 les maisons environnantes.

Il a gard6 le lit durant une semaine.

Les baignades sont interdites dans cefte rividre.

Uavion a eu deux heures de retard.

Il a attrap6 un rhume.

causer

provoquer

amener

faire naitre

entrainer

d6clencher

c'est pourquoi

en consdquence

par consdquent
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Roy Dupuis
acteur qudbicois

(nd en 1963, en Abitibi)

k pofut de vue le plus simple est touiours

le meilleur

Charlie Chaplin

m6connu, -e - peu connu; qui n'est Pas

appr6ci6 selon son mdrite

bouquin s.m. fam. - livre

d6cortiquer - 6plucher, analyser b fond

plancher/am. - traiter un sujet; faire un

expos6

se remettre i - recommencer

Une admitatticc... i tcmPs Plcin

Apris avoir reEu plus de tN 000 visiteurs de 50 pays dans le site Internet

qu,eile a criC sur R$ Dupuis, Daniile Saint-Denis, unz admirattice dcl'octeu\,

io*, * livre ile 350 pages: <Dans les peaw de Roy Dupuis>, un hommage au

travail dc l'artiste.

vu le grand nombre de fans dans le site qu'elle a cr# sur Roy Dupuis et

pour faire connaitre le travail mdconnu de l'acteur, Danidle Sain5D-.ents 
1

i".iae de proposer un bouquin uu* fditions Stank6. Dixjours aprds l'envoi

de son premier texte, portant sur le r61e d'Ovila dans <<Les Filles de Caleb>,

Alain Stankd lui t6l6phonait pour en obtenir la suite'

Danitle s'est remise d Ia recherche, a rdvisd toutes les performances du

comddien pour rafraichir sa m6moire et a rddig6 son liwe. Il en r6sulte un

document de 350 pages qui ddcortique le travail de I'acteur, commente et

rappelle les faits.- 
EUe n'a3amais rencontr6 Roy Dupuis pour dviter de se censurer, mais ce

dernier a approuvd la parution du livre.

Le suciOs de Roy Dupuis d6borde depuis longtemps de nos frontidres.

r-acteur qu6b6cois a fait pratiquement le tour du monde. Ils sont tds ,oml1:T

depuis cinq ans i visiter le site cr66 par Danidle Saint-Denis, plus {e 100000

u* q*r. *in du globe, beaucoup au Qu6bec, au Canada et aux Etas'Unis,

mais aussi des fans du Japon, de l'fugentine et 6normdment d'Espagne'

Lintdr€t a 6t6 tel que le site a 6t6 ftaduit gratuitement pour des fans dftangers,

en anglais, en espagnol et en italien. D'un simple passe-temps, le site de Roy

est devenu pour DaniBle une activit6 i temps plein.

Danidle SainrDenis a d6couvert Roy Dupuis en 1990, lorsqu'elle l'a vu

dans la piEce <Un oiseau vivant dans lagueule>, au Th6dEe des Quat'Sous:

,.Il m'avait impressionnde et j'ai commencd I suiwe sa canidre. J'ai vu tous

les 6pisodes des <Filles de Caleb>, de <<Scoop>>, tous les <<Nikitp - environ

92 dpisodes, i raison de 22 par annde durant cinq ans - et tous ses films,

explique-t-elle au Journal de Montrial. Je l'ai vu aussi dans la pidce <True

West>>, en janvier 1994."

Pour obtenir plus d'informations sur l'acteur, DaniEle a commenc6 i
parcourir la multitude des sites qui lui sont consactds. C'est li qu'elle a

constatd le manque d'informations sdrieuses i son sujet et que la perception

qu'on se faisait du travail de l'acteur 6tait m6connue hors Qu6bec. De l)'
Danille s'est mise i 6crire, elle qui n'avait jamais 6crit professionnellement'

Selon Danidle, l'acteur aurait interpr6t6 26 personnages au cours de sa

cauiBre: Ovila des <Filles de Caleb>>, Michael de <Nikitu et Alexis de

<S6raphin - Un homme et son pdch6, sont parmi les plus c6ldbres. Elle

planche sur ffeize de ceux-ci dans son livre, tous des r0les jou6s au Qu6bec,

en plus de celui de 
"Nikito>.

.<Dans les peaux de Roy Dupuis> est donc un pelerinage 6tonnant dans la

carriEre de Roy Dupuis et non pas une biographie. Il sera lanc6 officiellement

cet automne. Il est possible que le livre soit traduit par la suite.
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E Cochez les aflirmations qui correspondent au texte:

tr OaniOte Saint-Denis, une admiratrice de Roy Dupuis. a d6cid6 de faire un

documentaire pr6sentant la carridre de cet acteur qu6bdcois.

D Le site Internet qu'elle a cr66 compte des milliers de visiteurs de tous les

coins du monde.

tl Vu l'int6r6t qu'il a 6veil16 auprds des fans de I'acteur, ce site a 6t6 traduit

gratuitement en anglais et en allemand.

tr Simple distraction au d6but, le site est devenu pour cette Canadienne un

travail h plein temps.

E Roy Dupuis est devenu cdldbre grice au r6le qu'il a joud dans <Nikitu.
fl L ouwage, intituld r,Dans les yeux de Roy Dupuis>. sera lancd officiellement

cet automne.

I Compt6tez les phrases avec des mots tires du texte.

DaniEle Saint-Denis a d6cid6 de proposer un ..,.....,. aux Editions Stank6.

Quelques jours aprds l'.......... de ion premier texte. Alain Stankd lui demande

la......... Le livre de Danidle ne se veut pas une ..., iI........,. la

carridre de Roy Dupuis, commente et .......... les faits, c'est un ,..........au
tavail de I'artiste. Pour avoir plus d'informations sur lui, DaniBle a commenc6

i parcourir Ia ..........des sites d6di6s h I'acteur. Elle a constatd que ceux-ci

n'offraient pas d'informations ......... e son sujet et que le travail de I'acteur

6tait .......... hors Qudbec.

p rVettez en roumain le texte ci-dessous:

<L histoire de Roy Dupuis a pris au fil des ans I'allure d'une histoire apprise

par ccur dont les ddtails varient peu ou prou: sa naissance au sein d'une

famille dont le pdre 6tait commis uoyug.ri et la mdre donnait des legons de

piano; sa jeunesse d'6ldve moddle et d'athldte complet, passde ) exceller au

hockey, en natation et m6me au violoncelle; le ddmdnagement de Ia famille ir

Kapuskasing, en Ontario, puis le divorce des parents qui a mend mBre et

enfants i s'installer h Montrdal; le ddbut de sa passion pour le th6Atre, au

moment oi il voit le film Moliire, d'fuiane Mnouchkine;et son entr6e acci-

dentelle i I'Ecole nationale de thdAtre. aprds qu'il eut impressionnd la direc-

trice en remplaEant (par hasard) I'ami d'une copine i une audition. "Ma car-

riEre, c'est une suite de hasards, explique-t-i1. Si mes parents n'avaient pas

divorc6, si je n'6tais pas parti de Kapuskasing et si je n'avais jamais vu

totiire'je serais peut-ctre * j""##., 
!:';:tr:"y,i';i,',!U;i;,,, mai 2002

!l neponOez aux questions.

oQui est Roy Dupuis? r Dans quels films a-t-il jou6? o Que pensez-vous de

I'initiative de Danidle Saint-Denis? o Quelle a dtd son intention en dcrivant

ce liwe?

Dt vous?

Rriez-vous de m6me pour un artiste que vous aimez beaucoup?

Quel (quelle) acteur (actrice) roumain(e) prdfdrez-vous? Pourquoi?

Filmographie de Roy Dupuis

Jlsus de Montrial - 1989

Planite hurlunre - 1995

Siraphin - Un homme et son pdchd -
2002

Les Invasions barbares -2003
C'est pas moi, c'est l'autre -2004
Mlmoires ffictives -2004
Maurice Richard - 2005

Les Eta*-Unis d'Albert - 2005

S6ries t6l6vis6es:

Les Filles de Caleb - 1990-1991

l.ance et compte - 1991

Scoop - 199l-1993

La Femme Nikita - 1997-2001
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I insignifiante

garanti

universitaire

fervent

talentueux

attrayant

policier

secondaire

D ordinaire

coln - comg

peau - pot

sous - sou

tt Associez les noms ci-dessous aux adjectifs donn6s dans la colonne de

droite.

un spectacle

un acteur

un personnage

une carriOre

unfilm
un succds

un admirateur

il amusants fl superficiels

Le base-ball est un sport amdricain mdconnu en France'

I connu il reconnu

ff Inaiquez le sens du mot visiteur dans les phrases ci-dessous.

ilvistd des douanes ;r, rhil;J" contr6le dis bagages. Les visiteurs,sont

prier J. -ri"re le guide. L h6tes-se reconduit.ses visiteurs. Ce site canadien a

regu un grand nombr. O. ni.it *s. Les visiteurs sont admis au parloir. Le

visiteur mddical ruit .oonuitrr uo* ptutititnt les m6dicaments fabriqu6s par

le laboratoire qu'il rePr6sente'

I tndiquez iu, ,yoroy*es des mots en italiques: dcteur, admirateur'

- o*uir*rnt, beaacoup, il6ili.er, en comptan| gracieusement'

Fr6d6ric partageait sa vie ente son fiavail au bureau et sot pass-elemp1flori:

le dessin. Pour rester en forme, je fais du joggng d raison de tois fois par

*emuine. lellne comidien de talett,s6bastien Huberdeau a d6but6 sa caniore au

a-a;., .y,g;.lesuislo, Oe ieme Dion depuis que j,avais 10 ans. Etant

uii passionn6 du liwe, ,l ,onror* son temps i la lecture chez lui' i la

iiutiotheque ou au club des lecteurs. I T'u 
avou6 que ce film l'avait

CnormdmintdQu. Vous pouvez y entrer gratuitement en pr6sentant vofre carte

d'identit6 ou vofre Passeport.

!t Cocnez les antonymes des mots en gras, selon le contexte'

frf promis de faire dss6rieux efforts pour r6ussir dans cette entreprise.

Aucun argument pertinent ne pounait 6tayer cette affirmation gratuite.

n payante I fondde

Ce fejval a accueilli de trds nombrleux spectateurs venus d6couvrir les formes

les plus inddites des arts de la scdne'

E petits E rares

Il a payd une somme dnorme pour sa nouvelle voiture'

p Cnoisisrezctnq syntagmes fonm6s avec lemotpiice et introduisez'les

dans des phrases.

!t Indiquur la famille de mots du nom admirateur'

I Introduisez dans des phrases les antonymes de la colonne de gauche.
hors * dans. dedans

connu I m6connu

q/i. ''^S*--.", ,.^ *liw
JU " .;;i"-L"-u.;'\sIA



)de

-UEXPRE''ION 
DE LA CONCE'sION

La concession s'exprime par:

. un nom / groupe nominal introduit pu'. malgrl, en dipit de,

frrec

. un infinitif prdcddl par sans, loin de, au lieu de

r un verbe au

. un verbe au

conjonction

souvent par une

. un adjectif appos6 pr6,cddd d'une conjonction

Dans la phrase complexe la concession s'exprime par une subordonnde

:-nroduite par des conjonctions / locutions conjonctives,

Conjonctions et locutions

. bien que, quoique, encore que, loin que (opposition/ concession)

+ subjonctif

. tandis que, alors que (opposition / contraste) + indicatif
r m€me si (concession / idde d'hypothise) + indicatif

ll nemptacez les s6quences en italiques par une proposition subordonn6e

de m6me sens.

}{algri son air s'ivire, cette femme est I'indulgence m6me. Tout en ayant une

:onduite irriprochable, il a 6td puri. Malgri tout votre courage, vous n'avez

r:s r6ussi i gravir la piste. Malgrl I'absence du prdsident, ils ont pris une

r-rnne ddcision. IIs partiront cet aprds-midi malgri le froid.

E ftaUtisrez un rapport de concession entre les propositions ci-

dessous. Yanez les termes introducteurs.

llodile: Il pleut, Je sors en ville. Bien qu'il pleuve, je sors en ville.

I est revenu. Il ne nous a pas aid6s. r Il n'est pas s6vdre. Tout le monde le

:mint. r Elle a encore de la fidvre. Elle ne garde pas le lit. I Il fait chaud

-hors. Ils ne vont pas i la piscine. : Il ne connait pas bien les rdgles

:"orthographe. Il ne fait pas de fautes. r Il veut participer d ce concours. I1

i'i pas rempli son formulaire.

E Chriris.z la variante correcte.

I oe retient rien quoiqu' / quoi qu'il lise beaucoup . Quelque / Qwelles qrc
lcieilt vos motivations, vous allez r6ussir. Quoi que / Quoique tu dises, j'irai

r :e concert. Quoi qu' / Quoiqu'on fasse, il n'est jamais content. Quelque /
;relles que habiles qu'elles soient, elles ne pourront pas faire le montage.
-;"elque / Quelques conseils que je lui donne, il ne les suit jamais.

g6rondif

participe pr6sent

Je sortirai ma1gr6 le mauvais te temps. Il ne renonce pas h I'ex-

cursion en ddpit du mauvais temps.

Au lieu de s'an6ter, il traversa la rue. Il a pass6 cet examen sdns

avoir travaill6.

Tout en conduisant prudemment, il a eu un accident de route.

(Bien que) marchant difficilement, il est mont6 au dernier

6tage.

Bien que (quoique) jeune, il a assez d'exp6rience.

sont

ena
'.Le

i par

leur,

vori:

i par

rcau
L
hunt

ila
avait

carte

,rmes

ez-l€s

nche-

I'a Qui que tu sois, rdponds-moi

poliment!

Quoi que tu fasses, je n'accepte-

ral pas 94.

Oil que tu ailles, sois polil

Quelque intelligentes qu'elles soient,

elles ne r6soudront pas ce problc\nre.

Quelcpes efforts qu'il fasse, il doit

travailler.

Quel que soit ton prc.jci..jc 1'1, ,:cirtcl

QutlIi (111(' soit Irlt] rri i,,;r, ;. " :..

I'lp;rrolivc pas.

Bien qu'il pleuve,ils sortent en ville. Quoiqu'il ne connaisse

pas le frangais, il veut dtudier en France.

Loin qu'il soit fatigul, il d6borde d'activit6.

lljoue tandis que trutravailles.

MAme si vous insistez,la r6ponse est n6gative.



Dans la phrase cornplexe la consdquence s'exprime par rme subordonn6e

introduite par des conjonctions / locutions conjonctives.

Dans la phrase simple

Le compl6ment circonstanciel de cons6quence s'exprime par: Exemples

. un infinitif introduit par une pr6position / locution prepositive (de

fagan d, de maniire d, au point de) ou par une construction

con6lative: assez / trop . . ... paur

Cette blouse te va ri merveille.

ii sa grandejoie, il avait rencontr6 ses amis.

Il faisait chaud r) mourir.

Il entre doucement de maniire d ne pas ddranger ses parcnts.

Il criait au point de fwe trembler les vifres. Elle est trop

jsane pour voyager seule.

Conjonctions et locutions conjonctives

o pour exprimer la cons6quence r6elle:
-a. 

de (titk) sorte / fagon / maniire que, si bien que, au

point que, d tel point 4ae + indicatif

b. constructions con6latives: si ... que, tellement,,.que,

tant ... que, tet(s )/ telle(s) ... que

. pour exprimer la cons6quence irrdelle:

constructions condlatives: asser... pour que

suffisamment ... paur que, sffisant ... pour que, trop ,..

pour que, il suffit ... pour qae + subjonctif

Les routes dtaient enneig6es, de fagon qu 'on ne pouvait plus

partir en voiture.

Il pleut si bien qze je prends mon parapluie.

Elle m'encourage d tel point que ie Ia suivrai.

I1 avait sl peur 4a'il n'osait plus bouger.

Il a une telle volontd que ienne lui r6siste.

lly a trop de monde pour que ie puisse voir le spectacle. Il
ment drrez habilement pour qu'onle croie toujours. ll sffit
que tu arrives pour que tout le monde se taise.

i Lorsque la colstruction corr6lative

s'inscrit dans une intenogation ou

dans une ndgation, la subordonn6e

est au subjonctif mOme s'il s'agit

d'une consdquence rdelle.

Ex: Cet enfant n'est pos si fatigud
qu'il ne puisse marcher Est-elle si

malade qu'on doive s'inquiiter?

... le comble du malheur, il est tomb6 malade, Il gdle ,.. piene fendre. Marcd

peut Otre passionnd par une 6mission .,. renoncer au repas, I1 est laid ... fnir
peur. Elle est assez populaire , , . imposer sa ddcision. 11 n'agit pas . . . mffi
notre compr6hension. J'6tais enchant6 ... oublier ma fatigue. Elle se toff

tt Compl6tez les points par la pr6position / la locution pr6positive

convenable.

d / pour / au point de / de manidre d

... fondre en larmes. Il 6tait timide ... rougir ] chaque question. Nous

renonc6 i ce detour ... 6tre de retour avant la tomb6e du soir.

But ou consdquence? Pr6cisez le rappod exprimd dans chaque

J'ai rdpdtd trois fois le message de sorte qu'il comprenne bien.

Nous avons rassembld beaucoup de jouets de manidre que cette bofte est

La fillette insiste de sorte que sa mdre la croie.

Je vais tous les dimanches h la piscine, de sorte que je saurai nager cef

Il se conduit de telle manibre que tout le monde soit content.

Elle ne me regarde pas de sorte que je peux croire qu'elle s'adresse i
quelqu'un d'autre.

. I1 parle fort de fagon qu'on le

comprendbien. (cons6quence / le verbe

de Ia subordonn6e est h I'indicatif;

o Il parle fort de faEon qu'on le comprenne

bien. (but, intention / le verbe de la

subordonn6e est au subjonctifl

72 . toixantc-douze



Compl6tez les phrases suivantes:

D

[arcel

. faire

driter

roubla

avons

hrase.

pleine.

36t6.

a) avec une proposition subordonnde circonstancielle de cons6quence

L'orage devienitellement menagant que ..,

La pidce a eu du succds, de sorte que ...

Il avangait avec pr6caution, de telle fagon que

Tu es ropjeune pour que ...........
b) avec une propisition principale

,.... pour que vous puissiez partir ce soir.

,.... de sorte qu'il rdussira.

^: L:^- --,^ l^^ xI:,,^^ ^-si bien que les dldves comprenaient facilement,

de fagon qu'on a dvacud les maisons environnantes.

!l Mettez les verbes entre parenth0ses aux formes convenables.

I est encore trop tOt pour que nous (avoir) sommeil. Il faisait beau hier soir

si bien que nous (avoir) envie de sortir. Il y a assez de points positifs pour que

vous (attendre) une r6ponse favorable, Nous n'avions plus faim de sorte que

nous (refuser) le dernier plat. ll ne fait pas assez chaud pour que tu (aller) i
la plage ce matin. Elle a perdu son livre de frangais de fagon qu'elle (ne pas

6crire) son devoir,

f,t ftan[ssez un rapport de cons6quence entre les deux propositions

juxtaposdes, Employez les sdquences entre parenthlses.

La pharmacie est encore ouverte. Tu pounas acheter les m6dicaments. (si

bien que)

Ce sentier est large. On pouna I'emprunter. (assez ,,. pour que)

Je lui ai offert un manteau. Il ne prendra pas froid. (de sorte que)

Elle dtait gaie et aimable. Tout le monde l'aimait. (au point que)

Llorateur parle vite. r--auditoire ne le comprendra pas. (trop ... pour que)

Tu es assez grand, Je peux te parler ouvertement. (assez ... pour que)

Il a des arguments. I1 vous convaincra sans peine. (tant ... que)

@ Indicatifou subjonctif? Entourez la bonne r6ponse.

Ce concunent n'est pas si fofi qu'il/aille / faut le redouter.

Leur offre est si int6ressante queje veuille / veuxl'accepter.

Sa valise n'est pas si lourde qu'on doit / doive la porter h deux.

Il suffit que j'exprime mon point de vue pour qu'il me contredit / contredise.

La situation est-elle si grave que tu dois / doives t'inqui6ter?

Il a beaucoup ftavailld de sorte qu'il en soit / est tomb6 malade.

I Nlettez en frangais.

Sunt prea multe incertitudini ca sd ludm acum o decizie. Era aga de frig incdt
tr
nu am mai ieqit in oraq. Vorbeqti at0t de repede inc0t nu intpleg ce spui. Nu

il vld la intrare, prin urmare nu a sosit incd. Ploua de nu mai puteai iegi din

casd. In orice moment se pot produce avalanEe, prin unnare au decis s[ inchidl

pistele. fue prea multe teme de flcut ca s[ o pot deranja acum. A plouat atdt

de mult in ultimul timp incAt ne-am temut de inundalii.

Autres moyens d'exprimer

la cons6quence

. La coordination: donc, par consiquent,

en consiquence, c'est pourquoi, aussi

(+ inversion du sujet)

Ex; Vous souriez, donc volus I'approu-

vez. Il est toujours poli, c'est

pourquoi tout le monde l'aime. Il
fait froid, par consiquent je

renonce i la sortie. Tout incitait h

la prudence. aussi me suis-je tu.

o La juxtaposition

Ex: Uenfant mange trop de gAteaux, il
aura mal aux dents.
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I no ZOOS la ville de Qu6bec c6l6brera son I

i+oo*" anniversaire et sefa te h6te du i

i XIIe'" Sommet de la francoPhonie 
i

L;:;**"-**-** *'--*"'-*-""*""*'"-J

Renseignez-vous sur un autre PaYS

francophone quel que soit le continent

of il se trouve. R6alisez la fiche

d'identit6 du pays que vous avez choisi

selon le moddle ci-dessus'

/ Tfavail h deux
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.LA 
FRANGOPHONIE A L'EXTERIEUR DE UEUROPE

QUfBEC - TINE PROVINCE TRANCOPHONE CANADIENNE

Le Qu6bec occupe une vaste pdninsule continentale donnant sur

I'Atlantique Nord.

Histoire: 1534 -D6barquement de Jacques Cartier h Ia pointe orientale du

Qudbec

1608-FondationdelavilledeQudbecparsamuel'deChamplain

1642 -Fondation de Ville-Marie, qui deviendra *?*:1
|663'_LouisXIVdonne}laNouvelle.Francelestatutde
province roYale

superficie: pros de t,z mittion km 2 (trois fois l'Espagne, presque 5 fois

le Japon, plus giand que le plus vaste Etat am6ricain )'

La moitid iu tenitoire esi constitu6e de forets. C'est aussi un paIS d'eaux

parsem6 d'un million de lacs et de rivi}res, ftavers( sur une distance de pr}s de

i t00 k1par le fleuve Saint-Laurent dont I'estuaire atteint 100 km de large.

Population: 7,5 millions d'habitants, soit prds du quart de Ia population

canadienne

Climat: temp6rd de type continental (quatre saisons dont l'hiver rds froid

et neigeux)

Langues: Le irangais est d6clar6 langue officielle en 1974'

Lamajoritddelapopulation,soitS3Vo,poflelefrangaislla
,nuiron,l0Voypartentl'anglaiset6Touneautrelangue'Plus

de 40 1o de la population parle le frangais et I'anglais'

Capitale: la ville de Qu6bec surnomm6e Vieille Capitale

F0te nationale des Qu6b6cois: Ie 24 jain

Lr6conomie: Bien qu'elle possdde d'dnonnes ressoutces naturelles, la

croissance repose rurtout sur les nouvelles technologies. Montr(al se qlasse

au quameme rang en Amdrique du Nord pour le nombre d'emplois par

habitant dans ce secteur.

Le tourisme: La richesse de son histoire, sa topo$aphie contrast6e, la

beaut6 des paysages, l'effervescence de Mont6al,.le :hu'*: fu 
ViSux;

Qu6bec, ,es nombieu* festivals, font du Qu6bec une destination internationale

de plus en plus recherch6e.

Depuis le ddbut du 20e.. sidcle, quelque 700 000 immigrants venus

d,Europe, d,Afrique, d'Am6rique Latine et d'Asie se sont joints i la soci6t6

qu6b6coise qui accueille aujourd'hui en moy€nne plus de 35 000.nouveaux

' a mixit6 des cultures donne un nouveau visage b laamvants par an. La

soci6t6 qudbdcoise, tene historique d'accueil, particuliErement d Montr6al,

m6tropole francophone d' Am6rique.

Le QueUec est, aprts Ia France, le territoire francophone le plus influent

dans le monde, 6conomiquement et culturelleme\ 

,unQ* ert un clin d,eil



du

LA FRANCOP]IONIE A UEXTEHEUR DE TEUROPE

LAVILLE DE QUfBEC

Le Vieux-Qu6bec est rdput6 i travers le monde pour son charme h saveur

europ6enne. Fond6e en 1608 par l'explorateur frangais Samuel de

Champlain, la ville de Qudbec est le berceau de la pr6sence frangaise en

Am6rique du Nord et la seule ville fortifi6e au nord de Mexico. La partie la

plus ancienne de la ville est situde en un lieu oi le fleuve se rdtrdcit avant de

s'ouvrir vers son estuaire. D'ot le nom Qu6bec qui signifie <passage 6noiu.

ULINESCO a inscrit en 1985 I'anondissement historique de Qu6bec sur la

liste du Paffimoine mondial, le premier centre urbain nord-am6ricain i avoir

obtenu cette reconnaissance.

Caprtale du Qu6bec, la ville du m6me nom est divis6e en deux parties

distinctes: I'une haute perch6e sur le promontoire surplombant le fleuve,

I'autre 6pousant les rives ayant accueilli les tout premiers colons. C'est une ville

romantique, chaleureuse dont le centre-ville peut 6tre parcouru facilement i
pied. On peut faire une travers6e ou mdme une croisidre sur le Saint-Laurent

ou bien, i seulement 30 minutes du centre-ville, on peut se reftouver en pleine

nature, i la montagne, dan; le parc de la Chute-Montmorency, ar.. un. belle

vue sur Ie fleuve et sur I'Ile d'Orl6ans. Accessible par funiculaire depuis le

ch6teau Frontenac (image embldmatique de la ville de Qu6bec), le quartier

Petit-Champlain 6voque un village frangais d'antan. Les boutiques de souvenirs,

les caf6s, les restaurants, les h6tels-boutiques, les monuments historiques et

les mus6es s'enchainent pour l'enchantement des passants.

La rue PetirChamplain est la plus ancienne rue coflrmergante en Am6rique

du Nord. On y d6niche des articles d'artisanat amdrindien, des bijoux ou des

objets d6coratifs. Non loin de lh, la rue Saint-Paul aligne nonchalamment ses

antiquaires. Visiter Place-Royale c'est remonter jusqu'aux origines de la
Nouvelle-France, puisque c'est le que Samuel de Champlain a fond6 son

'tabitation" en 1608. A proximit6, vous pouvez admirer la Fresque des

Qu6b&ois, immense trompe-l'ail qui retrace 400 ans d'histoire. Le Vieux-Port

est aujourd'hui un lieu de ddtente pour les promeneurs et croisi6ristes. Dans

les rues il y a toujours de I'animation: des calEches qui proposent une

promenade au rythme des sabots, des musiciens et des artistes de rue qui font
Ia cour aux passants, des peintres dans la ddji trds connue Ruelle du Ti6sor.

Les festivals et les 6v6nements culturels organis6s tout au long de ['ann6e

i Qu6bec ne font que contribuer )r l'afflux des visiteurs dans la <capitale

nationale>. Qu6bec s'est w classer parmi les dix destinations de prdf6rence

an monde selon un sondage publi6 en novembre 2002 par le magazine

m6ricain <cond6 Nast"' 
Bucarest Hebdo, no rg4 r 2006
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El m ville de Qu6bec, quand a-t-elle

6t6 fond6e?

uent

l'eil

S n'ot vient le nom de Qu6bec?

EI Quelles sont les deux parties de la

ville?

!l Comment s'appelle la rue la plus

ancienne et vraiment pittoresque du

Vieux Qu6bec? En quoi consiste son

charme?

p Comment s'explique l'afflux des

touristes dans la vieille capitale?

!t Commentez: << Qu€bec est le berceau

de la prisence frangaise en Amirique

du Nord.'>
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Chhleau Frontenac

Qudbec



TRANSCRIPTION

J'aime Patrick Bnrel depuis de nombreuses ann6es (depuis la pdriode <Bruelmania>

quand j'avais donc une dizaine d'anndes) et j'ai continu6 d suivre sa carridre, 
1* :

jusqu'I dimanche dernier je ne l'avais encore jamais vu en concert! C'6tait magnifique! Il

;; , fait danser, on chantait cofiIme des fous, sur de vieux tubes (par exemple <Alors

regarde>> OU encore <<l le l' dis quand mAme>>, <<Tottt s' ffice>> et <<Marre de cette narua-ld>>)

comme sur de nouvelles chansons (dont j'ai aimd tout particulidrement <<On n'a pas tous

les jours 20 ans>> et <<Que restel-il de nos amnurs>>)|,

J',ai vu un Patrick comme je f imaginais, c'est-i-dire: g6n6reux, gentil, beau, bien dans

sa peau et heureux de retrouver ses fans. Il nous a d6voi16 ses sentiments entre 6motion,

espoir et inqui6tgde, Je l'admire beaucoup etje ffouve que ce qu'il dchange avec son public

est vraiment extraordinairel ( Sophie )

Je suis fan absolu de C6line Dion, j'ai tous ses disques, j'adore sa voix, ses

chansons, sa beaut6, et tout! Mon r€ve est de la rencontrer un jour ou d'assister au premier

rang d'un de ses concerts. Ce que j'aime aussi chez elle c'est qu'elle n'_a-]am:ls 6t6 victime

de son succds. Elle a toujours 1aiss6 son ccur pmler et apptdci€, son public. C'est pourquoi

elle est tellement aim6e non seulement au Canada. mais au monde entier. Elle a du talent, une

voix exceptionnelle ...

J'ai du mal h ddfinir le sentiment.qT1'ui lorsque je t 
ltenjs 

chanter' La joie qu'elle

transmet aux spectateurs est indescriptible et le lien qu'elle tisse avec eux, pendant son

spectacle est touchant. <<le t'aime encore>> et <<S'tl sffisait d'aimen> me font vibrer b chaque

foi, qo. je les 6coute. (Daniel)

Moi, j'adore Lara Fahian, c'est un vdritable coup de foudre. Sa voix est sublime,

toutes ses chansons sont plus belles les unes que les autres. Les albums queje pr6fdre sont

<<Pure>> et <En toute intimit6>), car ils d6gagent beaucoup ff 6motions et de force ii la fols

:ait le cadeau pour mon anniversaire, le plus

beau cadeau qui Puisse exister.

Sa musique me fait frissonner. j'6coute ses CD en boucle chez moi et quand j'entends

<,Je t'oime,, ou encore ulmmortelle>>j'dprouve au son de sa voix, Ie sentiment de toucher

I'infini...

J'avoue que j'ai une chanson fdtiche que j'ai mis sur mon r6pondeur de t6l6phorc

portable: <<J'y crois encore>>;les paroles et la m6lodie me-touchent beau;ouP. 

" 
,.ig*

pour son talent, sa d6termination mais surtout parce qu'elle est si naturelle, si sensible!

(Claudel
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ksrnuvellestechrnlogiesdel,information,quisesontdiveloppiesilunc

vitesse rivolutioruwirr, oln des effis serxiblei swr la vie quntidienne..La.

,;;;r*r;;;rir" nu*a,rrqu, par l'liternet est devmue le premier midia utilisi

poi trt loisirs iles jeuirr; dipott*t selon les sondages' la.ttlwision ou les

';*;;ir^. iry rn i, ai, iiriement ou.instruntent de trw ail, l' ordinnteur fait.

ir* ar notri vk quotidienne' It rend^\.communication plus facile' mail il
'*u, 

oi^de aussi d irtu1oirt notre soif d'apprendre grdce aw informations

foumies par le riseau Internet.

!! fcoutez l'enregistrem,ent ou la lecture modBle'

- (Tlanscription Page 88)

I Quette utilit6 trouvent-ils i I'ordinateur?

Andr6

Claire

SSasiien

fcoutez de nouveau chaque s6quence et identifiez les affirmations

qui sont vraies.

Andri

I a une saur qui vit en Angletene.

t ;';;; pas la qualitddesiommunications sur le-nel

E g.h*g" O.t iO3". avec d'autres jeunes grffce ir I'Intemet'

Claire

I n'a pas de connexion Internet chez elle'

fr prdfere aller i la bibliotheque du lycee pour s'informer'

; a t'habitude d'imprimer des textes qu'elle trouve sur

l'Internet.

Michel

p aimerait Havailler dans le domaine de I'informatique'

fr o'.rt pas attird par les mondes imaginaires'

! aime rendre son ordinateur de plus en plus

performant.

Sibastien

I peut faire ses achats i n'importe quelle heure'

n n'.tt pas content des ddlais de livraison'

g toora que faire des achats en ligne n'est pas s0r'

a. Quelle utilitd trouvez-vous n

I' ordinateur? Justifiez votre reponse'

b. Combien de temPs Passez-vous

devant I'ordinateur Par 
jour?

c. Aimez-vous communiquer <<via

lnterneb?

d. Etes-vous des passionn6s des jeux

vid6o?

e. Uordinateu. vous aide-t-il I faire

des progrOs scolaires?

f. Aimeriez-vous faire des achats en

ligne?

78 . toixante dix'huit

I Compl6tez les Phrases.

, lndrA: J'aide aussi maman A .. ' '..... " ' ' I'Internet' Mon ordinateur est

devenu une vdritable de communicatioa' 
-

, Aaire: C'est waiment incroyable d'information: 9"i^11t"'
sur le net. Des centaines de sites contenant que je convoite

s'affichent sur mon 6cran.

oMichel: Je prdfdre les jeux de ........... qui ont une puissante nistgire e1

aniDre-plan- Je me specialise dans la '.."""" informatique pour plus tard

m'orienter vers la programmation'

c Sibastien: Les .......'....... sont loin de chez

n'aime pas faire la I- offre

moi, et penonnellemenq je

est vari6e, presque sans

limite, les sont attraYants et les

excellents.

de liwaison sont
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D6cire dcr objetr

I f,isez le texte suivanh
fr+ G10, un PC qui pounait inaugurer un nouveau type d'ordinateur, se

Frcse[te sous la forme d'un PC portable avec un 6cran 17" au format 4:3 trDs

@ast6, posslde une luminosit6 de 300 cd/m2 et un temps de r6ponse de

6 ms. Li of il dtonne est qu'il ne comporte pas de bafterie, il utilise un

d4eteur secteur pour fonctionner. La chose peut paraitre curieuse mais ce

t ?e de PC int6resse les parents qui ont des enfants et qui veulent surveiller

EG $r'ils font, le PC pouvant 6tre ransport6 facilement dans n'importe quelle

libe de la maison. on pounait aussi voir d'autres avantages par rapport i un

FC de bureau: beaucoup plus silenciew(, consomflre moins d'6lecnicit6,

funt transportable et peut 0tre aussi puissant d'un PC de bureau.

www.bestofmicro.com

I n*vez les caractdristiques de ctt objet et rcmplissez le tableau

donnees techniques

qualitds / avantages

destination

vente

des v

EBL F
SAI15

rsd

p Xcrivez un objet dont vous vous servez fr6quemment

D6crire des ph6nomines/d6 ploccrsur

I r Lisez le texte et observez Ia description d'un prucessus.

H d'entasser ses cartes de visite ou d'en recopier laborieusement le contenu.

Efri venu Ie temps du Business Card Reader, soit un mini scanner sp6cialement

qr afin de transfdrer directement une carte de visite sur un ordinateur. Pour
*, fappareil ne se contente pas d'en daliser une photo: son systdme de

lEiltrurissance de caractdres <comprend> jusqu'i vingt-quate langues et

frstscrit chaque information figurant sur Ia carte (nom, adresse, num6ro de

Ecpbone etc.) i I'emplacement conect dans une base de donn6e,s. I-e Card
!r..ler constitue une solution rapide et efficace pour mchiver, trier et rechercher

rscmhcb.
Science et Ve,nao 102112002

h lXgagez les 6tapes du processus d6crit.
c. Mettez en roumain le texte ci-dessus.

ft Voici les 6tapes i parcourir pour faire des achats en ligne. IVlettezJes

a ordre.

: Fyer par carte de crddit f] lire les modalitds d'achat i les options de

Iuimn / la garantie offerte E accdder au site qui propose des achats en ligne

3 sivre les dtapes n€cessaires pour I'achat proprement dit I v6rifier s'il
;he su le site la mention d'une adresse postale/ d'un num6ro de t6l6phone /
lh service h la clientelle I choisir Ie produit

Ddoire des objets

la couleur

la dimension

le poids

la forme

la matidre

l'utilil6

Selon les derniers chiffres publi6s par

la FEVAD (F6d6ration des entreprises de

d distance), le chiffre d'affaires

ventes en ligne a progress6 de 437o

au cours du premier semestre 2006. Avec

plus d'un Frangais sur quahe qui achdte

en ligne, le secteur du e-commerce

maintient son dynamisme.
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saisir - appr6hender, comprendre,

discerner

livresque - qui vient des livres.

littdraire, thdorique

convivial, -e - agr6ab1e, positifl facile

d'accds

approche s.f - mani0re d'aborder un

sujet

-OCDE 
- L Organisation de coop6ration

et rle d6veloppement 6conomique

L'ordinateul peut.il rcmplacel un Plofe$cur?

Si I'utilisation des nouvelles technologies de l'information progresse dans le

milieu scolaire, de nombreuses questiori continuent i se posu quant i leur

impact surl'apprentissage.l,e monde enseignant semonfie souventpartagd enfre

fenthousiasme pour ces nouveau1 moyens dnacCdder i la connaissance et

l'inquidtude face aux changements que ces techniques ne mangueront pas

d'induire sur les habitudes, ies savoirJaire et la lelation mdfe 6lBve, eertains

craipant un effacement du rdle de l'enseignant. Fage h ces interrogations,-le

Cenlfe pour la recherche et I'innovation de I'OCDE- a procedd ir une enquete

auprEs des utilisateurs: desjeunes Agds de 17 bz} ans, originaires de divers pays

onit etr! ainsi intenog{s surleur utilisation des_CD-Rom et d'Internet, afin d'en

mieux compren&e les avantages et les inconvdnients' 
-

Les dtudiants reconnaissent nombre de qualit6s i ces nouveaux moyens

d'apprentissage, et en premier lieu la richessi documentaire qu'ils apportent.

;d"- ;;l;,;, les possibilit€s multimddia leur permettent d'approfondrr

leurs connaissances davantage qu'ils ne pouraient le faire avec les m{thodes

traditionnelles. Elles peuvent 6galement faciliter la compr6hension. La vmidtd

des illustrations, sro*- form, dJ sch6mas, courts mdtrages, dessins anim6s ou

simulatio*s, aide souvent ir saisir des notions qui, pr6sent6es de fagon purement

. Iiwesque, ont tendance h rester abstraites et floues dans I'esprit des 6ldves.

Un autre aspect qui revient tes souvent est le plaisir que leur procurent ces

nouvelles technologies en leur offrant des situations d'apprentissage plus

conviviales. BeaucJup jugent cette approche plus agrdabte, moins ennuyeusg

plus stimulante intellectuellement, m6me si cerlains admettenl que I'aspect

iudique I'empo*e parfois au d6triment du contenu. qui peut serdvdler superficiel

Un certain nombre de rdserves sont en effet formul€es par 
le1 

6lEves' Ainsi.

m$me si }es CD-Rom sont jugds comme un moyen facile et rapide de Eouver &
l'infonrration, leur utilisation s'avEre en fait limitde dans la mesure otr le chary

de connaissances couvert est, certes, souYent vaste, mais manquant &
profordeur et parfois de suieux. Et beaucoup d'dtudiats jugent qu'ils compldtef

ies activitds traditionnelles d'enseignement sans toutefois pouvoir les remplaca.

De la m€me faEon, Internet est cotrsiddr6 par les dldves comme un moy€r

d'apprentissage tres puissant, mais ils ne Ie trouvent pas systdmatiquement pb
.m** qu, i", mdthodes traditionnelles. Si son usage semble favori$ H
recherchg l'activitd interdisciplinaire et le travail en So:up", il peut aussi &e{
l,origine de graves problbmes. lrs principaux handicaps relevds concen]etr

manque de fiabilit{ des sources et, face h |a surabondance des donnfes-l

Intemet la difficult6 de cemer I'infonnation p€rtinente. Certains finissent

par se ddtourner de ce moyen de documentalon pour 
1.Ytry 

u*-1*
faditionnefies, fiwes et encyclopddies. D'une fagon g6ndrale, il semble ti
cependant que I'int6r0t que trouvent les jeunes dans l'utilisation de

t rt notogi.r a€pende en grande partie de la prdpmation de leur enseigrranl

mode d'apprentissage. Pour rdussir, il est en effet indispensable que ce *
dispose des compeiences techniques de base mais dgalement des apti

p6dagogiques propres i ce moyen d'enseignement.^ - 
Cuifroin ie Palud, Rappart du Centre pout la recherche et
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I R6pondez par wai ou faux et compldtez le tableau.

ilL utilisation de I'Internet favorise Ie ravail en groupe et I'interdisciplinarit6.

b. Les 6lEves s'intdressent surtout h l'aspect ludiqueque leur fournii I'usage

du multimddia.

c- l^es CD-Rom constituent un moyen facile et rapide de se documenter.

d- Beaucoup d'dtudiants ffirment que le multim6dia peut remplacer avec

succds les activit6s traditionnelles d' apprentissage.

a Jugeant I'Internet comme peu fiable, certains dlJves prdfdrent les livres et

les encyclopedies comme sources d' infonnation.

f. Cette enqu€te a 6t6 rdalisde afin de connaitre le pourcentage des 6ldves qui

ont recouru aux nouvelles technologies.

I Retrouvez dans le texte les inforrrations concernant:
o la richesse des moyens multim6dia

o I'utilisation des CD-Rom en classe

o I'efficacitd du multim6dia dans les siruations d'apprentissage

o les r6serves formuldes par les 6ldves

! Relevez les avantages et les inconv6nients de l,utilisation de l,ordina-
teur en matilre d'apprentissage. Classez-les dans le tableau
ei-dessous:

I Bcpondez aux quesrions:

r rL rylle maniEre les mdthodes multimddia facilitent-elles Ia compr6hension

tr notions?

rLluernet <peut €tre i I'origine de graves probldmes>. Lesquels?
rCroyez-vous que Ies nouvelles technologies offrent des situations

-Tgentissage plus stimulantes que les mdthodes traditionnelles? Justifiez
ue point de vue.

rfh-lirz-vous le rdseau Internet? Dans quel but?
rhe les possibilites multimddia et les mdthodes classiques de documentation,

t'cst+e que vous prdf&ez? Pourquoi?

t Hrrruy-.r 
- -- .-*l

* *.* i *_--_ i

tl
1 maitre - mettre - mdtre 

i

i ou*t - quand - camp 
ia*-*,_*._*-_,- _--__.,, -. .l

Synonymes

flou = confus, impr6cis, indistinct

se d6tourner = s'6c&rter, s'6loigner

quant i - pour ce qui est de

cerner = d6limiter, circonscrire

.J Sujet de r6daction

<Si, en ffit, Internet a beaucoup d offrir
d qui sait ce qu'il cherche, le m1me

Internet est tout aussi capable de com-

pliter l'abrutissement de ceux et celles

qui y naviguent sans boussole.>>

Commentez cette affirmation de Laurent

Laplante.

!Oaat Quelle esr votre opinion par rapport i l'utilitd de l'ordinateur en

&s€? Peut-il remplacer Ie travail du professeur? Rdalisez un article
ercc les conclusions de votre ddbat.
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UOCABULAIRE

iHffi
ffi Compl6tez les points avec des mots de la famille d'infomwlian:

Tilexpression otraitement de l'...........> se rapporte d I'utilisation des

systdrnes qui naitent les donndes numdriques dlectroniques.

r Les ............ codborent avec d'auhes professionnels de ce domaine tels

que les ing6nieurs et les techniciens en

o Ces images ont 6t6 traitdes et am6lior6es

. Ce programme d'............... des 6coles repond i la n6cessitd des jeunes

ae se preparer i un avenir aux exigences technologiques toujours plus

pouss6es.

r Afin d'am€liorer les services offerts aux lecteurs, nous avons pensd i
notre bibliothEque.

ffi tndiquez les antonymes des mots en italiques. Choisissez.parmi:* 
compliquer imperfection, inepte, inopirant, l6giret6, pinurie, pricis,

unifurmiti.

Selon les dtudiants, le multimddia prdsente de nombreuses qualitas, pu

exemple, rl facilite la compr6hension des connaissances par Ic vari|ti des

*oy.or illustrant des notions qui pounaient testet floues dans I'esprit des

apprenants. Pourtant, son utilisation est jug6e par certains comme manquant

ie profondeur. lnternet est un moyen d'apprentissage moderne, mais il n'est

pas necessairement plus fficace que les mdthodes traditionnelles. Vu Ia

surabondance des donndes sur le web, il faut €tre capable de cerner les

informations pertinentes.

ffiThouvez les synonymes du verbe iuger dans les contextes

ci-dessous.

apit ri c i e r d ic i de r i ma g in e r, p rot nnc e n t rouv e n

i'est h vous de jugeruii'ul bi"n procddd oo,on. {
<Il ne faut pas juger de I'arbre par l'6corce.> ft
Si vous jugez qu'il est n6cessaire que je vienne, je le ferai.

Jugez de majoie lorsquej'ai appris le rdsultat du concours. '

Le tribunal n'a pas encore jug6. j :

ffi Associez chaque mot de la colonne de dmite i la d6frnition qui tui

corrcspond:

information

informatique sl
informatique a/j.

informationnel

informaticien, -enne

informatiquement

informatisation

informatiser

\

o disque optique num6rique oi sont stockdes et consultables des donn6es.

o r6seau t6l6matique international utilisant le m6me protocole de communication'

r utilisateur d' Internet.

r technologie intdgrant sur un m€me support des donndes num6ris6es de diffdrentes natures, consultables

de manidre interactive.

o machine elecEonique de traitement numdrique de I'information, exdcutant i grande vitesse les

instuctions d'un programme enregistr6.

intemaute

ordinateur

multimddia

CD-Rorn

Internet

:)

f
t
t

;J
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Interrogation directe Interrogation indirecte

Tu es pr6t? Est-ce que tu es prOt? Es+u pr6t? Je te demande si tu es pr6t.

Qu'est-ce que tu dessines? Il me demande ce que je dessine.

Qu'est-ce qui se passe? Il veut savoir ce qui se passe.

Oi sors-tu? Quand seras-tu de retour?
?i:Tol 

on * sors et quand tu seras de retour.

&s

hls

&es

ilus

o Liscz les phrases ci-dessous et observez les modifications qui ont eu lieu.

Rappelez-vous!

L'intenogation indirecte est une proposition subordonn6e, introduite par des

verbes tels: demander vouloir / aimer savoit; ignore4 s'Wrmer. Eile pird les
caract6ristiques de l'interrogation directe.
o L interrogation indirecte est introduite par <si> lorsqu'il s'agit d'une

intenogation totale. Ex. Est-ce que tu es malade? Dis-moi si tu es malade,
r Lorsqu'il s'agit d'une interrogation partielle, Ie mot interrogatif ne change

pas, mais on ne fait pas l'inversion du sujet. Ex. euand p-artiront-ils? Je
veux savoir quand ils partiront.

fl Travaillez selon Ie modile.

Qr'est-ce qu'il dit? - Je veux savoir ce qu,il ilit.
Est-ce que vous sortez ce soir? * Il nous demande

Est-ce qu'ils partent aujourd'hui? * Dites-moi

Est*e qu'il rentrera avec toi? * Il ne sait pas ... ............ ..
Est+e que votre ami a travaill6 avec vous? * Il voudrait savoir ......
Est+e que tu m'appr6cies? * Je te demande

Qu'est-ce qui se passe? * Je ne sais pas

Qr'est-ce que vous dites? * Il nous demande

I Compldtez le questionnaire d,un voisin indiscret.
loa voisin veut savoir,....

! h qui est-ce que tu parles? I Oi vas-tu? r D'oi viens-tu? euand revien-
tas-tu? Avec qui sortiras-tu? pourquoi es-tu revenu si t6t? eui est enffd chez
us? Quel ffge a ton ami? Combien de temps restera-t-il chez toi?

6a

t

trr
des

des

IIADT

l'est

ula
r les

rfus

I

I

--.J

I tansronnez les interrogations directes en interrogations indirectes,
en utilisant le verbe introducteur entre parenthlses i la personne et
au temps indiquds.

T e+-il beaucoup de gens au thddfre? (il, demander - imparfait)
k or sonrils passds? (elle, ne pas savoir - imparfait)
l-Mez-vous en excursion? (fls, vouloir savoir - impa(ait)
fr'est-ce que tu cherch es? (elle, se. demander - passi compos6)

fi esrce qui a t6ldphon6? ( i/s, se demander - imparfait)
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(professeur de philosophie et 6civain)

te texte argumentatif

i convainquant le lecteur de sa justesse. Il

i cherche h modifier le jugement ou le

i comportement du destinataire, h le faire

, adh6rer i une opinion ou i lui faire faire
i " - -L^^^quelque chose.

r :, 
o,1., - rli,,i... ttt#iriliii+1iffi

,

LE TEXTE ARGUIIIENTATI F

r,-usage d,lntemet a-t-il un interQt d l'6cole ? Nul n'est capable de r6pondre

sdrieusement i cette question, parce qu'Internet en milieu scolaire ne rev6t

arcun int6r0t tant qu'on s'en tiint fermement I la conception r6publicaine et

humaniste de l'6cole. A f dcole il vaut mieux 6tudier Shakespeare et.Descartes

que d'apprendre I se servir des outils informatiques, que de s'exercer I naviguer

sur le Web. Pauwet6 d'Internet lorsqu'il est compm6 h 1a haute culture

liwesque: sur le web, on ne communique pas, on 6change, essentiellement des

informations et des banalit6s. '.

I-illusion d'Internel trDs performant dans des domaines professionnels

hyperspdcialisds, cet outil devient aussi indigent que la t6l6visio.n, des gue'

toocUant le grand public, il se fiansforme en 
9b]et lt t?n::*Tation' Tout se

purr, .orori, si, i f image des supermarch6s, des halls d'a6roport' des

iast-food, Internet 6tait un de ces todtoit, de transit maximum et de lien

social minimum.

A l,6cole, l'6ldve doit r6server son temps pour enftel en contact avec ce

monde de l'esprit, dont il ne sera g6n6ralement plus jamais question dans sa

vie d,adulte: la pens6e, la po6sie, le roman, le ttrdxtre, brel la gratuitd de

l'exercice de I'in1eligence.

Que I'on accorde i I'enfant et I l',adolescent le droit d'ignoru

l'usage de ce qui asservira sa vie! Son existence entidre sera envahie pr

Interiet. Que l'on l'en pr6serve au moins le temps d'6tudier les humanit6s!

Par d6finition, le temps scolaire s'identifie au temps du loisir: il re

convient pas de le saturer uu.. .t qui accompagnera tout le reste desjours de

la personne. Il est pr6f6rable de l'occuper avec ce qui ne sert I rien, qui es

cependant ra nourrin,e 

1ffi1'i'#Iffi1lllffil; reile fabrirya
des internautes ou instituer iles citoyens?

E ari est l,auteur de cet article? Quel est son statut? (profession, autsX

reconnue etc.)

E Qol est le destinataire?

E ar.l est le but de l'auteur en 6crivant ce texte?

E er.U.r relations y at-il entre l'mgumentateur et le destinataire?

hidrarchie)

[l L Cctrange est-il direct ou diff6r6?

I
r
t

lr
ll
lr,
Ilr

tr"
ll.r

il

{

t
t
I
i_
E
3

E

IT
E

I

Le genrm argument*tifs

*rle rdquisitoire et le PlaidoYer

* lacritique

Robert Redeker

L*_"-
i L auteur vise h d6monfter une id6e en

Ltargumentatcur = la Personne qui

pr6sente ses id6es

l

l Le destinataire = la personne que l'on

*'1'61oge, la satire, le PamPhlet,

* le manifeste et }'essai.
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i a,iit indicits dtdnonciation: f.l t

i 
"' 
ffYg:"*:|i "l i Tavers 

le lexiquequi contient 
", i"rr**, ino*r., pdjoratives ou melioratives)

i u,t*:schdma argumentatif 
e. J$6v*rv'r \,sqrveD yeJurauvcli uu me[orauves)

' 
ta thase - I'id6e i soutenir' 

-Elleest.g€ndralement 

dnoncde au ddbut du texte et reprise i l,int6rieur de chaque partie du texte.
i 1;antthese / 

Ia those adverse - ta flf,se qui r,oppo* al;il; #;d*. 
" -'- qe cnaque parfie du text(

i 
I*s arg}nlents * les preuves donndes i l'appui oe la thdse; ils sont class6s du moins important au plus important 

.
, Is iontre'arguments - res preuves qui disquarifient la thdse adverse.
Le exemples - servent i illuitrer les arguments: ils peuvent 6tre des exemples personnels, litt6raires, historiques, des anecdotes,des statistiques etc, 

r-vv rvrevr^'vro' urruqrvD' ruDuurlqutrs, ues angcool

les liens logiques - relient les arguments de manidre d faire progresser I'argumentation. [s peuvent effe explicites (connecteurs)
ou implicites (uxtaposition). 

- -D$rr'v'rreuv,' ,o PLuvrrrr c

c It lexique - I'auteur s'aftache i d6montrer des iddes, i pr6ciser des notions: pour ce faire. il utilise souvent un

H:*$ffiftrait' 
Pourtant, Ie vocabulaire.on.'.r.'i?gi.*.;iil;il; iur"**r'a., exemples qui lrustrent

d ? l!ts!!q!r ory y(lrqt 
, q:iry,Yvent,.1ppafienir au do,Tage de Ia morale, de ta vdri6, de l,esthdtique etc.

I Relevez dans le texte les indices d,dnonciation.

E Quet rype de vocaburaire prddomine dans ce texte? Donnez querques
exemples de lexique varorisanr ou ddvarorisant er dires a d ;; a'qroi ..
lexique est associd.

I Quetle est la thdse soutenue? Est-ce qu'eile est dnonc6e au d6but du texte
ou bien elle est implicite? Reformulez_la avec vos propres mots.

E Quets sont les champs rexicaux utiris6s pour mettre en vareur Ia thdse?

B Proposez un titre pour ce texte qui pounait annoncer son contenu au
lecteur.

lI Qu.t est le statut de la thdse adverse? Est-elle exprimde ou non?

E Qo.tr sont les argumenrs avancds pour d6montrer la thdse?
ReformulezJes.

f,t L auteur procdde-t-il par addition ou opposition d'arguments? Justifiez
votre rdponse

fl Retrouvezl'ordrelogique du texte, en compl6tant le tableau ci_dessous:

I
ri ^J 

Thavail i deux

Trouvez deux argumenti 
"nEu.* 

O. t,
thdse adverse. IIIustrez-les avec des
exemples.

E. / Sujet de rddaction

L ordinateur est-il: un substitut, un com_
pldment ou un adversaire du livre?
Argumentez votre opinion dans un essai
de 20-25 lignes.
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R6alintions tcchnologiqucs

Aujourd,hui, les succbs technologiques et industriels frangais ont un

grani retentissement intemationnl, lls apponent iles outils inestirnables d

iondirton d'adopter un nouyenu savoir 6tre. In recherche acruelle est

marquie par li rapiiltti du transfen des connaissances, par de fortes

inteiactions ente les aspects fondamentatA qui veulent r€pond.re aw

attentes touiours plus diversifiies de la sociiti.

r l,es LGV1 reprdsentent, en 2005, une

longueur totale de 1547 km, sott 5 %

enviton du r6seau en exploitation en

France.

tl* 2* novembre 2003 te TGV a f6t6

ssn' ,premier rnilliard de voyageurs

fansportds, depuis son inauguration,

Le deuxidme milliard est attendu pour

2010.

I lignes h grande vitesse

Depuis 1981, le TGV ou train d grande vitesse r}gne en maitre sur les lignes

fenoviaires frangaises. I1 permet de parcourir la France d'un bout h l'auffe,

en moins de 4 heures.

Petite histoire du TGV:

o 27 Septembre 1981 - premidre circulation d'un TGV entre Paris et Lyon

(2h40)

o 1990 - Le TGV circule vers I'Atlantique

o 1993 - Le TGV circule dans le nord (ouverture du Tunnel sous la Manche)

o 1994 -la ligne de jonction de TGV permet de relier les lignes Sud-Ouest,

Atlantique et Nord (on met 3 heures de Lille h Lyon)

o 1996-TGV double de taille; il peut ransporter jusqu'I516 voyageurs

o 2001- Paris est h 3h de Marseille

o 2006- le TGV dessert plus de 200 destinations accessibles en France

La prochaine 6tape est l'ouverfire en2007 de la LGV Est europ6enne, qui

permettra d'dtendre encore le r6seau vers I'Est de la France, l'Allemagne, le

Luxembourg et m6me la Suisse.

va1l6e de Millau et les gorges du Tarn (Sud-Ouest). Sa construction a dur6

seulement ffois ans, de ddcembre 2001 e d6cembre 2004.I1a 6t6 ouvert au

public le I7 d6cembre2004.

De sa conception i sa r6alisation, plusieurs centaines d'hommes ont uni

leur 6nergie et leur ing6niosit6 pour participer i cette euvre unique. Au plus

fort des travaux, prds de 600 compagnons fravaillaient sur le chantier. Ils ont

maitris6les technologies les plus avanc6es (laser, GPS.") pour piloter, au

millimdtre prds, la construction de ce g6ant d'acier et de b6ton.

. Longueur: 2 460 mdtres, Largeur: 32 mdtres.

o Hauteur totale au sommet des pyl6nes: 343 mdtres.

o Hauteur du tablier au-dessus du Tarn: 270 mEtres.

o La plus grande pile culmine h 245 mdtres: elle pulv6rise le record du

monde.

o Le tablier d,acier p}se 36 000 tonnes, soit 5 fois le poids de la tour Eiffel. ;

;
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o Le viaduc peut rdsister aux conditions

,rsismiques it m6tdorologlques les plus

exffOmes.

/
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llau est un pont autoroutier qui permet
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o c'est un lanceur plus puissant que ses prdd6cesseurs, mais s'inscrivant
dans la continuit6 de la filidre. Elle assure l'ind6pendance europ6enne
dans le domaine de I'accds ir I'espace.

o Haute de 51 mdtres, Ariane 5 comporte un 6tage de propulsion principal
6quip6 du moteur cryotechnique Vulcain, un bijou technologique de 100
tonnes de pouss6e qui br0le de l'oxygdne et de l,hydrogdne liquides - non
polluants -, et un deuxidme 6tage plus modeste pour la phase finale du vol,

r Ariane 5 peut donc enlmener des charges plus lourdes: 6,g tonnes en orbite
g6ostationnaire (h 36 000 km d'altitude), contre 4,2tonnes pour son ain6e.

c'est une 6volution n6cessaire, car les satellites sont toujours plus volumineux.

L Airbus 4380, le plus gros avion de ligne jamais construit, novateur tant
par sa conception que par ses capacitds de transport, redonne au transport
#rien une nouvelle part de r6ve.

il a 6td d6voil6 au monde pour la premidre fois re mardi 1g janvier 2005 sur
son site d'assemblage, l'usine Jean-Luc Lagarddre de Toulouse-Blagnac. ce
fut 6galement le moment choisi par le constructeur europ6en pour d6voiler
ses nouvelles couleurs, r6solument bleues.

[.e premier vol Airbus 4380 a eu lieu le zi avil z00s, l)hzg.Il a survol6
les $rr6n6es et I'Atlantique pendant 3h53 pour atterrir en douceur ir l4hz2
sur la piste 32 de l'adroport Toulouse-Blagnac devant plus de 50 000
personnes.

Caract6ristiques de I'Airbus 4380
Envergure:79,8 m

Longueur:73 m
Eauteur:24.1m

!trasse maximale au il4collage; 560 000 kg
Distance franchissable: 8000 nm (environ 14g00 km)
Wcsse de croisiire:560 neuds-Mach 0.85 (environ 1040 km/h)
lilcsse maximale:590 nauds-Mach 0.89 (environ 1090 km/h)
Cqadf6:555 passagers en utilisation normale (maximum g53)

I lbavail en 6quipe

<Ariane est un symbole fort de ce que

I'Europe est capable de rialiser
lorsqu'elle est aie.'\ disait en I973

Charles Hanin. Prdsident de la confdrence

spatiale europ6enne,

Les nouvelles couleurs d'Airbus sont

compos6es de plusieurs teintes de bleu

dessinant des formes anondies au niveau

de la d6rive semblant repr6senter une

sphdre.

il Airbun A3E0 reldv* $galerncnf un autre

dCfi" celui de sa faible r(,nboffffiation en

carburmt, Elle o drd Rslpment rdduirs Et

r'Cl&ve h 2,9 lirrcs pfl.r percCIRne aux lffi
kilomltres, foif proportionnellement

nnoins qu'ilne voifure,

I
Fes
ilro,

,yon

; qul

le, le

r
er la

eue

rt au

tr uni

r plus

ls ont

cf, au

rd du

ffie!- fu le moddle ci-dessus, rdalisezun dossier po* pre*r,to quffir ae.o*
trtes technologiques europ6ennes.
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TRANICRIPTION

Quelle utilit6 trouvez'vous i I'ordinateur dans votre vie?

Anrlr6:J,utilisemonordinateursurtoutpourdiscuteravecmesamisvialesmessageries

instantan6es et les m61s. l. ,.n om. egalement beaucoup de jeunes d'aufres pays grace au chat'

On 6change des id6es, on s'envoie des photos' t;t't p^'io*ant J'aige aussi ma maman i

d6couvrir Internet. co**. ,"u scur vit en Angletene, ga lui permet de discuter 
T^:-lt-t:

;;;;; h;t ga.. a, *. *eb-cam. Demibrement, j'ai d6couvert un progranrme qu me

permetdeparleravecmesamisviaintemet'Laqualit6descommunicationsestfrEsbonne,on

dirait qu,on parle au ierepion . Mon ordinateur est devenu une v6ritable centale de

communication,jepeuxparler'voiret6crireetm6meenvoyffdesmessagesversles

t6l6phones mobiles de mes copains'

Claire:Pourmoil,ordinateurestnonseulementunmoyendecommunicationetde

divertissement,c,estaussiunmoyend'informationquim'aidelenrichir.l3sconnaissances

J'ai un ordinateur ponuii., mui* je I'utilise i Ia maison puisque j'ai une connonon

internet. c,est vraiment incroyable la quantit6 d'informations qui circule sur le net'

comme beaucoup o. ffi *;interrssent, il m'esr plus racrie 
f9 

trgyer ce que je vetx en

utilisant les moteurs oe Ldruche sur le web que d''a[er h la bibliothdque du 1yc6e' un mot

cl6danslacasederechuche,unpetitclicetvoil}:descentainesdesitescontenant

l,informationquejeconvoites,affichentSufmon6cran.l.avantagec,estqu,onpeut

6galement mettre tout 9a sur papier en imprimant des textes et des images'

Michel:J,aitoujours6t6unpassionn6des.jeuxvid6o.Monordinateurmepermet

principalement de vivre ."o. p.-rl"r. comme j;ai 6galement une connexion en haut d6bit'

je donne rendez-vous Ol, ,our.rt i des copain, ,io d.t parties en r6seau' Mon PC est

perp6tuellem.nt rn .t'u'itio it"uit de 1'am6liorer pour suiwe les recommandations de

plus en plus exigeante, d., editors de jeux. le pidfcre les jeux de r6les qui ont une

puissante histoire ", ^J*-pi*. 
Je m'6vade ,ers de, mondes imaginaires, pleins de

pe$onnages ,yttiqor, .t-;;'il * hors.{u commun. J',espdre qu'un jour je travaillerai

danscedomaine,c,estd,ailleurspourquoijemespdcialisedanslabrancheinformatiqua

poo, pfus mrd m'orienter vers la frogrammation 
et I'infographie'

s6bastien: Je viens de d6couwir une autre utilitd de l'ordinateur' Si on est branchd i

l,Intemet on peut faire des achats en ligne, ce qui offre bllrc1un d'avantages' Selon mri

c,est plus simple, facile, moins cher, piatique et confortable' Les hypermarchds sont loir

de chez moi, et p.rro*.u.*"*, p n;ui*. pu, faire la queue. L-lnternet€st ouvert 24 heurer

sur 24,les sept jours de la semaine. L offte est vari6i, presque sans limite, les prix sr

attrayants et les d6lais de livraison sont excellents' cela nous permet de gagner un ternF

pr6cieux'Enplus,ilfautdirequefairedesemplettessurlenetn'estpasmoinss0rquefair

des achats dans un grand magasin ou par la poste'
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fcoutez l'enregistrement ou la lecture modlle'

(Thanscription Page 100)

Identifiez le th0me de chaque document'

lCcoutez encore une fois chaque sdquence et r6pondez aux questions

r Quel est le pourcentage des gens qui possbdent un portable

en Europe?

I qui sont les v6ritables adeptes du SMS comme moyen de

communication?
r Pourquoi les textos constituent Ia bou6e de sauvetage des

grands timides?

o ftueh avantages offre la communication par SMS?

S6quence 3 r Pourquoi choisiron le forum?
- - a:' 

t I-u **U.ur, a qooi Ea sert?

S6quence 4 r Parler le m6melangage que le groupe' qu'est-ce que Ea

signifie?
, qire pensent les adultes de l'6criture utilis6e par les ados

dans leurs messages?

!t Cnoirirrez la variante convenable

Teuatre-vingt-sept / euatre-vingt-dix'sept Vo des ados pr6f6reraient envoyer

i'.t *.ttug.t que Oe parter Ae"vive voix au t6l6phone'

" 
Les communications par textos sont plus / moins nombreuses et plus /
moins suPerficielles.

r On choisit souvent le chat pour le besoin de rapiditd / mob.ilit6'

I Les nouveaux mots que I'on se cr6e entre copains pout rtgoler / riposter,

mais aussi pour s'identifier et se reconnalffe, c'est universel'

suivantes.

S6quence 1

S6quence 2

A

T

E

E
n-

il-

r!
k
m

El Quet moyen de communication utilisez-vous de pr6f6rence pour

6changer avec vos Proches?

E Quelle utilisation faites-vous du SMS, par rapport aux autres moyens &

communiquer?

k
lfi
ft
F
H
h
nr
h

El Rdpondez par vrai ou faux.

Et vous?

i
A. .o*t*riiition est choisi plutdt par les personneq timides,

d. On ne choisit Pas le chat. la oossibilit6 de se voir'

fJes SMS sont une maniBre d. ,. {ffuIgllio dt tgq

90 . Quatrc'vingt'dix
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I
Rcformuler un mcsagc. I

Demandcr i quelqu'un dc reformuler un ,crr.g"
Rapporter lcs parolet de quelqu'un

ile

I t isez Ie dialogue ci-dessous.

- f i. suis pas un accro du SMS, mais je trouve que c'est pratique.

- Qu'est-ce que tu entends par <gratique>?

-on peut fu bi:n des choses: fixei des rendez-vous, garder re contact
avec ses amis, discuter sans se sentir tout le temps sous le controle des
parents... Et puis, un sMS peut 6tre souvent Ie ddbut d'une histoire
d'amout

- fu l.* dire qu'on peut m6me flirter sur SMS, si je comprends bien?

- orri, bien s0r, on 6ci.tt pour demander: <<Tu veux sortir 
^r"rr-r"iirr. g,

d'autres termes, cela permet de dire des choses qu'on n,oserait pas dire de
vive voix et de faire le premier pas avant de se rencontrer. Et c'est prus
facile d'6crire <Je t'aime> et de l;envoy* d ; ,4il;;;q-riri, a*
en face.

I soulignez les phrases et res expressions qui servent a refonnurer un
message dans le dialogue ci.dessus.

E Retrouvez l,ordre correct des r6pliques.
fI - c'est un e g€ndranond'internautes, ciest-i-dire, qui utilise frdquemment

ce moyen de communication.

n - Je crois faire partie d,une cybergdndration.

[ - oui, c'est pourquoi on res renc-ontre souvent dans res cybercaf6s. A
q-avers la pratique d'Internet ils peuvent m6me entrer en reration avec
d'auffesjeunes en masquant toutes les caract6ristiques visibles.

I - U* cybergdnfiratior, qo..rt-.. que ga veut dire?
g - Tu veux dire que res jeunes choisissent ra communication en rigne?t - Autrement dit, ils peuvent masquer leur identitd, n'est-ce pas? 

"--

il-ft as bien.compris, cela exptiiue en grande partie cet engouement
extraordinaire.

I Rapportez les paroles de C6dric, selon Ie modDle:
Iodile: Je prifbre envoyer des SMS pour disc:uter avec mes amis.
Qilric dit qu'il priftre e,Noyer des SMS pour discuter avec ses amis.

fud je regois des messages, je suis heureux car je sais que quelqu,un penselni! Pour gagner du temps, j,dcris en langage ,u..our.i, p.i:r-Jrrpf^.lp"r,
tb <bonjour>, j'6cris <bjnr.-S,il m,arrive-di rentrer un peu plus tard i lat*o' j'envoie un sMS pour prdvenir mes parents de mon retard. cette*e, mes amis et moi, nous nous sommes adress6 des vcux pu, SUS. l,ai
!;vj gl trds bien, car j'aipu envoyer mon message i plusiews personnes e

Ftis, 
Oluis quelques. mois, j'utilise aussi la messagerie instantande pour

fTder avec mes copains.

,ys

rts /

Refonnuler un message
n- -

iCe que je veux dire, c'est ........
, Je veux dire que...

i Laissez-moi dire autrement ......
r En d'autres termes,

Autrement dit,,.....,......
Ce que vous voulez dire, c,est......

, Sije vous comprends bien, vous ...
Ce que vous entendezpau,.,..,c,est ...

,j "d T[avail i deux

j Posez i vore copain rois questions portant
,l sur.ses pr6f6rences / ses habitudes en
jmatidre de moyens de communication.

I 
Rapportez ses paroles et taites connaiffe

j ses rdponses h toute la classe.

LTi

I

I

I

4,

t,

pil

r&

!"*

Cluatrc.vingt-onze . 9l



Les dangcrs du virtucl

Aprbs les cours, un tiers des 6lBves se retrouvent sur les messageries

instantandesduNetpourdiscuterdgloltetde^rien.BenoitetKarine,accros

;r*. ;;.h*logie, s'6tonnent qu,olivier et Andrea ne l',utilisent pas: <<on

prdfdre se voir vraiment!>, se d6fend Olivier'
' * Mui, avec une webcam, on peut se voirl exulte Benott'

* C'est vrai, fait Karine' Et c'est rapide et gratuit!

- On est sept, dans la classe, n faire nos devoirs en 6tant connect6s sur

Internet, dit Benoit' Trop puissant! - r ^:-..-
*Quelint6r0td'0treaussinombreux?demande:Olivier'Apartavorun

cerveau DOur sept et faire tous les sept les memes erreurs"'
--e.hronparledepleindeffucs,ditBenott.onbalancedesvannes...

- 
le-bouloto c'est Prise de tOte!t*ni:;fi:r1:tj:h*" 

tous les soirs, je rg*o* moins la t6r6, reconnair

^^--- 
ut-utohe>?! coupe uion AnOreu. Qa, 

je veux bien le croire! Perdre son

temps devant un 6cran d'ordinateur ptutot que de se tenconEer reellement, je

t oow Eu d'une tristesse!

*MaispuisquejetedisqulonSefencontrer6ellement!insisteBenoit..

- Non, p* *e*U.*.ot', it "o* 
dire dans la waie vie' avec de wais

regards, des gestes r6ciproques "'
" * D*, cJntacts quiengagent le corps et non trois neurones' deux yeux et

un doigt pour taper! C'*ri*io* doute l'effacement du corps qui vous plait

irri rtirri- il y u a" contact, moins on s'expose, mo.rns. il y u d? danger I

dchangerur*.l.rautres.Derribreunordinateur,ondevientpeuipeutous
;;#;;. Notre diff6rence ne risque pius de nous exclure du groupe. Et

c'est rassurant d'6tre ainsi des clones! 
-----^j^* Bon, alors, primo: ce n'est pas qT": qo: jt dialogue tT 

'I': 
messagefle

quejeperdsmapersonnalitd!sef6cheKarine.Etsecundo:quelmalya-t.ilhne

pas supporter d'6tre seule?
' 

-'- 

--.]iloi, je crois au conffaire que la solitude, c'est ce qui nous permet de^nous

forger une personnafte diff6rente, de rOver, de n-ous cultiver Par.1ou1m0ma'

;#rq* 
-o"{lo 

r, o'Jproover un plaisir intense d retrouver ensuite-nos amisl- 
* eojo*O'hui, dii An&ea, les marchal$s font tout pour que la jeunesse

ressemble d un vaste troupeau de moutons, divisd en tranches L.-gt:t:::oT
;;t;r6ril.o**r. Des moutons qui gichent leur temps libre i b6ler i
olri*.", a Jr,Jiller pareil, h mangeiparlil, i penser et d6penser qareitl S
moutonsunispartup.u'desed6mmquer,desedistinguer,dedevenir
autonomes, c' eit- i-dire adultes et resporsables'

- c'est vrai. r6fl6chit Benoit. Au fond, la solitude, avec les t6l6commb

/

I

j
(

(

j
f,

I

r.
(

rl
t

!

I
I

nications modernes, c'est devenu un luxe!

rl
it

rl
6

rL
d

rL

E
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!
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_l!!

- Une maladie! corrige Karine, 6nervde'..

Sonportablesonnesoudai*:ElToublieaussitdtses.camaradesct
.o****" une conversation passionn6e sur les nouvelles baskets 

44 I Zffi

accro fant. - Passionnd

balancer des vannes/an'

moquer, insulter
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I
I T*oru, dans le texte les synonymes des mots en italiques.

Il passe beaucoup de temps devant son ordinateur, car il estpass ionni parles
jeux vid6o. votre message est plein defautesd'orthographe, corrigezJes ! Les
deux correspondants communiquent par Internet depuis un an; ils discutent
de plein de choses.Il m'a racontd comment il avait pass6 son week-end et
j'en ai fart de mame. Il 6tait obs€de petla peur de d6cevoir son entourage, sa

famille. J'ai un ordinateur i la maison, mais il n'est pas branch| i Internet.

I Compl6tez le tabteau .i-d;;;;; d;;;il;;;;;
messagerie instantan6e::E

L

:

:.

6

lm
bF

Argumenh invoqu&
par Karine et Benoit

Contre-arguments appor{6s

parAndnea et Olivier

E Rut oo"., dans le texte les phrases qui expriment les id6es ci-dessous,
r Benoft et Karine sont passionne, par tr, ,ouu.tt", ,..froofrgr., Ar."*r--

nication.

r En passant plus de temps devant son ordinateur, Karine s'intdresse de
moins en moins i la t6l6vision.

r Derridre l'6cran de I'ordinateur, les jeunes finissent par ressembler les uns
aux auhes.

r ldea gonsiddre qu'une rcnconfie r6elle vaut mieux que perdre le temps
devant I'ordinateur.

r Fun olivier, rester seul permet de cultiver sa personnalitd pour dprouver
€osuite le plaisir de renconfrer ses amis.

Ir,ry.im., votrc point de vue concernant res atfirmations suivantes.
Appuyee vos rr6ponses sur des exemples pr6cis.

rApis les cours, un tiers des 6ldves se retouvent sur les messageries
btantan6es du Net pour discuter de tout et de rien.

rHoins il y a de .ontu.t, moins on s'expose, moins il y a de danger i
&henger avec les autres.

rles marchands fonttoutpourque lajeunesseressemble i un vaste ftoupeau
& moutons, divis6 en fianches d'0ge et centres d'int6r6ts communs.

lh solitude, avec les t6l6communications modernes, c'est devenu un luxe.

Eg vousr

r(!'est+e que vous aimez le plus: une renconhe en-ligne ou une renconte
-dh? Pourquoi?

rfuz-vous I'habitude de communiquer avec vos amis sur les messageries

-Itltf? Quel i$ll voyez-vous?

r.Ia de r6les j

*__lhFcz b corversatio,n t6l6phoninue de Karine.

Antonymes

d6penser + dpargner

diff6rence + ressemblance

; Homonymes i!

idut6t*plus tOt j

I 
part *par 

l
IJ

tr
rq-

Ie
@
prt
ffii
*E

IE
tic

;

/ Sujet de r6daction

<Dans le tnonde de l'lryper communica-

tion, la communfualion entre ks hommes

est riduite h presque rien^>

Frangois Bayrou

Partagez-vous ce point de vue?

rassurant = tranquillisant

se forger = fabriquer, inventer

6prower = sentir
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Famille de mots

message

messager, -dre

messagerie

tf Compl6tez les phrases avec les mots suivants: chatter' conversation'

fichier forum, messageie, pseudonyme' webcam' 
- --^ ^^-.^:*- ^--:

i'rtifit. la ...."..... instantan6e pour """':""""' avec ma cousme qul

i*" .- L*"u" i.puit deux ans' on a aussi une."." " " "',grdce d laquelle

on peut se vor penoant qu'on discute' Parfois on 6change 
ttl;;;:'^- - 

""'

iffi;;;:d;os, viodosj, je trouve que c'est 
:,*T:",] Tb: :1':..t:'"1"::

i.*pri-iE-'on peut garder le contact.*tlfe la.distance qT ':* :-tp"
J'aime aussi participe *" """"""' de discussions' On a toule 

lorte 
de

'i*"' que dr6les' De toute manidre' it faut €tre pru-

J.;;;;;;;i#lTl'"iH;:;;;';; ;J;;;;;ui se cache sous un

I

E

I

El n6t"ltitsez I'ordre normal des phrases'

ilu, ,nuoru un message ilectronique:

ifi;ttt#;il;#. *""ugt dun* Iu fenetre d'6criture'

n il;;;;;;;i., ,nuov.' oo' fie" jointe avec 1* *3try1-tY:1Yl:
lien <Ajouter> situ6 en haut de votre,.fen6tre de composttton' puls

recherchez 1e fichier h envoyer sur votre disque dur'

il il;;;;;irig"rir"r""* t'udrers. e-mail du destinataire dans le champ

oA, et donnez un objet I votre message'

n i;.; rudr.rr. du site, ensuite ouwez la session en saisissant voffe

- 
;;rrr," d'utilisateur et votre mot de passe' Si vous le souhaitez' vous

poou., indiquer d'autres adresses dans les champs <Cc et Ccil'

I Cliquez sur le bouton <Envoyen pour envoyer voffe e-mail! C'est bon'

votre message est Parti!

I Vous avez laporriiitite de v6rifier l'orttrographe de votre message en

cliquant sur le bouton <Orthographe>' 
.

il Ctiqo., sur le bouton ofcrire' situ6 en haut h gauche de la page d'accueil

de voffe boite de rdcePtion'

E cnoirirrez la bonne variante'

il;;;;;;;" dlecffonique vdhicule toutes sor.t.e.s. de ay(3s. /.dates soit

Juns l. colps oo message soit dans les prdces additionnies / iointes. 
..

De nombreux sites web h6bergent descolloques / foruns qui permettent aux

utilisateurs d,un rdseau d'6ctanger des informations sur iln thime / une

thiorie et d'en ddbatfte publiquement'

Les counier s indisirables / repoussanfs' appel6s aussi spasmet 
.!-.tpo*t

contiennentg6n6ralementdelapublicit6etsontenvoy6sidesmillionsde.

rlestinations / destinataire's' .

i" irir. postale / aux lettres est un espace d6di6 A un utilisateur' o[ sont

stock6s les m6ls qui lui parviennent'
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LE Dlr€OURi INDIRECT (RAPPORTE)

Il dit: <J'ai de la fidwe. J'ai gardd le lit. J'irai chez le medecin.>

It dit qu'il a de la fitvre, qn'i o gardd le ti,, * q"it i* *n ri' *ra"rio.
Il a affinnd: <<J'ai beaucoup travailld. Je suis fatigu6. Je partirai i la montagne.>

Il a affirmi qu'il avait beaucoup travailli, qu'il itaitfaigud et qu'il partiiait d la montagne.
Vous me dites: <EnEezl>> Vous me dites d'entrer.

Il demande: <<Ot vas-tu?> - It ilemande ort je vais.

I tanrposez en discours indirect. Mettez enzuite les verbes introduc-
teurs i l'imparfait, selon le modlle.

Il me dit: (Il fait froid.>* It me dit qu'il fait froid.

r r me promer ,,r. o,,,.lf;i'JT;#.1, W",#-1.<<re ne rais prus de

sport.> r IIs d6clarenl <Nous n'avons rien vu.r> r Les dldves disent: <<Nous

ayons tout compris.> r Le professeur r6pdte: <Vous devrez apprendre davan-
tage.> r Tu affirmais: <J'en ai assez,> r L'enfant r6pond: <<Je ne sais rien.>>

B Compldtez les phrases au discours indirect.

- Quand seras-tu de retour? I1 veut savoir . . .. . .

- Je suis libre en ce moment. EIle a ddclar6 ......

- Il y a beaucoup de gens sur la plage. Ils racontaient ......

- Je vous inviterai chez moi la semaine prochaine. Elle nous dit .. . . . .

- Est+e que vous repartirez demain? Elle nous a demandd . . . . . ..

- Ton attitude m'a surpris. Il a ajoutd ......

- Je n'irai pas au travail demain. Elle nous a pr6venus .. . . . .

p transforrrez selon le modile.
h lui ai dif <Ecris ton devoir!> * Je lui ai dit d'6crire son devoir.
r Ib m'ont dit: (D6p0che-toi pour arriver i I'heure!> r Je lui ai conseill6:
€rh{oi!> r Je lui demande: <<Ne tais pas de bruit!> r Je vous ai dit:
r]!wz aussi des oranges!> r Je vous prie: <Soyez polis!> r Sa mdre lui a
dr <Rentre avant dix heures!>

! namformez les phrases en utitisant le discours direct.

f* nous a racontd que son ami belge 6tait arriv6 la semaine pr6c6dente.

-xbr ruus a racont6: <Mon ami belge est arivi il y a une semaine.>>

Jeanne a dit qu'ir ce moment-h elle n'avait aucun projet d'avenir.
["es tdmoins ont affirmd qu'ils avaient w Ia veille rois suspects.

Ib ont d6clard que la d6cision serait prise le lendemain.

trl nous a promis qu'on se reverrait un peu plus tard.

EIle a ajoutd qu'elle partait avec ses copains i la montagne ce jour-li.

Attention!

o Lorsque le verbe introducteur est au

passd on respecte la rdgle de la concor-

dance des temps.

o Modifications des expressions de

temps

hier * la veille

aujourd'hui * cejourJh

demain * le lendemain

maintenant * alors

en ce moment - i ce moment-llt

le lundi prochain * le lundi suivant

; 
le mois dernier * le mois pr6cedent 

r

1 

it r adeuxjours * 
lHjours 

aupara- 
I

i dans deuxjours * deuxjours plus tard I

i o Modifications des pronoms 
i

I Il a demand6,: Vous allez avec moi? 
I

I Il a demand6, si nous allions avec lui. irl
I Verbes introducteurs: dire, ffirmer I

! 
alctarer demander; ripondre, ajouter; 

I
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Analysez l'image et rdPonilez

aux questions.

I)6notation

Qu'est-ce qu'elle rePrdsente?

Qu'est-ce que cette publicit6 vous suggEre?

Quels 6l6ments attirent I' attention?

dil;;, h forme, la taille, la couleur des caractdres. Quels messages sont

mis en dvidence?

Pour quel produit a-t-on conEu cette publicitd?

Le slogan

Lisez le slogan. A quoi fait-il r6fdrence?

Est-ce que ie stogan est en accord avecf image? En quoi? Quel sens du slo-

gan s'impose: le sens figurd ou le s9ry littdral?

Proposez un autre slogan h cette publicit6.

Le trxte

Observez le rapport image - 6crit. Qu'est-ce que vous remarquez?

Le texte, oi est-ilplac6? Fournit-il des informations ou bien cherche-t-il

seulement I influencer le choix du public?

Le logo

Le logo o[ esril placd?

Qu'est-ce qu' il reprdsente?

Connotation

Que symbolisent les objets repr6sent6s dans cette publicit6?

Quetrle interpdtation donnez-vous A ceile image?

quel est le public vis6 par cette pubiicit6, h votre avis? A quelle catdgorie

sicioprofessionnelle appartient-il?

Quel est l'objectif de cette image?

Oans le texte ou dans I'illusUation, quels 6l6ments affirent l'attention? Quels

6l6ments ne sont li que pour inciter i t'utiliser?
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I Composez une affiche originale pour promouvoir un produit de

votre choix. Suivez les 6tapes ci-dessous:

. inventoriez toutes les informations que vous voulez communiquer;

. faites le portrait de votre public-cible: ses attentes, ses goflts, ses

pr6f6rences:

r construisez votre <strat6gie> et choisissez le support le plus appropri6;

r cherchez un accrochage satisfaisant:

r inventez un slogan;

o ctdezun court texte et mettez en valeur les informations que vous consid6rez

comme essentielles.

y'Ltsez les slogans publicitaires ci-dessous. Imaginez i quels produits

ils font la promotion.

Surfez vite et mieux!

Regardeq d'un peu plus pris!
Des millions de dents l'ont choisi!

Vous choisissez entre confort et

beaut€? Moi pas!

I Observez les images ci-dessous. Imaginez un slogan publicitaire.

Croire en la beauti,

Parce que je le vaux bien!

thyagez grand, dipensez petit !

Mangez,bio pour Affe enforme!

'

logo fla iignature) symbolise la

ffib" ,,,1

i[+*rfti.!..1-j+u:ro+rii;:r,lti*:ir,,:;.i;11111,11r;;,1;,-1,,.'],,ir;:.,iiiLHiii

Ew

r? Q*

I Cr6ez des dossiers contenant diff6rentes publicit6s pour un m6me
produit.

! Choisissez une image publicitaire que vous aimez particuli0rement

et commentez-la avec vos copains.
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Dictionnaire du Chat

Les lrubituls du clrut parlent pafois

dcurs tnt jargon difficile i suivre, rentpli

rl'abrltitrtious et de s\tnboles incontpr4'

lrcnsibles. Pour t, t'oir un peu plus clairi

t,oili tur petit dic'tioruruirc.

a+ -dplustard

arffff - onomatop6e bruyante exprimant

le rire

ASV - ige, sexe. ville?

grrrr - micontentement

pkoi? - pourquoi'?

kiceki? - qui est-ce qui?

nooooll - non trds f'erme

ok - d'accord

oups... - onomatop6e pour exprimer un

itonncmettt. unc lrayeur, esquiver une

question

Parlez-uout cybel?

Mode d'emploi:

wrc.forte dose d'anglo-soxan et wt bouquet d'ubrivicnions, le toul

sauporttlri de fanroi sie...

Si l'abr6viation SAV signifie pour vous (selvice aprBs-vente' et si le terme

c/latd6signe un animal. vous ne parlez pas cyber! Avec l'lntcrnct. "rdseau 
des

#r-r,:;;, ;il; ;; domaine s6muntiqu. exponentiel liri principalement ir

l'id6e de circulation. Trouver sa route dans un tel flot d'intbnnations tenait de

l'odyssde. Aussi l'image de la navigatittn s'est-elle itrtposuic: irrtcnttule comme

,poiir,*utu a etO t'o"nAO sur le iuftix e *ttute , u gt:t tt(ufii.s, 
:mann:

navigateurr. Dds lors, on pouvait naviguer et mr0me surf'er sur le web. [..-l

Soufignons aussi que cv}cr'- renvoie I cette rn6me idtie" car il nous vient du

grec-kubernatika avec le sens <piloter un navire,, et, par m(taphore,

Igour.*., un pays>. En I'occunence. L' wcb. "toile d'araign6e, en anglais,

qoi figur.la mise en r6seau, le lacis des fils, des li-qnes. Les francopholel 
9nt

oppor. I rr.eb le terme de rolle. mais ce dernier sc'ntble pcu. usit6- La

communication illinritie avec autrui a nicessiti la misc e'n place d'une charte

ddontologique, la netiquette. qui stipule que les iniures raciales. antisdmites, les

insultes.leigrossidret6s sont ptoscritcs. En el'li't.le ncb cst consid('re comme

une vaste demeure oil tous vivraient en bonne intelligence. D: tii,. est nd un

vocabulaire li6 i I'habitation, comme les termes de salons de discussion, !t

thdme ou non. les chats (prononcez <tchatt>. de I'anglais to ('ltut "bavuder")

oi I'on dialogue en direct, ou de grenier, lieu virtuel o[ deux personnes se

retrouvent pour converser. [...1

Abr(viations, orthographe phondtique, onomatopdes fondent le langage. de

l'lntemet Relay Chat (IRC) qui s6vit dans les lieux de discussion. Ainsi

6crit-on ASV (Age, Sexe, Ville) pour demander t'identitd de son conespondant,

ou BBN (bye-byinow, <salut maintenant>>) pour se retirer de la conversation, Et

de mani0re plus irnagde retranscrit-on son humeur du moment gr0ce ir des signes

typographiques, les smile.vs ou souriants. Pour les lire, il sulfit de pencher la t6te

e, gau.t.. Far exemple,:'-( signifie je pleurel Si ce mode de communication

fantaisiste peut paraitre anecdotique. il met en relief la bariEre des langues sur

l'Internet. L'angiais domine pour l'heure dans cette nouvelle technologie, mais

il faudra bientdt compter avec le multilinguisme: .<.Il en sera de I'Internet comme

du t6lephone: une tour de Babel oi chacun parlera sa languo, pr$dit Hervd

Fishef directeul du marchd international des intbroutes et du multimddia de

Montrdal. Prediction.com?

Marie Gobin. Parlez-t'ous cvber'l dans LIRE. n" 284/2000

Commentez les affirmations suivantes:

o <ll en sera de l'lntemet comme du tildphone: une toul'de Babel oil chacun

parlera sa langue.,'

. oEn effet, le rieb est consid6rd comme une vaste demeure oit tous vivraient

en bonne intelligence."

^l Travail en dquipe

Rdalisez une enqudte portant sur le

moyen de communication le plus utilisd

par les adolescents. R6digez un ques-

tionnaire et prisentez le rdsultat devant

Ia classe,
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GENERATION INTERNET
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kur mode de conm*uication a chang6. Pour eta,les outils nrultimidias
sottt plus facile it girer qua le rdel.

Lisez l'encadrd ci-dessous.

Aujourd'lrui, comme l'explique Adrien, <<on ne dit plus "tycl est tort ntunirut de portablt,l,", rntris "qtrcllc

est lon adrcssc MSN!",. La plupart des lyciens se connectent rd-culidrement u MSN (Microsoli
Messenger). ce serveur de messagerie instantande, pour cjchanger. en direct. des .messages L(clairs". Fillcs
et gar$ons utilisent ce setvice avec la m6me intensit6: trois heures le soir en rnoyennL, et plus cle huit
heurcs le week-end.

Une fois diner et devoirs expidi6s, et les parents installes devant Ia tilevision, ils se prcicipitent sur leur

ordinatcur. Parenls ct enlants tivent dans des mondcs sciparis oir rn0rne le langage n'.:rt plu, partag,Li. I-il

.Partagez-vous le point de vue d'Adrien?
rVous connectez-vous friquemment I la messagerie instantande? euels en

sont les avantages. selon vous'l

rDans votre classe, les filles et les 
-sarqons utilisent-ils ce seruice avec la

m6me intensitd?

oVos parents. qu'esl.-ce qu'ils pensent de ce moyen de communication, propre

aux jeunes de votre ige?

L'amiti6 rul It[tN, qu'en penrez.uour?

Lisez Ie texte ci-dessous et exprimez ensuite votre point de vue.

scertes, ces adolescents apprecient la dimension secrdte de leurs conversa-

tions et maintiennent l.rm por.nt, i disrance 0., .orfet.n..- ne..r*ri** I
I'utilisation de MSN. Mais. pour autant, ce monde n'est pas comprEtement

ddconnecte de la realite car. clitail amusant. ils communiquent surtout avec

ceux qu'ils frdquentent tous les jours. 
"C'est un Druyen de dirc tles clnses

Ete l'ott tt'oserait pas tlire enfnce>, avoue Elodie, l5 ans. ,rCa permet cle

prler en t?te it tite, ce qui est intpossiblc quand on est ett cours>, prdcise

son amie Caroline. Pas tacile. il est vrai. de ddclarer sa flamme entre le

ours de maths et celui d'anglais: cachd deriBre son clavier. on se sent plus

cntreprenant. Mais les relations ndes sur MSN ne ddbouchent pas ndcessai-

Ement sur une r6elle amitie. "Par{ois, tu re confres h quekpt'uu sur MSN,
u as l'intpression d'tn'oir decott'ert rtne autie et, lc letdctituirt, ru u'arrit.cs

llas d rctrout'er cefie conrplic.itir, confie Robin.

(phosphorc,n 259I2003)
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TRAN'CRIPTION

1. <Nos enquotes r6vdlent que plus de 72 Vo des gens possddent un tit0nhone 
ryltable:n

Europe. Et les sMS sont devenus une partie essentielle de cette r6votuti:n

r,r*.., ce sont 35 millions de vcux dlecnoniques qui ont 6td lchangds le premier janvier

2006. si tout le monde envoie des messages de temps en temps, les v6ritables adeptes, qui

;iljffi.*l;;; d".o**uni.ution, iont essentiellement les plusjeunes'97 vo des ados

prdfdreraient envoyff des mes,srye1 af de 
ryt: 

* vive voix au t6l6phone. Et les jeunes

adultes ne sont pas en reste: gZ % deip;ang.ais de 18-24 ans sont des habitu6s des SMS'>

2. <<Le t6l6phone portable ofte une nouvelle intimit6. Les contacts se crdent tres vite et il y a

' 
me fois d6clar6leurs sentiments par le biais

beaucoup de jeunes qui avouent avor au morns I

des SMi. Car les communications par textos sont plus nombrzuses et moins sunerficil{1

Les textos constituent la bou6e de sauvetage des grands.timrdel de tous ceux $u ont des

difficult6s ir s,exprimer en face d face. Ils .n sont 
leduits 

i m€me u]r.rl. * *,]':tttjl

tdl6phonique pour lui pr6f6rer le message texte. Les SMS sont m6me utilisds p*-..n3:e y

manidre 
j'un "chat'?- Et les dchanges instanAn6s, n'importe quand, font des SMS de

vdritables discussions i batons rompus... sans paroles. Avec l'avantage poul les timides

d'avoir plus de temps pour r6fl6chir r leurs r6ponses." 
t -.. r _ -___-^,^^

3. <Effet de mode ou nouveau :signe de rdussite sociale, I'introduction des nouvelles

technologies de la communication est essentielle dans 1'6ducation des 
]*o:* 

p:* tti 
T"-

parer au monde de demain. On choisit souvent le chat p:T. lt besoin de rapidit6'

d,6.h*g. direct, le forum pour d6battre et 6changer des id6es, le blog enfin-pour

connaitre un autre point de Yue, une relecture sur tel ou tel sujet..Internet transforme

profond6ment les faEons de communiquer ou de nouer des relations sociales, leurs

pratiques culturelles, leurs loisirs et plus largement leurs comportements de consommation

Lu *.U.u* a apportd une nouvelle dimension aux espaces d'6change et de rencontres' Is

chat est un espace de dialogue oi l'on 6crit mais ot) l'on peut aussi se voir'>>

4. oEcriture phon6tique, lettres qui remplacent des syllabes.,,,Il s',aqr-t Prartn:t*.j:^L:

r6bus sur le petit 6cran. Celui-ci renforce plus le sentiment d'appartenance d un groupC

avec son langagt et ses codes. Pour les uns, il stimule la crdativitd' Pour les autres' il port

atteinte I la langue frangaise. Les mots d6form6s et les nouveaux mots que l'on se

entre copains pour rigoler, mais aussi pour s'identifier et se reconnaitre, c'est universel

on p*1. te *Crn. turguge que le groupe, alors on fait partie de la bande' Les adultes I

compfennent rien, c'est normal. Mais ils trouvent Ea handicapantpour l'avenir' En gfos"

craignent que ces mots, au final, viennent remplacer ceux du dictionnaire et que lesjeun

uo *.ubuiui., appauvri, perdent I'orthographe usuelle et se d6tournent progressivemed

frangais.>
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,l

iLe programme d'6ducation non formelle i

;Programme Europ6en Jeunesse s'a- r

dresse h tous les 15 e 25 ans de 31 pays

europdens. Riche en possibilit6s, il favo-

: rise les rencontres de groupes h travers i

il'E*op., l'envoi et I'accueil de jeunes 
,

volontaires dans diff6rents pays et aide

; les jeunes h r6aliser leurs projets indivi' I

duels et collectifs.

I-Vpes d'actions soutenues:

r .1es dchanges de longue / de courte dur6e;

r eles dchanges collectifs;

I 
"les 

projets i l'dchelle europ6enne;

;rles projets de coop6ration intemationale,

L'une des raisons pour lesquelles les ieunes s'impliquent dans la vie

sociale est qu'ils yeulent se rendre utiles. k simple fait d'aider les autres

leur procure un profond sentiment de satisfaction et la conviction que leur

prisince compt; vraiment. Ils ont I'occasion de ddcouvrir leurs forces et
'leurs 

talents, il, gognrn ,onftance en eux-mAmes et ils deviennent ainsi plus

autonomes. Cette implication active, au sein des associations pripare

itirre, in ironu dorr lavie active.

I Ecoutez l'enregistrement ou la lecture modtle.

(Tianscription page 112)

flIdentifiez Ie nom du jeune qui correspond ir chaque situation

indiou6e.
....a men'6 des projets sur l'environnement.

'...a 
initi6 *, .urnpugn d'information sur les droits civiques des jeunes'

.,..a donn6 des couis de frangais aux enfants d'un village anglais.

o...a expliqu6 aux jeunes I'importance de I'expression de leur opinion en tant

que citoyens.

i

i

:

1

i
:

::

r...a participd i une campagne anti-racisme'

"...a 
fait partie du Service Volontaire Europ6en.

Remplissez le tableau ci-dessous apris avoir 6coutd de nouveau

chaque s6quence.

!l Entourez la variante correcte.

Ctnistophe a fait partie d'une (quipe de vingt / vingt-deux / trente jeunes qui

organisaient une campagne destinde h des adolescents entre,selee et-.dix'sept I.

ilix-sept et dix-huit ans. Monique est all6e enAngletene endeuxmille quatre I

deux mille cinq.Elley est rest6e quelques mois I deux ans. Corinne s'occupait

d'enfants de plus de / moins de 12 ans.

p a. Et vous? De quelle manidre vous impliquez-vous dans la vie sociale?

Avez-vous mend un projet dans ce sens? Qu'est-ce que cela vous a

apport6 sur le plan personnel?

b. Sinon, i quel type d'action aimeriez-vous participer? Pourquoi?

E service voloiriariat europ6en I initialives des jeunes
./ Travail en 6quipe

Cherchez des renseignements auprOs des

agences jeunesse de votre rdgion et faites

une demande de subvention Pour un

nrirje I qur- vous aurcz choisi.

il rencontres de groupe

I mise en rdseau

f] construction europ6enne

E d6veloppement personnel

,i f,o c li5f''

fuustion et culttrrt

Jeunesse

Nom Projet Public cible Lieu Exp6rience acquise

Christophe

Monique

Corinne

@V a+-it une agence du Programme Eump6en Jeunesse dans votre

pays? Pour quels types d'initLfives offre't'elle du support aux jeunes?
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tl a) Lisez le texte ci-dessous:

Exp r i mer rct int6t illsl sq i n tent io n sl set W 61 6t elncels

Gonccrnant Ie d6ueloppemcnt personnel

Argumenter ron point dc uue

, Je m'appelle Bernard Couget, ! ?t 20 ans, je suis dtudiant en droit, IIe ann6e. 
.

r Mon intention est de m'inscrire dans un organisme humanitaire, parce que j'ai 
1

r waiment envie de laire quelque chose de plus par rapport i moi-m6me et aux 
,

, aufes. J'ai choisi le b6n6volat car je pense que c'est la meilleure modalit6 de

r s'investir dans la vie sociale. Je veux donner de mon temps, de mes sentiments,

, de mes compdtences. En devenant bdn6vole on se rdalise sur le plan personnel

(on gagne conftance en soi-m6me, on d6couvre ses capacitds et ses aptitudes, j

, ses int6r6ts et ses passions, on apprend iL devenir autonome, on dtablit des
: contacts avec les gens) et on se prepare i la vie active, grace i I'expdrience i

: qu'on acquiert et aux comp6tences qu'on d6veloppe. Ce quej'ai en t6te c'est I

: d'offrir mes services h une association qui milite pour les droits de l'enfant. l

,Cela non seulement parce que j'ai ddje des notions juridiques, mais je 
;

, crois avoir aussi des aptitudes i communique( avec les enfants. I'aimerais :

m'impliquer sufiout dans des actions de <<plaidoyer> en faveur de la cause des I
l

, 9n{p11, 
de Jey 

protection, de leurs droits. 
,

b) D6gagez les formules employ6es pour exprim er ses inftrAts / ses

intentions / ses prdfdrences et celles qui servent dargumenter son opinion.

I Quets sont vos int6r€ts et vos pr6f6rences par rapport i votre

d6veloppement personnel? Faites connaifre i vos copains vos inten-

tions et argumentez votre choix.

ilu

i*lEei_-

--iI
I

-J

qut

ptl
tftl
pait

Dans Ies 6nonc6s ci-dessous choisi,ssez les strucfures qui conviennent:

a. Je ne suis pas sorti hier soir, c'est paurquoi I parce qu'\| n'y avait pas de

ale?

ESa

film intdressant i voir.

b. J'ai d0 me prdparer assid0ment, alors / car il s'agissait d'un ex€lmen

important pour ma carriere.

c. J'ai choisi de travailler dans Ie cadre de l'Unicef en raison de t en dipit
de mon intdr6t pour le droit des enfants.

d. L informatique est un pr6cieux outil pddagogique, au contaire I en effet

son caractdre souvent ludique motive les 6ldves.

e. En devenant b6n6vole, on se d6couvre soi-mdme, donc I pourtatt le

b6ndvolat est utile pour le ddveloppement de sa personnalitd.

!l argumentez votre opinion concernant les affirmations suivantes.

Vous pouvez employer les structures suivantes: parce que / c'c.\t por((, (ltt(.,

puisque, catr en ffit, en raison de.

r Se ddvelopper soi-mOme: tel doit 6tre le but de la vie. o Aidu'r lcs aul.rcs c'cst cnrichi..rrli
de tous les points de vue. r Participer )r la vie sociale ce n'e\t pus seulcrncnt tlarrrillcr ;','rrr'
les autres, mais aussi faire connaitre ses envies. scs [rcsoin:. sL'\ I)r()icts.

rffe
m?

Exprimer ses int6r0ts/ses

intentions/ses pr6f6rences concernant

Ie ddveloppement personnel

J'ai le projet de....

J'ai I'intention de...

Je voudrais...

J'aimerais...

Je pense..,

Je tiens i ...

Je compte...

J'ai envie de ...

Ce que j'ai en t6te c'est de

Voilh ce queje veux faire:

i;'-;i5 ' 1 93



ln. santi, c'est un esPrit sain dans un

- -:-^;cotps satn.

HomEre

Les ador Prcnnent cn main la santr6

de lcurr Gamalades

Depuisdeuxansilssontunedizained,adolescents}rseformerafinde

d6tecter un dventuel mal-Otre ou un: conduite addictive try.'hy3 camarades'

L. p*.o*, de ces jeunes acteurs de la pr6vention du colldge Vieux Pont de

Sdvres impliqu. oo, h.*, ir une heute et demie de formation par semaine.

Leur piogr*r esttrEs complet: cela commence par une pr6sentation des

diff6rentes insommations h rique (tabac, alcool, drogues...) et de leurs

;;;*t sur la sant6. Dans un deuxidme temps les 
.J:o*'. 

se rendent ir

l,asiociation, afin de poser toutes lerns questions au psychiafre de permanence.

Lors des renconftes suivantes sont abord6s les moyens de presion q*3:***

exister h l,int6rieur ou i l'ext6rieur du collEge ainsi que les diffdrentes

;;h.q*, fi trdsister (refus cat6gorirye, jare upp.ld un adutte...) pour se

;*;, ,i*uti*, les jeunes se servent de jeux de roles' Un groupe.ravaille

,* tu.o*ption, le chantage, la tentation, l'autre sur les modes de r6sistance i
*u*nr selon que l'on connait ou non <1'agresseun>. Pour les aider ils ont i leur

asposition des cartes comportant des exelrPles,de reponses, Toujours au ffavers

de jeux de rdles, un travailsur la loi est effectu6, notamment sur les codes p6nal

et civit pour les dix i dix-huit ans. Ils ddcouwent les sanctions.en3luruel selon

les d6lits, mais aussi les diffdrentes protections auxquelles ont droit les mineurs'

Munis de ce bagage, ils sont, tout au long de 1'ann6e' b 1'6coute des

autres, tant en classe que dans la cour.du collbge ou i.l'ext6rieur. Ils sont

dgalement attentifs aux rodeurs dventuels aux alentours de l'6tablissement et

,-h6rit.ot pas, d la moindre suspicion, d pr6venir un adulte <r6f6renb'

Ainsi, durant 1'ann6e scolaire 2004-2005, ces jeunes acteurs de pr6vention

ont d6pis;6 une dizaine d'adolescents ayant des problomes dans leur college et

ils les ont aid6s h surmonter les moments difficiles, < Noas avons aidi des petits

en classe de sixibme d arrAtur de fumer, explique Josselin, 6ldve de toisiEme'

Notre action auprbs il'eux a 6ti relayle par le professeur de s.vT. (sciences dc

la vie et de la tirre), qui a abordi en cours le tabagisme et tous ses mdfaits bien

que ce thdme ne ,iit po, au programme de l,annie., ceffe responsabiliti

vis-i-vis des auffes leur apporte aussi beaucoup h eux-m6mes. ,rcela nous a

permis de mieux ,r*r, ,i-que l'on vivait d I'a.dolescence, dit Antoine. On se

'sent 
aussi moins tmtd par les conduites ddviawu>-l-y parelts de ces jeunes

sont, dans l'ensemble, [is satisfaits de cette iniiative. Laformation que regoive$

leurs enfants les sdcurise et ils les trouvent plus matures' [" ']

Aprds un bilan de fin d'ann6e r6a1is6 avec les 6ldves en juin dernier, des

modiiications vont 6tre apport6es. Cette ann6e, 1a formation sera propo$e

des la classe de cinquiBme. Les d6l6guds de classe y seront inclus car it_s onl

eux aussi, un r61e di6coute ijouer qu'il est peut-Otre bon de leur rappeler. A

leur demande, le travail sur la violence sera approfondi, iinsi que celui sur h

relation entre parents et adolescents.

D'aPr0s Santi Magazine' rf 358 / 20(E
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Lexique

conduite addictive - comportement

r6p6titif plus ou moins nuisible h la

sant6

lors de - au moment de, i l'6Poque

encourir (litt.)' s'exposer i qqch. de

fdcheux

rddeur s.m. - individu aux intentions

douteuses

mal-0tre s.m. - sentiment de profonde

malaise

m6fait s.m. - effet nuisible

cerner - d6limiter nettement

Ecn
Les ps5

i .... l€

ubac s
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rEcottrtr
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Enq
Cmmr

@ss
l)ies ce

@sv
trcr pan

ede$
ft vws.
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t

I neponaez par vrai ou faux.

a. Environ dix adolescents sont imptiqu6s dans ce projet destin6 i aider les

jeunes en difficult6.

b. Ils sont h l'6coute des autres seulement au collEge.

c. Cette initiative leur apporte une expdrience enriihissante.

d. Leurs efforts ne sont pas rest6s sans 6cho.

e. Les parents de ceux qui ont des probldmes sont mdcontents des rdsultats de

ces <jeunes acteurs de la pr6ventiom.

f. Lesjeunes volontaires ont 6td soutenus par le professeur de sciences sociales.

E Identifiez les 6tapes du projet et pr6sentez-les en quelques phrases.

E Compl6tez le tableau ci.dessous afin d'obtenir Ia fiche du projet.

But

Participants

Public cible

Formation

Activit6

Moyens

Collaborateurs

&sxu::rup:a"
Rdsultats

E Compl6tez les points avec des mots tirds du texte.

Les psychologues sont ....des jeunes ayant une ...... d6viante pour les aider

d .... Ies moments difficiles. IIs Ieur expliquent que I'alcool. Ia drogue et Ie
tabacsontunvrai......Lesadolescents,........decesinformations,devien-

dront plus responsables. ...... de leurs rencontres, les psychologues leur

recommandent i faire affention ir tout ce qui se passe i I'intdrieur mais aussi

aux ....... de leur 6tablissement.

Gl n6ponaez aux questions.

comment les jeunes acteurs de la pr6vention se sont-ils distribud les t6ches?

Quels sont les facteurs de risque qu'ils veulent pr6venir?

Dites ce qu'ils font effectivement pour aider les jeunes en difficult6.

Quels sont les adultes impliqu6s dans ce projet? Quel est leur r6le?

Les parents, comment ffouvent-ils cette initiative?

Quelles modifications vont 6tre apportdes au programme I'ann6e suivante?

Et vous?
. Comment trouvez-vous I'initiative des lyc6ens du colldge Vieux pont de

Sdvres?

. Aimeriez-vous travailler en 6quipe?

. Un tel projet serait-il utile dans votre dtablissemenr?

B

3

T

t
E

s

E

b

a

ET

Is

d
n
ts-

es

nt

et

m
et

tu
E.

ib
la
lie
JA

I

E

Ert

dE$

EOE

il"
ri
rh

Synonymes

alentours = environs

muni de = dot6 de

surmonter = d6passer

durant = pendant

Homonymes

mettre-mdtre-maitre
(il) soit - soie - soi

mdre-maire-mer

dans-dent-d'en

,.l Sujet de r6daction

Commentez l'affirmation suivante:

<<Il n'existe pas d'autre voie vers la soli-

dariti hurnaine que la recherche et le
respect de la digniti individuelle.>>

Lecomte du N
m5
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VOCABULAIRE

trEEME
Fon

Ex,

Tu crc

Itrsen

lk per

\eus r

54ro.s r

.Ie regr

I Odgagez le sens du mot engagement dans chacun des contextes

ci-dessous: embauche, enr)lement, mise en ieu, obligation, otyertltre,

promesse.

Voui allez recevoir safis engagemenl de votre part la documentation compldte

de notre offre. Le directeur avait proposd au candidat vtengagemenrd'essai,

afin d'dvaluer ses comp6tences professionnelles. Dds I'engag ement du

match, I'ailier droit a transform6 l'essai en but, Les deux.pay.s ont

annonc6 qve l' engagement de n6gociations aurait lieu au mois de janvier. I1

se sent coupable de n'avoir pas tenu sofi engagement. Ce jeute homme vient

de signer son conffat d'engagemen dans I'arm6e de I'air.

I Compl6tez les points avec des mots de la famille du verbe a.ssoc.ier,

G 6..iruio 1'6l6gance du style i la rigueur du savoir. Claude

s'est engag6 dans le milieu ............,. dds I'age de 13 ans. <Mddecins sans

Frontidrls, est une............humanitaire internationale d'aide mddicale. Ce

savanta6t66lumembre................del'Acaddmiedessciences.Laddition

a la propri6t6 d'.......,

Litr
Il s',

Il es

Ilar
Ilar

ETlrH

I
Il se

dire(

aurai

ami.

Mict

Ir
Ila,
qu'cl

pere

6cit
Je pe

Pef,sa

Ir
Ndi

"l

lI ri

Remplacez les mots en italiques par des synonymes.

J espdre qu'ils vont dipassertoltes ces difficult(s le plus vite possible. Nous

sommes s0rs que ces op6rations ne pr6sentent aucun danger. Ils ont 6t6

appr6ci6s durant toute I'ann6e pour leurs r6sultats. Elle se rendd I'h6pital

parce qu'elle se sent mal. Leur automobile est dquipde d'une alarme moderne.

Je les ai vus souvent aux alentours de ma maison.

!l Trouve, le verbe qui correspond aux noms en italiques, afin de

refaire les citations ci-dessous:

o conduite: <Il faut se ........... avec ses amis comme on voudrait les voir se

avec soi.>> (Aristote)

o protection'. <Chacun est responsable de la plandte et doit la .......... i son

6chelle.> (Yann Arthus-Bertrand)

o privention: <Mieux vaut............' que gu6rir.> (proverbe)

o discussion: <Des gotts et des couleurs il ne faut pas . . ... .> (proverbe)

f,l tr'aites entrer dans des phrases les mots ci-dessous avec les deux sens

indiqu6s.

Modile: actif a. dynamique b. agissant

a. Les membres de cette association sont des jeunes actifs et engag6s.

b. Ce mddicament est un remdde actif contre les maladies du foie.

. exp6rience a. connaissance b. expdrimentation

o b6n6vole a. volontaire

o capacit6 a. force

b. gratuit

b. comp6tence

Famille de mots

associatif, -ive

association

associativit6

associ6, -e

associer

tO6 . Ccnt six

r soutien a. aide b. support
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Formation: verbe auxiliaire d I'infinitif + participe pass6

Er. Aprds avoir fini ce travail, j'irai faire une promenade.

Aprds s'0tre repos6, il a repris son travail.

Uinfinitif pass6 exprime une relation temporelle d'antdriorit6.

Il s'emploie souvent aprds des pr6positions.

Il est venu sans avoir annoncd sa visite.

I1 a changd sa d6claration avant de l'avoir d6pos6e au dossier,

I1 a 6t6 puni pour avoir menti.

ff tvtettez les verbes entre parenth0ses i l'infinitifpass6.

I1 se reprochait de (se laisser) entrainer d une telle dispute. Le nouveau

directeur semblait (introduire) une discipline rigoureuse dans l'6cole. Elle

aurait voulu (ne jamais le rencontrer). Aprds (rentrer) elle t6l6phona i son

ami. Elle a 6td apprdcide pour (bien r6pondre) aux questions du professeur.

Michel va ir 1'6cole sans (6crire) les devoirs.

ff Remplacez les sdquences en italiques par un infinitif pass6.

Il a 6td puni parce qu'il a dti impoli avec l'entraineur. Julie est d6sol6e

qu'elle n'ait pas trouvilabonne solution. Apris qu'il a remplile coffre, mon

pdre s'est rendu compte que le pneu 6tait crev6. I1 pensait qu'il vous avait

6critle mois pass6. Ils ont pris une ddcision sans qu'ils y aient bien rdflichi.

Je pense que j'ai gagni du temps. Il regrette qu'il ne nous ait pas dit ce qtil
pensait. Les enfants 6taient fatigu6s parce qu'ils avuer{marchl toute la journ6e.

ffi tr'aites trois phrases en chaine, en employant I'infinitif pass6.

Modile:Aprds avoir pris son petit d6jeunea il a t6l6phon6 )r son ami. AprBs

avoir t616phon6, il a ferm6 la porte. Aprds avoir fermd la porte, il est sorti.

o Aprds avoir fini son travail, il a regard6 la t616.

o Aprds avoir mont6 leurs tentes, ils se sont mis d faire le feu de camp.

o Aprds avoir fait sa valise, elle est descendue.

r Aprds s'6tre vdtue, elle est all6e au cindma.

o Aprds avoir achet6 I'appartement, ils ont achet6les meubles.

!l kansformez selon Ie modlle.

Je crois cela. J'ai oublid mon cahier sur ton bureau.

le crois avoir oublid mon cahier sur ton bureau.

Tu crois cela. Tu as dit la v6rit6 i tes parents.

I1 se reproche cela. Il est parti trop vite.

Ils pensent cela. Ils ont r6ussi i r6soudre ce probldme.

Vous vous reprochez cela. Vous vous 6tes r6veill6s si tard.

Nous croyons cela. Nous avons sufinont6 ces difficult6s.

Je regrette cela. Je ne lui ai pas donn6 mon adresse.

@q

o La n6gation se place avant

l'infinitif pr6sent:

Il voudrait ne pas lire.

o Si f infinitif est au pass6, la n6gation

encadre souvent le verbe auxiliaire:

Il disirart ne pas avoir parl6 ol Il
disirait n'avoir pas parli.

i Je pense avoir compris les explications.

(m1me sujet)

, Je pense qu'il a compris les explications. :'

,: (sujets dffirents) 
,r

I
a

rse

son

I

s€L5

5
ffi Mettez en frangais.

Si-au frcut temele dup[ ce au citit leclia.

Ei sunt fericili c[ v-au intAlnit in asemenea

imprejur[ri pllcute. Sunt inc0ntat[ cl
te-am revizut dup[ atdlia ani. Suntem

mul1umi1i cd am participat la acest

congres. Cred cI l-am zdrit pe strad[.
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LE TEXTE NARRATIF

Le texte narratifraconte une action qui

pro$esse dans le temps et dans I'espace.

C'est le type de texte Privil6gi6 du

roman, de la nouvelle, des contes mais

aussi des faits divers, des r6cits person- ,

nels (m6moires, journaux intimes). Le

r6cit rapporte des 6v6nements v6cus par

un ou plusieurs personnages rdels ou

imaginaires. Ces 6v6nements se situent

dans une certaine durde, pendant laquelle

les personnages passent d'un 6tat initial

ir un 6tat final.

Stendhal

(1783-1842)

icrivain frangais

Lisez le texte:

En approchant de son usine, le pere Sorel appela Julien de sa voix de

stentor: personne ne r6pondit. Il ne vit que ses fils ain6s, espdces de g6ants

qui. armes de lourdes haches, dquanissaient les troncs de sapin, qu'ils

allaient porter i la scie, Tout occup6s i suivre exactement la marque noire

trac6e sur la piEce de bois, chaque coup de leur hache en s6parait des copeaux

6normes. Ils n'entendirent pas la voix de leur pdre. Celui-ci se dirigea vers le

hangar; en y entrant, il chercha vraiment Julien h h P:t 
qu'il aurait d0

occuper, h c6t6 de la scie. I1 I'apergut b cinq ou six pieds plus haut, I cheval

sur I'une des pidces de la toiture, Au lieu de surveiller attentivement I'action

de tout le m6canisme, Julien lisait, Rien n'6tait plus antipathique au vieux

sorel; il e0t peut-etre pardonnd h Julien sa taille mince, peu propre aux

tfavaux de force, et si diff6rente de celle de ses ain6s; mais cette manie de

lecture lui 6tait odieuse, il ne savait pas lire lui-m6me'

Ce fut en vain qu'il appela Julien deux ou trois fois. L attention que le

jeune homme donnait d son livre, bien plus que le !ruit de la scie, l'empecha

d'entendre la tenible voix de son pdre. Enfin, malgr{ son flge, celui-ci sauta

lestement sur I'arbre soumis i I'action de la scie, et de lh sur la poutre

transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le

liwe que tenait Julien; un second coup, aussi violent, donn6 sur la t$te, en

forme de calotte, lui fit perdre l'fquilibre. I1 allait tomber h douze ou quinze

pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en action, qui l'eussent

bris6, mais son pdre le retint de la main gauche, comme il tombait.

- Eh bien, paresseux! tu liras donc toujours tes maudits livres, pendant

que tu es de garde d la scie? Lis-les le soir, quand tu vas perdre ton temps

chez le cur6, i Ia bonne heure,

Julien, quoique ftourdi par la force du coup, et tout sanglant, se rapprocha

de son poste officiel, h cdt6 de la scie. 11 avait les larmes aux yeux,- moins i
cause de la douleur physique, que pour la perte de son livre qu'il adorait.

- Descends, animal. que je te Parle.

Le bruit de la machine empocha encore Julien d'entendre cet ordre. Son

pdre qui 6tait descendu, ne voulant pas se donner la peine de remonter sur le

m6canisme, alla chercher une longue perche pour abattre des noix, et I'en

frappa sur 1'6paule. A peine Julien fut-il h tene, que le vieux Sorel, le

chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. Dieu sait ce qu'il va

me faire! se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le

ruisseau of 6tait tomb6 son livre; c'6tait celui de tous qu'il affectionnait le

plus' le Mdmorial de sainte'Hdllne' 
Stendhal, Le Rouge et re Noir

Da
1.I
Ieh
qE'i
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d6cl

pas

3. I
cotrt
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la sil

5. Ir
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Er-
Ide$il

abla

l-
li,t-
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Er,
Dep
S'expr

Er*
@lss

Ert
@lss
gipE?

Er,
ftIbr
Er,
Q..tes

3r-
I
l
I
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l

i

I

i

I

I
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Lexique

voix de stentor - voix forte, retentissante

hache sl - instrument servant i fendre

scie sl - outil qui sert d (d6)couper du

bois, du m6tal, de la piene

il efft pardonn6 - il aurait pardonn6

lestement - avec souplesse et l6gdret6

maudit - d6testable, damnd

cur6 - prOtre catholique
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Lc sch6ma narratif

Dans un r6cit d'aventure, le schdma nanatif comprend les 6l6ments suivants:

1. La situation initiale est Ia situation ddcrite au ddbut du r6cit. Elle prdsente

le hdros, les personnages. le lieu du r6cit. Le temps verbal est I'imparfait. vu

qu'il s'agit d'une description. 
i

j. U6t6ment perturbateur est l'6v6nement qui altCre la siruation initiale et qui

ddclenche l'histoire. Dans un r6cit au pass6, le temps utilis6 est frdquemment le

pass6 simple.

3. La p6rip6tie est l'6v6nement qui modifie la situation. Leur ensemble

constitue l'intrigue (ou Ie ddroulement).

4. L:6l6ment tle r6solution est 1'6vdnement qui cl6t les p6ripeties pour engendrer

la situation finale.

5. La situation finale est une conclusion au rdcit. Il y a soit rdtablissement de

la situation de d6part, soit nouvelle situation.

[Effi@
lI m structure du recit

Identifiez dans le texte 1es s6quences du schdma narratif et compldtez le

tableau ci-dessous.

, I/ordre de la narration

r ordre chronologique

o ordre nanatif - le nanateur peut choisir

r d'introduire des ruptures temporelles:

des analepses (retours en arridre) ou des

prolepses (projections dans 1'avenir).

Les temps du pass6 pr6dominent: Ie

, pass6 simple - action entreprise et ache-

vde, et I'imparfait - action entreprise.

mais inachevde.

La focalisation rdvBle la position du

I narrateur et son niveau de perception:

: , focalisation 0 * Le narrateur omnis-

cient et omnipr6sent

, focalisation interne * Le narrateur

s'identifie ir un personnage et d6livre

les informations que ce dernier peut

fournir.
' . focalisation externe * Le narrateur s'i-

dentifie i un observateur ext6rieur qui

se borne iL d6crire un comportement

appr6hend6 de I'ext6rieur.

Dans un rdcit, le narratew peut varier sa

focalisation.

Situation

initiale

El6ment

perturbateur
Pdripdtie

El6ment de

16solution

Situation

finale

dl""staur ou narrarcur

Diquel type de narrateur s'agiril? A quelle personne mdne-t-il le r6cit?

S'exprime-t-il de fagon subjective ou objective?

I m, personnages

Quels sont les personnages? Sont-ils caract6ris6s? Quelles sont leurs relations?

EI Uordre de la narrarion

Quels sont les 6v6nements racontds? Selon quel ordre, nanatif ou ckonolo-
gique?

E m poinr de vue

Qrelle est la focalisation de cette narration? Y a{-il variation des points de vue?

ll n temps des verbes

Quel est le r6le du pass6 simple? Et celui de l'imparfait ?

AUfonction de la narration. Cochez la bonne case.

n convaincre

E 6mouvoir

I raconter

I enseigner

E d6crire

I faire agir

E divertir

flimpressionner

/ Suiet de r6daction

Racontez un dv6nement de votre vie en

respectant le schdma nanatif.

te Rtxrgs et te ltotr

f ,hr*,itii#i,elrE ilffi id6,

Ccnt ncuf . 109
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Volontariat

Le bilniluolat - une 6cole de vie

k lfinlt'olut est turc fontte d'actiort sot'itilc, ct' qui ,sous-erilerul une org,cutisatiort

rles sen'ices t'oltntuires. ll appone de ntnn'clles uplriences d tit're et ffie le

scntimttil d'aroir uc'L'onrpli qtrclqrrc c'lnst. C'cst un tnt'ail qti exigc sott'etil rles

ffirts, nais il esl vrniruent enichissanl. ks jetnrcs sutt heurcux d t'ittie tte

pi,trtvoir rlonrrer d'eu.r-tn0tnes. lls onr aussi I'occusion dc divelopper des qtrulitis

apltrit"i{es tkurs rorr.r /es' ntilietu de tat'ail. tl s'agit tle la ponctualiti, de l'esprit

rl',lquipe, ou de la ceryaciti de pretdrc des dtcisions et tl'assurcr lu tlireeliort

l'm projct.

fl Curnprte tcnu de ros aptiturks.

choisisstz le doruuinc rlans lequel

vttns ylourrirrz vurls engagen

E titl.rr lt. puttlrcs

fl aidcr les.ieurtcs en dilliculti

il crder dcs animatiuls sportives

I aider les personnes lgdes

E aider les petits aux devoirs

E rdaliser une revue pour les ados

fl entretenir un jardin public

n participer au nettoyage des ruelles

I s'occuper clu recyclage

E travailler dans une ferme biologique

p neOigez unarticle pourla revue de

votre lyc6e intituld: <.Le b6n6volat,

une 6cole de vie>.

I 10 . Cent dix

Le Service Volontaire Europden

C'est un volet du programme Jeunesse de l'Union europienne. ll permet l un

jeune d'exercer une activiti de b6n6volat dans un autre pays.

, Les objectifs principaux
l

r . proposer aux ieunes une exp6rience non formelle d'apprentissage

r interculturel, en facilitant leur int6gration sociale et leur participation active

r et en leur donnant I'occasion de faire preuve de so[darit6 avec autrui

r r contribuer au diveloppement des communautds locales
I

r . encourager l'6tablissement de nouveaux partenariats et l'ichan-te

, d'expiriences et de bonnes pratiques entre les piutenaires.

I Public concern6 et dur6e du SVE

I Ce programme s'adresse aux jeunes de lU I25 ans r6sidant l6galement dans

r les pays pafiicipants. Aucune lbrmation ni e.xpdrience sp6cilique n'est

, erigde. La clurde clu Service Volclntaire Europ6en est cle six a elouze rnois.

'l\ pe clc pro.ict

lLc vokrntairc est alrpeli ir el'f'ectuer des activite<s cl'int6r0t gctndral au scin

d'orgrnisations ir but non lucratit, dlns clilldre'nts domaines: social. cultur.'I.

, environnement. patrimoine, animation etc. Les xctivitis doivent 6trc rrtil.'r::r

,la cort.rnrunaut6 tl'accueil. liies au ddl,cloppentent local, ir la soliduriti'et

doivcnt rpporter une oLlvefiure europ6enne. Elles sont i but non lucrltil et

i non r6mun6r6es. Elles cloivent dgalement permettre I'acquisition par le

I volontaire de compitences personnelles. sociales ou techniques. Le volonture

I s'engage personnellement et activement.

, D'aprds www,unarec.otg

les jeunes ci*

NEEMA

ll Quelles sont, selon vous,les raisons pour lesquelles

I
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sissent le bdndvolat?

C'est pour le plaisir d'aider les autres, de se rendre utiles ou bien pour nr
trer aux autres qu'ils se sentent responsables de ce qui se passe autour d'ed
Justifiez votre rdponse.
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A force de parler d'dchec. de violence ou d'ennui )r I'dcole, on oublie que

bon nombre de jeuncs sont plus <citoyens, que leurs ainds. CIubs Unesco.

Copain clu monde. Envie cl'agir, Courir contre la faim. ou le Parlement des

enfants. les structures sont nombreuses i soutenir leur d6sir cle s'engager.

C'est pour rdpondle i cette envie d'agir que l'association a cr6d. en 1992.

le mouvement d'enfants solidaires. Copain du Monde. Depuis, les actions

concrites de solidlritd'. initides et mendes I leur terme par les quelque 6.000

enlhnts du rdseau. ripartis dans toute la France, se comptent par milliers. En

collectant du matdriel scolaire qu'ils enverront au Burkina Faso. en crdant un

journal d'enfants pour inviter leur citd i prendre la plrole. en organisant le

recyclaee des ddchets dtns leur colldge. les enfants savent rlCs bien qu'ils ne

vont pas changer la rotation de la Tene. Muis ils sont aussi persuadds qu'il

vaut mieux apponer sa petite piene. taill6e i leur mesure, i l'ddifice solidaire,

plutOt que de fermer les yeux. (...)

Sans pouvoir chilTrer pr6cis6ment le nombre d'enfants citoyens. le

MinistEre de l'Education. celui de la Jeunesse et des Sports. les ONG et les

mouvements d'dducation populaire constatent toutefois une croissance

marquie cle l'engagement juvdnile. L organisution non 
-qouvernementale.

Action contre la laim a ainsi recens6 70.000 coll6giens et lycdens participant

I son op6ration .Courir contre la laim> en 2005 et 85.000 en 2006, alors

qu'ils n'dtuient que 3J.000 lors de la premiire dclition en 2003.

Autre cerritucle: l'cngagement est majoritairement une affaire de filles.
,rNorts t'omptrtrts t'iut1 .l'illes pottr detx gargons. constate Seynabou Dia.

responsablc (le la.iL.uncs\e au Secours populaire. Je crois qu'elles sont plus

scrtsihlr.s, pltts ttturttic.r rrr:r /e.r (ufircs et surtout pltts denrundeuses de

t'ifla.ritttr. Ellt's po.tcttt ltt,rttrt'ttttlt da tluestittrt.r ut.arfi cle se lancer dans urrc

a('liott. Ltrrr urgtryt,tttt,ttt s'ins<'rir dans la clurie, tarulis tlttc les g,urgons

t'etilt'ttl tt.qir trtttt tle sttit,t (t ptt\.\(t'it uttltt,r'hos(.,,

Si les actions de soliduritrr ont dcpuis krn.utenrps et de faEon informelle droit

de citi ir l'6colc ou dans les centres de loisirs (ventes de broches en forme de

cilnnes blanchcs en thveur des aveugles). l'humanitaire a officiellement fait son

entrde dans les 6tablisscments scolaires il y a une quinzaine d'ann6es. En 1990,

prdcis6ment. lorsque la convention relative aux droits de l'enfant adoptde par les

pays membres de I'ONU et signde par la Frru:ce a donnd aux jeunes citoyens,

entre autres droits. celui de s'exprimer dans le cadre de l'6cole et de la vie

publique et celui de s'associer. lmm6diatement et massivement les enseignants

ont encourag6 cette prise de parole en facilitant la reprdsentation des ONC au

sein des 6tablissements ou en montant eux-m6mes des associations et des

actions de solidarit6. L objectif: former de futurs citoyens, l'une des missions

premidres de l'dcole.

Nor ador ont du ceul

Copain du Monde - le mouyement

d'enfants du Secours

populaire frangais

En 2005, le Secours populaire franEais a

fdt6 ses 60 ans d'existence. Mais. I'ann6e

2005 est plus qu'un anniversaire, c'est le

symbole de 60 anndes d'entraidu', de lutte

contre la pauvretd, la prdcaritd et

l'injustice. Tout le long de l'annde. le

Secours populaire s'est mobilis6 en

organisant des initiatives originales. Et

tout particulidrement, au mois d'aoOt

2005, il y a eu prds de 3000 enfants du

monde entier, y compris des enfants des

r6gions sinistrdes par le tsunami, qui sont

venus en France pour lajournde <Soleils

du monde>.

EEEIEA
It Co*m.nt vons expliquez-vous le

fait que le nombre des jeunes qui

s'engagent au service de leurs sem-

blables est de plus en plus grand?

fl Etes-uous d'accord avec l'ailirma-

tion que <l'engagement est majori-

tairement une affaire de filles>?

Justifiez votre r6ponse.

p Comment l'engagement dans des

actions volontaires pounait-il con-

tribuer i former de futurs citoyens?

InFi!r$
du rrflndg

}p
'lili;'ott.'

D'aprds Sophie Chavenas, Le Figaro Magafine,n" 1337 12006

Centonze. ltl



TRANTCRIPTION

De quelle maniBre vous impliquez'vous dans la vie sociale?

Cristophe: J'ai travaill6 I'an dernier au sein d'une 6quipe de 20 jeunes qui a men6 d un

projet consistant en une campagne d'information des lyc6ens de 17-18 ans, nouveaux

6lecteurs potentiels, sur leurs droits civiques et sur f importance de participer h la vie

politique et associative. Nous avons organis6 des d6bats, des ateliers, on a distribu6 du

mat6riel 6ducatif: brochures, questionnaires etc, On a voulu en fait apprendre aux jeunes

que leur implication active dtait une condition essentielle d'une soci6t6 pleinement

d6mocratique et la manifestation de leur droit de citoyens. On leur a expliqu6 qu'en d6posant

son bulletin dans I'ume, on fait un choix responsable, on d6cide de son avenir, sa voix

compte autant que celle des adultes et que c'est une chance de pouvoir s'exprimer de cette

manidre. On a d6velopp6 cette campagne dans plus de 40 dtablissements dans tout le pays.

.A. travers cette expdrience, j'ai eu la possibilit6 de mieux me d6couvrir et de prendre

conscience de mes capacit6s. J'ai appris b animer des discussions en groupe, d faire des

expos6s en salle de classe, i travailler avec des gens'

Monique: J'ai particip6 au Service Volontaire Europ6en dans un petit village, au bord de la

mer dans le sud-ouest de l'Angleterre, Je suis partie en septembre 2004 etie suis rentr6e en

juin 2005. Principalement, je donnais des cours de frangais h des enfants et des adultes de

ce village, je faisais la promotion du programme Jeunesse dans les villes environnantes,

j'aidais la communaut6 locale en organisant divers 6vdnements (concerts, f6tes, repas pour

les personnes dg6es etc.) Hormis le fait d'avoir d6couvert une autre culture, de m'6fre essayd

I la vie de campagne et d'avoir fait connaissance avec des gens 6tonnants, j'ai surtout

beaucoup appris sur moi-mOme! Cette expdrience m'a donn6 plus de confiance en moi et

j'ai appris i mieux me connaitre. Je me sens dgalement plus impliqu6e dans la construction

de l'Europe, notamment d'une Europe sociale et multiculturelle.

Corinne: AprEs avoir termin6 mes 6tudes, j'ai d6cid6 de m'engager au sein d'une association

parisienne pour acqu6rir une exp6rience suppl6mentaire avant de rentrer dans la vie active.

J'avais dejdeteb6n6vole pour de cou(es missions, mais le volontariat m'a prouv6 encore une

fois qu'il 6tait simple d'agir pour le bien de la communaut6. J'ai pu exercer plein de missions:

soutien scolaire, animation pour les enfants de 2 d 12 ans. On a aussi men6 des projets sr:r

l'environnement. A pr6sent je participe )r une campagne contre le racisme organis6e par S.O.S

Racisme. Cette exp6rience me donne Ia possibilit6 de renconffer des personnes tres

diff6rentes, m'apprend i travailler en 6quipe, me permet de mieux comprendre la soci6t6 c

son fonctionnement. J'ai appris h repousser mes limites, je me suis surprise i faire des choses

que je ne pensais pas Ore capable de faire. C'est une sensation de pl6nitude, de bien-6re"

d'accomplissement.
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r Choisissez le symbole qui correspond i votre r6ponse.

ll Formuler une cridque a un ami...
o Vous ne parvenez pas h lui dire. vous gardezga d I'int6rieur.
I Vous allez finir par lui dire mais Ea vous co0te.
D Vous lui dites en essayant de minimiser votre critique,
o vous lui exprimez ce que vous voulez lui dire en souhaitant qu'il

comprenne.

I Prenare Ia parole dans un groupe...

Vous n'aimez pas 94 mais vous le faites parfois quand il est tOs
n6cessaire.

Vous le faites sans trop de probldmes et m6me avec plaisir.
Vous 6tes un peu timide, mais ga passe assez vite et vous vous
exprimez.

C'est trds difficile, vous dvitez d'avoir h le faire,

SOire <non> A quelqu,un...
fl Vous dites <<noo>, puis vous ajoutez un aspect positif.

' Vous exprimez des rdticences, c'est un <non>> voil6.
o Vous n'y arrivezpas, vous prlffirezvous esquiver.
O Vous dites <<non>> avec un certain tact et c'est tout.

Sf*prim.r un avis contraire ou diff6rent...
Vous changez de sujet ou vous vous taisez.

Vous exprimez votre avis en le gommant un peu.

Vous exprimez des rdserves et vous attendez la suite.
Vous vous exprimez, car il est naturel d'avoir des points de vue
diffdrents,

p Enr"p.endre un projet personnel...

Vous osez enffepren&e, c'est un risque pour gagner et r6ussir.

vous ne vous nsquerez pas seul(e), mais avec un partenaire peut_Cfre.

vous tentez votre chance, mais avec des encouragements uuaui at
vous,

Vous n'osez pas et prdf6rez travailler avec d,autres.

@ Cnoirir vos amis et vos relations...

Vous aimez choisir vos amis et attendez d,eux la r6ciproque.

Vous choisissez vos amis autant qu,ils vous choisissent.
Vous choisissez vos amis pour 6tre avec ceux que vous umez.
En gdndral vous vous laissez choisir.

s
U

Si vous ayez une majorit6 de o: vous

manquez d'affirmation personnelle.

Vous avez de la difficult6 d montrer votre

pr6sence. Dds qu'il s'agit de vous

diff6rencier de I'autre, c'est la panique.

Votre premier pas consiste d prendre une

distance avec l'autre et i vous dire <je

m'appr6cie tel (elle) que je suis>. Cela va

vous aider i vous affirmer.

Si vous avez une majorit6 de r: vous
avez des difficultds i vous affirmer.
Ne cherchez pas toujours l'accord
harmonieux avec autrui. Vous avez le droit
d'6tre diffdrent(e). Accordez-vous votre

espace personnel. Impr6gnez-vous de

votre personnalit6 puis exprimez-la h

I'ext6rieur.

Si yous avez une majorit6 de n: vous

vous affirmez de fagon intermittente.
Parfois vous osez vous affirmer, parfois

vous n'y parvenezpas. prenez 1,habitude de

vous f6liciter aprds toutes vos interventions

ext6rieures. Sachez d6velopper vofre regard

positif sur vous-mdme et vous gagnerez en

intensit6.

Si vous avez une majorit6 de o: vous

saYez vous affirmer.

Bravo! Vous vous affirmez avec une bonne

confiance en vous et en votre jugement.

Vous donnez vofre avis iiuste titre et vous

restez authentique et fiddle i vous-m6me.
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EI
Tfl Observez les at'tiches tle gauche.

a. Quel dvinement cultureI prdsentent-elles?

b. Dr<crivt'z cltacune des cleux affiches, ensuite comparez'les (points

colrmurls er clilltrences).

c. Laq uelle priltirez-votts'l Pourcluoi?

tl. lnraginez en quoi consiste l'6v6nement annonc6.

I ltdpondez aur tluestions:

il1r,.r-"tlrs lire'? Quel genre de lectures pr'6f6rez-vous?

r Liscz.-r'ous riguliircmcnt')

o Qur repriscntc pour vous la lecture'J

r Dans quelle mesurer la ler:ture peut-ellc' inlluencer votre vie quotidienne?.

r D'aprds vous, qu'est-ce qu'0n devrait faire pour donner auxjeunes l'envie

cle Iire dat,tntage?

e Drns votre ville. y a-t-il beaucoup ele manifestations littdraires? Citez'en

qtlL'[ltte s-tlnCs.

r Ainreriez-r'ous 1' prcnrlre purt')

Tra

mai

lnsa

,WLI

I'fp
prd

ro{I

aval

ule

e iai

I

Selo

app{r

insta

t3-
sur I
al'an1

est d

comr

ibr-re

Ir
e

qnuh,

rdalis

Lep
l'dol
en s'o

une id

iung
claniq

indisp

ima-ee

L'adul

desrrs

IDOmel

r <.Les livres sont des irmis froids ct siirs.> (Victrtr Hugo)

r <Un livrc est une t'en0tre pll llclur.'llc on s'tivade.> (Julien Creen)

r rJc sLris la solnnte tles livres qtre .i'ai lus. Ce n'est pas si simple: je

;,urssi ll s()ntnte {trs [iyres quci'aireiusd clc lire." (AlJn Bosquet)

[ +. nlettez ur rour:r:liu tt pussugr: ci-clt'sstttts.

'.(Jruittii 1* lir irr i'r;rtfi'iiirrii.i tli' ll.ortrrr:lu. l't Corrcqtontltutce de Flaubert

riir le\:lJ,riirlr,'iliriiri'r'iir l,,liiii'liri t. l'ctrtetlds lu loir tle ces ttcrivains et c'est

iliii |f ivpp{J' tr:i'ltsiirrt iliri illltrtir: lirfc lit irur- eottttlle s'ils itaient prisc'nts. Un

L'aiii'iiilr ."':l iiiUr'r tllir' \rratu ri il{11( lr!\ lrtttlc qtLt \'Otts 0uvfe sa porte, Yous

itrriir u \(,Lr\ ilssd{)ir. lorts iril't'i: u iroirr et it manger, vous parle de sa vie

Ircixc ei r,tlLrs uirlr ir rtri,.:tit ctr'riprcnrlrr' lit r'0tLc.r, (Jean Michel Maulpoix)

C-lorumentcz les tit*tions suivantes.

.d 'ii'ur;rii tll irluigrc

suts

[,isez. lr's titlrs c[]s rnurtiitstutitttts suivantes, d6di6es i la littdrature.

Iruagrncz, par groupcs. ur petil sci-inario irour chacune d'entre elles. (lieu de

rUroulcnrent, partic:i1urnts. durr:*. seiiluertccs. activitds proprement dites.)

Prtisentr'z les r6suitatr dcl'lnt ll classe.

r [)[cour rir l't.-trlre ric Slrirrt-Erttprirl'

o I lomntu!.c lru 1r1,1',. .lrrctluc, l)t'r-irert

r .lc cornmence ir lire cn lrlngais

o Sulon du lirrr' pttur lu jeuuussc

o Conlluence des a1'ts. Quuud le cindma s'inspire de la littdrature

t

La lecturt est-clle en vtie c{c

disparition ?

Donnez votre at'is ct.justil'iez voi

rdponses en vous appLryant sur des

exemples pr6cis tirds de votre expdrie'nce

personnelle.

1 14 . fiear€ EeEag@rue



Donnez les antonymes des mots en italiques. Lisez ensuite le texte

que vous avez obtenu et rous trouverez des conseits utiles.

Travaillez plut6t I'aprds-midi. S'il le f'aut, vous pouvez atsst urr|rcr le soir.

mais ne travaillez pas trop rr)/. r;uuncl mSme! Car. il est itrrtilc de cltlrmir

iusuJJ|sunutrerrl avant les exanrens. Arrurngez-vous pour dormir 6 heures. au

nru.rinntm. Dormirplrr.r ne sen'ira I rien car. si vous Sres trop rt,!tL)r1; le.iourde

I'dpreuve, vous ne pouffez plus rdtldchir confit.sltnent. Si vous avez cles

probldmes de sommeil. un hon rcrrc de ltit.fioid ou une tassc de lhlipeuvent

vous aider I vous c'nclormir. Autre moycn itrc.lfiruL.e: pt'enez un bain.[n,ii

avant de vous riyeiller. ou lbrcez-r'ous a tire lu lit. ct choisissez oltligtrttircmt'nt

:n-. 
pug: de lecture p.eu umilyettsr. Et surlout ne vous inquiitez pas: c'est tonl

i fait itrhabinlel de dormir Dien quelques jr:urs avant une dpreuve.

I Remplacez les points par les mots suivants: utttitiis, clut,

comnruniquet", en ligne, licns, messogeries, nrcdes, re.ssources.

Selon les dernidres etudes. la possibilitJ de..,....... L.st cc que les.jcunes

appr6cient le plus sur lnternet. Les ntuils. le char. les lbrulns ou les .

instantan6es sont ainsi les principaur .,. il'utilislrion du Wc'h pur [,,
13 - 24 ans. Le ........ ilpparait surtout comme la por.re tl'crrtrcu' des.jeuner

sur Internet. C'est la premidre activit6 qu'ils upprenncnt i maitriser

avant de ddcouvrir les autres ........ que propose le Wcb. l-rr TIC Cicinirrrtion

est donc la 
-udndration sociale par excellenc.e: el[. utilise lous li;.s outils de

communication mis I sa clisposition pour nouer cle nouveaux ......... et

forger de nouvel lcs. . . .

tl Donnez les svnonymes tles nrots en itsliques. ensuile metgrz I{,tcxtc

en roumain.

<tuuluile, cotrsrilitlet c'inrtnrin;, t,riltlt,.ltitsilt,. .qruducllrntr,irt, lrrsriol.
rdttliset; .yittttttion, I rouhle, rutitlrte, t,uguc.

Le proiet personnel contrilrur- i ecluircil l'image tJe soi. bien.florrc it

l'adolesccncc.ir rcnfitn'er unc cstimc t.lc soi c/rrurr't,ftlrte: le jeune sc conslruit

en s'opposi.lnt. il s'extrait pnt,qrL,.tsit.eLre,I clu cocon tlrrnilirl en d6retoppant

une identit6 singuliire: comporrement. langaue. v6tenrents,..L'appartenance

i un groupe de pairs dont il recherche l'adh6sion g6nire des e$titudesparfois

claniques. Tout est I construirc dans un conte.\te dc tensions. ll est

indispensahle de rdconcilier lc .jeunc arec lui-mdmc. pour renrodeler une

image brarrillie en I'acconrpiLgnant dans des recherches t'orffrrulit:tttires.

Ladulte a pour tic'ln,dc I'aider i ltlttir un projet qui prend en comptc ses

ddsirs et des envies profoncles. en les passanl au rutni.s des compitcnces du

m0ment.

r Remplissez Ia grille.

l. personne bindvole

2. collaborer. participer

3. qualitur d'une personne qui

entreprend quelque chose

4. groupe de personnes collaborant

I un travail

5, communication r6ciproque

6. tichc rccomplie i titre gratuit

7. ee que l'on se propose de faire

Solution 
-urille:

lefo.rd'1

:lrlo^9u?q'9 ie8uuqcg'g ledrnbg'p

:o^rlurllur 't :JargdooJ 'Z :aJreluolo^ .lMaurice Mazalto, Une dcole pour riussir: l'ffit drabliss(ment
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I

', Un livre a toujours deux auteurs: celui

' quil'icrit et celui quile lit.

i Jacques Salom6

fl Transformez selon Ie modlle.

Il s'est lav6; il s'est habilld.

Apris s'Atre lav6, il s'est habilli.

Elles se sont salu6es; elles ont commenc6 i bavarder.

Nous avons d6jeun6; nous sommes sortis en ville.

Le chanteur a salud le public; il a d0 distribuer des autographes.

Les voyageurs sont descendus; ils se sont dirig6s vers la sortie.

Mes voisins ont pass6 quelques heures d l'hdpital; ils sont renh6s chez eux,

Vous vous 6tes 6gards; vous avez retrouv6 votre chemin.

Continuez les phrases en employant un infinitif pass6 de votre choix.

Les sauveteurs dtaient trds fiers de ... ...

Ils sont heureux de .....

Aprds ...., , ils ont fait la paix.

Elles sont parties sans ...............

Il a 6t6 grond6 pour .....,

Ils ont 6t6 f6licit6s pour ...........,..

J'ai quittd la piBce aprds .,....,...

Tu as 6td content de...,,.

I Transformez les interrogations indirectes en propositions interroga-

tives directes.

Dites-moi ce que vous voulez acheter.

Je voudrais savoir ce que vous choisirez.

Je ne sais pas ce qu'ils aiment regarder.

Dis-moi oi vous vous 6tes connus.

Je veux savoir ce qui ne vous a pas plu.

Je te demande si tu as pass6 de Uonr.t vacances.

Le policier demande ce qui a provoqu6 I'accident.

l

l

I

Er

E Compldtez les points avec les interrogations indi- p napportez les phrases ci-dessous.

rectes qui conupondent aux questions ci-dessous.

Qu'est-ce que nous devrons lui envoyer?

(Ils veulent savoir ...)

As-tu pens6 i inviter tes amis i ton anniversaire?

(Mes parents me d.emandent ..,)

Qu'est-ce que vous voulez? (Julie nous demande ...)

Pourquoi as{u r6agi comme ga? (Il ne sait pas ...)

Qui est-ce qui a ferm6 la fenOtre? (Dites-moi ...)

De quoi est-ce qu'il s'agit? (l,afemme ne sait pas ....)

<J'ai regu hier la visite d'un ami.>>, a-t-il racont6.

<Tes iddes sont waiment originales>, a-t-elle avoud.

<<Nous sommes extr6mement pris aujourd'huil>, nous

ont-ils expliqu6.

<Est-ce que vous avezrddigd le dernier article?> nous

a+-il demand6,

<<Qu'est-ce que vous avezfut i Grenoble?> nous a-t-elle

demand6,

<Or) sont-ils all6s?> a-t-il demandd.

<<Qu'est-ce qui ne va pas?> a-t-elle dit.

&

&
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@ Qu'est-ce qu,ils disent?

Rapportez les paroles ci-dessous, en faisant attention i Ia personne
dont on parle.
tr Julie me parle d'elle: oJe suis vraiment heureuse,

Elle me dit .. ..

trMarcel me parle de ses cousins: <Ils passeront les vacances chez moil>?
Il me dit ...

D Marcel parle h Michel: <Tu as pris la meilleure d6cision,>
Paul lui dit ..,

n Anne parle de ma famille: <Vous avez une relation harmonieuse.>>
Elle dit ..,

n Mireille me parle de moi: <Tu seras un bon architecte.>
Elle me dit ..,

D Ils me parlent d'eux: <Nous avons passd des moments agr6abres i la mer.>
Ils me disent ...

Associez les 6l6ments des deux colonnes, en mettant ensemble le fait causal et Ie fait principal quiIui correspond.

Il hdsite toujours

Tu es en danger

Il est encore dans sa chambre

II n'a pas su faire son devoir

L'autoroute est ferm6e

Ils n'ont pas pu participer d la r6union

parce qu'un accident s,y serait produit.

sous pr6texte qu'ils devaient partir.

par manque de confiance en lui,

pour avoir ndglig1 nos conseils.

d'autant plus qu'il n'a pas appns la legon.

puisqueje ne l'ai pas vu sortir.

fl nct"nursez Ies connecteurs rogiques dans re texte ci-dessous:
aussi...que, certes, enfin, en tout Aioi a, cause, donc, par ailleurs, pour
autant.

(('.....'.,, il faut re sourigner: tous les d6bats reratifs aux usages p6dagogiques
des nouvelles techniques d'information et de communicatiorine ,ort iu, uurrimanichdens.. les enfants adorent manier cet outil et se montrent . . . , . ..
enthousiastes 

' '.... '. motivds h son endroit. Le probldme est de savoir ce qu,ils
apprennent vraiment.,.. l,apprentissaje logiciel et ta ptongee Oan, te
virtuel finissent par donner aux enfants o, *od, de pens6e qui trl.onaui, a
mal discerner les liens de causalit6. l,usage du couier_copier_coller
inciterait les 6ldves, i faire des montages de textes prut6t qu,i 6laborer une
r6flexion personnene. n ressort .......de ces r6flexions, des conclusions aux-
quelles les personnes sens6es, ni technol0tres ni technophobes, ne peuvent que
souscrire, .:'...._'r, elles ne remettent pas en cause rusage des nouveaux outils
concern6s dans I'enseignement.>

D'aprds Ren6 Tr6gouEt, Rapport d,information lggT/lggS
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Auto6ualuation

A ta fin des wtitds 5-8 ie sais:

Tils
bien

Ibes
blen

r ddcrire des objets / des ph6nomdnes

tr argumenter mon point de vue

r donner des instructions / indications

r reformuler un message

r exprimer mes intdr6ts / mes pr6f6rences

r interpr6ter une image publicitaire

COMPRfHENSION DU TEXTE

rri.il

VOCABUTAIRE

CRAMMAIRE

EXPRESSION PERSON N ELIE

r saisir les points principaux d'un enregistrement

E raconter une histoire en respectant le schdma du

texte narratif

r associer les causes et les effets

! exprimer la consdquence

t
n
il
tr
U

n

u

n
n
n

il
u
n
n
n
il

T EST
entielles du texte ci'dessous.r D6gagez les id6es essr

Le Conseil g6n6ral de la Savoie, le Rectorat de Grenoble et France T6l6com

(orange Business Service) expdrimentent le cartable dlectronique dans 18

colldges du d6partement. Cette plateforme permet d'acc6der h un espace de

travail collaboratif ainsi qu'i un bouquet de services numdriques accessibles

depuis n'importe quel ordinateur. Le projet, auquel a particip{ I'Universitd de

Savoie, conceme l'ensemble des 6ldves, enseignants, personnels adminisfra-

tifs et techniques des dtablissements, soit prds de 4 500 personnes h ce jour.

Ses auteurs souhaitent ainsi amdliorer la communication entre le colldgien,

,., prof.rr.rrs et l'6quipe 6ducative, encourager les 6changes des profes-

seurs entre eux grAce aux pratiques pddagogiques collaboratives, faciliter les

relations entre I'administration et les enseignants et favoriser I'apprentissage

des nouvelles technologies par les dldves. Ces derniers poullont notalnment

avoir accds ir des contenus fournis par le Centre r6gional de documentation

p6dagogique de Savoie. Dans un second temps, les parents seront associ6s h

ia ae*ur.ir.. A l'horizon 2010, la totalitd des 46 colloges publics et privds

dewaient avoir accds au cartable. (k Monde informatique 2007)

2 Points

e Indiquez tes synonymes des mots suivants: enseignant, souhaiter

r Introduisez dans des phrases les homonymes suivants: temps, soit

o Indiquez la famille de mots dez associer apprentissage

2 Points

n Reliez les propositions pour exprimer les rapports indiqu6s.

Il a lu cinq fois la po6sie. Il la connait pilr ccur. (cause)

Leur ordinateur est en panne. Ils interrompent le travail. (consiquence)

Vous parlez devant un micro. Tout le monde vous entend. (Dut)

Le professeur explique la legon. Les dldves comprendrontvite, (but)

La pharmacie est ouverte. Tu pounas acheter des m6dicaments. (cons€quencels

Il fait mauvais. Ils ne veulent plus sortir. (cause)

3 Poins

Commentez la phrase: <La TIC G6n6ration est la g6ndration sociale par

excellence>.

3 Poi6

1

i
a

q

I
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DELF TCOLAIRE BI-B2

E II 
.1;#ffi ?tr#l;lfiTff.Tfiipuis 

cochez ra r6p'qnse qui

Thomas est flprofesseur E 6l0ve fl dtudiant

La rubrique Apprendre a 6td inaugurde en fI 200r tr 2006 il 2016
La sectionAller plus loin

flest sfiictement 1i6e aux programmer scolaires

flcompldte le contenu des programmes'\ tr doit remplacer I'enseignement fraditionnel
Le xte Apprendre

E fait concunence aux professeurs

tr aide les 6ldves i mieux comprendre l'dvolution de la socidtd
fi doit remplacer l,enseignement traditionnel

A feoutez deux fois l,enregishement puis r6pondcz aux ques,
tions.

Quel est le smrut du liwe dans la soci6t6 moderne?

DELF = Dipl6me d'dtudes en langue

franEaise

Niveau Bl,B2 du Cadre europ6en

commun de r6fdrence pour les langues.

Pourquoi Ia t6l6vision rivalise-t-elle avec le livre?

Quel est le rapport entre les jeunes et le livre?

a;;i ;;; ; d; ;; ;;;;;;; il;i;ili ;; i;,,.,* ;; ;;** ; i; i*;.
documentaire?

: -:1,r .rrr 'liitr:l,rri .,.. 1,, r..r.lt:iiiti::i...ti:ri:

-*€FF
Bp 

p"

Prdsentez-vous briBvement, parlez de vos prdoccupations de vos prgjets
d'avenir. Dites aussi ce que vous aimeriez faire aprds I'examen ceiacca-
laurdat.

A Exercice en interacrion

vous 6tes i la gare de Lyon. vous vourez aller h Bruxenes. vous vous
informez sur les horaires des ffaing, le prix des billets, les rdductions pourles
ados et vous achetez deux billets, I'un pour vous et I'aufte pour votre frBre
qui a neufans. Le professeurjouera le iOt, O. I'employ6.

E ilIonologue zuivi

Ddgagezle th0me du texte ci-dessous et pnEsentez votrr
opinion sous la forme d,un expos6 de trois minutes.

En quelques ann6es, Internet est der.ru un support important. Ainsi pendant
tr"*re1tle temps consacr6 aux dtudes ura."tt, technologie.o*.ponJ
i la moiti6 du temps de la lecture de liwes. [...] Lofte dJla tdtevision,
malgd un 6ventailplus large du fait des chaines thdmatiques, n'est pas per-
gue ef utihsde par les jeunes comme un 6l6ment important de leursdtudes.
Tdldvision et savoir ne corncident pas. (scimces humaines,n" 161/2005)

II. PRODUCTION ORATE

-*{* s

ffi

@
ltr
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DELF SCOLAIRE B1-B2
Lisez le texte et puis r6pondez aux questions en cochant la bonne r6pon'

se ou en 6crivant ltinformation demand6e.

Pour les Frangais le reskurant est le lieu o[ ils se sentent rgnor6s.

Le repas traditionnel est form6 d'une entr6e, un plat, du fromage

et / ou un dessert.

Les Frangais appr6cient encore les repas en famille.

En France iln'est pas poli de parler de la qualit6 des mets.

11 est de plus en plus rare de se rencontrer au restaurant pour

un d6jeuner d' affaires,

Les Frangais, comment trouvent-ils les restaurants?

Indiquez 1'une des pr6cisions du Guide du protocole et des usages.

I-a cuisine, un vrai afi
On la ddguste, on en parle, on la critique. on la ddvore des yeux dans de

beaux livres ou i la t6l6vision, on go0te et on d6couvre celle des aufres

pays, on I'invente, on la partage, on en fr6quente les temples.'. La cuisine

est une passion que I'on savoure de bien des faEons en France et que par'

tagent les gourmands du monde entier.

A en croire les sondages, les Frangais appr6cieraient surtout les restau-

rants en tant que lieu de rencontres et de convivialit6. Une dimension et un

r01e social qui sont, en effet, particuliBrement d6velopp6s en France of I'on

va d'abord au restaurant pour discuter, se retrouver entre amis ou en amou-

reux. Ce n'est pas l'effet du hasard si le ddjeuner d'affaires y est toujours

aussi repandu et si la mode anglo-saxonne du sandwich partagd enfie hom-

mes d'affaires n'a gudre pris. Plus g6n6ralement, les repas - encore large-

ment pris A able et non sur un plateau devant la t6l6vision - demeurent en

France I'occasion de se reffouver en famille. Le moddle traditionnel du repas

complet (une entr6e, un plat, du fromage etlou un dessert) n'est, lui non plus,

guere remrs en cause.

Mais il y a plus. S'attabler, c'est aussi I'occasion de disserter sur les

mets choisis. En France, ainsi que le prdcise un c6ldbre Guide du protocole

et des usages, il n'est pas inconvenant d'6voquer la finesse des plats et de

parler de ce qu'on mange. Toutes choses encore difficilement admises

dans les pays du nord de l'Europe, par exemple.

Lab el F ranc e, no 261 1996
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I0crivez un article pour le journal de votre 6cole i partir de l'affirmdb
suivante: <<Il n'est pas de bonne p6dagogie qui ne commenoe F
6veiller le d6sir d'apprendre> (Frangois de Closets)
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Thanscription de l,enregistrement - page II9

mI - Lh site drstind a t,apprendssage
Les ereves d'aujourd'hui ont bien de ra chance et leurs professeurs aussi!Imaginons Thomas, 6t:y:.d: 5'. II passe i.s he*.s #iffi;;.. d;licontinue! n adore ra t6l6vision... en o.ioL.2006, Llnstitut nationar del'Audiovisuel a ajour6 ,;:;;;';;;i;rq Dicouvrir et parta

rubrique epponii, O.estinde I aider profrsr"urr, parents er .ldves ;r;i;jicomprendre Ie derourement ae t'rristoire ;;#il;ffiff;rTr#;
l:*I,,:, de ta soci.te gra.. ur*-';;;ir., iae"rrr.rjr,"uuiorro,tui
num6ris6es' Apprendre est divis.e en deux sous-parties, t*. ,jria, )Icours>>, est directemelq Uee- aux programmes s.olaires, l,autre *fi, O;;loin >> met i ra disposition des. irfur".rt r pius de mile documents iui ont
l:.1:*9'hT un caractdre patrimoniar, ir,o.,,; ;ffi.ffirr"uI lo,cn,I'histoire de la Grdce ancienne, a. ,.,o* j-iu #;;r, i;i## #';;;ordinateur une..mission sur Le tempte gr;;;i; #o**u, ,riilr# il,,Le propos du site Apprend* ne concimerr.. o^-,. *"ir"r*, ,'r'Jrrprn
le t6moignage des archives de la t6rdvisior r* ,uj.t, abord6s dans re cours. onaccdde ti i des documenrs,.excrp,i"*rrr, il ;drffi;il*ui*'rJr"*ru,
d'exploitation pour une meile# ilil;;; h soci6t6 frangaise,

Le frangais dans le *orii,'i-zllgtzall

@ - r,a rcrcvlsron nvalse avec Ie livre
La t6l6vision rivarise nettemenr avec re rirr. plni*r re temps des roisirs.Le livre a une image de.os6rieux, ;riil r; ;.ur se maintenir du c6t6 des6tudes, mais qui le handicape Ou .otJO. iu-Airrrn. u, .riO"*;;I'IJIi

d'affirmer que le rivre n'u iru, a. ,tutriau,i-t* soci.tds ,oa.*Lr. ili',iconserve un, principaremenr associ6 i une repr6seilil.l1;;ilr*g.:
La bonne sant6 de la recture du rivre ct.zl.i-etuoiants se **li"?rrri p*I'achat de livre. parmi ceux qoi ,.nJt.nia* l,rr.r,l.r:.rr., ili*i.1e *moyenne 8,5 rivres pour res.itudes er 7 p;i;, ilrt^:il;;".',roLri#
du rapport aux livres est le nomb* i.lirr., ,rr."C."rrr."#"i:ffi
renvoie au moddle du ro-1an plus qu,i la lecture O*r*rrrjr"ii*plir, *satisfaire de relues de presse ou aeie.tries iaiti.ile, d,ouvrage).

@%w.%ff
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Sciences humaines, n, 161,12005
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Comprdhension de l,oral - 25 points
Production orale - 25 points '
Entretien dirigd - 3 points
txerctces en interaction _ 5 points
Expression d'un point de vue _ 5 points
Pour I'ensemble de l'6preuve:

Lexrque _ 4 points

Com,pr6hensiondes 6crits _ 25 points
Production des 6crits _ 25 pointi

Morphosyntaxe - 5 points
Systdme phonologique - 3 points

Respect.de la consigne _ Z plints-
Capacitd i prdsenter des faiis _ 4 points

lTa:tte 
i exprimer sa pens6e _ +'pri"i,

Loherence et coh6sion _ 3 points
Vocabulaire et orthographe :

Etendue du vocabulaire _ 2 ooints
Maitrise du vocabutaire _ Z i"iri,

^-- 
Mlifir1de I'orthograpt. - i point,

Lrrafllmiure - 6 points

P..qe 9. I'dlaboration des phrases _ 2 points
C,hoix des temps etdes rnoi., _ ipoirir-"'""

: u",prt"ryrtr-5, ";d&;;:tffi"__i
Cent uingt et un . lz.l



aboutissement s.m. - rezultat; succes

abrutissement s.m. - abnfiizare

accro adj., s.m., s.f, fam. - Pasionat,

impEtimit

accrochage s.m.' l. ag5ilare 2. ciocnire

3. element al unui mesaj publicitar

care atrage atentia

acheminer v.t. - adirija, a orienta

acqu6rir v.t. - adob6ndi, a obtine

addiction s.rf - adicfie, dependenti

affaiblir v.t. - l. a sldbi; a diminua 2. a

atenua, a indulci

ain6, -e s.m., s.f. - 1. Primul niscut

2. persoanS mai in vArstd

alentours s.m.pl. - imPrejurimi

antan (d') loc. adj. - de altddat[, de

odinioard

approche s.f.-1. apropiere 2. abordare

approuver v.t. -a aProba

appui s.m. - sprijin; tn expr ir l'- ca

sprijin, drept confirmare

auparavant adv. - irrainte

av6rer (so) v.r - a se dovedi, a se ade-

veri

bafouille s.f. fam. - scrisoare

bagnole s.f. fam - 1. automobil vechi,

rabld2. automobil

bal-musette s.ru. - bal PoPular

b6lerv.i. -abehii
berceau s.m. -leagdn;fig. origine, punct

de plecare

biais s.rn. - 1. linie oblic6, diagonald

2. aspect, laturd 3. mijloc ocolit,

subterfugiu; in expr. Par le - de...

prin intermediul...

bin6me s.z. - binom; grup de doul Per-

soane

bled s.m. fam. - sat izolat, frrd resurse

bosser v.i. fam. - a munci

boucle s$ - l. cataramd 2. bucl6; inel;

ln expr en - neincetat, neintreruPt

uocAB u tAl RE FRAIICAI J-ROUI*AI X

bou6e s.,f - 1. geamandutd2. fn expr -
de sauvetage colac de salvare

bouffe s.f. fam. - mdncare

boulot s.m. fam. - munc[, slujbi

boumer v.i. - ln exqr qa boume merge

bouquin s.m. fam. - carte

bureautique s.,f - biroticS

caliche s.,f - caleagci

calotte s.f. - l. calotd 2. palm6, scatoalcl

canne s.,f - 1. trestie 2.baston

cerner v.t. -1. a inconjura 2, aaccen-

tua, a ingroga 3. fi7. a delimita, a

circumscrie

cessation s.rf - incetare, oPrire

chat s.nr. - chat, mod de comunicare in

releaua Internet

chatter v.i. - a discuta in re{eaua Intemet

cible s.,f - tint[
cibler v.t - a {inti, a viza, a avea in

vedere

ci-joint, -e adj. - al6turat, adiugat

clavier s.m. - l. claviaturd 2. tastaturl

cliquer v.i. 'a face clic

cloitre s.rr, - ministire

clone s.rn. - clon, cloni
clope s.f. fam. - tigard
clOture s.,f - 1. gard, imPrejmuire

2. inchidere, incheiere

colon s.ru. - colon, colonist

combler v.t. - l. a umple, a astupa

2,.fis.a satisface 3."fi4.a acoperi, a

compensa 4. fi4. acoPleqi

concert (de -) loc. cdv. - impreund, in

colaborare, de comun acord

conjointement adv. - imPreun[, de

comun acord

cons6quent (par -) loc. adv. - Prin

urmare, in consecintd

convivial, -e adj. - 1. convivial, de con-

viv 2. ergonomic, uqor de folosit

convoiter v.t. - adori, a rivni
copeau s.la. - agchie

couvent s.nl. - mindstire

croiser (se) v.r - a se intersecta, a se

incruciqa

cuivre s.ra. - cupru, aram6; la pl. aldm:rl

cur6 s.m. - preot

d6barrassgr (se) v.r - a se debarasa, a

scipa (de)

d6boucher v.i. - l, a ajunge, a da (in)

2.fi7.u conduce (la), a avea drePt

rezultat

d6cevan! -e adj. - dezamigitor, decep-

tionant
d6cloisonner v.t. - a suprima barierele,

a inldtura obstacolele

d6cortiquer v.t. l.adecortica, a decoji

2..fis a analiza minutios

d6crocher v.t. - l. a desprinde 2,fam.

a obline

degu, -e adj. -dezarrdgit, deceplionat

d6lai s.rz. - termen

d6m6nagement s.m. - mutare

d6nicher v.t. -1. a lua din cuib2.fig. a

descoperi

d6pit s.rr. - ciudi, necaz; en - de loc.

prep. in ciuda, in pofida

dls (- lors) /oc. conj. - a. chiar de

atunci, din acel moment b. ca

ufinare, in consecintb

d6sormais adv. - de acum inainte, Pe

viitor

d6termination s./ - 1. determinare'

fixare; calculare 2. hotirdre, fermito
d6tourner (se) v.r - 1. a se abate, a s

indepdrta 2. a se intoarce 3. fig. t
renunla

6butlition s.f. - l. fierbere, clocil
2. fi g. agitalie, efervescen[[

6cart s.m. - 1. s[ritur6, salt 2. abm
3. distanld, interval 4. diferenln

effondrer (s') v.r - a se prdbuqi

embauche s.f, - angajare

e[t
etrG

e4s
. e[ri

I
ertr

2

entr
entr
entr

to

ertr
o(

envd

L
in

6prr
L"

epfu!
6pou

L1
sel

equrn
&onx
exploil

rcq

i;
il
t
,i

:'

rI

fegonr
feite s-

2.fil
frtrhsl

ootrc

f,rmboJ

teiet(

f,rmrne

pasiu

fics.rz
Oot s.zr. .

iou, +o
-rger u.r

3.-fis_

firncher
deschi

3. cu.a

fr6mirur.
timousx
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emmener v.t. - a lua, a duce cu sine
encourir v.t. lit. - a risca, a se expune
engouement s.z. - admira(ie, entuziasm
enrichissant, + adj. - care imbogI{eqte

spiritual

entamery.L - 1. a tiia, ainciza,azgdia
2. atdia; a p6trunde 1..fi7. aincepe

entasser v.t. - aingrlmldi, a inghesui
entraide s.,f - intajutorare
entreprenant, -e adj. intreprinztrtor;

indrizre{

entretien s.z. - f . intre{inere 2. discutie,
convorbire; interviu

envoi s.z. - l. trimitere, expediere
2. in expn coup d,- loviturl de
incepere; Jig deschidere, inaugurare

6panouissement s.z. - l. inflorire
2./g. satisfaclie, implinire

6pitre s.rf - epistoli; scrisoare
6pouser v.t. - l. a lua in cis[torie

2../iS. a adopta, a imbr6{iqa 3.fig. a

- se mula, a urma (o linie, un contur)
6quarrir v.t. - atdia, a ecarisa (buqteni)
6tonner (s') v.n - a se mira, a fi surprins
exploit s.m. - performanld, record,

reuqiti

fagonner v.t. -amodela, a forma
faite s.zr. - 1. v6{ coamE, creasti

2.fig. culme, apogeu

fantasmer y./. - a imagina, a visa, a
concepe

flamboyan! -e adj. - strdlucitor, sc6n_
teietor

flamme s.f. - l. flaciri 2. fig. h,:bire,
pasiune

flic s.z. fom. -poligist
flot s.m. - val, torent; flux
flou, -e adj. -vag,neclar
forger v.t. - 1. a forja 2.-li7. a inventa

3."/iS.a fturi, a crea
franchement adv. - 1. (in mod) sincer,

deschis 2. (in mod) hotir6t, ferm
3. cu adevdrat, indiscutabil

fr6mirv.i.-afremdta
frimousse s.f.fam. - fa{i, mutri

fringues s.f, pl.fam. - haine, {oale
frdler v.t - a atinge uqor

gAcher v.t. - l. a strica 2.fi7. arisipi, a
irosi

gaspillage s.z. - risipd
g6ant, -e s.m.f, - gigant, uriaq
g6niteur, -trice s.rn., s,f - pirinte
gosse .r./,2., s.f.fam.- copil, puqti
gueule s.f. - l.bot 2.fam. guri; mutrd

3. gur5, deschidere, gauri

hant6, -e adj. -l.bdnfiit2.fig. obsedat
h6bergerv.t.-agiudui
hormis prep. - exceptdnd, cu exceplia,

in afari de

hors prep. - f. in afarl 2. exceptdnd, cu
excep{ia

hospice s.m. - l. azil 2. cas6 in care
c5lugdrii ofereau addpost drume{ilor

gentS

immiscer (sr) v.r - a se amesteca, a
interveni

incontournable adj. - inevitabil
inconvenant, -e adj. - necuviincios,

insolent, indecent

indigent, + adj. - sErac; steril
infographie s.rf - infografie, creare de

documente grafice prin procedee
informatice

intelligence s.,f l. inteligen{d 2. in{e_
legere, complicitate; in expr. en
bonne - in buni inlelegere, in
armonie

investir (s') ur - a se implica
issue s./ - l. ieqire 2. /g. solu{ie,

rezolvare 3. incheiere, rcntltat; in
eipr d I'- de...la sfrrqitul...

joyau s.z. - bijuterie
justesse s.f. - l. justefe, exactitate

2. precizie

kyrielle s.f. - l. suiti, qir (de cuvinte)
2. grdmadd, mullime

lestement adv. - (in mod) sprinten, cu
agilitate

logiciel s.m. - logicial, software, sis_

tem de programe pentru computere
lors (- de) loc. prep. - in timpul, in

momentul

lucratif, -ive adj. - lucrativ, rentabil,
profitabil

maitriser v.t. - a stip6ni; a poseda
cunoqtinle

malterie s.f, - uzind in care se prepari
malful

manuscrit, -e adj. - manuscris, scris
de mAni

marrant, -e adj. fam. _ l. amuzant,
nostim 2. ciudat,bizar

maudit, -e adj. - afurisit, blestemat
m6connu, -e adj. - nerecunoscut, nea_

preciat lajusta sa valoare
m6faits.rz. - l. fapti rea 2. dauni, con-

secin{i nefasti
mensuel s.z. - publica{ie lunari
mince adj. - sublire; zvelt, suplu
minois s.rr. - mutri{i, mutriqoari
mioche s.m., s.f, fam. - copil, {6nc
mixit6 s..r{ - caracter mixt, eterogenitate
moche adj..fam. - ur6t, nasol
m6me s.m., s.f, fom. - copil, pici
mule s.rf - catdrcd, femela catdrului
munir v.t. -adota, a echipa

lacis s.m. - re{ea, impletitui

imag6, -e adj. - metaforic; figurat
imm6diatet6 s..7f - caracter imediat; ur_
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I
primo adv. -maiintii, in primul rind

profusion (d ) loc. adv. - din abun'

den!6, din belqug

serveur s.m. - server' computer care

ofer[ anumite servicii in retea

s6vir v.i. - a bdntui, a face ravagii

site s.rr. - 1. sit, peisaj, loc geografic

2,pagind de lnternet

soromet s.m. - 1. culme, vitf 2' Jig'

culme, apogeu 3. summit, intdlnire

la vdrf
sous-tendre v.t. -fig.a susline, a servi

drept bazd

surfer v.i. - 1. a face surfing 2' anaviga

pe Internet

surplomber YJ. - a se inclina, a se

apleca (Peste)

munc6, lucru 2' sarcinS,

obligalie

taper v./. - 1. a bate 2. a tasta

t6ie s.r{ - cap; in expr prise de - b6taie

de cap

texto s.m. - mesaj, SMS

tiers s.rt. - 1. tert 2. treime

tisserv./.-atese
toiture s.,f - acoPeriE.

toubib s.m. fam - doctol medic

toutefois adv. -totttSi, cu toate acestea

tribu s.,f - 1. trib 2. fam. familie

numeroasI

trouille s.f. fam. - fric6, team[

ffi t71o*. - f . iubit6, amant6 2' fatd,

tilndrd

n6anmoins adv. -tohtSi,cu toate acestea

n6ophyte s.m., s.f. - neofit, Prozelit;

debutant, neinitiat

nich6, -e adi. - cuibdrit, aqezat

nu,-e adi. - 1. gol, nud 2. sobru, simPlu

obs"tit"-fu. - Perimat, invechit,

demodat

odyss6e sf - odisee

oatre preP. - in Plus, Pe deasuPra

p"tt 1at -1 loc. prep. - cu exceptia, in

afar6 de

iaccourci, -e adj. -micsora! prescurtat

rafraichir v.t. - L. a rdci, a rdcoi 2' a

reimProsPdta

ramener Y.t. -areaduce
rassurant, 'e adi. - liniqtitor

redout6, -e adi. - temut, care inspird

teamd

rejoindre (se) v.r - a se al6tura, a se uni

r6jouissant, 'e adj. - f. imbucur6tor

2. amtzant, nostim

relais s.ru. - schimb, qtafeld; in expr

servir de - a servi drept intermediar

relayer v.t. - alnlocui, a schimba

r6ne s.,f - fr6u; in expr. prendre/tenir

les r6nes a line frdiele, a diija, a

conduce

retentissement s.m. - 1. efect, con-

secin!6 2. r6sunet, ecou

r6torquer v.t. - areplica, a riposta

r6tr6cir (se) v.r - a se ingusta, a se

str6mta

r6viser v.t. - l. a revizui, a rcvedea 2' a

repeta, a recaPitula

rOdeurr -euse,s.r??., s.rf - individ suspect

rudement adv. - (inmod) dur, brutal

GIII
(p","

di+e
fetoil

passe-temPs s,m. inv. - distraclie,

amuzament

patelin s.m. fam. - sat, localitate, tinut

p6ch6 s.m. - P6cat

pencher v.t. -aaPleca, ainclina

perche s.f. - Prdjind
perch6, -e adj. - cocolat, cdldrat

p6riscolaire adj.- extraqcolar, in afara

programului de qcoal[

pion, -onne s.m., s.f, fam. - Pedagog,

supraveghetor

plaidoyer s.rr. - Pledoarie

|hisanto -e adj. - 1. plScut, agreabil

2. amvzant, nostim

plancher v.i. fam - a face o expunere'

a trata o temd

poign6e s.,f 1. conlinutul unui pumn

2. m6ner 3. in exPr une - de"' o

mdn[ de..., c6tiva

pote s.m., s.f. fam. - Prieten

pourcentage s.rn. - Procentaj

poutre s.,f - grindb

prescripteur s.m. - Persoand care

influenteazd alegerea unui Produs

ofot,.r. - 1. sabot 2. copitb 3.tittez

4, fam. instrument muzicaVautomo-

bil de proastd calitate

sanglant, -il adi. 1. sdngeros

2. insdngerat, Plin de sdnge

saupoudrer v.t. - aPudra; a Presdra

scie s.,f - ferdstrbu

secundo adv. -inal doilea r6nd

serein, -e adj. - 1. senin, limPede

2, calm, liniqtit, netulburat

verveine s.,f - verbin6

viaduc s.zr. - viaduct

voix s./ - 1. voce 2. diatezd 3. vot

vol6e s.,f - l. zbot 2. stol de PEsil
3. salv6 4. voleu 5. bdtaie, loviui
6. in expr de haute - de inalti ce'

litate; de mare anvergur6

volet s.rn. - 1. oblon 2. fig. Parte, #
diviziune

vouer v./. - a consacra, a dedica
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VERBE' IRREGULIERS U'UEIT

i
ri

F

F

V[RBE
INDICATIF CONDITIONNE suBroNcilF IMPERAT!F PARTICIPE

p16Eent imparfait futur pr6sent pr6sent pr6sent passeavoir Jat
tu as

ila
nous avons

vous avez

ils ont

I
tu avais

il avait

nous avions

vous aviez

ils avaient

avars
J',aurat

tu auras

il aura

nous aurons

vous aurez

ils auront

Present
J aurats

tu aurais

il aurait

nous aurions

vous auriez

ils auraient

que tu aies

qu'il ait

que nous ayons

que vous ayez

qu'ils aient

que atel

ayons!

ayez!

ayant eu

iller JEVats

tu vas

il va

nous allons

vous allez

ils vont

J',ailats

tu allais

il allait

nous allions

vous alliez

ils allaient

t rat
tu iras

il ira
nous irons

vous irez

ils iront

, rrats

tu irais

il irait

nous irions

vous iriez

ils iraient

que J aile
que tu ailles

qu'il aille

que nous allions

que vous alliez
qu'ils aillent

val

allons!

allez!

allant aile

connattre

(paraftre,

disparaftrg

reconnaltre)

lJe connats

tu connais

il connait

nous

connaissons

vous connaissez

ils connaissent

.,e connatssals

tu connaissais

il connaissait

nous

connaissions

VOUS

connaissiez

ils connaissaient

Je connaitrai

tu connaitras

il connaltra

nouS

connaitrons

vous conna?trez

ils connaftront

tu connaitrais

il connaftrait

nous

connaltrions

vous connaitriez

ils conna?traient

que Je connatsse

que tu connaisses

qu'il connaisse

que nous

connaissions

que vous

connaissiez

qu'ils connaissent

connatsl

connaissons!

connaissez!

connats-

sant

connu

croire
Je crols

tu crois

il croit

nous croyons

vous croyez

ils croient

Je croyais

tu croyais

il croyait

nous croyions

vous croyiez

ils croyaient

tu croiras

il croira

nous croirons

vous croirez

ils croiront

Je crotra

tu croirais

il croirait

nous croirions

vous croiriez

ils croiraient

ts que re croie

que tu croies

qu'il croie

que nous croyions

que vous croyiez
qu'ils croient

crotsl

croyons!

uoyez!

croyant cIu

devoir

il doit

nous devons

vous devez

ils doivent

,e dots

tu dois
,e oevats

tu devais

il devait

nous devions

vous deviez

ils devaient

,s uEYt dt

tu devras

il devra

nous devrons

vous devrez

ils devront

il devrait

nous devrions

vous devriez

ils devraient

Je devrais

tu devrais

que Je doive

que tu doives

qu'il doive

que nous devions

que vous deviez

qu'ils doivent

qotSl

ievons!

levez!

clevant ou

f6m.

due

dre

tu dis

il dit

nous disons

vous dites

ils disent

orsJe Je otsats

tu disais

il disait

nous disions

vous disiez

ils disaient

.,e orrat

tu diras

il dira

nous dirons

vous direz

ils diront

il dirait

nous dirions

vous diriez

ils diraient

Je dtrais

tu dirais

que re dise

que tu dises

qu'il dise

que nous disions

que vous disiez

qu'ils disent

orst

disons!

dites!

drsant drt

ecflfe
(d6crire,

inscrire,

prescrire,

transcrire)

J ecns

tu 6cris

il 6crit

nous 6crivons

vous 6crivez

ils 6crivent

J'ecnvais
tu 6crivais

il 6crivait

nous 6crivions

vous 6criviez

ils 6crivaient

J ecrrrat

tu 6criras

il 6crira

nous 6crirons

vous 6erirez

ils 6criront

J ecrtrats

tu 6crirais

il 6crirait

nous 6cririons

vous 6cririez

ils 6criraient

que i'6crive
que tu 6crives

qu'il 6crive

que nous 6crivions

que vous 6criviez
qu'ils ecrivent

ecfls!

6crivonsl

6crivez!

ecnvant ecflt
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tcrr

hF
cdl
relr

sou

{ca
d6{
pdl
pror

ses

6tre je surs

tu es

il est

nous sommes

vous 6tes

ils sont

j'6tais

tu 6tais

il6tait
nous 6tions

vous ritiez

ils 6taient

je serar

tu seras

il sera

nous serons

vous serez

ils seront

le serals

tu serais

il serait

nous serions

vous seriez

ils seraient

que Je sols

que tu sois

qu'il soit

que nous soyons

que vous soyez

que qu'ils soient

soisl

soyonsl

soyez!

€tant 6r6

faire
(d6faire,

parfaire,

refaire)

je fais

tu fais

ilfait
nous faisons

vous faites

ils font

je fais.ris

tu faisais

il faisait

nous faisions

vous faisiez

ils faisaient

le
tu feras

il fera

nous ferons

vous ferez

ils feront

atter

tu ferais

il ferait

nous t'erions

vous feriez

ils feraient

feraisJe
que je fasse

que tu iasses

qu'il fasse

que nous fassions

que vous fassiez

qu'ils fassent

faisl

faisons!

faites!

faisant fait

lire
(6lire, relire)

li5

tu lis

il lit
nous lisons

vous lisez

ils lisent

le
je lisais

tu lisais

il lisait

nor,rs lisions

vous lisiez

ils lisaient

tu liras

il lira
nous lirons

vous lirez

ils liront

tratJe
je lirais

tu lirais

il lirait

nous lirions

vous liriez

ils liraient

que je lise

que tu lises

qu'il lise

que nous lisions

que vous lisiez

qu'ils lisent

lisl

lisonsl

lisez!

lisant lu

mettre
(admettre,

commettre,

permettre/

promettre,

sorrmerltre)

je mets

tu mets

il met

nous mettons

vous mettez

ils rrrettent

je rnettais

tu mettais

il rrettait

r.tous mettions

vous mettiez

ils nrettaient

je mettr.ii

tu mettras

il mettra

nous mettrons

vous mettrez

ils mettront

je mettrais

tu mettrais

il mettrait

nous nrettriotrs

vous mettriez

ils mettraient

que je nrette

que tu mettes

qu'il mette

que nous ntettions

que vous mettiez

qu'ils ntettent

metsl

mettons!

mettezl

mettant mrs

pouvolr le peux

tu peux

il peut

nous pouvons

vous pouvez

ils peuvent

Je pouvals

tu pouvais

il pouvait

nous pouvions

vous pouviez

ils pouvaient

,e poLirral

tu polrrras

il pourra

nous pourrons

vous pourrez

ils pourront

le pourrars

tu pourrais

il pourrait

nous pourrions

vous pourriez

ils pourraient

que le pulsse

que tu puisses

qu'il puisse

que nous puissiotrs

que vous puissiez

qu'ils puissent

pouvant pu

plendre
(apprendre,

comprendre,

reprendre,

surprendre)

je prends

tu prends

il prend

nous prenons

vous prenez

ils prennent

je prenars

tu prenais

il prenait

nous prerrions

vous preniez

ils prenaient

je prendrai

tu prendras

il prendra

nous prendrons

vous prendrez

ils prendront

je prendrais

tu prendrais

il prendrait

nous prendrions

vous prendriez

ils prerrdraient

que Je prenne

que tu prennes

qu'il prenne

que nous prenions

que vous preniez

qu'ils prennent

prendsl

penons!.

prenez!

prenant pns

recevolr
(apercevoir

concevoir,

d6cevoir,

percevoir)

Je reqors

tu regois

il regoit

nous recevons

vous recevez

ils reEoivent

le recevals

tu recevais

il recevait

nous recevions

vous receviez

ils recbvaient

le recevrar

tu recevras

il recevra

nous recevrons

VOUS TECCVTEZ

ils recevront

Je recevrars

tu rer:evrais

il recevrait

nous recevrions

vous recevriez

ils recevraient

que Je reqolve

que tu regoives

qu'il regoive

que nous recevions

que vous receviez

qu'ils reqoivent

reqois!

recevonsl

recevez!

recevant requ

ie r6sous

tu r6sous

il r6sout

nous r6solvons

vous r6solvez

ils r6solvent

je r6solvais

tu r6solvais

il r6solvait

nous r6solvions

vous r6solviez

ils r6solvaient

le 16soud rar

tu r6soudras

il rdsoudra

nous r6soudrons

vous r6soudrez

ils r6soudront

je r6soudrais

tu r6soudrais

il r6soudrait

nous rdsou-

drions

vous r6soudriez

ils r6soudraient

que je r6solve

que tu r6solves

qu'il r6solve

que nous

r6solvions

que vous r6solviez

qu'ils r6solvent

r6sous!

r6solvons!

r6solvez!

16sol-

vant

16solu
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savoil Je sars

tu sais

il sait

nous savons

vous savez

ils savent

le SAVatS

tu savais

il savait

nous savions

vous saviez

ils savaient

Je saurar

tu sauras

il saura

nous saurotls

vous Satlrez

ils saurorrt

le saur;ils

tlt saurais

il saurait

nous sarrriorts

vous sauriez

ils sauraient

que je sache

rlue tu s.rchr:s

qu'il sache

que nou-c sachiorrs

Que Vrlus sachiez

qrr'ils sachent

saclrons !

sar: htrz I

ne:SAC sachanl sLt

sortir Je sors

tu sors

il sort

nous sortons

vous sortez

ils sortent

le sortais

tu sclrtais

il srirtait

nous sortior.ts

vous sortiez

ils sortrierrl

je sortirai

lu sortir;s

il sortir.r

trous sortirons

vr-rtrs sortirez

ils sortiront

je sortirais

tu sofiirais

il sortirait

nolrs sortiriotls

votrs sorliricz

ils sorliraient

que je sorte

que tlr sortes

!u'il sortc

qu€r rtor.ts sortions

clur, loris sortit:z

c1u'ils sortorl

sors !

sorlonsI

sorlez !

sort,Itt sorti

Ien|l
(appartenir,

contenir,

retenir,

soutenir)

je tiens

tu tiens

il tient

nous tenons

vous tenez

ils tiennent

,e tenars

tu tendis

il tenait

nous teniorrs

vous teniez

ils tenaient

tu tientlras

il ticnclra

rrous tiertrlrons

vous tiendrez

ils tiendront

r.1rienclIrl je tienclrais

tu tiendrais

il tiernrlr,rit

nous tierrclriorrs

voLrs lienilricz

ils tiendnrient

quc .je lienne

(lu(,tu ti()nnOs

rlLr'il ticnne

rlue- noirs lorir.rns

que vorrs ltuiez

rlLr'ils tiennent

tiens!

IPtrrtns !

tenezl

10n;rnI tenu

ven!l
(convenir,

devenir,

parvenir,

provenir,

se souvenir)

le vrens

tu viens

il vient

nous venons

vous venez

ils viennent

le venats

tu venais

il venait

rrous verriorts

vous venierz

ils venaient

je vienclrai

tu vierrclras

il vicndra

r.rous vienclrons

voLrs vit rrdrerz

ils i ierrrlronl

je viendrais

tr.r viencir.ris

il viendr.rit

noLrs vit'rrrJrions

vous viendriez

ils vierrrir.rirnt

qLre Je vronne

c;r-re tu viennes

c;u'il vicirnc.

(1ri0 n()Lis vt,nirirts

qLlc votrs l'i'rtit.z

qrr'ils vienrii,i.ri

viensI

'":t,,llrln S I

vt.trezl

vell;il11 VCNU

vtvre ,,E VIS

tu vis

il vit

nous vivons

vous vivez

ils vivent

,e t\,

tu vivais

il vivait

nous vivions

vous viviez

ils vivaient

'.lrs Je vrVrnr

tr-r vivras

il vivra

nous vivrons

vous l'ivrez

ils vivront

J(,vrVrals

tu vivrais

il vivr.rit

ttotrs vivrions

vorrs vivriez

ils vivraierrt

(lUe lo vtv(l

quer lLr vivos

qu'il vive

r;ue noirs vivit.rrts

clue l'ous viviez

qu'ils vivernt

vis I

vivonsI

vivez !

l'irr,r n1 VECI I

vor
(revoir) tu vois

il voit

nous voyons

vous voyez

ils voient

le vors ,e voyars

tu vovais

il voyait

nous vovions

vous voviez

ils vovaierrt

Je verrar

tu verras

il verra

nouS verrons

VOUS VCTTCZ

ils verror-rt

le verrats

tu verrais

il ve.rrait

nous verrions

vous verriez

ils verr.rient

que le voe

que tu voies

qu'il voie

qucr noLrs voyions

que vous voyi<tz

qu'ils voient

voisl

vovonsl

VrNt:21.

\ U\,.INI r/t I

vouloir ,e veux

tu veux

il veut

nous voulons

vous voulez

ils veulent

je voulais

tu voulais

il voulait

nous voulions

vous vouliez

ils vor-rlaient

,e\'oudr ..1 I

tu voudras

il voudra

nous voudrons

votrs voudrez

ils voudront

je voudrais

tu voudrais

il voudr.rit

nous voudriorrs

vous voudriez

ils voudraient

que je veLrille

que tu veiiilles

c1u'il veuille

que noLrs voulions

que vous vouliez

qu'ils veuillent

veux / veuille I

voulorrs!

vou k:z/

veuillez i

vorrl.t;tl voulu
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r Les Europdens et les languesBilan initial:
Le frangais - une ouvertute vers

lcs autres

La vie personnelle

r Exprimer son point de vue

I Particularit6s orthographiques des

verbes

r Uemphase

I 
*Regisues 

de langue

r 6changes scolaires;

r Projets 6ducat'rfs

Unit61:

leunesse -lilge ilu possible

Relations enfe les jeunes

r Demander/ donner des infor-

mations d' ordre gdn6ral

r Demander / donner des

explications

r Les jeunes et le monde du

travail

Unit6 2:

Les mdticrs selon vos gofr.ts

L'univers des m6tiers;

d6marches administratives;

parcows de formation

I Se prdsenter dans un

entetien d'embauche

r Justifier son choix

I La concordance des temps au

subjonctif dans la langue par16e

r *D6notation / connotation

Unit6 3:

Au rythme des festivals
Festivals, *6v6nements culturels
ECoopdration fr ancophone

I Raconter une histoire/ un

6v6nement

r *Faire des appr6ciations sur

une action / un produit

r Le g6rondif

I r-*expression du but

Unit6 4:

D'une ville d I'autre

Villes frangaises, sites d'int6r6t

culturel
*Le texte po6tique

r D6crire des lieux I I-iexpression de la cause

Unit6 5:

Au-deli ile la France

Personnalit6s du monde

artistique/scientifi que
*Pays / r6gions francophones

r Donner des insffuctions / des

indications

r *Expliquer une action / un

phdnom0ne / un processus

en associant les causes et les

effets

a I-lexpression de la cons6quence

I *Llexpression de la concession

Unit6 6:

In magi.e technologi4ue

La technologie de I'information;

R6alisations technologiques

Le texte argumentatif

r D6crire des objets / des

phdnomDnes / des processus

r L intenogation indirecte

Unit6 7:

Ia. communication avant tout

Moyens de communication

L image publicitaire

r Refonnuler un message /

demander i quelqu'un de

reformuler un message

r Rapporter les paroles de

quelqu'un

r Discours direct / Discours indirect

Unit6 8:

k binivolat - une 6cole ile yie

Pr6paration pour la vie active, projes

de ddveloppement personnel et d'inser-

tion sociale, civisme

Le texte nanatif

I Exprimer ses int6r6ts/ ses

intentions / ses pr6f6rences

concemant le ddveloppement

personnel

r Argumenter son point de vue

a La francophonie

r Capitales europ6ennes de la

culture

r La francophonie i
I'extdrieur de I'Europe

r Le Qu6bec

r R6alisations technologiqua

dans l'espace francophone

r La g6n6ration Internet

r [,e b6n6volat

r Le S.ervice Volontaire

Europ6ei


