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Bepaald lidwoord

Bepaald lidwoord
Exercice 1 (A1.1) pag. 15
1. le garçon
2. la ville
3. la maison
4. l’étudiant
5. la télé
6. le livre
7. l’enfant
8. la fille
9. le train
10. le professeur
11. l’étudiante
12. la table
13. l’école
14. le voyage
15. le sandwich
16. la bière
17. l’hôtel
18. la Hollande
Exercice 2 (A1.1) pag. 15
1. l’arbre
2. les filles
3. les hôtels
4. le visiteur
5. les hommes
6. le fromage
7. les étudiants
8. le hobby
9. la fête
10. les livres
11. l’école
12. les cartes
13. l’église
14. les enfants
15. l’agent
16. les heures
17. le voyage
18. les valises
Exercice 3 (A1.1) pag. 16
1-a l’homme
2-a le métro
3-b l’étudiante
4-b les livres
5-b la télé
6-b les hôtels
7-a la carte
8-b les filles
9-b les bagages
Exercice 4 (A1.1) pag. 16
la classe
les bancs
les chaises		
le poster		
les crayons		
le tableau noir		

les tables
la carte
les marqueurs
l’ordinateur
le classeur

Exercice 5 (A1.1) pag. 17
1. le stylo
2. le crayon
3. le cahier
4. la gomme
5. l’ordinateur
6. les livres
7. le banc et la chaise
8. le classeur
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Exercice 6 (A1.2) pag. 17
1. Catherine est une fille très sympa. Elle a 1. les yeux bleus et 2. les cheveux blonds. Elle parle 3. le français, 4. l’anglais
et 5. l’allemand. Elle aime 6.le café et 7. les croissants. Elle va à 8. l’école avec son ami Pierre. Il a aussi 9. les yeux bleus
mais il a 10. les cheveux bruns.
2. Coucou Sophie,
Je visite 1. la Normandie. Je suis à 2. l’hôtel Beauséjour. C’est super ! Je mange 3. les spécialités de 4. la région. Je vais à
5. la fête du village ce soir. 6. Les habitants sont très gentils.
Et toi ? Tu vas bien ? Tu étudies toujours 7. l’anglais à Liverpool ? Tu aimes bien 8. l’Angleterre ?
Bisous, Marie
3. Samedi nous allons à l’anniversaire de mon amie Sylvie. Elle est née 1. le 14 février, 2. le jour de 3. la Saint-Valentin !
Elle a 20 ans. 5. Les parents, 6. les frères et 7. les sœurs et 8. les amis de Sylvie viennent aussi. Ça va être 9. la fête !
4. Gérard adore voyager. Il a visité beaucoup de pays : 1. l’Italie, 2. l’Espagne, 3. le Canada, 4. le Portugal, 5. la Hollande,
6. les États-Unis, 7. l’Australie, 8. la Chine, 9. la France et aussi 10. la Corse.
Il n’aime pas 11. les grandes villes. Il préfère 12. les promenades à 13. la campagne ou à 14. la plage. C’est plus calme, car
15. les touristes vont dans 16. les grandes métropoles.
5. 1. Le week-end dans 2. la ville de Paris.
3. Les hommes, 4. les femmes et 5. les enfants se promènent au bord de 6. la Seine. 7. Les écoles sont fermées, mais
8. les magasins sont ouverts. 9. Les touristes sont dans 10. les hôtels. Ils visitent 11. les quartiers de Paris et 12. les
musées de 13. la ville.
Exercice 7 (A1.2) pag. 18
1. le blanc
2. le bleu
3. le jaune
4. le noir
5. le rouge
Exercice 8 (A1.2) pag. 19
les boissons
l’eau minérale gazeuse
l’eau plate
la bière
le café
le lait
le thé
le vin blanc
le vin rouge
le jus de fruits
la limonade
le petit-déjeuner
la biscotte
la brioche
les céréales
la tartine beurrée
la confiture
les œufs
le pain au chocolat
le yaourt
les légumes
le champignon
le chou-fleur
le brocoli
l’aubergine
la courgette
l’artichaut
le concombre
les épinards
la carotte
l’asperge
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la viande
l’agneau
le canard
le steak
le lapin
le porc
le bœuf
le poulet
le veau
les escargots

les fruits
l’abricot
l’ananas
l’orange
la cerise
la figue
la mandarine
la pomme
la poire
la pêche
le raisin
la fraise

le poisson
le crabe
la crevette
la truite
la sardine
le thon
le saumon
les huîtres

le fromage
le camembert
le bleu d’Auvergne
le gruyère
le parmesan
le chèvre
le brie
le roquefort

la tomate
le poivron
la salade
le haricot vert
la pomme de terre
le citron
l’oignon
l’ail
le radis

le pain
la baguette
le pain de campagne
le pain de seigle
le pain complet
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Exercice 9 (A1.2) pag. 20
1. les fraises
2. les bananes
3. l’orange
4. les cerises
5. le kiwi
6. le citron
7. le raisin
8. l’abricot
9. la figue
Exercice 10 (A1.2) pag. 20
1. J’aime les bananes et les kiwis avec le muesli le matin au petit-déjeuner.
2. Je préfère le raisin, les abricots, les fraises et les cerises en été.
3. J’aime le jus d’orange frais le matin, c’est plein de vitamines.
4. J’adore les fraises, les bananes, les oranges et un peu de citron dans ma salade de fruits.
5. J’aime beaucoup les figues fraîches et les abricots.
Exercice 11 (A1.2) pag. 21
1. les documents
2. l’aéroport
3. l’hôtel
4. la chambre
5. le camping
6. la clé
7. le téléphone portable
8. l’appareil photo
9. le lac
10. la montagne
11. le maillot de bain
12. les lunettes
13. la mer
14. le passeport
15. la plage
16. le musée
17. le train
18. l’avion
19. la gare
20. la valise
21. la réservation
22. la tente
23. la serviette
24. le voyage
25. la rue
26. l’adresse
27. les sandales
28. le bateau
29. la campagne
30. les vacances
Exercice 12 (A1.2) pag. 22
Mon ami et moi, nous voulons passer une semaine de 1. vacances à Marseille. Nous 2. échangeons notre appartement
à Bruxelles contre un appartement à Marseille. Nous habitons dans un 3. trois-pièces, à 10 minutes du centre-ville dans
un quartier moderne. Il y a des rues 4. animées, des bars sympas et si vous aimez Tintin, son chien Milou et le capitaine
Haddock, Bruxelles est 5. la capitale de la bande dessinée. Nous cherchons un appartement à Marseille, si possible dans le
quartier de La Pointe Rouge, pas loin du 6. port et de la plage. Nous adorons la mer et le soleil et nous voulons découvrir le
quartier 7. historique du Vieux-Marseille. 8. Période : du 1er au 7 juillet.
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Exercice 13 (A1.2) pag. 22
Le Nouvel An
le 1er janvier
L’Épiphanie
le 6 janvier
La Chandeleur
le 2 février
La Saint-Valentin
le 14 février
variable
Mardi gras
variable
Pâques
40 jours après Pâques
L’Ascension
le 1er mai
La Fête du Travail
fin mai
La Fête des Mères
mi-juin
La Fête des Pères
variable
La Pentecôte
le 21 juin
La Fête de la musique
le 14 juillet
La Fête Nationale
le 15 août
L’Assomption
le 1er novembre
La Toussaint
le 2 novembre
La Fête des morts
L’Armistice 1918
le 11 novembre
Noël
le 25 décembre
La Saint-Sylvestre
le 31 décembre
Exercice 14 (A1.2) pag. 23
1. L’Épiphanie
2. Noël
3. La Chandeleur
4. Le Nouvel An
5. La Fête du Travail
6. Mardi gras
7. Pâques
8. La Saint-Sylvestre
9. La fête des Mères
10. La fête des Pères
11. La fête de la musique
12. La Toussaint
13. La Saint-Valentin
14. L’Assomption
15. La fête des morts
16. L’armistice (1918)
17. La Fête nationale
18. L’Ascension
19. La Pentecôte
Exercice 15 (A2/B1) pag. 24
1. Les Français sont divisés entre monarchistes et révolutionnaires. Le 14 juillet 1790 est organisé pour fêter l’union
nationale de tous les Français.
2. C’est un jour où l’on ne travaille pas.
3. Charles Trenet, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Johnny Halliday, etc.
4. Le matin, il y a le défilé militaire le plus imposant en présence des membres du gouvernement. Le 13 juillet ou le 14 ont
lieu des bals populaires et un magnifique feu d’articifice est tiré le 14 au soir depuis l’esplanade du Trocadéro.
Exercice 16 (A2.1) pag. 25
1-b Le Roi-Soleil était Louis XIV.
2-b Il y a des ours dans les Pyrénées.
3-b Nous sommes partis en Corse le 15 août.
4-a Le dimanche, Paul fait son jogging.
5-a Mon ami déteste le champagne.
6-b Mes parents ne comprennent pas l’anglais.
7-a La Seine traverse Paris.
8-b Le docteur Dupont habite place d’Italie.
9-b Jacques est le plus intelligent de la classe.
10-a Le bleu est ta couleur préférée.
11-a Ils font leurs courses le samedi matin.
12-a La Révolution française a commencé en 1789.
13-a Nous apprenons le chinois le jeudi soir.

6

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Bepaald lidwoord

Exercice 17 (A2.2) pag. 25
1. au Canada
2. au cinéma
3. à la gare
4. à la piscine
5. à l’hôtel de ville
6. aux Antilles
Exercice 18 (A2.2) pag. 26
1. Mes amis vont au Canada au mois de juin.
2. Quand il fait beau, nous allons nous promener à la plage.
3. Il est arrivé trop tard à l’opéra. Il n’a pas pu y entrer.
4. Le directeur est souvent en déplacement. Il va aux États-Unis.
5. Paul est étudiant. Il passe son temps à la bibliothèque et à la médiathèque.
6. Il n’aime pas aller à l’hôtel. Il préfère louer une chambre d’hôte.
7. Marie vit seule avec ses deux enfants. Elle n’a pas d’argent pour aller au restaurant.
8. Ils ont eu un accident de voiture. Ils sont à l’hôpital.
Exercice 19 (A2.2) pag. 26
Le 29 mai 2013, la maire de Montpellier a célébré le premier mariage entre personnes 1. du même sexe. La France est le
14ème pays 2. du monde à autoriser le mariage homosexuel après l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Canada. 50%
3. des Français était contre. Mais la loi a finalement été adoptée et a changé la vie 4. des couples homosexuels qui peuvent
maintenant se marier. En 2014, ils représentaient 4 % 5. du total 6. des unions.
Exercice 20 (B1.1) pag. 26
Le Festival de Cannes est un festival de cinéma international qui a été fondé 1. le 20 septembre 1946. Il est devenu, au fil des
années, le festival du cinéma 2. le plus médiatisé au monde, notamment lors de 3. la cérémonie d’ouverture et de
4. la montée des marches : 5. le tapis rouge et ses vingt-quatre “marches de 6. la gloire”.
Chaque année, durant 7. la seconde quinzaine de mai, le monde 8. du cinéma se déplace à Cannes pour célébrer
9. le 7ème art, se montrer et essayer de signer des contrats, car c’est aussi 10. le plus grand marché 11. du film du monde !
12. Les principales projections ont lieu au Palais 13. des Festivals et 14. des Congrès, situé sur 15. la promenade de
16. la Croisette.
Ce festival récompense 17. le meilleur film, 18. le meilleur réalisateur ou 19. le meilleur acteur et 20. la meilleure actrice.
21. La Palme d’or est le prix décerné 22. le plus prestigieux.
Exercice 21 (B1.1) pag. 27
La gastronomie française a une excellente réputation à 1. l’étranger. Ainsi 2. le “repas gastronomique des Français” a rejoint
3. le patrimoine culturel immatériel de 4. l’humanité, 5. le 16 novembre 2010, grâce 6. au comité intergouvernemental de
7. l’UNESCO.
Les Français sont très attachés 8. aux trois repas de la journée. Et ils aiment célébrer 9. les moments 10. les plus importants
de leur vie, tels 11. la naissance, 12. le mariage, 13. les anniversaires, 14. les succès et 15. les retrouvailles.
Un repas de fête se compose de mets de qualité, servis en accord avec 16. les vins. La France a des vignobles un peu partout,
dans 17. le Bordelais, en Bourgogne, en Alsace, le long 18. du Rhône, de 19. la Loire et 20. des côtes de 21. la Méditerranée.

www.vandale.nl/oefenboeken

© Van Dale Uitgevers

7

Onbepaald lidwoord
Exercice 1 (A1.1) pag. 28
1. un journal
2. une maison
3. un garçon
4. une table
5. un livre
6. une fille
7. un enfant
8. un étudiant
9. une télé
10. une étudiante
11. un professeur
12. un voyage
13. une bière
14. un sandwich
Exercice 2 (A1.1) pag. 28
1. une église
2. une université
3. une baguette
4. un chat
5. un cinéma
6. une carte
7. un croissant
8. un verre de vin
Exercice 3 (A1.2) pag. 29
1. des étudiants
2. une amie
3. un hôtel
4. un garçon
5. une bicyclette
6. un chat
7. des trains
8. un étudiant
9. des fleurs
10. un stylo
11. des voyages
12. une promenade
13. un livre
14. des hommes
15. une heure
16. des enfants
17. une fête
18. des frites
19. une feuille
20. un autocar
21. un téléphone
22. une école
Exercice 4 (A1.2) pag. 29
1. J’ai faim. Il y a encore des frites ?
2. Mes amis donnent une fête samedi soir.
3. Des enfants jouent dans la rue.
4. Je regarde un bon film à la télé.
5. Tu achètes des livres.
6. Il y a un homme à la porte. C’est qui ?
7. Tu as un stylo pour moi ?
8. Marie a un chat noir.
9. Le professeur donne des exercices.
10. Je mange un bon dîner.
11. Il y a des étudiants dans la classe.
12. Nous arrivons dans une heure.
13. Paris est une belle ville.
14. Jacques et Philippe sont des amis.
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Exercice 5 (B1.2) pag. 30
Les Parapluies de Cherbourg est 1. un film français réalisé en 1964 par Jacques Demy. C’est 2. une comédie musicale
qui ressemble à 3. un opéra avec 4. des actes et 5. des airs chantés. Toutes les paroles sont chantées. Michel Legrand en a
composé la musique comme 6. une symphonie en trois mouvements qui correspond au découpage du film : le “Départ”,
“l’Absence” et “le Retour”.
Synopsis : Cherbourg, au mois de novembre 1957. Madame Émery et sa fille Geneviève tiennent 7. un magasin de
parapluies. La jeune fille est amoureuse de Guy, 8. un jeune garagiste. La mère de Geneviève aimerait mieux que sa fille
épouse Roland Cassard, 9. un riche diamantaire. Guy est appelé sous les drapeaux et doit partir pour l’Algérie. Les deux
jeunes gens se jurent fidélité. Mais les mois passent. Geneviève enceinte consentira à épouser Roland. Guy reviendra à
Cherbourg dix-huit mois après son départ, blessé à la jambe…
On ne vous raconte pas la suite du film. On vous conseille d’aller le (re)voir à la Cinémathèque. C’est un 10. des chefs
d’œuvre du cinéma français !
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Exercice 1 (A1.2) pag. 31
1. Il y a de la choucroute, des côtes de porc, des lardons fumés et des saucisses dans la choucroute.
2. Il y a de l’agneau, du poulet, des pois chiches et de la semoule de blé dans le couscous royal.
3. Il y a des poissons variés, des coquillages, des tomates et des aromates dans la bouillabaisse.
4. Il y a des œufs, des lardons et de la crème fraîche dans la quiche lorraine
Exercice 2 (A1.2) pag. 31
1-i un verre d’eau minérale
2-g une tasse de café
3-h un kilo de bananes
4-a une carafe de vin rouge
5-b un biberon de lait
6-d un paquet de cigarettes
7-e une boîte d’allumettes
8-f 250 grammes de fromage
9-c un plat de pâtes
Exercice 3 (A2.2) pag. 32
Le serveur : Bonjour Monsieur, vous avez choisi ?
Le client : Oui, je voudrais un steak avec des frites, s’il vous plaît.
Le serveur : Et comme entrée ?
Le client : Une salade niçoise.
Le serveur : Je suis désolé. Aujourd’hui, il n’y a pas de salade niçoise au menu.
Le client : Ah! Dommage. Alors, je prendrais une salade grecque.
Le serveur : Et comme boisson ? Voulez-vous du vin, de la bière ?
Le client : Non, je ne bois pas d’alcool, une bouteille d’eau minérale plate.
Le serveur : Vous prendrez un dessert ?
Le client : Non merci, pas de dessert, mais un café.
Exercice 4 (A2/B1) pag. 32
1. Vous avez l’heure? Désolé, je n’ai pas de montre.
2. Vous aimez les animaux ? J’adore les chiens mais je n’ai pas de jardin et je trouve triste que les animaux restent
enfermés dans un appartement.
3. Vous avez du feu ? Je regrette, je n’ai pas de feu, je ne fume pas.
4. Tu veux un café ? Non merci, je ne veux plus de café. J’en ai trop bu.
5. Marie, c’est ta copine ? Mais non, ce n’est pas une copine, c’est une connaissance.
6. Paul vit seul. Il n’a ni femme, ni enfants.
7. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Il ont besoin d’argent.
8. Mais non, ce n’est pas du thé noir, c’est du thé vert !
9. Tu ne veux pas aller faire les courses ? Il faut un kilo de pommes de terre, une douzaine d’œufs, une livre de beurre et
une bouteille d’huile d’olives.
10. Tu prends du thé ? Volontiers, mais je ne prends pas de sucre, ni de lait.
Exercice 5 (B1) pag. 33
1. J’ai faim. Tu ne veux pas aller au restaurant avec moi ?
2. Tu as vu le film d’Agnès Varda, sans toit ni loi ? C’est un excellent film.
3. Le tabagisme est responsable de la mort de trop nombreuses personnes.
4. Tu sais où ils habitent ? Je crois qu’ils habitent place d’Italie.
5. Je bois toujours mon café avec du sucre et du lait.
6. Le célèbre joueur du PSG a fait une entrée très remarquée, entouré de photographes.
7. Marie a beaucoup de courage, elle travaille et élève ses enfants seule.
8. C’est l’automne. Le sol est jonché de feuilles mortes.
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Zelfstandig naamwoord
Exercice 1 (A1.1) pag. 34
1. un train
2. une glace
3. un garçon
4. une fille
5. un hôtel
6. une route
7. un livre
8. une maison
Exercice 2 (A1.1) pag. 34
1. une amie
des amies
2. une étudiante
des étudiantes
3. une cliente
des clientes
4. une Française
des Françaises
5. une Anglaise
des Anglaises
6. une Hollandaise
des Hollandaises
7. une chanteuse
des chanteuses
8. une voisine
des voisines
9. une fille
des filles
10. une femme
des femmes
11. une copine
des copines
Exercice 3 (A1.2) pag. 35
Salut les amis,
Vous savez où je suis ? à Bruxelles. Finis 1. les devoirs ! Je me promène avec 2. la famille Durand et je visite le musée de
la BD. C’est super ! Il fait beau. J’ai acheté 3. des lunettes de soleil. Je vais au concert d’une 4. chanteuse belge ce soir. J’ai
rencontré beaucoup de 5. jeunes. Vive 6. les vacances ! Amélie.
Exercice 4 (A2.1) pag. 35
1. Tu as lu les nouvelles dans les journaux ?
2. Elle a été malade longtemps. Elle a des bras trop maigres.
3. Il a des bijoux de famille auxquels il tient beaucoup.
4. Les chevaux sont dans les prés au printemps.
5. Les bureaux sont fermés toute la semaine pour travaux.
6. Tu as des tuyaux à me donner pour trouver du travail ?
7. J’entends les voix des enfants qui jouent dans la rue.
8. Les choux sont cuits. Mettons-nous à table !
9. Les bébés dorment dans les landaus à l’ombre.
10. Je dois changer les pneus de ma bicyclette.
11. L’enfant jette des cailloux dans la mare.
12. Elle est tombée de vélo. Elle a mal aux genoux.
13. La nuit, on entendait les cris des hiboux.
14. Nous aimons les festivals de Cannes et d’Avignon.
15. Les gaz sont toxiques. Faites attention !
16. Les P.D.G. de Renault-Nissan sont très riches.
17. Les vitraux de la cathédrale sont magnifiques.
18. J’ai reçu les mails de Jean il y a deux jours.
Exercice 5 (A2.2) pag. 36
1. Elle est veuve.
2. Elle est muette.
3. une académicienne
4. une ouvrière
5. un époux et une épouse
6. des intellectuels
7. Elle est actrice.
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Exercice 6 (A2.2) pag. 36
1. la naissance
2. le monument
3. le fromage
4. la plage
5. la pollution
6. le comité
7. la différence
8. le silence
9. la nourriture
10. la méthode
11. le libéralisme
12. la certitude
Exercice 7 (A2.2) pag. 37
1. le silence
2. la certitude
3. la nourriture
4. un monument
5. la pollution
6. le fromage
7. la plage
Exercice 8 (B1.2) pag. 37
1-e		 le coffre-fort
les coffres-forts
2-f le timbre-poste
les timbres-poste
3-g le porte-monnaie
les porte-monnaie
4-j l’après-midi
les après-midi
5-k l’ouvre-boîte
les ouvre-boîtes
6-h le tire-bouchon
les tire-bouchons
7-a le chef-lieu
les chefs-lieux
8-i la pause-café
les pauses-café
9-d le sourd-muet
les sourds-muets
10-l le bloc-note
les blocs-notes
11-b la bande-son
les bandes-son, les bandes-sons
12-c le/la garde-malade les gardes-malades
Exercice 9 (B1) pag. 38
1. Je trouve que les tableaux des impressionnistes sont de véritables chefs-d’œuvre.
2. Les gardes-malades ont bien du mérite de s’occuper de tous ces patients.
3. Elle était très angoissée et faisait des va-et-vient dans la pièce.
4. Les sages-femmes, s’occupent des nouveau-nés/nouveaux-nés.
5. Les aides-soignants aident les non-voyants à se déplacer.
6. Je vais faire des travaux dans la salle de bains et installer de nouveaux porte-savons.
7. Mathilde est superstitieuse. Elle a toujours des porte-bonheurs sur elle.
8. Pour se faire mieux entendre, les manifestants avaient des porte-voix.
9. Léopold travaille en Belgique, Il fait souvent des allers-retours Paris-Bruxelles.
10. Sophie a décidé de ne plus travailler les après-midi/les après-midis.
Exercice 10 (B2) pag. 38
1. Marie-Hélène a réussi sa carrière grâce à l’appui de ses amis.
2. Pour résoudre le problème de la famine dans le monde, il faut arrêter le gaspillage de la nourriture.
3. Vincent milite pour éviter la disparition de certaines espèces végétales et animales.
4. L’agent de police a dit à l’automobiliste que le stationnement était interdit dans cette rue.
5. Les gens manifestent car ils craignent des licenciements.
6. Myriam a décidé de refuser la proposition, car le poste ne correspond pas à ce qu’elle cherche.
Exercice 11 (B2) pag. 39
1. Régulation prochaine de l’utilisation des trottinettes électriques en libre-service.
2. Interruption des programmes télé suite à une grève des salariés
3. Agression d’une femme de 80 ans hier soir à Marseille.
4. Découverte d’un nouveau vaccin contre la grippe.
5. Vol de tableaux de Picasso d’une valeur inestimable.
Exercice 12 (B2) pag. 39
1. Notre-Dame de Paris en flammes.
2. Réchauffement climatique alarmant.
3. Coupe du Monde : la France championne.
4. Manifestation des gilets jaunes.

12

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Zelfstandig naamwoord

Exercice 13 (C1.1) pag. 40
Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et le 1. drame de mon coucher, n’existait
plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de
me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me 2. ravisai. Elle envoya
chercher un de ces gâteaux courts et 3. dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la 4. valve
rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la 5. morne journée et la perspective d’un
triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé 6. s’amollir un morceau de madeleine. Mais
à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon 7. palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait
d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait 8. envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu
les 9. vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu’opère l’amour,
en me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était moi. J’avais cessé de me
sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle était liée au goût du thé
et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle ? Que signifiait-elle
? Où l’appréhender ? Je bois une seconde 10. gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui
m’apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m’arrête, la vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la
vérité que je cherche n’est pas en lui, mais en moi.
Marcel Proust : Du côté de chez Swann
Exercice 14 (A1.2) pag. 41
Nous avons une tête pour penser et un corps. On utilise nos mains pour faire beaucoup de choses pratiques. Nos pieds sont
utiles pour marcher et quand on fait de la bicyclette, on utilise nos jambes. Quand on mange trop, on a mal au ventre.
Exercice 15 (A1.2) pag. 41
1. l’oreille
2. la langue
3. la bouche
4. l’œil
5. le nez
6. les yeux
7. les dents
8. les cheveux
9. la joue
10. le front
Exercice 16 (A1.2) pag. 42
1. le ventre
2. le dos
3. les épaules
4. la jambe
5. les fesses
6. le genou
7. la main
8. le doigt
9. la tête
Exercice 17 (A2.1) pag. 42
1. les cheveux
2. le cœur
3. les oreilles
4. les yeux
5. les poumons
6. la bouche
7. le nez
Exercice 18 (A2.2) pag. 43
Le médecin : Bonjour, qu’est-ce qui est arrivé ?
Le patient : J’ai eu un accident de vélo.
Le médecin : Vous avez mal où exactement ?
Le patient : Je suis tombé sur mon bras gauche. Mais mon épaule me fait terriblement souffrir.
Le médecin : Ah, je vois que vous vous êtes fait une fracture.
Le patient : Vous allez me mettre un plâtre ?
Le médecin : Non, ce n’est pas possible à cet endroit. Je vais vous mettre une attelle.
Le patient : Ah bon. Et j’en aurai pour combien de temps avant que cela soit remis ?
Le médecin : Au moins six semaines. Mais votre bras doit rester immobilisé.
Le patient : Quelle malchance !

www.vandale.nl/oefenboeken

© Van Dale Uitgevers

13

Exercice 19 (B2) pag. 43
1. Il lui a donné un coup de main.
2. Elle a quitté son travail sur un coup de tête.
3. Il a le cœur sur la main.
4. Elle a le bras long.
5. Il croise les doigts.
6. Il dort sur ses deux oreilles.
7. C’est un grand cerveau.
8. Elle a les épaules larges.
Exercice 20 (A1.2) pag. 44
1. le médecin / l’hôpital
2. le professeur / l’école/le lycée/l’université
3. le cuisinier / le restaurant
4. le mécanicien / le garage
5. le facteur / la poste
6. le directeur / l’entreprise
7. l’avocat / le tribunal
8. le journaliste / le journal/la télévision
Exercice 21 (A1.2) pag. 45
1. la cuisinière
2. la mécanicienne
3. la vendeuse
4. la journaliste
5. la directrice
6. la chanteuse
7. la boulangère
8. l’infirmière
9. la photographe
10. la secrétaire
11. la pharmacienne
12. l’actrice
13. la dentiste
14. l’employée
15. l’assistante
16. la comédienne
Exercice 22 (B1) pag. 45
Salut Marcel,
Comme tu le sais, j’avais posé ma candidature pour le poste de secrétaire au Club Med. J’ai passé un entretien d’embauche la
semaine dernière. J’ai été reçue par le directeur en personne. Je crois que mon curriculum vitae a joué en ma faveur. Il faut
dire que j’ai une longue expérience en la matière. Figure-toi que j’ai été prise ! Je suis vraiment très contente. Je dois signer
mon contrat demain. Je vais travailler pour une de leurs filiales, ce qui va m’obliger à déménager. Mais cela ne me gêne pas
trop, car je vais pas mal voyager, j’aurai un treizième mois en plus d’un bon salaire et cinq semaines de vacances. On m’a dit
aussi que l’équipe avec qui je vais travailler est très sympa. Bref, j’ai trouvé le boulot idéal !
Je t’appelle bientôt pour fêter ça !
Bises, Anne-Lise
Exercice 23 (A1.2) pag. 46
1. jouer au tennis
2. faire de la voile
3. faire du vélo/faire de la bicyclette
4. regarder un film
5. danser
6. jouer au football
7. patiner
8. courir
9. skier/faire du ski
10. lire
11. dessiner
12. pêcher
13. jouer aux cartes
14. jouer d’un instrument
15. nager
16. écrire
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Exercice 24 (A2.2) pag. 47
1. Nous sommes allés au cinéma hier avec mes amis. Nous avons vu un 1. film français de François Ozon. C’était très
drôle. C’est une 2. comédie. Huit femmes essaient de découvrir qui a commis un 3. crime. Les 4. actrices qui jouent
dans ce film sont toutes très connues.
2. Paul a vu une très belle 5. exposition sur Van Gogh au musée. Je pense que je vais aller la voir car j’aime beaucoup les
6. tableaux de ce peintre. C’était un génie de la 7. couleur !
3. Mes parents sont allés au 8. parc d’attraction Astérix avec les enfants dimanche dernier. Ils se sont bien amusés.
Ils connaissent tous les héros de cette 9. bande dessinée qu’ils adorent.
Exercice 25B (B1) pag. 49
1. C’est une attraction où un chariot sur rails parcourt très vite des montées et des descentes.
2. Un homme qui combattait dans les jeux du cirque à Rome.
3. Ce sont des bottes magiques qui permettent de parcourir 7 lieues en une enjambée.
4. C’est un autre mot pour désigner la France.
5. qui concerne le Moyen-Âge
Exercice 25C (B1) pag. 49
1. C’est un Gaulois qui résiste aux Romains.
2. Il se trouve en Vendée.
3. Il fait découvrir tous les aspects culturels et géographiques de la France mais à une échelle très petite.
4. Elle offre un spectacle de son et de lumière qui raconte l’histoire de la Vendée.
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Exercice 1 (A1.1) pag. 50
Portrait de Jean : Jean est un garçon français. Il habite à Lyon. Il est beau, petit et brun. Il est étudiant en informatique. Il est
intelligent. Il est sportif. Il est gentil, il a beaucoup d’amis.
Portrait de Pierre et Marc : Pierre et Marc sont des garçons français. Ils habitent à Lyon. Ils sont beaux, petits et bruns. Ils
sont étudiants en informatique. Ils sont intelligents. Ils sont sportifs. Ils sont gentils, ils ont beaucoup d’amis.
Exercice 2 (A1.1) pag. 51
1. français
2. anglaise
3. autrichien
4. anglais
5. belge
6. française
7. américain
8. allemand
9. néerlandaise et argentine
10. espagnol
11. américaine
12. russe
Exercice 3 (A1.2) pag. 52
1. affamée
2. assoiffé
3. triste
4. pensif
5. frileuse
6. élégant
7. surprise
8. en colère
9. contente
10. peureux
11. vulgaire
12. honteux
Exercice 4 (A2.1) pag. 53
Une 1. petite fille, tout habillée de 2. rouge, se promenait dans la forêt. Elle devait apporter à sa 3. vieille grand-mère
malade un 4. petit pot de beurre et une 5. bonne galette. En chemin, elle a rencontré un loup 6. affamé. Ils ont décidé d’aller
d’aller chez la grand-mère chacun par un chemin différent. Mais le loup est arrivé le 7. premier et il a mangé la grandmère. Quand la fillette est entrée, elle a eu peur car elle a reconnu le 8. méchant loup. Elle est sortie chercher de l’aide. Un
chasseur a tué le loup et a sorti la grand-mère 9. vivante du ventre du loup.
Exercice 5 (A2.1) pag. 53
1. Le citron est jaune.
2. La carotte est orange.
3. Le ciel est bleu.
4. L’image est noire.
5. L’herbe est verte.
6. Les roses sont rouges.
7. Le papillon est violet.
8. Les nuages sont gris.
9. Les fleurs sont roses.
10. La neige est blanche.
11. Les œufs en chocolat sont marron.
12. L’arc-en-ciel est multicolore.
Exercice 6 (A2.2) pag. 54
1. C’est une boulangerie française connue.
2. C’est un petit musée intéressant.
3. Nous avons vu un mauvais film coréen.
4. Ils ont acheté un grand appartement moderne.
5. Dans mon quartier, il y a des espaces verts agréables.
6. J’ai bu un bon café italien.
7. Il m’a offert un joli bouquet de fleurs.
8. Ils ont acheté une grosse voiture américaine.
9. Mes amis ont de jeunes enfants adorables.
10. Il a eu de gros problèmes financiers l’an dernier.
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Exercice 7 (A2/B1) pag. 54
1. Le ministre de la culture a inauguré un nouveau musée.
2. Je connais très bien Jean-Michel. C’est un vieil ami.
3. Louis Aragon et Elsa Triolet ont vécu un amour fou.
4. Je n’aime pas cet acteur, mais je reconnais que c’est un bel homme.
5. On vient d’embaucher dans nos services un nouvel employé.
6. Malgré sa grave maladie, elle garde toujours le fol espoir de guérir.
7. Il faudrait que la mairie se charge de faire rénover ces vieux bâtiments.
8. Ma cousine adore collectionner les beaux objets.
Exercice 8 (B1.2) pag. 55
1. ceux qui aiment
2. la nourriture.
3. allez
4. Vous ne regretterez pas votre visite.
5. promenez-vous
6. à la mode
7. une référence au passé
8. un trésor
9. très agréable et chaleureux
10. réclamait
11. coupait
12. des gens qui ne voulaient pas payer
13. Tout le monde n’est pas d’accord.
14. un récit écrit ou oral qui raconte un fait, un événement auquel on a assisté
15. qu’il faut absolument voir, visiter
Exercice 9 (B1.1) pag. 56
1. un homme pauvre / la pauvre femme !
2. un ancien ministre des finances / un château ancien
3. le dernier jour du mois / le mois dernier
4. un homme grand / un grand homme
5. un homme bon / un bonhomme
6. ma chère maison / des vêtements chers
7. Il a sa propre entreprise. / des toilettes propres
Exercice 10 (B1.2) pag. 56
Il y a quelques années, le drone était réservé à 1. un usage militaire. Mais il est de plus en plus répandu dans les entreprises,
et la 2. vie quotidienne pour son apport 3. d’informations nouvelles, son autonomie et sa rapidité. Il est utilisé dans le
4. domaine agricole ou en archéologie, parce qu’il peut aller dans des 5. endroits difficiles d’accès.
On pourra bientôt envoyer des colis par drone. Médecins sans frontière l’a déjà fait, le drone permettant de gagner du temps
dans des situations de 6. catastrophes naturelles.
Il joue un 7. rôle essentiel dans la sécurité, car il permet une 8. vision aérienne de la situation. On l’utilise à la télévision
pour les téléfilms, dans la publicité ou les documentaires. Enfin, il est très utilisé pour les loisirs. Partez donc en voyage
avec un drone qui prendra de très 9. belles photos !
Exercice 11 (B2) pag. 57
1. Nous avons travaillé jour et nuit à ce projet éreintant.
2. Pierre cherche du travail depuis six mois et trouve sa situation alarmante.
3. J’ai lu un article du Monde étonnant sur la situation politique en France.
4. Jean-Paul est un ami de longue date, mais il tient parfois des propos irritants.
5. Mireille garde ses nièces de temps en temps. Elle les trouve gentilles mais fatigantes.
6. C’est un très bon avocat. Pourtant, je n’ai pas trouvé sa dernière plaidoirie convaincante.
7. Sébastien est très nerveux. Il devrait éviter de prendre des boissons excitantes.
Exercice 12 (B2) pag. 57
1. Ce que j’apprécie le plus chez mes amis, c’est leur fidélité.
2. Ce qui le fascine dans la culture du Japon, c’est la beauté et le raffinement.
3. Les médecins constatent l’augmentation du nombre de jeunes enfants obèses.
4. J’ai revu Mathilde après sa maladie. Je m’inquiète de sa maigreur.
5. Yves va souvent dans le sud de la France. Il adore la douceur du climat.
6. Anne-Marie fait de la danse depuis son enfance. J’admire la souplesse de son corps.
7. Les parents de mon copain sont très traditionnels. Je n’apprécie pas leur rigidité ni leur sévérité.
Exercice 13 (B2.2) pag. 57
1. 1. stressant 2. stressés
2. 1. gênée 2. gênant
3. 1. surprenant 2. surpris
4. 1. bouleversant 2. bouleversé
5. 1. épuisés 2. épuisant
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Trappen van vergelijking
Exercice 1 (A1.2) pag. 58
1. Jacques est plus petit que Charles.
2. Nadine est moins grosse que Sophie.
3. Sylvain est plus joyeux que Raphaël.
4. Anne est aussi belle que Monique.
5. Henri est plus fort que Pascal.
6. Philippe est moins grand que Janine.
Exercice 2 (A2.1) pag. 59
1. Jean est le plus intelligent des étudiants de la classe.
2. Nicole est la plus gentille de mes amies.
3. Philippe et Patrick sont les moins compétents de mes collègues.
4. Macha est la moins rapide à la course.
5. Mon grand frère est le moins aimable de la famille.
6. Les villes de Paris, Amsterdam et Berlin sont les plus visitées.
7. La tour Eiffel est le monument le plus connu de Paris.
Exercice 3 (A2.2) pag. 59
1. L’air est plus pollué en ville qu’à la campagne.
2. Il y a moins de distractions à la campagne qu’en ville.
3. Il y a plus de bruit en ville qu’à la campagne.
4. Les gens sont plus solidaires à la campagne qu’en ville.
5. Le village où vit Mireille est moins animé que Lille.
6. Les distances sont moins grandes en ville qu’à la campagne.
7. Il y a plus d’embouteillages en ville qu’à la campagne.
Exercice 4 (A2.2) pag. 60
1. Dans certains secteurs, les Français travaillent moins qu’avant : 35 heures au lieu de 40 heures.
2. Les Français ont plus de vacances que dans les années 1920.
3. Les Français paient autant d’impôts que l’année dernière.
4. Les gens mangent moins de viande.
5. On part à la retraite plus tard qu’autrefois.
6. Les Français ont moins de pouvoir d’achat qu’il y a 10 ans.
7. Les Français se plaignent toujours autant de la situation économique qu’il y a 10 ans.
8. Les salaires n’augmentent pas aussi vite que les prix.
9. Il y a plus de chômage aujourd’hui que dans les années 80.
Exercice 5 (A2.2) pag. 60
1. autant de vêtements que
2. autant de touristes que
3. aussi agressives que
4. aussi nombreux que
5. autant que
6. aussi grande que
7. autant que
8. aussi intelligentes que
Exercice 6 (A2.2) pag. 60
1. Brigitte Bardot : C’est l’actrice française la plus connue.
2. Zinédine Zidane : C’est le joueur de football français le plus aimé.
3. Édith Piaf : C’est la chanteuse française la plus populaire.
4. Louis de Funès : C’est l’acteur français le plus drôle.
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Exercice 1 (A2.1) pag. 61
1. Les fruits sont meilleurs pour la santé que le chocolat.
2. Christine est la pire étudiante du groupe.
3. Éric a réussi l’examen de français. Il n’a pas fait la moindre erreur.
4. Micheline et Suzanne sont mes meilleures amies.
5. C’est le pire souvenir de sa carrière de consultant.
6. Le dîner en famille, c’est le meilleur moment de la journée.
7. Le directeur a examiné le dossier dans les moindres détails.
8. Simon trouve que la paresse et la bêtise sont les pires défauts.
9. Ma mère fait une meilleure cuisine que mon père.
10. Ne rien faire, c’est pire que trop travailler.
11. Les voleurs ont seulement emporté le téléviseur ; c’est un moindre mal.
Exercice 2 (A2.2) pag. 61
Cendrillon est une jeune fille qui a perdu sa mère. Son père se remarie avec 1. la plus méchante femme qui existe. Cette
femme a deux filles 2. aussi méchantes qu’elle et 3. moins belles que Cendrillon. Les deux méchantes sont 4. mieux
habillées que Cendrillon. Elles ne font rien de leur journée. Un jour, le fils du roi organise un bal. Comme Cendrillon
est 5. meilleure qu’elles en couture, elle coud leurs robes pour le bal. Cendrillon reste seule à la maison. Mais cela ne
lui pose pas 6. le moindre souci. Elle a connu des situations bien 7. pires. Grâce à sa marraine, qui est une fée, et aussi sa
8. meilleure amie, elle ira au bal où elle sera 9. la plus belle de toutes les invitées et la 10. meilleure danseuse. Elle s’amuse
tellement qu’elle oublie qu’elle doit rentrer avant minuit. Quand minuit sonne, elle se sauve et perd une de ses chaussures.
Le fils du roi annonce qu’il épousera la jeune fille qui pourra mettre cette chaussure. Personne ne réussira, sauf Cendrillon
qui a les 11. plus petits pieds du monde.
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Bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord
Exercice 1 (A1.1) pag. 62
1. Notre maison de campagne est en Bretagne.
2. Ton livre de français est intéressant.
3. Ses copines de classe s’appellent Gina et Pauline.
4. Mes chansons préférées sont les chansons de Jacques Brel.
5. Votre voiture rouge est superbe.
6. Son téléphone portable ne marche pas.
7. Leurs enfants sont très gentils.
Exercice 2 (A1.1) pag. 62
1. C’est son vélo.
2. Ce sont leurs chiens.
3. C’est son père.
4. Ce sont leurs parents.
5. C’est son parapluie.
6. Ce sont ses lunettes.
7. C’est son petit frère.
8. C’est sa mère.
9. Ce sont ses grands-parents.
10. C’est sa voiture.
11. C’est leur tante.
12. C’est son bureau.
Exercice 3 (A1.2) pag. 63
1. Vous avez aimé votre voyage au Maroc ?
2. Tu as fait tes devoirs de français ?
3. Jean-Pierre a révisé pour son examen de français.
4. J’écris chaque jour dans mon journal.
5. Vous voulez voir nos photos de vacances ?
6. Christine et Pauline ressemblent à leur mère.
7. Pauline nous a raconté son séjour au Canada.
8. Il n’a pas vu sa famille depuis deux mois.
9. Les grands-parents de Virginie adorent leurs petits-enfants.
10. Vous avez eu des problèmes avec vos employés.
Exercice 4 (A1.2) pag. 63
1. ma tante
2. mon cousin
3. ma nièce
4. mon beau-frère
5. ma belle-fille
6. mes grands-parents
7. ma belle-sœur
8. mon oncle
9. mes neveux
10. ma petite-fille
11. mon gendre
12. ma cousine
Exercice 5 (A1.2) pag. 64
Victor et Germaine sont les grands-parents. Ils ont une fille Sophie et un fils Pierre. Sophie et Luc ont trois enfants : Amélie,
Évelyne et Daniel. Pierre et Lucie ont une fille Isabelle.
Exercice 7 (A2) pag. 65
1. La Guyane chef-lieu : Cayenne. Au XIXe siècle, Cayenne a été un bagne. 1. Son centre spatial à Kourou est renommé. Ne
manquez pas les marais de Kaw, 2. sa réserve naturelle où grouillent les caïmans et les oiseaux exotiques.
2. La Martinique chef-lieu : Fort-de-France. Promenez-vous le long des Salines, 3. ses plages de sable blanc. Si vous aimez
marcher, faites la belle randonnée qui vous mènera du port de Grand’Rivière à celui du Prêcheur. Et au milieu de la baie
du Diamant, vous verrez 4. son rocher impressionnant.
3. La Guadeloupe chef-lieu : Basse-Terre. c’est un archipel composé de sept îles. On vous recommande les plages blanches
de Sainte-Anne et 5. son lagon turquoise. Visitez Pointe-à-Pitre, une belle ville d’art et d’histoire.
4. La Réunion chef-lieu : Saint-Denis. L’attraction de l’île est le piton de la Fournaise, un volcan effusif mais pas explosif.
Si vous êtes sportif, prenez les sentiers de randonnées dans le cirque Mafate. 6. Sa nature est exubérante et très variée.
Les Réunionnais sont très fiers de 7. leur île.
5. Mayotte chef-lieu : Dzaoudzi. Prenez une barque pour visiter tous 8. ses îlots. Expérience unique à faire : plongez dans
9. son eau translucide avec les tortues, les baleines et les dauphins ! Les Mahorais cultivent le manioc, les bananes et
l’ylang-ylang. On vous recommande de goûter 10. leurs produits.
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Bijvoeglijk aanwijzend voornaamwoord

Bijvoeglijk aanwijzend voornaamwoord
Exercice 1 (A1.2) pag. 66
1. ce livre
cette femme
2. cette étudiante
cet appartement
3. ce professeur
cette chanson
4. cette maison
cet étudiant
5. cet homme
ce voyage
6. ce stylo
cette fille
7. cette classe
ce garçon
8. cette auberge
cette femme
9. cette ville
cet hôpital
10. cet hôtel
cette télé
11. ce sport
ce téléphone
12. ce chien
cette école
Exercice 2 (A2) pag. 67
1. Je n’ai pas très bien dormi cette nuit.
2. Je ne supporte plus tous ces touristes en ville.
3. Il a beaucoup plu ce week-end.
4. Qu’est-ce que tu préfères ? Ce vin rouge français ou cette bière belge ?
5. Je trouve que cet homme est bizarre !
6. Combien coûtent ces chaussures ?
7. Nous ne sommes pas contents de cet hôtel.
8. Mes amis viendront me voir cet été.
9. C’est ennuyeux tous ces travaux dans la rue.
10. Cette couleur ne te va pas du tout !
11. Les critiques de ce spectacle sont bonnes.
12. Nous avons fait un beau voyage cette année.
13. Le client a annulé le rendez-vous de cet/cette après-midi.
14. Nous avons fait tous ces efforts pour rien ! Dommage !
Exercice 3 (A1.2) pag. 68
1. une jupe
2. une robe
3. un tailleur
4. un chemisier
5. des ballerines
6. des talons hauts
7. un short
8. des lunettes
9. une veste
10. un pull
11. un pantalon
12. un costume
13. des chaussures
14. un bermuda
15. un T-shirt
16. des baskets
17. un manteau
18. un blazer
19. des bottes
20. des gants
Exercice 4 (A1.2) pag. 69
1. Nicole porte une veste et un pantalon orange, un chemisier/un T-shirt blanc, des talons hauts blancs et des lunettes.
2. Christophe porte un T-shirt blanc, un bermuda noir et bleu et des baskets noires et grises.
Exercice 5 (A1.2) pag. 69
Isabelle : Qu’est-ce que tu penses de ce T-shirt rose ? Il est pas mal, non?
Sylvie : Moi, je déteste cette couleur. Je le préfère en rouge. Prends plutôt ce joli chemisier à pois. Il est un peu plus élégant.
Isabelle : Je cherche un haut pour mettre avec ce pantalon. Tu crois que c’est mieux ?
Sylvie : En tout cas, c’est plus habillé. Regarde ces lunettes de soleil ! Elles sont trop bien !
Isabelle : Tu as raison, elles sont super ! Et, tu as vu ce sac à main ?
Sylvie : Je n’aime pas trop les accessoires. Regarde ces bijoux !
Isabelle : Magnifiques, mais ils sont trop chers pour moi. Allez viens, on s’en va.
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Exercice 6 (A1.2) pag. 70
Le Musée Yves Saint Laurent à Paris fait découvrir l’œuvre de 1. ce grand couturier à travers ses créations emblématiques :
le caban, le smoking, la saharienne ou la robe Mondrian. On y a reconstitué l’esprit originel de 2. cette Maison de Haute
Couture des années 1974 à 2002.
Un second musée a ouvert ses portes à Marrakech, où Pierre Bergé et Yves Saint Laurent séjournaient régulièrement. Situé
à côté du jardin Majorelle, le musée Yves Saint Laurent est un hommage à 3. cette ville dont les couleurs, les parfums et les
sons rappelaient au couturier son enfance à Oran, et qui lui a inspiré ses plus belles collections.
Le musée réunit ainsi 4. ces deux univers chers à Yves Saint Laurent : la mode et le Maroc. La couleur de la brique en terre
cuite, mêlée au béton et au marbre, rend hommage aux traditions marocaines et au savoir-faire local. Le musée est aussi un
grand centre culturel avec des salles d’expositions, un auditorium et une bibliothèque de recherche.
5. Ces deux initiatives contribuent à écrire les grandes pages de l’histoire de la Haute Couture du 20e siècle.
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Bijvoeglijk onbepaald voornaamwoord

Bijvoeglijk onbepaald voornaamwoord
Exercice 1 (A1.1) pag. 71
1. trop de voitures
2. peu de voitures
3. beaucoup de voitures
4. trop de gens
5. beaucoup de gens
6. peu de gens
7. trop de sucre
8. beaucoup de sucre
9. peu de sucre
Exercice 2 (A2.2) pag. 73
1. Il manque quelques personnes.
2. Nul n’est censé ignorer la loi.
3. Tu sais pourquoi Paul n’est pas venu ? Non, je n’en ai aucune idée.
4. Certains préfèrent la bière et d’autres les jus de fruits.
5. Il y avait peu de monde au cinéma.
6. Chaque fois que je viens, il est absent.
7. Ils sont tous venus à l’anniversaire de Mathilde.
8. Nous étions plusieurs à vouloir faire un stage dans le cadre de la Formation permanente.
9. Je n’ai jamais vu une telle arrogance !
10. Il existe différents types de yoga qui enseignent la respiration consciente.
11. Il est tellement déprimé qu’il accepterait n’importe quel boulot pour ne plus être au chômage.
12. Il est complètement blasé. Pour lui, tout se vaut.
13. Le catalogue offre toute une gamme de produits divers.
14. Marie-Chantal ? Je la trouve vraiment quelconque.
Exercice 3A (B1.1) pag. 74
Les scientifiques ont lancé un cri d’alarme : la biodiversité est en danger! 1. Beaucoup d’espèces végétales et animales sont
en voie de disparition et 2. certaines ont déjà pratiquement disparu. 3. Tout doit être fait pour les préserver. Il est urgent
que 4. chaque/tout citoyen en prenne conscience. 5. Diverses/Certaines personnalités dont Nicolas Hulot, Leonardo di
Caprio, Al Gore, pour ne citer qu’eux, sont engagées dans ce combat. 6. Aucun effort ne doit être négligé. Nous sommes
7. tous concernés. Une jeune suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, a décidé de faire la grève scolaire pour le climat pour réclamer
des actions contre le changement climatique, car les gouvernents font trop 8. peu de choses, pense-t-elle. Et si 9. personne
ne fait 10. rien, il n’y aura pas de futur. 11. Plusieurs dizaines de milliers de collégiens et de lycéens la soutiennent dans le
monde entier. Un mouvement d’une 12. telle ampleur est rassurant.
Exercice 3B (B1.1) pag. 74
1. Parce que certaines espèces végétales et animales ont déjà disparu et que d’autres disparaîtront à leur tour, si nous ne
faisons rien pour les sauver.
2. Une jeune suédoise, porte-parole de la jeune génération, inquiète pour le futur de notre planète.
3. Elle a décidé de ne pas aller en classe un jour par semaine et de manifester pour que les gouvernements prennent de
véritables décisions contre le changement climatique.
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Bijvoeglijk vragend en uitroepend voornaamwoord
Exercice 1A (A1.2) pag. 75
1. Quel est ton nom ?
2. Quel âge as-tu ?
3. Quels sont tes loisirs ?
4. Quelle musique écoutes-tu ?
5. Quelles langues parles-tu ?
6. Quels journaux lis-tu ?
7. Quelle est ta boisson préférée ?
8. Quel travail fais-tu ?
9. Quelle est ta nationalité ?
10. Quel sport pratiques-tu ?
11. Quelle est ta cuisine préférée ?
12. Quels romans as-tu lus ?
13. Quels sont tes projets ?
14. Dans quelles villes d’Europe es-tu allé ?
Exercice 1B (A1.2) pag. 75
1. Je suis Gérard./Je m’appelle Gérard.
2. J’ai 30 ans.
3. J’aime lire et je vais souvent au cinéma.
4. J’écoute des chanteurs français.
5. Je parle anglais et espagnol.
6. Je lis des journaux anglais.
7. J’adore le thé vert.
8. Je suis journaliste.
9. Je suis belge.
10. Je fais de la natation.
11. J’aime la cuisine indienne.
12. J’ai lu beaucoup de romans policiers anglais.
13. Je veux visiter le pays Basque.
14. Je suis allé à Madrid, Berlin, Amsterdam, Bruxelles et Rome.
Exercice 2 (A2.2) pag. 76
1-e En quoi/Pourquoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il ?
Les conditions de travail que vous proposez me semblent intéressantes.
2-g Pourquoi avez-vous démissionné de votre ancien travail ? Le journal pour lequel je travaillais allait être racheté. Je
n’avais pas envie de travailler avec la nouvelle équipe.
3-f Êtes-vous habituée à travailler seule ou en équipe ? Les deux. Je suis responsable de la mise en page mais je sais
travailler en équipe.
4-h Avez-vous toujours respecté une date butoir ? Dans la presse, on a l’habitude des dates butoirs.
5-i Pourquoi devrais-je vous choisir plutôt qu’un autre candidat ? Ma longue expérience professionnelle dans ce domaine
est un atout majeur.
6-b Quel est votre principal défaut ? J’ai tendance à être trop perfectionniste.
7-c Où vous voyez-vous dans 5 ans ? J’espère que je travaillerai dans votre équipe.
8-d Quelles sont vos prétentions salariales ? J’aimerais avoir un salaire correspondant à mon expertise et à mon ancienneté.
9-a Quand pouvez-vous commencer ? Je suis prête à commencer dès demain.
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Hoofdtelwoord en rangtelwoord

Hoofdtelwoord en rangtelwoord
Exercice 1 (A1.2) pag. 77
deux
vingt-quatre
treize
trente et un
sept
dix-neuf

trente-neuf
quarante-huit
quarante-six

cinquante-six
soixante-sept
cinquante et un

soixante-trois
soixante-dix
quatre-vingt-sept

Exercice 2 (A1.2) pag. 78
1. deux
2. quatorze
3. dix-sept
4. mille neuf cent quatre-vingt-quinze
5. trois
6. vingt et un
7. quarante
8. quatre-vingt-huit
9. treize
10. cent trois
Exercice 3 (A1.2) pag. 78
1-a Elle a 15 ans.
2-g Le film commence à 20 heures.
3-f Attends-moi, j’arrive dans 5 minutes.
4-h Le train part à 16h53 voie 8.
5-c Juillet a 31 jours.
6-e Il est arrive en décembre, il y a 6 mois.
7-b Je suis né le 27 juin.
8-d Une année a 365 jours.
Exercice 4 (A2.1) pag. 78
1. 6e
2. 21e
3. 9e
4. 5e
5. 18e
6. 1er
7. 2nd
8. 7e
Exercice 5 (A2.2) pag. 79
1. Le chômage a diminué de deux pour cent depuis le début de l’année.
2. Elle a acheté un demi-litre de lait.
3. Un quart de la population mondiale souffre de malnutrition.
4. Ma chambre a une superficie de douze mètres carrés. Elle fait trois mètres sur quatre.
5. Paris se trouve à environ cinq cents kilomètres d’Amsterdam.
6. Un huitième des personnes interrogées ne partira pas en vacances cette année.
7. Je prends le train de quatorze heures cinq à Paris et j’arrive à Nantes à seize heures trente.
8. Quand on prend l’avion, on ne peut pas emporter plus de vingt kilos de bagages.
9. Un sondage a annoncé que trente pour cent des électeurs n’irait pas voter.
10. Un tiers des étudiants ont obtenu leur diplôme.
11. Isabelle habite à trois cents mètres de la gare.
12. Mon armoire fait un mètre de long, trente-cinq centimètres de large et un mètre soixante de haut.
13. Il a mangé la moitié du plat de pâtes et cinq cents grammes de chocolat !
Exercice 6 (A1.2) pag. 79
1. Il est neuf heures.
2. Il est treize heures cinquante.
3. Il est vingt heures.
4. Il est minuit.
5. Il est onze heures vingt-trois.
6. Il est seize heures trente-huit.
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Exercice 7 (A1.2) pag. 80
1. 14 juin = quatorze juin
2. 18 heures = dix-huit heures
3. 19h30 = dix-neuf heures trente
4. 3 heures = trois heures
5. 22h30 = vingt-deux heures trente
6. 17h15 = dix-sept heures quinze
7. 20h28 = vingt heures vingt-huit
8. 16 juin = seize juin
9. 10h45 = dix heures quarante-cinq
10. 1ère classe = première classe
11. 2ème classe = deuxième classe
12. 60 euros = soixante euros
13. 20 % = vingt pour cent
Exercice 8 (B2) pag. 81
1-a
2-i
3-j
4-m
5-h
6-k
7-l
8-e
9-b
10-c
11-d
12-g
13-f
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Persoonlijk voornaamwoord: onderwerp
Exercice 1 (A1.1) pag. 82
1. Je parle français.
2. Vous habitez à Paris.
3. Ils sont français.
4. Elle est étudiante.
Exercice 2 (A1.2) pag. 82
1. Vous habitez à Paris ?
2. Elles sont amies.
3. Tu vas au cinéma ce soir ?
4. Ils apprennent le français.
5. François est à la maison ? Non, il n’est pas là.
6. Nous voyageons beaucoup.
7. Tu parles anglais, espagnol et français.
8. Lise et toi, vous ne mangez pas de viande?
9. Elles sont à l’école.
10. Ils jouent ensemble dans le parc.
11. Il va travailler, mais elle reste à la maison.
12. Elle mange au restaurant.
13. Nous chantons dans une chorale.
Exercice 3 (A1.2) pag. 83
1. Les gens parlent anglais au Nigéria.
2. Nous partons en vacances à Cuba en juin.
3. Les gens aiment beaucoup les animaux en Angleterre
4. Nous avons rendez-vous quand ? Ce soir ou demain ?
5. Nous avons bien mangé en Belgique.
6. Les gens boivent beaucoup de vin en France.
7. Les gens ne peuvent pas fumer dans le train.
8. Nous avons passé des vacances superbes !
9. Nous allons voir un film ou nous restons à la maison ?
10. Les gens peuvent acheter des parfums et de l’alcool bon marché dans les aéroports.
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Persoonlijk voornaamwoord: met nadruk
Exercice 1 (A1.2) pag. 84
- Je vais te montrer de vieilles photos de vacances en Provence.
- Tu es où 1. toi sur la photo ?
- 2. Moi, je suis en rose avec les cheveux longs.
- Ah, bon ! et 3. lui, le vieux monsieur avec la chemise chemise à carreaux, c’est ton grand-père ?
- Oui, et 4. eux, l’homme et la femme à côté de mon grand-père, ce sont mes parents.
- Incroyable ! Et 5. elle, la petite fille à côté de ta mère, c’est qui ?
- Tu ne la reconnais pas ? C’est ma sœur Christine.
Exercice 2 (A2.1) pag. 84
- Salut Anne, tu es libre cet après-midi ? Tu veux aller au musée avec 1. moi ?
- Je ne peux pas. Je vais au cinéma avec Pierre et Vincent.
- Tu vas au cinéma avec 2. eux ! Ce n’est pas très sympa d’y aller sans 3. moi !
- Demain soir, on va à l’anniversaire de Thérèse. Tu veux venir avec 4. nous ?
- Je veux bien. Mais je dois apporter quelque chose. Vous avez acheté un cadeau pour 5. elle ?
- Oui, un DVD, mais 6. toi, tu peux lui offrir autre chose, un roman par exemple, elle adore lire.
- D’accord. Et 7. moi, je vais faire un gâteau. On se retrouve où et à quelle heure ?
- La fête a lieu chez Evelyne et Viviane à partir de 20h.
- D’accord, je serai chez 8. elles vers 20h30.
Exercice 3 (A2) pag. 85
1. Tu as fait tout ça pour elle !
2. Si Jean-Jacques a obtenu ce poste de direction, c’est surtout grâce à eux.
3. Mireille est très dévouée. Elle s’occupe tous les week-ends d’elles.
4. C’est lui qui s’est chargé du budget.
5. Pascal n’a pas trouvé d’appartement. En attendant, il vit toujours chez elle.
6. Qui a cassé mon beau vase de Chine ? Ce sont sûrement eux.
7. C’est à nous de faire la vaisselle ce soir.
8. C’est à vous d’aller faire les courses pour le dîner de demain.
9. Qui t’a dit une bêtise pareille ? C’est ma collègue ? Non, ce n’est pas elle, c’est lui.
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Persoonlijk voornaamwoord: lijdend voorwerp
Exercice 1 (A1.2) pag. 86
1. Oui, je t’appelle.
2. Non, elle ne la regarde pas.
3. Oui, je les connais.
4. Oui, nous vous invitons.
5. Non, ils ne le comprennent pas.
6. Oui, ils l’écoutent.
7. Oui, il m’aime.
8. Non, il ne vous connaît pas.
9. Oui, il les fait.
10. Oui, je la rencontre.
Exercice 2 (A2.1) pag. 87
- Tu connais la ville de Toulouse ?
- Oui, je 1. la connais un peu. J’y suis allé plusieurs fois. Mon copain est pilote et il connaît tous les avions : La Caravelle, Le
Concorde, l’Airbus.
- Tu as visité Les abattoirs ?
- Non, je ne 2. les ai pas visités. Je n’en ai jamais eu l’occasion.
- C’est un musée génial. Il faut absolument 3. le voir. Tu as vu la place du Capitole ?
- Oui, bien sûr ! Difficile de 4. la manquer. Elle est au centre de la ville.
- Tu as goûté le cassoulet ?
- Oui, mais je n’ai pas trouvé ça bon.
- Et tu as acheté les fameuses violettes de Toulouse ?
- Ah, oui ! Bien sûr. Je 5. les ai même goûtées. J’ai acheté aussi l’eau de parfum de Berdoues : Violettes de Toulouse !
Exercice 3 (A2.2) pag. 87
1. Non, je ne la regarde pas souvent.
2. Non, je ne l’ai pas encore vu.
3. Oui, il l’a réservée hier.
4. Oui, elle va le prendre.
5. Oui, je vais les y accompagner.
6. Oui, je t’appelle demain.
7. Non, nous l’écoutons rarement.
8. D’accord, je vais les faire !
9. D’accord je la saluerai de ta part.
10. Oui, bien sûr, Mme Dulac, je vous ai reconnue tout de suite.
11. Oui, je vais aller la voir.
12. Non, elle ne l’a pas encore contacté.
13. Oui, ils les ont faits.
Exercice 4A (B1.1) pag. 88
Salut Rachel,
J’écris ce message pour mettre les choses au point. Tu devais 1. m’appeler mardi dernier pour fixer un rendez-vous, mais
j’attends toujours que tu 2. le fasses. J’ai besoin de mes documents. Je te 3. les ai prêtés depuis une dizaine de jours. Tu
savais parfaitement que tu ne pouvais 4. les garder qu’une semaine parce que j’avais besoin de 5. les consulter pour écrire
mon rapport de stage. Je ne comprends pas que tu ne 6. les aies pas encore rendus. Tu pourrais au moins faire signe ! Je suis
furieux. 7. Appelle-moi !
Vincent
Exercice 4B (B1.1) pag. 88
Salut Vincent,
Je suis sincèrement désolée de ne pas t’avoir appelé mardi dernier. J’étais tellement occupée que j’ai complètement oublié.
Je te présente toutes mes excuses. J’espère que tu pourras me pardonner cet oubli.
Comment fait-on pour tes documents. Je peux te les rendre demain. Je vais t’appeler ce soir sans faute !
Encore toutes mes excuses, et à très vite !
Rachel

www.vandale.nl/oefenboeken

© Van Dale Uitgevers

29

Persoonlijk voornaamwoord: meewerkend voorwerp
Exercice 1 (A2.1) pag. 89
1. Non, Je ne lui ai pas écrit.
2. Non, il ne lui a pas téléphoné.
3. Oui, nous t’avons/ vous avons envoyé une lettre.
4. Oui. Il lui a proposé un stage.
5. Oui, ils leur ont offert un verre.
6. Non, nous ne leur avons pas dit bonjour.
7. Non, je ne lui ai pas parlé.
8. Oui, nous lui avons offert un cadeau.
9. Oui, nous vous avons demandé de venir.
Exercice 2 (A2.2) pag. 89
1. D’accord. Je vais leur écrire un courriel.
2. Je vais vous les envoyer.
3. Entendu. Je vais les prévenir.
4. Je vais leur dire de parler moins fort.
5. Je lui donnerai ce document de ta part.
6. Je me charge de les convoquer.
7. Je vais vous la donner.
8. Nous lui avons donné rendez-vous demain à 19h.
9. Elle est sympa de toutes les inviter!
Exercice 3 (A2.2) pag. 90
- Monsieur, s’il vous plaît ! J’attends toujours mes valises. Je ne 1. les ai pas vues sur le tapis roulant.
- Vous arrivez d’où ?
- De la Martinique, mais j’ai transité par Londres.
- Est-ce qu’il y a vos coordonnées sur vos bagages ?
- Oui, je 2. les ai inscrites sur l’étiquette.
- Je vais lancer des recherches. Sincèrement désolé pour vos bagages. On vous 3. les livrera à domicile, quand on 4. les aura
retrouvés.
- Vous 5. les livrerez quand ?
- Je ne sais pas.
- C’est inadmissible ! Je veux parler à votre supérieur.
- Impossible, Madame, mais vous pouvez 6. l’appeler ou 7. lui envoyer un courriel.
- C’est la troisième fois en un mois que ça m’arrive. Je vais 8. lui adresser une lettre de réclamation.
- C’est votre bon droit.
Exercice 4 (B1.1) pag. 90
- Salut Jean-Philippe, tu as invité tous tes amis pour ton anniversaire ?
- Non, je ne 1. les ai pas tous invités. Je n’ai pas réussi à joindre Charlotte et Éva. Tu pourrais essayer de 2. les contacter. Je n’ai
pas leurs coordonnées.
- D’accord. Je vais 3. leur adresser une invitation de ta part. Je 4. leur demande de venir à quelle heure ?
- Disons, à partir de 20 heures. 5. Dis-leur de ne pas apporter de boissons, mais plutôt un dessert.
- Entendu. Qu’est-ce qui 6. te ferait plaisir comme cadeau ?
- Je ne sais pas trop. C’est Arthur qui s’occupe de ça, 7. passe-lui un coup de fil, il te 8. le dira. Mais tu sais, mon plus beau
cadeau, c’est vous soyez tous là !
- Tu es vraiment un super pote !
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Het voornaamwoord ‘y’
Exercice 1 (A2.1) pag. 91
1. Oui, j’y vais trois fois par semaine.
2. Oui, ils y sont allés en juin.
3. Oui, j’y suis jusqu’à 13h.
4. Oui, ils y vont le dimanche.
5. J’y suis resté jusqu’à 20h.
6. Oui, nous allons/je vais y vivre l’année prochaine.
7. Elle y a habité pendant dix ans.
8. Ils y ont acheté des boissons.
Exercice 2 (A2.2) pag. 91
1. Non, il ne s’y intéresse pas.
2. Oui, je vais y réfléchir.
3. Non, je n’y ai pas participé.
4. Non, il n’y a jamais joué.
5. Oui, elle y a pensé.
6. Oui, il y croit.
7. Non, je n’y ai pas pensé.
8. Oui, il s’y est mis.
Exercice 3 (B1.2) pag. 92
1. Oui, nous y serons.
2. Non, on ne peut pas compter sur lui.
3. Oui, nous y avons pensé.
4. Oui, j’ai pensé à eux.
5. Oui, elles y sont allées.
6. Oui, il va s’y rendre.
7. Nous allons y recourir.
8. Non, je n’y suis pas passé.
9. Non, je ne vais certainement pas y renoncer.
10. Oui, elle va s’y mettre.
11. Oui, elle a pensé à eux.
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Het voornaamwoord ‘en’
Exercice 1 (A2.1) pag. 93
B Vous en avez ?
A Oui, vous en voulez combien ?
B J’en voudrais trois.
A Je vous en mets combien ?
B Donnez-m’en deux kilos.
B Mettez m’en un kilo et aussi un bouquet d’aneth.
Exercice 2 (A2.2) pag. 94
- Bonjour Monsieur Beauregard. Comment allez-vous ?
- Bonjour docteur, ça ne va pas fort.
- Je vais vous ausculter. Vous avez de la tension et du cholestérol. Vous mangez de la viande rouge ?
- Oui, 1. j’en mange beaucoup.
- Vous savez que ce n’est pas bon pour la santé. Il faudrait réduire votre consommation de viande.
- Je vais essayer 2. d’en manger moins.
- Vous buvez du vin ?
- Oui, 3. j’en bois un verre à chaque repas.
- Des fruits et des légumes, vous 4. en mangez suffisamment ?
- Assez peu.
- 5. Mangez-en! C’est bien meilleur que la viande. Et, vous faites du sport ?
- Non, je 6. n’en fais pas. Je mène une vie très sédentaire.
- Vous auriez besoin 7. d’en faire régulièrement. Bouger est important à votre âge.
- Je vais 8. en discuter avec ma femme. On pourrait peut-être 9. en faire ensemble.
- Je vais vous prescrire des comprimés. Vous 10. en prendrez un le matin une demi-heure avant le petit-déjeuner.
- Bien, docteur.
Exercice 3 (B1.1) pag. 94
1. Oui, j’en veux bien.
2. Oui, nous y sommes allés.
3. Oui, je suis contente d’elle
4. Oui, il en est revenu content.
5. Non, nous n’allons pas y participer.
6. Non, elle ne lui ressemble pas.
7. Non, je n’en ai pas parlé.
8. Oui, il y a pensé.
9. Oui, elle a pensé à eux.
10. Non, il n’en est pas satisfait.
11. Oui, il a besoin d’elle.
12. Oui, il va leur téléphoner.
13. Oui, il m’a parlé d’elle.
14. Oui, elle va en faire.
15. Non, je n’en ai pas besoin.
16. Oui, je t’en ferai part.
17. Oui, j’y suis obligé.
18. Prenez-en !
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Persoonlijk voornaamwoord
Exercice 1 (A2.2) pag. 95
Alain: Tu as dit à Anne de venir aussi à la réunion ?
Cloé : Mince ! J’ai oublié de lui dire de venir !
Alain: Tu as son numéro de portable ?
Cloé : Non, je crois que je ne l’ai pas noté.
Alain : C’est embêtant. Comment fait-on alors pour la joindre ?
Cloé : Elle va souvent à la bibliothèque. On peut aller voir si elle y est.
Alain : Comment va-t-on la retrouver parmi tous les étudiants !
Cloé : Je suis désolée.
Alain : Je ne suis vraiment pas content. Tu t’étais chargée de le lui dire.
Cloé : Et la réunion, alors ?
Alain : On va l’annuler. Sans elle, ça ne sert à rien. Bon, je m’en vais. Salut !
Cloé : Salut !
Exercice 2 (B1.2) pag. 95
1. Il leur en a posé.
2. Tu la leur demanderas.
3. Il ne le lui a pas encore payé.
4. Pourriez-vous le lui dire?
5. Tu vas la leur dire ?
6. Tu vas leur en faire ?
7. Vous les leur transmettrez.
8. Tout le monde en a entendu parler.
9. Vous les y ferez entrer.
10. Donnez-les leur !
11. Ne leur en parlez pas !
12. Je suis allé l’écouter parler.
13. N’y va pas !
14. Nous les y avons attendus, en vain.
15. Je leur en ai voulu.
16. Donnez-leur en !
17. Tu vas les y inviter ?
18. Elle va les y accompagner.
Exercice 3 (B1.2) pag. 96
Julien : Salut ! Anne,
Anne : Salut Julien, ça va ?
Julien : Ça va. J’ai vu un spectacle de danse génial.
Anne : Ah, oui. Lequel ?
Julien : La compagnie japonaise Sankai Juku, tu connais ?
Anne : Oui, je 1. les ai vus danser quand ils étaient à New York. Moi, je suis allée au cinéma voir le dernier film de Louis
Garrel. Tu 2. l’as vu ?
Julien : Non, je suis pas mal pris ces temps-ci.
Anne : Je 3. t’en parle, parce que c’est l’ouverture du Festival de Cannes cette semaine.
Julien : Ah ! Je rêve 4. d’y aller un jour !
Anne : Dis-moi, on a bien rendez-vous avec Stéphane et Catherine ce soir ?
Julien : C’est bien que tu me 5. le rappelles, j’ai oublié de 6. leur envoyer une confirmation. Je 7. le fais tout de suite.
Anne : Tu aurais pu 8. y penser avant. Ils vont croire qu’on ne pense pas 9. à eux.
Julien : Mais non…
Anne : J’ai des problèmes avec mon ordi. Tu te sers du tien en ce moment ?
Julien : Non, je ne 10. m’en sers pas, j’utilise celui du bureau. Je peux te 11. le prêter si tu veux.
Anne : Super ! Merci. Je te 12. le rendrai dans deux jours. Ça te convient ?
Julien : Tu peux même 13. t’en servir plus longtemps.
Anne : Merci encore. Ça m’arrange bien !
Exercice 4 (B2) pag. 97
1d Tu n’as pas vu mes clés ? Je ne les retrouve pas.
2-f J’étais certaine d’avoir mis toutes les chances de mon côté.
3-e Franchement, je ne sais pas quoi en penser.
4-a Tu aurais pu prendre la peine de nous en avertir.
5-h Si je te l’avais dit, ça n’aurait rien changé.
6-c Je regrette de leur en avoir parlé.
7-b Je ne suis pas vraiment surpris, je m’y attendais.
8-i Tu n’oublieras pas de leur en parler.
9-g Quelle nouvelle ! Je n’en reviens pas.
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Exercice 5 (B2) pag. 97
Le commissaire Maigret rentrait à pied chez 1. lui, fatigué et pensif. Depuis six mois, cinq femmes avaient été tuées dans
le même endroit de Paris : à Montmartre. Ces cinq crimes, Maigret 2. les connaissait mieux que personne : il savait tout
sur l’endroit, l’heure, l’âge des victimes, leur métier. Cent fois, il 3. y avait pensé et repensé. Dès le deuxième crime, on
avait doublé le nombre des policiers qui surveillaient chaque rue de Montmartre pour arrêter l’assassin. En vain, ils ne
4. l’avaient toujours pas trouvé. Soudain, son téléphone sonna. C’était l’inspecteur Janvier qui 5. l’appelait. - “Chef, il y a du
nouveau. Nous sommes en place. Un individu louche rôde dans le quartier.” – 6. “Suivez-le discrètement. Ne 7. le laissez pas
filer.” – “Il 8. nous faudrait des renforts, chef.” – “Je vais 9. vous 10. en envoyer.” – “Ils seront là dans combien de temps ?” –
“Ils 11. y seront dans cinq minutes. Je viens avec 12. eux.”
D’après Maigret tend un piège, Georges Simenon
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Wederkerend en wederkerig voornaamwoord
Exercice 1 (A1) pag. 98
1. Je me lave.
2. Nous nous réveillons.
3. Ils se couchent.
4. Tu t’habilles.
5. Elle se douchent.
6. Vous vous levez.
7. Tu te dépêches.
8. Il se rase.
9. Elle se maquille.
Exercice 2 (A1.2) pag. 98
1-a
2-b
3-a
4-a
5-b
6-a
7-b
8-a
9-a
10-b
11-a
12-b
Exercice 3 (A2.1) pag. 98
Marie-Louise 1. s’est réveillée à 7 heures. Elle 2. s’est levée péniblement, elle adore dormir au moins 8 heures par nuit.
Mais hier, elle 3. s’est couchée tard. Elle 4. s’est préparé d’abord un café noir. Elle 5. s’est assise devant son ordinateur pour
regarder ses mails et lire la presse en ligne. Elle 6. s’est dirigée ensuite vers la salle de bains. Elle 7. s’est douchée et 8. s’est
habillée. Puis, Elle 9. s’est coiffée et 10. s’est maquillée. Elle 11. s’est aperçue qu’il est 7h45. Déjà ! Elle 12. s’est dépêchée
pour ne pas arriver en retard à son travail.
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Bezittelijk voornaamwoord
Exercice 1 (A1.2) pag. 99
1. mon livre
le mien
2. votre voiture
la vôtre
3. tes clés
les tiennes
4. son stylo
le sien
5. notre maison
la nôtre
6. leur ordinateur
le leur
7. ton ami
le tien
8. vos enfants
les vôtres
9. son vélo
le sien
10. mes amies
les miennes
11. leurs parents
les leurs
12. nos dossiers
les nôtres
Exercice 2 (A2.2) pag. 100
1. le mien
2. les vôtres
3. la tienne
4. les siennes
5. les nôtres
6. les leurs
7. les tiennes
8. la vôtre
9. la sienne
10. les miens
11. le leur
12. le nôtre
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Aanwijzend voornaamwoord
Exercice 1 (A1.2) pag. 101
1-a celui de mes parents
2-b celles de ma sœur
3-a celle de la mariée
4-b ceux du professeur
Exercice 2 (A2) pag. 101
1. Mon vélo est moins cher que celui de Simon.
2. La voiture électrique de mon frère est moins polluante que celle de mes parents.
3. L’actrice que je préfère est celle qui joue le rôle principal dans Le dernier métro.
4. Je déteste ceux qui parlent fort dans le train.
5. Tu choisis quel T-shirt ? Celui sur l’étage ou celui dans la vitrine ?
6. Tes chaussures sont superbes ! Celles que je porte sont démodées.
7. Mes voisins du premier sont gentils, mais ceux du troisième ne sont pas aimables.
8. Photos de vacances : il m’a envoyé celles que je voulais.
9. Je ne goûte pas la différence entre les bières de Hollande et celles de Belgique.
10. Comment s’appelle celui qui chante Papaoutai ?
Exercice 3 (A2.1) pag. 102
1. Celle qui porte un T-shirt court, est Esther.
2. Celui qui porte des lunettes, est Pascal.
3. Celui qui porte un chapeau, est mon père.
4. Celle qui porte une longue robe rouge, est Mireille.
5. Ceux qui sont à côté de Nicole, sont Jean et François.
6. Thierry est celui qui porte un nœud papillon.
7. Celles qui sont dans le parc, sont les amies de Mireille.
8. Ceux qui portent des lunettes noires, sont les amis d’Esther.
Exercice 4 (B2) pag. 102
Pour 1. celui qui a peint toute une série de tableaux “mystérieux”, l’image peinte n’est pas une image ordinaire. 2. Celle-ci
ne renvoie pas à une réalité dont elle serait la copie. À 3. ceux qui ne comprennent pas très bien le sens de Ceci n’est pas une
pipe alors que c’est bien 4. cela que nous voyons, il faut dire que pour Magritte, l’image peinte est une image pensée. 5. Celleci n’est jamais une simple apparence. On ne fume pas une pipe peinte ! Il y a donc un écart entre les images et les choses,
6. celles-ci étant mises en valeur par les mots. On pourrait dire que c’est un appel à ne pas se laisser piéger par les images !
7. Ceci dit, chacun est libre d’avoir sa propre opinion à propos de 8. celui dont on a dit qu’il a été un des plus grands artistes
du XXème siècle.
Exercice 5 (B2) pag. 103
1-c
2-g
3-a
4-d
5-f
6-h
7-i
8-b
9-e
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Onbepaald voornaamwoord
Exercice 1 (A2) pag. 104
1. Non, personne ne vient dîner.
2. Non, il n’y a rien d’intéressant.
3. Non, je n’ai aucune idée.
4. Non, je ne vais rien acheter.
5. Non, personne n’est venu.
6. Non, je n’ai eu aucune nouvelle.
7. Non, je n’ai rien prévu.
8. Non, il n’y avait personne.
Exercice 2 (B1.1) pag. 104
A : Bonjour Monsieur Perrin, inspecteur Mercier. J’enquête sur le cambriolage qui a eu lieu avant-hier chez vos voisins de
palier. Avez-vous entendu quelque chose ?
B : Non, inspecteur. Je n’ai 1. rien entendu.
A : Vous avez vu des gens suspects ?
B : Non, je n’ai vu 2. personne.
A : Où étiez-vous samedi ?
B : Ben, j’ai fait des courses comme tous les samedis et j’ai pris un verre au bar du coin.
A : Vous étiez seul ?
B : Non, j’étais avec des amis ; 3. certains sont partis tôt, mais 4. la plupart sont restés jusqu’à la fermeture du bar. Ils
pourront témoigner.
A : Noms et adresses de vos amis, s’il vous plaît…. Vous travaillez ?
B : Je ne fais pas 5. grand-chose. J’ai 6. plusieurs petits boulots par-ci par-là… Je cherche 7. quelque chose d’autre mais ce
n’est pas facile, vous savez. 8. Chacun se débrouille comme il peut.
Exercice 3 (B1.2) pag. 105
1. Paul est arrivé trop tard. Il n’a pas pu entrer dans la salle de spectacle.
2. Ni l’une, ni l’autre n’a trouvé de travail.
3. N’importe lequel d’entre nous peut se porter candidat au poste à pourvoir.
4. Il n’y avait pas un chat hier soir au cinéma.
5. Quiconque ayant travaillé un minimum sera capable de réussir à l’examen.
6. Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse.
7. Tel père, tel fils.
8. Je pense qu’après cette altercation, tout a été dit !
9. Il savait très peu de chose concernant cette triste affaire.
10. À l’enterrement de cet homme courageux, plus d’un pleurait.
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Betrekkelijk voornaamwoord
Exercice 1 (A2) pag. 106
1-c L’histoire et le français sont des matières que j’étudie à l’université.
2-e Chacun est libre de faire ce qui lui plaît.
3-g Paul a un diplôme qui lui permet de trouver facilement du travail.
4-f Je ne connais pas les personnes que tu as invitées.
5-h Irène déteste la statue Art nouveau qui se trouve sur la place.
6-d Comment s’appelle l’actrice qui a joué dans Les amants du Pont-Neuf ?
7-b Nous avons recruté un stagiaire qui parle chinois.
8-a Je n’ai pas trouvé l’article que je cherchais.
Exercice 2 (B1) pag. 107
1. Mon père a une nouvelle voiture, dont la marque est allemande.
2. J’ai lu le dernier livre de BHL, dont le journal avait fait une bonne critique.
3. La tarte Tatin est un dessert dont José raffole.
4. L’ordinateur est un outil dont je me sers constamment.
5. Viviane n’a pas rencontré le professeur dont je lui avais dit beaucoup de bien.
6. Le réchauffement climatique est un sujet d’actualité dont on parle beaucoup en ce moment.
7. Voici mon fils Jean-Yves, dont je suis très fière.
8. Je vous recommande le restaurant À la bonne franquette, dont je suis très content.
Exercice 3 (B1) pag. 107
1. C’est la lecture de ce roman qui a changé ma vie.
2. 2010, c’est l’année où nous nous sommes rencontrés.
3. Ce sont des amis d’enfance que j’adore et qui m’adorent.
4. Je n’ai pas vu le dernier épisode dont tout le monde parle !
5. Personne n’oubliera le jour où le directeur nous a félicités pour notre travail.
6. Mes enfants appartiennent à une génération qui est née avec Internet.
7. C’est une fête dont je me souviendrai !
Exercice 4 (B1.2) pag. 107
1. J’ai lu le roman à partir duquel on a fait un film.
2. Ce sont des détails auxquels je ne pense jamais.
3. La personne à côté de qui j’étais assis est un animateur de télé connu!
4. Mon père prend un médicament sans lequel il ne peut pas dormir.
5. Merci pour vos conseils judicieux grâce auxquels j’ai obtenu le poste !
6. Les enfants ont trouvé de vieux vêtements avec lesquels ils se sont déguisés.
7. Les voisins au-dessus desquels j’habite, écoutent la radio très fort.
8. Madame Bovary est un roman de Flaubert à la fin duquel l’héroïne se suicide.
9. L’entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite.
10. Aurore est une amie avec qui je pars en vacances tous les étés.
11. C’est une route au bord de laquelle on a aménagé des espaces verts.
12. C’est une personne auprès de qui j’aimerais passer ma vie.
13. Jean est un collègue en qui j’ai parfaitement confiance.
14. Le premier ministre a fait un discours au cours duquel il a proposé de nouvelles lois.
15. Tu ne devrais pas scier la branche sur laquelle tu es assis !
Exercice 5 (B1.2) pag. 108
1-b Ce que vous demandez n’est pas possible.
2-b Ce qui est ennuyeux, c’est que vous ne répondez jamais aux mails qu’on vous envoie.
3-a Ce dont je suis sûr, c’est que je ne prolongerai pas votre contrat.
4-b Ce dont elle rêve, est parfaitement irréalisable.
5-b Ce à quoi vous faisiez allusion tout à l’heure, est une rumeur infondée.
6-b Ce qui m’inquiète, ce sont vos absences répétées.
7-b Ce que nous pourrions faire, c’est réfléchir ensemble au problème.
Exercice 6 (B1.1) pag. 109
1. La lettre que quelqu’un a reçue
2. La lettre qui a été ouverte
3. Le message auquel on n’a rien compris
4. La colère qui a éclaté
5. L’alcool qui a fait des ravages
6. La personne à qui on voulait parler
7. La voiture dont on s’est servi
8. La route où l’on a conduit comme un fou
9. Le chien qui a traversé la route
10. le chien qu’on a voulu éviter
11. L’hôpital où quelqu’un a été transporté
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Vragend voornaamwoord
Exercice 1 (A1.2) pag. 110
1-a Qu’est-ce qui s’est passé ?
2-a Qu’est-ce que tu as fait ce week-end ?
3-b Qui est-ce que tu vas inviter à ta fête ?
4-b Qu’est-ce que vous en pensez ?
5-b Qui est-ce qui a pris mon stylo ?
6-b Qu’est-ce qui vous intéresse ?
7-a Qui est-ce que tu as rencontré ?
8-a Qui est-ce qui a envie d’aller au cinéma ?
Exercice 2 (A2) pag. 111
1. Laquelle préfères-tu ? La robe rouge ou la noire?
2. Quelle profession préfères-tu ?
3. Quel roman lis-tu en ce moment ?
4. Lequel des romans as-tu choisi ?
5. Je vais faire des courses. De quoi as-tu besoin ?
6. Quel style de musique écoutez-vous ?
7. Lesquelles sont les tiennes ?
8. Auquel de tes amis es-tu attaché ?
9. Avec quels amis pars-tu en vacances ?
10. Avec qui est-ce que tu t’entends le mieux ?
11. De qui es-tu amoureuse ?
12. Tu es bien songeur. À quoi penses-tu ?
13. Qu’est-ce qui te motive dans le dur métier que tu exerces ?
Exercice 3 (A2) pag. 111
Question 1 : Où êtes-vous né ?
Question 2 : Quel âge avez-vous ?
Question 3 : Quel est votre nom ?/ Comment vous appelez-vous ?
Question 4 : D’où vient votre pseudonyme Grand Corps Malade ?
Question 5 : Que s’est-il passé ensuite ?
Question 6 : Je comprends corps malade mais pourquoi grand ?/Quelle est votre taille ?
Question 7 : Est-ce que vous êtes un chanteur populaire ?
Question 8 : Pouvez-vous expliquer ce que c’est ?
Question 9 : Quand est sorti votre premier album ?
Question 10 : Êtes-vous content de votre parcours de slameur ?
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Voorzetsel
Exercice 1 (A1.1) pag. 112
1-a
2-b
3-b
4-a
5-b
6-b
7-a
8-a
9-b
10-a
11-a
Exercice 2 (A1.2) pag. 113
1. sous
2. à
3. sur
4. devant
5. derrière
6. dans
7. chez
8. aux
9. avec
10. pour
Exercice 3 (A1.2) pag. 113
1. Nous finissons à 20 heures.
2. Je vais à Rabat au Maroc.
3. Je vais chez le médecin.
4. Je viens de Toulouse.
5. Vous avez trouvé un cadeau pour Alexandre ?
6. Je pars en vacances avec ma famille.
7. Il est sur le bureau.
8. Ils jouent dans le jardin.
9. Il s’est caché sous le lit.
10. Devant l’entrée de la gare.
Exercice 4 (A2.1) pag. 114
1. Mes amis ont travaillé en Suisse pendant dix ans.
2. Solange a fait les courses ; elle a acheté un kilo de pommes, une bouteille d’eau et un paquet de pâtes.
3. Ma grand-mère a plus de 80 ans. Elle va s’installer dans une maison de retraite médicalisée.
4. Je te déconseille de poser ta tasse de thé chaud sur ce livre ancien.
5. Je me réjouis de partir cet été à la campagne. Je pourrai me reposer à l’ombre, sous les arbres.
6. Le directeur part demain aux Antilles pour une conférence au sommet sur le climat.
7. Les Duteuil sont des gens avec qui je ne m’entends pas du tout.
8. Il y a un garage souterrain à deux pas d’ici, près de la maison, c’est pratique.
9. Je ne pourrai pas me rendre chez vous samedi, je suis grippé.
10. Mes parents s’amusent bien au Canada.
Exercice 5 (A2.2) pag. 114
1. Patrick est parti avec ses copains dans le sud de la France.
2. Est-ce que tu as reçu le colis que je t’ai envoyé par la poste il y a une semaine ?
3. Je n’ai pas envie de rater le train de 16h35. J’arriverai dix minutes avant.
4. Il y avait un champ de blé derrière/devant la maison de mes parents. Maintenant il y a des HLM.
5. C’est la saison creuse. Je n’ai pas grand chose à faire en ce moment.
6. Il déteste les grandes surfaces, il préfère aller chez l’épicier du coin.
7. Je pars pour quinze jours. Tu peux t’occuper de mon chat pendant mon absence ?
8. Sylvette a invité ses collègues à prendre un verre vendredi soir.
9. Essaie d’être à l’heure! Si tu arrives après le début de l’opéra, tu ne pourras pas entrer.
10. Bernard a décidé de partir faire le tour du monde dans deux mois.
11. Guillaume et Julie se disputent souvent. Ça ne va très bien entre eux.
12. Les employés ne sont pas d’accord. Ils ont voté contre la proposition de la direction.
13. J’ai lu un article intéressant sur les peintres impressionnistes.
14. La famille de Marcia vient d’Amérique latine.
15. Nous devons faire beaucoup d’efforts pour atteindre nos objectifs.
16. Regarde devant toi, autrement tu vas tomber !
17. Elle est superstitieuse. Elle ne passe jamais sous une échelle.
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Exercice 6 (A2.2) pag. 115
1. Tu préfères t’asseoir sur une chaise, ou dans un fauteuil ?
2. On marche dans la rue, mais sur un boulevard.
3. Tu vas regarder le documentaire sur le Vénézuela ce soir à la télévision ?
4. Yves préfère circuler en métro; c’est plus rapide que l’autobus et dans le métro, on peut lire.
5. Où aimerais-tu habiter ? À la campagne ou en ville ? En banlieue ou au centre-ville ?
6. Nous partons dans trois semaines. Nous ne pourrons pas terminer ce travail en si peu de temps.
7. Je n’ai pas d’argent sur moi, J’ai dû oublier mon portefeuille au café en payant l’addition.
Exercice 7 (B1.1) pag. 115
Les invités se souviennent fort bien de la féerie de ce soir du 8 octobre 2016, où le PDG de Renault et Nissan célébrait
l’anniversaire de son épouse. Les longues tables 1. en U dressées 2. dans la galerie des Cotelle, une des splendeurs du Grand
Trianon ; les assiettes 3. en porcelaine 4. de Limoges du XVIIIe siècle, les couverts 5. en argent et vermeil et les verres 6. en
cristal de Saint-Louis. Et ce petit menuet dansé pendant le cocktail 7. par des hommes 8. en habits de soie bleue et perruques
poudrées et leurs cavalières 9. en robes à panier, dans le péristyle, 10. entre les colonnes 11. de marbre rose et 12. de
porphyre. Le même défilé de robes a accueilli 13. sur le perron, au tout début 14. de la soirée, les 120 invités de Carlos et
Carole Ghosn, mais cela, tout le personnel vous le dira, c’est presque une banalité. Les entreprises ou les riches particuliers
qui s’offrent le temps d’une soirée un bout du château de Versailles tiennent généralement aussi à la présence de cette cour
de figurants déguisés 15. en aristocrates du XVIIIe siècle. […]
Deux ans et demi auparavant, pour la fête qu’ils ont donnée la veille de leur mariage, les fiancés Kanye West et Kim
Kardashian étaient entrés 16. dans la cour pavée du château 17. en Porsche Panamera, 18. entre des gardes 19. à cheval
costumés 20. à la mode du XVIIIe siècle positionnés 21. devant la grille d’honneur…
www.lemonde.fr/m-le-mag
Exercice 8 (B2) pag. 117
1. Napoléon voulait que son ministre puisse recevoir dans une belle demeure les ambassades étrangères.
2. Léonard de Vinci serait enterré au château d’Amboise.
3. D’une part, son architecture, car c’est le seul château-pont de France. D’autre part, beaucoup de femmes illustres, des
favorites en passant par la régente Catherine de Médicis mais aussi une grande dame des Lumières y ont vécu.
4. François Ier décida de construire ce qui préfigure Versailles pour impressionner les princes d’Europe.
5. Le roi Louis XII en fait le siège du pouvoir royal. Mais en 1589, Paris redevient le centre du pouvoir.
6. Il ressemblait à une forteresse.
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Voorzetselgroepen
Exercice 1 (A2.2) pag. 118
La Butte-aux-Cailles est un endroit très particulier dans le 13ème arrondissement de Paris. C’est un petit bout de campagne
en plein Paris. Ce n’est pas très 1. loin du métro Corvisart ou Place d’Italie (ligne 6). Prenez le boulevard Auguste Blanqui
et tournez 2. à droite. Vous êtes dans la rue du Moulin des Prés. 3. À gauche et 4. à droite de cette rue, vous pouvez voir de
jolies petites rues pavées, (la rue Paulin Mery et la rue Gérard) où il y a encore des réverbères à l’ancienne. Arrivé place Paul
Verlaine, prenez la rue de la Butte-aux-Cailles, puis la rue Barrault. 5. Au bout de cette rue, se trouve la rue Daviel, qui est
une impasse, où vous pouvez admirer la villa Daviel, une allée bordée de jolies petites maisons particulières. 6. En face de
la villa Daviel, vous verrez “la Petite Alsace”, un des endroits les plus pittoresques de la Butte-aux-Cailles. C’est l’ensemble
de maisons à colombages qui ont été construites en 1912 dans le style alsacien pour abriter des familles nombreuses. 7. Près
de la “Petite Alsace”, au 22 rue Barrault, se trouve “la Petite Russie”, une cité construite aussi en 1912 pour une compagnie de
taxis, qui hébergeait ses employés d’origine russe, 8. au-dessus du garage dans lequel les chauffeurs rangeaient leur taxi.
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Samentrekking voorzetsels de en à en bepaald lidwoord
Exercice 1 (A1.2) pag. 119
1. Les livres de l’étudiant.
2. Les étudiants ont suivi les conseils du professeur.
3. J’ai visité le musée de l’Homme à Paris.
4. Tout est organisé pour la visite du Premier ministre français.
5. Elle a accroché les dessins des élèves dans la classe.
6. Les parents ont écouté le discours de la directrice d’école.
7. La porte d’entrée de l’immeuble est fermée.
8. La robe de la mariée est magnifique !
9. Elle n’aime pas les supporters des clubs de football.
10. Tu connais les dates des vacances d’été ?
11. Je prends du thé et des croissants.
12. Les étudiants vont à la fête de l’école.
13. Élise habite 7, rue de la Gare.
14. Pour faire des crêpes, on utilise des œufs, de l’eau, de la farine et du beurre.
15. Il a mangé du hareng de Hollande.
Exercice 2 (A2.2) pag. 119
1. Tu n’as pas vu les clés de la voiture ?
2. Pierre-Jean s’intéresse à la vie des rois et des reines d’Europe.
3. Je dormais profondément. Je n’ai pas entendu la sonnerie du téléphone.
4. Quand Sonia était à Paris, elle a logé à l’hôtel des écrivains dans le XVème arrondissement.
5. Sa mère adore les fromages de France. D’ailleurs on dit que la France, c’est le pays du fromage.
6. Patrick est un grand admirateur des bâtiments de Le Corbusier.
7. On m’a fait visiter le bureau du directeur et les bureaux des employés.
8. Le PDG aimerait avoir les rapports du bilan de l’année dernière.
9. On a mangé à la bonne franquette : de la soupe, du pain et de la charcuterie.
10. Simon est fou de cyclisme. Il regarde chaque année le Tour de France.
11. Stéphane lit régulièrement les articles du Figaro.
12. Il n’est pas d’accord avec les revendications des manifestants.
13. Ses amis ont visité la ville du Caire pendant leur voyage en Égypte.
14. Ils sont partis du Havre faire une croisière en mer du Nord.
Exercice 3 (A2.1) pag. 120
1. au cinéma
2. à la gare
3. au musée
4. aux thermes
5. à l’hôpital
Exercice 4 (A2) pag. 120
1. Mes amis sont allés à la kermesse hier.
2. Nous allons tous les ans aux États-Unis.
3. Ils vont particiciper aux Jeux olympiques.
4. Il n’y a pas de cours à l’université demain.
5. Charles a déménagé au Brésil.
6. Sa grand-mère va vivre à l’Ehpad.
7. Tu vas à la fête d’anniversaire de Cyril ?
8. Le petit garçon doit aller aux toilettes.
9. Ils vont à la conférence sur le climat.
10. Les enfants sont inscrits à la médiathèque.
11. Nous allons au festival de Cannes.
12. J’ai rendez-vous au café avec mes copains.
13. Il va voir sa femme à la clinique.
14. Les garçons dorment à l’auberge.
15. Ses parents habitent au Havre depuis six ans.
16. Thierry adore passer ses vacances au Croisic, en Loire-Atlantique.
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Exercice 5 (B1.2) pag. 121
1. La tour Eiffel
C’est un 1. des symboles 2. de la France. Alexandre Gustave Eiffel, un ingénieur français a conçu cette tour pour
l’Exposition universelle de 1889 à Paris, qui commémorait le centenaire 3. de la Révolution française. La construction
4. du bâtiment a duré vingt mois. Cette tour qui mesure plus de 300 mètres de haut a été construite en métal, le nouveau
matériau 5. de l’époque. La tour porte le nom 6. de l’ingénieur, mais on a oublié que ce sont Maurice Koechlin, Emile
Nouguier et Stéphane Sauvestre qui ont dessiné les plans 7. de la “Dame de fer”.
2. Le coq
Le coq remonte à l’Antiquité. Les Romains se moquaient 1. des Gaulois, car en latin “gallus” désigne à la fois le coq et les
habitants 2. de la Gaule. Mais les Gaulois ont détourné la plaisanterie peu flatteuse des Romains à leur avantage en vantant
les qualités 3. de l’animal : le courage et la bravoure. À partir de juillet 1830 le coq apparaît sur les boutons de manchette
4. des officiels. Le coq est devenu le symbole quasi officiel 5. de la France sous la IIIème République.
3. Marianne
Les premières représentations d’une femme à bonnet phrygien, allégorie 1. de la Liberté et 2. de la République, apparaissent
sous la Révolution française.
À l’origine, le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome. L’origine 3. de l’appellation de
Marianne n’est pas connue avec certitude. C’était un prénom très répandu au XVIIIème siècle ; Marie-Anne représentait le
peuple.
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Voegwoord
Exercice 1 (A2.2) pag. 122
1-a J’ai téléphoné à Milène, mais elle ne répond jamais.
2-h Paul n’est pas venu au cinéma avec nous, parce qu’il avait un travail urgent à terminer.
3-f Nous avions l’habitude de faire de l’auto-stop quand nous étions plus jeunes.
4-g J’ai revu mes cousins lorsque que j’étais chez mes parents.
5-b Ma mère préparait le repas pendant que mon père mettait le couvert.
6-c Je ne sais pas encore si je serai disponible le dernier week-end de juillet.
7-d Pierre est en déplacement, donc il ne sera pas présent à la réunion demain.
8-e Nous vous prions de bien vouloir réagir dès que vous aurez reçu notre courriel.
Exercice 2 (B1) pag. 123
1-e Les joueurs ont triché de sorte que le match a été annulé.
2-h Elle fait des économies pour que ses enfants puissent faire des études.
3-g Elle a pris la parole pendant la réunion bien qu’elle soit timide.
4-f Il n’a pas assez étudié. Par conséquent il a échoué à son examen.
5-d Tu t’inquiètes alors qu’il n’y a aucune raison.
6-c Anouar n’a pas de papiers, donc il a été expulsé.
7-a Les grévistes occuperont l’usine jusqu’à ce qu’ils obtiennent satisfaction.
8-b Je ne vendrai pas mon appartement, même si on m’en offre un bon prix.
Exercice 3 (B2.1) pag. 123
1. Le musée est fermé parce qu’il est en travaux.
2. Puisque le lundi de Pentecôte est férié, mes amis partent trois jours en Italie.
3. Comme c’est dimanche, on peut faire la grasse matinée.
4. Prends ton manteau, car la météo annonce de la neige.
5. Vu que les prix ont augmenté mais pas les salaires, les gens sont mécontents.
6. Sylvain a pu être guéri grâce aux soins que lui ont prodigué ses parents.
7. Le trafic ferroviaire a été interrompu à cause des intempéries.
8. Suite à l’annonce parue sur votre site, je me porte candidat au poste à pourvoir.
Exercice 4 (B2.1) pag. 123
1. Le trésorier a longuement parlé du budget, pour que chacun comprenne bien la situation.
2. L’examen était difficile, si bien que/de sorte que certains étudiants ont abandonné.
L’examen était difficile. C’est pourquoi certains étudiants ont abandonné.
3. Ils étaient tellement contents des résultats qu’ils ont fait une grande fête.
4. Marcel nous a expliqué l’itinéraire en détail de peur que nous nous perdions.
5. Nous avions oublié de sauvegarder le document si bien que/de sorte que nous avons dû le refaire.
Nous avions oublié de sauvegarder le document. C’est pourquoi nous avons dû le refaire.
6. Gérard s’ennuyait pendant la projection du film, donc/c’est pourquoi/si bien qu’ il a quitté la salle.
7. Pourriez-vous m’envoyer votre adresse afin que/pour que je puisse vous faire parvenir notre brochure.
Exercice 5 (B2.2) pag. 124
1-b Il a de l’expérience, pourtant il n’a pas obtenu le poste.
2-b Elle s’endort debout à cause de la fatigue.
3-b Il est étranger. Pourtant il parle parfaitement français.
4-b Jean semblait content du cadeau, mais il ne l’a pas ouvert
5-a Nous partons ce soir, sauf si nous avons un empêchement.
6-a Malgré la file d’attente, nous allons voir l’exposition.
7-a Il a beaucoup plu. Par conséquent il y a de graves inondations.
8-a Paul ne vient pas avec nous selon les informations que j’ai.
9-a J’apporterai mon soutien en toutes circonstances.
10-a Nous partons en week-end. On espère qu’il fera beau !
Exercice 6 (B2.2) pag. 125
Salut la compagnie,
1. Contrairement à vous, j’aimerais bien faire un tour au Mali pour les vacances. 2. Cependant vous n’avez peut-être pas
tort. 3. D’un côté, la situation politique n’est pas stable et pourrait s’avérer dangereuse pour les touristes. 4. De l’autre, c’est
un pays magnifique 5. bien qu’il y fasse parfois une chaleur torride. 6. En revanche, il ne faudrait pas y aller en été, je crois
que c’est la saison des pluies. 7. Mais, comme je suis en minorité, j’abandonne cette idée.
Vous avez proposé d’aller en Corse 8. en dépit des hordes de touristes qui s’y précipitent chaque été. Moi, ça me rend dingue.
En plus, les Corses ne sont pas toujours accueillants, m’a-t-on dit. 9. Néanmoins je reconnais que c’est un très beau pays,
d’ailleurs on l’appelle L’île de Beauté.
Et si, 10. au lieu d’aller en Corse, si on allait en Albanie ? 11. À moins que vous ne pensiez que c’est un pays à risques. Tenez
-moi au courant 12. quelle que soit votre décision.
Thibaud
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Exercice 7 (C1) pag. 127
1. À partir de la Révolution française.
2. Fonctions qui sont du ressort exclusif de l’État, comme assurer la sécurité intérieure, la défense, la justice etc.
3. L’Angleterre en 1824.
4. On ne manifeste pas pour revendiquer des droits, mais pour exprimer son contentement.
5. En 1941 par le régime de Vichy.
6. Depuis le 27 octobre 1946 sous la IVème République.
7. Ce n’est pas la fréquence des grèves qui est le plus important mais leur ampleur, c’est-à-dire qu’elles traduisent un
profond malaise.
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Bijwoord
Exercice 1A (A1.2) pag. 128
1. Comment tu t’appelles ?
2. Où est-ce que tu habites ?
3. Quand est-ce que tu pars en voyage ?
4. Combien de vacances as-tu ?
5. Pourquoi apprends-tu le français ?
6. Comment vas-tu travailler, en voiture, à vélo ?
7. Où se trouvent les grands magasins ?
8. Tu as combien de frères et sœurs ?
9. Pourquoi est-ce que tu vas chez le médecin ?
10. Tu finis ton travail quand ?
Exercice 1B (A1.2) pag. 129
1. Je m’appelle ….
2. J’habite à ….
3. Je pars en vacances en juillet.
4. J’ai 15 jours de vacances.
5. J’apprends le français pour mon travail.
6. Je vais au travail en métro, à bicyclette, à pied, en bus.
7. Les grands magasins se trouvent au centre-ville.
8. J’ai un frère et une sœur.
9. Je vais chez le médecin parce que je suis malade.
10. Je finis mon travail à 17h.
Exercice 2 (A2.2) pag. 129
1. Je ne regarde jamais les séries. Je les trouve soporifiques.
2. Il rêve d’aller en Guadeloupe mais il n’a pas encore pu y aller.
3. Il est 19h55. La séance de cinema de 20h va bientôt commencer.
4. Elle est distraite. Elle oublie souvent ses clés.
5. Yves est pénible. Il arrive toujours avec un quart d’heure de retard à ses rendez-vous.
6. Comme nous n’avons pas d’abonnement, nous allons quelquefois à l’opéra quand des amis nous cèdent leur place.
7. Les enfants sont très jeunes. Ils sont déjà couchés à 19h.
8. J’ai démissionné. Je travaille maintenant dans une banque.
9. Il a échoué à son examen. Il n’a pas assez travaillé.
10. Il est obèse. Il fait presque 90 kg !
11. Nous viendrons te voir après Pâques.
12. Mon grand-père ne voit pas bien.
13. Ma sœur court très vite.
Exercice 3 (A2.1) pag. 130
1. joyeusement
2. doucement
3. lentement
4. activement
5. seulement
6. tranquillement
7. facilement
8. heureusement
9. couramment
10. durement
11. parfaitement
12. franchement
13. normalement
14. absolument
15. vraiment
16. poliment
17. évidemment
18. fréquemment
19. récemment
20. prudemment
21. suffisamment
22. méchamment
23. violemment
24. bruyamment
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Exercice 4 (A2.1) pag. 130
1. Olga habite à Paris depuis trois ans et elle parle déjà couramment français.
2. Nous sommes allés récemment à Paris pour voir nos amis.
3. Jérôme ne gagne pas suffisamment pour pouvoir s’acheter un appartement.
4. Le gardien est peu aimable. Il répond toujours méchamment aux visiteurs.
5. Heureusement que tu étais là pour m’aider !
6. Évidemment Vincent n’a prévenu personne !
7. Marie-Louise parle doucement aux enfants et aux animaux.
8. Ses enfants répondent poliment quand on leur parle.
9. Il a appris le français facilement, mais il parle déjà plusieurs langues.
10. Il donne toujours son avis très franchement.
Exercice 5 (A2.2) pag. 131
1. Pourriez-vous parler lentement ?
2. Tu ne parles pas sérieusement !
3. Il faut parler respectueusement aux personnes âgées.
4. Pour faire des progrès, il faut travailler régulièrement.
5. Tu pourrais expliquer ton projet précisément.
6. Tu dois rendre ton bilan rapidement.
7. Il faut conduire prudemment.
8. Il a annoncé fièrement qu’il avait réussi à son examen.
9. Il s’est défendu courageusement.
10. Elle a réagi calmement.
Exercice 6 (A2.2) pag. 131
1. À l’hôpital, il faut parler bas.
2. Ces fleurs sentent bon.
3. Ces chaussures coûtent cher.
4. Cette valise pèse lourd.
5. Evelyne chante faux.
6. Mon père ne voit plus très clair.
7. Elle a travaillé dur.
8. Certains oiseaux volent très haut.
Exercice 7 (B1.1) pag. 131
L’année dernière je suis sorti diplômé d’une grande école. Je pensais trouver du travail 1. rapidement. J’ai cherché
2. activement pendant plus de six mois. J’ai d’abord lu les petites annonces sur Internet, mais les offres n’étaient pas
3. particulièrement intéressantes. On proposait des postes qui ne correspondaient pas aux études que j’avais faites et en
plus ils étaient 4. rarement bien payés. Je me suis ensuite inscrit sur LinkedIn et j’ai visité des forums. Ça n’a pas donné
grand-chose. Comme j’étais 5. complètement déprimé, j’ai demandé conseil. On m’a dit que je pouvais essayer de m’adresser
6. directement aux entreprises qui pourraient 7. éventuellement avoir besoin d’un collaborateur. J’ai donc envoyé des
candidatures spontanées. J’ai fini par être convoqué à un entretien et j’ai été embauché. Aujourd’hui, j’ai un super boulot
qui me satisfait 8. pleinement.
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De ontkenning
Exercice 1 (A1.2) pag. 132
1. Non, je ne vais pas au cinéma ce soir.
2. Non, il n’habite plus à Nice.
3. Non, je ne mange pas de / plus de / jamais de poisson.
4. Non, je ne suis pas allé en vacances.
5. Non, je n’ai pas encore dîné.
6. Non, nous ne pouvons pas venir à la réunion de 18h.
7. Non, ils ne vont jamais en vacances.
8. Non, elle ne travaille plus chez Renault.
9. Non, je n’aime pas le football non plus.
10. Non, je ne vais jamais / je ne vais pas / je ne vais plus à l’opéra.
11. Non, elle n’a pas encore pris ses vacances.
12. Non, je ne vais pas non plus à la fête chez Pascal.
Exercice 2 (A2.1) pag. 132
1. Nous n’avons guère de travail.
2. Nous ne jouons ni au tennis ni au golf.
3. Ils ne voient personne.
4. Il ne suit plus de cours de français.
5. Ils n’en ont aucune idée.
6. Je ne vais nulle part.
7. Il ne la voit jamais.
8. Nous n’avons rien fait d’intéressant.
Exercice 3 (A2.2) pag. 133
A : Salut Viviane, tu viens prendre un verre avec nous ?
B : Oui, mais je ne bois plus d’alcool. Je fais un régime.
A : Ah bon ! tu ne bois plus la moindre goutte d’alcool. C’est triste. Et qu’est-ce que tu manges ?
B : Je ne mange plus ni beurre, ni sel. J’évite tout ce qui est gras et sucré.
A : Tu ne manges plus de viande non plus ?
B : Je n’ai jamais aimé la viande.
A : Tu ne manges que des légumes cuits à l’eau ? C’est un peu fade.
B : Tu n’y connais vraiment rien en cuisine. Tu as entendu parler du véganisme ?
A : Oui, vaguement, mais parmi mes amis, personne n’est végane. Tu ne peux dîner nulle part, alors ?
B : Mais si, bien sûr, il existe des restaurants qui font une cuisine végane excellente.
A : Je te crois mais je ne suis pas encore allé dans ce genre d’endroit.
B : Tu devrais essayer. Tu serais surpris de la qualité des repas.
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Présent: avoir
Exercice 1 (A1.1) pag. 134
j’ai		
tu as
nous avons
vous avez
Robert et Paul ont
le film a
mes parents ont
les frères ont
le livre a
la maison a
les enfants ont
Luc et Anne ont

elle/il/on a
ils/elles ont
Philippe a
l’ami a
Sophie et Jean ont
les ordinateurs ont

Exercice 2 (A1.1) pag. 134
1. J’ai un chien.
2. Elle a 15 ans.
3. Oui, nous avons deux enfants.
4. Oui, j’ai un livre de grammaire.
5. Non, il a les cheveux courts.
6. Oui, ils ont beaucoup de devoirs.
7. Oui, j’ai des amis français.
8. Oui, elle a une Renault.
9. Oui, nous avons le journal d’aujourd’hui.
10. Oui, ils ont des amis français.
Exercice 3 (A1.2) pag. 135
1. Tu as une maison au bord de la mer.
2. Ginette et Pierre sont amis.
3. Nous avons rendez-vous à quelle heure ?
4. Excusez-moi, vous avez l’heure ?
5. Hélène a faim et veut aller au restaurant.
Exercice 4 (A1.2) pag. 135
1. Le PDG a une nouvelle secrétaire.
2. Nous avons cinq semaines de vacances.
3. Les employés ont de nouveaux ordinateurs.
4. Vous avez rendez-vous à 19h.
5. Tu as un nouveau contrat.
6. Ils ont des clients français.
7. J’ai une promotion.
8. Elle a une nouvelle fonction.
Exercice 5 (A2.1) pag. 135
1-d Tu as faim ? Non, je n’ai pas faim. J’ai dîné.
2-c Les enfants ont peur du noir ? Oui, ils ont peur de dormir seuls.
3-j Nous avons froid. Vous avez des vêtements trop légers.
4-f Tu as un cours de français demain ? Non, je n’ai pas de cours demain.
5-a Tu as soif ? Oui, j’ai beaucoup parlé.
6-b Vous avez un numéro de portable ? Non, je n’ai pas de téléphone portable.
7-h Elle a rendez-vous avec le PDG demain ? Non, il est en déplacement.
8-i Nous avons sommeil. Nous avons mal dormi cette nuit.
9-g Vous avez un planning chargé ? Non, nous n’avons pas trop de travail.
10-e Les étudiants ont un examen ? Oui, ils ont un examen demain.
Exercice 6 (A1.2) pag. 136
1. Elle a sommeil.
2. Il a honte.
3. Ils ont faim.
4. Nous avons froid.
5. Elle a envie de sucreries.
6. Il a chaud.
7. Elle a mal.
8. Ils ont peur.
9. Elle a soif.
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Présent: être
Exercice 1 (A1.1) pag. 137
je suis
tu es
nous sommes
vous êtes
Richard et Louis sont
le film est
mes parents sont
les frères sont
le livre est
la maison est
les enfants sont
Nicole et moi sommes

il/elle/on est
ils/elles sont
Pierre est
l’amie est
Marc et Lucie sont
les ordinateurs sont

Exercice 2 (A1.1) pag. 137
1. Aujourd’hui nous sommes en France.
2. Marc, il est à l’école ?
3. On est d’accord.
4. Ils sont journalistes ?
5. Je suis Marcel, et toi ? Qui es-tu ?
6. Vous êtes d’où, Monsieur Grandjean ?
7. Elles sont aux Pays-Bas.
8. Vous êtes chez vos parents ?
9. Tu es français ?
10. Nous sommes étudiants.
Exercice 3 (A1.2) pag. 138
- Allo Yves ? 1. C’est Michelle. Je 2. suis à Marseille avec ma sœur et les enfants. Tu 3. es libre demain soir ?
- Non, c’est dommage ! Je 4. suis en réunion avec des clients anglais. Ils 5. sont de Bristol. Ils 6. sont là pour signer un contrat
avec notre société. Vous 7. êtes à Marseille pour combien de temps ?
- Nous 8. sommes ici pour huit jours, car les enfants 9. sont en vacances. Ils 10. sont très contents de visiter la ville.
- Je 11. suis disponible samedi soir, vous aussi ?
- Oui. Super ! À samedi !
Exercice 4 (A2.1) pag. 138
1-e Ils sont contents de venir en France.
2-j Nous sommes sûrs de nous qualifier pour la finale.
3-b Paul n’est pas satisfait de son nouveau poste.
4-c Mes amis sont amateurs de musique baroque.
5-i Tu es déçu, parce que tes amis ne viennent pas à ta fête.
6-a Claire est en bonne santé, parce qu’elle mange moins de viande.
7-d Les parents de Jocelyne ont la joie d’annoncer le mariage de leur fille unique.
8-g Nous sommes membres d’une ONG qui lutte contre le réchauffement climatique.
9-h Je suis très curieux de connaître le dénouement de l’histoire.
10-f Les Français sont contre l’augmentation des taxes.
Exercice 5 (A1.2) pag. 139
1. Ils sont en forme.
2. Il est en panne.
3. Vous êtes en vacances.
4. Elle est toujours en retard.
5. Tu es fatigué.
6. Ils sont malades.
7. Nous sommes en colère.
8. Il est à l’heure.
9. Je suis d’accord avec vous.
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Passé composé: avoir
Exercice 1 (A1.2) pag. 140
1. J’ai eu 18 ans.
2. Nous avons eu beau temps.
3. Elle a eu des problèmes.
4. Ils ont eu des jeux.
5. Nous avons eu le temps aussi.
6. Oui, j’ai eu une carte postale.
Exercice 2 (A2.1) pag. 140
1. Les étudiants n’ont pas eu beaucoup d’examens à préparer.
2. Nous n’avons pas eu la bonne surprise de revoir notre ancien collègue.
3. Je n’ai pas eu beaucoup de mal à trouver l’adresse de la société.
4. Tu n’as pas eu des nouvelles de ton ami québécois ?
5. Il n’a pas eu le temps d’aller voir ses parents.
6. Vous n’avez pas eu confirmation de votre rendez-vous.
7. Ils n’ont vraiment pas eu de chance !
8. Tu n’as pas eu beaucoup de chagrin lorsque ton amie est partie.
Exercice 3 (A2.2) pag. 141
1-i Tu as déjà eu envie de vivre à l’étranger ?
2-j Vous avez eu de graves ennuis financiers quand votre entreprise a fait faillite.
3-b Ils n’ont pas encore eu l’occasion de donner leur point de vue sur cette affaire.
4-e Je n’ai jamais eu d’accident de voiture, parce que je suis extrêmement prudent.
5-c Il n’a pas encore eu connaissance des résultats de ses examens médicaux.
6-d Vous avez eu quelle réaction quand vous avez appris la terrible nouvelle ?
7-h Elles ont eu peur de ne pas avoir le bon profil pendant l’entretien d’embauche.
8-g Tu n’as pas eu la chance de faire les études que tu voulais.
9-f Nous avons eu besoin de repos après avoir couru 40 kms.
10-a Je n’ai jamais eu l’intention de révéler la vérité à mes enfants.
Exercice 4 (B1.1) pag. 141
1. Oui, je les ai rencontrées à ton anniversaire.
2. Non, nous ne l’avons pas connu.
3. Oui, il y est retourné.
4. Non, elle ne l’a pas prise.
5. Oui, il me les a rendus.
6. Non, ils n’en ont pas acheté.
7. Oui, nous l’avons signée.
8. Non, je ne les ai pas revus.
9. Nous n’en avons pas profité.
10. Ils y ont assisté.
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Passé composé: être
Exercice 1 (A1.2) pag. 142
1. Jean-Marie, tu as été en Corse cet été ?
2. Nous avons été au cinéma.
3. Geneviève a été malade hier.
4. Vous avez été au club samedi soir ?
5. Je n’ai pas été au bureau lundi.
6. Ils ont été en vacances où ?
7. Chantal, tu as été en France quand ?
8. Pierre n’a pas été gentil avec moi.
9. Nous n’avons jamais été en Roumanie.
Exercice 2 (A2.1) pag. 143
1-d Les écoliers ont été absents parce qu’ils participaient à une excursion.
2-c Sylvie et Jeanne ont été à la bibliothèque toute la journée pour réviser leurs examens.
3-e Rosine a été chez ses parents pour voir leur nouvelle maison de campagne.
4-f Nous avons été à Paris pour deux jours pour rencontrer nos clients français.
5-g Vous avez déjà été dans le nouveau grand magasin qui est au centre-ville ?
6-h Jean-Pierre a été témoin d’un accident qui a eu lieu sur les Champs-Élysées.
7-b Je n’ai jamais été intéressé par le rugby. Je trouve que c’est un sport violent.
8-a Le professeur a été très content des notes que les étudiants ont obtenues à l’examen.
Exercice 3 (A1/A2) pag. 144
1. Le massif du Mont-Blanc est une montagne.
2. Les falaises d’Étretat.
3. Les côtes de granit rose de Perros-Guirec.
4. La dune du Pilat.
5. Les marais salants de Guérande.
6. Le Mont Saint-Michel est un îlot.
7. Les volcans de la chaîne du Puys.
8. La plaine de la Beauce.
9. La calanque de Sormiou à Marseille.

54

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Présent: aller

Présent: aller
Exercice 1 (A1.2) pag. 145
1. Comment allez-vous ?
2. Je vais très bien, merci. Et vous?
3. Tu vas au restaurant ce soir ?
4. Il vont au bureau à vélo.
5. Comment ça va aujourd’hui ?
6. Je ne vais pas bien. Je suis malade.
7. Vous allez à Paris ce week-end ?
8. Comment vont les enfants ?
9. La sœur de Sacha va à Berlin.
10. Nous allons chez nos enfants.
Exercice 2 (A1.2) pag. 145
1. Je vais faire des courses au marché.
2. Mes amis vont visiter Paris.
3. Cette robe te va très bien.
4. Nous n’allons pas au restaurant.
5. Lundi à 14 heures, ça vous va ?
6. Vous allez boire un verre ?
7. Tu vas prendre rendez-vous chez le médecin.
8. Il ne va pas au musée.
9. Elles vont se coucher tôt.
10. Vous allez en vacances en Grèce.
11. Je ne vais pas travailler aujourd’hui.
12. Mes parents vont très bien.
Exercice 3 (A2) pag. 146
A : Salut Mireille, tu viens faire les soldes avec nous cet après-midi ?
B : Non, je vais chez le coiffeur.
A : Tu y vas à quelle heure ?
B : J’ai rendez-vous à 14h.
A : Tu peux venir après. Les magasins font nocturne.
B : En fait, je n’ai pas vraiment envie d’aller faire les soldes. Il y a toujours un monde fou.
A : Tu as raison, mais c’est l’occasion d’acheter des vêtements de marque très bon marché !
B : Je sais.
A : Alors, tu viens avec nous ou pas après ta séance chez le coiffeur ?
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Passé composé: aller
Exercice 1 (A1.2) pag. 147
1. Ma mère est allée à Toulouse.
2. Les enfants sont allés à la bibliothèque.
3. Marc, tu es allé voir tes parents ?
4. Madame Durand n’est pas allée travailler.
5. Les filles, vous êtes allées à la campagne ?
6. Nous sommes allés/allées faire les soldes.
7. Le directeur est allé en Afrique.
8. Monsieur Lubac, vous êtes allé à la réception hier ?
Exercice 2 (A2.1) pag. 147
1-a Jacques, tu es allé voir le dernier film de Tarantino ?
2-e Nous sommes allés en mission aux Antilles pendant un mois.
3-g Les enfants ne sont pas allés à l’école parce qu’ils ont la grippe.
4-h Martine est allée à Bruxelles pour une réunion du Parlement européen.
5-b Vous êtes allés/allées en vacances au Maroc parce que vous aimez la culture et la cuisine marocaines.
6-j Mes amies sont allées au musée Van Gogh parce qu’elles adorent ce peintre.
7-c Simon, tu es allé à l’anniversaire de Tim qui a eu 30 ans ?
8-f Nous ne sommes jamais allés/allées à Mayotte parce que c’est loin.
9-d Je ne suis pas allé faire du ski en février parce qu’il n’y avait pas de neige.
10-i Mme Tubord, vous êtes allée à New-York pour être l’interprète du directeur ?
Exercice 3 (B1.1) pag. 148
1-b J’y suis allé.
2-b Elle est allée les chercher.
3-a Nous ne sommes pas allés les récupérer.
4-a Je n’y suis pas allé.
5-a Je suis allée les poster hier.
6-a Nous sommes allés en faire.
7-a Elle n’y est pas allée.
8-a Ils sont allés les voir.
Exercice 4 (B1) pag. 149
Nous 1. avons passé des vacances en Camargue au printemps dernier. C’était un séjour inoubliable. Nous 2. avons fait
le pélerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer les 24 et 25 mai. Nous 3. avons suivi la procession de la Vierge noire, Sara, la
Patronne des Gitans, jusqu’à la mer.
La Camargue est le pays des chevaux, alors les enfants 4. ont voulu faire une promenade à cheval, bien sûr.
La tauromachie est très vivante en Camargue. Ils adorent les taureaux. Malheureusement, on 5. n’a pas pu assister à une
course camarguaise, mais on 6. a visité une manade. On 7. a passé de belles soirées à écouter de la musique gitane. Nous
8. avons dégusté les mets typiques : la tapenade, l’aïoli, les olives et la grillade de taureau.
Avant de rentrer, 9. nous nous sommes promenés dans le parc ornithologique du Pont de Gau où l’on 10. a vu des milliers
de flamants roses. C’est vraiment un endroit où nous reviendrons.
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Présent: regelmatige werkwoorden op -er
Exercice 1 (A1.1) pag. 150
1. Nous donnons un cadeau.
2. Hélène donne des fleurs.
3. Je donne un livre.
4. Tu donnes un café.
5. Les parents donnent des bonbons.
6. Vous donnez 5 euros.
Exercice 2 (A1.2) pag. 150
1. Vous travaillez dans quelle entreprise?
2. Les amis de Jean habitent à Lausanne.
3. Nous chantons dans un groupe.
4. Tu restes à la maison aujourd’hui.
5. Vous téléphonez aux clients français.
6. Je demande le prix à la vendeuse.
7. Paul arrive à la gare à 14h50.
8. Isabelle et Nicole écoutent la radio toute la journée.
9. Nous jouons au tennis le samedi.
10. Vous aimez les animaux ?
11. Tu parles quelles langues ?
12. Pierre et Paul invitent des amis.
13. Nathalie porte une robe bleue.
14. Je ne cuisine pas très bien.
15. Vous marchez beaucoup en vacances.
Exercice 3 (A1.2) pag. 151
1. Ce soir, c’est le 24 décembre. Nous célébrons/fêtons Noël.
2. Nous fêtons/célébrons/préparons Noël en famille. Tout le monde porte des vêtements de fête, très chics.
3. Ma mère cuisine très bien. Elle prépare un délicieux repas de Noël. Et comme dessert, on mange la traditionnelle
bûche de Noël !
4. A la fin du repas, les enfants chantent des chants de Noël avant d’aller au lit.
5. Le 25 décembre, le père Noël apporte des cadeaux à tout le monde, petits et grands.
Exercice 4 (A2.1) pag. 151
Pendant ses loisirs, Victor 1. se connecte aux réseaux sociaux. Il 2. passe la plupart de son temps devant l’écran de son
ordinateur. Il 3. surfe sur Internet pour lire la presse en ligne. Il 4. place des posts sur Facebook et 5. communique par
tweets avec ses amis virtuels. Il leur 6. parle de son travail, de ses loisirs, de ses projets. Il 7. joue également aux jeux vidéo.
Il 8. n’aime pas beaucoup le sport. Il 9. nage de temps en temps à la piscine. Il 10. marche jusqu’à son bureau quand il a le
temps. Bref, Victor est un vrai geek !
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Présent: regelmatige werkwoorden op -ir
Exercice 1 (A1.2) pag. 152
1. Nous finissons notre travail à 17 heures.
2. Vous réfléchissez à notre proposition.
3. Je choisis une jolie montre.
4. Il réfléchit beaucoup.
5. Tu finis tard ce soir.
6. Les enfants applaudissent les clowns.
7. Nous choisissons le plat du jour.
8. Jean est timide, il rougit.
9. Mes filles grandissent encore.
10. Tu applaudis le spectacle.
11. Nous vieillissons chaque année.
12. Elle maigrit pour être en forme.
13. Les raisins mûrissent en automne.
14. Les tulipes fleurissent au printemps.
15. Vous guérissez de votre maladie.
16. Les feuilles jaunissent en automne.
17. Je mange beaucoup, je grossis.
Exercice 2 (A2.1) pag. 153
A : Salut Chantal et Claude, vous choisissez quelle matière : économie ou littérature ?
B : On choisit l’économie. Si on réussit nos examens, on est sûrs de trouver du travail.
A : Vous finissez vos cours à quelle heure ?
B : On finit à 15h.
A : On se réunit à 16h à la bibliothèque pour discuter des cours et on va manger des frites ou une pizza après ?
B : Ah, non ! On grossit si on mange tout le temps des frites et des pizzas.
A : Vous réfléchissez à ma proposition et vous m’envoyez un message.
B : Ça marche.
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Exercice 1 (A2.1) pag. 154
1. L’enfant dort depuis deux heures.
2. Tu pars de bonne heure à Lyon.
3. Nous ouvrons grand les fenêtres.
4. Mes amis sortent régulièrement en boîte le vendredi soir.
5. Vous offrez à boire à vos collègues.
6. Je sors avec mes amis suisses pour leur montrer les endroits sympas.
7. Vous servez toujours des repas délicieux et copieux.
8. Il découvre les bienfaits de la respiration consciente.
9. Les garçons dorment au grenier.
10. Tu souffres de maux de tête depuis ton accident de voiture.
11. Vous partez en France visiter une maison que vous voulez acheter.
12. Nous courons tous les soirs pour nous entraîner au marathon.
13. Elle ment tout le temps.
14. Je sens une odeur de brûlé dans la cuisine !
15. Elles cueillent du muguet pour le vendre le 1er mai.
16. Tu meurs de soif tellement il fait chaud.
Exercice 2 (A2.1) pag. 154
Monsieur Martereau 1. part souvent en voyage d’affaires. Il est le PDG d’une société qui exporte des fleurs dans le monde
entier. Il 2. parcourt le monde et 3. découvre de nouvelles cultures. Il 4. ouvre aussi des filiales un peu partout, car son
enpreprise est très prospère. Il 5. dort peu, parce qu’il 6. sort beaucoup avec ses clients à qui il 7. offre à boire. Quelquefois il
8. souffre de la chaleur dans les pays tropicaux. Mais il aime son travail et les contacts avec les gens.
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Présent: regelmatige werkwoorden op -re
Exercice 1 (A1.2) pag. 155
1. Tu vends ta bicyclette ?
2. Elles entendent des bruits bizarres.
3. Vous attendez l’autobus depuis 15 minutes.
4. Nous répondons au téléphone en français.
5. Ils vendent leurs livres sur Internet.
6. J’entends sonner le réveil.
7. Tu attends ton ami devant la gare.
8. Il répond aimablement.
9. Vous perdez toujours vos clés.
10. Elle descend l’escalier lentement.
11. Je perds mon temps à t’attendre !
12. Nous descendons au prochain arrêt.
Exercice 2 (A2.1) pag. 156
1. Vous ne répondez jamais aux courriels qu’on vous envoie !
2. La secrétaire prend les appels des clients.
3. Je ne comprends pas ce que vous dites.
4. Nous attendons la confirmation de votre commande.
5. Mon fils apprend le maniement des armes à l’armée.
6. Ma grand-mère est très âgée. Elle n’entend plus très bien.
7. Vous vendez votre collection de disques des années 80.
8. Ils prennent un taxi pour arriver à l’heure.
9. J’attends la visite de ma meilleure amie.
10. Le téléphone sonne, mais personne ne répond.
11. Les actionnaires perdent leur capital si l’entreprise fait faillite.
12. Nous descendons la piste noire dans les Alpes. C’est fantastique !
13. Vous comprenez parfaitement le français.
14. Tu vends ta voiture.
15. Il n’a pas de chance. Il perd toujours aux cartes.
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Exercice 1 (A2.1) pag. 157
1. Vous résidez en France depuis 9 ans.
2. Ils communiquent uniquement par Twitter.
3. Nous attendons de connaître la décision de la direction.
4. Je ne comprends rien du tout aux explications du professeur.
5. Tu consommes beaucoup trop d’alcool.
6. Mes collègues sollicitent un rendez-vous auprès du directeur.
7. Les enfants garnissent le sapin de Noël avec des décorations.
8. Vous choisissez le moyen de transport le plus économique.
9. Elle ne réagit jamais aux critiques.
10. Ils finissent toujours par obtenir ce qu’ils souhaitent.
11. Tu portes des objets beaucoup trop lourds pour ton dos.
12. Nous manifestons contre l’augmentation des prix.
13. Il est polyglotte. Il parle plusieurs langues.
14. Je réfléchis à la manière de résoudre le problème.
15. Les employés négocient de meilleures conditions de travail.
16. Vous cuisinez de bons plats pour la réception.
17. Il construit sa propre maison de campagne.
18. Tu rêves de devenir riche et célèbre !
Exercice 2 (A2.1) pag. 158
1. Elle entreprend d’écrire un livre sur la vie de ses grands-parents.
2. Les cours proposés ne répondent pas à ce que nous cherchons.
3. À notre époque, on n’écrit plus de lettres, mais des messages via Internet et les réseaux mobiles.
4. Vous vivez très bien avec le salaire que vous gagnez.
5. Elle est journaliste. Elle lit énormément pour son travail.
6. Ils repeignent leur appartement en blanc.
7. Le gouvernement maintient l’état d’urgence.
8. Tu conduis dangereusement sur les routes de campagne.
9. Nous mettons cinq heures pour aller à Paris en voiture.
10. Vous recevez les candidats au poste de directeur commercial.
11. Je promets de venir te voir plus souvent.
12. C’est un bébé qui sourit tout le temps.
13. Martine craint la réaction de ses parents si elle rate son examen.
14. Ils ne croient pas que la nouvelle loi change la situation.
15. Tu bois pour oublier tes peines de cœur.
16. Vous suivez avec intérêt les progrès que font vos enfants.
17. Avant de partir, j’éteins toujours mon ordinateur.
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Bijzonderheden présent: regelmatige werkwoorden op -er
Exercice 1 (A1.2) pag. 159
1. Nous voyageons en Europe.
2. Vous jetez vos vieux vêtements.
3. J’appelle souvent mes amis.
4. Tu préfères aller au cinéma.
5. Ils se lèvent tard le dimanche.
6. Nicole s’ennuie à l’école.
7. Nous rangeons notre bureau.
8. Elles achètent des fruits.
9. J’envoie des mails.
10. Le directeur emploie du personnel.
11. Nous mangeons au restaurant.
12. Ils répètent la leçon.
13. Tu paies/payes avec la carte bleue.
14. Nous commençons à 9 heures.
15. Nous nageons à la piscine.
16. Ils espèrent gagner le match.
Exercice 2 (A2.1) pag. 160
1. Quand nous voyageons, nous n’envoyons pas de cartes postales.
2. Quand j’achète des produits de consommation, je paie/paye toujours par chèque ou avec la carte bleue.
3. Nous dirigeons une petite entreprise de textile pour laquelle nous engageons des demandeurs d’emploi.
4. Tu rejettes les propositions que la direction a faites et tu appelles un avocat pour défendre ta cause.
5. Nous commençons très tôt, mais nous ne nous ennuyons jamais dans notre travail, même s’il est dur.
6. Ils rangent et ils nettoient la maison de fond en comble pour la louer cet été.
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Exercice 1 (A1.2) pag. 161
1. Nous allons à la médiathèque.
2. Tu fais tes devoirs.
3. Vous ne dites pas la vérité.
4. Je veux aller à Paris.
5. Ils peuvent venir avec nous.
6. Elle sait conduire.
7. Nous connaissons la France.
8. Ils doivent partir à 17 heures.
9. Vous venez avec les enfants.
10. Elles vont au théâtre.
11. Vous faites du sport.
12. Je dis que je suis d’accord.
13. Nous voulons manger au restaurant.
14. Tu peux arriver à 9 heures ?
15. Vous savez parler français.
16. Elle connaît mes amis.
17. Il doit travailler dimanche.
18. Les enfants viennent aussi ?
19. Tu vas bien ?
20. Ils font des exercices.
Exercice 2 (A1.2) pag. 162
Bonjour,
Je voudrais des renseignements sur votre cours de peinture. Je 1. veux m’y inscrire mais je ne 2. sais pas comment faire.
Est-ce que je 3. dois venir à la réception pour m’inscrire ou est-ce que je 4. peux le faire en ligne ?
Je ne 5. connais pas la marche à suivre. Je 6. dois dire que je ne 7. sais pas peindre, mais j’ai envie d’apprendre. J’espère que
vous 8. pouvez me renseigner.
Merci d’avance.
Cordialement, Emmeline de la Barre

www.vandale.nl/oefenboeken

© Van Dale Uitgevers

63

Passé composé: regelmatige werkwoorden met avoir
Exercice 1 (A1.2) pag. 163
1. Tu as habité à Strasbourg.
2. Mon frère a créé sa propre entreprise.
3. Nous avons vendu notre appartement.
4. Ils ont dormi dans une chambre d’hôte.
5. J’ai fini de lire mon roman policier.
6. Mes collègues ont mangé à la cantine.
7. Vous avez chanté des chansons françaises.
8. L’actrice a répété son rôle.
9. Mon frère a aidé une ONG en Afrique.
10. Vous avez attendu le bus longtemps.
11. Tu as répondu à mon mail.
12. Nous avons téléphoné à la secrétaire.
13. Nous n’avons pas entendu le réveil.
14. Je n’ai pas compris l’exercice.
Exercice 2 (A2.1) pag. 164
1. Non, mais j’y ai habité deux ans.
2. Non, mais j’ai mangé de la viande pendant longtemps.
3. Plus maintenant, mais il a beaucoup fumé.
4. J’ai appelé ma mère hier soir.
5. Merci pour l’invitation, mais nous avons déjà mangé.
6. J’ai déjà rangé mes affaires.
7. J’ai fini mes devoirs.
8. Il a invité des collègues et des amis.
Exercice 3 (A2.2) pag. 164
Jean Paul Gaultier est un styliste français. Il est né à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, le 24 avril 1952. Ce grand couturier
1. a débuté en tant que styliste chez Pierre Cardin. C’est à partir de 1980 que Jean Paul Gaultier 2. a connu un grand succès
grâce à la marque qu’il 3. a créée. Cette icône de la mode 4. a habillé des stars comme Sheila, Yvette Horner, Beth Ditto,
Kylie Minogue, Madonna ou encore Mylène Farmer. En 1993 Jean Paul Gaultier 5. a lancé son premier parfum pour femme.
En mai 2011, Jean Paul Gaultier 6. a réalisé un reportage sur la vie intime de la chanteuse Lady Gaga, intitulé Gaultier by
Gaga. En 2006 et 2011, Jean Paul Gaultier 7. a remporté le Globe de Cristal du meilleur Créateur de mode.
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Passé composé: onregelmatige werkwoorden met avoir
Exercice 1 (A1.2) pag. 165
1. Ma mère a été malade.
2. Les étudiants ont fait leurs devoirs.
3. Il y a eu une fête à l’école en janvier.
4. Les enfants ont été gentils.
5. Il a fait beau samedi.
6. Ils ont eu des problèmes de santé.
7. Nous avons été contents.
8. Vous avez fait du sport.
9. Maurice a eu la grippe.
Exercice 2 (A2.1) pag. 165
Carmen 1. a été malade parce qu’elle 2. a trop bu pour la première de son film. Elle 3. a fait des études d’art dramatique au
conservatoire. Mais. elle 4. a eu une vie difficile. Ses parents 5. ont eu des problèmes financiers. Donc, elle 6. a été serveuse
dans un bar, la nuit, pour payer ses études. Mais finalement elle 6. a eu un rôle intéressant et elle 7. a gagné le prix du
second rôle féminin !
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Passé composé: werkwoorden met être
Exercice 1 (A2.1) pag. 166
1. est arrivé
2. suis allé
3. sommes descendus
4. sommes rentrés
5. sont passés
6. sommes sortis
7. sommes allés
8. sommes restés
Exercice 2 (A2.1) pag. 167
1. Edouard est né le 23 avril 1995.
2. Anne et Bruce sont allés à l’université.
3. Nous sommes arrivés en retard.
4. Elle est entrée sans frapper.
5. Il est venu de Norvège en avion.
6. Tu es resté debout pendant le trajet.
7. Jules et Jean, vous êtes sortis hier soir ?
8. Jacques est monté sur la tour Eiffel.
9. Mes amies sont descendues du Thalys.
10. Le petit garçon est tombé de vélo.
11. Ils sont partis sans dire au revoir.
12. Nous sommes passés par Bruxelles.
13. Sam est retourné vivre dans son pays.
14. Ma grand-mère est morte à 92 ans.
Exercice 3 (A2.1) pag. 168
1-d Jean est resté un mois à l’hôpital, car il a eu un grave accident de voiture.
2-h Nous sommes rentrés au petit matin. En effet, nous avons fêté la victoire de notre équipe nationale.
3-f Suzanne a beaucoup pleuré quand sa tante préférée est décédée d’un cancer foudroyant.
4-a Joël n’a pas aimé son séjour au Canada qu’il a trouvé ennuyeux. C’est la raison pour laquelle il est rentré plus tôt en
Europe.
5-i Ils sont passés par Roubaix en allant à Paris parce qu’ils voulaient visiter le musée de La Piscine.
6-b M. Simon a travaillé dur dès son plus jeune âge. C’est pourquoi il est devenu riche.
7-c Jules et Pascale adorent l’alpinisme. Ils sont même montés à 7 000 m d’altitude au Tibet.
8-e Mes amis sont fous de joie parce que leur fille Armelle est née hier.
9-g La police a arrêté préventivement les manifestants quand ils sont sortis du métro.
Exercice 4 (A2.1) pag. 168
1. Elle est partie à Nantes.
2. Nous sommes venus vous voir à la campagne.
3. Mes parents sont devenus vieux.
4. Mes nièces sont allées en Alaska.
5. Ils sont nés prématurément.
6. Leurs parents sont morts jeunes.
7. Elle est devenue riche et célèbre.
8. Il est revenu vivre chez ses parents.
9. Monsieur Dumas, vous êtes allé en Alsace ?
10. Madame Delmas, vous êtes rentrée de Bruxelles ?
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Passé composé: werkwoorden met être
Exercice 1 (A2.2) pag. 169
1. Ils sont allés chez le dentiste pour le contrôle semestriel.
2. Édith a perdu patience quand les enfants ont continué à bavarder pendant la leçon.
3. Nous avons aperçu la tour Eiffel de loin quand nous étions dans le Thalys.
4. Vous avez bu un peu trop d’alcool hier à la réception chez l’ambassadeur.
5. Ce sont des amateurs de littérature. Ils ont lu énormément de romans français.
6. Tu as vu un des meilleurs spectacles de danse au monde.
7. Ils ont attendu patiemment l’entracte pour quitter la salle.
8. J’ai entendu dire que la direction songeait à supprimer la prime de fin d’année.
9. Vous avez perdu espoir de retrouver les documents de famille que vous avez égarés.
10. Elle nous a reçus avec la plus grande cordialité.
11. Nous leur avons répondu que nous avions un empêchement.
12. Il a couru comme un fou pour attraper le bus.
13. Ils ont dû reporter leur rendez-vous à cause d’une grève dans les transports aériens.
14. Tu as pu rassembler toutes les preuves de ton innocence.
15. Vous avez voulu nous informer des mesures prises par la direction.
16. Nous n’avons pas fini pas notre travail d’investigation.
Exercice 2 (A2.2) pag. 169
1. Ils ont dormi 12 heures d’affilée.
2. Elle a disparu sans laisser de traces.
3. J’ai pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année.
4. Tu as compris que ta situation professionnelle ne changerait pas.
5. Vous avez appris la catastrophe en lisant la presse.
6. Nous avons mis du temps à comprendre ce qu’elle voulait dire.
7. Ils ont dit que leur voyage en Guadeloupe était formidable.
8. Elles ont écrit un article dans Le Monde pour dénoncer leurs conditions de travail.
9. Il a plu pendant tout notre séjour aux Pays-Bas !
10. Le dernier film de François Ozon m’a plu énormément !
11. Les armées ont détruit beaucoup d’œuvres d’art pendant la guerre.
12. Vous avez souffert de la canicule pendant votre voyage en Afrique.
13. Tu as vécu une expérience inoubliable chez les Inuits.
14. Il a vraiment cru qu’il obtiendrait ce poste.
15. Nous avons craint de ne plus retrouver le chemin de la maison.
16. Les humains préhistoriques ont peint des fresques magnifiques à Lascaux.
17. Tu es venu rapporter les livres que tu avais empruntés.
Exercice 3 (A2.2) pag. 170
Pendant des années, Jacques Rondebourg 1. a cultivé du maïs, du soja et des céréales qui 2. ont nécessité des engrais
chimiques et des pesticides pour nourrir son cheptel de vaches. Il 3. est devenu au cours du temps un véritable
gestionnaire. Il raconte aujourd’hui que ses bêtes 4. n’ont jamais vu le jour et qu’elles 5. ont été les victimes de ce système de
surexploitation intensive. Et puis, il 6. a pris conscience que tous ces engrais 7. ont souillé la terre, 8. l’ont appauvrie et que
c’est très grave pour les générations futures. Il 9.a arrêté son exploitation et il 10. s’est reconverti en agroforestier. Il
11. a planté des milliers d’arbres sur ses terres. Pour lui, l’arbre est le couteau suisse de la nature.
Exercice 4 (A2.2/B1) pag. 171
On pense que le jeu de boules serait né en Gaule. L’âge d’or des boules 1. a été la Renaissance où les nobles 2.ont beaucoup
joué au jeu. Le peuple 3. n’a pas eu le droit de jouer à ce jeu jusqu’à la Révolution, dit-on. Au début du XIXe siècle, le jeu de
boule 4. a passionné les Français du nord au sud de l’Hexagone. Chaque région ou presque, 5. a introduit une variante du
jeu de boule.
C’est le jeu provençal avec des règles simplifiées, qui 6. a donné naissance en 1907 à la pétanque. Le mot “pétanque” 7. est
devenu officiel lors du premier concours qui 8. a eu lieu à La Ciotat en 1910. Le terme vient des mots de l’occitan provençal
pè « pied » et tanca « pieu », donnant en français régional l’expression « jouer à pétanque » ou encore « pés tanqués »,
c’est-à-dire avec les pieds ancrés au sol. En 2005, le Ministère des Sports 9. a décrété la pétanque “sport de haut niveau”.
Aujourd’hui, 6 millions de joueurs de tous âges viennent taquiner le cochonnet quasiment tous les jours de la semaine.
Exercice 5 (A2.2/B1) pag. 171
Le premier Tour de France 1. est parti de la commune de Montgeron le 1er juillet 1903. Il 2. a relié les villes françaises de
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Paris. Au cours des années, on 3. a ajouté au maillot jaune, le maillot
blanc pour le meilleur jeune et le maillot à pois pour le meilleur grimpeur.
Le Tour 4. s’est terminé pour la première fois sur l’avenue des Champs-Élysées le 20 juillet 1975. Le président de la
République Valéry Giscard d’Estaing a alors 5. remis le maillot jaune à Bernard Thévenet.
Sept ans plus tard, on 6. a lancé l’idée d’un Tour “open”. On 7. a ouvert le Tour aux amateurs de cyclisme. C’est ainsi qu’en
1986, l’Américain Greg LeMond 8. a gagné le Tour de France.
Le Tour commémore aussi les grandes dates de l’histoire de France. Par exemple, l’édition 1989 9. a célébré le bicentenaire de
la Révolution française et celui de 2014 le centenaire de la Première Guerre Mondiale. Les coureurs 10. sont passés par
des lieux de mémoire historiques, comme le Chemin des Dames (dans l’Aisne) et Ypres (en Belgique).
Le dopage menace la crédibilité du Tour. Le cas Lance Armstrong en est un exemple. Mais ce problème ne date pas
d’aujourd’hui, il 11. est apparu dans le cyclisme dès la fin du XIXe siècle.
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Imparfait
Exercice 1 (A2) pag. 172
1. Avant les gens vivaient dans des maisons individuelles.
2. Avant on travaillait plus de 40 heures par semaine.
3. Avant on s’écrivait.
4. Avant les gens prenaient le bateau pour aller en Amérique.
5. Avant tout allait lentement.
6. Avant les jeunes mangeaient des sandwichs et buvaient du lait.
7. Avant on connaissait tout le monde ou presque.
Exercice 2 (A2) pag. 173
Mon grand-père 1. s’appelait Vincent. Il 2. vivait dans les années 30. Il 3. avait une taille moyenne, un nez droit et des
cheveux blonds roux. Il 4. portait une moustache fine. Il 5. mettait des lunettes pour lire la Gazette de l’époque. Sa voix
6. était douce et grave. Il 7. travaillait pour la Poste comme receveur et 8. gagnait bien sa vie. Un jour, il a rencontré une
petite secrétaire, blonde comme les blés, qui 9. se nommait Ernestina, ma grand-mère. Elle a été séduite par cet homme qui
10. semblait sérieux et qui 11. était si élégant.
Exercice 3 (A2) pag. 173
1. En hiver, on s’endormait.
2. En février, on hibernait.
3. En mars, on s’éveillait.
4. En avril, on sortait.
5. En mai, on s’amusait.
6. En juin, on se promenait.
7. En juillet, on rêvait.
8. En août, on travaillait aux champs.
9. En septembre, on buvait.
10. En octobre, on dansait.
11. En novembre, on rentrait.
12. En décembre, on se couchait.
13. C’était le bon temps !
Exercice 4 (A2) pag. 174
1. En 2011, ils habitaient à Berlin.
2. Nous connaissions les noms de tous les habitants du village.
3. Ma tante m’offrait toujours des chocolats quand je venais la voir en été.
4. Quand j’étais à Orléans, j’étudiais et je travaillais dans un bar.
5. Il finissait toujours par avoir le dernier mot dans nos discussions animées.
6. Tu suivais le même chemin pour rentrer à la maison.
7. Qu’est-ce que vous mangiez quand vous séjourniez en Chine ?
8. Vous répondiez toujours en plaisantant aux questions les plus sérieuses.
9. Elle entendait les enfants crier dans la cour de l’école.
10. Je pouvais faire ce que je voulais chez mes grands-parents.
11. Ils craignaient d’être punis quand ils faisaient des fautes.
12. Tu croyais aux contes de fées même quand tu avais 10 ans.
13. Nous venions les chercher le week-end pour les emmener faire un tour.
14. Mon grand-père sentait qu’il devenait vieux. Ça le rendait de mauvaise humeur.
15. Vous nous receviez toujours à bras ouverts chaque fois que nous passions vous voir.
16. Je devais me déchausser avant d’entrer dans l’appartement de ma sœur.
17. Ils fuyaient la ville pour la campagne, et arrivés là, ils prenaient le temps de vivre.
18. Nous buvions pas mal à cette époque.
19. Mes sœurs choisissaient toujours des vêtements luxueux.
20. Tu ne savais jamais comment t’habiller.

68

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Gebruik passé composé en imparfait

Gebruik passé composé en imparfait
Exercice 1 (A2) pag. 175
1. Quand je me suis réveillé/réveillée, il était neuf heures.
2. Chaque fois qu’il venait à Lyon, il nous téléphonait.
3. Quand nous sommes sortis, il pleuvait.
4. Tu dormais quand le téléphone a sonné.
5. Nous avons roulé pendant cinq heures, c’était fatigant !
6. Éva portait une robe bleue quand je l’ai rencontrée.
7. Quand il est arrivé en France, il ne connaissait personne.
8. J’avais rendez-vous avec Pierre, mais il n’est pas venu.
9. Quand tu es passé au bureau, nous déjeunions à la cantine.
10. Elle devait venir avec nous, mais elle a changé d’avis.
11. On était dans l’ascenseur quand il est tombé en panne.
12. J’étais si fatigué que je me suis endormi devant la télé.
13. Elle habitait à Lyon depuis 5 ans quand elle a déménagé.
14. Il avait 25 ans quand nous nous sommes rencontrés.
15. Tu as eu un accident parce que tu téléphonais en conduisant.
16. Nous bavardions quand le voisin a appelé.
Exercice 2 (A2) pag. 175
1. Quand j’ai ouvert la fenêtre, le froid est entré.
2. Quand il est rentré à minuit, sa mère l’attendait.
3. Le jour de leur mariage, ils avaient deux enfants.
4. Quand Sophie est entrée, on a applaudi.
5. Quand nous avons ouvert la fenêtre, l’oiseau s’est envolé.
6. Quand il a fait son discours, personne n’écoutait.
7. Quand je l’ai revu dans la rue, je ne l’ai pas reconnu.
8. Quand l’orage a éclaté, tu étais sur la route.
9. Quand j’ai sorti le gâteau du four, il était brûlé.
Exercice 3 (A2) pag. 176
Édith Giovanna Gassion alias Édith Piaf, 1. est née à Paris dans le quartier de Belleville, le 19 décembre 1915. Son père
2. était contorsionniste dans un cirque itinérant et sa mère 3. était chanteuse. À douze ans, Édith 4. accompagnait son
père pendant ses spectacles de rue. Elle 5. chantait dans les rues de Pigalle et de Belleville. En 1935, Louis Leplée, gérant du
cabaret le Gerny’s des Champs-Élysées 6. l’a remarquée. Il 7. l’a engagée et lui 8. a trouvé un nom d’artiste “la Môme Piaf”,
comme l’oiseau car elle 9. était petite (1m 47). En 1937, elle 10. a enregistré “Mon légionnaire” grâce à Raymond Asso. La
carrière d’Édith Piaf 11. a commencé à ce moment-là. En 1944, Piaf 12. était une artiste connue. En plus de sa voix unique,
elle 13. avait un talent pour l’art dramatique. Elle 14. a joué dans des films. Elle 15. a fait du théâtre dans une pièce que Jean
Cocteau 16. a écrite pour elle : “Un bel Indifférent”. En 1948, Édith Piaf 17. a chanté à New York, au Carnegie Hall. À la fin de
sa carrière, elle 18. a eu de graves problèmes de santé. Elle 19. a rencontré beaucoup d’hommes, dont elle 20. a été le mentor :
Yves Montand, Georges Moustaki, Charles Aznavour pour ne citer qu’eux. Édith Piaf 21. est morte le 10 octobre 1963 à
Grasse. Elle 22. avait 47 ans. Lors de ses obsèques au Père-Lachaise, 40 000 Parisiens 23. étaient présents pour lui rendre
hommage.
Exercice 4 (A2.2/B1) pag. 177
On dit que la tarte tatin est née d’une étourderie. À la fin du XIXe siècle, l’hôtel Tatin de Lamotte-Beuvron 1. était un
lieu de retrouvailles des bourgeois qui 2. revenaient de la chasse en Sologne. Filles d’une longue lignée d’aubergistes,
les demoiselles Tatin 3. tenaient cet hôtel dont elles avaient hérité. L’aînée 4. recevait la clientèle, alors que Stéphanie, la
cadette très étourdie, 5. s’occupait de la cuisine. C’est ainsi qu’un jour, alors qu’elle 6. manquait de dessert en plein coup
de feu, elle 7. a enfourné des pommes, puis elle 8. s’est aperçue de son oubli, elle les 9. a couvertes de pâte, 10. a remis le
tout au four puis 11. a servi cette improvisation sur un plat sans même lui laisser le temps de refroidir. La tarte 12. a fait
l’unanimité. Stéphanie Tatin 13. est morte le 14 Juillet 1917, à l’âge de 80 ans, six ans après Caroline (le 2 Mai 1911). La tarte
à l’envers 14. était alors réputée d’Orléans à Bourges. C’est le livre gastronomique de Curnonsky (1926) qui 15. a rendu
célèbre à Paris la « tarte des demoiselles Tatin ».
www.patrimoinevivantdelafrance.fr
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Plus-que-parfait
Exercice 1 (B1.1) pag. 178
1. Nous avions déjà vu Le dernier métro, cet excellent film avec Catherine Deneuve.
2. Elle était descendue de voiture subitement, car elle ne voulait pas qu’il la raccompagne chez elle.
3. Ils étaient partis un an aux États-Unis, pensant qu’ils feraient fortune plus rapidement qu’en France.
4. En 2002 tu avais fini tes études de médecine et tu envisageais de t’associer à un cabinet médical.
5. Ils avaient vendu leur voiture et avaient décidé de prendre les transports en commun dans un but écologique.
6. Vous étiez resté(e) un mois en maison de repos pour vous remettre d’une dépression suite à un conflit avec votre
supérieur.
7. Ils avaient pris le Concorde pour New York et regrettaient que ce superbe avion ne soit plus en service.
8. Nous avions oublié de dire à nos collègues que nous ne pouvions pas être présents à la réunion.
9. Elles avaient fait des folies en invitant une cinquantaine de personnes pour célébrer leur anniversaire commun.
Exercice 2 (B1.1) pag. 179
1. Quand il avait fini de dîner, il fumait toujours la pipe.
2. Quand il avait mal dormi, il prenait un café noir serré.
3. Après que tu avais répondu au courrier, tu appelais les clients.
4. Les parents savaient que les enfants avaient menti.
5. Quand elle avait fait la vaisselle, elle lisait le journal.
6. Quand ils étaient venus en visite, il n’y avait personne.
7. Le jour où ils avaient déménagé, il faisait mauvais.
8. Quand il rentrait, elle avait préparé le repas.
9. Grand-père disait qu’il avait oublié ses mauvais souvenirs.
Exercice 3 (B1) pag. 179
1-d J’ai téléphoné à Daniel, mais il était déjà parti.
2-e Yvette a emprunté la voiture de son amie, parce qu’elle avait conduit la sienne au garage.
3-h Il a choisi Montréal pour son stage, parce qu’il y avait fait ses études.
4-g Elle n’est pas allée voir le film, car elle l’avait déjà vu.
5-a Il s’est inscrit à un cours de français, parce qu’il en avait fait cinq ans à l’école.
6-i Elle a tenu la promesse qu’elle avait faite à ses enfants.
7-b Les prévenus ont reconnu qu’ils avaient participé au cambriolage de la bijouterie.
8-c Ils ont été malades, parce qu’ils avaient mangé des huîtres qui n’étaient pas fraîches.
9-f Elle a renoncé au poste, parce qu’on l’avait critiquée.
Exercice 4 (B1) pag. 180
1. C’était en juillet 2010. Il 2. faisait très beau ce jour-là. Elle 3. avait pris un jour de congé. Elle 4. a décidé de sortir. Elle
5. a pris le bus. Elle 6. est descendue au Jardin du Luxembourg. Il y 7. avait beaucoup de monde. Les enfants 8. couraient
partout. Elle 9. a marché un peu. Elle 10. voulait trouver un endroit calme pour lire un livre qu’une amie lui 11. avait
recommandé. Elle 12. s’est assise sur un banc. Elle 13. a sorti son roman de son sac. Quand l’orage 14. a éclaté, elle
15. a couru se réfugier sous un kiosque parce qu’elle 16. avait oublié son parapluie.
Exercice 5 (A2) pag. 181
1. L’Arc de triomphe
2. Le cimetière du Père-Lachaise
3. L’obélisque de Louxor
4. Le pont Alexandre III
5. Le palais du Luxembourg
6. La cathédrale Notre-Dame
7. Le dôme des Invalides
8. La basilique du Sacré-Cœur
9. Les arènes de Lutèce
10. La fontaine Saint-Michel
11. La pyramide du Louvre
12. L’église Saint-Sulpice
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Exercice 6 (A2.2/B1) pag. 182
Sa construction 1. a commencé en 1163, grâce à l’évêque Maurice de Sully et 2. a duré plus de deux siècles. Notre-Dame
de Paris est un joyau gothique. Lorsqu’on 3. a achevé de la construire, elle 4. était l’une des plus grandes cathédrales
d’Occident.
En 1239, on y 5. a déposé la Sainte Couronne, la couronne d’épines 6. qu’avait porté le Christ avant sa crucifixion, selon la
tradition chrétienne.
Le 2 décembre 1804 7. a eu lieu à Notre-Dame le couronnement de Napoléon Ier ainsi que son sacre par le pape Pie VII.
Victor Hugo 8. a publié son roman historique “Notre-Dame de Paris” en 1831, mondialement connu, rendant hommage à la
cathédrale de Paris.
En 1844, on 9. a décidé de restaurer Notre-Dame qui 10. avait été très délabrée sous la Révolution française et qui 11. était
devenue “Notre-Dame de la Raison”. Les révolutionnaires la 12. voyaient comme le lieu symbolique du pouvoir royal.
C’est l’architecte Eugène Viollet-le-Duc qui 13. s’est occupé de la restauration du bâtiment. On lui doit la flèche de NotreDame, une réalisation très controversée à l’époque.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un Magnificat y 14. a célébré la Libération de Paris, le 26 août 1944, en présence du
général de Gaulle.
Les cérémonies religieuses des funérailles de trois anciens présidents de la République : le général de Gaulle (1970), Georges
Pompidou (1974) et François Mitterrand (1996) 15. ont eu lieu dans la cathédrale de Paris.
Elle 16. avait fêté son 850e anniversaire en 2013, quand un incendie 17. s’est déclaré le 15 avril 2019.
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Passé simple
Exercice 1 (B1.2) pag. 183
1. Suite à cette altercation, il décida de prendre sa revanche.
2. Ils vendirent leur maison sans en tirer le prix escompté.
3. Tu fermas la porte à clé de peur d’être dérangé.
4. Le juge donna raison à ceux qui avaient porté plainte.
5. Je finis mon travail avant d’aller dîner.
6. Ils partirent dans la soirée pour le Luxembourg.
7. Il se leva tard car il avait très mal dormi.
8. Elles achetèrent sans compter pendant les soldes.
9. Tu réfléchis longuement avant de te décider.
10. J’entrai brusquement dans le bureau.
Exercice 2 (B1.1) pag. 183
1. Je regardais la télé quand on ouvrit la porte.
2. Elles discutaient depuis un moment quand elles découvrirent la solution au problème.
3. Comme il faisait nuit, ils purent agir sans se faire remarquer.
4. Elle dormait quand tout à coup le chien aboya.
5. Ils mangeaient quand la lumière s’éteignit brusquement.
6. Le grand-père de ma mère naquit au début du siècle dernier.
7. Ils étaient en déplacement quand ils apprirent la mauvaise nouvelle.
8. Il était présent lorsque l’accident se produisit.
9. Les passants se promenaient tranquillement quand ils virent des gens s’enfuir en courant.
10. Ils étaient à New York quand eut lieu l’événement du 11 septembre.
Exercice 3 (B1.2) pag. 184
1. Je pris la décision de ne plus m’occuper de ses affaires.
2. Ils perdirent tout espoir de gagner la compétition.
3. Il mourut au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.
4. Ils furent enchantés de faire la connaissance de leur belle-fille.
5. Je fis des efforts désespérés pour la retenir.
6. Ils ne connurent pas leur grand-père paternel.
7. Il eut beaucoup de mal à s’orienter la nuit.
8. Ils durent renoncer à leur projet de voyage.
9. Je pus attraper le train à la dernière minute.
10. Ils allèrent tous ensemble prendre un verre.
11. Il voulut coûte que coûte connaître la vérité.
12. Je ne sus jamais ce qu’il s’était vraiment passé.
13. Ils eurent la possibilité de repasser l’examen.
14. Il fut très déçu d’apprendre que ses amis ne viendraient pas.
15. Elle ne vint jamais me voir dans ma maison de campagne.
Exercice 4 (B2) pag. 185
Le quatrième jour 1. fut un des plus froids de cet hiver-là. De grand matin, les premiers arrivés dans la cour se réchauffaient
en glissant autour du puits. […]
Puis la pesante classe d’hiver 2. commença…
Un coup brusque au carreau nous 3. fit lever la tête. Dressé contre la porte, nous 4. aperçûmes le grand Meaulnes secouant
avant d’entrer le givre de sa blouse, la tête haute et comme ébloui !
Les deux élèves du banc le plus rapproché de la porte 5. se précipitèrent pour l’ouvrir : il y 6. eut à l’entrée comme un vague
conciliabule, que nous 7. n’entendîmes pas, et le fugitif 8. se décida enfin à pénétrer dans l’école.
Cette bouffée d’air frais venue de la cour déserte, les brindilles de paille qu’on voyait accrochées aux habits du grand
Meaulnes, et surtout son air de voyageur fatigué, affamé, mais émerveillé, tout cela 9. fit passer en nous un étrange
sentiment de plaisir et de curiosité.
M. Seurel était descendu du petit bureau à deux marches où il était en train de nous faire la dictée, et Meaulnes marchait
vers lui d’un air agressif. Je me rappelle combien je le 10. trouvai beau, à cet instant, le grand compagnon, malgré son air
épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans doute.
Il 11. s’avança jusqu’à la chaire et dit, du ton très assuré de quelqu’un qui rapporte un renseignement :
– Je suis rentré, monsieur.
– Je le vois bien, répondit M. Seurel, en le considérant avec curiosité… Allez vous asseoir à votre place.
Le gars 12. se retourna vers nous, le dos un peu courbé, souriant d’un air moqueur, comme font les grands élèves
indisciplinés lorsqu’ils sont punis, et, saisissant d’une main le bout de la table, il 13. se laissa glisser sur son banc.
– Vous allez prendre un livre que je vais vous indiquer, 14. dit le maître – toutes les têtes étaient alors tournées vers
Meaulnes – pendant que vos camarades finiront la dictée.
Et la classe 15. reprit comme auparavant.
Alain-Fournier (1886-1914) Chapitre quatre : On frappe au carreau
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Passé antérieur
Exercice 1 (B2.1) pag. 186
En 30 juin 1764, Jeanne Boulet, 14 ans, 1. fut la première victime de la Bête du Gévaudan. Après que l’on 2. eut constaté
que le corps de la fillette avait été dévoré par un animal mystérieux, d’autres attaques meurtrières 3. eurent lieu qui
4. plongèrent dans l’effroi la province pendant trois longues années. On racontait qu’un monstre protéiforme, qui
ressemblait à une créature diabolique, attaquait les jeunes adolescents, surtout les filles. Jusqu’en 1767, la Bête 5. tua
environ 80 personnes, et 6. fit de nombreuses autres victimes.
Une fois que la presse 7. eut relayé l’affaire dans les gazettes françaises puis européennes, la gravité de la situation
8. obligea le pouvoir royal à réagir. Louis XV 9. envoya ses dragons (les soldats de l’époque) pour aider la population.
Mais après que les dragons du roi 10. eurent tué un très grand loup, les attaques 11. continuèrent. On 12. organisa
d’autres battues, et on 13. tua un second grand loup. Ainsi 14. se termina “L’affaire de la Bête du Gévaudan”. Pour certains
historiens, l’épisode du Gévaudan a une portée symbolique. C’est ainsi que 15. fut mis en évidence le décalage existant
entre le progrès social prôné par le Siècle des Lumières et la misère de certaines régions du royaume de France.
Exercice 2 (B2.1) pag. 187
1-b L’agent arrêta la voiture quand elle fut passée au rouge.
2-a Ils débouchèrent du champagne au moment où il ouvrit la porte.
3-a Il tomba amoureux quand il la vit.
4-a Il se mit en colère après qu’il eut entendu ses reproches.
5-b L’enfant arrêta de pleurer quand sa mère l’eut consolé.
6-a Les employés quittèrent la salle dès que leur patron y entra.
7-b Il fit la vaisselle après qu’il eut fini de manger.
8-b Elle se coucha après qu’elle eut pris une douche.
9-a Ils prirent une décision après qu’ils eurent longuement réf léchi.
Exercice 3 (C1/C2) pag. 188
Jeanne d’Arc serait née en 1412 à Domrémy, en Lorraine et serait issue d’une famille de paysans assez aisée. Jeune fille très
pieuse, elle 1. se rendait à l’église chaque samedi et 2. pratiquait l’aumône pour les pauvres. Elle 3. grandit alors que la
guerre de Cent Ans 4. secouait la France. Le roi d’Angleterre Édouard III 5. revendiquait le trône de France suite au traité
de Troyes mais la noblesse française s’y 6. opposait et 7. voulait que la couronne revienne au fils du défunt Charles VI, le
dauphin Charles.
À douze ou treize ans, c’est dans le jardin de son père que Jeanne 8. déclara avoir entendu des voix célestes qui lui auraient
donné l’ordre de ramener le Dauphin sur le trône et de libérer la France de la présence anglaise. Jeanne d’Arc 9. partit à
Chinon pour rencontrer le futur Charles VII.
Celle que l’on 10. surnommait la Pucelle 11. se rendit à Orléans vêtue d’une armure et d’une épée. Jeanne, poussée par sa
foi, 12. redonnait confiance aux troupes de soldats désespérés. Jeanne 13. remporta la victoire contre les Anglais en 1429.
Elle 14. poursuivit son chemin en remontant vers Reims, soumettant de gré ou de force chacune des villes sur son passage.
Le 17 juillet 1429, 15. eut lieu le couronnement de Charles, le nouveau roi de France, dans la cathédrale de Reims, il 16. prit
le nom de Charles VII. Jeanne d’Arc 17. tenta ensuite de libérer Paris avec l’accord du roi. Mais cette tentative 18. se solda par
un échec.
Faite prisonnière à Compiègne le 23 mai 1430 par les Bourguignons qui la 19. vendirent aux Anglais pour 10 000 livres, on
20. emmena Jeanne à Rouen pour être jugée par un tribunal, présidé par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et partisan
des Anglais. On 21. l’accusa d’hérésie. Elle 22. fut brûlée vive sur la place du Vieux-Marché à Rouen, le 30 mai 1431 sans que
le roi Charles VII n’intervienne pour la délivrer.
www.linternaute.fr/actualite/biographie/histoirse/divers
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Futur proche
Exercice 1 (A1.2) pag. 189
1. Il va commencer.
2. Je vais travailler à 9h.
3. Nous allons dîner à 20h.
4. Vous allez partir bientôt.
5. Tu vas faire tes devoirs.
6. Il va pleuvoir.
7. Elle va acheter des livres.
8. Ils vont chanter des chansons.
9. Les magasins vont fermer.
10. Je vais donner une fête.
11. Vous allez aller au cinéma.
12. Il va étudier le français.
13. Nous allons rester une semaine en France.
Exercice 2 (A2.1) pag. 190
Notre visite 1. va durer toute la journée. On 2. va partir de l’hôtel à 9h30 après le petit-déjeuner. Nous 3. allons commencer
par faire le tour de la ville en bus découvert. Vous 4. allez pouvoir admirer les murailles de la ville et la célèbre porte de
Bab Sidi Abdelwahab. Puis nous 5. allons visiter la médina historique qui date du XIIème siècle. Ensuite, nous 6. allons
faire une pause pour le déjeuner dans le parc Lalla Meryem. Après, nous 7. allons visiter la Kissaria Ben Attal. C’est une
galerie marchande où vous 8. allez pouvoir entrer dans des boutiques de tissus, de tapis et de costumes typiques. On 9. va
boire bien sûr du thé à la menthe et on 10. va goûter le kaak, un biscuit avec de l’anis et du cardamone ! Pour finir, on 11. va
découvrir le palais de Dar Sebti, centre de musique Gharnati. Vous 12. allez être très contents !
Exercice 3 (A2.2) pag. 190
1. Non, elle ne va pas la faire.
2. Non, je ne vais pas en suivre.
3. Oui, nous allons les inviter.
4. Oui, je vais leur téléphoner.
5. Non, ils ne vont pas y aller.
6. Oui, je vais y réfléchir.
7. Non, elle ne va pas lui en donner.
8. Oui, ils vont aller les voir.
9. Non, nous n’allons pas y participer.
10. Oui, je vais te les envoyer.
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Futur simple: regelmatige werkwoorden
Exercice 1 (A2.2) pag. 191
1. Est-ce que tu sais quand ouvrira le nouveau centre commercial ?
2. Nous connaîtrons enfin l’amie que notre fils fréquente depuis six mois.
3. Je ne croirai jamais que tu as dit la verité même si tu essaies de me prouver le contraire.
4. Ils finiront leurs études de droit dans deux ans et ouvriront un cabinet d’avocats.
5. Tu comprendras que je ne peux plus supporter cette situation qui dure depuis des semaines.
6. Vous boirez une coupe de champagne à ma santé en souvenir des bons moments que nous avons passés ensemble.
7. Les jeunes enfants dormiront l’après-midi pendant que les adultes liront les journaux.
8. Tu donneras le bonjour de ma part à tes parents quand tu les rencontreras.
9. Nous conduirons prudemment à cause du verglas qu’ont annoncé les prévisions météorologiques.
10. Je suivrai les conseils que tu m’as donnés pour améliorer ma condition physique.
11. Nous prendrons la voiture jusqu’à Marseille d’où nous embarquerons pour Alger.
12. Ils resteront un jour par semaine chez eux pour faire du télétravail.
13. Vous vendrez votre appartement à un bon prix, car les biens immobiliers ont augmenté.
14. Dans deux ans, elle atteindra l’âge de la retraite, ce qui fait qu’elle arrêtera de travailler.
15. Tu réfléchiras à ce que je t’ai dit à propos du partage des tâches ménagères.
Exercice 2 (A2.2) pag. 192
Dans les années 2040, je crois que nous 1. vivrons de grandes catastrophes. La pollution 2. continuera à s’étendre. Le climat
3. se réchauffera de plus en plus. Le niveau des océans 4. montera beaucoup. Nous 5. respirerons un air trop chargé de CO2 .
Les mers et les fleuves 6. se changeront en de véritables poubelles. D’innombrables animaux 7. n’existeront/ne vivront
plus. De nombreuses maladies 8. se développeront. Certains pays 9. disparaîtront de la surface de la terre. Des centaines
de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 10. fuiront leur pays dévasté à la recherche d’un endroit où vivre. Luttons
ensemble pour sauvegarder notre planète !
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Futur simple: onregelmatige werkwoorden
Exercice 1 (A2.2) pag. 193
1. Quand prendras-tu le train pour Paris ?
2. Nous ne saurons jamais la vérité sur cette affaire.
3. Ils auront beau temps pendant leurs vacances.
4. Je serai vraiment triste de vous quitter.
5. Vous verrez vos amis cet été.
6. Elle m’enverra des renseignements sur cette formation.
7. Tu me feras signe quand tu auras le temps.
8. Ils recevront le formulaire à remplir par la poste.
9. Nous irons en vacances avec toute la famille.
10. Il viendra passer les fêtes de fin d’année à la maison.
11. Vous tiendrez la promesse que vous avez faite.
12. Elles ne pourront pas se joindre au groupe.
13. Tu devras demander l’autorisation de t’absenter.
14. Elle voudra certainement connaître notre point de vue.
15. Je courrai le marathon de New York l’année prochaine.
16. Nous mourrons tous un jour.
17. Il pleuvra demain une partie de la journée.
Exercice 2 (A2.2) pag. 194
1-d Je ne viendrai pas te chercher, je n’aurai pas le temps.
2-f Quand mes parents seront à la retraite, ils feront du bénévolat.
3-h Quand je gagnerai bien ma vie, je m’achèterai une grande maison.
4-a S’il fait mauvais ce week-end, nous ne pourrons pas travailler dans le jardin.
5-b S’ils ont une fille, ils l’appelleront Angélique.
6-i Quand il sera grand, il sera chef d’orchestre.
7-c Si j’ai de la chance, je gagnerai au loto.
8-g Si tu es disponible mardi prochain, on pourra se voir.
9-e Est-ce qu’on se reconnaîtra quand on se reverra ?
Exercice 3 (A2) pag. 194
1. Bélier : Le printemps vous 1. donnera envie de voyager et de bouger. Cet été, vous 2. rencontrerez une personne qui vous
3. plaira. L’automne vous 4. incitera à tout envoyer promener. Cet hiver, vous en 5. profiterez pour vous reposer.
2. Taureau : La création artistique 1. sera au cœur de votre constellation cette année. On 2. reconnaîtra votre talent et vous
3. recevrez des propositions intéressantes. Côté cœur, vous 4. filerez le parfait amour avec la personne que vous aimez.
Tout 5. ira pour le mieux.
3. Lion : Cette année vous 1. comblera de bonheur. Vous 2. serez très entouré par votre famille. Vous 3. prendrez le temps de
vivre et cet été vous 4. apportera de grandes joies. Côté santé, vous vous 5. porterez comme un charme.
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Futur antérieur
Exercice 1 (B1.1) pag. 195
1. Nous n’aurons pas fini les travaux de de la maison, contrairement à ce que nous espérions.
2. Ils seront partis pour une expédition scientifique au pôle Nord plus tôt que prévu.
3. Tu auras vendu toutes tes actions avant le krach boursier.
4. Elles auront vécu en Haïti pendant six mois pour recueillir les témoignages des victimes.
5. Vous serez allés vous mettre au vert pour vous changer les idées et vous reviendrez en forme.
6. Il aura longuement réfléchi à la question avant de donner finalement son accord.
7. Problème : tu auras éteint l’ordinateur avant de sauvegarder le document.
8. Ils se seront enfuis du camp de réfugiés avant que la situation ne s’aggrave.
9. Vous aurez su convaincre le jury en plaidant les circonstances atténuantes.
10. Il n’aura pas reçu sa carte de séjour, ce qui fait qu’il vivra dans l’illégalité.
11. Tu auras pu terminer ta traduction avant de partir en vacances.
12. Elles auront été folles de joie en apprenant leur réussite au bac.
13. Quand vous aurez perdu 10 kg, vous vous sentirez beaucoup mieux.
Exercice 2 (A2.2/B1.1) pag. 196
1. Dans dix ans, nous serons au Québec.
2. Dès que je serai arrivé au bureau, je t’appellerai.
3. Quand tu auras pris une décision, tu me contacteras.
4. Dès que nous aurons terminé ce travail, nous rentrerons.
5. Une fois que la fête sera finie, ils nettoieront la salle.
6. Je les regretterai beaucoup quand ils seront partis.
7. Je resterai toujours fidèle à mes amis, même s’ils sont loin.
8. Quand nous aurons élevé nos enfants, nous pourrons penser à nous.
9. Aussitôt qu’elle sera arrivée, nous nous mettrons au travail.
10. Tu seras content, quand tu auras vendu ton appartement.
11. Il nous téléphonera après qu’il aura reçu les documents.
12. Je garderai un souvenir impérissable de cette période.
13. Les résultats prouveront qu’ils se seront complètement trompés.
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Voorwaardelijke wijs: conditionnel présent
Exercice 1 (A2.2) pag. 197
1. Je suis fatigué, je rentrerais bien à la maison.
2. Il finirait volontiers le dessert si personne n’en veut plus.
3. Nous regarderions la télé si les émissions étaient intéressantes.
4. Tu lirais un romande Houellebecq, vu les critiques controversées ?
5. Il a tellement faim qu’il mangerait n’importe quoi !
6. Vous parleriez couramment français en séjournant en France.
7. Ils se sentent exclus dans ce pays, ils partiraient bien ailleurs.
8. Tu boirais un vrai café à cette heure-ci ? Ça t’empêchera de dormir !
9. Nous rentrerions avec plaisir tous les soirs avec toi. Hélas, tes cours finissent trop tard le jeudi.
10. J’aimerais toujours faire ce que je veux dans la vie.
11. Ils travailleraient volontiers bénévolement pour une association.
12. Vous vendriez vos vieux vêtements au marché aux puces, pour arrondir vos fins de mois ?
13. On vivrait heureux dans le meilleur des mondes.
14. Il paraîtrait que le directeur est très mal conseillé par son bras droit.
15. Avec de l’argent, j’entreprendrais un long périple sur les traces de mes ancêtres.
16. Nous investirions dans le domaine de la culture et de l’éducation, si nous en avions les moyens.
17. Tu traduirais bien des romans français en anglais, mais tu n’as pas suivi de formation.
18. Ne dis jamais une chose pareille à Akihito ! Il perdrait la face.
Exercice 2 (A2.2) pag. 198
1. Tu prendrais des jours de congé supplémentaires ?
2. Je ne saurais vraiment pas te dire où se trouve cette rue.
3. Il aurait un enfant d’un autre mariage.
4. Nous serions heureux de faire votre connaissance.
5. Tu verrais mieux avec des lunettes.
6. Elle enverrait une invitation à tous les collègues.
7. Tu ferais mieux de changer de travail.
8. Ils recevraient des gens haut placés chez eux.
9. On irait se baigner tous les jours.
10. Vous viendriez nous rendre visite régulièrement.
11. Je vous tiendrais au courant des événements.
12. Tu pourrais t’arranger pour venir aussi.
13. Vous devriez consulter votre médecin traitant.
14. Nous voudrions avoir accès au dossier.
15. Il courrait tous les soirs pour se détendre.
16. Ils mourraient tous de rire.
17. Il pleuvrait souvent sur la côte atlantique.
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Voorwaardelijke wijs: conditionnel passé
Exercice 1 (B1.1) pag. 199
1. J’aurais aimé avoir une réponse claire.
2. Tu aurais voulu que tout se déroule comme convenu.
3. Nous aurions souhaité avoir de plus amples explications.
4. Elle aurait pu m’en parler tout de même !
5. On aurait dû nous prévenir que la réunion était annulée !
6. Ils auraient été gravement malades.
7. Elle aurait eu des ennuis avec le fisc.
8. Si on avait su ça avant, on ne se serait pas déplacés !
9. Ils auraient désiré avoir des enfants.
10. Non ! Marc serait parti sans payer !
11. Sans ton coup de fil, j’aurais oublié notre rendez-vous.
12. Ils se seraient revus après leur divorce.
13. Il aurait demandé à être reçu par le directeur.
Exercice 2 (B2) pag. 200
Ils 1. auraient aimé être riches. Ils croyaient qu’ils 2. auraient su l’être. Ils 3. auraient su s’habiller, regarder, sourire
comme des gens riches. Ils 4. auraient eu le tact, la discrétion nécessaires. Ils 5. auraient oublié leur richesse, ils ne
6. l’auraient pas étalée. Ils ne s’en 7. seraient pas glorifiés. Ils 8. l’auraient respirée. Leurs plaisirs 9. auraient été intenses.
Ils 10. auraient aimé marcher, flâner, choisir, apprécier. Leur vie 11. aurait été un art de vivre.
Toutes les obligations, tous les problèmes qu’implique la vie matérielle 12. auraient trouvé une solution naturelle. Une
femme de ménage 13. serait venue chaque matin. On 14. aurait livré chaque quinzaine, le vin, l’huile, le sucre. Il y
15. aurait eu une cuisine vaste et claire, une belle table en bois blanc au centre, des tabourets, des bancs.
Ils ne 16. se seraient pas occupés du désordre de leur appartement, ils y 17. auraient travaillé longtemps, sans fébrilité
et sans hâte. Puis ils 18. auraient dîné, ils 19. auraient retrouvé leurs amis ; ils 20. se seraient promenés ensemble. Cela
21. aurait été la vie rêvée. Mais ces choses-là ne sont pas faciles, pour un jeune couple, qui n’était pas riche, mais qui désirait
l’être.
Collection Pockett 2224
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Gebiedende wijs
Exercice 1 (A1.2) pag. 201
1. Mange des fruits et des légumes !
2. Pratiquez un sport régulièrement !
3. Buvons un litre d’eau par jour !
4. Prends des suppléments de vitamines !
5. Évitons le stress !
6. Faites du yoga ou de la méditation!
7. Passe des bilans de santé !
8. Marchons une demi-heure par jour !
9. Dormez huit heures par nuit !
10. Évite l’alcool, le tabac et les sucreries !
Exercice 2 (A1.2) pag. 202
- Pardon, Madame, vous êtes du quartier ?
- Oui, pourquoi ?
- Vous connaissez la rue Lepic ?
- La rue Lepic ? Bien sûr, ce n’est pas loin !
- Vous pourriez me dire comment je peux y aller ?
- Eh bien, 1. continuez cette rue jusqu’au croisement que vous voyez là-bas. Et puis, au feu rouge, 2. tournez à gauche.
- Au feu à gauche.
- C’est ça. 3. Allez/Continuez tout droit jusqu’au café des deux Moulins. Il fait le coin.
- Café des deux Moulins.
- 4. Faites/Continuez encore cinq mètres et vous verrez une pharmacie. Après la pharmacie, 5. prenez la première rue à
droite.
- Après la pharmacie, à droite.
- Et vous serez rue Lepic.
- Merci beaucoup, Madame.
- Je vous en prie.
Exercice 3 (A2.1) pag. 202
1. Peignez d’abord une cage avec une porte ouverte
2. Dessinez quelque chose d’utile pour l’oiseau
3. Placez ensuite la toile contre un arbre dans un jardin
4. Cachez-vous derrière l’arbre sans faire de bruit
5. Ne vous découragez pas si l’oiseau met longtemps à arriver
6. Attendez
Quand l’oiseau arrive, s’il arrive
7. Observez le plus profond silence
8. Soyez patient
Quand l’oiseau est entré dans la cage
9. Fermez doucement la porte avec le pinceau
10. Effacez un à un les barreaux
11. Ne touchez aucune des plumes de l’oiseau
12. Faites ensuite le portrait de l’arbre
13. Choisissez la plus belle branche
14. Peignez aussi le feuillage vert et la fraîcheur du vent
15. Et puis attendez encore
Si l’oiseau ne chante pas, c’est triste
Mais s’il chante, vous pouvez signer
16. Arrachez tout doucement
Une des plumes de l’oiseau
17. Écrivez votre nom dans un coin du tableau.
d’après Prévert
Exercice 4 (A2) pag. 203
1. Appelle le cabinet !
2. Sois à l’heure !
3. Faites moins de bruit !
4. Finis la salade !
5. Dépêchez-vous !
6. Arrête de fumer !
7. Ne parlez pas pendant le cours !
8. Venez à 15 heures !
9. Prenez soin des plantes !
10. Réservez rapidement votre billet de train !
11. N’ayez pas peur !
12. Ne faites pas un discours trop long !
13. Envoyez les invitations !
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Exercice 5 (A2) pag. 204
1. Donne un pourboire au garçon !
2. Accordons notre soutien à cette association.
3. Profitez des vacances pour vous reposer !
4. Finis d’abord tes devoirs, après tu pourras regarder la télé !
5. Réfléchissons ensemble à une solution !
6. Vends tes vieux vêtements au marché aux puces !
7. Prenons le temps de vivre !
8. Continuons nos efforts, nous allons réussir !
9. Restez encore un peu, il n’est pas tard !
10. Arrête de te plaindre tout le temps !
11. Ne mangez plus de viande, c’est mauvais pour la santé !
12. Mangeons pendant que c’est encore chaud !
13. Répondez par retour du courrier !
14. N’appelez pas après 22 heures !
15. Appelle-moi demain matin !
16. Parlons de votre avenir précaire !
17. Achète cette veste, elle est bon marché !
18. Achetons des vêtements pendant les soldes !
Exercice 6 (B1.1) pag. 204
1. Éteignez-la !
2. Ne me les raconte pas !
3. Taisez-vous cinq minutes !
4. Dites-le nous !
5. Donnez-les moi !
6. Faites-lui confiance !
7. Ne m’en parlez pas !
8. Ne m’en veuillez pas !
9. Ne soyez pas aussi sévère !
Exercice 7 (A2) pag. 205
1. Allons à la maison, il est tard !
2. Va acheter du pain, il n’y en a plus !
3. Allez voir cette exposition, elle est magnifique !
4. Sache bien que la prochaine fois je ne t’attendrai pas.
5. Sachez que les horaires de train changent en été.
6. Ne faisons pas de bruit à cause des voisins.
7. Faites ce que vous voulez, ça m’est bien égal !
8. Fais bien attention en traversant la rue !
9. Veuillez trouver ci-joint votre nouvelle carte bancaire.
10. Ayons un peu le sens pratique !
11. Aie confiance en toi, tout ira bien.
12. Ayez un peu de patience avec les enfants !
13. Sois courageux, on pense à toi.
14. Soyez aimables avec les clients.
15. Soyons les meilleurs du groupe.
16. Prenez le temps de vivre.
17. Venez boire un verre avec nous !
Exercice 8 (B1.1) pag. 205
1. Appelle-la !
2. Parle-lui en !
3. Dites-le moi !
4. Allez-y !
5. Donne-le leur !
6. N’y va pas !
7. Donnez-les moi !
8. Parlons-en !
9. Ne la lui prêtez pas !
10. Prends-en !
11. Mets-les !
12. Vas-y !
13. Envoyez-les leur !
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Exercice 9 (A2) pag. 206
1. Épluche !
2. Coupe !
3. Râpons !
4. Versez !
5. Faites frire !
6. Battons !
7. Faites bouillir !
8. Fais revenir !
9. Étalons!
10. Remuez !
11. Pétris !
12. Cuisez à l’eau !
13. Mettez au four !
14. Rôtis !
15. Grillons !
16. Hachons !
Exercice 10 (A2) pag. 207
1. Préchauffez le four à 250 °C. 2. Étalez la pâte le plus finement possible. Dans un bol, 3. mélangez la crème, le fromage
blanc, la farine, l’huile, le poivre, le sel et la muscade. 4. Garnissez le plat de la pâte étalée. 5. Ajoutez-y les lardons et les
rondelles d’oignons. 6. Mettez au four pendant 5 minutes et 7. surveillez la cuisson.
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Subjonctif présent
Exercice 1 (B1.1) pag. 209
1. Il faut que je parte à 17h.
2. Je voudrais que tu reviennes.
3. J’aimerais que tu dises la vérité.
4. Elle est contente que ses amis lui écrivent.
5. Le directeur veut que nous apportions les factures.
6. Elle souhaite que son fils réussisse à son examen.
7. Ils sont contents que les cours finissent.
8. Je ne pense pas que tu comprennes la situation.
9. Je doute que leur équipe gagne.
10. Il est urgent que vous m’envoyiez ce document.
11. Le directeur a peur que les ventes diminuent.
12. Nous ne croyons pas que la situation s’améliore.
13. Il est nécessaire que tu changes d’attitude.
14. Je suis surprise que vous parliez chinois couramment.
15. Je ne suis pas sûr que ce roman remporte le prix Goncourt.
16. Il faut que vous restiez chez vous si vous êtes malade.
Exercice 2 (B1.2) pag. 209
Connaissez-vous ce nouveau moyen de locomotion : la trottinette électrique ? Ces deux-roues colonisent les trottoirs de la
capitale. Il faut vraiment que vous 1. fassiez attention si vous êtes piéton ! Il est urgent aussi que la maire de Paris 2. prenne
des mesures pour réglementer la circulation. Le succès des trottinettes a fait émerger un nouveau métier : chargeur de
trottinettes. Il est nécessaire que vous 3. ayez un camion si le job vous intéresse. Explications : il faut que vous 4. ramassiez
les trottinettes que les usagers ont laissé à moitié déchargées dans les rues. Puis, il faut que vous les 5. rechargiez chez vous
pendant la nuit et le lendemain matin, il faut que les trottinettes 6. soient redéployées dans les rues de Paris pour que les
usagers 7. puissent s’en servir. Vous n’avez pas de patron. C’est l’algorithme d’une’application sur votre smartphone qui
vous donne les instructions. La rémunération journalière dépend du nombre de trottinettes rapportées. Il vaut mieux que
vous 8. soyez costaud, les trottinettes pèsent 20 kg !
Exercice 3 (B1.2) pag. 210
1. Je souhaite que tu sois heureux dans la nouvelle vie que tu as choisie.
2. Il faut que tu fasses des efforts de compréhension pour améliorer la relation avec ton fils.
3. Il est nécessaire que vous sachiez parler français, anglais et allemand si vous envisagez de travailler à la Commission
européenne.
4. Le directeur regrette que les employés ne puissent pas venir à la réunion de concertation qu’il a organisée.
5. Je ne pense pas que vous ayez raison d’avoir une attitude hautaine à l’égard de vos collègues.
6. Je suis déçu qu’ils n’aillent pas au concert avec nous, d’autant que c’était prévu de longue date.
7. Il faut que tu boives plus d’eau !
8. Je ne crois pas que Cécile vienne avec nous puisqu’elle n’a pas réagi à notre invitation.
9. Il est regrettable que vous ne connaissiez pas les événements marquant de ces dix dernières années.
10. Je doute que les clients veuillent renouveler leur contrat vu les problèmes de livraison que nous avons eus dernièrement.
11. Il se peut que nous ayons le temps de terminer notre rapport dans les délais prévus.
12. Il est préférable que tu prennes le temps de la réflexion au lieu d’agir sur un coup de tête.
13. Il arrive que le directeur doive s’absenter.
14. Je suis content que nous allions tous en Normandie pour nous détendre et visiter la région.
15. Il faut que vous soyez très compétitifs et les plus performants pour remporter le marché.
16. Il est rare que les étudiants ne fassent pas de progrès s’ils assistent aux cours et travaillent régulièrement.
Exercice 4 (B1.1) pag. 210
Bonjour Magali, il ne faut pas que vous 1. désespériez. Il est important que vous 2. discutiez d’abord avec Ibrahim. Je ne crois
pas qu’il 3. veuille rompre avec vous. Mais son travail 4. est aussi important pour lui. Il est possible que vous 5. soyez séparés
un certain temps. Mais vous 6. pouvez aller le voir à Abidjan. Il faudrait que vous 7. ayez confiance en vous. Bon courage !
Exercice 5 (B2.1) pag. 211
1-a Je souhaite que vous fassiez un beau voyage.
2-b Je sais que vous ne me croyez pas.
3-b Je suis sûr que René ne viendra pas.
4-b Le règlement interdit que vous fumiez dans ce local.
5-b Je suis convaincu qu’il ne dit pas la vérité.
6-b Nous ne pensons pas qu’il soit compétent.
7-b Les experts prévoient qu’il y aura une hausse des prix.
8-a Avec ce froid, il est peu probable que la neige fonde.
9-a Pascal propose que nous allions dîner chez lui.
10-b J’espère que ce candidat sera élu.
11-b Nous sommes tristes que nos amis s’en aillent.
12-a Je pense que ce film est un navet.
13-b J’avais peur que nous n’arrivions en retard.
14-b Je crois que vous avez tort.
15-a Je ne crois pas que vous ayez raison.
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Exercice 6 (B2.1) pag. 212
1-g Nous partons faire une promenade bien que le ciel soit couvert.
2-i Je ne comprends pas leur retard à moins qu’ils aient eu une panne de voiture.
3-e Le directeur n’admet pas que ses employés aient refusé sa proposition.
4-a Marie a passé le week-end à Paris sans que je le sache.
5-k Je ne m’attends pas à ce que vous soyez d’accord avec tout ce que je propose.
6-j Ses parents n’ont jamais accepté qu’elle ne finisse pas ses études.
7-b Il n’est jamais content, quoi que nous fassions.
8-l Nous accepterons de négocier à condition que le gouvernement fasse des propositions concrètes.
9-m Paris est la plus plus belle ville que je connaisse.
10-c Y-a-t-il quelqu’un qui puisse m’aider ?
11-f Faisons un effort pour sauvegarder la biodiversité avant qu’il ne soit trop tard.
12-d Croyez-vous que notre chiffre d’affaires ait augmenté ?
13-h Les employés craignent que les conditions de travail ne s’aggravent.
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Subjonctif passé
Exercice 1 (B2.2) pag. 213
1. Je suis triste qu’Henri ne soit pas venu à ma fête.
2. Nous sommes sidérés que notre collègue nous ait quittés brusquement alors qu’il semblait aller mieux la dernière fois
que nous l’avons vu à l’hôpital.
3. Les parents d’Hélène sont très contents qu’elle ait réussi son bac, grâce au soutien scolaire dont elle a bénéficié.
4. Leur grand-mère était ravie que les enfants lui aient téléphoné pour son anniversaire.
5. Ils sont fous de joie que leur équipe ait gagné le championnat de football, alors qu’elle était dixième au classement.
6. Je ne comprends pas que les États-Unis, qui polluent beaucoup, n’aient pas voulu signer l’accord de Paris sur le climat.
7. C’est important qu’il nous ait avertis que le budget prévisionnel serait amputé de 10% cette année.
8. Le professeur est fier que ses étudiants soient partis faire un stage au Parlement européen à Bruxelles.
9. C’est bizarre que Sylvie n’ait pas donné de ses nouvelles même si elle est souvent en déplacement.
10. Je suis contente que mes frères se soient réconciliés après être restés un an sans se parler.
11. C’est dommage que les étudiants ne se soient pas réinscrits au cours.
12. C’est incroyable que Jean-Claude se soit remarié pour la troisième fois avec Aurélie.
13. Cela me rend optimiste que les gens aient pris conscience des problemes liés à l’environnement.
14. C’est regrettable que l’écart entre l’élite et les classes populaires se soit encore creusé.
15. J’étais soulagé que mon collègue ait pu me remplacer hier pendant que je devais me rendre de toute urgence au chevet
de mon père hospitalisé.
Exercice 2 (B2.2) pag. 214
1. Je crains que Philippe ait eu un accident.
J’ai peur qu’il soit à l’hôpital.
J’espère qu’il ne lui est rien arrivé de grave.
2. Je ne supporte pas qu’il n’ait pas pris le temps de nous prévenir.
Il faudra bien qu’il apprenne à nous respecter.
Il est inadmissible qu’il nous ait fait perdre du temps
3. Il n’est pas possible qu’il ait eu un accident.
Il est peu probable qu’il soit à l’hôpital.
Je ne crois pas qu’il se moque de ses parents.
4. Je regrette que Philippe ait manqué son bateau.
C’est dommage que je me sois déplacé pour rien.
Je suis surpris que Philippe ne vous ait pas prévenus.
Exercice 3 (B2.2) pag. 215
1. Je suis étonné que Vincent parte en mission à Cuba cet été, vu qu’il réprouve le régime en place.
2. Marcel est venu travailler ce matin bien qu’il soit malade, parce qu’il avait un travail urgent à terminer.
3. Nous regrettons que nos projets novateurs n’aient pas abouti à la construction de logements sociaux qui manquent
cruellement dans notre ville.
4. Je ne suis pas sûr que le détour que tu tiens absolument à faire par le Luxembourg en vaille la peine.
5. Certains parents sont mécontents de la nouvelle réforme scolaire et déplorent que les programmes scolaires aient été
allégés.
6. Vous avez été très touchés que vos enfants soient venus vous voir à l’hôpital, vu qu’ils habitent loin et qu’ils sont très
occupés.
7. C’est très dommage que Cathy ait renoncé à faire des études supérieures pour se lancer dans la vie active.
8. L’accès à Internet et aux réseaux sociaux est une véritable révolution dans le domaine de la communication, mais il
semblerait que les élèves ne sachent plus ni lire ni écrire.
9. Il semblerait que la sitation économique se soit un peu améliorée par rapport à l’année précédente.
10. Jean-Claude suit l’enseignement d’un moine bouddhiste et voudrait que nous vivions dans un monde de paix et
d’altruisme.
11. Certains pays africains ont demandé qu’on restitue leurs œuvres d’art qui se trouvent dans les musées européens.
12. Il est inquiétant que nos concitoyens ne prennent pas réellement conscience du danger que court notre planète.
13. Même en admettant que vous ayez raison de critiquer la mauvaise gestion de l’entreprise, cela ne change rien à la
donne.
14. Il est regrettable que l’avocat n’ait pas pu consulter le dossier de son client, pourtant présumé innocent, avant
l’ouverture du procès.
15. Les organisateurs et les acteurs de la Conférence internationale pour la paix ont demandé que des réunions aient lieu le
même jour partout dans le monde.
16. Certains craignent que l’émergence de l’intelligence articielle ne mette en péril l’emploi de milliers de travailleurs.
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Les hypothèses avec ‘si’
Exercice 1 (A2.2) pag. 216
1. Si nous allons à Paris, nous visiterons le Louvre.
2. Si je gagne au Loto, je ferai le tour du monde en bateau.
3. S’il fait beau dimanche, vous irez au bord de la mer.
4. Si Michelle se marie au printemps, elle invitera toute sa famille et ses amis.
5. Si mes amis ont des enfants, ils vivront à la campagne.
6. Si un jour je peux aller sur la Lune, ce sera une expérience extraordinaire.
7. Si tu obtiens une promotion, tu deviendras cadre et tu gagneras beaucoup plus d’argent.
8. Si nous déménageons, nous achèterons un plus grand appartement.
Exercice 2 (A2.2/B1) pag. 216
1. Si je suis de passage à Paris, je viendrai te voir.
2. Si Nicole a son permis de conduire, elle s’achètera une voiture.
3. Si nous partons en vacances cet été, nous irons en France.
4. S’ils trouvent du travail, ils changeront de logement.
5. Si Jean se marie, il célèbrera son mariage à l’église.
6. Si Martine obtient son bac, elle étudiera en Belgique.
7. Si tu parles couramment français, tu pourras devenir interprète.
8. Si nous avons des petits-enfants, nous nous occuperons d’eux.
Exercice 3 (B2) pag. 217
1. Si tu étais riche, tu arrêterais de travailler.
2. Si nous avions 20 ans aujourd’hui, nous ferions un tour du monde.
3. Si Maxime devenait chanteur d’opéra, il donnerait des récitals en Europe.
4. Si j’étais toi, je ne m’inquiéterais pas autant pour mes enfants.
5. Si nous partions dans le sud de la France au printemps, il ne ferait pas encore trop chaud et on souffrirait moins de la
chaleur.
6. Si on devait aller à Montpellier, on choisirait le TGV plutôt que l’avion.
7. Si les enfants criaient moins fort, nous pourrions nous entendre parler !
8. Si tu avais un jardin, tu y planterais des salades.
Exercice 4 (B2) pag. 217
1. J’écrirais mes discours en vers et en musique
Et les jours de conseil on 2. irait en pique-nique
On 3. ferait des trucs marrants si j’étais Président
Je 4. recevrais la nuit le corps diplomatique
Dans une super disco à l’ambiance atomique
On se 5. ferait la guerre à grands coups de rythmique
Rien ne 6. serait comme avant, si j’étais président
Au bord des fontaines 7. coulerait de l’orangeade
Coluche notre ministre de la rigolade
8. imposerait des manèges sur toutes les esplanades
On 9. s’éclaterait vraiment, si j’étais président.
Gérard Lenorman : Si j’étais président
Exercice 5 (B2) pag. 218
1. Si j’étais une fleur, je serais une tulipe.
2. Je serais La France, les Antilles, le Canada, l’Italie.
3. Je serais une mouette.
4. Je serais Nice.
5. Je serais l’arc-en-ciel.
6. Je serais le Sacré-Cœur.
Exercice 6 (C1) pag. 219
1. Si j’avais su, je n’y serais pas allé.
2. Si j’avais su, je n’en aurais pas mangé.
3. Si j’avais su, je n’en aurais pas acheté.
4. Si j’avais su, je ne l’aurais pas regardée.
5. Si j’avais su, je ne l’aurais pas préparé.
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Exercice 7 (C1) pag. 219
1. Si tu avais révisé tes cours au lieu de t’y prendre à la dernière minute, tu aurais réussi à ton examen.
2. Si Marguerite avait vécu à une autre époque, elle aurait voulu vivre au siècle des Lumières.
3. Si Paul ne s’était pas disputé avec Marie à propos de broutilles, elle ne serait pas partie.
4. Si nous avions su que Thierry n’avait pas l’intention de participer au comité de rédaction du magazine, nous aurions
cherché quelqu’un d’autre.
5. Si vous aviez lu la presse écrite au lieu de ne vous fier qu’aux réseaux sociaux, vous auriez été mieux informés, à mon
avis.
6. Si je n’avais pas eu des parents qui m’ont toujours encouragé et soutenu, je n’aurais pas fait carrière dans
l’administration.
7. Si nous avions compris que la direction n’envisageait aucunement de changer de politique salariale, nous aurions
soutenu le mouvement de grève.
Exercice 8 (C1) pag. 220
1-b Selon un sondage, les Français auraient consommé moins d’alcool qu’il y a deux ans.
2-a Le président français se rendrait prochainement en Guadeloupe.
3-b Mon ami Claude serait parti sans laisser d’adresse.
4-a La France est le pays où l’on payerait le plus d’impôts en ce moment.
5-b Le nombre d’accidents de la route aurait diminué de 3% cette année.
6-b Le pilote aurait eu des problèmes au décollage, d’où l’accident.
7-b Il y aurait eu des tensions au sein de la famille royale la semaine dernière.
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Onbepaalde wijs: présent, passé
Exercice 1 (B2.1) pag. 221
1. Je ne pense pas connaître la bonne réponse.
2. Il est sûr de trouver bientôt du travail.
3. Je me rappelle avoir déjà vu cette personne.
4. Il affirme avoir donné toutes les explications utiles.
5. Il est sûr de ne pas pouvoir venir demain à la réunion.
6. Ils ont reconnu s’être trompés.
7. Elle pense avoir oublié de fermer la porte à clé.
8. Elle espère obtenir une promotion.
9. Je crois connaître le directeur de cette société.
10. Elle espère avoir bientôt une réponse.
11. Ils regrettent d’avoir dû annuler le rendez-vous.
12. Il faut absolument y aller !
13. Il me semble le lui avoir déjà dit.
14. Ils pensent en avoir terminé à la fin du mois.
15. Il pense avoir reconnu le malfaiteur.
16. Mes amis ne pensent pas prolonger leur séjour en Angleterre.
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Tegenwoordig en voltooid deelwoord
Exercice 1 (B2.1) pag. 222
1. les employés travaillant à la SNCF
2. les étudiants étrangers sachant parler français
3. l’assurance offrant les meilleures garanties pour les soins médicaux
4. les citoyens étant inscrits sur les listes électorales
5. la personne répondant au signalement diffusé par la police
6. le dépliant décrivant les activités du centre de loisirs
7. les médias diffusant en boucle les images des manifestations
8. le Mont Blanc surplombant toute la vallée
9. les badauds regardant le spectacle de rue
10. les mannequins portant les vêtements à la mode cet été
11. le candidat correspondant parfaitement au profil demandé
Exercice 2 (B2.1) pag. 222
1-a Je regarde les nouvelles relayées sur les réseaux sociaux.
2-b L’actrice est entrée, poursuivie par les journalistes.
3-a La secrétaire énervée a quitté le bureau.
4-a Je n’ai pas pu faire les courses, le magasin fermant à 18h.
5-b Il ne supporte plus son travail qui est trop stressant.
6-a Elle a la sécurité de l’emploi, travaillant dans l’administration.
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Le gérondif
Exercice 1 (A2) pag. 223
1. Elle lit en mangeant.
2. Il tombe en skiant.
3. Elle trouve une idée en réfléchissant.
4. Il téléphone en conduisant.
5. Elles parlent en courant.
6. Elle rêve en dormant.
Exercice 2 (A2.2) pag. 224
1. Elle parle en dormant.
2. Ils mangent en regardant la télé.
3. Jacques fume en conduisant.
4. Michel fait ses devoirs en écoutant la radio.
5. Paul chante en se douchant.
6. Elle s’est cassé la jambe en tombant dans l’escalier.
7. Elle a appris la nouvelle en écoutant la radio.
8. Il a appris le français en vivant en France.
9. Il est devenu célèbre en jouant dans un film policier.
10. Il s’est tué en sautant en parachute.
11. Il a répondu en souriant.
Exercice 3 (B2.2) pag. 224
1-c Il est devenu président du club en ayant payé des pots-de-vin.
2-f Claire a pu faire une brillante carrière en ayant bénéficié de l’appui de personnes haut-placées.
3-h Pierre parle parfaitement français en ayant vécu en France.
4-a Maryse a eu un accident en ayant refusé de céder la priorité au stop.
5-i Paul a fini par trouver la solution en ayant longuement réfléchi au problème.
6-b Ils ont gagné beaucoup d’argent en ayant placé leurs actions en bourse.
7-e Gérard a appris son métier en ayant fait des stages pratiques en entreprise.
8-g Georges Perec s’est fait connaître en ayant écrit Les choses.
9-j Il est devenu géologue en ayant observé les phénomènes naturels.
10-d Il est devenu un héros en ayant combattu dans la Résistance.
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Il faut + infinitif
Exercice 1 (A1.2) pag. 225
1. Pierre, il faut faire tes devoirs.
2. Il faut avoir un visa pour aller aux États-Unis.
3. Les enfants, il faut manger proprement.
4. Il faut arriver à l’heure.
5. Sylvie, il faut ranger tes affaires avant de partir.
6. Il faut se coucher tôt, pour être en forme demain.
7. Il faut partir maintenant.
8. Il faut acheter un billet pour voyager dans le métro.
9. Thibaud, il faut être gentil avec tes copains.
10. Il faut appeler la police.
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Onpersoonlijke werkwoorden
Exercice 1 (A1.2) pag. 226
1. il fait beau
2. il fait mauvais
3. il fait froid
4. l fait chaud
5. il neige
6. il y a du soleil
7. il pleut
8. il y a du vent
Exercice 2 (A2) pag. 227
1. Le beau temps persiste
En Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, le ciel sera temporairement 2. nuageux. Le long des côtes bretonnes et de la
Manche, 3. les nuages se partageront le ciel avec 4. les éclaircies qui seront nombreuses. Ailleurs, le temps restera très
printanier.
5. Le vent se renforcera dans l’après-midi avec des rafales de 60 à 70 km/h et même, en soirée, jusqu’à 80 km/h sur le relief.
Les températures maximales resteront 6. fraîches sur les côtes. De Brest jusqu’à la frontière belge, 7. il fera beau mais pas
très chaud avec des températures allant de 13 à 16°C. Au sud, 8. il fera chaud avec plus de 20 °C dans de nombreux endroits.
Un petit vent rendra le temps plus 9. frais sur Perpignan et Narbonne : 16°C.
Exercice 3 (B1.1) pag. 228
1-f-k Il se peut qu’il pleuve demain matin/qu’on n’ait pas respecté les consignes de sécurité.
2-e
Il s’est passé quelque chose de grave.
3-i
Il paraît que nous n’aurons pas d’augmentation de salaire ce mois-ci.
4-k
Il semblerait qu’on n’ait pas respecté les mesures de sécurité.
5-j
Il y a eu un attentat à la voiture piégée en Belgique.
6-c
Il suffit de lui laisser vos coordonnées. Il vous rappellera.
7-b
Dans ce roman, il s’agit d’une femme qui revient dans son pays après un long exil.
8-l-f
Il faudrait que vous vous dépêchiez si vous voulez prendre le train de 14 h/qu’il pleuve demain matin.
9-d-a-l	Il vaut mieux reporter cette réunion à une date ultérieure/ la transporter à l’hôpital/que vous vous dépêchiez si vous
voulez prendre le train de 14h.
10-h-i Il se trouve que je connais bien cette personne / que nous n’aurons pas d’augmentation de salaire ce mois-ci.
11-a-d Il a fallu la transporter à l’hôpital /reporter cette réunion à une date ultérieure.
12-g-c Il est interdit / il est défendu de fumer dans les espaces publics / de lui laisser vos coordonnées. Il vous rappellera.
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Wederkerende werkwoorden: présent

Wederkerende werkwoorden: présent
Exercice 1 (A1.2) pag. 229
Martine
Elle se réveille.
Elle se douche.
Elle se sèche les cheveux.
Elle se peigne.
Elle se maquille.

Bernard
Il se lève.
Il se lave.
Il se rase.
Il s’habille.

Exercice 2 (A1.2) pag. 229
Je me réveille à 7h15 mais je me lève à 7h30. Je me douche. Je me lave et je me sèche les cheveux. Je me peigne et je me
maquille. Je m’habille.
Exercice 3 (A2) pag. 230
1. se rend
2. se réjouit
3. s’entend
4. se réunissent
5. s’entretiennent
6. ne se plaint pas
7. se rend
8. se sent
9. ne s’attendent pas
Exercice 4 (A2.1) pag. 230
1. Il s’appelle Antoine du Barry.
2. Comment vous appelez-vous?
3. Chaque matin, je me lève à 7 heures et je me prépare pour aller travailler.
4. Tu te couches toujours après minuit.
5. Ils s’habillent toujours en noir ou en bleu marine.
6. Nous nous brossons toujours les dents avant d’aller au lit.
7. Vous ne vous reposez jamais ?
8. Il se promène avec les enfants le dimanche.
9. On se retrouve au restaurant à 20 heures ?
10. Tu te réveilles toujours à 7 heures.
11. Elles s’ennuient pendant les cours.
12. Je m’intéresse beaucoup à la politique.
13. Les étudiants se trompent souvent.
14. Nous nous occupons de nos petits-enfants le mercredi.
15. Les enfants se disputent tout le temps.
16. Je me souviens très bien de mon premier rendez-vous avec Jean.
17. Tu te mets souvent en colère ?
18. Mon père s’endort toujours devant la télé.
19. Elle s’excuse tout le temps.
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Wederkerende werkwoorden: passé composé
Exercice 1 (A2) pag. 231
1. Elle s’est levée très tôt pour arriver à l’heure.
2. Nous nous sommes rencontrés à la fête de Valentine.
3. Les garçons se sont bien amusés pendant les vacances.
4. Elle s’est lavé les cheveux.
5. Ils se sont follement aimés.
6. Elles se sont couchées à cinq heures du matin.
7. Elle s’est excusée d’être arrivée en retard.
8. Nous nous sommes habitués au climat tropical.
9. Je me suis abonné au journal Le Monde.
10. Les prisonniers se sont évadés de prison.
11. Tu t’es arrêté de fumer il y a six mois.
12. Vous vous êtes posé la question.
13. Elles se sont installées en France.
Exercice 2 (A2) pag. 232
1. s’est enfui
2. ne me suis jamais bien entendue
3. s’est servi
4. s’est permis
5. me suis rendu compte
6. me suis sentie
Exercice 3 (A2/B1) pag. 232
1. Comme mon frère se couche tard, il n’arrive pas à se lever le matin.
2. Ils se sont aperçus qu’ils avaient laissé les documents au bureau.
3. À présent, tu te détends en inspirant et en expirant profondément.
4. Hier, Louis et toi vous vous êtes très bien défendus contre les critiques de vos adversaires.
5. Nous nous sentons mieux depuis que nous sommes flexitariens.
6. Gisèle s’est attardée en chemin, elle a rencontré un ami.
7. Je me suis demandé pourquoi tu avais fait cette remarque désagréable à Yves.
8. Les employés se battent encore pour obtenir de meilleures conditions de travail.
9. Tu t’es ennuyé l’été dernier pendant ta formation professionnelle.
10. Nous nous sommes rendu compte que notre projet était difficilement réalisable.
11. Elle s’en veut d’avoir oublié de dire qu’elle ne viendrait pas demain.
12. Vous vous souvenez très bien de votre premier séjour en France.
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Wederkerende werkwoorden: gebiedende wijs
Exercice 1 (A2.2) pag. 233
1. Thierry, dépêche-toi, nous sommes en retard !
2. Ne vous plaignez pas tout le temps, c’est agaçant !
3. Amuse-toi bien ce soir !
4. Inscrivez-vous avant le 15 septembre !
5. Ne te trompe pas de route !
6. Allons-nous en ! L’endroit n’est pas sympa.
7. Levez-vous les enfants ! Il est tard.
8. Connais-toi toi-même.
9. Rendez-vous demain à 9h30. Souvenez-vous en !
10. Détendons-nous un peu !
11. Occupe-toi de tes affaires !
12. Ne vous inquiétez pas ! Tout ira bien.
13. Renseigne-toi auprès du consulat.
Exercice 2 (A2.2) pag. 233
1. Ne t’inquiète pas
2. Concentre-toi
3. détends-toi
4. Prends-toi
5. Ne te plains pas
6. Mets-toi
7. Bats-toi
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De lijdende vorm
Exercice 1 (B1.1) pag. 234
1. La nouvelle leçon est expliquée par le professeur de français.
2. Les salaires des employés ont été augmentés par la direction de l’usine.
3. Les glaciers sont dangereusement menacés par le réchauffement climatique.
4. Une conférence de presse a été tenue par le Premier ministre hier.
5. Des plats délicieux ont été préparés par mes amis pour le dîner.
6. Beaucoup de rhinocéros sont tués par des braconniers en Afrique du Sud.
7. La digue près de Montréal a été endommagée par des pluies torrentielles.
8. Les élèves en difficulté scolaire sont aidés par l’instituteur.
Exercice 2 (B1.2) pag. 234
1. Les séries sur Netflix sont regardées par beacoup de jeunes.
2. impossible
3. impossible
4. Le Prix Goncourt 2018 a été obtenu par l’écrivain Nicolas Mathieu.
5. Des festivités sont organisées par toutes les communes de France pour célébrer le 14 juillet.
6. impossible
7. L’objectivité des médias est mise en cause par beaucoup de manifestants.
8. impossible
Exercice 3 (B2.1) pag. 235
1. Le match de football France-Italie a été regardé à la télé par des milliers de supporters.
2. La Passion selon saint Jean sera interprétée par l’Orchestre de Paris.
3. Mes enfants sont soignés depuis leur naissance par le docteur Lavigne.
4. L’émission politique sur les élections européennes avait été vue par beaucoup de téléspectateurs.
5. Un reportage sur les migrants en Méditerranée aurait été réalisé par une équipe de journalistes indépendants.
6. Les institutions de la Vème République sont contestées par une majorité de Français.
7. La peine de mort a été abolie en 1981 par Robert Badinter, ministre de la Justice.
8. Les programmes scolaires vont être réformés par le ministre de l’Éducation nationale.
Exercice 4 (B2.2) pag. 235
1. Cinq ours ont été réintroduits dans les Pyrénées.
2. Des usines ont été occupées par des grévistes.
3. Une conférence au sommet sera organisée en 2025.
4. Trois personnes soupçonnées de terrorisme ont été arrêtées.
5. Un nouveau traitement contre le cancer serait découvert.
6. Les bibliothèques seront ouvertes le dimanche.
7. Un satellite européen a été lancé avec succès la nuit dernière.
8. Un certain nombre de vieilles églises devraient être restaurées.
Exercice 5 (B2.2) pag. 236
Le pont de l’Alma a été inauguré en 1856 par Napoléon III.
Ce soldat de pierre a été sculpté par Georges Diebolt. Il représente un soldat des «zouaves». Ce nom est donné aux soldats
des régiments français d’Afrique du Nord qui ont combattu pendant la guerre de Crimée entre 1853 et 1856.
Napoléon III voulait célébrer la victoire de la bataille de l’Alma. Le 20 septembre 1854, les Russes ont été vaincus par les
forces françaises, alliées aux Britanniques et à l’Empire ottoman sur les rives de ce fleuve de Crimée. Au cours de cette
bataille, les zouaves ont joué un rôle prépondérant.
À l’origine, ce Zouave était accompagné par trois autres soldats : un artilleur, un grenadier et un chasseur. Mais quand le
pont a été reconstruit en acier au début des années 70, ces trois compagnons ont été retirés.
Aujourd’hui la principale fonction du Zouave est d’estimer la hauteur de l’eau et prévoir quelles seront les conséquences
de la crue. Selon la tradition, quand le Zouave a les pieds dans l’eau, cela veut dire que la Seine est en crue, mais pas
dangereuse. Quand ses genoux sont dans l’eau, les quais de Seine sont fermés et la navigation est interdite. Les Parisiens
ont pris l’habitude de scruter jusqu’où le Zouave est immergé.
Exercice 6 (B2.2) pag. 237
1. Les touristes aiment particulièrement le savoir-vivre français qui se résume aux plaisirs de la table.
2. habitude que d’ailleurs certains hommes d’affaires étrangers ne comprennent pas.
3. on ne signera aucun contrat
4. on ne conclura aucune négociation
5. On traitera l’affaire
6. Les étrangers apprécient toujours beaucoup la haute couture
7. Le cardinal de Richelieu a fondé l’académie française en 1635.
8. Une institution qui s’appelle la Francophonie défend et promeut la langue française dans le monde entier.
9. On considère que René Descartes est le père de …
10. Les Français et les francophiles connaissent son cogito
11. L’ensemble des Français commémore chaque année le 14 juillet qui …
12. Les Français et les touristes étrangers du monde entier visitent de plus en plus les musées.
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