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Hoofdstuk 1

Track 1 - Oefening 2
l'amour 
le champagne  
la tour Eiffel  
la mode 
le dessert  
les moules-frites 
la quiche 
l'harmonie 
les trois mousquetaires

Track 2 - Oefening 3
1.  Salut!  
2.  Bonjour, Monsieur.
3.  Bonjour, Madame.
4.  Bonsoir !

Track 3 - Oefening 4
1.  Je m'appelle Jean-Pierre. 
2.  Je suis Jean-Claude. 
3.  Moi, c'est Jean-Michel.

Track 4 - Oefening 5
-  Bonjour. Je suis Stéphane Bernard. Et vous, vous êtes... ?
+  Valérie Mercier. 
-  Enchanté.

-  Salut! Moi, c'est Cathy. Et toi ? Comment tu t'appelles ? 
+  Je m'appelle Alexis.

In dit document staan de belangrijkste audiofragmenten (tracks) uitgeschreven: woorden, zinnen, gesprekken. Je kunt dit audiotranscript als  pdf downloaden 
en printen. Dan kun je meelezen met de luisteroefeningen. Onderstreep passages die je lastig te begrijpen vindt en beluister ze nog eens. Op die manier train 
je niet alleen je luistervaardigheid extra, maar ook je uitspraak en leesvaardigheid.

Track 5 - Oefening 6
1.  Vous êtes… ?
2.  Comment tu t'appelles ?

Track 6 - Oefening 7
-  C'est qui ? Ce sont les trois mousquetaires ?  
+  Mais non ! 
-  Daniel, c'est le garçon ? 
+  Non, Danielle. D-A-N-I-E- deux L - E. C'est la fille. 
-  Voilà Jean-Claude ! 
+  Mais non, c'est Jean-Michel !

Track 7 - Oefening 8
1.  Salut !  
2.  Au revoir !

Track 10 - Oefening 10
1.  coca-cola, macaron, Cécile  
2.  garage, girafe  
3.  journaliste  
4.  harmonie

Track 11 - Oefening 11A
1.  xylophone  
2.  littérature  
3.  amour   
4.  beige, flair  
5.  restaurant, Bordeaux
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Track 21 - Oefening 4
1. -  Oh, des crêpes ! C'est français, les crêpes ! 
 +  Mais non. Ce ne sont pas des crêpes, ce sont des blinis. Les blinis, 

c'est russe. 
 - Ah bon…  
2. -  Ah, mais ça, c'est à Paris. C'est la tour Eiffel. 
 +  Non, ça, c'est à Berlin. C'est allemand. C'est la Fernsehturm.  
3. -  Oh.... le château de Versailles. J'aime beaucoup.... 
 +  Euh.... désolé mais le château de Windsor n'est pas Versailles. C'est 

un château anglais.   
 - Ah...
4. -  Bon, le vin, c'est bien français, non ? 
 +  C'est un chianti. C'est un vin italien. 
 - Ha, ha...  
5. -  La fondue, c'est français... 
 +  Excuse-moi... la fondue, c'est pas français... 
 - Pardon ? Et c'est d'où ?  
 + C'est suisse !

Track 22 - Oefening 5
A -  Bonjour. Je suis une femme célèbre. Je suis italienne, mais j'habite à 

Paris. J'aime l'art et les musées. J'ai un sourire très spécial.  
B -  Je suis un homme. Je suis un musicien et compositeur autrichien. Je  

suis de Salzbourg. J'adore le violon et le piano: je suis un virtuose !  
C -  Je suis un grand génie de la peinture. J'ai un atelier à Montmartre et je 

rencontre des artistes: Matisse, Jean Cocteau, Modigliani, etc. Mais je 
ne suis pas français : je suis espagnol !  

D -  Je suis une femme politique russe, mais je suis de Stettin. À l'époque, 
c'est allemand. Je parle allemand, français et russe. J'aime la littéra-
ture française et la philosophie. Mais je n'aime pas beaucoup mon 
mari, le tsar Pierre III.

Track 23 - Oefening 6
salut  allemand  espagnol  deux  étudiant  anglais  Paris  parc  chinois  je 
suis  grand  bonjour  coiffeur

Track 24 - Oefening 7
1.  les enfants  
2.  un architecte  
3.  des artistes  
4.  nous aimons  
5.  vous avez  
6.  elles adorent  
7.  Voilà Éric et Anna.
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Track 12 - Oefening 11B
1.  bonbon / bonjour /Montmartre / pardon 
2.  enfant / France / Provence / champagne  
3.  vin / un / cinq / parfum

Track 14 - Oefening 15B
1.  la fleur, les fleurs 
2.  le café, les cafés  
3.  la dame, les dames  
4.  la tour, les tours  
5.  l'orange, les oranges
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Track 17 - Oefening 1A
Je suis française. Je parle français, anglais et espagnol. J'aime le vin. 
J'habite à Paris. Je suis médecin.

Track 18 - Oefening 1B
1.  Je suis allemand. 
2.  Je parle allemand et français. 
3.  J'aime le cinéma. 
4.  J'habite à Hambourg. 
5.  Je suis architecte.

Track 19 - Oefening 2
Il est secrétaire. 
Il est boulanger. 
Il est coiffeur. 
Il est professeur.  
Elle est étudiante. 
Elle est médecin. 
Elle est peintre. 
Elle est musicienne. 
Elle est avocate.

Track 20 - Oefening 3
1.  allemand
2.  anglais
3.  russe
4.  suisse
5.  français
6.  espagnol
7.  italien
8.  chinois
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Track 31 - Oefening 2
1.  Je fais de la boxe. J'adore ça ! C'est super.  
2.  Nous, nous jouons au basket. C'est sympa, mais un peu fatigant.  
3.  Nous jouons de la guitare. C'est bon pour le moral.  
4.  Je fais du théâtre. C'est intéressant mais ... je trouve ça difficile.  

Track 32 - Oefening 3
1.  Je suis souvent devant mon ordinateur. Je navigue sur Internet, ou je 

télécharge de la musique. J'adore aussi les jeux vidéo. 
2.  Je suis sportif. Le mardi, je joue au foot dans un club. Mais le diman-

che, je préfère regarder le sport à la télé.  
3.  Nous adorons regarder des films. Des comédies surtout! C'est bon 

pour le moral.

Track 33 - Oefening 5
1.  Comme ci comme ça.
2.  ça va, ça va.
3.  ça va très bien ! 
4.  ça va mal…

Track 35 - Oefening 6B
1.  Vous faites de l'aquafitness.
2.  Ils font de la photo.
3.  Et moi, je fais un château de cartes.

Track 37 - Oefening 10
1.  Je regarde un film. Je regarde la télé. Je regarde des photos. 
2.  Tu fais un film. Tu fais de l'accordéon. Tu fais des photos. Tu fais de la 

peinture. Tu fais un voyage. Tu fais de la trompette.  
3.  Nous jouons de l'accordéon. Nous jouons à la pétanque. Nous jouons 

de la trompette. 
4.  Elles téléchargent des films. Elles téléchargent des photos.

Track 38 - Oefening 11
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Track 39 - Oefening 12
1. -  Est-ce que vous jouez du violon ? 
 +  Oui, je joue du violon. 
2. -  Est-ce que vous bricolez ?  
 + Non, je ne bricole pas. 
3. - Est-ce que vous aimez lire ? 
 + Oui, j'aime lire. 
4. -  Est-ce que vous faites du sport ? 
 +  Oui, je fais du sport. J'adore ça. 
5. - Est-ce que vous voyagez ? 
 +  Non, je ne voyage pas beaucoup. 
6. -  Est-ce que vous faites de la photo ? 
 + Oui, je fais de la photo.

Track 25 - Oefening 8
1.  Il est espagnol. Elle est espagnole.
2.  Il est allemand. Elle est allemande.
3.  Il est anglais. Elle est anglaise. 
4.  Il est suisse. Elle est suisse.
5.  Il est avocat. Elle est avocate. 
6.  Il est musicien. Elle est musicienne. 
7.  Il est peintre. Elle est peintre.
8.  Il est médecin. Elle est médecin. 
9.  Il est coiffeur. Elle est coiffeuse.
10.  Il est boulanger. Elle est boulangère.

Track 27 - Oefening 10
1. -  Tu aimes la bière ? 
 -  Oh oui, j'aime beaucoup la bière.  
2. -  Vraiment ? Ils adorent les films français ? 
 -  Oui, ils adorent Juliette Binoche.  
3. - Ils sont anglais ? 
 -  Oui, c'est ça. Ils sont de Liverpool.  
4. - Vous parlez allemand ? 
 - Non, je ne parle pas allemand.  
5. - Marie habite où ? 
 - Elle habite à Paris.  
6. - Tu es d'où ? 
 - Moi? Je suis de Toulouse.  

Track 28 - Oefening 11
1.  un camembert
2.  une femme
3.  des enfants
4.  des musées
5.  un homme
6.  des architectes
7.  une orange
8.  des génies
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Track 30 - Oefening 1
regarder des films
bricoler
faire de la photo
jardiner
naviguer sur Internet
voyager
lire
écouter de la musique
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Track 50 - Oefening 8A
1.  Il est une heure.
2.  Il est une heure et quart.
3.  Il est une heure et demie.
4.  Il est une heure moins le quart.
5.  Il est midi.
6.  Il est minuit.

Track 51 - Oefening 8B
1. -  Il est treize heures quinze. - Il est une heure et quart.  
2. -  Il est onze heures cinquante. - Il est midi moins dix.   
3. -  Il est zéro heure trente. - Il est minuit et demie.  
4. -  Il est dix heures quarante-cinq. - Il est onze heures moins le quart.

Track 52 - Oefening 9
1. -  Quel jour nous sommes aujourd'hui ? 
 + Nous sommes lundi.  
2. -  Quels jours tu ne travailles pas ?
 + Le samedi et le dimanche.  
3. -  À quelle heure tu dînes, le soir ? 
 + À 19 heures.  
4. -  Quelles sont les heures d'ouverture du bureau ? 
 +  Le bureau est ouvert de 8 heures à 18 heures.
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Track 54 - Oefening 1
les champignons
le pain complet
les pommes de terre
l'aubergine
le miel
le lait
les tomates
le citron
le chocolat
les bananes
la baguette
le poulet
le poisson
les carottes
les pommes
les œufs
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Track 40 - Oefening 1
1.  le matin: se réveiller, prendre une douche, prendre le petit-déjeuner 
2.  à midi: manger à la cantine
3.  l'après-midi: faire une sieste
4.   le soir: dîner, se coucher

Track 41 - Oefening 2A
En général, le matin, je me lève à 6 heures. Je prends toujours une douche 
froide. Souvent, à midi, je mange une petite salade. L'après-midi, je 
travaille. Parfois, je fais une sieste. Le soir, je me couche rarement après 
22 heures 30.

Track 42 - Oefening 2B
-  Tu te lèves souvent après 10 heures le matin ? 
+  Non, jamais. 
-  Tu manges parfois au restaurant ? 
+  Oui, mais rarement.

Track 43 - Oefening 3
Je me réveille à 7 h 15. Oh là là, c'est difficile ! Ensuite, je me douche, et à 
8 heures, je prends le petit-déjeuner avec un bon café. À 9 heures, je suis 
au bureau.  Vers midi, je mange à la cantine avec des collègues. L'après-
midi, je suis au bureau de 13h30 à 17 heures. Je travaille, je lis mes e-
mails, je téléphone aux clients. Je fais les courses et je rentre à la maison 
vers 18 heures. Je fais la cuisine et je dîne à 19 heures 30. Parfois, vers 20 
h, je retrouve mes amies. Je regarde un film à la télé ou je lis jusqu'à 23 
heures. Je ne me couche jamais avant minuit.

Track 44 - Oefening 4
A.  Je me lève toujours à 6 h 30 et je fais un jogging. Le matin, je suis 

à l'entraînement de 8 heures à midi. Ensuite, en général, je mange. 
L'après-midi, je m'entraîne encore. Le soir, je reste à la maison avec 
ma femme.  

B.  Le matin, quand je n'ai pas cours, je me réveille vers 10 heures et je 
prends le petit-déjeuner avec mes colocataires. Souvent, l'après-midi, 
je travaille à la bibliothèque. Le soir, je retrouve des amis dans des 
cafés ou je rentre à la maison. Je me couche rarement avant minuit.  

C.  Moi, je travaille la nuit, jusqu'à 4 heures du matin. Je me couche à 
5 heures et je me réveille à 13 ou 14 heures. L'après-midi, je regarde 
parfois la télé ou j'écoute la radio.

Track 49 - Oefening 7
Il est deux heures.  
Il est deux heures cinq.  
Il est deux heures vingt.   
Il est deux heures trente-cinq. /
Il est trois heures moins vingt-cinq.   
Il est deux heures cinquante. /
Il est trois heures moins dix.  
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Track 55 - Oefening 2
À la boulangerie, vous trouvez les croissants, la baguette, et le pain 
complet.  
À la boucherie, vous trouvez les saucisses, et le poulet.  
À la fromagerie, vous trouvez le fromage, le lait, les œufs, et les yaourts.  
Chez le marchand de fruits et légumes, vous trouvez les pommes de 
terre, l'aubergine, les tomates, le citron, les bananes, les carottes, et les 
pommes.  
À la poissonnerie, vous trouvez les fruits de mer et le poisson.

Track 56 - Oefening 3A
A:  Bonjour Monsieur. Je voudrais des œufs, s'il vous plait. Six. 
B:  Six œufs. Très bien. Et avec ça ? 
A:  C'est tout. Ça fait combien ? 
B:  2 euros 60, s'il vous plait. 
A:  Voilà.  Au revoir et bonne journée.   

B:  Madame ? 
C:  Bonjour. Il me faut du lait.  Et...  je vais  prendre aussi du fromage. Il 

coûte combien, le camembert ?
B:  Le camembert, c'est 4  euros 20. 
C:  Bon, alors une bouteille de lait et un camembert, s'il vous plait. 
B:  Voilà. Ça fait 5 euros 10. 
C:  Merci. Et à la semaine  

prochaine.

Track 57 - Oefening 3B
Une baguette, s'il vous plaît. 
Je voudrais des tomates. 
Je prends une salade.
Il me faut du lait.   
C'est combien ? 
Ça coûte combien ? 
Ça fait combien ?
C'est tout.

Track 58 - Oefening 4
A:  Bonjour Madame. Qu'est-ce qu'il vous faut ? 
B:  Je prends du fromage. Vous avez du comté ? 
A:  Oui. Un morceau comme ça, de 200 grammes ? Ça vous va ? 
B:  Oui, comme ça. C'est parfait. Et ils coûtent combien, les fromages de 

chèvres ? 
A:  C'est 2 euros la pièce. 
B:  Alors, je voudrais aussi 2 fromages de chèvres. 
A:  Ça fait 7,50 euros, s'il vous plaît. 
B:  Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. 
A:  Bonne journée à vous aussi. Au revoir. À bientôt.  

Track 61 - Oefening 8
Il me faut du lait, de l'eau minérale, de la confiture. Il me faut aussi du 
pain, de l’orangina, de la crème fraîche.

Track 64 - Oefening 13
une barquette de champignons
des bouteilles d'eau minérale
un litre de lait
un kilo de pommes de terre
une tablette de chocolat
un morceau de fromage
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Track 65 - Oefening 1
la poste
l'hôtel de ville
l'école
le musée
l'office de tourisme
l'arrêt de bus 
la gare 
la banque 
l'hôpital

Track 66 - Oefening 2
1.  Excusez-moi, je cherche la vieille ville…
2.  Pardon Monsieur. Vous savez où se trouve le musée Picasso s'il vous 

plaît ?  
3.  Bonjour Madame. Pour aller à l'hôtel de ville, s'il vous plaît ?  
4.  C'est simple. Vous prenez à droite.
5.  Ensuite, c'est à gauche, et encore à gauche.
6.  C'est toujours tout droit.
7.  Désolé(e), je ne suis pas d'ici.

Track 67 - Oefening 3
A.  le feu
B.  le carrefour
C.  le pont
D.  le rond-point
E.  la station d'essence
F.  la station de métro

Track 68 - Oefening 4
1.  Allez tout droit jusqu'au feu.
2.  Tournez à gauche après le pont.
3.  Au rond-point, tournez à droite.
4.  Passez devant la station de métro.
5.  Traversez le carrefour.
6.  Voilà. Vous êtes à la station d’essence.
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Track 69 - Oefening 5
1. -  Excusez-moi, Monsieur, je cherche la poste, s'il vous plait. Vous 

savez où elle se trouve ? 
 +  La poste ? Oh, c'est un peu loin. Passez devant le parc et allez tout 

droit, jusqu'au grand boulevard. C'est le boulevard Jean Jaurès. 
Traversez le boulevard et vous tournez à droite. Ensuite, prenez 
à gauche, et encore à gauche. C'est là. Mais vous ne préférez pas 
prendre le bus ?  

2. -  Bonjour Madame. Pour aller à la poste, s'il vous plaît ? 
 +  La poste ? C'est simple. Allez toujours tout droit, jusqu'au canal. 

Traversez le pont Mirabeau, et ensuite,  prenez à droite. Allez 
jusqu'au troisième carrefour, et c'est là. Vous savez, il n'y a pas de 
bus, mais il y a un tram.

Track 70 - Oefening 7A
sur
sous
devant
derrière
entre
à gauche de
à droite de
au milieu de  

Track 72 - Oefening 8B
1.  Ils savent où est l'hôpital ? 
2.  Tu sais qu'il y a un pont bientôt ? 
3.  Elle ne sait pas à quelle heure passe le bus.
4.  Désolés, nous ne savons pas.

Track 73 - Oefening 9B
Paris est la première ville pour le nombre d'habitants. Mais c'est la sixi-
ème pour la pollution. 
Marseille est la deuxième ville pour le nombre d'habitants, mais c'est la 
treizième pour le nombre de cinéma. 
Lyon est la troisième ville pour le nombre d'habitants et la quatrième pour 
les espaces verts.

Track 74 - Oefening 11
le vieux pont
le vieil arrêt de bus
la vieille ville  
le beau musée
le bel hôpital
la belle voiture  
le nouveau carrefour
le nouvel office de tourisme
la nouvelle gare

Track 75 - Oefening 12
1.  Dans la ville, il y a une gare, une école, des voitures, des maisons, une 

poste.
2.  Il n'y a pas de pont, pas de métro, pas de canal.
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Track 76 - Oefening 1A
1.  le père - la mère
2.  le grand-père - la grand-mère
3.  le fils - la fille
4.  le petit-fils - la petite-fille
5.   le frère - la sœur 
6.  le mari - la femme

Track 77 - Oefening 2
1.  Ils sont mariés.
2.  Elle est veuve.
3.  Il est célibataire.
4.  Ils sont divorcé.

Track 78 - Oefening 3
1.  Ils s'entendent très bien.
2.  Ils ont une bonne relation.
3.  Ils sont proches.
4.  Ils se disputent souvent.
5.  Ils ne se parlent plus.

Track 79 - Oefening 4
1.  Les cheveux : Il/Elle a les cheveux courts, longs, lisses, bouclés, noirs, 

bruns, roux blonds, blancs. 
2.  Les yeux : Il/Elle a les yeux bleus, verts, marron.
3.  Signes particuliers : Il a/ il porte une moustache, une barbe, un  

chapeau, des lunettes.
4.  Autres signes : décontracté - élégant; petit - grand; mince - gros; âgé - 

jeune.

Track 80 - Oefening 5
1.  Là, ce sont mon oncle et mon cousin. Tous les deux, ils ont une petite 

moustache noire. L'un est grand, l'autre petit, mais il grandit vite !  
2.  Voilà mes parents. La femme avec les cheveux roux et longs, c'est ma 

mère. Ma mère est plus élégante que mon père, mais elle est moins 
sévère.

3.  Ma grand-mère et sa sœur, Odette. Elles viennent d'Espagne. Elles 
ont de beaux cheveux longs, bouclés et noirs, et les yeux marron. Elles 
s'entendent très bien. Sur la photo, elles sont encore jeunes. Mais 
aujourd'hui, elles sont vieilles: elles ont 76 et 82 ans. 

4.  Et là, avec le chapeau, la barbe blanche, et les lunettes, c'est un ami de 
la famille !
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Track 81 - Oefening 7A
1.  Leurs parents portent aussi des lunettes ? 
2.  Ma cousine a les cheveux  

bouclés.
3.  Ce sont vos petits-enfants ? 
4.  Elle ne s'entend pas très bien avec sa sœur.

Track 82 - Oefening 7B
1.  Elle ne parle plus à ses parents.
2.  Où est mon chapeau ? 
3.  Qu'est-ce qu'elle est mince, ta fille ! 
4.  Excusez nos enfants. Ils se disputent parfois.
5.  Elle a des belles lunettes, ma grand-mère ! 
6.  Leurs frères et sœurs sont à l‘école.

Track 85 - Oefening 10
1.  En haut, à droite, avec la moustache, c'est mon oncle. Il vient toujours 

aux fêtes de famille. 
2.  Et à côté, c'est Marcel, son frère : il vieillit très vite : il travaille trop... 
3.  En bas à gauche ce sont ma cousine Zoé et son mari Max. Elle est 

belle non? Avec ses crèmes cosmétiques, elle rajeunit de jour en jour. 
4.  On s'entend bien : les fêtes de famille finissent toujours tard !

Track 86 - Oefening 11
1.  Il est moins gros que son cousin.
2.  Elle est aussi arrogante que son collègue.
3.  Il est plus riche que sa femme.
4.  La robe marron est moins belle que la robe rose.

Track 87 - Oefening 12A
1.  Ma tante est une jeune femme agréable et originale. Elle a les cheveux 

verts et de beaux yeux marron. 
2.  Mon grand-père est un vieux monsieur mais il est en pleine forme ! Il 

aime le grand air et les petites promenades.

Track 88 - Oefening 12B
1.  Ils ont des relations compliquées.
2.  C'est une jeune fille très sympa.
3.  Ma vieille tante a un mauvais caractère.
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Track 89 - Oefening 1
1.  une assiette de crudités
2.  un steak-frites
3.  du vin blanc
4.  du saumon aux épinards

5.  une mousse au chocolat
6.  du jus de fruits
7.  une glace
8.  une soupe aux légumes

Track 90 - Oefening 2
le petit-déjeuner
le déjeuner
le goûter
le dîner

Track 91 - Oefening 3
1. - Vous désirez un apéritif ? 
 -  Vous voulez boire quelque chose ?
 - Qu'est-ce que vous prenez ?  
2. - Volontiers ! 
 - D'accord.
 - Une goutte, seulement.  
3. - Non merci, je ne prends rien. 
 - Merci, mais je ne préfère pas.   

Track 92 - Oefening 4
A:  Messieurs-dames, vous avez choisi ? 
B:  Oui, en entrée, je prends une assiette de crudités. 
A:  Très bien. Et comme plat principal ? 
B:  Du saumon aux petits légumes, s'il vous plaît. 
C:  Tu choisis toujours du saumon. Tu ne veux pas essayer la dorade ? Elle 

est délicieuse, ici.   
A:  Vous prenez du fromage ou un dessert ? 
B:  Un dessert, volontiers.  
C:  Monsieur, s'il vous plaît ! On voudrait l'addition.  
B:  C'est combien ? 
C:  Laisse, c'est pour moi.
B:  Merci. 
B:  Tu laisses un pourboire ? 
C:  Oui, le serveur est sympa, non ?

Track 93 - Oefening 5
1. A:  Et le gratin, comment vous le trouvez ? 
 B: Euh... Un peu trop cuit. 
2. A: Vous aimez ? 
 B: C'est délicieux. 
3. A: C'est bon ? 
 B: Oui, très bon ! 
4. A:  La bière, vous l'aimez bien fraîche ? 
 B:  Bien sûr. Sinon ce n'est vraiment pas bon ! 

Miam : C'est bon./C'est délicieux! 
Beurk: Un peu trop cuit./Ce n'est pas bon.
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Track 96 - Oefening 8
1. A:  Comment vous trouvez le gratin ?  
 B:  Je le trouve délicieux ! Je l'adore ! 

2. A:  Et l'addition ?  Ne l'oublie pas ! 
 B: Tu la paies ? 

3. A: Vous mangez les escargots ? 
 B: Non je ne les mange pas.

Track 97 - Oefening 9
Sur la table, il y a une serviette marron. Il y a deux fourchettes: une pour 
le dessert, l'autre pour la viande et les légumes. Il y a aussi deux assiettes, 
et deux verres: un pour l'eau, un pour le vin. Mais il y a seulement un 
couteau et une cuillère à soupe.  

Track 98 - Oefening 10
A:  Le cuisinier est encore là ? 
C:  Ah non. Il finit à trois heures. Il n'est plus là. 

A:  Moi, je n'aime ni la mousse au chocolat ni la glace.

B:  Tu manges souvent de la viande ? 
A:  Non, je ne mange jamais de viande : je suis végétarien.
C:  Qu'est-ce que vous prenez ? 
A:  Un instant, on ne sait pas encore.  

A:  Je prends une bière. Et toi ? 
B:  Merci, je ne prends rien.

Track 99 - Oefening 11
1.  Vous choisissez la droite ou la gauche ? 
2.  Euh... Nous choisissons la droite. Pas la gauche !
3.  Ils choisissent le menu.
4.  Elle choisit le dessert au chocolat ! 
5.  Tu choisis quelle bouteille ? 
6.  Je choisis le Bordeaux.
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Track 100 - Oefening 1
La femme a un manteau, une jupe, un pantalon (un jean), des sous-vête-
ments, un sac, un chemisier, un parapluie, des bottes. 
L'homme a un caleçon, une veste, des chaussures, un tee-shirt,  un sweat-
shirt, une chemise et une cravate.

Track 101 - Oefening 2A
1.  Je cherche un chemisier élégant pour sortir.
2.  De quelle couleur ? 
3.  Vous avez ce modèle en bleu ?  

4.  Vous faites quelle taille ? 
5.  Vous faites quelle pointure ? 
6.  Je fais du 38.

7.  Vous voulez essayer ? 
8.  Où sont les cabines ?  

9.  Il coûte combien ? 
10.  Il est en solde.

Track 102 - Oefening 2B
A:  Bonjour. Je cherche un chemisier élégant pour sortir.
B:  Oui. Vous faites quelle taille ?
A:  Je fais du 36. 
B:  Et vous avez une couleur préférée ?
A:  Je ne sais pas. Je cherche un vêtement élégant, mais pas trop sérieux. 
B:  Mmmh... Je vois... Nous avons des chemisiers à fleurs, regardez. Ça 

vous plaît ?
A:  Pas vraiment. C'est un peu trop ... euh... original.
B:  Ah bon.... Sinon, on a un modèle comme ça, plus classique. 
A:  Oui, c'est pas mal. Vous l'avez en bleu ?
B:  Oui, on l'a aussi en bleu. Vous voulez essayer ?
A:  Oui, où sont les cabines ? 
B:  Là-bas, à droite.
A:  Et combien il coûte ?
B:  86 euros.
A:  Ah... Il n'est pas en solde ?
B:  Si, si. Normalement, il est à 120 euros. C'est de la bonne qualité, vous 

savez.

Track 103 - Oefening 3
blanc  
bleu  
vert  
rouge  
jaune  
orange  
gris 
rose 
noir  
marron

Track 104 - Oefening 4
1.  à rayures
2.  à pois
3.  à fleurs 
4.  à carreaux
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Track 105 - Oefening 5A
1.  étroit, large 
2.  chic, sportif 
3.  court, long  
4.  original, classique 

Track 106 - Oefening 5B
A:  C'est un drame ! Je sors ce soir. Qu'est-ce que je vais mettre ?! Je n'ai 

rien à mettre !!
B:  Mets ton jean.
A:  Non, j'ai grossi. Il est trop étroit. 
B:  Peut-être, mais c'est le plus sexy de tes pantalons. Et ta jupe longue ?
A:  La jupe noire ? Trop classique.
B:  Pas si tu la portes avec le T-shirt à fleurs.
A:  Un T-shirt. Mais il fait froid dehors ! 
B:  Alors un pull?
A:  Trop chaud. 
B:  Je ne sais pas, moi ! Vas-y en pyjama... 
A:  En pyjama ? Bonne idée. Je reste à la maison et je me fais une soirée 

télé-pyjama.

Track 108 - Oefening 6
1.  Il fait beau. Il y a du soleil.
2.  Il fait chaud.
3.  Il fait froid.
4.  Il fait gris.
5.  Il neige.
6.  Il pleut.
7.  Il y a de l'orage.
8.  Il y a des nuages.
9.  Il y a du vent.

Hoofdstuk 10

Track 110 - Oefening 1
Destination : 
à la montagne
dans une ville
à la mer
au bord d'un lac
à la campagne 

Logement :
à l'hôtel
dans un gîte rural
sous la tente
chez des amis
dans un village de vacances

Track 111 - Oefening 2A
D'abord, on a cherché une belle plage.   
Ensuite, on a pique-niqué.
Enfin, on est rentrés et on a dormi.

Track 112 - Oefening 2B
On a rencontré des gens super !
On a perdu nos passeports. 
Il n'a pas fait très beau. 
On s'est bien amusés.

Track 113 - Oefening 4
A.  L'été dernier, pendant les grandes vacances, je suis allée à la campag-

ne, dans la maison de famille de nos cousins. En août, il a fait vraiment 
chaud ! Heureusement, ils ont une piscine. On s'est bien amusés !  

B.  En février, on est partis une semaine au ski, en Autriche, avec les 
enfants. Il n'a pas fait très beau. Et en plus, on a perdu nos passeports 
! Bref... on a été un peu déçus.  

C.  En avril, on a fait une randonnée au Maroc. Ah, le printemps... C'est la 
saison idéale pour se promener dans les montagnes : les températures 
sont agréables et la nature est magnifique... On a rencontré des gens 
super !  

D.  J'ai passé deux semaines au Canada, à Montréal, chez une copine, 
en octobre dernier. On a visité les musées, on s'est promenées... Les 
couleurs de l'automne sont très belles, là-bas !

Track 114 - Oefening 6A
J'ai fait de la randonnée.  
On a eu du soleil.  
Elles ont été déçues.  
Pourquoi tu n'es pas venu en Bretagne ?  
Vous avez pris votre sac de plage ?  
Il a mis cinq heures pour venir.

Track 115 - Oefening 8
Pendant les vacances de février Aïcha et Bertrand sont allés dans les 
Alpes. Ils sont partis en voiture. Ils ont dormi dans un hôtel très agréable. 
Ils ont bien mangé. Mais il n'y a pas eu de neige. Alors ils se sont ennuyés.
En juillet, Marie a fait de la randonnée. Elle s'est levée tous les jours à 
8 heures, avec le soleil, et elle a marché 6 heures. Elle a rencontrés des 
gens très sympas et elle s'est bien amusée. Mais le dernier jour, elle est 
tombée. Elle a fini les  
vacances à l'hôpital.

Track 116 - Oefening 9
1.  Vous avez mis beaucoup de temps pour venir ? 
2.  Non, nous n'avons pas mis beaucoup de temps. Nous sommes venus 

en voiture.
3.  Et vous avez téléphoné à vos parents quand vous êtes arrivés ? 
4.  Ah non, on n'a pas pensé à ça...
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Track 117 - Oefening 10
L'Italie, c'est romantique ! 
Vous connaissez la France ?  
J'adore le Danemark. 
Nous avons voyagé en Italie, en France et au Danemark.

Track 118 - Oefening 11A
janvier, février, mars,  avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 
novembre, décembre

Track 119 - Oefening 11B
le printemps, l'été, l'automne, l'hiver
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Track 120 - Oefening 1
1.  Le mont Saint-Michel se trouve en Normandie.
2.  Dunkerque se trouve dans le Nord de la France : son carnaval est très 

connu.
3.  Le parlement européen est à Strasbourg, en Alsace.
4.  Les caves à vin se visitent en Bourgogne.
5.  Napoléon est né en Corse : sa ville natale est Ajaccio.
6.  Le parc naturel des Calanques est en Provence, pas loin de Marseille.
7.  Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe dans les Pyrénées.
8.  Les châteaux de la Loire se trouvent dans le Val-de-Loire: on peut en 

visiter plus de 30.

Track 121 - Oefening 2
1.  Bonjour, vous pouvez nous renseigner s'il vous plaît ? 
2.  Vous pouvez acheter un ticket de bus à la semaine.
3.  Voici le plan du réseau de transports.
4.  À quelle heure commence la visite guidée ?
5.  Le musée est fermé le mardi.
6.  Vous avez une liste des hôtels ou des pensions de la ville ? 
7.  Le plan de la ville est gratuit ou payant ? 
8.  Il y a un café Internet rue Victor Hugo.

Track 122 - Oefening 3
A.  un château 
B.  une maison natale 
C.  un village de caractère 
D.  une cathédrale 
E.  un fleuve 
F.  des falaises 
G.  une forêt 
H.  une vigne

Track 123 - Oefening 4
-  Salut Éric, tu as passé un bon week-end ?
+  Super ! On es allés en Normandie, avec les enfants. On a visité  

Honfleur, la ville des impressionnistes. Et puis, on s'est promenés au 
bord des falaises d'Étretat. Tu connais ? C'est magnifique !

-  Oui, je connais. Vous avez dormi là-bas ?
+  Oui, dans un hôtel. On est partis samedi matin, et on est rentrés 

dimanche soir.  Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?
-  Oh, moi... Rien de spécial. Je suis restée à la maison. Je me suis  

reposée.

Track 124 - Oefening 5
1.  un bateau
2.  un avion
3.  un pied
4.  un train
5.  une voiture
6.  un vélo

Track 125 - Oefening 6
1. -  Le train part pour Nice part à quelle heure ? Et il arrive à quelle 

heure ?
 -  Alors... Le dernier train vient de partir ! Le départ du prochain train 

est à 15h30, et son arrivée à 17h24. 

2. -  Vous voyagez en première ou en seconde classe ? 
 - Côté fenêtre ou côté couloir ?

3.  Vous avez une carte de réduction ?

4. - C'est direct ?
 - Non, il y a un changement.

Track 126 - Oefening 9B
1.  Ils sont partis en Normandie.
2.  Ils n'ont pas aimé la pluie.
3.  Puis, ils sont allés en Bretagne.
4.  Ils ont continué en Champagne.
5.  Ils sont passés par la Lorraine.
6.  Ils ont dormi chez Marlène.
7.  Ils ont fini en Provence leur petit tour de France.

Track 128 - Oefening 10
1.  Il fait le tour de France à pied, à vélo, à moto.
2.  Il fait le tour de France en voiture, en bateau, en train, en avion.
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Track 129 - Oefening 1
A.  le jour de l'an (le 31 décembre) 
B.  l'épiphanie (le 6 janvier)
C.  le Carnaval (en février)
D.  la Saint Valentin (le 14 février)
E.  Pâques (en mars ou en avril)
F.  la fête du travail (le premier mai)
G.  la fête de la musique (le 21 juin)
H.  la fête nationale (le 14 juillet)
I.  la Toussaint (le premier novembre)
J.  Noël (le 25 décembre)

Track 130 - Oefening 2
L'Épiphanie. 
Jésus est né le 25 décembre. Le 6 janvier, les rois mages lui offrent des 
cadeaux. Aujourd'hui, pour célébrer ce jour, on mange la galette des rois. 
Dans la galette se trouve une fève. Si vous la trouvez, vous êtes le roi ou la 
reine de la fête! 

Mardi gras. 
C'est le début du carnaval. Les enfants se déguisent. Dans certaines régi-
ons, les enfants passent dans les maisons et on  leur donne des bonbons 
ou des petits gâteaux. Le soir, on fait des crêpes. 

La fin des guerres. 
En France, le 8 mai et le 11 novembre sont des jours fériés. (On ne travaille 
pas). On célèbre la fin des guerres. 

Track 131 - Oefening 3
Joyeux Noël ! 
Bonne année ! 
Bon anniversaire ! 
Tous nos vœux de bonheur !
Bienvenue !
Félicitations pour ton succès !

Track 132 - Oefening 6
1. -  Vous avez écrit une carte de vœux à vos grands-parents ?
 -  Oui, nous leur avons écrit une carte de vœux.

2. -  Et à Stéphanie, tu ne lui dis pas bonjour ?

3. -  Qu'est-ce que tu offres à ta mère pour la Fête des mères ?
 - Je lui offre des fleurs.

Track 133 - Oefening 7
-  Tu n'es pas allé à l'anniversaire de Stéphanie ?
-  Oh là là, l'anniversaire de Stéphanie ! Je l'ai complètement oublié !
-  Ah bon ? Tu ne lui as pas téléphoné ? Tu ne lui as pas envoyé de sms ?
-  Non... Et tu t'es bien amusée à  

la fête ?
-  Oui, elle a des copains sympas. Tu les connais ?
-  Non, pas vraiment. Enfin...  un peu.
-  Ils lui ont offert une tablette numérique.
-  Ah... Tu crois que je l'appelle ?
-  Pourquoi pas ? Il n'est jamais trop tard...

Track 136 - Oefening 10
-  Voulez-vous danser avec moi ?
-  Désolée, je ne peux pas. Il est minuit et je dois rentrer. 

-  Je dois vraiment me déguiser ? Vous ne pouvez pas trouver un vrai 
lapin ? 

-  Qu'est-ce que tu veux faire pour la Saint Valentin ?
-  Je ne sais pas. On peut aller au restaurant. 

-  C'est la fête de la musique ! On peut écouter des concerts toute la  
nuit ! 

-  Nous ne pouvons pas venir à ta fête. Nous devons travailler.

Track 137 - Oefening 11B
1.  un gâteau délicieux - des gâteaux délicieux
2.  un enfant joyeux - des enfants joyeux
3.  un drapeau national - des drapeaux nationaux
4.  un vieux château - des vieux châteaux
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Track 138 - Oefening 1
l'enfance
l'adolescence
l'âge adulte
la vieillesse

Track 139 - Oefening 2
la naissance
le premier amour
le permis de conduire
le mariage et les enfants
la retraite
la mort
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Track 140 - Oefening 3
Quand j'étais petite, j'étais une enfant turbulente. Aujourd'hui, je suis une 
personne plutôt calme. 

J'avais les cheveux bouclés. J'ai toujours la même coiffure. 

Tous les ans, en été, on allait en vacances chez mes grands-parents. Eux, 
ils venaient nous voir à Noël. Maintenant, mes grands-parents sont morts. 
En été, je pars en vacances avec mes enfants et mon mari. Je n'ai pas 
encore de petits-enfants…

Track 141 - Oefening 4
J'habitais avec ma famille à la campagne, dans un petit village d'Alsace. 
Nous étions une famille nombreuse: j'avais quatre frères et trois sœurs. 
J'étais la plus jeune. Tous les matins, nous allions à l'école à pied. C'était 
un peu loin, mais on s'amusait bien en route. Les maîtres étaient sévères 
mais nous n'avions pas peur d'eux. Nous avions l'habitude ! Le jeudi, 
on n'avait pas école. On passait toute la journée dans les champs, pour 
aider nos parents. Ils étaient agriculteurs. Le dimanche, on allait à l'église. 
La religion était importante à cette époque. C'était aussi l'occasion de 
rencontrer et de discuter avec les gens du village. La vie n'était pas facile 
tous les jours. Mais aujourd'hui, je pense encore à cette période de ma 
vie, mon enfance, et j'ai un peu de nostalgie...

Track 143 - Oefening 8

1.  Aujourd'hui, on écoute de la musique sur son smartphone, mais autre-
fois, on écoutait la radio.

2.  Aujourd'hui, nous envoyons des SMS, mais autrefois, nous envoyions 
des lettres.

3.  Aujourd'hui, nous faisons les courses au supermarché, mais autrefois, 
ils faisaient les  
courses à l'épicerie.

4.  Aujourd'hui il y a beaucoup de trafic dans les rues, mais autrefois il y 
avait peu de trafic dans les rues.

5.  Aujourd'hui, je finis le travail à 18 heures, mais autrefois, je finissais 
l'école à 16 heures 30.

Track 144 - Oefening 9B
1.  Ma mère se levait tous les matins et préparait le petit-déjeuner.
2.  Elle travaillait toute la matinée.
3.  Moi, j'allais à l'école tous les jours.
4.  J'étais en classe toute le journée.
5.  Tous les soirs on se retrouvait vers 19 heures.
6.  Toute la soirée on discutait ensemble.
7.  Nous partions en vacances tous les ans chez mes grands-parents à 

Nice.
8.  Mes cousins étaient aussi à Nice tout l'été.

Track 145 - Oefening 1
1.  Moi, quand j'étais jeune, j'habitais à la campagne. Et toi ?
2.  Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants. Mon frère, lui, a un fils et deux filles.
3.  Stéphane et Fred, ce sont mes deux grands amis d'enfance. Je suis 

toujours en contact avec eux. Ils sont très sympas.
4.  Tu viens chez moi ce soir ?
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Track 146 - Oefening 1
A.  la joie
B.  la tristesse
C.  la peur
D.  la surprise
E.  la colère
F.  la jalousie
G.  l'euphorie
H.  la timidité
I.  l'ennui

Track 147 - Oefening 2
1.  Moi, ce qui me met en colère, ce sont les gens qui n'écoutent pas. 

Ahhh, ça me met vraiment en colère ! Et puis aussi, les problèmes 
d'ordinateur !

2.  Ce qui me fait vraiment, mais vraiment peur, ce sont les araignées... 
Les araignées et ... et le loup ! 

3.  Le... euh... l'amour.... L'amour, ça m'intimide...
4.  Ce qui me rend triste. La pluie... Flic, floc, flic, floc... C'est triste...
5.  Ce qui me fait particulièrement rire ? Oh, l'humour des copains. Et les 

grimaces !

Track 148 - Oefening 3
Il était tard. Il faisait nuit. Dehors, il y avait des gens bizarres. Tout à coup, 
l'orage a éclaté. Marion a eu peur. Elle a crié. Bref, c'était une très belle 
fête d'Halloween. On  
s'est bien amusés.

Track 149 - Oefening 4
J'étais dans un café. J'étais bien. Je me reposais. À un moment donné, j'ai 
voulu payer. 
J'ai cherché mon sac. Je ne l'ai pas trouvé. Au voleur ! C'était sûrement 
le grand type à côté de moi tout à l'heure.  Il portait des lunettes noires. Il 
avait l'air bizarre. 
J'étais en colère ! J'étais gêné aussi: qu'est-ce que j'allais dire au serveur ? 
Le téléphone a sonné dans ma poche. C'était ma femme. 
« Tu as oublié ton sac à la maison ! » 
Hum ... ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, non ?

Track 150 - Oefening 5
1. - Qu'est-ce qui a éclaté ?
 - L'orage a éclaté.
2. -  Qu'est-ce que vous avez fêté hier ?
 -  Nous avons fêté l'anniversaire de Julie.
3. - Qu'est-ce qu'il a perdu ?
 - Son sac.
4. - Qu'est-ce qui te rend joyeux ?
 - Le soleil.
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Track 152 - Oefening 8A
Il était tard. Il faisait nuit. J'ai vu une forme bizarre dans ma chambre. J'ai 
eu peur. J'ai crié. C'était juste l'ombre d'un arbre...
La petite fille allait souvent chez sa grand-mère. Un jour, elle a rencontré 
le loup. 
Il faisait beau. Une femme était à la table d'à côté. Elle portait des lunet-
tes noires. Elle a bu son café, ensuite elle s'est levée et elle est partie. Son 
sac est resté sous la table...

Track 153 - Oefening 8B
1.  Elle avait peur. Elle est sortie du cinéma.
2.  Elle m'a vu et elle a crié.
3.  Quand j'étais petit, je n'aimais pas la prof de physique. Elle se mettait 

toujours en colère.
4.  Il s'ennuyait, alors un jour, il a fait un voyage.
5.  Ils s'aimaient, alors ils se sont mariés.

Track 154 - Oefening 9
J'étais au bureau. Comme souvent, il était tard et je travaillais encore. 
Tout à coup, la femme de ménage est entrée. Elle a commencé à passer 
l'aspirateur. Ça ne m'a pas gêné. À 21 heures j'ai fini mon travail ! J'étais 
très fatigué. J'ai cherché mon argent dans ma poche pour prendre un taxi 
mais ... je ne l'ai pas trouvé. Des voleurs parmi les collègues !?! Quelle 
mauvaise surprise ! J'ai demandé à la femme de ménage si elle avait trou-
vé quelque chose. Non ... rien ! Je suis rentré à pied. Quand je suis arrivé, 
ma femme dormait.

Track 155 - Oefening 10B
1.  Pardon Madame, mon sac ne vous gêne pas ?
2. -  Jean déteste attendre : ça le met en colère. 
 -  Il n'est pas le seul ! Moi aussi ça m'énerve d'attendre ! 
3. - Et à toi, il te fait peur le loup ? 
 -  Oui, je dois dire qu'il me fait un peu peur. 
4.  Tiens, voilà Jeanne et Gilles ! On leur dit qu'on les invite ? 
5.  Nous adorons cet acteur : il nous fait rire !
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Track 156 - Oefening 1
A.  la bouche
B.  les cheveux
C.  le nez
D.  l'œil (pluriel les yeux)
E.  l'oreille
F.  le bras
G.  le cou
H.  le doigt
I.  le dos
J.  l'épaule
K.  la jambe
L.  le pied
M.  la poitrine
N.  le ventre

Track 157 - Oefening 2
On y va quand on est malade.  
- Chez le docteur.
On y va pour acheter des médicaments. - À la pharmacie. 
On y va pour se détendre. - Au centre de thalassothérapie.
On y va pour faire du sport. - Au club de fitness.
On y va quand on a mal aux dents.  
- Chez le dentiste.

Track 158 - Oefening 3
1. - Horreur ! J'ai un gros bouton ! 
 -  Vous avez des yaourts? Mettez-en sur votre visage pour vous faire 

un masque 100 % naturel. 

2. -  Aïe ! J'ai attrapé un coup de soleil ! 
 -  Vous devriez prendre une douche froide. 

3. -  J'ai des problèmes de diges tion... 
 -  Vous devriez manger plus de fruits et légumes. 

4. - J'ai des insomnies. 
 -  Le lait aide à dormir. Buvez-en une tasse chaude trente minutes 

avant de vous coucher.

Track 159 - Oefening 4
Chez le docteur : 
-  Docteur j'ai mal à la gorge. Je tousse...
-  Ah bon... Vous avez de la fièvre ?
-  Non, j'ai pris ma température et je n'ai pas de fièvre. 
-  Bon, je vais regarder. Ouvrez la bouche.
-  Mmh.... La gorge est un peu rouge. Je vais vous prescrire un sirop. 
-  Merci Docteur. 

À la pharmacie : 
-  Bonjour. Vous auriez de la crème contre les boutons ? Ce sont des 

boutons d'acné...
-  Oui, bien sûr. 
-  C'est remboursé ?
-  Ah non. Pour être remboursé, il vous faut une ordonnance.

Track 161 - Oefening 6B
-  Tu devrais manger des légumes. 
-  J'aimerais mieux des pâtes à la sauce tomate. 
-  Pourquoi tu ne ferais pas plus de sport ? Ce serait bien...
-  Oui. On pourrait aller à la plage. On se baignerait après la sieste. 
-  Moi, à ta place, j'irais au club de fitness.
-  Chut... Je voudrais bien me reposer maintenant. Ça aussi, c'est bon 

pour la santé, non ?
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Track 162 - Oefening 7B
1. - Tu as pris des médicaments ? 
 - J'en ai pris un seulement.

2. -  Elle fait du sport pour être en forme ?
 -  Elle en fait, oui, mais pas  

régulièrement.

3. -  Cette crème contre les boutons est super !
 - Mets-en un peu chaque soir.

4. - Vous avez des insomnies ?
 -  J'en ai parfois, mais pas souvent.

5. -  Les fruits, c'est bon pour la santé. Mangez-en !

Track 163 - Oefening 7C
1. -  Le docteur a prescrit un sirop contre le mal de gorge ?  
 - Oui, il en a prescrit un.

2. -  Vous avez un abonnement pour le club de fitness ? 
 - Non, nous n'en avons pas.

3. -  Ils ont mis de la crème solaire avant d'aller à la plage ? 
 - Oui, ils en ont mis.

Track 164 - Oefening 8
1. -  Les médicaments sont dans le sac ? 
 - Oui, ils y sont.

2. - Tu as dormi sur la plage ? 
 - Oui, j'y ai dormi.

3. - Il est allé à l'hôpital? 
 - Non, il n'y est pas allé. 

4. -  On trouve de la crème solaire à la pharmacie ? 
 -  Oui, on y trouve de la crème solaire.

5. -  Vous allez régulièrement au club de fitness ? 
 -  Non, nous n'y allons pas régulièrement. 

6. - Elle fait du tai-chi au parc ? 
 - Oui, elle y fait du tai-chi.

Track 165 - Oefening 9
1.  Il a mal à l'œil.
2.  Il a mal aux oreilles.
3.  Ils ont mal aux yeux.
4.  Elle a mal aux pieds.
5.  Elle a mal à la jambe.

6.  Il a mal au doigt.
7.  Il a mal au ventre.
8.  Elle a mal à la tête.
9.  Il a mal à la main.
10.  Il a mal à la gorge.
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Track 166 - Oefening 1
A.  la chèvre 
B.  l'âne 
C.  le cheval 
D.  le chien 
E.  la poule 
F.  la vache 
G.  le cochon 
H.  le chat 
I.  l'oiseau

Track 167 - Oefening 3A
-  Bonjour. On voudrait réserver une chambre pour deux personnes. 
-  Vous avez encore des chambres libres ? 
-  Ce sont des lits simples ou des lits doubles ? 

-  C'est en demi-pension ou en pension complète ? 
-  Le petit-déjeuner est compris ?
-  Les chambres sont avec douche ou baignoire ? 

-  Pour combien de nuits ?
-  Désolé(e), tout est complet. 
-  On sert le dîner à partir de 19 heures.

Track 168 - Oefening 3B
-  Bonjour. Vous avez encore des chambres libres pour le 1er novembre ?  
-  Oui. C'est pour combien de nuits ?
-  Pour deux nuits. Du vendredi au dimanche. 
-  Et pour combien de personnes ?
-  Pour trois personnes : ma femme et moi, et notre fils. Il a huit ans.
-  Alors nous avons une chambre avec un lit double et un lit simple. Ça 

vous va ?
-  C'est parfait ! Il y a aussi une baignoire ? 
-  Ah non, désolée. Il y a une douche seulement. 
-  Bon... La chambre coûte combien ? 
-  C'est 95 euros, mais le petit-déjeuner est compris. 
-  D'accord. Vous servez le repas à midi et le soir ?
-  Pas à midi non. On fait demi-pension. On sert le petit-déjeuner de  

7 heures à 10 heures 30, et le dîner à partir de 19 heures.
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Track 169 - Oefening 4
A.  Cabane dans les arbres.
Pour ceux qui aiment dormir près des étoiles, cet hébergement est idéal. 
Vous n'entendez que le chant des oiseaux et le vent dans les feuilles.

B.  Refuge dans les montagnes.
Notre refuge n'existe que depuis cinq ans, mais il a tout le confort  
nécessaire : dortoirs spacieux, douches chaudes, sauna.  
Nombreuses randonnées possibles. Vente de fromage de chèvres.

C.  Roulottes
Envie de vacances bohèmes ?  
Nous proposons différents types de roulottes, plus ou moins grandes ou 
équipées. Choisissez celle qui vous plaît !

Track 170 - Oefening 5
1. -  Il n'y a plus de chambres libres.
 -  Et si vous dormiez sous la tente ? 

2. - Mon chien s'ennuie. 
 -  Et si tu lui présentais des amis ?

3. -  Ce serait bien d'avoir des œufs frais le matin. 
 - Et si on achetait une poule ?

4. - Léa adore les chevaux. 
 -  Et si nous lui offrions une semaine dans un centre équestre ?

Track 171 - Oefening 6B
1.  Nous avons douze chèvres. Biquette et Chavrou, ce sont les noms de 

celles que je préfère.
2.  Voici les dortoirs. Celui de droite est complet.
3.  On dort souvent dans des campings. Ceux du bord de mer sont plus 

chers que les autres.
4.  Nos vaches sont très sensibles. Celle-ci aime la musique.

Track 172 - Oefening 7A
Nous avons acheté la roulotte il y a 15 ans.
Nous l'avons rénovée pendant 5 ans.
Ça fait 10 ans qu'elle est dans le jardin. 
Dans une semaine, on va acheter un cheval.

Track 173 - Oefening 7B
1.  Il y a deux ans, nous avons passé les vacances dans une cabane dans 

les arbres.
2.  Il a un chien depuis trois jours.
3.  Pour avoir ces beaux légumes, on a travaillé dans le potager pendant 

un an.
4.  Ça fait dix ans que Georges habite dans sa roulotte.
5.  Nous partons dans les Alpes dans deux semaines. Nous avons réservé 

une chambre en gîte il y a un mois.
6.  Depuis combien de temps rénovez-vous votre maison ?
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Track 174 - Oefening 1A
1.  un appartement
2.  un immeuble
3.  une maison

Track 175 - Oefening 1B
A.  la salle de bain
B.  le bureau
C.  les toilettes
D.  le salon
E.  la cuisine
F.  l'escalier
G.  la chambre à coucher

Track 176 - Oefening 2
A.  La maison de mes rêves .... c'est une maison qui se trouve dans la 

nature, loin de tout le reste. C'est un endroit où je peux aller les jours 
où j'ai besoin d'être au calme. 

B.  La mienne, elle est grande et luxueuse. C'est une maison que j'ai 
commandée à un architecte de talent. 

C.  La nôtre, elle est simple mais confortable. Il y a  des chambres pour les 
enfants et un jardin où ils peuvent jouer.

Track 177 - Oefening 3
A.  le lit
B.  la lampe
C.  la table
D.  le miroir
F.  l'étagère
G.  le portemanteau
H.  le placard
I.  le canapé
J.  le fauteuil
K.  la chaise

Track 178 - Oefening 4
Si j'étais riche, j'achèterais une maison. Un grande et belle maison au bord 
de la mer, dans le sud de la France. Il y aurait un rez-de-chaussée, trois 
étages et une terrasse de 50 mètres carrés avec vue sur la mer. 
Le salon, les chambres, et même la salle de bain, donneraient aussi sur la 
mer, et il y aurait de grandes fenêtres dans toutes les pièces. 
J'accrocherais des tableaux de peinture contemporaine aux murs. J'aurais 
des meubles au design moderne ...
Ah si j'étais riche.... Mais je ne suis pas riche, et finalement, je suis très 
bien dans mon petit chez-moi.
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Track 179 - Oefening 7B
1.  Ma salle de bains est plus confortable que la leur. 
2.  Sa chaise est grande. La sienne est petite. 
3.  Max a une maison jaune. La nôtre est bleue. De quelle couleur est la 

tienne ?
4.  Ce n'est pas le vôtre, mais le mien !

Track 180 - Oefening 8
1.  Miroir, mon miroir... Si tu m'aimais, tu me dirais que je suis la plus 

belle.
2.  Si les oiseaux avaient des maisons, ils auraient moins froid en hiver.
3.  Si nous habitions en France, nous aurions une maison en Provence.
4.  Si tu mettais tes vêtements dans le placard, ta chambre serait plus 

confortable.
5.  S'il n'y avait pas d'escaliers, je resterais au rez-de-chaussée.
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Track 181- Oefening 1
1.  Quand j'étais au lycée, j'ai fait quelques stages. J'ai beaucoup aimé le 

stage dans une épicerie à Manchester. 
2.  Ensuite, j'ai fait des études de langues à l'université. 
3.  Après mes études, j'ai passé un entretien d'embauche dans une entre-

prise américaine. 
4.  J'ai signé mon premier contrat de travail ! 
5.  J'avais un bon salaire, mais je n'avais aucune responsabilité. Je 

m'ennuyais... 
6.  Alors, j'ai démissionné. Aujourd'hui, je travaille en free-lance comme 

professeur de français, mais j'ai un objectif: ouvrir ma propre école de 
langue.

Track 182 - Oefening 2A
1.  par le bouche à oreille
2.  grâce à ses relations
3.  en cherchant des offres d'emploi

Track 183 - Oefening 2B
-  Salut Mathieu. Comment ça va ?
-  Ça va, ça va. Je suis toujours en recherche d'emploi...
-  Et ? Ça marche ? 
-  J'ai envoyé une candidature pour un poste de manager dans une 

agence de communication et je suis invité à un entretien d'embauche.
-  Super ! Tu as répondu à une offre d'emploi ?
-  Ben... C'est-à-dire que... oui et non. En fait, le directeur de l'agence est 

un ami de mon père.
-  Je vois ... Tu as de bonnes relations, quoi !
-  Oui...  Enfin... René... je veux dire... le directeur de l'agence est aussi 

intéressé pour mes compétences. Tu sais, j'ai une bonne formation et 
puis... j'ai une longue expérience dans le domaine de la communica-
tion. 

-  Je vois, je vois... Et ben alors, bonne chance !

Track 184 - Oefening 4
1. -  Quelle est votre expérience professionnelle ?
 -  J'ai fait des stages et ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une 

agence de communication.

2. -  Quel logiciel savez-vous utiliser ?
 -  Je connais seulement Photoshop. Mais, je peux apprendre à en 

utiliser d'autres.

3. -  Vous aimez le travail en équipe ?
 -  Bien sûr. C'est plus intéressant quand on est plusieurs.

4. - Vous parlez anglais ?
 -  Oui. Je l'écris et je le lis aussi couramment.

Track 185 - Oefening 5A
Je voudrais ouvrir ma propre école de langues. Je parle plusieurs langues. 
Je lis chaque jour le journal en anglais. Je n'ai aucune expérience dans la 
gestion du personnel, mais j'ai fait quelques stages dans des agences de 
communication. J'ai donc une certaine expérience dans le marketing.

Track 186 - Oefening 5B
1.  Il a écrit plusieurs candidatures mais il n'a été invité à aucun entretien 

d'embauche.
2.  Elle a trouvé certaines offres d'emploi intéressantes mais pas toutes.
3.  Quelques candidats parlent bien anglais mais aucun n'a fait de stage à 

l'étranger.
4.  Pour travailler comme manager, il faut avoir une certaine expérience 

professionnelle.
5.  Elle avait des responsabilités et elle voyageait plusieurs fois par mois. 

Mais elle n'avait aucun plaisir dans son travail. Alors, elle a démission-
né.

Track 188 - Oefening 7B
-  Comment avez-vous entendu parler de notre entreprise ?
-  J'ai entendu parler de votre entreprise en parlant avec des collègues 

et en faisant des recherches sur Internet.
-  Quand avez-vous  travaillé pour la première fois ? 
-  J'ai commencé à travailler en allant à l'université. 
-  Vous parlez très bien allemand. Comment l'avez-vous appris ?
-  J'ai appris l'allemand en passant une année universitaire à  

Cologne.
-  Nous invitons souvent nos partenaires au restaurant avant de signer 

un contrat. Vous seriez prêt à travailler le soir ? 
-  Bien sûr. Et puis, on discute mieux en prenant un bon repas. 
-  Très bien. Merci pour vos réponses. Dites... Vous pourriez laisser la 

porte ouverte en sortant, s'il vous plaît ?
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Track 190 - Oefening 10
1.  Il a une longue expérience professionnelle: il a travaillé pendant 10 ans 

dans ce domaine. 
2.  Elle s‘ennuyait et elle avait très peu de responsabilités. Elle a donc 

démissionné et elle a cherché un autre travail. 
3.  3500€ par mois, c'est un salaire correct non ? 
4.  C'est important de faire plusieurs stages dans des entreprises quand 

on est jeune. 
5.  J'ai trouvé du travail en lisant les offres d'emploi. 
6.  Alors? Tu as signé le contrat? 
7. -  Quelles sont vos compétences dans le domaine linguistique? 
 -  Je parle, lis et écris l'anglais et l'allemand sans problèmes.
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Track 191 - Oefening 1
1.  le journal
2.  le cinéma
3.  la publicité
4.  les livres
5.  la télé
6.  la radio
7.  Internet
8.  le téléphone mobile / le portable 
9.  les magazines

Track 192 - Oefening 2
1.  Vous avez regardé les informations / le journal télévisé ?
  Vous connaissez la dernière nouvelle ? 
  Alors, quoi de neuf ? 

2.  Il paraît que...
  Vous savez que... ? 

3.  - Non !? Ce n'est pas vrai ? 
  - Apparemment, si ! 
  - C'est fou, non ? 
  - Oui, vraiment... 
 -  C'est une bonne / mauvaise nouvelle.

Track 193 - Oefening 4
-  Je me demande si cette histoire est vraie... 
-  Pourquoi pas ? Les gens sont bizarres, parfois…
-  Oui, c'est vrai mais ... il faut être idiot pour laisser des indices à la 

police…
-  Je suis d'accord avec toi !

Track 194 - Oefening 5B
1.  Elle dit que sa fortune est évaluée à 10 millions de dollars.
2.  Il demande ce qu'il utilise comme média.
3.  Ils veulent savoir si les Allemands lisent beaucoup de journaux.

Track 195 - Oefening 7B
1.  Tu as écouté la radio dernièrement?
2.  - Vous êtes d'accord avec moi? - Ah oui, absolument!
3.  Je suis abonné au journal : je le recois quotidiennement.
4.  Le cambrioleur est parti très rapidement.
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Track 197 - Oefening 1
A.  la famille
B.  l'écologie
C.  la politique
D.  les échanges et les migrations
E.  les sciences et techniques
F.  le sport
G.  les nouvelles technologies
H.  l'économie et les finances
I.  la santé

Track 198 - Oefening 2
Où serai-je demain ? Et l'année prochaine ? 
Que ferai-je dans dix ans ? Dans 20 ans?
À quoi ressemblera le monde ?

Je vois, je vois...
Bientôt, vous serez riche et célèbre. 
À l'avenir, tout ira bien pour vous. 

Un jour, il n'y aura plus de guerre. 

Voilà, vous savez tout ! Je vous enverrai la facture dans les jours qui 
viennent.

Track 199 - Oefening 3
1.  Nous allons prendre des mesures.
2.  Voici nos différentes propositions.
3.  L'écologie est un défi majeur de notre époque.
4.  J'ai confiance dans le vote des Français.
5.  Améliorer la santé de nos citoyens, c'est un de mes principaux  

objectifs.
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Track 200 - Oefening 4
1. -  Quelles mesures allez-vous prendre contre le chômage ?
 -  Eh bien, nous allons créer des emplois ! Et dans 5 ans, le chômage 

n'existera plus dans notre pays ! 

2. -  Que pensez-vous de l'écologie ?
 -  C'est une bonne question. L'écologie est un défi majeur de notre 

siècle. Je recevrai des groupes de réflexion. 

3. -  Vous avez de nombreux amis politiques. Si vous êtes élu, lequel 
choisirez-vous comme premier ministre ?

 -  Il est un peu tôt pour répondre à cette question. Je ne suis pas en-
core élu. Mais j'ai confiance dans le vote des Français et des  
Françaises. 

4. -  Parmi toutes les propositions des experts pour améliorer la politique 
de santé du pays, laquelle trouvez-vous la plus intéressante ? 

 -  Je les trouve toutes intéressantes. La santé des citoyens, c'est un de 
mes objectifs principaux.

Track 201 - Oefening 5B
1.  Dans 100 ans, nous habiterons dans de grandes métropoles. Nous 

voyagerons de planète en planète. Tous les hommes et les femmes 
parleront la même langue.

2.  Est-ce qu'un jour, les guerres finiront ?  Est-ce qu'un jour, le monde 
connaîtra la paix ?

3.  Quand je serai grande, je piloterai des avions ! Ce sera génial !

4.  Je vois que la planète mars aura une influence sur votre vie. En avril, 
vous aurez des problèmes financiers mais en juin, tout ira mieux. 

5.  Quand est-ce que je rencon trerai l'amour ?

Track 202 - Oefening 6C
1. -  Un jour je serai explorateur et je ferai le tour du monde. 
 -  Oui enfin mon chéri, d'abord tu vas faire tes exercices de mathéma-

tiques. 
 -  Oh non maman je les ferai demain d'accord ? 

2.  Vous allez connaitre l'influence de la planète Mars. Vous allez donc 
avoir des problèmes au travail. Espérons que ça ne sera pas trop 
grave...

Track 203 - Oefening 7B
1. -  Il y a deux candidats très intéressants. 
 - Et tu vas voter pour lequel ? 

2. -  Parmis toutes les rubriques du journal, laquelle lis-tu en premier ? 
 -  Je commence toujours avec le rubrique "Sport". 

3.  Il y a quatorze régions en France. Lesquelles sont au bord de la mer ? 

4.  Tu pratiques plusieurs sports ? Lesquels ?
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