
 

      Remettez dans l’ordre le dialogue suivant : 

 

____ -Oui, j’étudie Communication et Culture. Et toi ? 

____ -Moi, 24 ans. 

 

____ -Carmen, et toi ? 

____ -Bon, enchantée Mario mais j’ai cours… 

____ -Et tu as quel âge, Carmen ? 

____ -Je m’appelle Mario, enchanté Carmen. 

____ -Merci, à bientôt Mario. 

____ -Enchantée, tu étudies ici ? 

____ -D’accord, bonne journée Carmen et au revoir. 

____ -Salut ! Tu t’appelles comment ? 

____ -J’ai 23 ans, et toi ? 

____ Sciences Politiques. 

 

         Observez. Comment on demande et dit l’âge ? 

Communiquer : dire et demander l’âge 
 

formel informel 
  

Vous avez quel âge ? Tu as quel âge ? 

Quel est votre âge ? Quel est ton âge? 

Votre âge, s’il vous plaît. Quel âge tu as ? 

  

Pour répondre : j’ai 28 ans. 

 

      

Leçon 3                       Tu as quel âge ? 

Les nombres de 0 à 69 
0. zéro       
1. un  11. onze  21. vingt-et-un 
2. deux  12. douze  22. vingt-deux 
3. trois  13. treize  23. vingt-trois 
4. quatre  14. quatorze    
5. cinq  15. quinze  30. trente 
6. six  16. seize  31. trente-et-un 
7. sept  17. dix-sept  32. trente-deux 
8. huit  18. dix-huit  40. quarante 
9. neuf  19. dix-neuf  50. cinquante 
10. dix   20. vingt   60. soixante 



       Dialoguez avec vos camarades de classe ; servez-vous des questions en bas : 

a) Tu as quel âge ?  J’ai 29 ans. 

b) C’est quand ton anniversaire ? C’est le 15 mai.  

c) Ça tombe quel jour cette année ? Ça tombe un mercredi. 

 
     Les mois de l’année 

 

 
              Les jours de la semaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lecture  

Lisez le texte. Comparez avec l’idée que l’on a au Mexique sur ce que c’est être Adulte. 

 

Quand sommes-nous considérés adultes ? 
 

La majorité civile ou majorité légale ou encore simplement majorité est l'âge auquel 
un individu est juridiquement considéré comme civilement capable et responsable. 
Avant cette date, l'individu est dit « mineur ». Le mineur est dit « irresponsable ». Un 
mineur peut être propriétaire ou être engagé dans les liens d'un contrat, mais il ne peut 
disposer librement de sa propriété ni en principe s'engager seul. Selon les époques, 
l'autorité sur le mineur a été exercée par le père de famille ou par les parents 
conjointement. En l'absence de parent, il a un tuteur qui préserve les intérêts de l'enfant. 

En France, la majorité civile est fixée à 18 ans depuis le 5 juillet 1974 ; elle était 
auparavant fixée à 21 ans depuis 1793 (abaissement de 25 à 21 ans).  

Il n'y a pas nécessairement de lien avec le droit de vote qui est une question distincte liée aux droits 
politiques. Cependant en France l'âge du droit de vote fut abaissé de 21 à 18 ans au même âge que la 
majorité. Cette égalité est justifiée par des considérations d'équilibres entre droits et devoirs d'un citoyen 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1974
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_politiques


 

       Lisez le dialogue et répondez aux questions en bas. 

 

A la sortie de la Fac 
 

M. Blanc- Bon, c’est tout pour aujourd’hui, on se voit la 

prochaine classe… 

 

 

 
 

Manuel- Tu rentres déjà chez toi ? 

Noemi- Non, je vais à la bibliothèque après je rentre à 

la maison. 

Manuel- Tu habites loin d’ici ? 

Noemi- Non, à 10 minutes environ, j’habite à 

Cuautepec. Et toi ? Tu habites où ? 

Manuel- Uff ! Moi, j’habite à Aragon; je mets plus d’une  

heure pour venir ici. Tu habites seule? 

Noemi- Non, j’habite chez mes parents. Et toi ? 

Manuel- Avec des amis, nous louons un appartement. 

Noemi- Ah ! c’est bien ça ! Bon, j’y vais, on se voit 

après. 

Manuel- D’accord, au revoir. 

Noemi- A bientôt. 

 

1. Où se passe-t-elle la situation ?  

 a) Dans la rue         b) A l’université       c) Dans un café  

2. Les personnages sont :  

 a) Des professeurs      b) Deux étudiants      c) Un professeur et deux étudiants 

3. C’est une situation :        a) informelle            b) formelle  

4. Ils parlent de :   (justifiez votre réponse)  

 a) Leurs problèmes       b) Leur domicile       c) Leurs devoirs  

 

Communiquer : demander et dire où l’on habite 
formel informel 

Vous habitez où ? Tu habites où ? 

Où habitez-vous ? Où habites-tu ? 

Où est-ce que vous habitez ? Où est-ce que tu habites ? 

  

J’habite à Cuautepec 

J’habite chez mes parents 

J’habite seul / avec des amis. 
J’habite loin / près d’ici, à 15 minutes 

 

        Jeu de rôles : Par deux jouez la scène, puis jouez votre propre scène. 

Leçon 4                 Où est-ce que tu habites ? 



Les quartiers de Paris 
 

Paris est plus qu’une ville, c’est une 

mosaïque de villages, de quartiers tous 

différents, aux identités marquées. Vous 

tomberez sous le charme de leur 

architecture, de leur physionomie et de leur 

atmosphère. Selon votre humeur et vos 

envies, choisissez le Paris qui vous plaît.  
 

Paris artiste : Saint-Germian-des-prés, 
musée d’Orsay, Odéon, Luxembourg 

Des quais de la Seine à Montparnasse, les trottoirs de 
Paris portent l'empreinte des artistes de la bohème et de la 
littérature. Un pèlerinage dénué de mélancolie, entre 
vieilles pierres et boîtes de jazz. 

 

Paris monumental : Tour Eiffel, Pont 
Alexandre III, Invalides, Arc du Triomphe  

C’est le Paris des grands espaces. De part et d’autre de la 
Seine, aux pieds de la Tour Eiffel, des palais immenses et 
majestueux, des perspectives impressionnantes et des 
ministères à l’abri d’hôtels très particuliers… 

 

Paris chic : Passy, Bois de Boulogne, Auteuil 
Ces quartiers de l’ouest de la ville forment un Paris à part. Derrière la colline de Chaillot s’étendent les petites rues de 
Passy et de la Muette où il fait bon vivre dans l'écho de villégiatures gracieuses et mondaines. Luxe, calme et volupté… 

 

Paris tendance : Centre Pompidou, le Marais, Place des Vosges, les Halles 

Du Marais aux Halles, l’opposition de styles est étonnante : à quelques mètres des hôtels particuliers du 16e siècle, le 
paquebot de verre et d’acier coloré du Centre Pompidou semble veiller sur les siècles. Entre histoire et art contemporain, le 
quartier tout entier vit au rythme des dernières tendances. 

 

Paris intemporel : Notre-Dame, Sainte-Chapelle, Panthéon, Jardin des Plantes 

Les berges de la rive gauche de la Seine, des îles au Quartier latin, forment le Paris originel, le cœur historique de la ville. 
Un Paris de vieilles pierres qui cohabite avec la foule joyeuse des étudiants et la fraîcheur des jardins. 

 

Paris mythique : Champs-Elysées, Musée du Louvre, Concorde 

Paris sera toujours Paris… et les Champs-Elysées le prouvent. Le patronyme de l’avenue est devenu un nom commun à 
toutes les langues, et ses immenses trottoirs le rendez-vous favori de ceux qui les parlent. Même l’Arc qui les couronne est 
un triomphe ! 

 

Paris noctambule : République, Oberkampt, Bastille 

République, Oberkampf, Bastille : un triangle magique pour qui aime les feux de la fête. Vous ne trouverez pas mieux pour 
danser, boire un verre et faire des rencontres. C’est le quartier qui bouge ! 

 

Paris village : Montmartre, Sacré cœur, Pigalle, Trinité 

De Montmartre aux Batignolles, le Paris des petits quartiers vous séduira. Un Paris perché, canaille ou romantique, mais 
aussi un Paris de clochers qui vous rappellera les villages de France. 
 

Source: http://www.parisinfo.com (office de tourisme) 
 

Trois amis sont à Paris ; selon leurs professions et goûts, vous leur recommandez visiter : 

Alicia : étudiante, elle adore l’art et les lieux magiques. ___________________________ 

Fernando : poète, il adore le calme et la nature.  ___________________________ 

Clara : informaticienne, elle aime les fêtes. ___________________________ 

En contraste avec les quartiers parisiens, quels sont nos quartiers à Mexico ? 

http://www.parisinfo.com/

