Leçon 7

Comprendre une présentation

Ex 1. Dante nous parle de lui et sa famille ; lisez le texte et répondez aux questions.
Salut! Je m’appelle Dante Carnier, je parle français mais je suis
Belge. J’ai cinquante-six ans et j’habite à Liège avec ma
femme et mes deux enfants. L’amour de ma vie est française,
elle s’appelle Sylvie et elle est professeur d’Histoire ; moi, je
suis aussi professeur mais de Mathématiques. Alors, nous
avons deux enfants, Gérard et Monique, elle a quatorze ans et
Gérard dix-neuf ans. Monique est au collège et Gérard est à
l’Université. Ils sont gentils et très intelligents.
Nous sommes maintenant en vacances à Paris ; cette ville est vraiment merveilleuse ; Monique et
Gérard sont fascinés et ils ont déjà une grande collection de photos, parfums et livres sur Paris.
Quant à ma femme, elle se sent chez elle et moi, j’ai tous les restaurants parisiens ! Sylvie me dit
toujours : « Dante, tu es déjà très gros ? » Oui, je le sais mais j’adore manger alors je leur dis :
« Et vous êtes très minces ! » Enfin, nous avons de la chance et nous sommes très contents d’être
à Paris où les personnes sont en général très aimables et la ville est pleine de culture.

Complétez la fiche d’identité de Dante:
Nom :
Prénom :
Age :

______________
______________
______________

Nationalité :
Profession :
État civil

______________
______________
______________

Répondez VRAI ou FAUX ou On ne sait pas
VRAI FAUX

On ne sait pas

a)

Dante et sa famille habitent à Paris







b)

Sa femme est de Paris







c)

Toute la famille est contente d’être à Paris.







d)

Les Parisiens sont des gens grossiers.







Ex. 2- Emmanuelle se présente. Écoutez-la et répondez aux questions.

1- Emmanuelle a _________ ans.
2- Elle est :

a) canadienne

b) française

c) anglaise

3- Elle travaille comme __________________
4- Elle est divorcée.

VRAI

FAUX

5- Est-ce qu’elle a des enfants ? OUI

NON

GRAMMAIRE
ÊTRE

AVOIR

Le verbe « être » sert à exprimer :
la nationalité, la profession, une qualité /
défaut, l’apparence ou un état d’esprit.

Le verbe « avoir » sert à exprimer :
l’âge, la possession d’objets ou
personnes, un état physique ou décrire.

Je suis Belge

J’ai cinquante-six ans

Tu es photographe

Tu as un nouveau téléphone ?

Il / elle est aimable / grossier (ère)

Il / elle a trois enfants.

Nous sommes grands / petits

Nous avons faim / soif / sommeil

Vous êtes fatigué

Vous avez de grandes jambes.

Ils / elles sont à la bibliothèque

Ils / elles ont de la chance.

Ex. 3- Complétez la présentation avec la conjugaison des verbes AVOIR ou ÊTRE.

Bonjour, je m’appelle Jean-Claude, j’ _______ 35 ans et
je _______ français, plus précisément du Nord de la
France. J’habite à Lille avec ma famille. Nous _______
quatre dans la famille ; mon épouse s’appelle Sophie,
elle _______ d’origine suisse, elle _______ médecin.
Moi, je _______ dessinateur graphique et je travaille
dans une agence publicitaire. Nous _______ deux enfants : Laetitia et Philippe. Laetitia
_______ neuf ans et Philippe sept ans. Ils _______ très sages et intelligents.
Ah, j’oubliais ! nous _______ aussi un petit chien qui s’appelle Milou.

Leçon 8

Se présenter

Ex. 1 – Complétez la présentation de Gérard avec les verbes suivants :
habite
travaille

ai
est

suis
parle

est
m’appelle

étudie
suis

adore
ai

Bonjour, je _________Gérard, je _________ Québecois et j’
________ 23 ans, mon anniversaire _________ le 19 octobre. Je
_________ comme vendeur dans une boutique de musique mais j’
_________ aussi Histoire de l’Art à l’université de Laval.
En tant que Canadien, je _________ le français mais aussi l’anglais
et un peu l’espagnol parce que j’ ________ des amis Mexicains,
Argentins et des Colombiens ; j’ _________ rencontrer des gens de toutes les
nationalités. Je _________ célibataire, j’ _________ seul à Québec.
Si vous voulez me contacter, mon courriel __________ gérart@gmail.com

Ex. 2- Flora cherche aussi des correspondants en français ; écoutez-la et répondez.

VRAI

FAUX

1.

Flora Moreira est canadienne

_____ _____

2.

Elle a 26 ans.

_____ _____

3.

Elle habite au Brésil.

_____ _____

4.

Elle n’est pas célibataire.

_____ _____

5.

Elle a des enfants.

_____ _____

6.

Elle aime voyager.

_____ _____

7.

Elle a étudié le français en France.

_____ _____

8.

On peut avoir contact avec Flora par courriel.

_____ _____

Ex. 3- À votre tour, rédigez un texte pour vous présenter. Ensuite, lisez votre texte
à un(e) camarade qui prendra note et vous présentera à autre camarade du groupe.

Leçon 9

Exprimer ses préférences

Ex 1- Faites ce test. Repérez après les verbes exprimant une préférence.

Qu’est-ce que tu aimes ?
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Quel type de musique tu aimes ?
le rock
le pop
la musique électronique
la banda
le hip-hop
le jazz

6.

Qui sont tes acteurs préférés ?

7.
a)
b)
c)
d)

Quel type de sport tu préfères ?
le football
le tennis
le basketball
la natation

2.
a)
b)

Est-ce que tu aimes danser ?
oui
non

3.
a)
b)

Chanter, tu aimes ou tu détestes?
j’aime.
je déteste.

8.
a)
b)
c)
d)

Qu’est-ce que tu adores lire ?
des romans
poésie
les journaux
des magazines

9.

Qui sont tes auteurs préférés ?

4.

10. Où est-ce que tu aimes sortir ?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Qu’est-ce que tu préfères regarder
à la télé?
des séries
des documentaires
des romans télévisés
des films
le journal télévisé
des vidéos et concerts

5.
a)
b)
c)
d)

Quel type de cinéma tu préfères ?
d’horreur
d’action
de drame
d’animation

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

dans un restaurant
dans un musée
dans un café
dans un parc

11. Quand tu te branches sur
Internet tu préfères…
Regarder des vidéos sur Youtube
Télécharger de la musique.
Faire de la recherche
Consulter des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, etc)

Ex 2- Mathieu parle de ses préférences. Cochez l’option qui convient.
Un peu

le cinéma
le théâtre
la danse
aller au restaurant
aller aux mussés
les promenades
voyager
faire du sport
la lecture
regarder la télé.

Beaucoup

Pas du
tout

Les réponses : Oui, Si, Non, Moi aussi, Moi non plus…
Tu aimes le cinéma ?

Oui, j’aime le cinéma. / Non, je déteste ça.

Et, tu n’aimes pas le théâtre ?

Si, j’adore le théâtre. / Non, je n’aime pas ça.

J’adore le cinéma en français, et toi ?

Moi aussi / Moi non.

Je n’aime pas les films d’horreur.

Moi non plus/ Moi si

Ex. 3- Répondez avec : oui, non, si, moi si, moi non, moi aussi ou moi non plus.
1.

Vous aimez le fromage ? _____, je déteste ça.

2.

Tu n’aimes pas le cinéma ? _____, j’adore le cinéma

3.

Je déteste la musique classique, et toi ? _____, je préfère le rock.

4.

J’adore le café, et toi ? _____, je bois toujours du thé.

5.

Marie parle allemand ? _____, allemand et français.

6.

Je ne connais pas Paris, et toi ? _____.

7.

Je n’aime pas du tout le sport, et toi ? _____, surtout le football.

Ex. 4- Écoutez le dialogue et répondez OUI ou NON.
Paul

Sophie

1-

Aime le jazz.

_____

_____

2-

Est célibataire.

_____

_____

3-

Connaît Madrid

_____

_____

4-

Aime Paris.

_____

_____

5-

Est très sympathique.

_____

_____

Ex. 5- Par deux, discutez sur vos préférences selon le modèle.


Quel type de musique tu préfères ?



J’aime le rock.



En anglais, français ou espagnol ?



En anglais et espagnol. En français je n’en connais pas beaucoup.



Quels sont tes groupes ou chanteurs préférés ?



J’adore…



Moi aussi, j’aime ce groupe !



Et tu aimes aussi…



Non, je déteste ce groupe.



Pourquoi ?



Parce que c’est horrible. Ils chantent très mal.



Oui, je suis d’accord mais le rythme c’est bien n’est-ce pas ?



Oui, c’est vrai. Qu’est-ce que tu aimes d’autre ?

GRAMMAIRE : Les verbes en ER
Observez ces exemples et conjuguez le verbe :

PARLER

Tu aimes le cinéma ?

Je

………………..

Nous détestons travailler le samedi.

Tu

………………..

Je préfère la musique techno.

Il / Elle

………………..

Ils adorent les voyages.

Nous

………………..

Vous travaillez tous les jours ?

Vous

………………..

Elle étudie architecture.

Ils / Elles

………………...

La négation simple
Observez les exemples, comment on forme la négation simple ?
Complétez les autres exemples.
Jean-Luc parle bien l’anglais ?

Non, il ne parle pas bien l’anglais.

Tu as une voiture ?

Non, je n’ai pas de voiture.

Monique habite seule ?

Non, elle n’habite pas seule.

Vous travaillez ?

Non, je ………………………………..

Nous avons cours le mercredi ?

Non, nous ...…………………………..

Ex. 6- Complétez les énoncés avec le verbe conjugué qui convient à chaque phrase.
étudier
penser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

habiter
chanter

regarder
parler

Est-ce que vous __________ la télévision toute la journée ?
Nous _________ l’italien dans ce cours?
Céline Dion _________ aussi en japonais ?
Tu __________ près d’ici ?
Tes parents _________ de différentes langues ?
Vous _________ que l’on doit légaliser les drogues ?
Tu _________ de la musique en classe ?
Est-ce que votre mère _________.

Ex. 7- Répondez négativement aux questions de l’exercice 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

écouter
travailler

