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 Act.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. 

 
 

a) Complétez la fiche d’identité de Dante: 

 

 

Nom : 

 

______________ 
  

Nationalité : 

 

______________ 

Prénom : ______________  Profession : ______________ 

Age : ______________  État civil ______________ 

 

 

b) 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.    

Comprendre une présentation 
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       Act.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 

         

   Act.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. 

 

 

 

 

LES VERBES « ÊTRE » ET « AVOIR » 
 

 

                     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. 
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       Act.4. Complétez la présentation de Gérard avec les verbes suivants : 

habite ai suis est étudie adore 
travaille est parle m’appelle suis ai 

 

 

Bonjour, je _________Gérard, je _________ Québécois 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 

 

 

      Act.5. 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 étudie architecture. _____ _____ 

5. Elle n’est pas célibataire. _____ _____ 

6. Elle a un enfant. _____ _____ 

7. Elle aime voyager. _____ _____ 

8. Elle a étudié le français en France. _____ _____ 

9. On peut avoir contact avec Flora par courriel. _____ _____ 

                                 

       Act.6.  À votre tour, rédigez un texte pour vous présenter.  

        

Se présenter 

mailto:gérart@gmail.com
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         Act.7. Répondez ce test puis commentez vos réponses en petits groupes.  

             Quel type de musique tu aimes ?  J’aime le rock et le pop / Je déteste la banda et le hip hop 

Qu’est-ce que tu aimes ? 
 

1. Quel type de musique tu aimes ?  6. Qui sont tes acteurs préférés ? 
a) le rock    
b) le pop  7. Quel type de sport tu préfères ? 
c) la musique électronique  a) le football 

d) la banda   b) le tennis 

e) le hip-hop  c) le basketball 

f) le jazz  d) la natation 

     

2. Est-ce que tu aimes danser ?  8. Qu’est-ce que tu adores lire ? 
a) oui  a) des romans 

b) non  b) poésie 

   c) les journaux 

3. Chanter, tu aimes ou tu détestes?  d) des magazines 

a) j’aime.    

b) je déteste.  9. Qui sont tes auteurs préférés ? 
     

4. Qu’est-ce que tu préfères regarder 
à la télé? 

 10. Où est-ce que tu aimes sortir ? 

a) des séries  a) dans un restaurant 

b) des documentaires  b) dans un musée 

c) des romans télévisés  c) dans un café 

d) des films  d) dans un parc 

e) le journal télévisé    

f) des vidéos et concerts  11. Quand tu te branches sur 
Internet tu préfères… 

     

5. Quel type de cinéma tu préfères ?  a) Regarder des vidéos sur Youtube 

a) d’horreur  b) Télécharger de la musique. 

b) d’action  c) Faire de la recherche 

c) de drame  d) Consulter  des réseaux sociaux 

d) d’animation   (Facebook, Twitter, etc)  
 

      Act.8.  Mathieu parle de ses préférences. Cochez l’option qui convient. 

  

Un peu 
 

Beaucoup 
Pas du 

tout 

 

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

Exprimer ses préférences 
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   Act.9. Observez la BD ci-dessous; comment on exprime ses préférences en français ?  
         

 
 

 

COMMUNIQUER : Exprimer ses préférences 

                Verbe + nom            Verbe + verbe à l’infinitif 

 

J’aime le cinéma en français. 

 

J’aime regarder des films en français. 

J’adore la musique rock. J’adore écouter de la musique rock. 

Je préfère l’Internet. Je préfère naviguer sur Internet. 

Je déteste les concerts de musique rock. Je déteste aller aux concerts de musique rock. 

  

GRAMMAIRE : Les Articles Définis 

En français les noms ont genre et nombre. Ainsi, « cinéma » est un 

nom masculin / singulier, et « musique » est un nom féminin / singulier. 

Si on veut désigner une chose, une personne en particulier ou  

une catégorie, on doit utiliser un article défini : le, la, l’, les. 

« l’ » est utilisé si le nom commence par une voyelle ou « h » muet. 

  Act.10. Complétez les phrases  

        avec l’article défini qui convient. 

1. Je déteste regarder ___ télévision. 

2. ___ école de Zoé est à 5 minutes de chez moi. 

3. Vous connaissez ___ musée d’art moderne ? 

4. Est-ce que tu aimes ___ animaux ? 

5. __ embouteillages sont un problème à Mexico. 

6. Quel sport vous aimez ? Nous adorons_ tennis. 

7. Tu sais pourquoi ___ école est fermée ? 

8. À quelle heure commence _ classe de maths ? 
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  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 

 

 

                Act.11.  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. 
 

 

               Act.12. 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. _____ _____ 

 

       Act. 13. Par deux, discutez sur vos préférences selon le modèle. 

 Quel type de musique tu préfères ?     COMMUNIQUER 
Expliquer 
 

Pourquoi  tu aimes la lecture? 

Parce que  c’est intéressant. 

 

Commenter  
 

La musique classique, c’est… 
 

intéressant ennuyeux 
amusant  fatigant 
super déprimant 
fantastique difficile 
agréable horrible 
reposant triste 

 
 

 J’aime le rock. 

 En anglais, français ou espagnol ? 

 En anglais et espagnol. En français je ne 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 ? 
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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 ...………………………….. 

 

 

 Act.14. Complétez les énoncés avec le verbe conjugué qui convient à chaque phrase. 

 

étudier habiter regarder écouter 
    

penser chanter parler travailler 
 

1. Est-ce que vous __________ la télévision toute la journée ? 

2. Nous _________ l’italien dans ce cours? 

3. Céline Dion _________ aussi en japonais ? 

4. Tu __________ près d’ici ? 

5. Tes parents _________ de différentes langues ? 

6. Vous _________ que l’on doit légaliser les drogues ? 

7. Tu _________ de la musique en classe ? 

8. Est-ce que votre mère _________. 
 

  Act.15. Répondez négativement aux questions de l’exercice 8. 
        

1. _________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. _________________________________________ 
4. _________________________________________ 
5. _________________________________________ 
6. _________________________________________ 
7. _________________________________________ 
8. _________________________________________ 
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 Act.16. Une dame téléphone à Matri-Bonheur. Lisez et écoutez  le dialogue puis 

complétez la fiche de renseignements de l’agence. 

Cliente- Allô, l’agence Matri-Bonheur ?  

 
 
 
 

 
 

Employée- Oui, madame. 

Cliente- Je voudrais passer une annonce 

pour rencontrer quelqu’un. 

Employée- Oui, bien sûr. Je peux vous demander 

quelques renseignements pour 

rédiger l’annonce ? 

Cliente- Je vous écoute… 

Employée- Vous vous appelez comment ? 

Cliente- Coralie Devin. 

Employée- Vous avez quel âge ? 

Cliente- 34 ans. 

Employée- Qu’est-ce que vous faites ? 

Cliente- Je suis employée de banque,  

je travaille au Crédit Agricole. 

Employée- Qu’est-ce que vous aimez ? Quels 

sont vos goûts ? 

Cliente- J’aime la montagne, le cinéma,  

les soirées entre amis… 

Employée- Et vous aimeriez rencontrer un 

homme… 

Cliente- C’est ça… je voudrais connaître 

quelqu’un d’une quarantaine 

d’années, sympathique, avec une 

bonne situation. 

Employée- Vous êtes comment ? 

Cliente- Je crois que je suis assez jolie ; je 

suis grande, brune, j’ai les yeux 

bleus. 

Employée- Ecoutez, je vais vous proposer une 

annonce ; passez à l’agence demain 

matin pour me dire ce que vous en 

pensez. 

Cliente- Au revoir, à demain. 

Employée- À demain. 

 

 

 

Parler de son Apparence et son Caractère 
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         Act.17. Apprenez avec le tableau ci-dessous comment décrire son apparence.  
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 Act.18. Lisez les textes  et dites à quel personnage correspond chaque description. 

 

 

 Act.19. Rédigez sur une carte un texte en vous décrivant puis mettez dans une boîte 

tous les papiers. À tour de rôle, chaque intégrant du groupe tirera un papier et lira la 

description avant de deviner de qui il s’agit.  
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  Act.20. Connaissez-vous votre signe du zodiaque en français ? Découvrez-le puis 

présentez votre signe et personnalité à partir du modèle ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Je suis né le 04 mars 1976, mon signe du zodiaque est poissons. On dit que je suis artiste, changeant et 

que j’ai un bon caractère. D’un côté, je suis d’accord parce que je suis un peu artiste à cause de mon travail 

mais je pense que je n’ai pas un bon caractère. » 

Masculin et féminin des adjectifs 
 

 Exprimer son accord ou désaccord  

Il est…   artiste Elle est… artiste C’est vrai, … 

              intelligent                  intelligente Je suis d’accord, … 

              original                 originale Ce n’est pas vrai, …. 

              généreux                 généreuse Je ne suis pas d’accord, … 

              travailleur                 travailleuse  

              grognon                 grognonne Exprimer une opinion 

               créatif                 créative À mon avis … 

              fier                 fière Je pense que… / Je crois que… 

 

L’astrologie révèle votre caractère 
 

VERSEAU 
21/01-19/02 

GÉMEAUX 
22/05-21/06 

BALANCE 
23/09-22/10 

 

 Original 

 Indépendant 

 Pessimiste  

 Artiste  

 Intelligent 

 Impatient  

 Idéaliste 

 Sociable 

 Paresseux  
   

POISSONS 

20/02-20/03 

CANCER 

22/06-22/07 

SCORPION 

23/10-22/11 
 

 Artiste 

 Bon caractère 

 Changeant  

 Original 

 Egoïste 

 Intelligent  

 Courageux 

 Intelligent 

 Sérieux  
   

BÉLIER 
21/03-21/04 

LION 
23/07-22/08 

SAGITTAIRE 
23/11-21/12 

 

 Rêveur  

 Fier 

 Sympathique  

 Généreux  

 Sympathique  

 Fier  

 Optimiste  

 Courageux  

 Changeant  
   

TAUREAU 
22/04-21/05 

VIERGE 
23/08-22/09 

CAPRICORNE 
22/12-20/01 

 

 Patient  

 Travailleur 

 Grognon  

 Créatif   

 Pratique  

 Pessimiste  

 Généreux 

 Stable 

 Timide  
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   Act.21. Deux personnes s’inscrivent à une agence de rencontre. Complétez la fiche. 

 

 Âge Apparence Caractère Profession Goûts Personne 
cherchée 

 
Célia 

 

…………… 
…………… 
 

 

…………… 
…………… 

 

…………… 
…………… 

 

…………… 
…………… 

 

…………... 
………….. 

 

…………… 
…………… 

 
Olivier 

 

…………… 
…………… 
 

 

…………… 
…………… 

 

…………… 
…………… 

 

…………… 
…………… 

 

…………... 
…………… 

 

…………… 
…………… 

 

 Act.22. À votre tour, préparez une présentation comme celles de Célia et Olivier.  

                N’oubliez pas de mentionner l’homme ou la femme que vous préférez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Act.23. À partir de la présentation que vous venez de faire, préparez une vidéo que 

vous pourriez téléchargez sur Internet pour trouver des amis francophones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


