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LÉGENDE

Écoute le professeur et regarde les images

Lire

Écouter et comprendre

Écrire

6

Découverte

01

Exercices

01

Enregistrements

01

Activités

À retenir

Ouverture

Parler

MODULE 3

Unité 7 :
Bon appétit !

Unité 8 :
J’ai rendez-vous

Unité 9 :
Où tu vas ?

Bilan 3
7

7
UNITÉ 7
Bon appétit !

J’apprends à...

OUVERTURE

parler de mes habitudes alimentaires

71

Écoute et entoure les mots ou phrases que tu entends.
j’ai soif

tu as faim		

tu as faim ?		

une orange

des mangues

trois tomates

du thé

du lait

de l’ail
du fromage

une pomme

une banane

un kilo de pommes de terre
de l’eau

de la viande

Classe les fruits et les légumes suivants dans le tableau :
une tomate, une banane, de l’ail, une pomme, une mangue, une pomme de
terre, une orange, un ananas, un melon, des carottes, des fèves, une pastèque,
une courgette, un oignon...
fruits

légumes

Chasse l’intrus et remplace-le par un mot de la même série :
Exemple : La banane, l’orange, le tennis, le citron. L’intrus est tennis,
on peut le remplacer par le nom d’un autre fruit (ananas, mangue...).
1. Le petit-déjeuner, le dîner, la douche, le déjeuner, ....................
2. Des pommes, des fraises, des bananes, des roses, ....................
3. Du fromage, du pain, une assiette, du riz, ....................
4. Du fromage, du lait, du thé, du yaourt, ....................
5. Du poulet, du mouton, du poisson, du bœuf, ....................
8

ÉCOUTER ET COMPRENDRE
01

Tu es au restaurant. Lis d’abord le menu.
rts !
Les couve

MENU
Entrée
Soupe de lentilles
Salade grecque

Plat principal
Poulet grillé
Poisson au citron
Steak-frites

Dessert
Gâteau au chocolat
Gâteau au fromage
Mille-feuilles
Salade de fruits

Fromage
Roquefort
Comté
Camembert

Boissons
Jus de fruits
Eau gazeuse
Eau minérale
Sodas

72

02
73

un
une
fourchette couteau

une assiette

un verre une cuillère

Maintenant écoute les dialogues ou les commandes et entoure sur le menu
le nom des plats et des boissons que tu entends.
Écoute le dialogue et réponds aux questions :
1. Où se passe cette scène ? ...............................................................................
2. Qu’est-ce qu’ils mangent tous les jours ?.........................................................
3. Qu’est-ce qu’ils choisissent aujourd’hui ?........................................................
4. Où est-ce qu’ils achètent les sandwichs ?........................................................
5. Combien coûtent les trois sandwichs ? ...........................................................
6. Quelle est la surprise d’Ahmed ? ....................................................................
9

LIRE
03

Complète le texte avec les mots suivants : du camembert, les tomates, des
sardines, les courgettes, les radis, les ananas, du bœuf, les mangues, les
pastèques, de l’agneau, du comté.
Un repas équilibré comporte :
1. Des légumes comme : les carottes, les concombres, .......................................
.....….................….................….................….................….................…..............
2. Des fruits comme : les bananes, les oranges, .................................................
.....….................….................….................….................….................…..............
3. De la viande (ou du poisson) comme : du poulet, des perches du Nil, …............
.....….................….................….................….................….................…..............
4. Des produits laitiers comme : du yaourt, du fromage, .....….................…........
.........….................….................….................…..................................................

04

Lis d’abord la recette.
Les crêpes
50 g de beurre
4 œufs
2 cuillères de sucre
un peu de sel
250 g de farine
½ litre de lait.
1. Mettre dans un bol le sucre, le sel, la farine, le lait et les œufs.
2. Mélanger pour obtenir une pâte régulière.
3. Chauffer le beurre au four micro-ondes.
4. Ajouter les 50 g de beurre.
5. Mettre un peu de pâte dans une poêle chaude et huilée.
6. Laisser cuire à feu doux.
7. Enfin, retourner pour laisser cuire l’autre côté.
C’est prêt,
Bon appétit !

10

Remets dans le bon ordre les étapes de la recette, et remplis le tableau.
A Laisser cuire à feu doux.
B Ensuite chauffer le beurre au four micro-ondes.
C Mettre dans un bol le sucre, le sel, la farine, le lait et les œufs.
D Enfin retourner pour cuire l’autre côté.
E Mélanger pour obtenir une pâte régulière.
F Ajouter les 50 g de beurre fondu.
G Mettre un peu de pâte dans une poêle bien chaude.
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

				
C

05

Apporte une recette simple.
Lis la recette à ton camarade, il doit mimer la recette.
Par exemple : Le chef : "coupe les tomates" !
Le cuisinier (avec des gestes) : "je coupe les tomates".

06

Observe le tableau et classe les mots suivants :
de la pizza, des sandwichs, des fèves, de la salade, des chips, de la glace, du
jus d’orange, du Coca, du 7-Up, du pain, du poulet, du gâteau au chocolat,
de l’eau, de la pastèque, de l’ananas, de l’ail, du fromage, des tomates, des
pois chiches.
singulier
masculin
de l’ananas
de l’ail
du fromage

féminin
de la pastèque

pluriel
des tomates
des pois chiches

11

PARLER
PHONÉTIQUE : les voyelles nasales
Écoute et repère les sons : [ ], [ õ ] et [ ã ].
3

07
74

phrase
1
2
3
4
5
6
7
			 8
9
10
11
12

09

[ ]		
3

75

Écoute et coche si tu entends [ ], [ õ ] ou [ ã ]. Tu peux cocher plusieurs
cases par ligne et plusieurs fois la même case.
3

08

[õ]

[ã]

X

Écoute et classe les mots dans le tableau.

76

12

lentilles
mangue
menthe
orange
pain
parfum
poisson
sel fin

[ ]
Je t’invite
3

balance
boisson
bonbon
brin
concombre
coriandre
cuisson
cumin

[ õ ]		
c’est très bon

[ã]
Je mange

10

Écoute et répète.

77

11

Lis le dialogue, puis joue la scène avec ton voisin ou ta voisine.
Jamal, Adil et Tamir sont assis dans une pizzeria.
Le garçon : Voici le menu.
Tamir :
Moi, je voudrais une pizza cornet.
Le garçon : Vous voulez boire quelque chose ?
Tamir :
Oui, un jus de mangue, s’il vous plait !
Le garçon : Et vous ? Qu’est-ce que vous commandez ?
Adil : 		
Pour nous, une pizza suprême grande taille, s’il vous plait!
Le garçon : Et comme boisson ?
Adil : 		
Un Pepsi, pour moi. Et comme dessert, une crème caramel.
Jamal :
Je prends un sorbet à la fraise, et je voudrais aussi une salade 		
		verte.

Tamir :
Jamal :

C’est très bon!
Oui, la pizza est délicieuse !

Adil appelle le garçon...
Adil : 		
L’addition, s’il vous plait !
Le garçon : C’est 138 livres soudanaises.

13

ÉCRIRE
GRAMMAIRE : l’article partitif

12

Observe le tableau :
Si la phrase est affirmative
Nom

Masculin

Singulier

du lait, du sel …

Pluriel

Féminin

Masculin et féminin
commençant par
une voyelle ou h

de la farine,
de l’ail, de l’huile, de l’eau
de la confiture
des œufs, des cacahuètes, des haricots…

Complète les phrases avec du, de la, de l’, des :
1. Voulez-vous …............. thé ? Non, je voudrais …................ café.
2. Je voudrais …................ confiture avec..................... beurre sur ma tartine.
3. Prenez-vous …................... sucre dans votre jus ?
4. Il y a …................. œufs dans les crêpes.
5. Tu bois …................... eau minérale ?
6. Mets ................... huile dans la poêle.
7. Il y a ....................... steaks dans le frigo.
8. Il faut mettre ........................ sel.
Si la phrase est négative, on met de dans tous les cas et d’ devant voyelle ou
h muet; Exemples : Je ne bois pas de thé ; il n’y a plus d’huile ; je ne mange plus
de confiture, je ne mange pas de pain non plus.

Quand on utilise la négation ne... plus, cela signifie que quelque chose a
changé ou s’est arrêté :
exemple : Tu veux un dessert ? Non merci, je n’ai plus faim.
14

13

Complète ces phrases négatives :
1. Je ne veux pas ................................ thé.
2. Je n’achète pas …......... confiture ni …............. beurre.
3. Je ne prends pas................... sucre dans mon jus.
4. Il n’y a plus …................ œufs pour faire les crêpes.
5. Je ne bois pas …............... eau minérale.
6. Tu ne dois pas ajouter …............... huile dans cette recette.
7. Il n’y a plus …................ steaks dans le frigo.
8. Il ne faut pas mettre …....................... sel dans la salade de fruits.

14

Complète ce tableau avec la bonne conjugaison :
Pronoms personnels
Je
Tu
Il / elle
Nous
Vous
Ils / elles

boire

manger

bois

manges

buvez
boivent

mettre
mets

choisir
choisis

mettez

choisissons

15

Un dîner catastrophique ! Tu invites ta tante mais tu as confondu chaque
partie du menu !
Exemple : Entrée : gâteau au chocolat,
Écris la suite : .....................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

16

Tu envoies un courriel à ton ami(e) pour lui parler d’un bon restaurant que
tu connais et qui n’est pas trop cher. Tu décris les plats que tu préfères dans
le menu.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
15

17

Lis la recette du gâteau au chocolat de Zora. Complète avec les verbes
suivants : ajouter, beurrer, cuire, faire, mélanger, mettre, verser.
Attention ! Ils ne sont pas dans l’ordre ! Le même verbe peut servir plusieurs fois.
Ingrédients (6 personnes):
80 g de farine
120 g de beurre
3 œufs
180 g de sucre
170 g de chocolat en morceaux
Préparation :
Dans un saladier …..................... le sucre et la farine ensemble ; mettre
100 g de beurre dans une casserole et le faire fondre (sans le chocolat) !
….......................... les œufs au sucre et à la farine puis …..................
Une fois que le beurre est fondu, le …................... dans le mélange sucre,
œufs, farine.
Bien mélanger. Ensuite …........................ dans la même casserole le
chocolat coupé en morceaux et le petit bout de beurre qui reste, faire
fondre à feu doux. Une fois que le chocolat est fondu, le verser dans la
pâte et bien mélanger.
…................. chauffer le four à 180°C.
….................... un moule à tarte assez grand, verser la pâte dans le moule
et laisser …................... de 30 à 35 minutes.
Maintenant, c’est à toi. Quelle est ta recette préférée ? Écris-la.
.......................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

16

DÉCOUVERTE
Le

s repas en France
Le petit-déjeuner

Le

Le déjeuner

Le goûter		

Le dîner

s repas au Soudan
Le petit-déjeuner
(fatour)			

		

Le déjeuner			
(ghada)		

Le dîner
(asha)

Regarde les images et écris les noms des aliments que tu reconnais.
Des aliments français
Des croissants,

Des aliments soudanais
Des fèves,

17

Quels sont les principaux repas en France et au Soudan ?
Complète les horaires des repas au Soudan :
France
petit-déjeuner
déjeuner
goûter
dîner

horaire
De 7 h à 9 h 30
De 12 h à 13 h 30
16 h 30 à 17 h 30
19 h à 21 h

Soudan
fatour
rada
asha

horaire

Qu’est-ce qu’un Français peut manger au dîner ?
- Et toi qu’est-ce que tu manges : au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner ?
- Tu préfères dîner à la maison ou au restaurant ? Pourquoi ?
- Est-ce que tu prends un dessert ?
- Qu’est-ce que tu bois ?
Lis ce texte et regarde le schéma sur la page de droite.
Que manges-tu et que fais-tu pour être en bonne santé ?
Bien manger, c’est manger de tout mais en quantités adaptées. On doit
manger des aliments bons pour la santé (fruits, légumes, féculents, poissons…)
et pas trop de produits sucrés (confiseries, boissons sucrées…), salés (gâteaux
secs, chips…) et gras (beignets, beurre, crème…).
Cet équilibre alimentaire se construit sur plusieurs jours, ou même une
semaine. C’est pour cela qu’il n’existe ni aliment interdit, ni aliment miracle.
Combinée à une activité physique régulière, une alimentation adaptée évite de
grossir et de tomber malade.
18

Reconnais-tu ces aliments ?

19

UNITÉ 87

J’ai rendez-vous

OUVERTURE

J’apprends à...

proposer / accepter ou refuser une invitation

78

fixer un rendez vous

Écoute et entoure le mot ou l’expression que tu entends :
tu viens au cinéma ?

à 6 h devant le collège

c’est le journal de 20 h		

avec plaisir

mon train part à 22 h 43		

on y va à 3 heures moins le quart

je suis en retard

je ne peux pas
une fête

tu es en avance

Associe comme dans l’exemple :

20

1. 18 h 00

2. 10 h 00

3. 09 h 00

4. 02 h 00

5. 20 h 00

Il est six
heures
du soir

Il est sept
heures

Il est deux
heures
du matin

Il est dix
heures

Il est neuf
heures

6. 07 h 00

Il est huit
heures
du soir

Associe une heure et une horloge

11
10
9
8
7

12

6

1

5

2
3
4

Berlin

11
10
9
8
7

12

6

1

5

2
3
4

Johannesburg

11
10
9
8
7

12

6

1

5

2
3
4

New Delhi

11
10
9
8
7

12

6

1

5

2
3
4

Sydney

Tokyo

Il est dix heures pile
Il est onze heures vingt
Il est six heures et demie
Il est neuf heures vingt
Il est trois heures vingt
Il est trois heures pile
Il est dix heures vingt
Il est neuf heures pile

11
10
9
8
7

12

6

1

5

Tokyo

2
3
4

11
10
9
8
7

12

6

1

5

Brasilia

2
3
4

11
10
9
8
7

12

6

1

5

2
3
4

New York

11
10
9
8
7

12

6

1

5

2
3
4

Shanghaï

21

ÉCOUTER ET COMPRENDRE
Écoute les propositions, lis les réponses possibles et choisis 3 réponses pour
79 accepter, ou pour refuser :

01

Accepte

………………..
………………..
………………..

Refuse

j’accepte
Volontiers
Avec plaisir
Certainement
D’accord
Oui
OK

………………..
………………..
………………..

je refuse
Non
Non, merci
Désolé, je ne peux pas
Pas aujourd’hui
Une autre fois
C’est gentil, mais je suis pris
22

02
80

Écoute les dialogues et coche la bonne réponse.
Dialogue
Ali accepte
Ali refuse

1

2

3

4

5

Écoute ces dialogues et propose oralement une réponse :
81 Exemple : Oui, avec plaisir ! Désolé, je ne peux pas.

03

04
82

83

Écoute les dialogues et réponds aux questions.
Dialogue 1 :
1. Quel est le problème de Wafa ? ………………....................................................
2. Qu’est-ce que Wafa propose? ……………….......................................................
3. Pourquoi Hana est occupée ? ……………….......................................................
4. Où vont-elles ? À quelle heure ? ………………...................................................
5. À quelle heure rentrent-elles ? ……………….....................................................
Dialogue 2 :
1. Qu’est-ce qui se passe le 5 avril ?
le mariage de Sabah			
le RDV chez le directeur		
le mariage de Moutassim		

3. Quel est le problème de Moutassim?
il est occupé
il ne veut pas aller au mariage
il va être en retard

2. Moutassim peut participer
à cet événement ?
4. Nihal va au mariage ?
oui 					
avec Moutassim		
non			
toute seule		
je ne sais pas 		
avec son amie		
84

5. Elle rentre avec qui ?
avec ses amies
avec sa fille
avec Moutassim

Dialogue 3 :
1. Où va Aziz ? ...................................................................................................
2. Pourquoi ? .....................................................................................................
3. A quelle heure ça commence ? .......................................................................
4. Qu’est-ce qu’Ali préfère faire ? .......................................................................
5. Pourquoi ? .....................................................................................................
RDV = rendez-vous
23

LIRE
85

Écoute, lis et répète les éléments de ce tableau récapitulatif :
acceptation simple
Oui
OK
D’accord
Moi aussi
Bien sûr
Volontiers
Pas de problème
Avec plaisir
Parfait !
Certainement

05

refus simple 		
Non
Non, merci
Désolé(e)
Moi non plus
Ah non !
Une autre fois, peut-être

refus avec excuses
C’est une bonne idée mais
je travaille demain matin
Je ne peux pas,
j’ai plein de choses à faire
Désolé(e),
ma mère est malade
Pas tout de suite,
je n’ai pas soif

Lis les dialogues et choisis les bonnes réponses :
Nancy : Allo, bonjour Sophie, ça te dit d’aller au cinéma ce week-end ?
Sophie : Oh, je suis désolée ; ce week-end Maxime et sa sœur vont venir dîner
chez nous.
Nancy : C’est dommage, c’est la dernière projection du film d’Audrey Tautou.
Sophie : C’est vrai ? Ça commence à quelle heure ?
Nancy : À sept heures et demie.
Sophie : Bon, je vais demander à Maxime, on va peut-être venir après le dîner.
Nancy : Bien sûr. Rappelle-moi vers six heures pour confirmer.
1. Nancy propose
d’aller au cinéma
de dîner ensemble
d’aller au théâtre

2. Sophie s’excuse parce qu'
elle est fatiguée
elle a des invités
elle n’aime pas le cinéma.

4. Est-ce que Sophie va voir le film ?
Oui
Non
On ne sait pas
24

3. Qui va venir chez Sophie ?
Nancy
Maxime
Maxime et sa soeur

5. Le film est à quelle heure ?
5h
6h
7 h 30

Lis ce message et les réponses des amis invités. Complète le tableau.

06

J’organise une grande fête lundi soir, le 20 juin pour l’anniversaire de Mariam, ma
sœur. Rendez-vous chez moi à partir de 20h.

L es

réponses !
Cher Bakri,
Désolé, lundi je ne peux
pas, je vais voir ma
grand-mère.

Bakri,
Impossible lundi,
je ne suis pas libre,
je travaille. Tu ne peux
pas faire ta fête jeudi ?

Mazen.

Jamal

Qui a répondu ?

07

accepte

refuse

Bakri, je peux venir, je
suis libre.
À lundi !
Sanaa

pourquoi ?

L’anniversaire d’Elodie
Lis le texte suivant et réponds aux questions :
Ma chère tante,
Cet été, Élodie va avoir dix-huit ans. Nous allons faire une grande fête d’anniversaire le
20 mai. Tout le monde va venir. On va préparer un grand repas. Et toi, tu vas, bien sûr,
apporter ton super gâteau au chocolat ! Demande à Estelle si elle peut aussi venir.
Sara.
1. Qui écrit à qui?			
2. Pourquoi ?			
3. Qu’est-ce qu’on prépare ?

4. Qu’est-ce que la tante va apporter ?
5. Qu’est-ce qu’on demande à Estelle ?
25

Je comprends le langage des SMS

08

Lis les SMS suivants et associe les réponses aux questions :
		

Les messages :			

Les réponses :

SLT, on est chez Fathi, tu viens ?
Quel cours à 6 h ?				
Tu finis à quelle heure ?			
Tant pis ! On se voit 2main.		

Ok, à +.
À 8 h.
Désolé, j’ai cours.
Informatique.

Quelle est la signification des mots soulignés ?

09

Observe le langage des SMS et retrouve le sens de ces mots :

Mots et expressions dans les SMS
		
6né				
		A tt				
		Bjr				
		C				
		Dqp				
		Kdo				
		Msg				
		Pkoi				
		K7				
		Mdr				

26

Signification
C’est
Message
Cinéma
Dès que possible
Pourquoi
Mort de rire
À tout à l’heure
Bonjour
Cadeau
Cassette

PARLER
PHONÉTIQUE : les sons [ ø ] et [ œ ]

10

Écoute et répète [ ø ].

86

11

Écoute et répète [ œ ].

87

12

Écoute et coche quand tu entends le son [ ø ] ou [ œ ].

88

[ø]

		

[œ]

1
2
3
4
5

Tu entends [ ø ] / [ œ ] ou [ œ ] / [ ø ] ?

13
89

[ø]/[œ]

[œ]/[ø]

1
2
3
4
5
6

14

Mohammed fête sa réussite à son examen de fin de SSC (Sudan School
Certificate), ses parents organisent une grande fête pour le féliciter.
Tu ne peux pas y aller. Tu appelles Mohammed pour lui présenter tes excuses.
Joue ce dialogue au téléphone avec ton camarade, en utilisant les excuses
suivantes : trop loin, trop tard, partir en week-end, pas d’autorisation des
parents, déjà invité à une fête d’anniversaire...
27

ÉCRIRE
GRAMMAIRE : le futur proche : (aller + infinitif)

15

Observe ce dialogue :
- Tu déjeunes chez moi ?
- Non merci, je vais déjeuner chez ma grand-mère à Omdurman.
- Alors on va ce soir ensemble au cinéma ?
- D’accord, mais je vais d’abord chercher mon portable à la maison.

16

Complète les phrases suivantes comme dans les exemples :
Exemples : Je vais voyager en Italie. Nous allons faire l’exercice ensemble.
1. Ce soir, je …………..........……….. mes amis. 				
2. Samedi prochain, nous …………………....…….. l’histoire. 		
3. On …………......................……. demain au cinéma. 			
4. Vous …………………..........…. en France cet été ? 				
5. Pour les vacances, mes parents…………..............………… chez moi.
6. Ne pense pas au pain, je …………………………………une baguette.
7. Ce week-end, j’ai beaucoup de travail, je ……........……… à la maison.
8. Ali…………………………….............……… son ami à l’aéroport. 		
9. Je crois que je ………………..............… cette invitation. 			
10. Sara …………................………. avec son copain aujourd’hui. 		

17

Complète le tableau de conjugaison au présent :

Je
Tu
Il/Elle/on
Nous
Vous
Ils/Elles
28

(voir)
(terminer)
(aller)
(partir)
(venir)
(acheter)
(rester)
(chercher)
(accepter)
(discuter)

venir
viens
venons
viennent

partir
pars

voir

part

accepter

aller
vais

accepte
allons

partez
voient

vont

18

Le jour du retour de mes parents.
Utilise les verbes suivants au présent de l’indicatif ou au futur proche
(aller+infinitif) pour compléter ce courriel (certains verbes peuvent être
utilisés plusieurs fois) : aller, apporter, arriver, continuer, inviter, recevoir,
revenir, se terminer, tourner, traverser, venir.
Chère Nadia,
Mes parents ……………….. demain de la Mecque, on …………………. toute la famille
pour un grand repas. Ali …………………….. en avance pour m’aider. Safa …………..
aussi, mais elle ne connait pas bien notre nouveau quartier. Peux-tu passer la
chercher ? Elle habite juste à côté de la pharmacie Mac Nimir, tu ………….. à droite
après le feu rouge, tu ………….. jusqu’au jardin Elqurashi ………….. le jardin, tu
………….. tout droit, et sa maison est juste en face. N’………… rien du tout, on a
tout préparé, j’ai besoin de vous pour servir les gens. Nos invités ……………………
souvent en retard, alors le repas …………… un peu tard. Je vous assure que vous
…………….. des beaux cadeaux. Bisous.
Samia.

19

Complète les bulles:
1

20

Tu peux venir chez
moi ce soir ?

2

4
C’est un peu tôt, je finis
mon travail à 8 heures

5

7

8

............................
............................

............................
............................

3

6
............................
............................

Super ! Je t’attends à
8 heures alors !
OK, merci, c’est gentil,
tu veux que j’apporte
quelque chose ?

À toute !

Rédige deux réponses à cette invitation.
Chers amis, j’ai obtenu un excellent résultat au baccalauréat. Pour fêter ça,
j’organise un concert le jeudi 8 mai à partir de 20 h. Je compte sur vous ! Nura.
1. Tu refuses poliment avec des excuses.
.............................................................
.............................................................
.............................................................

2. Tu acceptes.
......................................................
....................................................
....................................................
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DÉCOUVERTE
Je participe aux cérémonies.
Les invitations : mariage, anniversaire, cérémonie de remise des diplômes.
Associe les cartons aux photos :

Je t’invite à mon anniversaire !
De la part de : Alice Dumont
Le 15 septembre
De 14h à 18h
Où : 14 rue Bretelle
Répondre avant le 12 septembre

1

L'Ecole Camondo
Vous invite à la cérémonie
de remise des diplômes
du Master 2 d'Architecture
le mercredi 21 septembre 2012 à 17h
266 boulevard Raspail
75014 Paris

2

Elsa et Guillaume
sont heureux de vous
annoncer leur mariage
Guillaume et Elsa

Guillaume et Elsa

accompagnés de leurs parents

accompagnés de leurs parents

Sont heureux de vous annoncer leur mariage

Sont heureux de vous annoncer leur mariage

le 17 mai 2014

le 17 mai 2014

à la mairie de Martigues

à la mairie de Martigues

à 15h30.

à 15h30.

le 17 mai 2015 à 15 h 30
à la mairie de Marseille

3
Guillaume et Elsa

accompagnés de leurs parents

Sont heureux de vous annoncer leur mariage

à la mairie de Martigues

à la mairie de Martigues

le 17 mai 2014

30

Guillaume et Elsa

accompagnés de leurs parents

Sont heureux de vous annoncer leur mariage

à 15h30.

le 17 mai 2014

à 15h30.

Complète le tableau :
Qui invite ?
Pourquoi ?
Date
Heure
Lieu
On apporte quelque chose ?
Y a-t-il une tenue
recommandée ?

carton numéro 1

Pose des questions sur le carton 2 (cérémonie de remise de diplômes au
Soudan)
Exemple : Qui invite ? Pourquoi ? Quand ? À quelle heure ? Où ?
- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
Le mariage en France :
En France, les personnes se marient de plus en plus tard, souvent
parce qu’elles attendent d’avoir terminé leurs études ou d’avoir un travail.
Les couples se marient obligatoirement à la mairie pour le mariage civil,
publiquement, en présence de deux témoins. Les époux et leurs témoins
signent l’acte de mariage, et le maire leur donne un livret de famille.
Le mariage religieux peut se faire après le mariage civil.
Ensuite, les nouveaux mariés organisent une soirée avec leurs familles et leurs
amis, avec un repas, de la musique et de la danse.
Les invités peuvent apporter un cadeau ou de l’argent.

31

UNITÉ 997
Où tu vas ?

J’apprends à...
situer un lieu

90

OUVERTURE

demander, indiquer un itinéraire

respecter les consignes

Écoute et entoure les mots que tu entends :
où		

viens chez moi		

à côté de l’hôtel

tu tournes

vous passez		

tu continues		

vous traversez		

partir à l’heure		

il arrive		

à gauche		

à droite

tout droit		

en face		

à côté de 		

loin de

			

chez quelqu’un		

il faut

si tu vas à gauche

Classe les verbes et les prépositions dans le tableau :
Les verbes
viens

Les prépositions
chez

Fais le geste qui convient aux expressions suivantes : traverse, tourne à
gauche, va tout droit, tourne à droite.

32

ÉCOUTER ET COMPRENDRE
Je peux trouver la direction.
Écoute et trace l’itinéraire sur le plan.
91
Où se trouve le marché ?

Rue Maronnier

01

Tu es ici !

Rue Istiglal

Rue Paul

Le marché !

Écoute les trois dialogues puis remplis le tableau :

02
92,93,94

dialogue
1
2
3

affirmation
Nassir veut aller au Louvre
Il est à la gare maintenant
Ali cherche la banque
Il veut acheter des cartes
Siham est malade
Elle va prendre le bus n° 1

vrai

faux je ne sais pas

33

Objet ou personne dans l'espace
dans
au centre de
dedans
dehors
à l’intérieur de
à l’extérieur de
autour de
chez

Situer A par rapport à B
A est à côté de B
A est en face de B
A est à gauche de B
A est à droite de B
A est derrière B
A est devant B

Écoute le texte. Aide le Directeur à retrouver ses affaires.
95 Exemple : la veste est sur le canapé, ...

03

34

LIRE
04

Situe chaque personne par rapport aux autres personnes en utilisant les
expressions du tableau précédent.
Exemple : Amira est à côté de Benoît et en face de Fazilah...
Fabrice

Samir
Mohammed

Amira

Fazilah

Benoît

35

05

Associe une consigne et un dessin : A. interdiction de fumer B. silence
C. éteignez vos portables D. peinture fraîche E. eau non potable
F. attention aux chiens G. attention à la marche H. sol glissant
I. pêche interdite J. baignade interdite

A

06

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Les phrases disent ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire ; remplis le tableau
comme dans l'exemple.
C’est permis, il est permis de C’est interdit, il est interdit de
Pelouse interdite
Entrée libre
Il est interdit de
manger dans la salle
Wifi gratuit
Zone non-fumeurs
Réservé aux piétons
Interdit aux animaux
Servez-vous
Places réservées
Zone fumeurs
Ouvert au public
Piste cyclable

36

marcher sur la pelouse

circuler à vélo

aux voitures

PARLER
PHONÉTIQUE : les voyelles nasales
Écoute et répète [ ɛ̃ ] / [ ã ].

96

[ ]		
1
2
3
4
5

08

3

07

[ã]

Écoute et répète [ õ ] / [ ã ].

97

09
98

Sons - graphies Écoute et repère comment s’écrivent les sons [ ɛ̃ ] , [ õ ], [ ã ].
1. J’ai très faim. J’attends la fin de cet examen.
2. Martin et Sébastien sont deux Européens sympas.
3. Ce syndicaliste indien habite dans un village lointain.
4. Son parfum sent bon.
5. Chacun a besoin de soins.
6. J’aime le concombre.
7. Ma tante aura trente ans en décembre.
8. J’ai mal à la jambe.
son
[õ]

graphies

exemples

[ã]
[ ɛ̃ ]

37

PHONÉTIQUE

Liaisons et enchaînements

(

(

Une liaison est l’apparition d’une consonne finale non prononcée dans la
première syllabe du mot suivant qui commence par une voyelle.
Exemples : un ami ; des enfants.

10

Écoute et coche quand il y a une liaison entre les consonnes et les voyelles :

99

11

en Inde
en France
au Pérou
en Italie
nous attendons
ils arrivent
ils partent
sans argent
nous regardons la télé
je suis en retard
Écoute et marque les enchaînements comme dans l'exemple.
1. Elle a douze ans.
(

100

2. Tu as quel âge ?		

4. Il habite à Paris cet hiver.
7. C'est un bel enfant.
38

(

(

Un enchaînement est le passage d’une consonne finale toujours prononcée
dans la première syllabe du mot suivant qui commence par une voyelle.
Exemples : une amie ; avec Amira.

3. Nada travaille avec attention.

5. Ils ont dix-neuf ans.

8. Un album agréable.		

6. C'est un film amusant.
9. Elle a cinq enfants.

12

Écoute et répète les phrases.

101

13

Choisis une consigne :
- Explique l’itinéraire que tu suis pour aller de l’école au marché.
- Explique l’itinéraire que tu suis pour aller de chez toi au terrain de foot.
- Explique l’itinéraire que tu suis pour aller de chez toi à la piscine.

14

Tu imagines avec ton / ta camarade un dialogue pour expliquer ce qui est
permis et interdit :
- Dialogue 1 : entre le gardien d’un jardin public et un enfant
- Dialogue 2 : entre le gardien à l’entrée de l’hôpital et un visiteur
- Dialogue 3 : entre le gardien du jardin zoologique et un visiteur
Tu utilises des expressions comme : il est interdit de, c’est interdit de, tu ne dois
pas, il ne faut pas, tu ne peux pas, il est permis de, tu as le droit de, tu peux...
Regarde le tableau des pictogrammes de l’ex. 5 et imagine des dialogues:
Exemple : À l’entrée de l’école
- Bonjour Monsieur, je peux manger ici ?
- Non, tu n’as pas le droit, mais tu peux manger sur le banc à l’entrée.
- Et est-ce que je peux chanter et danser avec mes amis ?
- Non, il faut respecter le silence !
- Merci Monsieur.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................... ...................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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ÉCRIRE
GRAMMAIRE

15

Remplis le tableau avec les conjugaisons de l’impératif :
verbes
tourner
traverser
passer
continuer
arriver
partir
prendre

16

2ème personne
singulier (tu)

2ème personne
pluriel (vous)
tournez !

passe !

1ère personne
pluriel (nous)
traversons !

pars !
prenez !

Complète les phrases suivantes en utilisant le verbe qui convient à
l’impératif :
1. La boulangerie est juste à gauche. Alors ................... à gauche.
(tourner, traverser, prendre)
2. La bibliothèque ferme à huit heures ce soir, ....................... demain.
(arriver, venir, partir)
3. Neimat va au marché toute seule, .................. avec elle s’il te plait
(passer, continuer, aller)
4. La pharmacie est dans cette rue ; ..................... tout droit.
(tourner, traverser, continuer).
5. La banque est juste en face, .................................. la rue.
(traverser, partir, venir)

17

Dans un courriel, tu écris l’itinéraire qu’on doit suivre pour arriver chez toi
en venant de l’école.
..........................................................................................................................

18

Imagine une journée où tout est permis, et continue ce texte : Aujourd’hui,
j’ai le droit de...........................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

40

DÉCOUVERTE
Le tourisme en France
La France est la destination touristique préférée des touristes étrangers
(85 millions en 2013), mais aussi des Français. Paris et les parcs d’attraction
sont les sites les plus fréquentés, mais des sites naturels, comme le MontSaint-Michel, la dune du Pilat, les falaises d’Étretat, la Camargue, le massif du
Mont Blanc et les Volcans d’Auvergne attirent aussi beaucoup de visiteurs.
les falaises d’Étretat

Dis à proximité de quelles villes importantes
se trouvent ces sites naturels.

Manche

le Mont-Saint-Michel
PARIS

Strasbourg

Rennes

Nantes
Océan
Atlantique

Suisse

FRANCE
Lyon

Italie
Bordeaux

la dune du Pilat

Toulouse

Andorre

les volcans d’Auvergne

la Camargue

Nice
Marseille

Mer Méditerranée

le massif du Mont-Blanc

41

À Paris, ou tout près de Paris, les lieux les plus visités par les touristes
sont : Notre-Dame-de-Paris, le musée du Louvre, la Tour Eiffel, le Château de
Versailles, le Centre Pompidou, le Musée d’Orsay, le Jardin des Plantes, la Cité
des Sciences et de l’Industrie, l’Arc de Triomphe et la basilique du Sacré-Coeur
à Montmartre. Les parcs d’attraction attirent aussi de nombreux visiteurs :
Disneyland, le Parc Astérix, et le Futuroscope.
l’Arc de Triomphe

la basilique du
Sacré-Coeur

la Cité des Sciences
et de l’Industrie

la Tour Eiffel

le Musée d’Orsay

le Musée du Louvre

le Centre Pompidou
42

Notre-Damede-Paris

le Jardin des Plantes

Regarde où se situent ces monuments sur le plan de Paris et fais un
itinéraire pour visiter les trois monuments qui t’intéressent le plus.
Tu fais découvrir un lieu de ton pays
Un Français est de passage dans ta ville ou ton village pour quelques jours.
Fais la liste des lieux à visiter, des objets typiques, et accompagne-le pour lui
montrer ce qui est intéressant (parc, jardin, musée, marché, restaurant, édifice,
rivière ou fleuve...). Tu peux aussi lui présenter ce qu’il y a d’intéressant à voir
au Soudan, en t’appuyant sur la carte du Soudan.
Connais-tu ces sites : Merowe (Begrawiya), Naqa, Gebel Barkal, Old Dongola,
Port-Soudan, Kassala ?
Relie les photos aux sites indiqués sur la carte du Soudan.

ARABIE
SAOUDITE

EGYPTE
LIBYE

Ouâdi Halfâ

l
Ni

Dongola

Port-Soudan
Naqa

TCHAD

Omdourmân
KHARTOUM
El-Fâsher

DA

El
Obeïd

Mer
Rouge

Gebel Barkal
Atbara

Merowe
Kassalâ

Oued Medani
Guedaref

RF

Kôsti

O

Ni

U R Nyala

Nil

Bla

nc

leu

lB

ETHIOPIE
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3
BILAN 3
ÉCOUTER ET COMPRENDRE
Pique-nique à Soba.

01
102

Écoute le dialogue et remplis le tableau suivant :
question
							
1. M. Isaac a une nouvelle ferme
2. Sara et Karim ont une voiture
3. Les invités vont manger de la viande
4. Sara ne veut pas y aller
		
5. Jamal a une voiture

vrai

faux je ne sais pas

LIRE
02

Lis les consignes suivantes et trouve le pictogramme qui correspond :
1 Tourner à gauche		

2 Arrêt obligatoire

4 Attention au train		

5 Hôpital

H

STOP
A

B

consigne		
pictogramme
44

C

1

3 Ne pas klaxonner

D

2

3

4

5

E

PARLER

03

Tu invites ton ami(e) à dîner, il / elle a du travail, il / elle s’excuse, il y a du
poisson au menu, ton ami(e) aime bien le poisson grillé, tu insistes, qu’estce que tu dis ?
PHONÉTIQUE

05
103

1. Les enfants sont contents.
2. Ils ont choisi des oranges.
3. Le grand hôtel est loin d’ici.
4. Ils habitent à Paris.
5. Attends une seconde.
6. Ce film est amusant !
7. Il vient avec Amira.
8. Cet homme est insupportable.
9. Mon fils est informaticien.
10. Ma fille est pharmacienne.
Écoute une deuxième fois et coche dans le tableau quand tu entends les
sons [ ], [ õ ] et [ ã ].
[ ]		
[ õ ]		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		
3

103

Écoute et marque les liaisons et les enchaînements quand ils existent :

3

04

[ã]

45

ÉCRIRE
06

Choisis un sujet et écris un texte :
A) Tu prépares un bon plat, ton ami veut la recette.
B) Tu écris l’itinéraire entre la maison d’Amira et la maison de Bilal.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Maison
de Bilal

Piscine

Jardin Public
ATM

Maison
d’Amira

46

07

Lis et écris des messages en SMS
P
RAP

EL !

Mots et expressions
dans les SMS
6né
A tt
Bjr
C
DQP
Kdo
Msg
Pkoi
K7
Mdr
Apl
Tu lis ce message
en langage SMS
Bjr
je
V
o
6né
g
1
Kdo
pour
twa
Tu lis en français
C'est
une
surprise
Appelle
dès que possible
À tout à l'heure

traduction
Cinéma
A tout à l’heure
Bonjour
C’est
Dès que possible
Cadeau
Message
Pourquoi
Cassette
Mort de rire
appelle

Tu écris en français

Tu écris en langage SMS

47

GRAMMAIRE

08

Remets les mots des phrases suivantes dans le bon ordre :
1. du - la - de - Je - confiture - manger - beurre - vais - et
............................................................................
2. de - de - on - kilos - Combien - bananes - achète ?
............................................................................
3. tourne - aller - Pour - banque - à - à - la - gauche
............................................................................
4. table - livre - est - sur - la - Le
............................................................................
5. de - un - sucre - dans - café - le - peu - met - Il
............................................................................

09

Complète le tableau des conjugaisons au présent :
mettre
Personne sortir
Je, j’
Tu
Il, elle, on
Nous
				
Vous
Ils, elles

10

104

48

choisir

prendre

Complète les phrases avec l’impératif :
Exemple : Tu manges ta soupe - Mange ta soupe !
1. Tu prends ton livre. 			
.................................................
3. Nous sortons ce soir. 			
.................................................
5. Nous allons au cinéma.
.................................................

11

donner

2. Tu donnes ton cahier auprofesseur.
........................................................
4. Vous choisissez une glace ?
.................................................

Dictée :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

MODULE 4

Unité 10 :
Quel temps
fait-il ?

Unité 11 :
Allons-y !

Unité 12 :
Chouette,
on déménage !

Bilan 4
49

10
UNITÉ 97

Quel temps fait-il ?
J’apprends à...

OUVERTURE

parler du climat et des saisons

105

Écoute et entoure les mots ou les expressions que tu entends :
le vent
la pluie

tropical
le sud

quel temps de chien !

le nord

souvent

il y a du soleil
l'été

il y a des nuages
le ciel

un froid de canard

Les saisons en France
Saisons
Printemps
Été
Automne
Hiver

Dates du calendrier
20 mars - 20 juin
21 juin - 21 septembre
22 septembre - 21 décembre
22 décembre - 19 mars

Complète ce tableau pour les saisons au Soudan !
Saisons
Été
Automne
Hiver
50

l'hiver

Dates du calendrier

Associe image et saisons

A

B

C

D

E

F

G

H

Saisons
Été
Hiver

Images

ci !
i
s
i
l
Remp
51

ÉCOUTER ET COMPRENDRE
01
106

Écoute l’enregistrement et complète le texte :
En France il y a …………… saisons : le printemps, l’été, l’automne et …………….. .

Au printemps, il fait moins ……....…., les feuilles commencent à couvrir les
arbres et il y a beaucoup de fleurs. On peut enfin faire du vélo et profiter du
……....……… !

Printemps
En ………, beaucoup de gens partent en …….......…… car il fait beau et …………..
On va se baigner dans la ……............ ou faire des marches à la …………..…....... .
Les journées sont longues et on peut manger dehors le ……………. !

52

Été

En automne, la couleur des ………...….. change et les feuilles rouges ou
…………….. commencent à tomber. Il fait moins chaud et les jours sont plus
………....……... . C’est le moment de retourner à ………………. pour revoir des
camarades de classe et se faire des nouveaux …………….. !

Automne
En ………….., il fait ……………… et il neige parfois.
On reste beaucoup dans la ……………. et les sportifs vont faire du …………!
Je voudrais être au …………………..!

Hiver

53

02

Réponds aux questions suivantes :
1. En France, il y a combien de saisons chaque année ? .....………………….………
2. Quels sports fait-on en hiver ? .....………………………………………………..………
3. En quelle saison la vie est-elle belle et bonne ? .....…………………....………...…
4. Qu'est-ce qu'on fait au printemps ? .....………………………..............................
5. Qu'est-ce que les Français aiment faire en été ? .....…………………………..……
6. Et au Soudan combien de saisons y a-t-il ? .....……………………………………….
7. Est-ce que le climat est pareil dans toutes les régions ? .....………………………
8. Quelle saison préfères-tu et pourquoi ? .....……………………………………………
Les climats dans le monde
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Écoute l’enregistrement. Dis de quelle saison et de quel pays parle chaque
texte.
Exemple : C’est (nom de la saison) au/en (nom de pays)
pays
Soudan
Tunisie
Canada
France

04
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Réécoute l'enregistrement et complète le tableau :
pays
Soudan
Tunisie
Canada
France

54

saisons

fruits

température

saison

caractéristiques
climatiques

LIRE
Temps / météo

05

Observe les symboles de Météo France et complète le tableau.

Les 4 points
cardinaux

nord
Pays-Bas

ouest

est

Allemagne

Lille

Manche

sud

PARIS

Suisse

FRANCE

Océan
Atlantique

Lyon
Italie
Bordeaux
Marseille
Corse
(France)

Espagne

Mer Méditerranée

Paris

Il y a...

Lille

Marseille

Lyon

Bordeaux

du soleil
du vent
des nuages
de la pluie
du brouillard
de la neige
55
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Observe la carte de France et réponds aux questions

Pays-Bas
Allemagne

Lille
Manche
BREST

PARIS

Océan
Atlantique

Suisse

FRANCE
Lyon

Italie
Bordeaux
Marseille

Espagne

Corse
(France)
Mer Méditerranée

1. Quel temps fait-il au sud ? Dans la ville de …………..........................................
2. Au nord-ouest ? Dans la ville de ………….........................................................
3. Au nord ? Dans la ville de …………..………….....................................................
4. Et au sud-ouest ? Dans la ville de …………..………….........................................
56

Le climat au Soudan

07

Lis et réponds aux questions.
Le temps aujourd'hui au Soudan :
Au nord du pays, cette nuit, il a fait très froid. Ce matin, il fait seulement 12
degrés à Dongola. Au sud, il y a encore des nuages, il pleuvra demain à Kosti.
À l’est, il fait chaud, il y a du soleil mais à Port-Soudan il fait humide avec
beaucoup de nuages. À l’ouest du pays, il fait frais parce qu’il y a du vent mais
demain il y aura des orages à Nyala.
1. Quel temps fait-il à Dongola ?
..............................................................
2. À Kosti il y aura de la pluie, vrai ou faux ?
..............................................................
3. Est-ce qu’il y a du soleil à Port-Soudan ?
..............................................................
4. À Nyala qu’est-ce qu’il y aura ?
..............................................................

08

Complète le tableau avec Nord, Est, Sud et Ouest

Villes du Soudan

Points cardinaux

Dongola
Kosti
Port-Soudan
Nyala

57

PARLER
Le h en français
En français, le h peut être aspiré ou muet, il ne se prononce pas. Le plus
fréquent est le h muet qui autorise la liaison et l'élision.
Exemple : hiver se prononce [ivɛR] et lɇ hiver s'écrit l'hiver avec élision /
effacement de la voyelle e, il se prononce [livɛR]. Dans les hivers, on fait la
liaison et on prononce [lezivɛR].
Le h aspiré interdit toute liaison et toute élision.
Exemple : haricot se prononce [aRiko] et on écrit le haricot (sans élision de
e) et on prononce [ləaRiko]. Dans les ͜ haricots, la liaison est interdite, on
prononce [leaRiko].

09
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Écoute ces mots. Note la liaison ( ͜ ) si elle est prononcée et mets les mots au
singulier.
Exemple : les͜ hôtels
l'hôtel
1. Les hiboux ………………………
2. Les hivers …………………….…
4. Les haches ………………..……
5. Les hasards ……………….……

10

Tu entends H aspiré ou h muet ? Coche la bonne case :

109

H
1
2
3
4
5

11
110

58

l'homme
l'hôtel
le Hollandais
les hérissons
les héros

h
X

Écoute et répète
1. le hibou : les#hiboux
4. la hache : les#haches

2. l'hiver : les hivers
3. l'habitude : les habitudes
5. le hasard : les#hasards

12
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Graphie phonie. Ecoute, répète et regarde comment s’écrivent les mots
suivants.
Le H aspiré et le h muet ne se prononcent pas, on prononce et on entend la
voyelle qui suit :
graphie
1. héros, 2. un héros,
H aspiré
3. le héros, 4. les héros
h muet 5. hôtel, 6. un hôtel, 7. l'hôtel, 8.
les hôtels

phonie
eRO, ɛ̃eRo, ləeRO, leeRo
otɛl, ɛn
̃ otɛl, lotɛl, lezotɛl

Le climat et les activités de loisirs

13

Regarde ces photos, puis décris le climat, la saison, et les activités de loisirs
pratiquées en extérieur.
Exemple : C'est l'été. Il fait beau et chaud. Je marche à la montagne.

A

B

C

D

59
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Quel temps fait-il à Kassala, à El-Obeid, à Karima, à Khartoum
et à Port-Soudan ?

res !
Remplis les cad
...............................................
...............................................

...............................................
...............................................

Port-Soudan
Karima
Omdourmân
El
Obeïd

Kassalâ
Khartoum

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

...............................................
...............................................
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ÉCRIRE
GRAMMAIRE
Les temps des verbes : passé-composé, passé récent,
futur proche et futur simple.
Observe :
Hier il a fait froid ; aujourd'hui il fait beau ; demain il fera frais.
Hier il a plu, aujourd’hui il pleut aussi ; la semaine prochaine il neigera.
Hier j'ai fait du ski, aujourd'hui je joue au football, demain je nagerai.
Tout est mouillé, il vient de pleuvoir. Mais je viens de regarder la météo : il va
faire beau cet après-midi, on va pique-niquer au bord du Nil.
Je viens de regonfler mon ballon de foot, on va bien s'amuser !

Le futur simple se fabrique en général à partir de l'infinitif. On ajoute
les terminaisons -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Certains verbes sont irréguliers.
Verbes irréguliers très fréquents :

je, j'
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

avoir

être

aurai
auras
aura
aurons
aurez
auront

serai
seras
sera
serons
serez
seront

je, j'
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

voir
verrai
verras
verra
verrons
verrez
verront

venir,
devenir
viendrai
viendras
viendra
viendrons
viendrez
viendront

savoir
saurai
sauras
saura
saurons
saurez
sauront

aller

faire

irai
iras
ira
irons
irez
iront

ferai
feras
fera
ferons
ferez
feront

vouloir
voudrai
voudras
voudra
voudront
voudrez
voudront

pouvoir
pourrai
pourras
pourra
pourrons
pourrez
pourront
61

Verbes réguliers
je, j'
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

jouer
jouerai
joueras
jouera
jouerons
jouerez
joueront

finir
finirai
finiras
finira
finirons
finirez
finiront

sortir
pleuvoir
sortirai
sortiras
sortira
pleuvra
sortirons
sortirez
sortiront

neiger
neigera

Rappel ! Pour faire le futur proche, on utilise le verbe aller + verbe à l’infinitif.
Pour fabriquer le passé proche (ou passé récent) on utilise venir de + verbe à
l’infinitif.

15

Passé

Passé récent /
proche

Passé-composé
ou imparfait

Venir de + verbe à
l'infinitif

Je suis parti
Je partais

Je viens de partir

Présent

Je pars

Futur proche

Futur

Aller + verbe à
l'infinitif

Futur
simple

Je vais partir

Je partirai

Complète les phrases suivantes avec les verbes au temps qui convient. Dans
certaines phrases tu peux utiliser le futur proche ou le futur simple.
1. Aujourd'hui, il pleut à Khartoum, mais demain il ............... beau (faire).
2. En France il .................. la semaine prochaine (neiger).
3. Dans deux semaines, il .................... beau au Caire (faire).
4. L’année prochaine, l’été …......………….. en février (commencer).
5. Dans trois mois, il y ………......…….. de la neige (avoir).
6. Demain la température ……......…… de 15 degrés (être).
7. Aujourd’hui, il fait mauvais mais demain ça …......…. mieux (aller).
8. La semaine prochaine le temps ………......…. (changer).
9. Demain, le temps ……......….. orageux (devenir).
10. On ......…………. la météo à la télé ce soir (regarder).
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Utilise le passé récent et le futur proche.
Maman …...............d'arriver de son travail. Moi aussi je …....................de
rentrer de l'école, et je suis content de ma journée. Je …...................rester à la
maison, mais elle …............... repartir tout de suite au marché.
On ….......................encore manger de bonnes choses ce soir !
Les adverbes de fréquence :
Il fait toujours chaud à Khartoum.
Il fait souvent beau au Caire.
Il fait quelquefois froid à Khartoum.
Il ne neige jamais à Khartoum.
jamais

17

quelquefois

souvent

toujours

Mets les mots de ces phrases dans le bon ordre.
1. Il jamais ne à neige Medani Wad
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
2. toujours Soudan Il Khartoum fait chaud à au
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
3. En souvent pleut Égypte il
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
4. à vais quelquefois Je Paris
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
5. Kamel nager en aime été
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
6. fait chaud en souvent Il Tunisie
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

18

La forme impersonnelle. Complète avec il fait ou il.
1. ……….… gèle.		
2. …………. y a du vent. 3. ……….… humide.		
4. …………. pleut.		
5. …………. chaud. 6. …………. quel temps ?
7. …………. neige.		
8. …………. beau.		
9. …………. mauvais.
10. .…………. quelle température ?
63

19

Lis ce texte, puis transforme-le en remplaçant Papa par Maman. Que
remarques-tu ?
Papa […............] est allé[.........] aujourd'hui à Wad Medani, mais comme il
[…...............] pleut beaucoup, la route est dangereuse et il […............] ne
reviendra pas ce soir à Khartoum. Il […............] faudra aller le […............]
chercher demain à la gare routière. Il […............] a téléphoné cet après-midi
pour nous prévenir.
Le pronom « il » peut s'employer avec une valeur impersonnelle (dans ce cas le
pronom « il » ne remplace pas un nom masculin) dans des expressions comme
il y a, il faut, il fait (avec des adjectifs qui qualifient le temps), il pleut, il neige.

Observe ces phrases :
Il fait froid, je mets un pantalon chaud ; il fait chaud, je mets un chapeau.
Quand il fait froid, je mets un pantalon chaud ; quand il fait chaud, je mets
un chapeau.
Quand viendras-tu ? Je viendrai demain, ou lundi.

On utilise « quand » pour relier deux propositions qui se passent en même
temps, ou pour poser des questions qui portent sur le moment.

20
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Utilise quand pour poser les bonnes questions dans le tableau suivant :
Question

Réponse

Quand fait-il très froid ?

Il fait très froid en hiver.
Je vais partir en Grèce au printemps.
Je travaille beaucoup en été.
Je viendrai au mois d'octobre.
Marie est née en 2012.
Nous avons rendez-vous le 4 avril.

21

Utilise quand pour relier les phrases :
Exemple : Le chat est parti, les souris dansent. Quand le chat est parti, les souris
dansent.
1. Le soleil se cache, il fait frais.
……………………………………….
2. Il pleut beaucoup, la route est dangereuse.
……………………………………….
3. La cloche sonne, le cours est fini.
……………………………………….
4. Le printemps revient, les jours rallongent.
……………………………………….
5. Il y a beaucoup de vent, la poussière vole partout.
……………………………………….
6. Le soleil se lève, les oiseaux chantent.
……………………………………….

22

Écris à ton ami(e) en France pour lui parler des saisons au Soudan. Dis-lui
quelle est ta saison préférée. Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
65
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Retrouve 18 mots du climat cachés et utilise-les dans des phrases.
LPCQCNQTROPICALYBULCBZOSOLEILZWS
HZUGAMVWFOLDGFXAMBMDPXEOKHGIÇÇL
YHQYYYBPCSQÇUVWUJHUMIDEMTFEDKQV
O D V X T Z Q LV M E T E O R O L O G I E F K F N L S P W T
P L U I E G W X N LV D P L X R Ç R L E V F B R O U I L L A R D H
Z TQ P D G C I U VAÇ Q S A I S O N C Q O W Z R X P D Ç S D
HIVERRAOEHCETEXÇNRPEZFUOSCÇKHPIPSC
I J D B I Q F I A U T O M N E V X K D LT K X V C G L Z V W C V Z L
V N Q V H Q M A F Z Q Z LT V L N E F R O I D N E I G E F PA P W
BJÇPYKDWÇSMBXAPFBDXVENTSECJFDKQF
ZQTVWRXZKSDXQDVSCXDWOÇIPLPCHAUD
PUHUFFVHAPRINTEMPSDLPFPRAEKDESER
TIQUEQUATORIAL

É cr

is ici !

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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DÉCOUVERTE
Les principaux climats

Climat
méditerranéen

ch
au
de
ts
Hi
ec
ve
rd
ou
xe
th
Et
éd
um
ou
ide
xe
ts
Et
ec
éc
ha
ud
et
Hi
hu
ve
mi
rf
de
ro
id
e
Sa
ts
iso
ec
nd
es
plu
Ét
ies
éd
ou
xe
Ch
th
au
um
to d e
ide
ut t p
e l lu
'an vi
né eux
e

Et
é

Ca
ra
sa ctér
iso is
nn tiqu
ièr es
es

Regarde le tableau

X

X

Climat tropical
humide
Climat
tropical sec

X
X

Climat
équatorial
Climat
continental
Climat
océanique

X
X

X
X
CARTE
DES CLIMATS
DANS LE
MONDE
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Expressions idiomatiques sur la météo

Il fait un temps de chien.
Il tombe des cordes.

Il pleut à verse.
Il fait un froid de canard.
Retrouve le sens de ces expressions :
Il fait un temps de chien
Il tombe des cordes
Il fait un froid de canard
Il pleut à verse
68

Il fait mauvais
Il fait beau
Il neige
Il fait très froid
Il pleut
Il pleut beaucoup
Il ne pleut pas beaucoup

Comprends-tu les expressions suivantes ?
Est-ce qu’il y a les mêmes en arabe ?
- Après la pluie le beau temps.
- Les dix jours du berger.
- Qui sème le vent récolte la tempête.
- En avril ne te découvre pas d'un fil. En mai fais ce qui te plaît.
Les saisons : les fleurs, les fruits et les légumes en France et au Soudan

Donne quelques noms de fleurs soudanaises.
..........................................................................................................................
Donne des noms de fleurs françaises.
..........................................................................................................................
En quelle saison est-ce qu’on les trouve ?
..........................................................................................................................
Quelles sont tes fleurs préférées ?
..........................................................................................................................
Quels sont tes fruits préférés ?
..........................................................................................................................
69

Les catastrophes naturelles.
Regarde ces images. Où ces catastrophes naturelles se passent-elles ?
Décris ce que tu vois. Quel est le problème ? Comment l’éviter ?
!

Répo
ici
nds aux
s
n
questio

….......…………
…….......………
……….......……
………….......…
…………….......
………………....
...……………….
......……………
….......…………
…….......………
……….......…...
.........……....
.........……....
.........……....
.........……....
.........……....
.........……....
.........……....
.........……....
.........……....
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….......…………
…….......………
……….......……
………….......…
…………….......
………………....
...……………….

Complète le tableau.

sécheresse
inondations
cyclones
avalanches

Trop
Trop
Trop
Pas assez Trop
Tremblement
Trop
de pluie de pluie de vent de neige de CO2 de chaleur deterre

X

X

tsunamis
tornades
réchauffement
climatique
séismes
éruption
volcanique
montée du
niveau
des océans

v PROJET !

En groupe de quatre, faites une affiche des quatre saisons en France : montrez
les mois, les activités de loisirs pratiquées, les fleurs et les légumes
qui poussent, la durée du jour et de la nuit…
71

UNITÉ 911
7
Allons-y !

J’apprends à...

OUVERTURE

me déplacer avec les transports en commun
Relie les images avec les mots.

gare routière
station de métro

72

panneau d’affichage
aéroport

billet de train
gare de train

112

Écoute et entoure les mots que tu entends :
la gare, le départ, l’arrivée, midi, le soir, le matin, la nuit, une annonce, la
destination, un dromadaire, réserver, un billet, un vol, un avion, un aller simple,
un aller-retour, voyager, tard, avant, après, partir, arriver, l’horaire, en avance,
en retard, à l’heure, le métro, la station, le pilote, le chauffeur, le contrôleur, un
douanier, un visa, le quai, le prix, la place, la fenêtre, la gare routière, le ticket,
la salle d'attente, un capitaine, atterrir, l'aéroport, la charrette...
Associe quelques mots du nuage aux dessins
.............

.............
.............

.............
.............

.............
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ÉCOUTER ET COMPRENDRE
01

Écoute, lis le dialogue, puis réponds aux questions.

113

Mussa veut aller à Al-Damazeen
au sud-est du Soudan, pour
passer ses vacances chez sa
grand-mère. Il est à la station de
bus Almina-Albari et va voir un
vendeur.
Mussa : Bonjour.
Le vendeur : Bonjour.
Mussa : Combien coûte le ticket pour
aller à Al-Damazeen, s’il te plait ?
Le vendeur : Pour toi seul ?
Mussa : Oui.
Le vendeur : 95 SDG.
Mussa : Oh ! C’est un peu cher. Je n’ai pas assez d’argent !
Le vendeur : Combien as-tu ?
Mussa : J’ai seulement 80 SDG.
Le vendeur : Pas de problème.
Mussa : C’est très gentil.
Le vendeur : Tiens, voici ton ticket.
Mussa : Merci beaucoup.
Le vendeur : Je t’en prie.
Mussa : À quelle heure part le bus ?
Le vendeur : À 8 heures. Il te reste 15 minutes. L’entrée est à ta droite. Il y a une
salle d’attente. Tu peux t’asseoir.
Mussa : Combien de temps prend le trajet, s’il te plait ?
Le vendeur : 7 heures. Tu arrives à Al-Damazeen à 3 heures de l’après-midi.
Mussa : Merci.
Le vendeur : Bon trajet !
Mussa : Merci. Au revoir !
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Choisis la bonne la bonne réponse.
1. Le dialogue se passe à l’aéroport.
vrai
faux
nsp (je ne sais pas)

2. Le départ du bus est à 3 heures.
vrai
faux
nsp

3. Le vendeur est sympa.		
vrai
faux
nsp

4. Mussa a payé 80 SDG.
vrai
faux
nsp

5. Mussa va
à Atbara
à Wad Madani
à Al Damazeen

6. Il part
pour faire des études
voir sa grand-mère
voir un match de foot

7. Combien de temps dure le trajet ?
12 heures
7 heures
3 heures
Résume oralement le dialogue en quelques phrases.
Écoute les annonces et remplis les tableaux

02
114

Numéro du train Heure de départ Numéro du quai Destination Type de train

115

Où se passe la scène ?

Qui est concerné ?

Où va l'avion ? Quand doit-il partir ?

75

LIRE
Affichage à la gare et à l'aéroport

Panneaux d'affichage
à l'aéroport

Panneaux d'affichage
à la gare

76

03

Lis l'heure affichée :

s

Durée
ion

Destinat

18
19
21
00

25
45
30
30

t oum
khar
e t t e
d am l
o b i
n a ir
a i r e
l e c

6 00
2 00
3 00
2 30

Réponds aux questions
1. À quelle heure est le vol pour Nairobi ? ........................................................
2. Combien de temps dure le vol de Addis Abeba à Khartoum ? .......................
3. À quelle heure part l'avion pour le Caire ? .....................................................
4. À quelle heure part le train pour Vichy ? .......................................................
5. Quand est-ce que le train de Paris arrive ? ....................................................
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04

Écris les nombres en chiffres

cent-un
deux-mille-quatre
cent-cinquante
deux-mille-quinze
cent-quatre-vingt-dix-neuf
sept-mille-deux-cent-quatre-vingt-quatre
deux-cent-deux
six-cent-douze
deux-cent-soixante-dix
sept-cent-soixante-quatorze
deux-cent-quatre-vingt-quinze
huit-cent-sept
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Les nombres de cent (100) à dix mille (10 000)
100
200
300
400
500
600
700
800
900

centaines
Cent

Cent-un, cent-deux, cent-trois...
Deux-cent un, deux-cent-deux,
Deux-cents
deux-cent-trois...
Trois-cent-un, trois-cent-deux,
Trois-cents
trois-cent-trois...
Quatre-cent-un, quatre-centQuatre-cents
deux, quatre-cent-trois...
Cinq-cent-un, cinq-cent-deux,
Cinq-cents
cinq-cent-trois...
Six-cent-un, six-cent-deux, sixSix-cents
cent trois
Sept-cent-un, sept-cent-deux,
Sept-cents
sept-cent-trois...
Huit-cent-un, huit-cent-deux,
Huit-cents
huit-cent-trois...
Neuf-cent-un, neuf-cent-deux,
Neuf-cents
neuf-cent-trois...

1000

Millle

2000

Deux-mille

3000

Trois-mille

4000 Quatre-mille
5000

Cinq-mille

6000

Six-mille

7000

Sept-mille

8000

Huit-mille

9000

Neuf-mille

10000

Dix-mille

Cent-quatre-vingt-dix-neuf
Deux-cent-quatre-vingt-dixneuf
trois-cent-quatre-vingt-dixneuf
quatre-cent-quatre-vingt-dixneuf
cinq-cent-quatre-vingt-dixneuf
six-cent-quatre-vingt-dix-neuf

sept-cent-quatre-vingt-dixneuf
huit-cent-quatre-vingt-dixneuf
neuf-cent-quatre-vingt-dixneuf
mille-neuf-cent-quatre-vingtMille-un, mille-deux, mille-trois...
dix-neuf
Deux-mille-un, deux-mille-deux, deux-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
deux-mille-trois...
trois-mille-un, trois-mille-deux, trois-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
trois-mille-trois...
quatre-mille-neuf-centquatre-mille-un, quatre-millequatre-vingt-dix-neuf
deux, quatre-mille-trois...
cinq-mille-un, cinq-mille-deux, cinq-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
cinq-mille-trois...
six-mille-un, six-mille-deux, six- six-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
mille-trois...
sept-mille-un, sept-mille-deux, sept-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
sept-mille-trois...
huit-mille-un, huit-mille-deux, huit-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
huit-mille-trois...
neuf-mille-un, neuf-mille-deux, neuf-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
neuf-mille-trois...
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PARLER

Différence : question / interrogation
Question : Dans la question, il n' y a pas de mot interrogatif, c'est l'intonation
montante (la voix) qui permet de poser la question.
Exemple : Vous partez en vacances ?
Interrogation : Dans l'interrogation, on utilise un mot interrogatif ou
l'inversion du sujet.
Exemple : Vous partez comment ?
Tu pars en voyage ? = question.
Quand est-ce que tu pars en voyage ? = interrogation.

05

Question ou interrogation ? Ecoute, regarde et coche la bonne case :

116

question
1
2
3
4
5
6
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Vous partez en vacances ?

interrogation

06
117

Écoute et répète en respectant le schéma mélodique et la pause.
Vous partez ?		
-  		

Vous partez quand ?
-

1- Vous prenez le train ? Vous prenez le train à quelle heure ?
2- Tu pars à Khartoum ? Quand est-ce que tu pars à Khartoum ?
3- Il prend l'avion ? C'est pour aller où ?
4- Vous partez demain ? À quelle heure vous partez demain ?
5- Vous voulez des billets ? Combien de billets voulez-vous ?

07
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Écoute et répète en respectant le schéma mélodique et la pause.
Il fait froid, / cet hiver
-  - - -

Cet hiver, / il fait froid
- - 
- - -

1- Cet hiver, / il fait froid. Il fait froid, / cet hiver.
2- Cet été, / il fait chaud. Il fait chaud, / cet été.
3- Il fait trop chaud, / au Soudan. Au Soudan, / il fait trop chaud.
4- Il fait frais, / en France. En France, / il fait frais.
5- Il neige, / en hiver. En hiver, / il neige.

08
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Transforme les phrases comme dans l'exemple (langage oral).
ça coûte combien ?		
_ _
_ 		

Combien ça coûte ?
_  _ _

1- Tu t'appelles comment ?
……………………………...………….....………………..
2- Ça marche comment ?
……………………………...………….....………………..
3- Ça s'écrit comment ?
……………………………...………….....………………..
4- Ça se mange avec quoi ?
……………………………...………….....………………..
5- Nous serons combien ?
……………………………...………….....………………..
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Écoute et lis le dialogue :
Ohaj habite à Port-Soudan. Il demande à son cousin Hamid, qui habite à Bahri,
de lui envoyer des livres et des médicaments pour sa maman. Hamid va se
renseigner à la gare de bus d’Almina-Albari.
Hamid : Bonjour Monsieur.
Le vendeur : Bonjour. Que veux-tu ?
Hamid : Y a-t-il des voyages toute la journée pour Port-Soudan ?
Le vendeur : Il y a un bus à 6 heures et demie et un autre à 8 heures. Tu veux un
ticket pour demain ?
Hamid : Non, merci. Je voudrais envoyer des livres à mon cousin à PortSoudan, c'est possible ?
Le vendeur : Oui, bien sûr. Combien de cartons ?
Hamid : J’ai seulement quatre livres, et quelques médicaments.
Le vendeur : Tu peux tout mettre dans une grande enveloppe, c'est plus simple
et moins cher !
Hamid : Merci. Combien ça coûte, s’il te plait ?
Le vendeur : Ce n’est pas cher. C’est 10 SDG.
Hamid : Je dois remplir un formulaire ?
Le vendeur : Non. Écris le nom complet et le numéro de téléphone de ton
cousin sur l’enveloppe et je te donnerai un reçu.
Hamid : Je passerai demain matin avant huit heures. Merci beaucoup pour
les renseignements.
Le vendeur : De rien. C’est mon travail.
Hamid : Au revoir !
Le vendeur : Au revoir ! À demain.
Réponds aux questions :
1. Où habite Hamid ? ........................................................................................
2. Où habite son cousin Ohaj ? ..........................................................................
3. Que veut envoyer Hamid à son cousin ? ……………………….............................
4. Est-ce qu'il y a plusieurs bus par jour pour Port-Soudan ? ……………......…......
5. À quelle heure ? ……………………….................................................................
6. Est-ce qu'il faut mettre les livres dans un carton ? …………………....................
7. Combien ça coûte ?.......................................................................................
Maintenant c’est toi qui veux envoyer un carton à ta sœur ! Joue la scène
avec un(e) camarade de classe.
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10

Ton ami(e) et toi, vous voyez une annonce sur Internet pour un voyage au
Maroc et vous allez à l'agence pour avoir plus d'informations ; imagine et
joue le dialogue entre l'employée de l'agence, ton ami(e) et toi.

ROC !

DÈS

AU MA
Z
E
G
A
Y
300 € VO

Maroc Voyages vous propose
une formule tout compris à
Agadir pour seulement 300 €
et pour une durée de 8 jours !
Vous partirez avec la compagnie
aérienne Royal Air Maroc au
départ de Khartoum pour une
durée de 8 h 30 de vol et une
escale de 3 h à Casablanca. Vous
serez logé au club Marma qui vous
propose diverses activités : aire
de jeux, piscine, golf, football,
basketball et visites guidées
vers plusieurs destinations :
Agadir, Marrakech, Taroudant
et Essaouira. Vous serez à 150
mètres à pieds du centre-ville.
Club Marma met à votre
disposition des taxis ainsi que des
minibus pour les visites guidées.

DATES ENCORE DISPONIBLES :
DU 10 AU 18 JUIN		

DU 2 AU 10 JUILLET

DU 17 AU 25 JUILLET

Demande par exemple des informations :
1. sur le vol, la compagnie aérienne, les heures et les dates de voyage, le 		
prix du voyage.
2. sur l'hôtel.
3. sur le programme des visites.
4. sur le nombre total de voyageurs.
5. sur les moyens de transport sur place (bus, train ?).
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ÉCRIRE
Grammaire : pendant / depuis / il y a / dans
le passé-composé, les comparatifs : plus tard, plus tôt
Observe le texte :
Il y a quatre jours, je suis parti chez mon cousin, et je suis resté deux jours chez
lui à la campagne. Pendant mon séjour, nous avons gardé les chèvres, mais
nous avons aussi joué au ballon. Depuis mon retour je pense souvent à ces
bons moments. J'espère que je pourrai y retourner dans quinze jours.
Pendant, depuis, il y a, dans servent à exprimer le temps ou la durée.
Pendant sert à exprimer une durée continue, dans le passé, le présent ou le
futur :
- J'ai étudié pendant 8 ans à l'école primaire.
- Pendant les vacances, les élèves peuvent aller chez leurs grands-parents.
- Pendant l'hiver, je serai à Shendi.
Depuis sert à exprimer une action ou un état qui a commencé dans le passé et
qui se poursuit dans le présent au moment où on parle :
- Je suis à Khartoum depuis quatre jours.
- Je sais lire depuis longtemps.
Il y a sert à marquer une date ou s'emploie comme depuis :
- Il y a 10 ans que je me suis cassé la jambe (si je parle en 2015, c'était en 2005,
et heureusement ma jambe est maintenant réparée !)
- Il est arrivé il y a seulement 5 minutes (= depuis).
- Mon frère est parti il y a quatre jours (= depuis).
- Il y a quatre jours que mon frère est parti (=depuis).
Dans sert à situer une action dans le futur, par rapport au moment où l'on parle :
- Je pars dans deux jours (= mercredi, si je dis cette phrase un lundi).
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12

Choisis la bonne réponse (plusieurs réponses possibles) :
A Je suis étudiant dans cette école
il y a deux ans.
depuis deux ans.
pendant deux ans.

B Il est arrivé à son bureau
depuis 20 minutes.
pendant 20 minutes.
il y a 20 minutes.

C Sana a la grippe
depuis 3 jours.
pendant 3 jours.
il y a 3 jours.

D Je regarde la télévision
il y a 30 minutes tous les jours.
depuis trente minutes tous les jours.
pendant trente minutes tous les jours.

E Je pense partir au Maroc			
dans deux jours
il y a deux jours
depuis deux jours

F Tout sera fini
pendant une heure
dans une heure
depuis une heure

Complète ces phrases avec : pendant, il y a, depuis, dans
(plusieurs réponses possibles) :
1. Il dort ………...............… la journée.
2. Elle est ici ……….........… 8 jours.
3. ………........… le 5 octobre, nous habitons ici.
4. ………........… 10 minutes que tu es ici.
5. Je voyagerai ……………. les vacances.
6. ……………. son départ, je suis triste.
7. ………………….. 2 heures que j’attends mon ami.
8. Il va faire froid ……………. 2 jours.
9. Vous prendrez le train ................. trois heures.
10. Je vais sortir ......................une heure pendant une heure.
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Si tu as le choix, quel moyen de transport préfères-tu ?
Le train ? Le bus ? Le taxi ? L'avion ? Le bateau ? Explique pourquoi.
Exemple : Je préfère prendre le bus parce que c’est moins cher.
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
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Complète les phrases suivantes avec le bon moyen de transport (le bus, le
taxi, le train, l’avion, le bateau) :
1. Pour aller à l'école, je prends.........................
2. Pour aller d'un quartier à un autre de la ville, je prends................ou................
3. Pour aller dans le Nord du Soudan, je prends........................... ou..................
4. Pour aller en Europe, je prends......................
5. Pour remonter le Nil, je prends......................
GRAMMAIRE : le passé-composé
Observe ce texte :
Vendredi dernier je suis allé avec mes parents voir mes grands-parents à Wed
Madani. Nous sommes arrivés à la gare routière, bien en avance. Nous avons
acheté nos billets et nous avons attendu l'heure de départ. Le voyage s'est
bien passé, je me suis bien amusé avec mes cousins et j'ai été très content de
revoir mes grands-parents.
Les mots en gras sont des formes de passé-composé.
Le passé-composé est utilisé pour exprimer une action ou un état précis qui a
eu lieu dans le passé. On l'utilise beaucoup à l'oral.
Exemples :
Hier il a mangé une pomme ; aujourd'hui il mange une banane ; demain il
mangera une orange.
Papa est arrivé hier ; il repartira demain.
Pour conjuguer les verbes, on utilise l'auxiliaire avoir (le plus souvent) ou
l'auxiliaire être, avec le participe passé du verbe.
On utilise l'auxiliaire être :
- avec les verbes pronominaux comme : se laver (je me suis lavé), se promener
(tu t’es promené), se lever (il s’est levé), se cacher (nous nous sommes cachés)...
- avec 14 verbes : aller / venir / entrer / sortir / passer / retourner / monter /
descendre / arriver / partir / naître / mourir / tomber / rester
- avec d'autres verbes avec le préfixe « re » : revenir, repartir...
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Le participe passé est :
- en -é pour les verbes qui se terminent en -er : entrer -> entré
- en -i pour les verbes qui se terminent en en -ir : sortir -> sorti
- en -u pour les verbes qui se terminent en -re : descendre -> descendu ; lire ->
lu
- en -is pour les verbes qui se terminent en -dre : prendre -> pris ; apprendre ->
appris
Exemples : J'ai commencé mon devoir, mais je ne l'ai pas fini : j'ai appris ma
leçon et j'ai lu une histoire.
Je me suis douché après le match de foot, j'ai pris mon repas, j'ai voulu lire mais
je me suis endormi.
Le participe passé utilisé avec « être » s'accorde toujours avec le sujet du
verbe : il s'est lavé ; elles se sont promenées ; Pierre est parti. Amira est
arrivée.
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Écris les heures en lettres
8 h 30
13 h 00
15 h 45
9 h 15
11 h 20
24 h 00
12 h 25

87

16

Complète le tableau :
Verbe
(+ auxiliaire)
Je / J'
Tu
Arriver (être) Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
Je / J'
Tu
Partir (être) Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
Je / J'
Tu
Commencer Il/elle/on
(avoir)
Nous
Vous
Ils/elles
Je / J'
Finir (avoir) Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
Je / J'
Tu
Il/elle/on
Attendre
Nous
(avoir)
Vous
Ils/elles
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présent

passé-composé

arrive
arrives
est arrivé(e)

futur

arrivera
arriverons

êtes arrivé(e)s
partirai
part
sommes parti(e)s

avez commencé

commencez

commencerons

avons fini

attends
a attendu
attendrons

Proposer et fixer un rendez-vous ; plus tôt, plus tard
Observe le texte :
Idriss et moi nous nous entraînons tous les jours à la piscine à 18 h 15, mais
aujourd'hui mon cours finit à 18 h et je lui envoie un SMS :
Attends-moi, j'arriverai plus tard que toi à la piscine. Je ne peux pas sortir plus
tôt de mon cours. Désolé !
Idriss répond : alors je nagerai plus longtemps que toi, et je serai encore plus
fort et plus rapide que toi ! Et je gagnerai plus de compétitions !
Plus (de), plus (que) permet de faire une comparaison entre des personnes,
des objets, des faits. C'est le comparatif de supériorité.

17

Tu veux aller à Port-Soudan chez ton cousin pour passer les vacances qui
commencent mi-mars. Écris-lui un courrier électronique pour fixer les dates
de voyage, le moyen de transport que tu prendras (train, avion, bus), le
temps que tu passeras avec lui, et lui dire ce que tu as envie de faire pour
bien profiter de ton séjour. Utilise le futur simple.

À………………………..@........................ sd
De……………………….@ ………………com
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Projets de vacances : faire un voyage ou prendre des cours ?

18

Décris deux projets possibles pour tes vacances ; utilise le futur simple.
A. Tu as eu de mauvaises notes en anglais et en mathématiques et tu dois
prendre des cours supplémentaires pour réussir l'an prochain ton SSC. Dans
quelle école iras-tu, à quelles dates, avec quel professeur ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
B. Tu vas faire un voyage à l'étranger ; dis où tu veux aller, quand, avec quel
moyen de transport, avec qui, ce que tu emporteras, ce que tu feras et où tu
habiteras.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
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DÉCOUVERTE

Les chemins de fer au Soudan

Au Soudan, les chemins de fer se sont construits avec la colonisation
britannique. On a commencé à construire des chemins de fer à travers
le désert, depuis Wadi-Hafa jusqu'à Atbara et Khartoum. En 1906,
l'administration des chemins de fer a été installée à Atbara, "la ville de fer et
de feu", et on a commencé à prolonger les voies jusqu'à Port-Soudan, Wed
Madani, Kosti et Juba. Maintenant, les gens voyagent de moins en moins
en train, mais une compagnie privée a commencé à moderniser le système
ferroviaire, pour attirer à nouveau les voyageurs.

Le train en France

En France, on a construit la première ligne de chemin de fer (23 km) en
1827, pour transporter du charbon. À cette époque, les wagons sont tirés par
des chevaux ! Ensuite on a accepté des voyageurs. Plus tard, on a construit
des lignes au départ de Paris, en étoile, pour aller dans toutes les régions,
avec des locomotives à vapeur. À partir de 1850, on a pu aller en train, de
Paris au bord de la mer. De nos jours, les locomotives roulent avec du diesel
ou de l'électricité. Vers 1970, le nombre de voyageurs a baissé à cause de
l'automobile et de l'avion. Aujourd'hui, chaque jour, 4 millions de voyageurs
prennent le train, et 15 000 trains de voyageurs et de marchandises circulent.
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Tu veux aller en train d'abord de Toulouse à Lyon. Ensuite, tu pars de Lyon
et tu vas à Brest. Et tu vas enfin de Brest à Lille. Choisis ton itinéraire. Que
remarques-tu ?
Carte du
réseau ferroviaire
en France

Carte du
réseau ferroviaire
au Soudan

ARABIE
SAOUDITE

EGYPTE
LIBYE

Ouâdi Halfâ
Mer
Rouge

Ni
l

Port-Soudan

Atbara

TCHAD

Omdourmân
KHARTOUM
El-Fâsher

DA

Oued Medani

El
Obeïd

AlfQadarif

Kôsti

O

lB
Ni

RF

U R Nyala

Kassalâ

Nil
B

lan

c

leu
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ETHIOPIE

Classe les trains du plus vieux au plus moderne :

B

A

D

C
Class

e sur l'a
xe de progression

.....
.....

.....
.....
trains anciens

trains modernes
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UNITÉ 912
7

Chouette, on déménage !
J’apprends à...

OUVERTURE

chercher un logement

121

Écoute et entoure les mots que tu entends
le logement, un appartement, une chambre, une cuisine, une salle de bains,
un salon, les toilettes, un balcon, une terrasse, un jardin, un garage, une entrée,
le climatiseur, un lit, une armoire, les meubles, un studio, louer, une case,
un appartement F1/F2, vendre, un escalier, une location, le loyer, déménager,
un locataire, un propriétaire, une maison, un immeuble, un quartier, visiter,
une agence immobilière, une rue, situé...
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Associe les images aux mots.

Une table de chevet
Une chaise
Un lit
Le salon
Une télé(vision)
Une lampe
Un four
Un évier
La salle à manger
Un canapé
La cuisine
La chambre
Une table basse
Une armoire
Une table à manger
Un tapis
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ÉCOUTER ET COMPRENDRE
Dans une agence immobilière, un homme parle avec l'agent.

01
122

Écoute le dialogue et coche la bonne réponse :
2. Il cherche un logement
1. Le Monsieur veut louer
un studio						 à Khartoum
à Bahri
un appartement
à Omdurman
une maison
3. L’agent immobilier a combien d'offres ? …………...................
4. L'agent immobilier propose
trois appartements de 2 pièces
deux appartements de 3 pièces
un appartement de 3 pièces
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5. Le loyer des deux appartements est
le même
différent
nsp.

02
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Écoute le dialogue. Place les meubles et les objets dans la pièce qui
convient avec des flèches, comme dans l'exemple.

Salle de bains

Chambre enfant

Chambre Parents

lit une place
Séjour

Chambre enfant

four

Entrée

Cuisine

Salle de bains

télé

lit une place

canapé

baignoire
réfrigérateur
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LIRE
Tableau des abréviations :
F1/T1, F2/T2, F3/T3
app.
€
loc.
sdb
cc
imm.
gd
chauff.
ptte
prox.

03

Appartement avec une / deux / trois pièce(s)
appartement
euro
location
salle de bains
charges comprises
immeuble
grand
chauffage
petite
à proximité de

Tu as un budget de 250 euros, quel appartement choisiras-tu ?

App. F2 à louer 400 € 2e étage ; gde sdb ; cuisine ; meublé ; charges
comprises ; prox. métro Quatre chemins.
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Location :
studio 200 € douche, coin cuisine, non meublé, charges non comprises.

App. F1 à louer ; imm. neuf ; gd salon ; ptte salle de bains, quartier calme ;
chauff.électrique ; 300 € cc.

Quel appartement a une grande salle de bains ?
..........................................................................................................................
Quel est le logement le plus cher ?
..........................................................................................................................
Tu n'as pas de meubles, quel est l'appartement le plus pratique pour toi ?
..........................................................................................................................
Tu veux être en colocation avec un ami et partager le prix du loyer, ton ami
peut payer 150 €, quel appartement choisissez-vous ?
..........................................................................................................................
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Lis le texte suivant et réponds aux questions :
Céline et sa famille ont déménagé à Toulouse. Elle écrit à ses amies de Paris
pour leur décrire sa nouvelle maison.

C'est une très jolie maison, près du centre ville, dans un quartier calme, avec un petit jardin et
un garage. Au rez de chaussée, il y a un grand séjour, une cuisine équipée, un petit bureau
pour Papa. Un bel escalier en bois monte à l’étage où il y a trois chambres indépendantes,
ainsi qu'une salle de bains avec une baignoire. Le couloir est assez large pour faire du patin à
roulettes ! Les voisins sont sympas et
ont des enfants de mon âge, nous allons
ensemble à l'école, au bout de la rue.
L'école de musique est à 10 minutes à
pieds, et je vais continuer les cours de
guitare. Mes parents sont d'accord pour
installer une balançoire dans le jardin.
Ici il fait plus chaud qu'à Paris, et les
gens parlent avec un drôle d'accent !
Vous me manquez, j'espère que vous
pourrez venir pendant les vacances.
1. Quelles sont les pièces du rez-de-chaussée ?
…………….…………….…………….…………….………………….…………….……….……….
2. Quelles sont les pièces de l'étage ?
…………….…………….…………….…………….………………….…………….……….……….
6. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Toulouse pour Céline ?
…………….…………….…………….…………….………………….…………….……….……….
3. Le couloir est assez large pour
faire du patin à roulettes
faire de la balançoire
jouer de la guitare
5. Dans le jardin il y aura
un court de tennis
une piscine
une balançoire
100

4. L'école de musique est
au bout de la rue
à dix minutes à pieds
à dix minutes en voiture

PARLER
L’opposition [ ə / e / ɛ ]
Présent, passé-composé et imparfait

05
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L'opposition ə / e. Écoute cet exemple, puis coche la bonne case en fonction de
l’ordre du présent ou du passé composé :
passé-composé / présent présent / passé-composé
1
Je ris / j'ai ri
										
X
2
J'ai fui / je fuis
3
Je finis / j'ai fini
4 Je conduis / j'ai conduit
5
J'ai fait / je fais
6 J'ai construit/ je construis
7
Je dis / j'ai dit
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Écoute et répète.
1. Je finis le travail / j'ai fini le travail.
2. Je conduis ma moto / j'ai conduit ma moto.
3. Je fais mes devoirs / j'ai fait mes devoirs.
4. J'ai construit un bateau / je construis un bateau.
5. Je dis la vérité / j'ai dit la vérité.
L'opposition [ə], [e] et [ɛ] mi-ouverte : passé-composé / imparfait
Écoute cet exemple, puis coche la bonne case en fonction de l’ordre du passé
composé ou de l’imparfait :

															
Passé-composé / Imparfait /
imparfait
passé-composé
											
			
1 J'ai trouvé / je trouvais
										
X
2 Je payais mon loyer / j'ai payé mon loyer
3 J'ai loué un appartement / je louais un appartement
4 Je logeais chez un ami / j'ai logé chez un ami
5 Ali a aménagé sa cuisine / Ali aménageait sa cuisine
6 J'ai cherché un logement / je cherchais un logement
7 Je trouvais le loyer trop cher / j'ai trouvé le loyer
trop cher
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Écoute, lis et répète :
1- Je payais mon loyer / j'ai payé mon loyer
2- Je logeais un ami chez moi / j'ai logé un ami chez moi
3- Ali aménageait sa cuisine / Ali a aménagé sa cuisine
4- Je cherchais un logement / j'ai cherché un logement
5- Je trouvais le loyer trop cher / j'ai trouvé le loyer trop cher
Graphie phonie

09

son

graphie

[e]

er, ai, é, ez, es, ef, ed

[ɛ]

ais, ait, aient, aît, est, ê, è,
ei, aie

[ə]

e, ai

exemples
habiter, j'habiterai, j'ai habité,
vous habitez, les, clef, pied
j’habitais, il habitait, ils
habitaient, ça me plaît, il est,
être, très, seize, craie
je, faisais, faisons

Jeu de rôle 1 : Tu cherches une maison ou un appartement à louer. Joue la
scène avec ton / ta camarade. Parle de tes besoins, de tes préférences, la
région, la ville, le quartier, le type d’appartement…
Jeu de rôle 2 : Lis l'annonce suivante, regarde la photo et imagine le dialogue
entre le propriétaire et l'acheteur.

L’AFFAIRE DU MOIS
À vendre :
Maison de campagne,
beau jardin,
près de la forêt.
Tél 06.00.56.33.12.
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Utilise le tableau pour imaginer quelques phrases ; tu prends un mot dans
chaque colonne ; tu peux changer les articles et conjuguer les verbes.
Exemple : un locataire visite un appartement calme

Noms de personnes

verbes
vendre

Un propriétaire

acheter
déménager

Un locataire

le logement
un appartement
une chambre
une cuisine
une salle de bains

adjectifs
calme
agréable
meublé(e)

un salon
dans
trouver

Une agence immobilière

Objets, lieux

décorer

les toilettes
un balcon
une terrasse
un jardin

pratique
aménagé(e)
cher / chère

une entrée
visiter
Une famille
réserver

Les enfants

louer

un appartement F1/F2
des meubles
le climatiseur

grand(e)
petit(e)
propre

un lit
installer

Le père de famille

un studio

choisir
chercher

une armoire
un escalier
une case
le loyer

sale
bruyant(e)
non meublé(e)

une pièce
La mère de famille

payer
emménager dans

L’agent immobilier

s'installer dans

une maison
une rue
un immeuble
un quartier

en bon état
en mauvais état
pas cher / pas chère
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Regarde ces images; remets-les en ordre pour décrire les étapes d’un
déménagement.

A

B

C

D
Étapes
Images

104

1

2

3

4

Écrire
Grammaire : comparatifs (suite) et superlatifs
plus, aussi, autant, moins [que / de]
le plus, le moins
Observe le texte suivant :
Ce F2 est aussi grand que l'appartement où j'habite en ce moment, il a autant
de pièces que le premier, mais il est moins cher. Il coûte seulement 650 euros ;
j'ai bien envie de déménager, mais je serai plus loin de mon travail, et je devrai
prendre plus souvent les transports en commun. Je calcule si j'ai intérêt à
déménager. Ma femme pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que
l'école des enfants sera également plus loin ; ils devront se réveiller plus tôt et
ils seront plus fatigués que maintenant. Nous hésitons beaucoup…

Plus que, plus de sont des comparatifs de supériorité.
Aussi que, autant que, autant de, sont des comparatifs d'égalité.
Moins de, moins que sont des comparatifs d'infériorité.
Observe ces phrases :
Dans cette classe, le garçon le plus grand de tous n'est pas le plus âgé. Le Nil
est le plus long fleuve d'Afrique. La mangue est le fruit le plus sucré de tous
ceux que j'ai mangés. Ce restaurant est le moins agréable de toute la ville.

Les superlatifs le plus, le moins isolent des éléments parmi d'autres. Le plus
marque la supériorité, le moins l'infériorité.
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Écris le prénom de chaque garçon dans les bulles :
Ahmed est aussi grand qu'Ali. 		
Karim est plus grand qu'Ahmed.

Ali a plus de cheveux qu'Ahmed.
Idriss est plus petit qu'Ali.

.............

.............

.............
.............
Vrai ou faux ?
Ahmed est le plus grand des quatre garçons 	
Ali est le plus petit des quatre garçons		

V
V

F
F

Les interrogatifs : qui, que, où, quand, comment, combien, pourquoi ?
Observe ce texte. Que remarques-tu ?
Ma petite sœur est très curieuse, elle pose beaucoup de questions : Qui
est venu tout à l'heure pendant que je dormais ? Où es-tu allé avec tes
copains ? Comment s'appelle ton professeur ? Que vas-tu faire cet aprèsmidi ? Pourquoi tu ne veux pas que je vienne avec toi ? Combien tu as de
professeurs ? Quel pantalon tu vas mettre ? Quand est-ce que tu reviens ?
Elle est bien gentille, je l'aime beaucoup, mais elle est parfois très collante,
et casse-pieds ! Et je dois partager ma chambre avec elle ! Je voudrais qu'on
habite un appartement plus grand avec une chambre pour moi tout seul et une
chambre pour elle !
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Complète le tableau en imaginant des exemples :
Mot interrogatif

Sur quoi porte la
question

Qui

Une personne

Que

Un objet, une activité

Quel, quelle, quels,
quelles + un nom

Pers., objet ou activité

Quand

Le temps, l'heure

Combien

La quantité

Comment

La manière

Pourquoi

La cause

Exemple

Combien coûte un kilo
de mangues ?

Complète les questions suivantes :
1. …............... vas-tu ? Je vais au cinéma.
2. …............... vas-tu au cinéma ? Je vais au cinéma cet après-midi.
3. …............... y vas-tu ? J'y vais avec le bus.
4. …............... t'accompagne au cinéma ? Ma grande sœur.
5. …............... ferez-vous après le cinéma ? Nous irons manger une glace.
6. …............... ça va coûter ? 10 SDG.

15

Tu as trouvé sur le site d’une agence immobilière sur internet le tableau
suivant. Remplis-le pour dire quel type de logement tu cherches.
Type de logement (maison, appartement)
Ville ; quartier
Nombre de pièces minimum
Surface minimum
Prix maximum
Date d'emménagement souhaitée
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Imagine les questions à partir des réponses :

..........
..........
..........
..........
........

.................
.................
.................

A

.................
.................
.................
...............

B

.................

C

..............
..............

D
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Regarde l'illustration et raconte ce qu'ont fait les déménageurs. Tu peux
commencer de cette façon : hier nous avons déménagé, mais c'est une
catastrophe, les déménageurs ont fait n'importe quoi !

Exemple : les déménageurs ont mis le piano dans l'escalier !
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
………………………..…………………………………………..…………………………………....
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
………………………..…………………………………………..…………………………………....
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Tes parents veulent vendre leur maison. Tu n’es pas content(e).
Tu rédiges une annonce qui ne donne pas envie de l'acheter !

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Éc
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ris ici !

DÉCOUVERTE

HLM

F2 parisien

Maison de campagne

En France, les maisons traditionnelles varient selon les régions. Elles sont
construites avec les matériaux qu'on trouve facilement dans la région, et en
fonction du climat. Par exemple, en montagne, on trouve beaucoup de bois de
sapin, et on construit des chalets en bois, qui isole mieux du froid. Dans le nord
de la France, il n'y a pas de pierres de construction, mais on fabrique beaucoup
de briques et de tuiles pour construire les maisons.

Maison traditionnelle en Normandie

Maison traditionnelle dans la Loire

En Normandie, les maisons traditionnelles sont construites avec une
charpente de bois et un remplissage de torchis (un mélange de terre argileuse
et de paille, comme au Soudan), avec un toit de paille ou de tuiles.
En Bretagne, les toits sont en ardoise, et les murs en granit. Dans la vallée de
la Loire, il y a beaucoup de maisons en pierre calcaire blanche et elles sont
couvertes d'ardoises. Dans le midi de la France (= le sud), les maisons sont en
pierre ou en briques, avec des toits de tuiles ; les terrasses sont à l'ombre pour
éviter d'avoir trop chaud en été.
Mais les maisons et les immeubles modernes se ressemblent beaucoup dans
toutes les régions.
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Fais des flèches pour mettre les maisons dans la bonne région.

maison en briques à Lille

maison méditerranéenne
avec tuiles

Basse-Normandie

toit en ardoise Bretagne

Nord Pas-de-Calais

Bretagne

toit en paille en Normandie

Rhône-Alpes

châlet en bois dans les Alpes

Midi
Pyrénées
Provence - Alpes Côte d'azur

Maison à Marseille
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Compare les logements en France et au Soudan. Est-ce qu’il y a des
différences ? Pourquoi (taille de la famille, climat, etc.) ?
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
…………………………………………..……………….…………………………..………………...

Explique comment on fabrique les briques au Soudan, comme si c’était une
recette de cuisine !
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
………………………..…………………………………………..…………………………………....
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
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BILAN 4
ÉCOUTER ET COMPRENDRE
01

Écoute le dialogue et réponds aux questions :

128

114

1. Est-ce que Céline est à Marseille
depuis longtemps ?			
Non					
Oui						

2. Est-elle venue à Marseille ?
Pour faire du tourisme.
Pour voir sa grand-mère.
Pour faire ses études.

3. Est- ce qu'elle cherche un		
appartement vide ou meublé ?
Vide					
Meublé					

4. Veut-elle louer ou acheter		
un appartement ?
Elle veut louer.
Elle veut acheter.

LIRE

02

Lis la suite du dialogue et complète le tableau :
Agent : Vous avez de la chance. Nous avons justement un beau studio de
quarante mètres carrés entièrement refait, dans le centre de Marseille, à cinq
minutes à pieds de l’arrêt du bus. Il y a une cuisine équipée et une salle de bains
avec WC séparés. Le loyer est de 800 euros par mois.
Céline : Oh ! C’est très cher ! Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Agent : Oui, Mademoiselle, mais ce ne sera pas aussi près des arrêts de bus.
Dans le quartier nord nous avons un F1 plus petit, de 35 mètres carrés. Il y a
aussi une cuisine équipée et une salle de bains. Et le loyer est de 500 euros par
mois. C’est tout ce que je peux vous proposer…
Céline : Je peux payer un loyer de 500 euros. Est-ce que c'est possible de le
visiter ?
Agent : Oui, bien sûr. Demain après-midi. Appelez-moi vers dix heures pour
fixer un rendez-vous.
Céline : D’accord, je vous appelle demain matin.
Proposition 1

Proposition 2

Type d'appartement
Surface
Quartier
Près ou loin des transports
en commun
Équipement
Prix du loyer
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PARLER

03

Tu joues à présenter la météo à TV5. Emploie les mots suivants pour décrire
le temps qu’il fera dans les différentes régions de France : il y aura, il
pleuvra, il fera chaud, il fera plus frais, la température, le soleil brillera, des
nuages…
Pays-Bas

Pays-Bas
Allemagne

Lille
Manche

Manche

PARIS

Océan
Atlantique

Allemagne

Lille

PARIS

Suisse

FRANCE

Océan
Atlantique

Lyon
Italie

Suisse

FRANCE
Lyon

Italie

Bordeaux

Bordeaux
Marseille

Marseille
Corse
(France)

Espagne

Corse
(France)

Espagne

Mer Méditerranée

Mer Méditerranée

Pays-Bas

Carte
1

Allemagne

Lille

Carte
2

Manche

PARIS

Océan
Atlantique

Suisse

FRANCE
Lyon

Italie
Bordeaux
Marseille

Espagne

Corse
(France)
Mer Méditerranée
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Carte
3

04

Tu entends un H aspiré ou un h muet ? Coche la bonne case :

129

H aspiré
1
2
3
4
5

05

h muet

Les hésitations
Un habitant
Les héros
Le hasard
Le haricot

Ces verbes sont au présent ou au passé-composé ? Coche la bonne case :
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Présent
1
2
3
4
5

Passé composé

Je choisis
J'écris
J'ai choisi
J'ai écrit
Je traduis

ÉCRIRE
GRAMMAIRE

06

Khalid a écrit à son ami Idriss, mais il a oublié des mots. Aide Idriss à placer
au bon endroit les mots : aujourd'hui, demain matin, demain après-midi,
depuis, hier, ce matin, pendant...
........................ , Grand-mère a téléphoné. Elle veut me voir et m'invite avec
mon cousin pour les vacances. .................... , je suis allé à la gare routière voir
les horaires. Je partirai .................................. , et j'arriverai ............................ à
4 heures à Kosti. Je resterai une semaine. .............................. cette semaine, je
m'amuserai avec mon cousin. Je ne l'ai pas vu ........................... longtemps.
................................. , je prépare mes affaires. Je suis très content !
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Pose les bonnes questions avec qui, que, où, comment, quand :
1. ......................... a téléphoné ? Grand-mère.
2. ......................... habite la grand-mère de Khalid ? À Kosti.
3. ......................... Khalid est-il allé à la gare routière ? Ce matin.
4. ......................... Khalid partira-t-il à Kosti ? Demain matin.
5. ......................... Khalid partira-t-il ? Avec le bus.
6. ......................... fera Khalid avec son cousin ? Il s'amusera.

08

09

Écris les nombres en chiffres :

vingt-cinq

quatre-cent-vingt-huit

deux-cent-deux

six-cent-soixante-quinze

mille-deux

sept-cent-dix-neuf

cent-cinquante-quatre

neuf-cent-seize

Écris ce que tu feras pendant les vacances ; imagine que tout est possible !
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
………………………..…………………………………………..…………………………………....
…………………………………………..……………….…………………………..…………………
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
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Complète le tableau de conjugaison

verbe

passé-composé

présent

j'ai commencé

je

je commencerai

tu

tu commences

tu

Commencer il/elle/on a commencé il/elle/on commence
(avoir)
nous avons commencé nous
vous

Finir
(avoir)

Attendre
(avoir)

11
131

Futur simple

vous commencez

il
nous
vous commencerez

ils/elles ont commencé ils/elles commencent

ils/elles commenceront

j’

je finis

je

tu as fini

tu

tu finiras

il/elle/on

il/elle/on

il/elle/on finira

nous

nous finissons

nous finirons

vous avez fini

vous

vous

ils/elles

ils/elles

ils/elles

j’

j'attends

j'

tu

tu attends

tu

il/elle/on a attendu

il/elle/on attend

il/elle/on

nous

nous

nous attendrons

vous

vous

vous

ils/elles

ils/elles

ils/elles attendront

Dictée :
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
………………………..…………………………………………..…………………………………....
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Précis
Grammatical

121

Structure du précis

Phonétique ................................................................................................. 123
Liaisons et enchaînements .......................................................................... 124
Le nom : genre et nombre ........................................................................... 124
Les articles définis, indéfinis, partitifs .......................................................... 128
Les articles possessifs et démonstratifs ....................................................... 127
L’adjectif qualificatif .................................................................................... 129
Comparatif et superlatif .............................................................................. 131
Les pronoms personnels sujets ................................................................... 131
Les pronoms personnels compléments non réfléchis ................................... 132
Les temps des verbes à l’indicatif ................................................................ 134
Le futur : futur proche et futur simple ; emploi et formation ........................ 135
Les temps du passé : imparfait, passé-composé, passé récent ;
emploi et formation .................................................................................... 135
La phrase simple affirmative, négative, complexe ....................................... 138
La phrase complexe : les propositions relatives, conditionnelles, causales,
temporelles et le discours rapporté ............................................................. 139
Localiser dans l’espace : villes, pays, et lieux ................................................ 141
Localiser dans le temps ............................................................................... 143
Les présentatifs .......................................................................................... 144
Donner des ordres, conseiller, exprimer son opinion ; demander poliment,
pour mieux communiquer ! ......................................................................... 145
Les connecteurs .......................................................................................... 145
Les nombres ............................................................................................... 146
Tableaux de conjugaison ............................................................................. 146
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PHONÉTIQUE
Les dix-sept consonnes du français
API
b
s
k
d
f
ɡ
ʒ
l
m
n
ɲ
p
ʁ
t
v
z
ʃ

Mots écrits
bal, robe
souris, pièce
carpe, kiwi, qui
date
face, phare
gare, bague
journal, gorge
la, alors
maman
non
gnôle, agneau
petit
rare
tordu
voir, wagon
zèbre, oser
chat, short

Les quatre voyelles nasales
API
ɑ̃
ɛ̃
ɔ̃
œ̃

Mots écrits
rang, avant
rein, brin, pain
bon, ton
brun, un

Les douze voyelles orales
API
Mots écrits
a
patte, papa
ɑ
pâte, tas
ə
fenêtre
ø
jeu, feu
œ
fleur
e
été, nez
ɛ
mer, j’aimais
o sot, seau, sceau, saut
ɔ
porte, port, or, mort
i
fille, ami
u
coup, août
y
nu, j’ai eu
Les trois semi-consonnes
(ou semi-voyelles)
API
j
w
ɥ

Mots écrits
yeux ail
fouet (/fwɛ/),
voir (/vwaʁ/)
fuite (/fɥit/),
lui (/lɥi/)

Certaines lettres (les voyelles a, e, i, o, u) peuvent porter un accent qui change
un peu la prononciation ou sert à distinguer deux mots semblables : à, â, é,
è, ê, î, ï, ô, ù, û, ü.
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LIAISONS ET ENCHAÎNEMENTS

Une liaison est l’apparition d’une consonne finale non prononcée dans la
première syllabe du mot suivant :
un ami
[ ɛ̃/nami] ; les enfants
[lezãfã] ; ils arrivent
[ilzaRiv].
Il y a des liaisons obligatoires, facultatives et interdites.
Les liaisons sont obligatoires :
- après les déterminants : les, aux, des, ces, mes, tes, ses, nos, vos, leurs,
quelques, plusieurs, certains, (de) nombreux, quels, un, deux, trois, six, dix,
aucun, mon, ton, son, tout
- après les prépositions : en, dans,chez, sans, sous
- après les adverbes : très, moins, mieux, plus, bien, trop
- après les pronoms personnels : nous, vous, ils, elles, on
- dans les constructions avec inversion verbe/pronom personnel : sont-ils... ?
est-elle... ? a-t-on... ?
Un enchaînement est le passage d’une consonne finale toujours prononcée
dans la première syllabe du mot suivant :
une amie
[y/na/mi] ; avec elle
[a/vε/kεl]

LE NOM : GENRE ET NOMBRE
Le nom peut être masculin ou féminin, en général de façon arbitraire.
L’article indique le genre du nom : masculin (le, un) ou féminin (la, une).
Pour certains noms, on peut trouver le genre avec la terminaison du nom :

Noms masculins
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terminaison
-ment
-oir
-eau
-al
-isme
-et

exemples
appartement
tiroir, couloir
bateau, gâteau, cadeau, chapeau
animal, tribunal
réalisme
objet, trajet, sujet

Noms féminins

terminaison
-sion
-tion
-té ou -é
-erie
-tude
-ure

exemples
division, profession
action
identité, santé, bonté, amitié
boucherie, boulangerie
solitude,
mesure, facture

mais : un camion, un avion, un scorpion !
On peut transformer un nom masculin en féminin, en général en ajoutant un e au masculin
Nom masculin
Nom féminin
se termine par e
même forme
secrétaire, journaliste, pompiste, ministre, pédiatre
se termine par une consonne
on ajoute un -e
avocat, magistrat
avocate, magistrate

pharmacien, comédien,
informaticien, mécanicien,
chat
se termine par -er ou -ier
boulanger, boucher, infirmier
se termine par -eur
danseur, contrôleur, chanteur
se termine par -teur
acteur, facteur, instituteur, agriculteur
se termine par -eur
professeur, ingénieur, auteur

médecin
sportif

on double la consonne finale du
masculin et on ajoute un -e
-ien > -ienne
-at > -atte
pharmacienne, comédienne,
informaticienne, mécanicienne
chatte
on ajoute un -e et un accent grave
-er > -ère
-ier > -ière
boulangère, bouchère, infirmière
-eur > -euse
danseuse, contrôleuse, chanteuse
-teur > -trice
actrice, factrice, institutrice, agricultrice
-eur ne change pas ou on ajoute un e
professeure
ingénieure
auteure
médecin (la médecine, ce n’est pas une
femme médecin ! )
sportive
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Pluriel
La marque « s » caractérise le pluriel, mais les mots qui se terminent
par: -z, -s, -x ne changent pas.
une table / des tables, un nez / des nez, un Soudanais / des Soudanais, une voix
/ des voix.
Quelques exceptions : un bureau / des bureaux, un journal / des journaux, un
cheveu / des cheveux.
LES ARTICLES DÉFINIS, INDÉFINIS, PARTITIFS
Devant le nom, on trouve des articles : définis, indéfinis, partitifs, possessifs,
démonstratifs.
Les articles définis le, la, les s’utilisent avec un nom qui est déterminé
ou connu (parce qu’on a déjà parlé de l’objet ou de la personne) ou avec un nom
qui renvoie à une généralité ou à un objet unique :
il y a un étudiant anglais, l’étudiant anglais s’appelle John, le professeur de
maths, la mère de Hassan, le musée de Khartoum, la solitude, le soleil.
Les articles indéfinis un, une, des s’utilisent avec un nom d’objet ou de
personne non déterminé qui appartient à un ensemble ou avec un nom que l’on
introduit :
je veux un livre, il va acheter une voiture, j’ai un ami à Paris, j’ai des livres.
Les articles partitifs s’utilisent avec des noms qui ne sont pas
quantifiables :
j’achète du pain, de la farine, de l’huile, des oeufs, j’ai du travail, et de la chance,
c’est du bonheur.
Si la phrase est négative, on met de dans tous les cas et d’ devant
voyelle ou h muet :
je mange du pain / je ne mange pas de pain.
j’ai des amis / je n’ai pas d’amis.

126

articles définis
articles indéfinis
articles partitifs
attention !
à + article défini
de + article défini

singulier
masculin

singulier
féminin

pluriel
féminin
masculin

le, l’
un
du, de l’

la, l’
une
de la, de l’

les
des
des

au, à l’
du, de l’

à la
de la, de l’

aux
des

Attention ! Pas d’article avec : pas de, beaucoup de, assez de, peu de.
Je n’ai pas de voiture, il y a beaucoup de jeunes, nous avons assez de travail,
peu de travail
LES ARTICLES POSSESSIFS ET DÉMONSTRATIFS
Articles possessifs : mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos,
votre, vos, leur, leurs.
Les articles possessifs marquent la relation d’appartenance ou de
possession entre une personne et un objet, une personne et une personne, un
objet et un objet. Ils indiquent le possesseur, mais s’accordent en genre et en
nombre avec l’objet possédé.
un élément possédé

plusieurs éléments
possédés

un possesseur

masculin

féminin

masculin et féminin

à moi

mon
mon livre

ma
ma classe

mes
mes livres / mes leçons

à toi

ton
ton livre

ta
ta classe

tes
tes livres / tes leçons

à lui / à elle

son
son cahier

sa
sa soeur

ses
ses amis / ses amies
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plusieurs possesseurs
à moi
à toi
à lui / à elle

un élément possédé

plusieurs éléments
possédés

masculin et féminin

masculin et féminin

notre
notre professeur,
notre classe
votre
votre professeur,
votre classe

mes
mes livres / mes leçons
tes
tes livres / tes leçons
ses
ses amis / ses amies

leur
leur école,
leur chance

Articles démonstratifs : ce, cet, cette, ces
Les articles démonstratifs servent à parler d’un objet ou d’une personne que
l’on montre, ou, dans un texte, d’un objet ou d’une personne qui a déjà été
nommé :
Regarde cette voiture.J’ai un ami à Paris. Cet ami est informaticien.

singulier
masculin

pluriel
féminin

masculin ou féminin

ce
cet (devant voyelle ou h)
ce livre, cet ami
cette fille
cette amie
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ces
ces amis, ces filles

L'ADJECTIF QUALIFICATIF
L’adjectif qualificatif s’accorde en genre (masculin / féminin) et en nombre
(singulier / pluriel) avec le nom qu’il qualifie, ou avec le sujet du verbe être
s’il est attribut :
Ces chemises grises sont chaudes. Ces pantalons gris sont chauds.
masculin / féminin
La marque du féminin est le « e » mais comme pour les noms, il peut y avoir
une modification.
adjectif masculin
adjectif féminin
se termine par e
même forme
capable, remarquable, facile, simple, triste, rare, étrange, capable, remarquable,
facile, simple, triste, rare, étrange...
se termine par une consonne : -l, -t,
on ajoute un -e
-d, -n, -s
national, espagnol, petit, intelligent,
nationale, espagnole, petite, intelligente,
allemand, mexicain, brun, argentin
allemande, mexicaine, brune, argentine,
soudanais
soudanaise
se termine par -ien
on double la consonne finale du masculin
et on ajoute un -e -ien>ienne
indien, syrien
indienne, syrienne
se termine par -er ou -ier
on ajoute un -e et un accent grave
-er > -ère -ier > -ière
cher, premier, dernier
chère, première, dernière
se termine par -eur
-eur > -euse
moqueur, charmeur
moqueuse, charmeuse
se termine par -eur
-eur > -eure
meilleur
meilleure
se termine par -eux
-eux > -euse
heureux, peureux, matheux, joyeux
heureuse, peureuse, matheuse, joyeuse
se termine par une voyelle
joli, poli
jolie, polie
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Cas particuliers 1
blanc
vif, neuf
long
beau, nouveau
vieux
grec, turc
mou, fou,
gros, gras

blanche
vive, neuve
longue
belle, nouvelle
vieille
grecque, turque
molle, folle
grosse, grasse

Cas particuliers 2 (invariables)
capable, remarquable, facile, capable, remarquable, facile,
simple, triste, rare, étrange
simple, triste, rare, étrange
Pluriel des adjectifs qualificatifs
Comme pour les noms, la marque du pluriel est le « s » sauf pour les adjectifs
qui se terminent par «-s » ou «-x » :
des leçons faciles, des amis français, des gens heureux.
Pour les mots qui se terminent par –al, le pluriel est –aux :
général / généraux, national / nationaux
La place de l’adjectif
Les adjectifs de couleur, de forme, de nationalité ou qui indiquent un système,
un domaine technique ou scientifique sont toujours après le nom :
des yeux bleus, un visage rond, un ami américain, un pays démocratique, une
équipe médicale, la police municipale.
Certains adjectifs courants se placent avant le nom : beau, petit, grand, jeune,
vieux, gros, premier, dernier. Une belle voiture, un petit garçon, une grande
salle, un jeune homme, une vieille maison, un gros problème, un grand artiste, le
premier homme, la dernière fois.
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COMPARATIF ET SUPERLATIF
Les comparatifs et superlatifs peuvent modifier les adjectifs :
le comparatif permet de faire une comparaison entre des personnes, des
objets, des faits. Plus, aussi, moins se placent avant l’adjectif, que introduit la
deuxième partie de la comparaison.
comparatif
plus... que
Fatima est plus grande qu'Ahmed.
aussi... que,
Ahmed est aussi grand qu'Amira.
moins... que
Je cours moins vite que toi.

supériorité
égalité
infériorité

Le tigre est aussi féroce que le lion, mais il est moins gros (sous-entendu : que le
lion). L’eau du Nil est plus froide que l’eau de la piscine.
Comparatifs irréguliers : bon / meilleur ; mauvais / pire
Les superlatifs le plus, le moins isolent des éléments parmi d’autres. Le plus
marque la supériorité, le moins l’infériorité.
Le mois de février est le plus court des mois de l’année.
Les coureurs les moins rapides ne participent pas à la course.
LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS
Tableau des pronoms sujets
personne

singulier

pluriel

1

je / j’

nous
on

2

tu

vous

3M/F

il / elle / on

ils / elles / on

exemples
on = nous
Nous habitons à Kosti =
on habite à Kosti
on (indéfini) = les gens
Au Sénégal, on parle français et
wolof.
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Remarques :
On utilise j’ devant une voyelle ou un h.
Le pronom on peut remplacer nous ou ils.
On utilise vous quand on s’adresse à plusieurs personnes ou, par politesse,
quand on s’adresse à une personne qu’on ne connaît pas.
J’habite à Paris : j’aime le thé / je pars à Lyon, je suis journaliste.
On part ? = nous partons ?
Au Brésil, on parle portugais = ils parlent portugais.
Allez, les enfants, vous sortez.
Madame, vous venez avec moi ?
Il impersonnel
Le pronom il peut s’employer avec une valeur impersonnelle (dans ce cas le
pronom il ne remplace pas un nom masculin) dans des expressions comme il
y a, il faut, il fait (avec des adjectifs qui qualifient le temps : il fait beau, il fait
chaud), il pleut, il neige.
LES PRONOMS PERSONNELS COMPLÉMENTS NON RÉFLÉCHIS
Complément d’objet indirect Complément d’objet indirect
il me connait
il me donne un livre
1ère singulier me, m’
il m’aime bien
il m’explique un exercice
il te connait
il te donne un livre
2ème singulier te, t’
il t’aime bien
il t’explique un exercice
il le connait
3ème singulier le, la, l’,
il la connait
il l’aime bien
il lui donne un livre
lui
il lui explique un exercice
il nous connait
il nous donne un livre
nous
1ère pluriel
il nous aime bien
il nous explique un exercice
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2ème pluriel

vous il vous connait
il vous aime bien

il vous donne un livre
il vous explique un exercice

3ème pluriel

il les connait
il les aime bien

il leur donne un livre
il leur explique un exercice

Le, la, l’, les remplacent un nom qui n’est pas précédé d’une préposition et qui est
déterminé (par un article défini, possessif, démonstratif, ou un complément du nom).
Je rencontre le professeur de mathématiques
je le rencontre.
Je connais cette dame
je la connais.
Tu connais ma soeur
tu la connais.
Vous connaissez la soeur d’Amal ?
Je la connais.
J’aime mes amis
je les aime.
Lui et leur remplacent un nom déterminé (masculin et féminin) précédé de à
(lui au singulier, leur au pluriel)
Je téléphone au directeur
je lui téléphone.
Je téléphone à la directrice
je lui téléphone.
Je téléphone au directeur et à la directrice 		
je leur téléphone.
En remplace un nom précédé de la préposition de, ou précédé d’un
article partitif (du, de la, de l’, des) ou d’un nombre
Tu reviens de Port-Soudan ?		
j’en reviens.
Tu reprends du pain ?			
j’en reprends.
Tu as parlé de cela à Amal		
j’en ai parlé à Amal, je lui en ai parlé.
Tu achètes six mangues ? 		
D’accord, j’en achète six.
J’ai vu plusieurs musiciens		
J’en ai vu plusieurs.
Y remplace un lieu, ou reprend un complément indirect précédé de la préposition à.
Tu vas à Kosti ?		
j’y vais
Tu pourras être à l’auberge de jeunesse à 9 heures ?
J’y serai !
Tu as touché à ma montre ? 		
Non, je n’y ai pas touché !
Il pense à son beau jardin		
il y pense.
Note : Il ne peut pas y avoir plus de deux pronoms à la suite.
Exemples :
1. Nous portons ces cartons à mes cousins pour Mme Portal
Nous les leur
portons pour Mme Portal.
2. Vous avez porté ces livres à l’école
Vous les y avez portés.
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LES TEMPS DES VERBES À L'INDICATIF
Généralités sur l’emploi des temps de l’indicatif (les tableaux de conjugaisons
sont regroupés à la fin du précis).
On peut organiser les temps des verbes selon ce tableau :
Temps du passé
Imparfait

Passé-composé

Je mangeais

J’ai mangé

Présent
Passé récent Le moment
ou on parle
Je viens de

Je mange

Temps du futur
Futur proche

Futur simple

Je vais manger

Je mangerai

manger
Le présent s’utilise pour exprimer ce qui se passe au moment où on parle
(présent de l’énonciation), mais aussi pour exprimer une vérité générale ou une
habitude :
Je range (au moment où je parle) mon cartable.
La lune tourne autour de la terre (vérité générale).
Je me lave les dents tous les matins (habitude).
L’imparfait exprime l’arrière plan, les circonstances ou le contexte durable ou
répété des évènements ou des actions exprimés au passé-composé. On l’utilise
pour faire des commentaires, des descriptions.
Le passé-composé permet d’exprimer des faits, des actions ou des
évènements précis qui ont eu lieu dans le passé, et qui sont terminés.
Le passé récent est tout proche du présent.
Le futur proche est tout près du présent.
Le futur simple marque une promesse, un engagement, un évènement prévu.
Je suis parti hier soir de Khartoum, où il faisait très chaud. Je viens d’arriver à
Paris où il fait 3 ° ! Quel contraste climatique ! J’espère que je vais bien supporter le
froid, parce que en janvier il fera encore beaucoup plus froid.
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LE FUTUR : FUTUR PROCHE ET FUTUR SIMPLE ; EMPLOI ET FORMATION
Le futur proche indique une action assez proche du moment présent
(moment de l’énonciation) ; si l’événement est plus lointain on utilise un
indicateur de temps :
Je sors, je vais acheter du pain, je reviens tout de suite.
L’année prochaine, je vais changer de travail (cela se passera dans un temps
éloigné, mais ce changement est déjà très présent dans ma tête).
Pour former le futur proche on utilise le verbe aller + un verbe à l’infinitif :
Je vais partir, Tu vas aller chez Saleh ? Il va travailler. Nous allons partir demain.
Vous allez acheter des gâteaux ? Ils vont commencer les cours.
Le futur simple sert à exprimer des actions ou des états qui se feront dans
l’avenir, avec plus ou moins de certitude, ou d’engagement :
Le directeur recevra la délégation demain matin. Il neigera sur les Alpes la
semaine prochaine. Je te promets que je finirai mon devoir demain matin.
Pour former le futur simple on part en général de l’infinitif ; on ajoute au r
les terminaisons -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. (aimer / aimerai ; finir / finirai).
Certains verbes sont irréguliers.
LES TEMPS DU PASSÉ : IMPARFAIT, PASSÉ-COMPOSÉ, PASSÉ RÉCENT ;
EMPLOI ET FORMATION
L’imparfait sert à exprimer des actions ou des états imprécis, qui ont duré
longtemps ou qui se sont répétés dans le passé. On l’utilise pour raconter, pour
décrire un lieu ou une personne, à l’écrit et à l’oral.
Pour former l'imparfait, (sauf pour le verbe être), on conjugue le verbe au
présent avec nous, on enlève -ons et on ajoute les terminaisons : -ais, -ais, -ait,
-ions, -iez, -aient.
Le passé-composé est utilisé pour exprimer des actions ou des états précis qui
ont eu lieu dans le passé, et qui sont terminés. On l’utilise beaucoup à l’oral.
Les enfants ont mangé tous les gâteaux ; il n’y en a plus, c’est dommage !
Papa a réparé ma bicyclette.
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Pour conjuguer les verbes, on utilise l’auxiliaire avoir (le plus souvent) ou
l’auxiliaire être, avec le participe passé du verbe.
On utilise l’auxiliaire être :
- avec les verbes pronominaux comme : se laver, se promener, se lever, se
cacher...
- avec 14 verbes : aller / venir ; entrer / sortir ; passer / retourner ; monter /
descendre ; arriver / partir ; naître / mourir ; tomber / rester et d’autres avec le
préfixe re- : revenir, repartir...
Le participe passé est :
- en -é pour les verbes en -er : entrer / entré
- en -i pour les verbes en -ir : sortir / sorti
- en -u pour les verbes en -re : descendre / descendu ; lire / lu
- en -is pour les verbes en -dre : prendre / pris ; apprendre / appris
J’ai commencé mon devoir, mais je ne l’ai pas fini : j’ai appris ma leçon et j’ai lu
une histoire.
Je me suis douché après le match de foot, j’ai pris mon repas, j’ai voulu lire mais
je me suis endormi.
Le participe passé utilisé avec être s’accorde toujours avec le sujet du verbe : il
s’est lavé ; elles se sont promenées ; Pierre est parti. Amira est arrivée.
Le passé proche ou passé récent exprime des événements qui se sont passés
très peu de temps avant le moment où on parle. C’est une forme symétrique du
futur proche.
Pour fabriquer le passé proche (ou passé récent) on utilise venir de + verbe à
l’infinitif.
Je viens de partir. Elle vient d’acheter des gâteaux. Elle vient d’arriver. ( = elle est
là depuis très peu de temps)
LA PHRASE SIMPLE
La phrase affirmative
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L’ordre des mots est en général :
Sujet + verbe + complément
Annie aime les enfants.
Il a une belle voiture.

La phrase négative : la négation ne...pas
La négation fonctionne avec les deux éléments : ne….pas. Le verbe se place
entre ces deux éléments. Sujet + ne + verbe + pas :
Je ne veux pas de café.
Quand il y a deux verbes qui se suivent, les deux éléments ne….pas entourent
le premier verbe.
Je ne vais pas regarder ce film ce soir. Il ne sait pas nager.
Lorsque le verbe commence par une voyelle ou par « h », ne devient n’
Il n’aime pas le ski. Il n’écoute pas le cours. Elle n’habite pas à Bahri.
C’est identique pour l’impératif :
Ne partez pas !
N’appelle pas mon père !
Lorsque la situation a changé, on utilise la négation ne...plus :
Je n’ai plus de pain. Il n’y a plus de tomates. Je ne veux plus faire ce travail.
La phrase interrogative
1. À l’oral
On utilise la phrase affirmative avec une intonation montante :
Tu manges ? Tu as appris ta leçon ?
On utilise une intonation montante avec un mot interrogatif : qui ? quoi ?
quand ? comment ? où ? quel + nom ? combien ?
L’homme au bonnet rouge, c’est qui ?
Tu manges quoi ?
Tu pars quand ?
Tu t’appelles comment ? Comment tu t’appelles ?
Le supermarché, c’est où?
Il a quel âge ? Quel âge il a ?
2. On utilise en début de phrase les mots : Est-ce que + phrase ou Qu’est ce
que + phrase, qui est-ce-qui + phrase
Est-ce que tu comprends ?
Qu’est-ce que tu veux ?
Qui est-ce que tu vas voir ?
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On peut aussi mettre un mot interrogatif :
Comment est-ce qu’on fait le couscous ?
Quand est-ce que tu reviens ?
Combien est-ce que ça coûte ?
Où est-ce qu’il habite ?
Pourquoi est-ce qu’il veut partir ?
3. À l’écrit on peut également poser une question en inversant le sujet
et le verbe, dans un niveau de langue soutenu. On peut utiliser un mot
d’interrogation en début de phrase : qui, que, quel, quand, où, comment,
combien, pourquoi.
Êtes-vous le nouveau professeur, Monsieur ?
Avez-vous lu le dernier livre de Tahar Ben Jelloun ?
Les enfants ont-ils faim ?
Qui as-tu rencontré ?
Que souhaites-tu acheter ?
Quel livre veux-tu lire ?
Quand reviendras-tu ?
Où ton père est-il allé ?
Comment as-tu fermé la porte ?
Combien ces chaussures coûtent-elles ?
Pourquoi veut-il partir ?
Les interrogatifs qui, que, où, quand, comment, combien, pourquoi

Mot interrogatif

Sur quoi porte la question

Exemples

Qui

Une personne
un être animé

Qui a téléphoné ?
Qui a posé la souris sur la
table ? Le chat !

Que

Un objet, une activité

Que veux-tu ? Que fais-tu ?
Quel livre as-tu lu ?
Quelle heure est-il ?
Quels sports pratiques-tu ?
Quelles robes emportes-tu ?

Quel, quelle + un nom
Quels
Quelles
Quand
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Le temps, l’heure

Quand veux-tu partir ?

Mot interrogatif

Sur quoi porte la question

Exemples

Combien

La quantité

Combien de bananes veux-tu ?

Comment

La manière

Comment vas-tu à l'école ?

Pourquoi

La cause

Pourquoi es-tu parti avant la
fin du cours ?

LA PHRASE COMPLEXE : LES PROPOSITIONS RELATIVES,
CONDITIONNELLES, CAUSALES, TEMPORELLES ET LE DISCOURS RAPPORTÉ
Les propositions relatives ; les pronoms relatifs qui, que, où
Les mots qui, que, où sont des pronoms relatifs. Ils permettent de relier deux
phrases. Qui est sujet du verbe de la relative. Que est complément du verbe de la
relative et où s’utilise pour un lieu.
Ma grand-mère, qui est couturière, a cousu pour moi un costume de clown.
Ma grand-mère, que j’aime beaucoup, m’a invité pour les vacances.
J’aime aller dans ce restaurant, où on mange du très bon poisson.
La proposition relative apporte soit une explication (relative explicative), soit une
détermination (relative déterminative) :
L’enfant, qui commençait à se fatiguer, nageait avec difficulté (explicative, entre
virgules ; on pourrait dire : L’enfant, parce qu’il commençait à se fatiguer, nageait
avec difficultés.)
Est-ce que tu as acheté les chaussures que tu m’as montrées dans la vitrine ?
(déterminative ; ces chaussures, précisément, et non pas n’importe quelles
chaussures).
La proposition conditionnelle introduite par si + indicatif présent exprime une
condition, une supposition, une hypothèse.
Si tu pars tout de suite, tu seras à l’heure.
Tu seras à l’heure si tu pars tout de suite.
La condition à respecter pour arriver à l’heure, c’est de partir tout de suite.
Si tu travailles, tu feras des progrès.
Tu feras des progrès si tu travailles.
La condition à respecter pour progresser, c’est de travailler.
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Si un triangle a un angle droit, c’est un triangle rectangle.
Faisons l’hypothèse qu’un triangle a un angle droit : c’est un triangle rectangle.
La proposition conditionnelle introduite par si se place avant ou après la
proposition principale.
La proposition causale introduite par parce que exprime une cause,
une raison, une explication.
Je suis en colère parce que tu ne tiens pas tes promesses.
Il n’est pas venu parce qu’il était malade.
Elle se place le plus souvent après la principale.
La proposition temporelle introduite par quand s’utilise
pour relier deux phrases qui se passent en même temps.
Quand le chat est parti, les souris dansent.
Quand tu arriveras au carrefour, tu prendras la première rue à gauche.
Il mange quand il a faim.
Le discours rapporté ou discours indirect permet de rapporter les paroles
de quelqu’un (discours direct) avec les verbes de parole.
Pour rapporter les paroles de quelqu’un, il faut un verbe de parole (dire,
répondre, ajouter, préciser, déclarer, crier… ) suivi de que.
Quand le verbe de parole est au présent, on garde le temps du verbe des
paroles rapportées.
Le professeur dit : « Les élèves travaillent bien. »
Le professeur dit que les élèves travaillent bien.
Attention !
Le pronom sujet et l’article possessif peuvent changer dans la phrase qui
commence par que ! Un impératif au discours direct peut se transformer avec
le verbe devoir + infinitif.
La maman dit à son fils : « Tu dois ranger ta chambre. »
La maman dit à son fils qu’il doit ranger sa chambre.
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La maman dit à ses enfants : « Aidez-moi à porter mes bagages ! »
La maman dit à ses enfants : « Vous devez m’aider à porter mes bagages ! »
La maman dit à ses enfants qu’ils doivent l’aider à porter ses bagages.

LOCALISER DANS L’ESPACE : VILLES, PAYS, ET LIEUX
Pour dire où vous êtes et où vous allez
Tableau des prépositions avec les noms de pays ou de villes
Nom de pays

préposition

exemples

masculin qui commence par
une consonne

au

Je vais au Canada
J’habite au Nigéria
Il est né au Mozambique

masculin commençant par une
voyelle ou un h muet

en

Je vais en Iran
je travaille en Haïti

en

J’ai une maison en France
Je vais en Australie, en
Italie, en Angleterre
et en Hongrie

aux

Je suis aux États-Unis
Je vais aux NouvellesHébrides

à

J’habite à Paris
je vais à Rome
Il est né à Cuba
je travaille à Madagascar

féminin

masculin ou féminin pluriel

noms d’île ou de ville

Tableau des prépositions avec les noms communs
nom commun

préposition

exemples

masculin qui commence par
une consonne

au
`

Je vais au parc, au cinéma,
au marché

masculin et féminin
commençant par une voyelle
ou un h muet

à l’

Il habite à l’hôtel
Il va à l’institut français
je reste à l’école
nous étudions à l’université

féminin qui commence
par une consonne

à la

Je travaille à la poste.
Il va à la pharmacie
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Pour dire d’où vous venez
noms de villes

préposition

exemples

de
d’ devant voyelle

Je viens de Marseille
Je viens d’Istanbul

nom de pays

préposition

exemples

masculin qui commence par
une consonne

du

Il arrive du Maroc, du
Vénézuéla, du Soudan

masculin et féminin
commençant par une voyelle
ou un h muet

d’

Il vient d’Italie

féminin

de

masculin ou féminin pluriel

des

Je reviens de Suisse, de
Norvège
Je rentre des États-Unis et
des Nouvelles-Hébrides

Tableau des prépositions avec les noms communs
Nom commun

préposition

exemples

masculin qui commence par
une consonne

du

Je reviens du parc, du
cinéma, du marché

de l’

Je reviens de l’hôtel
je rentre de l’institut
français
je rentre de l’école
Vous revenez de l’épicerie ?

masculin et féminin
commençant par une
voyelle ou un h muet
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féminin qui commence par
une consonne

de la

Je reviens de la poste.
Il revient de la pharmacie

masculin et féminin pluriel

des

Je reviens des quartiers
nord

Tableau des prépositions utilisées avec les noms des moyens de transport

nom de moyen de transport

masculin ou féminin

masculin ou féminin

préposition

exemples

à

à cheval
à pied
à moto
à vélo

en

en avion
en bateau
en voiture
en autobus
en taxi
en ballon

La préposition s’emploie sans article. On utilise en avec les noms des véhicules
dans lesquels on peut entrer.
Quelques expressions utiles pour localiser des éléments dans l’espace
devant, derrière, à côté de, sur, dessus, sous, dessous, dans, en face de, entre,
à l’intérieur de, à l’extérieur de, loin de, près de, à gauche, à droite, chez, à, ici,
là-bas
LOCALISER DANS LE TEMPS
Pendant, depuis, il y a, dans servent à exprimer le temps ou la durée.
Pendant sert à exprimer une durée continue, dans le passé, le présent ou le
futur :
J’ai étudié pendant 8 ans à l’école primaire.
Pendant les vacances, les élèves peuvent aller chez leurs grands-parents.
Pendant l’hiver, je serai à Shendi.
Depuis sert à exprimer une action ou un état qui a commencé dans le passé et
qui se poursuit dans le présent au moment où on parle :
Je suis à Khartoum depuis quatre jours.
Je sais lire depuis longtemps.
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Il y a sert à marquer une date ou s’emploie comme depuis :
Il y a 10 ans que je me suis cassé la jambe (si je parle en 2015, c’était en 2005,
et heureusement ma jambe est maintenant réparée !)
Il est arrivé il y a seulement 5 minutes (= depuis).
Mon frère est parti il y a quatre jours (= depuis).
Il y a quatre jours que mon frère est parti (=depuis).
Dans sert à situer une action dans le futur, par rapport au moment où l’on parle :
Je pars dans deux jours ! (= mercredi, si je dis cette phrase un lundi)
Les adverbes de fréquence:
Il ne neige jamais à Khartoum. (à aucun moment)
Il fait quelquefois froid à Khartoum. (quelques rares moments)
Il fait souvent beau au Caire. (des moments fréquents)
Il fait presque toujours chaud à Khartoum. (tous les jours)
Jamais s’emploie avec une négation : ne... jamais
Axe de progression : jamais, quelquefois, souvent, toujours
LES PRÉSENTATIFS
Pour présenter une personne ou un objet on emploie c’est, voici ou voilà.
C’est ma sœur. C’est mon foulard.
Voici ma sœur.
Voilà Marie !
Voilà sert aussi à marquer l’arrivée de quelqu’un, ou pour donner quelque
chose à quelqu’un :
Voilà Marie qui arrive !
Voilà les clés, prends-les.
Il est indique l’heure.
Il y a indique la présence ou l’existence de quelque chose ou quelqu’un.
Il est midi. Il y a un chat dans le couloir. Il n’y a pas d’école demain.
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DONNER DES ORDRES, CONSEILLER, EXPRIMER SON OPINION ;
DEMANDER POLIMENT, POUR MIEUX COMMUNIQUER !
L’impératif
L’impératif s’utilise pour donner des ordres ou des conseils, pour les trois
personnes : tu, nous, vous. C’est la même forme qu’au présent de l’indicatif
pour la 1ère et la 2ème personne du pluriel, mais pas toujours à la 2ème
personne du singulier.
Pars, Allons au cinéma, Sortez.
Donne-moi ton livre ! (c’est un ordre)
Prenez plutôt ce foulard, il vous va bien ! (c’est un conseil).
On peut exprimer son opinion avec la forme : je pense que, je trouve que, je
crois que...
Je trouve que c’est une bonne affaire. Je pense qu’il faut acheter cette voiture. Je
crois qu’il faut partir maintenant !
Pour demander quelque chose poliment, on peut employer la forme de
conditionnel : je voudrais, tu voudrais, j’aimerais, tu pourrais...
Je voudrais du pain. Tu voudrais bien me prêter ton crayon ? J’aimerais aller au
cinéma. Pourrais-tu ouvrir la fenêtre ?
Pour demander une permission, on utilise pouvoir au conditionnel :
Est-ce que je pourrais inviter mon amie demain ?
Le conditionnel se fabrique comme le futur (avec un -r), mais avec les
terminaisons de l’imparfait (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient).
LES CONNECTEURS
Les connecteurs sont des mots qui servent à marquer la progression logique
ou chronologique du discours.
D’abord, ensuite, enfin servent à marquer les différents moments d’une série
d’actions ou d’évènements. Ils servent aussi à organiser les idées.
Il a d’abord pris l’avion jusqu’à Port-Soudan. Ensuite il a pris le train pour Atbara.
Enfin il a pris le car pour Khartoum. Quel voyage fatigant !
Il y a trois raisons de choisir cette solution: d’abord, elle ne coûte pas cher ;
ensuite elle n’est pas dangereuse ; enfin elle plaira à beaucoup d’enfants.
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Car introduit une explication. Mais introduit une opposition. Donc introduit
une conclusion, une conséquence.
Je voudrais bien partir demain en vacances, mais mon dossier n’est pas fini, je
resterai donc à Khartoum un jour de plus, car il faut absolument que je le rende
avant le 1er avril.
LES NOMBRES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zéro
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

vingt
vint-et-un
vingt-deux
vingt-trois
ving-quatre
ving-cinq
ving-six
ving-sept
ving-huit
ving-neuf

30
31

trente
trente-et-un

Tableau des dizaines
onze, douze,treize...
vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois...
trente-et-un, trente-deux, trente-trois...
quarante-et-un, quarante-deux
quarante
40
quarante-trois...
cinquante-et-un, cinquante-deux
50
cinquante
cinquante-trois...
soixante-et-un, soixante-deux
60
soixante
soixante-trois...
soixante-et-onze, soixante-douze,
70
soixante-dix
soixante-treize...
quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux
80
quatre-vingt
quatre-vingt-trois...
quatre-vingt-onze, quatre-vingt-douze,
90 quatre-vingt-dix
quatre-vingt-treize...
cent
100
10
20
30
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dix
vingt
trente

dix-neuf
vingt-neuf
trente-neuf
quarante-neuf
cinquante-neuf
soixante-neuf
soixante-dix-neuf
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dix-neuf

Les nombres de cent (100) à dix mille (10 000)
100
200
300
400
500
600
700
800
900

centaines
Cent

Cent-un, cent-deux, cent-trois...
Deux-cent-un, deux-cent-deux,
Deux-cents
deux-cent-trois...
Trois-cent-un, trois-cent-deux,
Trois-cents
trois-cent-trois...
Quatre-cent-un, quatre-centQuatre-cents
deux, quatre-cent-trois...
Cinq-cent-un, cinq-cent-deux,
Cinq-cents
cinq-cent-trois...
Six-cent-un, six-cent-deux, sixSix-cents
cent trois
Sept-cent-un, sept-cent-deux,
Sept-cents
sept-cent-trois...
Huit-cent-un, huit-cent-deux,
Huit-cents
huit-cent-trois...
Neuf-cent-un, neuf-cent-deux,
Neuf-cents
neuf-cent-trois...

1000

millle

2000

Deux-mille

3000

Trois-mille

4000 Quatre-mille
5000

Cinq-mille

6000

Six-mille

7000

Sept-mille

8000

Huit-mille

9000

Neuf-mille

10000

Dix-mille

Cent-quatre-vingt-dix-neuf
Deux-cent-quatre-vingt-dixneuf
trois-cent-quatre-vingt-dixneuf
quatre-cent-quatre-vingt-dixneuf
cinq-cent-quatre-vingt-dixneuf
six-cent-quatre-vingt-dix-neuf

sept-cent-quatre-vingt-dixneuf
huit-cent-quatre-vingt-dixneuf
neuf-cent-quatre-vingt-dixneuf
mille-neuf-cent-quatre-vingtMille-un, mille-deux, mille-trois...
dix-neuf
Deux-mille-un, deux-mille-deux, deux-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
deux-mille-trois...
trois-mille-un, trois-mille-deux, trois-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
trois-mille-trois...
quatre-mille-neuf-centquatre-mille-un, quatre-millequatre-vingt-dix-neuf
deux, quatre-mille-trois...
cinq-mille-un, cinq-mille-deux, cinq-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
cinq-mille-trois...
six-mille-un, six-mille-deux, six- six-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
mille-trois...
sept-mille-un, sept-mille-deux, sept-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
sept-mille-trois...
huit-mille-un, huit-mille-deux, huit-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
huit-mille-trois...
neuf-mille-un, neuf-mille-deux, neuf-mille-neuf-cent-quatrevingt-dix-neuf
neuf-mille-trois...
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TABLEAUX DE CONJUGAISON
Conjugaison au présent de l’indicatif : avoir, être, aller, venir, faire, vouloir,
pouvoir, savoir, devoir, connaître, apprendre, prendre, vendre, choisir, partir,
rentrer, s’appeler, acheter, parler, aimer.
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pronom
je, j’
tu
il /elle /on
nous
vous
ils / elles

avoir
(j’)ai
as
a
avons
avez
ont

être
suis
es
est
sommes
êtes
sont

aller
vais
vas
va
allons
allez
vont

venir
viens
viens
vient
venons
venez
viennent

faire
fais
fais
fait
faisons
faites
font

pronom
je, j’
tu
il /elle /on
nous
vous
ils / elles

vouloir
veux
veux
veut
voulons
voulez
veulent

pouvoir
peux
peux
peut
pouvons
pouvez
peuvent

savoir
sais
sais
sait
savons
savez
savent

devoir
dois
dois
doit
devons
devez
doivent

connaître
connais
connais
connait
connaissons
connaissez
connaissent

pronom
je, j’
tu
il /elle /on
nous
vous
ils / elles

apprendre
j’apprends
apprends
apprend
apprenons
apprenez
apprennent

prendre
prends
prends
prend
prenons
prenez
prennent

vendre
vends
vends
vend
vendons
vendez
vendent

choisir
choisis
choisis
choisit
choisissons
choisissez
choisissent

partir
pars
pars
part
partons
partez
partent

pronom
je, j’
tu
il /elle /on
nous
vous
ils / elles

rentrer
rentre
rentres
rentre
rentrons
rentrez
rentrent

s’appeler
m’appelle
t’appelles
s’appelle
n.appelons
v. appelez
s’appellent

acheter
achète
achètes
achète
achetons
achetez
achètent

parler
parle
parles
parle
parlons
parlez
parlent

aimer
aime
aimes
aime
aimons
aimez
aiment

Le futur simple se fabrique en général à partir de l’infinitif ; on ajoute les
terminaisons -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Certains verbes sont irréguliers.
Futur simple de verbes irréguliers très fréquents
je, j’
tu
il /elle /on
nous
vous
ils / elles

avoir
aurai
auras
aura
aurons
aurez
auront

être
serai
seras
sera
serons
serez
seront

venir, devenir
viendrai
viendras
viendra
viendrons
viendrez
viendront

aller
irai
iras
ira
irons
irez
iront

faire
ferai
feras
fera
ferons
ferez
feront

je, j’
tu
il /elle /on
nous
vous
ils / elles

voir
verrai
verras
verra
verrons
verrez
verront

savoir
saurai
sauras
saura
saurons
saurez
sauront

vouloir
voudrai
voudras
voudra
voudrons
voudrez
voudront

pouvoir
pourrai
pourras
pourra
pourrons
pourrez
pourront

devoir
devrai
devras
devra
devrons
devrez
devront

Futurs réguliers
jouer
sortir
payer
finir
je, j’
jouerai finirai sortirai
payerai (ou paierai)
joueras finiras sortiras payeras (ou paieras)
tu
sortira
payera (ou paiera)
finira
il /elle /on jouera
jouerons finirons sortirons payerons (ou paierons)
nous
vous
jouerez finirez sortirez payerez (ou paierez)
ils / elles joueront finiront sortiront payeront (ou paieront)

acheter
achèterai
achèteras
achètera
achèterons
achèterez
achèteront
Imparfait

avoir
je, j’
avais
avais
tu
il /elle /on avait
nous
avions
vous
aviez
ils / elles avaient

être
étais
étais
était
étions
étiez
étaient

jouer
jouais
jouais
jouait
jouions
jouiez
jouaient

demander
demandais
demandais
demandait
demandions
demandiez
demandaient

donner
donnais
donnais
donnait
donnions
donniez
donnaient
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je, j’
tu
il /elle /on
nous
vous
ils / elles

finir
finissais
finissais
finissait
finissions
finissiez
finissaient

faire
pouvoir
faisais
pouvais
pouvais
faisais
pouvait
faisait
faisions pouvions
pouviez
faisiez
faisaient pouvaient

sortir
sortais
sortais
sortait
sortions
sortiez
sortaient

Passé-composé

verbe
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avoir

j'ai eu
tu as eu
il/elle/on a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

être

j'ai été
tu as été
il/elle/on a été
nous avons été
vous avez été
ils/elles ont été

arriver (être)

je suis arrivé(e)
tu es arrivé(e)
il/on est arrivé
elle est arrivée
nous sommes arrivé(e)s
vous êtes arrivé(e)s
ils sont arrivés
elles sont arrivées

prendre
prenais
prenais
prenait
prenions
preniez
prenaient

verbe

partir (être)

je suis parti(e)
tu es parti(e)
il/elle/on est parti(e)
nous sommes parti(e)s
vous êtes parti(e)s
ils sont partis
elles sont parties

commencer (avoir)

J'ai commencé
tu as commencé
il/elle/on a commencé
nous avons commencé
vous avez commencé
ils/elles ont commencé

finir (avoir)

j'ai fini
tu as fini
il/elle/on a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils/elles ont fini

attendre (avoir)

J'ai attendu
tu as attendu
il/elle/on a attendu
nous avons attendu
vous avez attendu
ils/elles ont attendu

prendre (avoir)

j'ai pris
tu as pris
il/elle/on a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils/elles ont pris
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L'impératif
personne
être
avoir
2ème sing.
sois
aie
1ère plur. soyons ayons
2ème plur. soyez ayez

aller
va
allons
allez

partir
pars
partons
partez

venir
viens
venons
venez

donner
donne
donnons
donnez

Le conditionnel se fabrique comme le futur (avec un -r), mais avec les
terminaisons de l'imparfait (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient).

je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
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vouloir
voudrais
voudrais
voudrait
voudrions
voudriez
voudraient

pouvoir
pourrais
pourrais
pourrait
pourrions
pourriez
pourraient

aimer
aimerais
aimerais
aimerait
aimerions
aimeriez
aimeraient

Transcriptions
des
enregistrements
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Unité 7
71
j'ai soif, tu as faim ?, une banane, un kilo de pommes de terre, trois tomates, de
l'eau.
72
1. Je prends une soupe aux lentilles et un steak frites, je ne veux pas de dessert.
2. - Tu veux un poulet grillé ?
- Non je préfère un poisson au citron.
- Et comme entrée ?
- Une salade grecque
3. J’adore le gâteau au chocolat !
4. - Comme boisson ?
- De l’eau.
- De l’eau minérale ?
- Non de l’eau gazeuse.
5. - Alors deux salades grecques, un poulet grillé, un poisson au citron, deux
assiettes de fromages et deux salades de fruits.
- Très bien, merci.
73
Anas :
		
		
Hafiza :
Ahmed :
Hafiza :
Ahmed :
Hafiza :
Anas :
		
Ahmed :
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Salut tout le monde, j’ai faim depuis ce matin, qu’est-ce qu’on 		
mange aujourd’hui, des fèves comme tous les jours ? J’en ai marre
des fèves !
Oh, moi aussi, pourquoi pas des sandwichs aujourd’hui ?
Bonne idée, mais le restaurant est un peu loin.
On va demander à M. Issam la permission de sortir.
Combien coûte un sandwich ?
Ça coûte 7 SDG.
Moi, je voudrais un sandwich Shawerma au poulet avec sauce 		
mayonnaise et ketchup.
Et pour toi Hafiza ?

Hafiza :
Moi, je préfère du poisson avec une sauce piment et cacahuète.
Ahmed :
Ok, donnez-moi l’argent, je vais acheter les sandwichs. À tout 		
		
de suite !
Hafiza :
Hmm, on va bien manger aujourd’hui. Mais, Ahmed est en retard !
Anas :
Enfin, le voilà, il arrive.
Ahmed :
J’ai une surprise pour vous … (pause) Il n’y a plus de 			
		
Shawerma, ni de poisson, alors j’ai acheté des sandwichs … aux
		fèves.
Anas :
Oh, non, encore des fèves aujourd’hui, on n’a pas de chance !
74
C’est un bon pain blanc.
C’est un grand éléphant congolais.
75
Il est égyptien.
J’aime la confiture.
Ce pantalon est trop long.
Bonjour Monsieur Marmiton !
Chacun imaginera la fin.
Ma tante a vingt ans.
Est-ce que quelqu’un a besoin de soins ?
C’est Monsieur Martin.
C’est un musicien égyptien.
C’est un pingouin.
Ce camion est trop lent.
J'ai mal aux dents.
76
Exemple : je t'invite
c'est très bon
je mange
balance, boisson, bonbon, brin, concombre, coriandre, cuisson, cumin,
lentilles, mangue , menthe, orange , pain , parfum, poisson, sel fin.
77
Gaston est un garçon élégant.
Amandine est une gamine touchante et intelligente.
C’est un grand éléphant africain.
Ce parfum sent très bon.
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UNITÉ 8
78
à 6 h devant le collège, avec plaisir, mon train part à 22 h 43, je suis en retard, je
ne peux pas.
79
Tu veux aller au restaurant Maldo ?
Tu viens manger chez moi ?
80
- Ali, tu viens avec moi à la piscine ?
- Oui, super !
- Je vais au Maldo, tu veux venir ?
- Désolé, j’ai un cours de maths.
- On va visiter le musée ?
- Avec plaisir.
- Mohammed fait une fête samedi, tu as envie de venir ?
- C’est difficile, j’ai du travail.
- Tu prends un jus de fruits ?
- Non, merci.
81
1.- Vous voulez une limonade ?
- Oui, avec plaisir.
2. Je vais au cinéma, tu viens avec moi ?
3. Je t'attends devant l'école, d'accord ?
4. Tu veux prendre ma voiture ?
5. On sort ce soir ?
6. Vous allez chez Mariam ce soir ? C'est son anniversaire.
82 Dialogue 1 :
Wafa :
Allo ? Salut Hana, tu vas bien ?
Hana :
Oui très bien et toi ?
Wafa :
Bof… Comme-ci comme-ça… Je suis un peu triste, est-ce qu’on
		
peut sortir ?
Hana :
Oh, moi je suis occupée par mon examen de physique, mais une
		
petite heure au café de la Paix, ça te va ?
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Wafa :
Hana :
Wafa :

Oui, d’accord on se voit à quelle heure ?
À huit heures, c’est bien pour toi ?
C’est parfait ! À tout à l’heure.

83 Dialogue 2 :
Nihal : 		
			
Moutassim :
Nihal : 		
Moutassim :
Nihal : 		
			
Moutassim :

Tiens Moutassim, voici le carton d’invitation pour
le mariage de Sabah !
Ah, Sabah va se marier ? C’est quand alors ?
C’est le 5 avril.
Mais le 5 j’ai une réunion très importante, je finis à neuf heures du soir.
Alors, je vais aller au mariage toute seule.
Mais comment je rentre?
Je peux venir te chercher après ma réunion.

84 Dialogue 3 :
Aziz :		
Tu as du temps libre demain soir ?
Ali : 		
Oui, pourquoi ?
Aziz :		
Il y a un film intéressant au Centre culturel français à six heures.
Ali :		
Beurk ! Je n’aime pas le cinéma, moi. En plus, demain c’est jeudi. 			
		
Tu ne préfères-pas aller rue du Nil ?
Aziz :		
Mais, qu’est-ce qu’il y a là-bas ?
Ali :		
Rien de spécial, on va juste s’amuser.
Aziz :		
Ah, c’est pour perdre du temps alors, moi, je préfère voir un film.
Ali :		
Tu n’es vraiment pas amusant, Aziz.
85
acceptation simple
Oui
OK
D’accord
Moi aussi
Bien sûr
Volontiers
Pas de problème
Avec plaisir
Parfait !
Certainement

refus simple 		
Non
Non, merci
Désolé(e)
Moi non plus
Ah non !
Une autre fois, peut-être

refus avec excuses
C’est une bonne idée mais
je travaille demain matin
Je ne peux pas,
j’ai plein de choses à faire
Désolé(e),
ma mère est malade
Pas tout de suite,
je n’ai pas soif
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86
Tu veux, elle veut, il est heureux, je visite deux lieux, tu peux venir ?
87
J'ai horreur de ce chanteur, elle a trois sœurs, j'ai peur de la chaleur, ce
professeur a du cœur.
88
Il est quelle heure ?, j’aime ce bleu, je connais ce chanteur, je n’aime pas cet
acteur, il veut acheter ce jeu.
89
1) des jeunes - des jeux, 2) elle veut - elles veulent, 3) ceux - sœurs, 4) chanteurs
- chanteuses, 5) vendeur - vendeuse, 6) pleut - pleure.

UNITÉ 9
90
viens chez moi, tu continues, vous traversez, à droite, tout droit, à côté de, si tu
vas à gauche.
91
- Bonjour Monsieur.
- Bonjour Madame.
- Je suis la nouvelle locataire, je voudrais aller au marché, c'est où ?
- Ah, bienvenue dans notre quartier, Madame ! Alors, vous voyez la pharmacie
juste en face, vous tournez à droite, vous trouvez le rond-point de la rue
Istiqlal, vous continuez tout droit, vous traversez la rue et à votre gauche vous
trouvez le marché.
92 Dialogue 1 (au téléphone) :
Nassir :
Salut Marie, je veux aller au musée du Louvre, comment j'y vais ?
Marie :
Tu es où maintenant ?
Nassir :
Je suis au Quartier Latin, qu'est-ce-que je fais ?
		
Je prends le métro ou pas ?
Marie :
Super, tu es tout près. Alors tu vas à Châtelet, tu prends le métro,
		
ligne 7, direction La Courneuve. Tu descends au deuxième arrêt,
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Nassir :
Marie :

station Le Louvre. Tu sors, tu traverses la rue en face, tu continues 		
tout droit et tu vas trouver le Louvre.
Merci, Marie, au revoir !
Au revoir Nassir et bon week-end.

93 Dialogue 2 :
Ali : Tu connais un endroit où je peux trouver une boutique de fleurs
près d'ici ?
Farid : Au deuxième carrefour, tourne à gauche, il y a la banque LCL,
c'est juste en face.
Ali : Merci, au revoir !
94 Dialogue 3 :
Siham :
Bonjour Madame, excusez-moi, pour aller à l'hôpital s'il vous plait ?
La dame : Il faut prendre le bus numéro 7 pour le centre ville, ensuite vous 		
		
demandez au conducteur.
Siham :
Merci Madame, c'est gentil !
La dame : Au revoir, bonne journée.
95
Monsieur le Directeur perd ses affaires…
Le Directeur rentre très fatigué ce soir, il pose sa veste sur le canapé, et vide
ses poches ; il salue sa femme dans la cuisine, et comme il a très soif, il prend un
jus de mangue dans le réfrigérateur : il met ses clés sur le frigo et son portable
dans le réfrigérateur. Il a très faim, il s'installe dans la salle à manger, devant la
télévision. Il ôte ses chaussures et ses chaussettes sous la table, pose sa cravate
sur la télévision. Il va dans la salle de bains pour se laver les mains et le visage.
Il met ses lunettes à côté du miroir. Le lendemain matin, il ne retrouve pas ses
affaires…
96
Allo, c’est Alain ?		
Allo, c’est Sylvain ?
Allo, c’est Cyprien ?
Allo, c’est Martin ?		
Allo, c’est Augustin ?

Ah ! non, c’est Christian.		
Ah ! non, c’est Laurent.		
Ah ! non, c’est Jean.		
Ah ! non, c’est Clément.		
Ah ! non, c’est Roland.		

Bonjour Christian.
Bonjour Laurent.
Bonjour Jean.
Bonjour Clément.
Bonjour Roland.
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97
Allo, c’est Armand?
Allo, c’est Ferdinand ?
Allo, c’est Ferdinand ?
Allo, c’est Bertrand ?
Allo, c’est Clément ?

Ah ! non, c’est Simon.		
Ah ! non, c’est Yvon.		
Ah ! non, c’est Raymond.		
Ah ! non, c’est Gaston.		
Ah ! non, c’est Edmond.		

Bonjour Simon.
Bonjour Yvon.
Bonjour Raymond.
Bonjour Gaston.
Bonjour Edmond.

98
1) J’ai très faim. J’attends la fin de cet examen.
2) Martin et Sébastien sont deux Européens sympas.
3) Ce syndicaliste indien habite dans un village lointain.
4) Son parfum sent bon.
5) Chacun a besoin de soins.
6) J’aime le concombre.
7) Ma tante aura trente ans en décembre.
8) J’ai mal à la jambe.
son

[ ɛ̃ ]

[õ]

[ã]

graphies
in
en
ain
aim
yn
ym
un
um
oin
on
om
en
em
an
am

exemples
fin, Martin, indien
examen, Sébastien, Européens
lointain
faim
syndicaliste
sympas
chacun
parfum
besoin soin
son, bon, concombre
concombre
attends, sent, trente
décembre
dans, tante, ans
jambe

Les graphies les plus fréquentes sont en gras.

160

99
en Inde, en France, au Pérou, en Italie, nous attendons, ils arrivent, ils partent,
sans argent, nous regardons la télé, je suis en retard.
100
Elle a douze ans.
Tu as quel âge ?
Nada travaille avec attention.
Il habite à Paris cet hiver.
Ils ont dix-neuf ans.
C'est un film amusant.
C'est un bel enfant.
Un album agréable.
Elle a cinq enfants.

101
Une amie.
J'ai eu une idée.
Tu as un vélo ?
J'ai une amie formidable.
Ali et Anne-Marie aiment aller à
Annecy.
Je vais à Angers.
Il aime Annie.
Tu es espagnol ?
Il est soudanais et médecin.
Il a une amie australienne.

BILAN 3
102
Karim :
		
Sara : 		
Karim :
Sara : 		
		
		
		
		
		
Sara : 		
Karim :
		
		
Sara : 		

Tiens, Sara, M. Isaac nous invite vendredi prochain dans sa 		
nouvelle ferme à Soba.
À Soba ? Oh, c'est loin, et tu sais où c'est exactement ?
Non, mais le plan est inclus avec l'invitation.
C'est vrai ? Fais voir ! Alors... (Sara lit l'invitation) :
« M. et Mme Isaac ont l'honneur de vous inviter à un pique-		
nique dans leur nouvelle ferme à Soba. On prépare du mouton 		
grillé avec des salades, et du Gubashaa à boire.
Venez partager ce pique-nique avec nous vendredi après-midi !
Pour venir, suivez le plan au verso de cette carte. »
C'est intéressant; mais on y va comment ? On n'a plus de voiture !
On prend un bus au centre-ville et on descend à l'Université 		
internationale d'Afrique puis on demande à Jamal de venir nous
chercher avec sa voiture.
Super ! Allons-y !
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103
Les enfants sont contents.
Ils ont choisi des oranges.
Le grand hôtel est loin d'ici.
Ils habitent à Paris.
Attends une seconde.
Ce film est amusant !
Il vient avec Amira.
Cet homme est insupportable.
Mon fils est informaticien.
Ma fille est pharmacienne.
104
Au petit-déjeuner, je bois une grande tasse de café et je mange des mangues.
Quelle heure est-il ? Il est trois heures vingt-cinq.
Je suis allé chez Ahmed. Il a un grand salon. En face de la télévision, il y a un
fauteuil confortable.

UNITÉ 10
105
Tropical, souvent, il y a des nuages, le ciel, un froid de canard.
106
En France il y a quatre saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.
Au printemps, il fait moins froid, les feuilles commencent à couvrir les arbres et
il y a beaucoup de fleurs.
On peut enfin faire du vélo et profiter du jardin !
En été, beaucoup de gens partent en vacances car il fait beau et chaud. On va
se baigner dans la mer ou faire des marches à la montagne. Les journées sont
longues et on peut manger dehors le soir !
En automne, la couleur des arbres change et les feuilles rouges ou orange
commencent à tomber.
Il fait moins chaud et les jours sont plus courts.
162

C’est le moment de retourner à l’école pour revoir des camarades de classe et
se faire de(s) nouveaux amis !
En hiver, il fait froid et il neige parfois.
On reste beaucoup dans la maison et les sportifs vont faire du ski !
Je voudrais être au printemps !
107
1. Le climat est toujours sec. Il fait très chaud en été avec une température de
48 degrés. Les garçons aiment nager dans le Nil. On peut acheter des bananes
et des pastèques.
2. Au nord du Canada, il fait plus froid qu’à l’est ou qu’à l’ouest. Il faut des
vêtements chauds et des bottes. La température peut même descendre à
moins 40 degrés en hiver. Les jours et les nuits sont froids.
3. Il y a des nuages, de la pluie, du vent et parfois, mais rarement, de la neige.
Partout dans le pays, l’automne est la saison des pommes, des poires, des
raisins, etc. Les jours raccourcissent. Les feuilles des arbres changent de
couleurs avant de tomber. À Paris il pleut beaucoup !
4. Le printemps est la meilleure saison pour aller en Tunisie. Les mois de mai et
juin sont agréables. Il fait moins froid. Les fleurs commencent à sortir.
108
Exemple : les ͜ hôtels  l'hôtel
1. les hiboux / le hibou
2. les hivers / l’hiver
3. les herbes / l’herbe
4. les haches / la hache
5. les hasards / le hasard
109
H
1
2
3
4
5

l'homme
l'hôtel
le Hollandais
les hérissons
les héros

X
X
X

h
X
X
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110
1. le hibou : les#hiboux
2. l'hiver : les hivers
3. l'habitude : les habitudes
4. la hache : les#haches
5. le hasard : les#hasards
111
graphie
1. héros, 2. un héros,
H aspiré
3. le héros, 4. les héros
h muet 5. hôtel, 6. un hôtel, 7. l'hôtel, 8.
les hôtels

phonie
eRO, ɛ̃eRo, ləeRO, leeRo
otɛl, ɛn
̃ otɛl, lotɛl, lezotɛl

UNITÉ 11
112
le départ, le matin, réserver, un billet, voyager, un avion, un aller simple, un
aller-retour, tard, l'horaire, le contrôleur, un visa, la gare-routière, la salle
d'attente.
113
Mussa veut aller à Al-Damazeen au sud-est du Soudan, pour passer ses
vacances chez sa grand-mère. Il est à la station de bus Almina-Albari et va voir
un vendeur.
Mussa :
Bonjour.
Le vendeur :Bonjour.
Mussa :
Combien coûte le ticket pour aller à Al-Damazeen, s’il te plait ?
Le vendeur : Pour toi seul ?
Mussa :
Oui.
Le vendeur : 95 SDG.
Mussa :
Oh ! C’est un peu cher. Je n’ai pas assez d’argent !
Le vendeur : Combien as-tu ?
Mussa :
J’ai seulement 80 SDG.
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Le vendeur : Pas de problème.
Mussa :
C’est très gentil.
Le vendeur : Tiens, voici ton ticket.
Mussa :
Merci beaucoup.
Le vendeur : Je t’en prie.
Mussa :
À quelle heure part le bus ?
Le vendeur : À 8 heures. Il te reste 15 minutes. L’entrée est à ta droite. Il y a une
		
salle d’attente. Tu peux t’asseoir.
Mussa :
Combien de temps prend le trajet, s’il te plait ?
Le vendeur : 7 heures. Tu arrives à Al-Damazeen à 3 heures de l’après-midi.
Mussa :
Merci.
Le vendeur : Bon trajet !
Mussa :
Merci. Au revoir !
114
Annonce 1 :
Le TGV numéro 164 à destination de Paris partira à 7 h 35, quai numéro 4.
Attention à l'arrivée du train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous
plait. Les personnes accompagnant les voyageurs sont priées de ne pas monter
dans le train. Attention à la fermeture automatique des portes !
115
Annonce 2 :
Pour les passagers de Sudan Airways vol numéro 545 à destination de Riyad,
embarquement immédiat, porte numéro 3.
116
1. Vous partez en vacances ?
2. Tu as l'heure s'il te plaît ?
3. Quelle heure est-il ?
4. À quelle heure partez-vous ?
5. Vous prenez le train ?
6. Quel train prenez-vous ?
117
Vous partez ?
- 

Vous partez quand ?
- - - 165

1- Vous prenez le train ? Vous prenez le train à quelle heure ?
2- Tu pars à Khartoum ? Quand est-ce que tu pars à Khartoum ?
3- Il prend l'avion ? C'est pour aller où ?
4- Vous partez demain ? A quelle heure vous partez demain ?
5- Vous voulez des billets ? Combien de billets voulez-vous ?
118
Il fait froid, / cet hiver		
- 
- - -		

Cet hiver, / il fait froid
- -  - - -

1- Cet hiver, / il fait froid. Il fait froid, / cet hiver.
2- Cet été, / il fait chaud. Il fait chaud, / cet été.
3- Il fait trop chaud, / au Soudan. Au Soudan, / il fait trop chaud.
4- Il fait frais, / en France. En France, / il fait frais.
5- Il neige, / en hiver. En hiver, / il neige.
119
ça coûte combien ?
_ _
_   

Combien ça coûte ?
_  _ _

1- Tu t'appelles comment ? Comment tu t’appelles ?
2- Ça marche comment ? Comment ça marche ?
3- Ça s'écrit comment ? Comment ça s’écrit ?
4- Ça se mange avec quoi ? Avec quoi ça se mange ?
5- Nous serons combien ? Combien serons-nous ?
120
Ohaj habite à Port-Soudan. Il demande à son cousin Hamid, qui habite à Bahri,
de lui envoyer des livres et des médicaments pour sa maman. Hamid va se
renseigner à la gare de bus d’Almina-Albari.
Hamid :		
Le vendeur :
Hamid : 		
Le vendeur :
			
Hamid : 		
			
166

Bonjour Monsieur.
Bonjour. Que veux-tu ?
Y a-t-il des voyages toute la journée pour Port-Soudan ?
Il y a un bus à 6 heures et demie et un autre à 8 heures. Tu
veux un ticket pour demain ?
Non, merci. Je voudrais envoyer des livres à mon cousin
à Port-Soudan, c'est possible ?

Le vendeur :
Hamid : 		
Le vendeur :
			
Hamid : 		
Le vendeur :
Hamid : 		
Le vendeur :
			
Hamid : 		
			
Le vendeur :
Hamid : 		
Le vendeur :

Oui, bien sûr. Combien de cartons ?
J’ai seulement quatre livres, et quelques médicaments.
Tu peux tout mettre dans une grande enveloppe, c'est plus
simple et moins cher !
Merci. Combien ça coûte, s’il te plait ?
Ce n’est pas cher. C’est 10 SDG.
Je dois remplir un formulaire ?
Non. Écris le nom complet et le numéro de téléphone de
ton cousin sur l’enveloppe et je te donnerai un reçu.
Je passerai demain matin avant huit heures. Merci 		
beaucoup pour les renseignements.
De rien. C’est mon travail.
Au revoir !
Au revoir ! À demain.

UNITÉ 12
121
un appartement, un balcon, le climatiseur, un studio, louer, vendre, un escalier,
déménager, un locataire, une rue.
122
Dans une agence immobilière, un homme parle avec l'agent.
Monsieur : 		
Bonjour ! Je cherche un appartement avec trois pièces.
Agent : 		
Bonjour ! Vous voulez un appartement meublé ou non ?
Monsieur : 		
Meublé.
Agent :		
Dans quel quartier ?
Monsieur : 		
Almuhandisyn, à Omdurman.
Agent :		
Dans ce quartier, j’ai deux appartements à louer dans le 		
			
même immeuble, un au rez-de-chaussée, et l'autre au 		
			sixième étage.
Monsieur : 		
Combien coûte le loyer par mois ?
Agent : 		
Le premier coûte cinq mille SDG et le deuxième coûte 		
			
quatre mille trois cents SDG.
Monsieur : 		
Pourquoi cette différence de prix ?
Agent : 		
Parce qu'il n'y a pas d'ascenseur !
Monsieur : 		
Est-ce que je peux les visiter ce soir avec ma femme ?
Agent : 		
Bien sûr, à 6 heures.
Monsieur : 		
Très bien ! À ce soir !
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123
Le Monsieur et sa femme visitent l'appartement avec l'agent immobilier.
Agent : Voici la chambre à coucher pour les parents, elle est lumineuse et
calme. Il y a deux salles de bains, une petite avec une douche et une grande
avec une baignoire. Les chambres des enfants ont chacune deux lits, une
armoire et un bureau. Dans la grande pièce, on peut prendre ses repas et
regarder la télé avec 25 chaînes dans un canapé très confortable. La cuisine
est entièrement équipée avec une cuisinière, un réfrigérateur, un four microondes, un four à gaz et un placard pour la vaisselle.
Femme : Cet appartement nous intéresse beaucoup. Nous vous téléphonerons
demain matin.
124
1. Je ris / J'ai ri
2. J'ai fui / je fuis
3. Je finis / j'ai fini
4. Je conduis / j'ai conduit
5. J'ai fait / je fais
6. J'ai construit/ je construis
7. Je dis / j'ai dit
125
1- J'ai trouvé / je trouvais
2- Je finis le travail / j'ai fini le travail.
3- Je conduis ma moto/ j'ai conduit ma moto.
4- Je fais mes devoirs / j'ai fait mes devoirs.
5- J'ai construit un bateau / je construis un bateau.
6- Je dis la vérité / j'ai dit la vérité.
126
passé-composé
1. J'ai trouvé
ʒetʀuve		

imparfait
Je trouvais
ʒətʀuvɛ

1. J'ai trouvé / je trouvais
2. Je payais mon loyer / j'ai payé mon loyer
168

3. J'ai loué un appartement / je louais un appartement
4. Je logeais chez un ami / j'ai logé chez un ami
5. Ali a aménagé sa cuisine / Ali aménageait sa cuisine
6. J'ai cherché un logement / je cherchais un logement
7. Je trouvais le loyer trop cher / j'ai trouvé le loyer trop cher
127
1- Je payais mon loyer / j'ai payé mon loyer
2- Je logeais un ami chez moi / j'ai logé un ami chez moi
3- Ali aménageait sa cuisine / Ali a aménagé sa cuisine
4- Je cherchais un logement / j'ai cherché un logement
5- Je trouvais le loyer trop cher / j'ai trouvé le loyer trop cher

BILAN 4
128
Céline vient d’arriver à Marseille. Elle a obtenu le Baccalauréat. Elle s’est
inscrite à l’université. Elle cherche un logement. Elle va dans une agence
immobilière.
Céline :
Agent :
Céline :
		
		
Agent :
Céline :
Agent :
Céline :
Agent :
Céline :

Bonjour, Monsieur.
Bonjour, Mademoiselle. Je peux vous aider ?
Oui, merci. Je cherche un appartement.
De préférence quelque chose près de l'université des sciences
et des transports en commun.
Quand souhaitez-vous emménager ?
Le plus rapidement possible.
Vous cherchez quel type d’appartement ?
Je voudrais louer un grand studio ou un F1.
Vous préférez un appartement vide ou meublé ?
Je voudrais un meublé avec une cuisine équipée.

129
1. Les hésitations
2. Un habitant
3. Les héros
4. Le hasard
5. Le haricot
169

130
1. Je choisis
2. J'écris
3. J'ai choisi
4. J'ai écrit
5. Je traduis
131
Ce matin, je me suis levé très fatigué. Je n’ai pas bien dormi. En plus il fait froid
et je n’ai pas envie d’aller à l’école.
Notre appartement est loin de la station de bus et il neige !
Ce soir je resterai au chaud, dans le grand salon pour regarder mon émission
préférée à la télévision ! Vivement ce soir !
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Tableau
des
objectifs

Années 1 et 2 = 3 périodes / semaine = 84 périodes de 40 min/an =
12 périodes par unité + 2 périodes par bilan + 4 périodes d’introduction +
4 périodes de révisions et d’examens
171

Unités

Objectifs communicatifs, compétences et savoir-faire

Objectifs de
communication

Passer une
commande dans un
restaurant (repas et
boisson)

 Décrire un menu
Comprendre un menu
ou un plat
et une recette de
Rédiger une recette de
cuisine
cuisine

8 J'ai rendez-vous

Parler de ses
habitudes
alimentaires
Comprendre un menu
Interagir dans un et les échanges dans
restaurant
un restaurant
Manipuler des
recettes de cuisine

Proposer, accepter
Rédiger et répondre à
Comprendre une
ou refuser
une invitation
invitation et
Inviter quelqu’un, accepter Comprendre un SMS,
une invitation
Suivre une
un courriel et un carton
et refuser
Fixer un rendez-vous la réponse de l’invité
conversation
SMS / de
d’invitation

réseau social

9 Où tu vas ?

7 Bon appétit !



Compréhension orale Production orale (PO) Compréhension écrite
Production écrite (PE)
(CE)
(CO)
Révisions 1ère année (4 périodes)

Situer un lieu ou des
Comprendre des
Comprendre un
Spatialisation
personnes
consignes, des
itinéraire
et
localiser
Expliquer
un
itinéraire
Demander et indiquer
pictogrammes
des
objets
avec
ou
Expliquer
ce
qui
est
permis
un itinéraire
et des panneaux
sans
plan
/
ou
interdit
Respecter des
d’interdiction ou de
carte
consignes
permission

12 Chouette
on démenage !

11 Allons-y !

fait-il ?

Bilan 3 + corrections (2 périodes)
10 Quel temps



Rédiger un
itinéraire (lettre,
courriel…)
Termes de
spatialisation
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Décrire les climats et un
Comprendre une
Parler du climat et
bulletin météo
description des climats
des saisons
et des saisons

Se déplacer dans
les transports en
Comprendre des
Parler de ses projets de
commun
informations sur les
déplacement
Faire des projets de
horaires et les prix
Acheter une prestation
déplacement à court
Comprendre une
de transport
terme
annonce dans une gare
Exprimer la durée /
ou un aéroport
donner et demander
l’heure
Demander et donner Comprendre un
Jeux de rôles entre
des informations sur échange sur une
un locataire et un
un logement
description et la
propriétaire
Nommer et
recherche d’un
localiser des objets
logement
domestiques et les
Bilan 4 + corrections (2 périodes)
pièces principales

Comprendre un
bulletin de météo
(rédigé ou carte)

Rédiger un texte sur le
climat et les saisons de
son pays
Réaliser un bulletin
météo

Comprendre un
panneau d’affichage Raconter un événement
ponctuel ou récurrent
(destinations,
Rédiger un projet de
horaires…)
vacances
Reconnaître les
Décrire
des
nombres (lettres et
déplacements
chiffres)

Comprendre une
annonce de location

Révisions et examen final de la deuxième année (4 périodes)

Comparer
Se renseigner sur un
logement
Raconter un
déménagement

Savoirs linguistiques et découvertes socioculturelles
Lexique

Grammaire



Phonétique

Révisions 1ère année (4 périodes)
Alimentation
Ustensiles de cuisine et
couverts
Menus
Formules liées à
l’alimentation : avoir faim,
avoir soif, je voudrais…

Articles partitifs : du, de la, de l’, des
Interrogation (suite)
Négation (suite)
Adverbes de quantité et d’intensité :
trop, très…
Les verbes :
boire, manger, mettre, choisir…

Les horaires
Expressions temporelles :
être en retard, en avance…
Formules idiomatiques : avec
plaisir, volontiers, être libre,
occupé(e), désolé(e)…
Le langage SMS

Les nasales :
[ɛ̃], [õ] et [ã]

Expression du futur (futur proche)
Les voyelles
Construction verbale : inviter quelqu’un à…
orales :
Les verbes: partir, voir, accepter, aller…
[œ] et [ø] (suite)

Les prépositions de spatialisation
L’impératif
Verbes: tourner, traverser, passer,
continuer, arriver, partir prendre…

Termes de spatialisation
Interdits, permissions



Liaisons et
enchaînements
[ɛ̃], [õ] et [ã] (bis)

Les habitudes
alimentaire
au Soudan et en
France

Les cérémonies
au Soudan et en
France

Le tourisme au
Soudan
et en France

Bilan 3 + corrections (2 périodes)
L’expression du futur (futur simple)
Les saisons et les mois de l’année
Initiation au passé-composé
(révision)
Le
passé récent : il vient de…
Description du temps météo et
Adverbes
de fréquence : souvent, parfois,
des températures : faire + froid,
Le « H » aspiré et
toujours, jamais…
chaud
le « h » muet
Formes impersonnelles simples : il pleut,
Climats : tropical…
il fait beau, il y a…
Les points cardinaux
Les verbes: faire, pleuvoir, neiger, jouer,
(nord, est, sud, ouest)
finir, sortir…
Les marqueurs du temps (heure,
minute, matin, midi…)
Les objets liés au temps (horloge,
montre…)
Les nombres de 100 à 10 000
Les moyens de transport courants
Les types de logement + pièces
Le mobilier
Les transactions immobilières
Lexique spécifique des petites
annonces



Thématiques
socioculturelles

L’interrogation (suite)
Organiser le temps : avant, après,
pendant, depuis, jusqu'à, plus tard, plus
tôt (comparatifs)
L’inversion sujet-verbe
Le passé-composé (suite)
Les verbes : arriver, partir…

La question et
l’interrogation

Expressions
idiomatiques sur le
temps
Les climats dans le
monde
Les catastrophes
naturelles

Les chemins de fer
au Soudan et en
France

Mots interrogatifs simples :
Les types de
qui, que, quel(le), où, comment, pourquoi
logement
au
Les comparatifs
L’opposition des
Soudan
et
en
France
Les superlatifs courants
voyelles [ə], [e]
La contraction de texte et les abréviations
et [ɛ]
(pour petites annonces)

Bilan 4 + corrections (2 périodes)

Révisions et examen final de la deuxième année (4 périodes)

173

174

Précis
Lexical

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193
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