
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- „

Franqais langue etrangere, maternelle et se con d e

IE  FRANCAIS 
PAR LES TEXTES 

I I
45  textes de frangais courant

Classes de FLE
delf ■ Niveau intermediaire

Marie Barthe 
Bernadette Chovelon



DANGER

PHOTOCOPILIAGE 
, TUELELIVRE .

Le code de la propriete intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5, 
2° et 3° a, d’une part, que les «copies ou reproductions strictement reservees a 
l’usage priv6 du copiste et non destinees a une utilisation collective» et, d’autre 
part, que les analyses et les courtes citations dans un but d ’exemple et d ’illustration, 
«toute representation ou reproduction integrale ou partielle faite sans le consente- 
ment de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite» (art. L. 122-4). 
Cette representation ou reproduction, par quelque procede que ce soit, constitue- 
rait done une contrefa^on sanctionnee par les articles L. 335-2 et suivants du code 
de la propriete intellectuelle.

C ouverture: d ’apres une aquarelle de Conrad Sevens 

Dessins de Michel Cam bon

Q  С  !  !*»»
o b i  h i

© Presses Universitaires de Grenoble, 2003 
BP 47 -  38040 Grenoble cedex 9 

T el.: 04 76 82 56 51 -  Fax: 04 76 82 78 35 

e-m ail: pug@pug. fr / site : www.pug.fr

ISBN 2 7061 1116 X

http://www.pug.fr


4  ц

Marie Barthe -  Bernadette Chovelon

L e Fr a n k s  p a r  Ies textes

I I

OllARANTE-'CilNQ TEXTES dE fRANQAis COURANT

Classes de FLE. Niveau interm ediate 

Preparation au DELF

Presses Universitaires de Grenoble



D a n s  Ia  m e m e  c o I Ie c t o n

F r a n ^ a is  g e n e r a l

Niveau 1

M.-L. Chalaron, R. Roesch
La grammaire autrement
Manuel avec corrige des exercices, 138 pages

D. Abry, M.-L. Chalaron, J. Van Eibergen 

Present, passe. futur
Manuel avec corrige des exercices, 88 pages

D. Abry, M.-L. Chalaron
La grammaire des premiers temps -  Volume 1
• Manuel, 264 pages
• Corrige des exercices avec la transcription des 

textes de la cassette, 32 pages

• Cassette, 90 mn

Niveau 2 et 3

D. Abry, M.-L. Chalaron 

La grammaire des premiers temps -  Volume 2
• Manuel, 264 pages
• Corrige des exercices, 80 pages
• Cassette, 90 m n

C. Descotes-Genon, M.-H. Morsel, C. Richou 

L’Exercisier
L’expression frangaise pour le niveau intermediate
• Manuel, 336 pages

• Corrige des exercices, 96 pages

Niveau 4

Ch. Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel 
Vexpression franfaise ecrite et orale
• Manuel, 244 pages
• Corrige des exercices, 88 pages

B. Chovelon, M.-H. Morsel 
Le resume, le compte rendu, la svnthese 
Guide d’entrainement aux examens et concours, 
174 p.

B. Chovelon, M. Barthe
Expression et style. Franfais de perfectionnement
• Manuel, 152 pages
• Corrige des exercices, 64 pages

C iv il is a t io n  f r a n q a is e

R. Bourgeois, S. Eurin
La France des regions
144 pages -  illustrations couleur

R. Roesch, R. Rolle-Harold 
La France au quotidien 
96 pages -  illustrations couleur

R. Bourgeois, R Terrone 
La France des institutions 
120 pages -  illustrations couleur

F r a n <;a is  d e  s p e c ia l it e

Niveau 2 et 3

C. Descotes-Genon, R. Rolle-Harold, E. Szilagyi 
La Messagerie
Pratique de la negociation commerciale enfranfais
• Manuel, 160 pages
• Corrige des exercices, 32 pages
• Cassette, 60 mn

E. Szilagyi 
A ffaires a faire
Pratique de la negociation d’affaires enfranfais
• Manuel, 144 pages
• Corrige des exercices, 32 pages

J. Lamoureux

Les Combines du teUphone
Pratique de la communication telephonique
en franfais
• Manuel avec transcription des textes complemen- 
taires de la cassette, 88 pages

• Cassette, 60 mn

C. Descotes-Genon, S. Eurin, R. Rolle-Harold,

E. Szilagyi
La Vovagerie. Pratique dufran^ais du tourisme
• Manuel, 240 pages
• Corrige des exercices, 64 pages

• Cassette, 90 mn

C. Descotes-Genon, E. Szilagyi
Service compris. Pratique du franfais de I’hotellerie,
de la restauration et de la cuisine
• Manuel, 230 pages
Corrige des exercices et guide pedagogique, 64 p. 
Cassette, 120 mn

J.-R Cuq, I. Gruca
Corns de didactique du franfais langue etrangere et
seconde
454 pages



Auant-PPODOS

I. La lionee

L’ouvrage que nous presentons s’inscrit dans l’im portante production des ouvrages 
de Fran^ais Langue Etrangere (FLE) edites par les Presses Universitaires de 
Grenoble. II complete une serie de manuels deja existants destines aux classes de 
langue fran9 aise. II s’insere dans une collection de Fran^ais par les textes, prevue 
pour trois niveaux differents (debutants, niveaux intermediaires et niveaux avan- 
ces.)

n. Les auteurs

Marie Barthe, titulaire d ’une maitrise de FLE et d ’un DEA de linguistique a deja 
publie aux PUG en collaboration avec Bernadette Chovelon, Expression et Style, un 
m anuel de fran^ais de perfectionnem ent dans l’optique actuelle de la didactique des 
langues.

Bernadette Chovelon, titulaire d’un doctorat de lettres, a une longue experience de 
l’enseignement du FLE. Elle a deja publie aux PUG en collaboration avec Christian 
Abbadie et M arie-Helene Morsel L’Expression Fran^aise, dont la 6 e edition a ete 
reeditee, revue et corrigee en 2002. Elle a egalement publie en 2002 aux PUG, 
Expression et Style .en collaboration avec Marie Barthe ainsi que Le Resume, le compte 
nrrdu, la synthese en collaboration avec M arie-Helene Morsel, ces trois ouvrages 
a n t  destines a la preparation du DALF.

л .  Le puDlic

le t с uvrage s’adresse aux etudiants de niveau intermediaire. II s’adresse egalement 
; : e qui preparent le DELF et a tous les etrangers qui pour des raisons diverses ont 
>esc in d 'apprendre la langue fran^aise courante.

Г m i  chaque partie les textes sont de difficulte progressive si bien qu’ils peuvent etre 
cnliies par un public assez large.
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Le Fr a n k s  pAR Les textes

Ш. Les oDiectiis fle louurage

Cet ouvrage n e s t pas un m anuel ni une m ethode. II peut completer benefiquem ent 
un m anuel ou une m ethode mais il peut aussi s’utiliser seul dans une classe de 
langue.

Son objectif essentiel est de faire decouvrir le m aniem ent de la langue fran^aise par 
des textes d ’utilisation courante. Par un travail m ethodique sur ces textes, il a pour 
bu t d ’enrichir les connaissances grammaticales et lexicales afin d ’am ener progressi- 
vem ent les apprenants a savoir rediger un  texte de cent mots, a savoir exprim er un 
point de vue personnel a partir de questions proposees et a savoir resumer un texte 
en une centaine de mots.

Il correspond done aux objectifs du DELF.

u. La construction fle l ouurage

Les auteurs, conscients de la difficulte pour les enseignants de trouver constam m ent 
des textes adaptes a un  travail progressif d’acquisitions nouvelles, proposent 45 
textes sur des sujets varies.

l re partie. Pour donner les moyens de s’exprim er a l’oral et a l’ecrit.
Vingt textes contenant un materiel grammatical et lexical de base: portraits, 
metiers et regions de France. Ces textes on t pour bu t l’acquisition de structures 
grammaticales et lexicales variees perm ettant l’acces a des lectures plus riches et a 
des travaux ecrits.

2e partie. Pour apprendre a presenter et a defendre son point de vue a l’oral. Pour 
apprendre a rediger un com m entaire ecrit.

Vingt textes a discuter presentant differents aspects de la societe contem poraine 
proposent des points de reflexion destines a apprendre a debattre des idees et a 
savoir presenter par ecrit un  point de vue personnel en groupe ou individuelle- 
ment.

En annexe. Pour vous aider dans la vie pratique.
Cinq propositions de lettres d ’usage courant.

Les textes presentes sont de difficulte progressive si bien qu’ils sont modulables 
selon les besoins des apprenants O n peut les utiliser a differents niveaux. Pour en 
faciliter l’acces, ils sont num erates et la m ethodologie est identique dans les trois 
parties.



AvANT 'pROpOS

ui. La metnofloiogie

La methodologie est rigoureusem ent identique dans les 45 textes. Ils se presentent 
de la fa^on suivante avec sept points de travail bien cibles:

1. Les objectifs gramm aticaux et lexicaux. Presentation prealable rapide en tete de 
chaque texte.

2. Le texte (la longueur varie en m em e tem ps que la progression).

3. Des questions de com prehension du texte.

4. Une sensibilisation grammaticale.
II ne s’agit pas d ’une lesion de gramm aire mais d’une sensibilisation a quelques 
structures nouvelles donnees dans le texte et expliquees a partir de leur fonctionne- 
m ent a l’interieur du texte. De courts exercices destines a la m em orisation par la 
reform ulation sont proposes apres la mise en relief des points de gramm aire etudies.

5. Un enrichissement lexical.
Les expressions nouvelles sont relevees et proposees a la reform ulation, moyen 
pratique pour les memoriser.

Au fur et a mesure de la progression des textes, l’apprenant doit souvent relever lui- 
m em e dans le texte les m ots nouveaux ou les expressions nouvelles. II lui est 
recom m ande de chercher leur sens exact puis de les ecrire ou de les reutiliser dans 
de nouvelles phrases proposees.

Quelques questions de controle com p eten t ce travail.

6 . Une proposition de dictee courte m ettant en pratique les acquisitions du texte. La 
dictee restant toujours, malgre ses detracteurs, l’exercice le plus efficace pour 
apprendre l’orthographe.

7. Une application visant:
-  l’entram em ent a l’oral,
-  un  travail ecrit.

Dans les vingt derniers textes il est propose en plus pour les candidats au DELF:
-  la production d ’un travail ecrit de cent m ots ou d ’un resume du texte,
-  la presentation et la defense d ’un point de vue dans un  debat a partir des idees 
exprimees dans le texte.

un. Pour linip

II nous a semble que, pour les apprenants de FLE aussi bien que pour leurs enseignants, 
cette approche de la langue, directem ent par les textes, fournissait un  outil de travail 
facilement exploitable dans une perspective pedagogique constante de reformulation et 
d ’assimilation, tou t autant que de diversification de centres d ’interet.
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P a r -n e  I

Pour donner les movens 
de s'exprimer a lorai el 
a lecrit
Vingt textes contenant un materiel 
grammatical et lexical de base
Les gens: portraits, metiers et 
regions de France



T exte 1

ODiectlfs gram m atical

O d ilE , I'ARTISTE

Les auxiliaires des verbes 
Le passe compose 
Le futur
Introduction de phrase parlee dans le 
portrait
Expression de l’habitude

ODiectlfs leHicauH
L’identite
Les caracteristiques du portrait 
L’age, la description physique 
Les gouts, les activites 
Les traits du caractere
Les m ots invariables: beaucoup de, invariablement, souvent, toujours, tres, tres bien

C’est une jeune femme. Elle a trente ans. Elle est grande, mince et belle. Elle a les 
cheveux courts, des yeux bleus, une taille fine et elancee. Ses longues jam bes minces et 
musclees lui perm ettent une demarche souple et rapide. Elle porte souvent des robes 
longues qui dansent autour de sa taille lorsqu’elle marche.

Elle habite Grenoble. Elle aime faire du velo, des promenades. Elle part seule en 
m ontagne, s’asseoit par terre pendant des heures pour regarder le paysage en silence, 
adm irer les couleurs, les formes et surtout la beaute de la lumiere sur le vert des arbres 
ou dans l’eau des lacs. Elle aime le soleil et le ciel bleu. Q uand il pleut elle est triste. Elle 
aime peindre des tableaux avec toutes les couleurs de la nature.

Elle aime la vie et tous ses bons m om ents. Elle vit avec am our l’instant present. Elle sait 
profiter de chaque chose.

Elle aime m anger de bonnes choses. Elle fait tres bien la cuisine; elle choisit ses legumes 
et ses fruits avec beaucoup de soin. Elle aime le bon vin. Elle aime rire avec des amies.

1 1



L e fRAi\ig\is p a r  les textes

Elle chante et joue de la guitare. Q uand on va chez elle, elle re^oit ses invites avec beau
coup de chaleur et d ’amitie.

Sa maison est tres decoree. Dans sa cuisine il у a des peintures, des fleurs, des graines, 
des dessins et des posters sur les murs, des assiettes peintes sur les etageres et des photos 
partout. Des images de bonheur ou des souvenirs d ’amitie.

Ses gouts sont souvent pleins de fantaisie. Elle aime les fetes et les chansons.

Elle veut toujours avoir raison. Elle parle avec le doigt en l’air en appuyant sur ses mots. 
Q uand elle a reussi a convaincre elle dit en r ia n t: « Te », ce qui veut d ire : « Eh, tiens, tu  
vois. J’ai raison. » Et elle eclate de rire.

On lui d i t : « Alors qu’est-ce que tu  m e racontes aujourd’hui ? » Elle repond invariable- 
m ent: « Rien de bien special. » Puis tres vite: « Ah oui, je voulais te le dire. H ier je suis 
allee au cinema. J’ai vu un film magnifique. C’est une belle histoire d ’amour. Cela t’au- 
rait plu. La prochaine fois tu  viendras avec moi. »

* * *

Comprehension flu teHie

1. Qui est Odile?

2. Quel age a-t-elle?

3. Est-elle grande ou petite? Donnez un  exemple pour illustrer votre reponse.

4. O u habite-t-elle ?

5. Quel est son caractere? D onnez des exemples pris dans le texte.

6 . Quels sont ses gouts, ses preferences ?

7. Trouvez trois adjectifs pour definir le caractere d ’Odile.

8 . A-t-elle des amies?

9. Pourquoi sa m aison semble-t-elle gaie ?

10. Aime-t-elle aller au cinema?

Sensmmsation grammatical

t. Auxiiiaires etre et auoir
Soulignez tous les verbes de ce texte. Faites trois colonnes. Notez les phrases avec le 
verbe etre dans la premiere colonne, les phrases avec le verbe avoir dans la deuxieme 
colonne et les phrases avec les autres verbes dans la troisieme colonne.

En utilisant ces memes verbes, d ites:
-  votre age,
-  votre nationalite,



S'EXpRiMER A I'ORAl ET A I'ECRiT

-  la couleur de vos cheveux,
-  votre taille,
-  un de vos gouts,
-  votre occupation preferee.

2. Expression de rnaDitude
Relevez des verbes au present qui indiquent une habitude.

Exprimez trois habitudes caracteristiques de votre personnalite.

3. Le futur
Relevez un verbe au futur.

Conjuguez au futur le verbe venir, le verbe etre et le verbe avoir.

Enrichissement lexical
Relevez tous les mots qui perm ettent d ’imaginer le physique de la personne. 

Relevez les phrases qui perm ettent d ’im aginer le caractere de la personne.

Relevez des gestes ou un com portem ent qui font com prendre la personnalite.

proposition fle dictee
Odile est grande et mince. Elle a trente ans. Elle aime faire du velo et des prom e
nades. Ses gouts sont souvent pleins de fantaisie. Elle aime rire, chanter, jouer de la 
guitare et inviter des amis. Q uand on lui d i t : « Qu’est-ce que tu  me racontes aujour- 
d ’hui? », elle repond toujours: « Rien de special. » Elle dit aussi: « Demain tu  
viendras au cinema avec moi. C’est un  film d ’amour. Cela te plaira beaucoup. »

Application
A votre tour, en utilisant des mots que vous avez releves dans le texte, ecrivez un 
p o rtra it:

-  aspect physique,
-  habillement habituel,
-  l’habitation,
-  un  trait precis de caractere,
-  une phrase habituelle de la personne dont vous faites le portrait.
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T exte 2 

PiERRE, 

Ie MidiTERRANEEN

oniectus grammatical)!!
Les tem ps des verbes 
Expression de l’intention 
Le conditionnel

Mots invariables: d’ailleurs, facilement, longuem ent, toujours

Expression de la com paraison: com m e + un nom

ODiectlfs leHicauH
Les goiits 
Les preferences
Le cadre de vie. L’habitation. L’am eublem ent 
La convivialite 
La profession 
L’avenir

* * *

C’est un hom m e. II a quarante ans. Il est grand avec de larges epaules et une taille 
mince. II est blond, frise. II sourit souvent. Ses yeux sont facilement rieurs. Toujours 
elegant, avec des costumes impeccables, il est habille a la derniere m ode comme un 
acteur de cinema.

Il est sportif. II adore nager longuem ent dans la m er ou faire des randonnees a pied de 
plusieurs jours. II aime les voyages dans les pays lointains. II aime le soleil et les regions 
mediterraneennes. Ses arbres preferes sont les pins et les palmiers. Dans son jardin il у 
a du thym  et du rom arin1.

Sa maison, jaune et bleue, est vaste, pratique, prevue pour une vie facile et confortable. 
Au milieu de la piece principale, il a installe un immense canape blanc pour recevoir ses 
nom breux invites. II leur sert des aperitifs originaux tout en leur faisant ecouter de la

1. Des plantes aromatiques typiques du Midi de la France.
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S 'EXpR iM ER  A I'ORAl ET A I 'eCRIt

m usique exotique. Une petite separation entre le salon et la cuisine perm et de sentir les 
bonnes odeurs du plat qui est en train  de cuire tou t en continuant la conversation. Dans 
le jardin, quand il fait beau, il fait cuire des brochettes sur un  barbecue. Il sert toujours 
du bon vin en riant et en levant son verre a la sante de ses invites.

II s’interesse a tous les problemes qui se rapportent a Fecologie, a Г am elioration de la 
qualite de Fair, de l’eau. C’est d ’ailleurs sa profession. Cela le passionne. Il lit tous les 
articles ou ouvrages sur ces sujets. Dans sa conversation il aime faire com prendre l’im- 
portance de la qualite de l’environnem ent, la responsabilite des habitants de la terre.

Souvent tourne vers l’avenir, il aime entreprendre, faire des projets nouveaux et les 
realiser. II aimerait m ettre sur pied dans sa region une equipe de recherche pour l’ame- 
lioration de la qualite de l’eau et de Fair.

* * *

comprehension flu tewte

1. Qui est Pierre ? Faites son portra it physique ?

2. Donnez des traits de son caractere.

3. Pratique-t-il des sports?

4. Cherchez dans le texte les details typiques de cette region (habitudes, odeurs, 
couleurs, etc.)

5. Quelle est la vegetation de cette region que Pierre aime?

6 . Decrivez son habitation.

7. Quelle est la profession de Pierre ?

8 . Quels sont ses centres d ’interet ?

9. Quel serait le souhait de Pierre ?

10. Citez une idee, un projet qui est im portant pour lui.

sensiDilisation grammatical

1. Les uerbes
Soulignez les verbes de ce texte.

Ce texte est au present. Il у a un seul verbe au passe compose. Soulignez-le et expli- 
quez pourquoi on a utilise ce temps.

A votre tour, sur le modele suivant, ecrivez des phrases contenant un  present et un 
passe compose.

Exemple: Pierre aime les livres. Hier il a achete un roman.

Pierre est sportif. Hier i l .................
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Il est gourm and. La semaine derniere, i l .................

II s’interesse a l’ecologie. И у a deux mois, i l .................

2. Expression de I’intention. du projet
Dans le texte on releve la phrase suivante: II aimerait m ettre sur p ied ...

Dans ce type de phrase, le verbe aimerait au conditionnel m arque une intention.

A votre tour exprimez trois intentions pour votre avenir:

J’a im era is .................

Je v o u d ra is .................

Je souhaitera is .................

3 .« Etre en train de»: action presente en cours
Dans le texte on releve la phrase: les odeurs du plat qui est en tra in  de cuire.

L’expression en train  de + l’infinitif m arque une action presente qui continue. 

Ex.: Je suis en train de travailler. Pierre est en train de telephones etc.

A votre tou r formulez quatre phrases avec cette construction :

Nous sommes en train d e .................

II e s t .................

Mes parents s o n t .................

Pierre .................

4. Le gerondif: «en» + le ueroe termine par« ant» toujours inuariaoie
Dans le texte on releve la ph rase: . .. en con tinuan t la conversation.

Le gerondif m arque ici une action qui se fait en m eme temps qu’une autre.

Ex.: II marche en chantant.

A votre tour, formulez trois phrases sur ce m odele:

II parle e n .................

II mange e n .................

II travaille e n .................

16
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Enrichissement leHical
Quelle difference faites-vous entre les deux verbes en italique: il adore nager et il 
aime le soleil?

Relevez les adjectifs caracteristiques du portrait.

Quelle difference у a-t-il en tre : il est interesse et il est passionne ?

Repondez aux questions suivantes:

Q u’est-ce q u e : des brochettes ? Fecologie ? l’am elioration de l’air et de l’eau ?

Que signifie: « il aime entreprendre » ?

Relevez deux phrases qui exprim ent la convivialite c’est-a-dire la joie et la chaleur 
avec laquelle on re^oit ses amis.

proposition fle dictee
Pierre est sportif. Il aime faire des prom enades en m ontagne, il adore nager. II est 
interesse par la geologie et passionne par l’ecologie. Q uand il re^oit des amis, il 
prepare de bons aperitifs et du bon vin. II fait cuire des brochettes dans son jardin. 
Il aime entreprendre et toujours faire de nouveaux projets. Il est passionne par son 
travail et parle a ses amis de ce qu’il fait.

Application
A votre tour faites le portra it de quelqu’un de convivial et de passionne par son 
travail, soit oralem ent soit par ecrit.



Texte J

M iche l,

Le plfARIVIACiEN

Introduction du style direct 
L’obligation 
Le fu tur proche 
Le com m andem ent 
La confirm ation de l’affirmation

Quelques formules de politesse
Les traits de caractere d ’un m etier a responsabilite
Un commerce
Quelques termes du vocabulaire de la sante 
La vie dans une pharmacie

Michel est pharmacien. Dans sa pharmacie, toute entouree de meubles a tiroirs et d ’eta- 
geres pleines de medicaments, il est vetu d’une blouse blanche. Grand, brun, avec de 
petites lunettes rondes, il aime etre chaleureux avec sa clientele.

-  « Bonjour madame. C om m ent allez-vous? C om m ent va votre m ari? Est-ce que le 
traitem ent qu’il a commence la semaine derniere lui a fait du bien? Combien de 
com prim es a-t-il pris par jour? Il faut encore continuer pendant cinq jours. »

La dame repond et Michel l’ecoute attentivement. II s’interesse a tou t ce qu’elle dit 
comme si elle etait la seule dans la pharmacie.

La cliente suivante est une jeune fille qui a mal a la tete: « Depuis quand souffrez-vous ? 
Est-ce que vous supportez bien l’aspirine ? Non, alors je vais vous donner autre chose. 
Mais commencez doucement. Et augmentez la dose si tou t va bien. » II est prudent.

O D ie c tif s  leH icau H

18



S'EXpmiVIER A I 'o r a I et a  I 'e c r It

« Voila le livreur qui apporte les m edicaments com m andes hier soir. » II faut les ranger 
soigneusement par ordre alphabetique. C’est un  m etier qui dem ande beaucoup de 
rigueur. II faut etre ordonne.

Le client suivant lui donne la prescription d ’un medecin. L’ecriture se lit tres difficile- 
m ent car le medecin a ecrit trop vite. « C’est com pletem ent illisible » pense Michel. II 
faut essayer de com prendre, et surtout ne pas se trom per dans le dosage. C’est un  metier 
qui dem ande de l’intuition. Cependant Michel se mefie. Pour plus de securite il va dans 
son bureau pour passer un  coup de fil au m edecin: « Vous avez prescrit 20 ou 30 
gouttes ? Je n’arrive pas a lire le chiffre. » Il rev ien t: « Qa у e s t! C’est bien vingt gouttes. 
C’est ce que je pensais. Trente, ce serait trop pour votre coeur. » Michel a le sens de ses 
responsabilites.

Ce soir il va faire un pansem ent a un enfant qui est tom be dans la cour de l’ecole. Avant 
de rentrer chez lui, apres la fermeture de la pharmacie, il ira encore porter une canne et 
des m edicaments chez une vieille dam e qui ne peut pas se deplacer.

* * *

Comprehension flu tenle

1. Relevez dans ce texte trois traits du  caractere de Michel.

2. C om m ent est-il habille dans sa pharmacie? Pourquoi?

3. Citez trois taches precises du m etier de pharmacien.

4. Relevez dans ce texte les m ots qui m arquent l’am eublem ent ou la decoration 
d’une pharmacie.

5. Quels sont les premiers mots que Michel utilise quand arrive un client?

6 . A votre avis, est-ce la premiere fois que la dame qui parle a Michel vient dans la 
pharmacie? Pourquoi?

7. Le pharm acien est-il p rudent lorsqu’il donne un  m edicam ent ? A quoi le voyez- 
vous?

8 . Pourquoi le pharm acien telephone-t-il au medecin avant de vendre les m edica
m ents ?

9. Quel est le travail du livreur?

SensiDiiisation grammatical

t. [’interrogation
Relevez les interrogations contenues dans le texte. Notez les differentes manieres de 
poser l’interrogation.

Repondez aux trois interrogations suivantes en faisant une ph rase:
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C om m ent va votre fils ? ......................

Combien de com prim es prenez-vous par j o u r ? ......................

Depuis quand souffrez-vous ? ......................

Avez-vous une prescription ? ......................

2. Le stvie direct
Relevez deux phrases au style direct, c’est-a-dire des phrases qui rapportent directe- 
m ent les paroles de quelqu’un.

Dites deux phrases de votre choix en style direct.

3. L’obiigation:« II taut» + un uerbe a nntinitif
Dans ce texte on trouve la phrase: II faut essayer de comprendre.

L’expression il faut + l’infinitif m arque l’obligation.

A votre tour, faites des phrases sur le modele suivant:

Ex.: I lfa u t ranger les medicaments par ordre alphabetique.

II f a u t .................

Il f a u t .................

Il f a u t .................

II f a u t .................

4. Le tutur proche: uerbe« aner» a toutes ies personnes + un uerde a nntinitif
Dans le texte on releve: Ce soir il va faire un pansem ent...

C’est le futur proche.

A votre tour utilisez le futur proche dans une phrase de votre choix, en m em orisant 
les expressions de tem ps qui m arquent le futur proche.

Tout a l’heure, je v a is ......................

Dans un m om ent, le pharm acien v a ......................

Apres la fermeture de la pharmacie, i l ......................

Demain m atin, n o u s ......................

Dans un m o m e n t......................
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5. Le commandement
a) Dans le texte on trouve deux im peratifs: Com m encez doucem ent puis augm en- 
tez la dose...

C’est une maniere de donner un  ordre.

A votre tour, donnez deux ordres a l’im peratif a vos cam arades:

Vous leur dem andez de se lever.

Vous leur dem andez d ’ouvrir la fenetre.

Vous leur dem andez de lire la le^on a haute voix.

b) Quelques verbes a l’im peratif:

Va, allons, allez.

Mange, mangeons, mangez.

Marche, marchons, marchez.

c) Conjuguez a l’im peratif les verbes suivants. Si vous ne les connaissez pas consul- 
tez une gramm aire ou un dictionnaire et ecrivez-les.

Travailler, finir, dorm ir, avoir, etre.

6. La confirmation d’une affirmation
Relevez une confirm ation d ’une affirmation.

A votre tour completez les trois phrases suivantes:

Oui, c’est bien ce que je  p en sa is ......................

Oui c’est bien 9a ......................

Oui, j ’avais ra iso n ......................

Enricmssemenf lexical

Relevez tous les mots du vocabulaire medical.

Donnez d ’autres nom s de professions dans le dom aine de la sante.

Relevez dans ce texte des formules de politesse.
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proposition fle dictee

Michel est pharmacien. Il m et une blouse blanche pour travailler. II lit les prescrip
tions des medecins avec beaucoup d ’attention. II vend des m edicaments en 
com prim es ou en gouttes. Pour etre un  bon pharm acien il faut bien ecouter les 
malades puis il faut aussi donner les m edicam ents avec de bons conseils. 
« Commencez doucem ent puis augmentez la dose petit a petit. »

Un pharm acien fait aussi des pansements. C’est un  m etier qui dem ande une grande 
rigueur.

Application

Trauail oral
Exposez les taches et les responsabilites d ’un pharmacien.

Trauail ecrit
A votre tour ecrivez le portra it de votre pharm acien habituel.
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T exte 4

M arc  et S o nIa , 

un couple

oniectlls qrammallcauH
Le pluriel
Les deux sens de Pexpression il у a 
Leur et leurs 
Les adjectifs qualificatifs 
La succession dans le temps

l /

Obiectiis lemcauK
Les gouts
Les occupations de la vie quotidienne 
Le marche

» * *

Ils sont deux dans la vie. C’est un  couple. Ils se sont maries il у a dix ans. Ils sont encore 
jeunes et aim ent bien voyager. Ils aim ent partir dans des pays etrangers pour voir des 
paysages nouveaux et rencontrer des gens differents. Ils s’interessent a la culture des 
autres pays, ils veulent connaitre la langue de ces pays et toutes les habitudes de leurs 
habitants. Tous deux par exemple on t appris a faire la cuisine asiatique. Depuis dix ans 
ils sont alles deux fois en Asie. Dans leur appartem ent il у a des objets asiatiques et 
beaucoup de livres sur tous les pays du monde.

Ils regardent souvent la carte du monde. « O u pouvons-nous aller ? » Tout les interesse. 
Ils sont tres sensibles a toutes les pauvretes et les miseres du m onde actuel. Ils ne 
supportent pas de voir des enfants tres maigres qui ont faim et qui en m eurent. Ils 
donnent tou t ce qu’ils peuvent pour les aider. « Que pouvons-nous faire devant ces 
drames? »

Ils aim ent la musique. Ils chantent souvent. Ils jouent du  piano tous les deux quelque- 
fois a quatre mains. Ils dansent de temps en temps. Parfois ils invitent des amis pour 
ecouter des CD avec eux. D’abord ils com m encent la soiree par un  bon repas, ensuite 
ils font le silence pour ecouter de la grande musique ensemble. Ils disent souvent:
« C’est dom m age d’ecouter la m usique en dinant. O n ne peut pas faire attention a la
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beaute de la musique. Une chose a la fois. Q uand on mange, on fait attention a ce que 
Ton mange. Q uand on ecoute de la m usique on fait attention a ce que Ton entend. II 
faut se concentrer.» A la fin de la soiree ils boivent encore un verre avec leurs amis avant 
de se dire au revoir.

Ils aim ent bien faire les courses ensemble. Ils d isen t: « Qu’est-ce qu’on va manger de 
bon aujourd’hui? » Ils regardent ce que propose le marche puis achetent un beau pois- 
son ou un petit poulet. Ils le feront cuire avec des champignons, car ils sont gourm ands. 
Ils choisissent longuem ent les fruits, les pom m es et les oranges surtout. Ils veulent 
qu’elles soient bien mures, sucrees et tres douces.

* * *

Comprehension flu tBHte
1. Est-ce que Marc et Sonia sont maries ? Depuis combien de tem ps ?

2. D onnez deux traits de leurs caracteres communs.

3. Ont-ils les memes gouts?

4. Sont-ils gourm ands?
5. A quels details comprenez-vous qu’ils aim ent la m usique ?

6 . Ont-ils deja voyage dans le m onde? Ой?

7. A quoi voyez-vous qu’ils sont sensibles a la misere du m onde ?

8 . Connaissent-ils les langues des pays ou ils voyagent ?

9. Est-ce im portant pour eux d ’avoir des amis?

10. Leurs amis partagent-ils leurs gouts?

sensiDiiisaiion grammatical

t. Les mots inuariables du texte
Relevez tous les mots invariables et ecrivez-les plusieurs fois pou r en m em oriser 
l’orthographe.

2. Le piuriei
Relevez dans ce texte toutes les marques du pluriel.

Reecrivez au singulier le dernier paragraphe du tex te:
Marc aime la m u s iq u e ......................

I
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3. L’expression« II и a »
Dans le texte on releve deux fois l’expression il у a employee dans deux sens diffe
rents :
-  Ils se sont maries il у  a dix ans. C’est ici une expression du temps, de la duree.
-  Dans leur appartem ent il у a des objets asiatiques. C’est ici l’expression du lieu.

En respectant la difference entre ces deux sens, a votre tour completez les phrases 
suivantes:

Ils ont repeint leur appartem ent il у a ......................

Dans leur salle de sejour, il у a ......................

II у a ......................que je n’ai pas vu Marc et Sonia.

Dans leur bibliotheque, il у a ......................

........................................................... (lieu)

........................................................... (temps)

4. Une expression du but: «Pour» + un ueroe a nntinitif
Dans le texte on releve la phrase: Ils aiment partir dans des pays etrangers p o u r voir 
des paysages nouveaux.

Sur le meme modele continuez les phrases suivantes:

Je suis content d ’apprendre le fran9ais p o u r ......................

Je veux visiter Paris p o u r ......................

Marc et Sonia aiment faire la cuisine p o u r ......................

Ils invitent des amis p o u r ......................

T u ......................

N o u s ......................

Pourquoi leur (appartem ent) ne prend pas la m arque du pluriel? Pourquoi ecrit-on 
leurs (gouts) sont differents avec la m arque du pluriel?

5. Les adiectifs qualificatifs
Relevez des adjectifs qui qualifient (qui donnent une qualite de plus) des noms.

6. La succession dans le temps
Dans le dernier paragraphe, relevez ce qui peut m arquer une succession dans le 
temps.
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Ecrivez ensuite un  texte de votre choix dans lequel vous m arquerez la succession du 
temps en employant les m ots suivants:

D’abord ... ensuite ... a la fin ...

7. L'interrogation
Relevez deux interrogations. A votre tour ecrivez deux interrogations sur le meme 
modele.

Enrichissemeni lexical
Quels sont les produits que Marc et Sonia achetent au marche? Citez-en d ’autres 
que vous pouvez acheter dans un marche en France.

Relevez tous les verbes qui m arquent un gout ou un interet.

Relevez tous les m ots qui m arquent un  refus de l’egoi'sme ou du repli sur soi.

proposition fle dictee

II у a dix ans que Marc et Sonia sont maries. Ils habitent un  joli appartem ent decore 
avec des objets asiatiques. Ils on t deja fait beaucoup de voyages ensemble en parti- 
culier dans les pays asiatiques.

Ils aim ent aller au marche ensemble et preparer pour leurs amis de la bonne cuisine; 
ils aim ent aussi ecouter de la musique ensemble, chanter et danser quand ils le 
peuvent.

Application

A votre tour, ecrivez le portra it d ’un couple que vous connaissez.

-  Precisez depuis combien de temps ils sont un couple.

-  Leurs ages, leurs gouts, leurs preoccupations.

-  Leurs centres d ’interet.

-  Leur logement.

-  Un trait precis de leurs caracteres.
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R ene , 

un p r o Fesseur

DDiecllls grammatical^
Cela... c’est...
Des adverbes de lieu et de temps 
L’article partitif

Une expression de la consequence: si bien que... 

Une expression de la d u ree : au cours de + un nom

O D ie c tifs  leHicauH

Tout, tous, tou t le m onde, dans le m onde entier, sur toute la planete 
Caracterisation d ’un  habitue, d ’un  erudit 
Des expressions du  temps

* * *

M on voisin s’appelle Rene. II est professeur depuis de longues annees. II est rond, doux, 
souriant. Des le m atin de bonne heure, il est deja dehors pour faire ses courses. II va au 
m arche tou t pres de chez lui. Tout le m onde le connait et le salue. Des que les 
m archands le voient de loin, ils d isen t: « A h ! Voila R ene! C om m ent 9a va ce m atin, 
Rene? » II sourit, il repond a tous, il dit bonjour a tous avant de m ettre dans son sac de 
belles salades ou des fruits bien murs.

Ensuite il rentre vite chez lui pour travailler dans ses livres: il lit, il ecrit sans se lasser. 
II sait beaucoup de choses dans tous les domaines. Il travaille le dim anche et m em e 
pendant les vacances. Cela l’interesse. C’est son occupation preferee. On peut dire de 
lui qu’il est un erud it1.

II travaille souvent aussi a la Bibliotheque municipale. La aussi, il connait tou t le 
m onde. O n voit qu’il a l’habitude de consulter les fichiers; il ne se trom pe p as; il va 
directem ent la ou il doit chercher. C’est un  habitue. O n le voit de loin, attable devant 
une place, toujours la meme. Il a beaucoup de docum ents devant lui; il regarde, prend

1. Quelqu’un qui a appris beaucoup de choses, qui a une grande instruction.
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des notes, apprend toujours de nouvelles choses qui le passionnent si bien que lors- 
qu’on le rencontre il dit souvent: « Tu sais, j ’ai appris q u e ... » et il a toujours une bonne 
histoire a vous raconter. O n rit cinq minutes avec lui au coin de la rue.

II sait tres bien faire la cuisine car il est gourm and. II aime le bon vin et les bonnes 
choses. Il aime rire avec des amis, souvent devant un petit cafe dans un bistro mais aussi 
au restaurant au cours d’un repas aux chandelles2.

II aime bien decorer son appartem ent. Bien sur il у a beaucoup de bibliotheques avec 
des etageres pleines de livres, mais il у aussi de beaux tableaux et des petits objets 
am usants: ainsi toute une collection de chouettes3. Tous ses amis savent qu’il en fait la 
collection si bien que lorsqu’ils veulent lui rapporter un  cadeau de voyage, par exemple, 
ils lui rapportent une petite chouette. Chacune est un souvenir pour lui. Cela l’amuse. 
Il les m ontre a ses invites en riant et en racontant la petite histoire de chacune.

II aime beaucoup rencontrer des etrangers. II les accueille chez lui mais il voyage beau
coup aussi, si bien qu’il connait des gens dans le m onde entier. Il s’interesse a l’histoire 
de sa region mais aussi a celle des civilisations de toute la planete, si bien que l’on peut 
dire que sa culture est universelle.

2. Avec des bougies sur la table.

3. Un oiseau rapace nocturne souvent considere comme un porte-bonheur.

*  *  *

Comprehension flu tewte
1. Q ui est Rene ?

2. Donnez au m oins trois traits de son caractere

3. C om m ent le voyez-vous physiquem ent ?

4. Quels sont ses gouts ? ses preferences ?

5. Par quels nom s pourriez-vous le caracteriser. C’est u n ... C’est aussi u n ... c’est 
encore u n ...

6 . Quelle difference у a-t-il entre une bibliotheque et la Bibliotheque municipale?

7. Fait-il les courses au m arche lui-m em e ?

8 . A quels details voyez-vous qu’ils les fait souvent ?

9. Est-ce qu’il aime raconter des histoires ?

10. Citez les occupations preferees de Rene.

SensiDilisation grammatical
Dans le texte chercher les expressions: tout, tous, tou t le m onde, dans le m onde 
entier, de toute la planete. Employez-les dans une autre phrase de votre invention.
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1. une expression de la consequence
L’expression si bien que est employee plusieurs fois dans le texte. Pourquoi est-elle 
employee ainsi ? Remplacez dans les phrases du texte cette expression par une autre 
de m eme sens.

Construisez deux phrases de votre choix com prenant l’expression si bien que.

II aime lire si bien q u e ......................

Rene travaille beaucoup si bien q u e ......................

Cherchez dans le texte le verbe savoir a deux personnes differentes. Conjuguez le 
verbe savoir au present.

2. L’articie partitif
De belles salades... des fruits bien m u rs ... Selon la place de l’adjectif et du nom  on 
emploie de ou des. Faites des phrases de votre choix pour utiliser ces deux articles 
partitifs.

Il ach e te ........fruits.

II m a n g e ........salade.

II c h o is it........belles salades.

Il c h o is it........fruits.

II ch o is it........beaux fruits.

3. une expression de la duree
Dans le texte on releve l’expression: ... au  cours d ’un repas aux chandelles.

Cette expression exprime une duree.

Faites une phrase de votre choix sur le modele suivant en employant au cours de. 

Ex.: Au cours de mes vacances, j ’ai rencontre un ami.

Au cours d e ......................, j ’ai visite les Pyramides.

Au cours d e ......................, j ’ai appris l’anglais.

II a rencontre sa future femme au cours d e ......................
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a. «c est» et «cela»
C’est un habitue. Cela Гinteresse. Quelle est la difference d ’utilisation entre ces deux 
m o ts : C’est et cela.

Completez les phrases suivantes:

......................un gourm and. Il aime bien aller dans un bon restaurant.

......................un erudit. Il sait beaucoup de choses.

Il aime aller au c in em a ......................le distrait.

■ II lit tous les jours son jo u rn a l ......................lui prend du temps.

Faites deux phrases de votre choix en utilisant ces deux mots en tete de phrase.

Enricmssement lexical
a) Donnez le sens des mots suivants: un fichier, un 'erudit, un repas aux chandelles.

b) D onner le sens des expressions familieres suivantes: 

un petit cafe...

on rit cinq m inutes... 

au coin de la rue ... 

une bonne histo ire...

Reemployez-les a votre tour dans des phrases de votre choix.

c) Voir quelqu’un de loin, ou de pres. Completez les phrases suivantes:

Q uand je l’ai v u ............ je I’ai tou t de suite reconnu.

D e ............ il a l’air d’avoir trente ans mais quand on le v o i t .............. on voit qu’il
a des cheveux blancs.

Des qu’il m ’a aper^u, il m ’a f a i t ............ de grands signes affectueux.

C’est un  livre interessant, mais quand on le reg ard e ............ on voit qu’il у a beau
coup d ’erreurs.

d) Expliquez la difference de sens en tre :

II est connu de tou t le m onde.

Il est connu dans le m onde entier.

A votre tour faites deux phrases differentes en employant ces deux expressions.
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6 /

proposiiion de melee
Rene est m on voisin. II est doux et souriant. Tous les m atins je le rencontre au 
marche ой tou t le m onde le connait. Il travaille beaucoup a la Bibliotheque m unici
p a l ,  mais aussi chez lui, m em e le dimanche. II a des amis dans le m onde entier car 
il voyage beaucoup. Il s’interesse a l’histoire des civilisations de toute la planete. II 
aime la convivialite, il sait prendre du tem ps pour boire un petit cafe avec des amis 
ou leur raconter une bonne histoire au coin de la rue. Tout le m onde sait qu’il fait 
une collection de chouettes. Lorsque ses amis partent en voyage, ils lui en apportent 
une pour lui faire plaisir.

Application

En quatre paragraphes ecrivez le portrait d ’un de vos voisins. Votre portra it devra 
com porter obligatoirem ent:

-  une description physique,
-  deux phrases qu’il dit habituellement,
-  des attitudes habituelles,
-  son com portem ent avec les autres.
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FARldA, UNE jEUNE 

aI<| er Ienne 

en F rance

O li l e c t l l s  a r a m m a i lc a u H

Passe compose et imparfait 
Le futur
Les degres de superiorite et d ’inferiorite dans les adjectifs 
L’habitude dans le passe

O D ie c ti ls  leH icau H

Les conditions de vie
Les problemes de Г im m igration
Les transports

* * *

Farida est Algerienne. Ses parents sont arrives en France il у a dix ans. Q uand ils Font 
amenee a Paris, elle etait petite mais elle se souvient bien de ses premieres impressions. 
Ses parents disaient to u jo u rs: « Ici en Algerie, la vie est trop difficile. Nous devons partir 
en France. Tout sera plus facile la-bas. II у a du travail pour tous. O n pourra trouver un 
meilleur logement. » Dans sa petite tete, Farida voyait la France com m e un pays ou tout 
le m onde etait riche dans des maisons tres hautes et tres belles, oil la vie serait moins 
dure.

Q uand leur bateau est arrive a Marseille son pere a cherche tou t de suite un  travail et 
un logement. II n’a rien trouve. II a d i t : « Alors il faut aller a Paris. C’est la capitale. La- 
bas il у a du travail pour tou t le m onde. » Avec tous leurs bagages ils ont pris un train 
a la gare de Marseille. Ils sont arrives a Paris un jour ou il pleuvait tres fort et oil il faisait 
vraim ent froid. La premiere nuit, ils sont alles dans l’hotel le moins cher pres de la gare 
de Lyon. C’etait un hotel bien triste. Ils pensaient rester deux ou trois jours en atten
dant de trouver un logement. En realite la recherche d ’un logement pas trop cher a ete 
tres difficile. II fallait toujours aller en banlieue et les banlieues etaient bien loin. Oil
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etait le soleil de Г Algerie ? Farida dans sa petite tete se dem andait si dans ce pays le soleil 
existait encore.

Le prem ier jour ils on t marche. Mais les distances etaient trop longues. Le second jour 
ils ont pris un autobus, mais ils n’on t pas su prendre les bonnes correspondances. Au 
bout de trois jours finalement ils ont pris le metro. Les longs couloirs ou tou t le m onde 
marchait sans se voir et sans parler on t fait peur a la petite Farida. Elle tenait bien fort 
la m ain de sa m am an car elle ne voulait pas se perdre. Un jour elle a entendu de loin de 
la musique, elle a eu envie de courir. Sa m am an lui a d i t : « Ecoute, Farida, c’est de la 
m usique de notre pays. On va peut-etre voir enfin quelqu’un qu’on connait. » Mais 
n o n ! C’etait une illusion. Personne n’a fait attention a eux. Elle pensait souvent a sa 
maison au soleil en Algerie quand les amis venaient boire le the a la m enthe ou l’ani- 
sette. O n connaissait tou t le m onde la-bas. Ici on ne connait personne. Tout le m onde 
riait la-bas. C’etait gai. Ici personne ne rit. O n mangeait pour pas cher la-bas. Ici il faut 
tou t le temps sortir de l’argent et on n’est pas chez soi. « Petite, il faut prendre ton 
courage a deux mains » lui a dit son papa. « Rappelle-toi toute ta vie ce que je te dis 
aujourd’hui: tu  t ’adaptes ou tu  restes dans le malheur. »

Comprehension flu tente

1. Qui est Farida?

2. Quelles sont ses difficultes ?

3. Quel age a-t-elle?
4. Quel est son souvenir le plus m arquant ?

5. Depuis combien de temps est-elle en France?
6 . A-t-il ete facile pour sa famille de trouver un  logement?

7. A quel endroit en France a-t-elle entendu de la musique de son pays?

8 . Quelles comparaisons fait-elle avec son pays?
9. Pourquoi Farida et sa famille depensent-ils plus d ’argent en France que chez eux?

10. Quels conseils lui donne son pere?

sensihiiisalion grammaticale

1. Quelques temps du passe
a) Relevez dans le texte des verbes au passe compose et des verbes a l’imparfait. 
Essayez de voir dans ce texte dans quels cas ils sont employes.

b) Mettez le verbe entre parentheses au temps convenable:

Q uand Farida est venue en France, elle (avoir) dix ans.
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Q uand leur bateau est arrive a Marseille, son pere (d ire ): Il n’y a pas de travail 
pour nous ici.

Un jour Farida (entendre) de la m usique africaine dans un couloir de metro.

En hiver, tous les jours Farida (avoir froid) et (se dem ander) ou etait le soleil de 
l’Algerie.

Pendant toute une journee, ils (marcher) pour trouver un  logement.

2. Le futur
Relevez dans ce texte des verbes au futur.

Conjuguez au futur:
-  le verbe etre,
-  le verbe avoir,
-  le verbe pouvoir,
-  le verbe aller.

Avec ces quatre verbes formulez vous- т ё т е  quatre phrases au futur.

3. comparatits et superiatifs des adiectifs

a) Relevez des adjectifs au comparatif, c’est-a-dire signifiant plus ou moins.

b) Mettez au com paratif les adjectifs dans les phrases suivantes:

Le logement des parents de Farida e s t ........petit que ce qu’ils pensaient.

Le loyer a Paris est b ea u co u p ........cher qu’en Algerie

Ils ont change d ’hotel pour en trouver u n ........cher e t ..........triste.

Leur appartem ent e ta i t ........grand que leur maison en Algerie.

c) Relevez des adjectifs exprim ant un  superlatif (precedes de tres).

M ettez au superlatif les adjectifs dans les phrases suivantes:

Farida pensait que tous les Fran^ais e ta ie n t........riches.

Q uand elle est arrivee en France, elle a e t e ........malheureuse dans les premieres
semaines.

4. L’tiaDitude dans le passe
Les verbes a l’im parfait peuvent m arquer une habitude dans le passe. Relevez dans 
le texte des imparfaits qui m arquent l’habitude.

Ecrivez un texte a l’im parfait pour exprim er ce que vous faisiez l’annee derniere.
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Enricnissement lewicai

a) Cherchez le sens de Fexpression: Je pensais d a n s  m a  p e t i te  te te .

b) Q u’est-ce qu’une distance trop longue?

c) Que signifie la phrase: en a tten d an t de trouver un logement? Faites trois phrases 
en employant cette expression.

d) Citez les quatre transports en com m un dont il est question dans ce texte.

e) Relevez les m ots invariables de ce texte et ecrivez-les afin d ’en m em oriser l’or- 
thographe.

f) Ici et la-bas. Ecrivez trois phrases en employant ces expressions qui perm ettent 
une com paraison entre le lieu ou Fon est et, par exemple, le pays d’ou l’on v ien t:

I c i ................. La-bas, dans m on p a y s ........................

I c i ......................

I c i ......................................................

g) Que signifie la phrase: Tu t’adaptes ou tu  restes dans le malheur? D onner un 
exemple pris dans votre vie ou dans celle de quelqu’un que vous connaissez pour 
Fillustrer.

Proposition fle dictee

Farida est arrivee en France avec ses parents il у a dix ans. D’abord cela a ete tres 
difficile car elle se sentait tres etrangere. Ensuite, sa famille a eu de la peine a trou 
ver un bon logement et un travail. Au commencement, Farida etait bien seule; ses 
amies etaient restees en Algerie. Un jour elle a entendu de la musique dans un 
couloir de metro. Elle a couru pour voir les musiciens mais bien sur elle ne les 
connaissait pas. Elle etait souvent triste car elle pensait au temps ой elle vivait dans 
son pays. Un jour son pere lui a d i t : « Petite, il faut prendre m aintenant ton  courage 
a deux mains. Tu t’adaptes ou tu restes dans le malheur. II faudra te souvenir toute 
ta vie de ce que je te dis aujourd’hui. »

Application

Debat i /
Le sort des etrangers qui arrivent en France. Com m ent s’adapter? Com m ent ne pas 
etre malheureux? Com m ent vivre? etc.
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Trauail ecrit
Farida ecrit a une de ses copines restee en Algerie. Elle lui raconte sa nouvelle vie. 

Vous redigez la lettre.
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T exte 7

M ME B r u n ,
iN S T iT U T R ic E

(I'e c o Le m atern eILe

O d iB c t i ls  g p a m m a l i c a u n

L’expression de la consequence 
L’obligation
Conjugaison: les verbes apprendre, devoir, s’asseoir, savoir

Odiectifs leHicauw
Le champ lexical de l’ecole et de la scolarite

X- X- X-

L’ecole est obligatoire en France, si bien que tou t enfant, des qu’il a six ans, doit se 
rendre chaque jour a l’ecole de son quartier. Cependant, de plus en plus, les eleves 
com m encent a frequenter 1’ecole beaucoup plus tot. Des l’age de trois ans, les petits 
enfants peuvent aller a l’ecole en classe de « maternelle ». Ces tres jeunes ecoliers 
apprennent alors a dessiner, a chanter, a ecrire leur nom , a ranger une classe. M me Brun 
est l’institutrice de la maternelle. Elle nous fait visiter sa salle de classe: « Chaque eleve 
a son portem anteau ой il doit soigneusement accrocher ses habits en arrivant, et sa 
petite table sur laquelle il vient travailler; quand il travaille, personne n’a le droit de le 
deranger; il у a aussi le tapis sur lequel les enfants viennent s’asseoir en silence lorsque 
je raconte une histoire. Ils peuvent ecrire sur le tableau com m e ils veulent, mais il faut 
qu’ils sachent attendre que le precedent ait fini son dessin. L’ecole leur apprend aussi a 
vivre en com m un, a respecter un reglement, a respecter leur instituteur ou leurs 
copains. C’est tres im portant pour eux, affirme-t-elle, car l’ecole est l’apprentissage de 
la vie. » « Ils com m encent aussi a decouvrir la valeur du travail bien fait, continue-t- 
elle. Chaque enfant a un  cahier et il en prend soin. Il l’em portera a la maison et le 
m ontrera a ses parents. C’est aussi pour lui un  moyen de se valoriser a la maison. »

M me Brun aime beaucoup ses petits eleves mais elle reconnait que son travail est parfois 
bien fatiguant. Le soir, ils sont souvent enerves, si bien qu’elle a beaucoup de peine a 
obtenir un  m om ent de silence: « C’est im portant pour eux de savoir se m aitriser
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pendant un m om ent et savoir se taire ou se calmer pendant quelques minutes. Cela fait 
partie de l’enseignement. » Guillaume, trois ans et demi, vient lui m ontrer son dessin: 
« Tu vois, maitresse, j ’ai fait un  beau soleil et m a maison avec une fumee qui sort de la 
cheminee. » M me Brun examine attentivem ent le dessin: « C’est tres beau Guillaume. » 
Puis elle se tourne vers n o u s : « C’est tres im portant pour m oi d ’examiner le sujet des 
dessins d ’enfants. Vous voyez, il a dessine le soleil au-dessus de sa m aison et nous a 
m ontre qu’il у avait du feu dans sa cheminee. C’est un  bon signe. Le soleil et la fumee 
m ontrent que c’est un petit enfant heureux chez lui. »

A quatre heures et demie, M me Brun se tient devant le portail de l’ecole; elle salue les 
parents qui viennent chercher leurs enfants, embrasse ses petits eleves, puis quand elle 
se retrouve enfin seule dans le silence, avant de rentrer chez elle, elle prepare encore les 
cahiers des petits ecoliers pour la leijon d ’observation du lendemain.

X- X- X-

Comprehension flu tcKte

1 . A partir de quel age l’ecole est-elle obligatoire en France ?

2. Certains eleves peuvent-ils aller a l’ecole plus jeunes?

3. Quels sont les meubles que l’on trouve dans une ecole maternelle?

4. Quels sont les objectifs qui semblent im portants a M me Brun?
5. Q u’est-ce qu’on apprend en classe de maternelle ?

6 . Une institutrice de maternelle a-t-elle encore du travail quand les enfants sont 
partis ?

7. Quel travail doit-elle faire apres le depart des enfants ?

8 . Q u’est-ce que la m aitrise de soi?

9. D onner un exemple de l’education du respect des autres dans une classe de m ater
nelle.

10. Les dessins des enfants sont-ils im portants pour une institutrice?

Sensibilisation grammaticaie

1. conjugaison
Conjuguez le verbe apprendre au present et a l’imparfait.

2. Expression de la conseauence
Dans le texte on releve la phrase suivante: L’ecole est obligatoire, si b ien que tout
enfan t...
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L’expression si bien que m arque la consequence. II faut d ’abord affirmer quelque 
chose puis la consequence qui en est le resultat.

Relevez dans le texte une autre expression de la consequence avec si bien que.

Lisez a haute voix la consequence exprimee. De quelle phrase est-elle la conse
quence ?

Sur le modele suivant, faites a votre tour une phrase dans laquelle l’expression si 
bien que m arquera une consequence:

Ex.: J’avais faim , si bien que j ’ai achete du pain.

J’avais froid, si bien q u e ......................

J’etais fatigue, si bien q u e ......................

Les eleves de la classe de m aternelle faisaient du bruit, si bien q u e ......................

L’institutrice s’occupe beaucoup de chaque enfant, si bien q u e ......................

3. L’expression de I’oniigation
Relevez dans ce texte tous les m ots qui m arquent une obligation.

Ecrivez quatre phrases pour m ontrer ce que les enfants doivent faire dans une ecole 
maternelle.

4. Etude ou rappel de conjugaisons
Conjuguez au present les verbes: devoir, savoir, apprendre et s’asseoir.

Enrichissement lexical
Relevez tous les m ots qui sont particuliers au vocabulaire de l’ecole et de la scolarite.

Que signifie ces expressions:
-  l’ecole est l’apprentissage de la vie,
-  c’est un moyen de valoriser 1’enfant.

proposition fle dictee

M me Brun est institutrice dans une ecole maternelle. Elle apprend aux enfants a bien 
se comporter, a savoir se taire quand elle le demande, a vivre en societe. Elle doit leur 
apprendre chaque jour a bien faire leur travail, si bien que c’est un  m etier fatiguant
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pour elle, mais aussi tres passionnant. Ses eleves l’aim ent beaucoup. Elle sait leur 
raconter de belles histoires et examiner leurs dessins avec une grande attention. Les 
enfants l’embrassent toujours le soir en partan t quand elle se tient a la porte de la 
classe pour saluer les parents. Apres leur depart, elle prepare ses cahiers pour la 
classe du lendemain.

Application

Debat
A votre avis, quelles sont les principales qualites que Fon attend d’une institutrice ? 
Expliquez-le a l’aide d ’exemples bien precis.

Trauail ecrit
Redigez un texte ecrit qui parle de vos souvenirs d ’ecole. Utilisez au moins une fois 
l’expression si bien que et employez deux mots qui m arquent l’obligation (vingt 
lignes environ).
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T exte 8

L es c}ens 

oui travaHIent 

dANs Le c o m m e r c e

ODIbciits grammaticauK
La condition 
La distance
Conjugaison des verbes: acheter, avoir envie, pouvoir, vendre au present et au futur

O D ie c tils  lew icau H

Le vocabulaire du commerce

X- * X-

Tous les types de commerce existent en France. Depuis la grande surface avec tous les 
hypermarches, supermarches jusqu’aux petits commerces les plus varies dans les 
centres-villes: les boulangeries, les boucheries, les m archands de prim eurs qui vendent 
des fruits et legumes, les bureaux de tabac, les fleuristes, les libraires, etc. Tous ces maga- 
sins on t une devanture coloree et attirante. Les passants, souvent tres nom breux en fin 
de semaine, peuvent s’arreter pour regarder les vitrines. Nathalie est etalagiste dans un 
magasin de pret-a-porter situe dans une rue pietonne im portan te : « La presentation est 
essentielle. Un acheteur (ou plutot une acheteuse) sera toujours attire par un vetement 
mis en valeur dans une vitrine. Done je le decore avec des accessoires, des bijoux ou un 
foulard. Je veille a l’harm onie des couleurs avec d’autres vetem ents; par exemple si j ’ex- 
pose une veste, je l’expose en accompagnement avec un  pull. Si 9 a lui plait, la cliente 
aura envie d ’acheter les deux. »

Bertrand est vendeur dans une librairie. « Ce qui est im portant pour moi, dit-il, c’est de 
donner aux gens l’envie d ’acheter un  livre. La presentation est im portante mais, je parle 
avec lui et je lui explique que ce livre est le meilleur, qu’il le passionnera. Si je ne lui en 
parle pas avec conviction et interet, il ne voudra jamais l’acheter. »

Josiane est caissiere dans une superette: « J’aime m on m etier parce qu’il me perm et de 
parler avec beaucoup de gens. Je connais tou t le m onde, et tou t le m onde a confiance
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en moi. Mais, rassurez-vous, je ne me trom pe pas dans mes comptes parce que je parle 
avec les clientes! »

X- X- X-

Comprehension flu tente

1. Quels sont les differents types de commerce qui existent en France?
2. Citez trois produits que l’on vend chez un m archand de prim eurs ?

3. Quel est le travail de Nathalie?

4. En quoi consiste ce travail ?
5. Quel est l’objectif essentiel d’un etalagiste?

6 . Dans quel type de commerce travaille Bertrand ?

7. Quel est l’objectif essentiel de Bertrand?

8 . Quel est le m etier de Josiane?
9. Pourquoi aime-t-elle son m etier ?

10. Ce m etier favorise-t-il les contacts hum ains?

Sensihilisation grammalicale

1. Expression de la condition
aj Relevez dans le texte deux phrases qui m arquent la condition, 

b Faites trois phrases sur le modele suivant:
Ex.: Si j ’ai de Г argent, je  machete une veste.

S’il fait beau d e m a in ......................

Si je reussis m on ex am en ......................

Si mes amis viennent d e m a in ......................

2. Expression de la distance
Depuis la grande surface... jusqu’aux petits commerces les plus varies...

A l’aide de cette structure, faites a votre tour des phrases dans lesquelles vous 
marquerez une distance dans le lieu et dans le tem ps:

-  Le lieu: D ep u is................. jusqu’a ................... il у a mille kilometres.

-  Le tem ps: D ep u is................. j u sq u e ................... il travaille debout.

Faites deux phrases sur ces memes modeles.
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3. conjugaison
Conjuguez au present et au futur les verbes: acheter, avoir envie, pouvoir, vendre.

Enrichissement lexical

a) Relevez dans ce texte tous les nom s qui exprim ent un m etier dans le commerce.

b) Relevez tous les nom s de magasins.

c) Relevez tous les m ots qui sont dans le champ lexical du commerce. Cherchez leur 
sens dans le dictionnaire et ecrivez-les.

d) Q u’est-ce qu’une devanture? une vitrine? une etalagiste? un  accessoire? un 
foulard ? une rue pietonne ? une caissiere ?

e) Que vend-on dans une superette ? dans une librairie ? chez un  fleuriste ? un maga- 
sin de pret-a-porter?

proposition fle flictee

Bertrand est vendeur dans une librairie. Il parle beaucoup avec la clientele. Chaque 
jour il doit vendre des livres a des clients qui ne savent pas bien ce qu’ils veulent 
acheter; il leur explique que ce livre les passionnera. Josiane est caissiere dans une 
grande surface. Elle parle tres peu a la clientele. Mais elle connait tou t le m onde et 
tou t le m onde a confiance en elle. Dans un magasin de pret-a-porter, les vendeuses 
vous disent toujours que tou t vous va tres bien. II ne faut pas se laisser influencer. 
N ’oublions pas que la publicite et la presentation des vitrines vous font quelquefois 
acheter des objets que l’on regrette tres vite.

Applications

Debat
Est-il facile de se faire influencer par la publicite ou par la presentation d ’une 
vitrine ? Quelles sont les qualites d ’une bonne publicite ? (preparation en groupes: 
15 minutes).

Expression orale
Avec les m ots que vous venez d ’apprendre, decrivez les magasins de votre quartier.

45



Jeu de role
(preparation: en petits groupes: 15 minutes)

Sylvie vient d ’essayer un pull.

II ne lui plait pas.

La vendeuse lui propose de l’essayer une deuxieme fois.

A nouveau Sylvie n’est pas satisfaite.

La vendeuse lui dit que le pull lui va tres bien.

Sylvie n’est pas convaincue.

La vendeuse lui fait rem arquer que c’est une affaire exceptionnelle. i

Sylvie lui dit qu’elle a vu les memes pulls dans un  autre magasin a un prix moins 
cher.

La vendeuse s’enerve.

Finalement Sylvie achete le pull.

Elle le regrette tou t de suite mais c’est trop tard.

Trauail ecrit
1. Inventez une publicite percutante pour une m arque de chocolat.

2. Exposez par ecrit vos idees sur la publicite:
-  ses avantages,
-  ses inconvenients ( 1 0 0  m ots environ).

Le fRAN^Ais p a r  Ies textes
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T exte 9

M ME B e r t r a n c I ,
qARdiENNE 

d'iMMEllbU

owectiis grammaticamt
y: adverbe de lieu et p ronom  
personnel 
L’obligation
L’article partitif a la forme negative 
La p lupart des... beaucoup d e ... beaucoup p lu s...

oniectifs leHicauH
Le logement

* * *

Une enquete recente revele que la p lupart des Fran^ais on t un logem ent qui leur 
convient. En effet une partie im portante de leur budget у est consacree.

En ville, les Frant^ais occupent en general un appartem ent dans un  immeuble. Les 
immeubles anciens on t quatre etages en moyenne. Ils n’ont pas d ’ascenseur dans la 
plupart des cas. O n m onte done les escaliers a pied. Il faut descendre chaque jour les 
ordures pour les placer dans une poubelle sur le trottoir. A chaque palier, il у a deux ou 
trois portes d’appartem ents. La vie у est calme et tou t le m onde se connait.

Les immeubles m odernes peuvent avoir jusqu’a quinze ou vingt etages. Ils sont corpus 
d’une maniere plus m oderne: ils sont tous equipes d ’un  ou de plusieurs ascenseurs, de 
vide-ordures, de grandes baies vitrees qui donnent beaucoup plus de lumiere et d ’air, 
souvent de balcons. La vie у est bien differente, mais beaucoup plus anonyme.

Madame Bertrand est gardienne d ’un grand im meuble depuis dix ans. Elle connait tous 
les locataires, ceux qui ont un  bail de trois ans et ceux qui sous-louent des chambres 
pour une annee scolaire. II у a aussi quelques proprietaries qui sont la depuis long- 
temps. Leur appartem ent est plus grand. II a au moins trois pieces, en plus de la salle de 
bains et de la cuisine. « Quel est votre travail, dans cet immeuble, Mme Bertrand ? » -
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« Ecoutez, d ’abord je dois assurer une presence perm anente. Tout le m onde peut me 
telephoner dans la loge; je dois pouvoir repondre a chacun. Ensuite je dois faire les 
escaliers et faire le menage dans les entrees tous les matins. Il faut que je puisse rensei- 
gner les visiteurs ou les livreurs. Si un  locataire est absent il faut que le livreur puisse 
deposer le colis chez moi. Je m ’occupe aussi de l’entretien ou de la m aintenance. Par 
exemple si une conduite d ’eau eclate, c’est m oi qui dois faire venir un reparateur; le 
jour ou l’entreprise de chauffage verifie le bon etat des radiateurs, c’est moi qui m ’en 
occupe; vous savez, c’est beaucoup de travail et beaucoup de responsabilites! »

* *  *

Comprehension flu texte
1. Les Fran^ais sont-ils en general bien loges ? C om m ent le sait-on ?

2. C om m ent s’appellent les logements en ville ?
3. Quels sont les avantages d ’un im meuble m oderne sur un immeuble ancien?

4. Quelles sont les fonctions essentielles d ’un gardien ou d ’une gardienne d ’im- 
m euble ?
5. O u habite-t-il?
6 . Qu’est-ce qu’un bail? une sous-location? un livreur?

7. Quelle difference у a-t-il entre une baie vitree et une fenetre ?

8 . En quoi la vie dans un grand immeuble est-elle differente de la vie dans un  petit 
im meuble ?

9. Mme Bertrand est-elle gardienne de son im meuble depuis longtemps ?

10. Son m etier est-il contraignant? Pourquoi?

SensiDiiisation grammatical

1.«V» aduerbe de lieu et pronom personnel
peut etre adverbe de lieu ou pronom  personnel.

Q uand il est adverbe de lieu on peut le remplacer par un nom  qui designe un lieu.

Par exem ple: J’ai passe mon enfance dans cet immeuble = J’y  ai passe mon enfance. 

II est pronom  personnel quand on peut le remplacer par un nom  de chose.

Ex. Pense a ton rendez-vous = J ’y pense 

Faites des phrases sur le modele suivant:

Adverbe de lieu : Dans une villa, la vie у est differente. ( a cet endroit)

Pronom  personn : Les loyers sont chers. Les gens consacrent une partie de leur 
budget. (= consacrent a leur loyer)
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Adverbe de l i e u ......................................................

Pronom  p e rso n n e l......................................................

Adverbe de l i e u ......................................................

Pronom  p e rso n n e l......................................................

2. Expression de lobiigation« и laut»
a) Relevez dans ce texte les expressions qui m arquent l’obligation.

b) L’expression il faut tres courante en fran^ais pour m arquer l’obligation se 
construit de deux m anieres:

Il faut + infm itif: Il faut pouvoir renseigner les visiteurs.

II faut + subjonctif: Il faut que je puisse renseigner les visiteurs.

c) Apprenez le verbe pouvoir au subjonctif:

Que je puisse Que nous puissions
Que tu  puisses Que vous puissiez
Qu’il puisse Qu’ils puissent

d ) Les term inaisons des verbes au subjonctif sont toujours les m em es: e, es, e, ions, 
iez, ent.

e) Sur le m em e modele conjuguez les verbes savoir, faire et dire 

Il faut que je sach e .................

II faut que je fa sse .................

Il faut que je d is e .................

3. Article partitil a la torme negatiue
II у a des ascenseurs 
Il n’y a pas d ascenseurs.

II у a des locataires 
II n’y a pas di locataires.

A votre tour faites cinq phrases sur ces modeles.

4. Des expressions oui marquent la quantite

A partir des cinq modeles suivants ecrivez vous-m em e des phrases de votre choix. 

M odeles:
La plupart des Fran^ais on t un  logement.

Beaucoup de Fran^ais on t un logement.
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Un appartem ent est beaucoup plus anonym e qu’une villa.
M me Bertrand a beaucoup de travail dans son immeuble.

Une gardienne d ’im meuble est responsable d ’un grand nom bre d ’appartements.

La p lu p a r t ..........................

Beaucoup d e ..........................

......................beaucoup p lu s ........................

......................beaucoup d e ........................

......................un grand nom bre d e ........................

Enrichissement lexical

Relevez tous les mots qui concernent le logement (qui sont dans son champ lexical). 
Cherchez leur sens exact dans le dictionnaire, ecrivez-les plusieurs fois afin de 
m emoriser leur orthographe et employez-les dans des phrases de votre choix.

Proposition fle dictee
La plupart des Frani^ais sont contents de leur logement. Dans un immeuble en ville 
il у a un grand nom bre d ’appartements. Les gardiens d’immeuble en sont respon- 
sables. Une des fonctions d ’un  gardien d ’immeuble consiste a renseigner les visiteurs 
et a entretenir les escaliers et les paliers. Ce sont eux qui doivent prevenir quand il у 
a une panne d’ascenseur. C’est un metier certes contraignant mais c’est un metier 
qui perm et beaucoup de contacts humains et de diversite dans les taches.

Application

Trauail oral
Quelles sont les qualites essentielles d’un bon logement? (Quinze minutes de prepa
ration puis chacun expose sa pensee d ’un seul trait).

Trauail ecrit
Vous venez de vous installer dans un nouvel appartem ent; ecrivez une lettre a votre 
mere pour le lui decrire.

OU

Vous cherchez un nouvel appartement. Vous ecrivez a une agence de location pour 
lui expliquer ce que vous desirez.
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T exte 10

I M .  F R A N g o i s ,  

d l E T E T i c i E N

oniactlls n r a m m a l lc a u H

Opposition entre autrefois (imparfait) 
m aintenant (present)
L’imparfait, temps de l’habitude
Revision de Гarticle partitif
Les expressions qui m arquent la quantite (suite)
Les expressions qui m arquent une opinion personnelle: a m on avis... en ce qui me 
concerne... selon m o i...

ODiectlfs lemcauH
La nourriture
Les habitudes alimentaires
La dietetique

*  *  *

Nous avons questionne M. Francois qui est dieteticien. Son m etier est relativement 
nouveau mais il le passionne. Il sait qu’il doit sans cesse concilier ce qui est bon pour le 
gout et ce qui est bon pour la sante. En effet, les Fran^ais se preoccupent chaque jour 
un peu plus de la qualite de ce qu’ils m ettent dans leur assiette. Ils se m efient des pesti
cides sur les fruits et les legum es; ils veulent savoir la provenance de la viande qu’ils 
achetent; ils ont ete alertes par les campagnes sur les m odifications genetiques de 
certaines cereales ou sur la qualite des colorants qu’ils trouvent dans les aliments 
donnes a leurs enfants.

M. F ra n c is  est done un  specialiste de la nutrition. A ce titre nous l’avons rencontre. 
Voici sa reponse a nos questions: « A votre avis, M. Francois, les Fran^ais sont-ils gour
m ands ? »

« Ah o u i! Les Francais sont gourm ands. Ils aim ent m anger bien et bon. Selon moi, 
autrefois ils faisaient certainem ent beaucoup plus de cuisine que m aintenant. Dans un 
m em e repas on m angeait du poisson, de la viande, beaucoup de fromage. M aintenant 
on mange ou du poisson ou de la viande mais rarem ent les deux au m eme repas. En

49



Le fRAN^Ais p a r  Ies textes

effet les Fran^ais ont generalement le grand souci de ne pas etre obeses. C’est pourquoi 
ils m angent davantage de legumes, souvent cuits a la vapeur avec un  petit morceau de 
beurre dessus ou un peu d ’huile d ’olive. On mange souvent aussi des salades compo- 
sees avec de bonnes choses, des avocats, des crevettes, des noix, du fromage de gruyere; 
il у a aussi les salades de type m editerranean avec des tomates, des oeufs durs, du  thon, 
des poivrons, des oignons, des olives.

-  Que m angent done les Fran^ais au petit-dejeuner?

-  Certains respectent la trad itio n : du cafe, avec des tartines de beurre et de la confiture. 
En ce qui me concerne je conseillerais aux jeunes de prendre plutot un bol de cereales 
avec du lait froid ou un yaourt. Les adultes boivent generalement du cafe ou du the mais 
les jeunes preferent un jus de fruit.

-  M onsieur Francois, est-ce que les Fran^ais passent encore beaucoup de tem ps a faire 
la cuisine ?

-  Autrefois on mangeait souvent une puree ou un  gratin de pom m es de terre, mais il 
fallait eplucher les pom m es de terre. M aintenant, on trouve les purees en sachet et les 
gratins surgeles sont delicieux.

Beaucoup de gens aussi vont chez le traiteur et achetent des plats tou t prepares. 
Cependant, a m on avis, lorsqu’on est tres gourm and, on fait sa cuisine soi-meme, on 
choisit ses produits et son m ode de cuisson, on selectionne ses epices preferees et on 
cherche une bonne recette dans un bon livre de cuisine. Et surtout n’oubliez pas que la 
bonne cuisine commence au marche. »

* * *

comprehension flu texte

1. Quel est le m etier de M. F ran c is?

2. Que signifie exactement ce m ot? Quel est son feminin?

3. Quels sont les conseils que donne M. F ran c is?
4. Pourquoi les Fran^ais ont-ils le souci de veiller a leur nourritu re ?

5. Quelle est leur grande crainte ?
6 . Est-il frequent en France de m anger dans un  m em e repas du poisson et de la 
viande ?
7. Quels sont les conseils de M. Francois pour preparer un petit-dejeuner sain et 
agreable ?
8 . Les F ra ^ a is  consacrent-ils beaucoup de tem ps a faire la cuisine?

9. Quels sont les plats que l’on peut acheter tou t prepares ?

10. Dans quel genre de magasin?

50



S'EXpmiVlER a I'oraI et A I'ECRiT

SensiDilisalion grammaticale

1. Le passe + le present
Autrefois on faisait plus de cuisine, m aintenant on achete des plats tou t prepares. 

Faites trois phrases de votre choix sur ce modele.

A utrefo is................. m a in ten an t...................

L’annee d e rn ie re ................. m a in ten an t...................

И у a dix a n s ................. m a in ten an t...................

2. L’imparfait d’haDitude
Relevez dans le texte tous les verbes a l’im parfait qui m arquent une habitude dans le 
passe.
Ecrivez un  texte a l’im parfait d ’habitude en exprim ant vos anciennes habitudes 
alimentaires et en m ontran t que m aintenant vous avez le souci de m anger mieux.

Il у a quelques annees, je m angea is .................

Conjuguez a l’im parfait les verbes: manger, acheter, cuire, boire, etre gourm and.

3. Les articles partitits (suite)
Autrefois on mangeait du poisson, de la viande, des oeufs, des fromages.

Mettez la phrase ci-dessus a la forme negative en faisant les changements neces
saries.

4. Le discours personnaiise
Relevez dans le texte trois expressions qui m ontren t que M. Francois parle en son 
nom  propre.

En utilisant ces expressions a votre tour, ecrivez quelques lignes pour exprim er que 
vous considerez que fum er est mauvais pour la sante.

Enrichissement lewical
a) Relevez tous les m ots du champ lexical de la nourriture, ecrivez-les.

b 5 Expliquez en une seule phrase les m ots suivants: la provenance, un  pesticide, une 
modification genetique de cereales, un  colorant, une tartine, un  alim ent sain.
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c) Employez le verbe concilier dans une phrase ecrite de votre choix.

d) Que signifie la phrase finale: ... la bonne cuisine commence au marche?

Proposition fle dictee
M anger sain est devenu im portant pour chaque Fran^ais. Autrefois on ne pretait pas 
attention a cette precaution mais m ain tenant les Fran^ais on t entendu de 
nombreuses campagnes de prevention contre des produits plus ou moins mauvais 
pour la sante com m e les pesticides, les colorants, les viandes dont on ne connait pas 
la provenance et ils se m efient beaucoup plus. C’est pourquoi ils questionnent 
souvent des dieteticiens capables de leur donner de bons conseils. Les habitudes 
alimentaires varient souvent d ’un siecle a l’autre. Ainsi la com position du petit- 
dejeuner a beaucoup change ces dernieres annees avec Г apparition des cereales 
industrialisees et des jus de fruits vendus dans le commerce. D’une maniere generale 
les m enus se sont alleges car de plus en plus les Fran^ais craignent de devenir obeses.

Application

Trauail en groupe
A l'aide du  vocabulaire releve, composez des m enus de votre choix :

-  un  m enu de jour ordinaire a la maison,
-  un  m enu pour la cantine d ’une ecole,
-  un  m enu pour un jour de fete de votre choix.

Trauail personnel ecrit ou oral
Vous etes dieteticien. Vous voulez convaincre quelqu’un qui est venu vous consulter 
de la necessite de ne pas m anger n’im porte quoi ( 2 0  m inutes de preparation puis 
expose de votre idee).
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Texte 11 

L e  MERCREdi 

dE La u r en c e , 

m ere  dE Fa m ULe

nniecllts grammatical^
L’expression du temps et de l’heure 
Les verbes de m ouvem ent 
L’expression de l’anonym at: M me Toulemonde, M me Unetelle

ODiectlfs leHicauH
Les loisirs et le sport

* * *

Nous sommes dans une civilisation ou les loisirs tiennent une place im portante. 
Autrefois, le travail professionnel occupait l’essentiel de la vie des Fran^ais. M aintenant, 
avec l’arrivee des lois sur le tem ps de travail, il reste beaucoup de temps libre a la 
maison. Que faire ? C om m ent utiliser ce tem ps ?

Les loisirs sont evidem m ent tres varies. Ils dependent des golits, des tem peram ents et 
aussi du porte-m onnaie car il est bien rare que les loisirs ne coutent pas cher.

Laurence a un poste adm inistratif a la prefecture de son departem ent. Avant, elle 
travaillait toute la semaine. Elle etait en vacances le samedi et le dimanche. M aintenant, 
depuis un  an, elle a la possibilite de prendre un jour de conge de plus par semaine. 
Comme m adam e Toutlemonde, elle prend evidem m ent le mercredi, jou r ou ses enfants 
sont a la maison. Elle gere leurs activites et leurs loisirs, mais pour elle c’est une rude 
journee, ce n’est pas vraim ent un  jour de repos. Voyons plutot.

Son aine, Thomas, joue de la trom pette. Le m ercredi m atin elle le conduit a son cours 
de 10 a 11 heures, puis elle le conduit ensuite a son cours de tennis de 11 h 30 a m idi 30. 
Sa fille cadette suit des cours de danse l’apres-m idi de 14 heures a quinze heures 30. Elle 
l’accompagne done a quatorze heures et retourne la chercher une heure et demie plus 
tard. Q uant a son dernier fils il joue au foot sur un terrain situe a l’exterieur de la ville. 
Elle le conduit encore au stade a partir de 16 heures, puis retourne le chercher deux
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heures plus tard. Sa seule distraction et son seul moment de repos le mercredi, c’est le 
soir quand elle peut enfin s’asseoir devant la television.

Il n’est pas rare maintenant de voir des commer^ants fermer le mercredi, parce qu’ils 
s’occupent des loisirs de leurs enfants. II est presque impossible de prendre un rendez
vous chez le medecin un mercredi. Un repondeur vous annonce invariablement: « Le 
docteur re^oit tous les jours sauf le mercredi et le samedi.» Si vous allez dans un bureau 
et que vous demandiez precisement madame Unetelle, on vous repond: « Madame 
Unetelle ne travaille pas le mercredi. Revenez demain matin. Elle sera la. »

Le mercredi est devenu jour d’activites et de loisirs en France pour les enfants et les 
adolescents, mais ce n’est jamais un jour de repos pour les parents.

Laurence est-elle satisfaite de cette nouvelle organisation de son temps libre: « Eh bien, 
oui et non. Ma reponse vous parait ambigue ? -  C’est bien probable, parce que pour moi 
aussi mon jugement est ambigu sur la question. Oui, parce que j ’ai plus de temps a 
consacrer a mes enfants -  et c’est une bonne chose. Et je m’en rejouis. Non, parce que 
pour moi le mercredi est une journee ereintante. Je ne fais que courir toute la journee. 
Quand arrive le soir, je suis epuisee et j ’ai l’impression a la fois de ne pas avoir eu une 
minute a moi et en meme temps de n’avoir rien fait. Ce n’est pas satisfaisant. »

* * *

Comprehension flu texte

1. Quel est le metier de Laurence ?
2. Pourquoi ne travaille-t-elle pas le mercredi?
3. De qui parle-t-on lorsqu’on parle de Mme Toutlemonde ou de Mme Unetelle?
4. Quels sont les autres jours de conge habituels en France? Tous les metiers 
peuvent-ils beneficier de ces jours ?
5. Combien d’enfants a Laurence?
6. Quelles sont leurs activites artistiques et sportives le mercredi ?
7. A quel moment Laurence peut-elle se reposer le mercredi?
8. Pourquoi est-il difficile d’avoir un rendez-vous chez le medecin le mercredi?
9. A quelle heure Laurence va-t-elle chercher son dernier fils au stade de foot?

10. Que signifie « une rude journee » ?
11. Laurence est-elle satisfaite de son organisation?

sensiDiiisation g ra m m a tic a l

1. L’expre ssio n du tem ps et de I’ heure

a Relevez dans le texte toutes les expressions qui marquent une duree de temps 
marquee par des heures precises.
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b) Ecrivez a votre tour l’emploi du temps precis de votre journee d’hier.

c) Completez les phrases suivantes par tot ou tard:

Quatorze heures, c’est p lu s........que midi.

Dix-huit heures, c’est p lus........que vingt heures.

Minuit c’est p lu s........que midi.

Le matin c’est p lu s........que le soir.

2. Les uerbes de mouuement

a) Relevez dans le texte deux verbes de mouvement.

b) En connaissez-vous d’autres. Ecrivez-les a Pinfinitif.

c) Sachant que les verbes de mouvement se construisent avec l’auxiliaire etre 
completez les phrases suivantes:

Hier, M atthieu........alle au stade pour jouer au foot.

J e ........venu pour vous apporter un cadeau.

N ous........partis car il etait tard.

V ous........sortis avec un si grand froid ?

I I ........monte chez moi avec son frere.

3. L’ expression de i’ anonymat

a) Relevez dans le texte un pronom indefmi qui marque l’anonymat.

b) Ecrivez deux phrases dans lesquelles on et nous seront employes a peu pres avec 
le meme sens.

c) Relevez deux autres noms de l’anonymat du langage courant. En connaissez-vous 
d’autres ?

a. Les pronom s personnels

a) Relevez les pronoms personnels du texte. Qui designent-ils ?

b) Completez les phrases suivantes:

Sa fille va a la danse. E lle ........conduit a 14 heures tous les mercredis.

Le fils aine de Laurence joue de la trompette. E lle ........emmene a son cours.

Ses amis sont chaleureux. E lle ........invite souvent.

Mon medecin ne travaille pas le mercredi. J e ........regrette.
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Enricm ssem ent lenicai

a) Relevez dans le texte les mots qui sont nouveaux pour vous.

b) Que signifie: Gerer une activite? Les loisirs dependent aussi du porte-monnaie? 
Une reponse ambigue? Je ne fais que courir toute la journee? Etre ereinte? fitre 
epuise ?

Proposition fle flictee

Les meres de famille qui ont une profession choisissent souvent le mercredi comme 
jour de conge. En effet ce jour-la les enfants sont en vacances. II faut done s’occuper 
d’eux, car il riy a personne pour les garder a la maison. Laurence travaille dans une 
administration. Ses trois enfants ont tous des activites differentes dans la journee du 
mercredi et elle doit les conduire dans les lieux les plus divers. L’aine va a son cours 
de trompette, la fille suit un cours de danse et le troisieme joue au foot sur un terrain 
situe hors de la ville. Toute la journee elle court pour les conduire. Le soir elle est 
ereintee.

application

Exe rc ic e  oral (sans p reparation)

Repondez en faisant des phrases:
Quels sont vos gouts personnels pour les loisirs ?

Quels sont les sports que vous aimez ?
Quelles sont vos distractions preferees ?

Trauail ecrit

Les vacances commencent. Vous avez deux mois devant vous. Vous invitez un ami a 
venir chez vous. Par ecrit vous organisez un programme pour que personne ne 
puisse s’ennuyer, tout en gardant un budget raisonnable.
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T e x te  1 2

B e n o it  est  <« Ado »

o n ie c l l l s  n ra m m a iica u H

Les adjectifs possessifs 
La negation (suite) pas et plus 
Le gerondif
Quelques verbes d’opinion

ODieciils lenicauH
Les diminutifs 
Quelques mots d’argot

X- X- X-

-  Qu’est-ce que cela veut dire « un ado » ?

-  Un ado c’est le diminutif d’un adolescent; cela veut dire que c’est un jeune qui n’est 
plus un enfant, mais qui n’est pas encore un adulte. A vrai dire, c’est un jeune qui n’a 
pas encore une personnalite bien marquee mais qui a envie d’en avoir une.

Le plus simple pour lui, c’est done de s’aligner un peu sur les autres, de les copier sans 
faire exactement comme eux et de se mettre un peu en retrait de ses parents et de sa 
famille.

Benoit a 14 ans depuis quelques mois. Jusqu’a present il n’accompagnait meme pas sa 
mere quand elle allait dans un magasin lui acheter des vetements. Maintenant il apporte 
le plus grand soin au choix de ses habits qu’il appelle ses « fringues » comme le font ses 
copains. II dit: « II faut que mes fringues aient une marque bien connue et que celle-ci 
puisse se lire soit sur une manche soit dans le dos. » Pour lui, la marque qui pourra etre 
vue est plus importante que tout. Depuis deux ans des magasins entierement speciali
ses dans les fringues pour les ados ont ouvert leurs portes dans sa ville.

Jusqu’a present, il ecoutait de la musique (ou plutot il n’ecoutait pas) quand ses parents 
mettaient un CD. C’etait souvent du Bach ou du Mozart. II avait l’habitude de l’en- 
tendre de loin. Maintenant, il a sa propre musique, mais ce n’est plus du tout de la 
musique classique qu’il deteste desormais. II connait tous les chanteurs, tous les 
orchestres et les dates de concerts de rock dans toute la France. Pour son anniversaire, 
il a dit a ses parents: « Je voudrais une “chame” pour mettre dans ma chambre. » Done
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maintenant il peut ecouter en chantant lui aussi, en marquant la mesure avec le pied et 
en se dehanchant pour scander sa propre musique. Pour pouvoir mettre la musique tres 
fort, il a besoin de s’enfermer a cle dans sa chambre. De toute fa^on, il est persuade que 
ses parents ne le comprennent pas. II ne pense pas qu’il puisse un jour parler avec eux 
de tous ses problemes d’adolescent. D’ailleurs il n’utilise plus le meme vocabulaire 
qu’eux. « C’est ma fa^on de parler; ce n’est pas la votre. »

II a laisse pousser ses cheveux. On ne voit plus bien ses yeux. En realite, il est content de 
cacher son front car il est plein de boutons.

II n’aime plus sortir avec ses parents et encore moins avec ses freres et soeurs. Il a de 
nombreux copains. Ce sont eux sa veritable famille maintenant. II croit qu’ils sont les 
seuls sur terre a pouvoir le comprendre. On parle de tout et de rien et surtout on rit 
beaucoup. On eclate de rire pour un rien. Cela met une bonne ambiance. A plusieurs 
reprises il a deja ete invite a une « boum ». On a danse tous ensemble, on a retrouve des 
filles, on a parle, on a echange des cigarettes. Ces soirs-la, les filles de la classe, on ne les 
avait pas reconnues tant elles etaient belles. Pour la soiree elles s’etaient maquillees, elles 
avaient mis du rouge a levres et des talons hauts.

Evidemment il est amoureux, mais il ne le dit a personne. Cela le generait trop. II se 
contente d’envoyer au moins six fois par jour a sa belle des « textos » sur son telephone 
portable et d’en recevoir a son tour avec une satisfaction qu’il ne sait pas dissimuler.

X- X- X-

Comprehension flu lewte

1. Qui est Benoit?
2. Dans quelle categorie de la population peut-on le situer?
3. Trouver dans le texte des elements caracteristiques de cette categorie de popula
tion.
4. Quelle est son attitude envers ses parents ?
5. Que representent pour lui ses copains?
6. Quelle est son attitude vis-a-vis des filles de son age ?
7. Quel genre de musique aime-t-il ?

8. Comment est-il habille?
9. Comment est-il coiffe?
10. Que s’est-il passe au cours de la soiree oil il est alle?

sensihilisation grammaticaie

1. Les possessifs (reuision)

a : Relevez les possessifs que vous trouvez dans le texte.
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b) Remplacez les pointilles par le possessif qui convient:

Benoit a une amie. C’e s t ........amie.

II a une chaine Hi-fi dans sa chambre. C’e s t ........chaine personnelle.

II achete des fringues avec une marque connue. Ce so n t........fringues.

II ne s’occupe pas des problemes de ses parents. « Ce so n t........problemes » dit-
П.

II ne regarde plus le chat de la famille. « C’e s t ........chat et non plus l e ..........! »

Il emploie un vocabulaire different de celui de ses parents. II leur dit: « C’e s t........
langage et non l e ........»

2. La negation (suite)

a) Relevez dans le texte toutes les formes de negation.

b) Quelle difference faites-vous entre pas et plus?

c) Faites deux phrases de votre choix en utilisant ces deux formes de negation.

3. Le g e ro n d if: « e n »  +  le uerbe auec la te rm in a is o n « a n t »

Dans le texte on releve la phrase: II ecoute de la musique en chantant...

En chantant marque que les deux actions se passent en meme temps et indique aussi 
la maniere dont Benoit se comporte. C’est le gerondif.

Relevez dans le texte deux autres gerondifs.

Sur ce modele ecrivez trois phrases contenant un gerondif:

4 . Les uerbes d o p in io n

Les verbes croire et penser sont des verbes d’opinion.

Quand ils sont a la forme affirmative ils sont suivis de l’indicatif 

Quand ils sont a la forme negative ils sont suivis du subjonctif. 
Ex.: Je crois qu’il fera beau demain.

Je ne crois pas qu’il fasse beau demain.
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Je pense qu’il fera beau demain.

Je ne pense pas qu’il fasse beau demain.

Sur ces modeles, remplacez le verbe a l’infmitif par le verbe qui convient:

Je crois qu’il (venir) ce soir.

Je ne crois pas qu’il (venir) ce soir.

Je pense qu’il (faire beau) demain.

Je ne pense pas qu’il (faire beau) demain.

Il pense que ses copains (etre) ses meilleurs amis.

II ne pense pas que ses copains (etre) ses meilleurs amis.

Enpichissement lexical

1. Les dim inutifs

Ado est diminutif du mot adolescent. Citez au moins cinq diminutifs que vous 
connaissez et que les Fran^ais emploient familierement.

2 . L'argot

Les fringues = .................
Une boum = .................

Les copains = .................

Citez cinq mots d’argot courant (ou plus si vous le pouvez) que vous entendez 
frequemment et que vous connaissez bien.

Proposition fle flictee

L’adolescence est une periode difficile de la vie. Les transformations physiques 
entrainent des transformations psychologiques. A un moment, 1’enfant qui n’est 
plus un enfant, mais pas encore un adulte, a besoin de se sentir different du reste de 
sa famille. II se coupe des autres et se referme sur lui-meme. II n’y a plus que ses 
copains qui sont importants pour lui. Leur opinion a une grande valeur dans sa 
faijon de penser.
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application

A ro ra i

Exposes
-  Si vous deviez donner des conseils a un adolescent que lui diriez-vous ?
-  Que pensez-vous de la periode de l’adolescence ?

A I'e c ril

Benoit veut inviter ses copains a une « boum » a Foccasion de son anniversaire. Vous 
redigez l’invitation.



jE A N 'C U u d E ,
MEdEciN <Je 

CAIVipAqNE

T exte 1*

ODiectifs gpammaticauH
L’expression de Page 
L’expression du choix

ODiectlfs lewicauH
La sante

Jean-Claude frise la quarantaine. Il a fait de longues annees d’etudes apres le bac pour 
etre medecin. A la fin de ses etudes, il s’est trouve devant une alternative: ou etre mede
cin generaliste et installer un cabinet tout de suite ou bien continuer encore de longues 
annees d’etudes, passer le concours de l’internat1 puis celui de chef de clinique2 et enfin 
devenir medecin des hopitaux. II a choisi d’ouvrir un cabinet, done d’etre medecin 
generaliste.

La encore, il s’est trouve devant une nouvelle alternative: soit s’installer en ville, done 
avec un nombre restreint de visites quotidiennes en general dans la proximite, soit 
installer un cabinet a la campagne avec une perspective de longs et penibles deplace
ments chaque jour. C’est pour cette derniere solution qu’il a opte, pensant ainsi etre 
plus proche de la vie quotidienne de ses patients. Ce n’etait pas la plus facile.

Generalement, a huit heures trente, quand Jean-Claude ouvre la porte de son cabinet 
de consultation, la salle d’attente est deja bondee. Les patients sont assis sur des chaises 
le long des murs. Une jeune femme est enceinte. Certains malades toussent, un gar^on 
d’une douzaine d’annees a un bras en echarpe, certains ont Pair de souffrir, d’autres ont 
visiblement de la fievre. Des mamans tiennent des bebes dans leurs bras, une femme, 
non loin de la cinquantaine, accompagne sa mere, tres agee, pas loin des 90 ans. C’est

1. Concours qui donne le titre d’interne et permet d’exercer des fonctions dans un h6pital.

2. Concours de niveau superieur a celui de l’internat.
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Shiver si bien que la periode des rhumes et des grippes est deja commencee. A treize 
heures, il a pu recevoir tout le monde, ecouter chacun, donner une prescription a tous. 
II prend alors sa voiture et commence la tournee de ses visites, distantes souvent d’une 
. ingtaine de kilometres: un nourrisson de trois mois qui a des coliques; dans le village 
voisin, la vieille grand-mere octogenaire qui s’est casse le col du femur, Mme Mignard 
sur le point d’accoucher; plus loin le vieux fermier qui a une grosse bronchite depuis 
trois semaines, le petit enfant du boulanger (deux ans) qui a de la rhino-pharyngite et 
une grosse fievre, ainsi de suite. Nous lui avons demande: « Qu’est-ce qui est le plus dur 
pour vous pendant ces tournees de visites ? » Sa reponse a ete rapide: « C’est quand il 
faut prendre la decision imperative de faire hospitaliser ou operer quelqu’un qui ne le 
veut pas. Tenez, cela m’est arrive pas plus tard que la semaine derniere. Un vieux 
ronhomme de 80 ans, perdu tout seul dans sa montagne en plein hiver. Il avait besoin 
de soins et de toute une assistance au quotidien pour sa nourriture et son entretien. J’ai 
passe tout l’apres-midi pour essayer de le convaincre d’aller a l’hopital. Il voulait rester 
chez lui; il ne voulait rien entendre. Quand les pompiers sont venus le chercher il est 
parti en pleurant; cela m’a fendu le coeur. »

* * *

comprehension flu tewte

1. Quel est le metier exact de Jean-Claude?
2. Pouvait-il au moment de ses etudes choisir une autre voie ? Laquelle ?

3. Pourquoi a-t-il choisi cette option?
4. Comment s’organisent ses journees ?
5. Quels sont les details exprimes dans le texte qui montrent que Jean-Claude est 
medecin de campagne ?
6. Qu’est-ce qui vous parait dur dans cette vie de medecin ?
7. Et a lui, qu’est-ce qui lui parait le plus dur?
8. Trouvez trois mots qui vous paraissent bien definir le caractere de Jean-Claude.
9. A votre avis quelles sont les qualites essentielles d’un bon medecin generaliste ?
10. Jean-Claude est-il un homme de coeur? A quoi le voyez-vous?

sensibilisation grammaticale

1. Expression de ra ge

Trouvez dans le texte plusieurs fa^ons d’exprimer Page.

Employez ces expressions dans des phrases de votre choix.
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2. Exp re ssio n  de l aiternatiue

Trouvez dans le texte des mots qui expriment le choix, l’alternative

A partir des donnees suivantes, integrez dans des phrases de votre choix les alterna
tives proposees:

-  rester en France/repartir dans mon pays,
-  louer une chambre d’etudiant en ville/faire une demande pour avoir une 
chambre en residence universitaire,
-  obtenir une bourse/chercher un petit boulot,
-  aller voir un generaliste/s’adresser a un specialiste.

Enrichissem ent lexical

Relevez dans le texte tous les mots qui relevent du vocabulaire medical.

Que signifient les mots et les expressions suivantes:
-  Une alternative? un nourrisson? un cabinet de consultation? un patient? un 
bras en echarpe f hospitaliser ?

-  Friser la quarantaine. Etre perdu dans sa montagne. II ne voulait rien entendre.

Dites le contraire de:
-  une salle d’attente bondee,
-  il a pu recevoir tout le monde,
-  sa reponse a ete rapide.

proposition fle flictee

En France, on ne peut etre medecin qu’apres de longues et difficiles annees d’etudes. 
Les medecins generalistes qui exercent a la campagne sont souvent en face de deci
sions difficiles a prendre. II ne leur suffit pas d’etre devoue, il faut aussi etre 
competent et sur de soi car bien souvent ils doivent prendre rapidement des deci
sions difficiles et lourdes de consequences. Malgre cela, tous ceux qui ont le coeur 
genereux pensent que c’est un des plus beaux metiers du monde qui permet d’aider 
et de soulager ceux qui sont dans la detresse du fait de leur maladie.

Application 

je u  de role

Mme Durand, la quarantaine, vient voir Jean-Claude pour une consultation. 
Imaginez le dialogue (deux eleves: 10 minutes de preparation).
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Debat en groupe

Tout le monde peut-il etre medecin ?
Quelles sont les qualites requises pour etre un bon medecin ?

Trauail ecrit

En France, pour qu’un malade puisse etre hospitalise, il est necessaire d’avoir la pres
cription d’un medecin generaliste.

Supposez que vous etes un medecin generaliste. Vous ecrivez une prescription pour 
faire hospitaliser un de vos patients. (6 lignes)
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T exte  1 4

C h nisTo p hE  
ou La  pASsioN 
de La  t e r r e

Odlecllls д га т т а п с а и н
L’imparfait d’habitude 
Le futur dans le passe

OPiectils lewicauK
Le vocabulaire de l’agriculture

« J’ai une sorte d’affinite avec la terre » nous a dit Christophe quand nous sommes 
entres dans sa maison. « Cela ne s’explique pas. Cela se constate. C’est tout. Je ne peux 
pas vivre si je n’ai pas de la terre sous mes pieds et des pres devant les yeux. J’ai la terre 
dans le sang. »

Christophe est ne dans une ferme du Dauphine1. Son pere etait agriculteur-eleveur. II 
avait un troupeau d’une dizaine de vaches laitieres et exploitait des champs de ble, 
d’orge et quelques vignes. Dans son enfance, il a vu tous les soirs les habitants du village 
qui se rendaient a la ferme pour aller chercher le lait des vaches que ses parents venaient 
de traire. On parlait un moment, on rencontrait les voisins, on etait au courant de tous 
les evenements du village. Les semailles, les moissons, le temps des foins etaient des 
periodes tres chargees de travail qui etaient comme le calendrier de l’annee. Quand 
Christophe etait petit, il lui est arrive tres souvent de prendre la fourche2 des son retour 
de Г ecole le soir pour aider ses parents.

Arrive a Г age adulte, Christophe n’a jamais pense qu’il pourrait faire autre chose que de 
s’occuper de cette terre que ses ancetres, son grand-pere et son pere avaient tant

1. Region du Sud-Est de la France, dans les Alpes, dont Grenoble est la capitale.

2. Instrument a main compose d’un long manche muni de plusieurs dents. On s’en sert couram m ent pour 

les travaux agricoles en particulier pour regrouper l’herbe coupee, le foin.
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travaillee. II s’est mis tout naturellement a la tache. Quand son pere a vieilli, c’est tout 
naturellement aussi qu’il a pris la tete de l’exploitation.

Cependant, a cette epoque, le monde a change et l’agriculture aussi. La mairie lui a 
achete a has prix une partie de ses terres pour у construire une ecole, une piscine puis 
un stade municipal. Il a transforme un peu son elevage car la traite des vaches etait une 
contrainte tri-quotidienne qui le fatiguait trop et empechait toute evasion. Sa femme le 
supportait mal. Il a achete cinquante veaux et des genisses pour ne plus s’occuper que 
de la viande de boucherie. En laissant son troupeau pendant toute la belle saison dans 
des paturages, il arrivait a rentabiliser son exploitation.

Si le metier a change, son coeur n’a pas change. II aime toujours le soir se promener dans 
ses terres, regarder les sillons bien droits, ou le ble vert qui commence a lever. Il aime 
regarder ses veaux et ses genisses qui paissent dans les paturages. II regarde souvent sa 
ferme dans laquelle il a passe toute sa vie, son vieux toit de tuiles qui se detache sur le 
bleu du ciel ou le blanc eclatant des gros nuages d’ete qui roulent d’un cote a l’autre de 
^horizon en prenant des formes inattendues. Et le soir, quand il mange la soupe dans 
sa cuisine, il sait que sur cette meme table plusieurs generations de paysans de sa famille 
ont partage tant de repas. « Vous savez, on aura toujours besoin des agriculteurs car ils 
assurent la nourriture d’un pays. Mais c’est un metier qui est devenu trop dur. II у a 
bien peu de jeunes maintenant qui veulent se salir les pieds et les mains toute leur vie 
pour faire un metier qui rapporte si peu. »

* * * 1

Comprehension flu tewte

1. Quel etait le metier du pere de Christophe?

2. Avait-il une grosse exploitation agricole?

3. Faisait-il de l’elevage? Sous quelle forme?

4. Christophe fait-il toujours de l’elevage? Sous quelle forme?

5. Pourquoi a-t-il fait ce choix?

6. Ой va son troupeau a la belle saison ?

7. Pourquoi Christophe a-t-il moins de terres que son pere ?

8. Quels sont les mots qui montrent ou qui font comprendre que Christophe aime
sa ferme natale ?
9. Pensez-vous que Christophe quittera un jour cette maison? Pourquoi?

10. Pourquoi beaucoup de jeunes ne veulent-ils pas etre agriculteurs?
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Sensidiiisation g ra m m a tic a l

1. L’ im parfait d’ tiabitude (suite)

Relevez dans ce texte des imparfaits qui marquent une habitude dans le passe. 
Ecrivez quelques lignes decrivant une autre habitude collective avec on. Par exemple 
« chez le boulanger » : Autrefois, tous les matins, o n .................

2. Le fu tu r dans le passe

a) Sur le modele de la phrase:

Christophe a pense qu’il pourrait faire autre chose, (un verbe au passe suivi d’un 
verbe qui devrait etre au futur mais qui a pris la forme du conditionnel en raison de 
la concordance des temps. On le designe alors sous le nom de futur dans le passe).

Remplacez l’infinitif entre parentheses par un futur dans le passe dans les phrases 
suivantes:

Christophe a toujours pense qu’il (devoir) un jour moderniser son exploitation 
agricole.

II a compris que tout (ne pas etre) facile.

Il a vu qu’il (ne pas avoir) l’argent necessaire pour construire une nouvelle exploi
tation.

II savait que son pere (etre) heureux de le voir reprendre la ferme.

II a toujours su qu’il (aimer) ce metier.

b) Sachant que les terminaisons du conditionnel sont toujours les memes: ais, ais, 
ait, ions, iez, aienl conjuguez au conditionnel les verbes etre, avoir, aimer, devoir.

Enricm ssem ent lexical

a) Que veut dire avoir des affmites? Donnez des exemples concrets. 

b Relevez tous les mots relatifs a l’agriculture.
Dans une colonne, vous notez ceux qui relevent de la culture, dans une autre ceux 
qui relevent de l’elevage.

c) Ecrivez les noms de tous les animaux que l’on peut rencontrer dans une ferme. 

Que veut dire l’expression J’ai la terre dans le sang?
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proposition tie dictee

Christophe est agriculteur en Dauphine. Son pere etait un paysan qui elevait 
quelques vaches et vendait leur lait le soir dans sa ferme. Christophe a transforme 
l’exploitation agricole. Il a supprime les vaches laitieres et a achete a leur place une 
cinquantaine de veaux et de genisses qu’il met en paturage a la belle saison. 
Christophe a toujours eu des affinites avec la terre. Il a la terre dans le sang. II aime 
se promener le soir dans ses terres, regarder les sillons bien droits ou le ble qui 
commence a pousser. Les semailles, les moissons, le temps des foins sont pour lui les 
etapes importantes de son calendrier. II aime son metier mais il sait que c’est un 
metier qui est devenu trop dur pour les jeunes.

Application

Trauail oral

t Exposes

-  Une seule personne expose a ses camarades en cinq minutes a peu pres les avan- 
tages du metier d’agriculteur.

-  Une seule personne expose a ses camarades en cinq minutes & peu pres les incon- 
venients du metier d’agriculteur.

Debat
(preparation en groupe: 15 minutes)

Les problemes de l’agriculture individuelle a notre epoque.

Trauail ecrit

-  Vous etes journaliste. Vous faites un reportage sur la vie agricole en France.

-  Christophe ecrit une lettre a la mairie de son village pour exprimer son indigna
tion d’avoir ete exproprie. II ne comprend pas qu’on puisse lui acheter ses terres a 
bas prix pour construire un stade et une piscine.
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Adm EN ,
CHAUFFEUR d t  bus 
A  PARis

Texte 1 Ч

OBieciils qrammallcauH
Expression de la distance 
L’expression de la duree 
Cas d’inversion du sujet

Enpicmssement lexical
Les transports 
Aper£u de quelques monuments ou quartiers de Paris

* * >f

Adrien a une cinquantaine bien sonnee. II est conducteur de bus a la RATP1 a Paris 
depuis vingt ans, affecte a la ligne 27 depuis huit ans. II aime son metier tout en disant 
que c’est un metier tres fatigant car il comporte de lourdes responsabilites. Conduire 
une centaine de personnes a la fois au milieu des embouteillages est un gros souci 
permanent.

« J’aime “ma” ligne 27 car c’est une ligne de prestige. Elle passe par les plus beaux 
endroits de Paris, nous explique-t-il. J’aime quitter la gare Saint-Lazare, mon point de 
depart, car tout le quartier est tres anime. J ’aime regarder les etals d’huitres toutes 
fraiches devant les restaurants situes au pied de la ligne qui les amene directement de 
l’ocean. Tout de suite apres, ce sont les grands magasins du Printemps qui attirent les 
etrangers du monde entier par l’elegance de la mode exposee dans les vitrines. Quelque 
cent metres plus loin, c’est Г Opera de Paris, un des monuments les plus prestigieux de 
la capitale oil les plus grands chanteurs du monde se sont produits. Au bout de l’ave- 
nue de l’Opera et de ses beaux batiments c’est la Comedie-Fran^aise avec tout son passe 
de talents et de cultures. Un peu plus loin on passe devant le Louvre et sa pyramide, puis 
on longe la Seine pendant un bon moment jusqu’a Notre-Dame, la grande cathedrale 
que l’on considere comme le coeur de Paris car c’est la que se sont toujours deroulees 
les grandes ceremonies de la nation. » Adrien est pensif. Nous respectons son silence;

1. Regie autonome des transports parisiens.
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âns doute imagine-t-il le sacre de Napoleon ou le Te Deum2 de la Liberation3 ou 
i ’autres evenements marquants. Les touristes sont nombreux autour de nous. C’est un 
des endroits les plus frequentes de Paris. En cette soiree d’hiver oil la nuit commence a 
tomber, tous les reverberes s’allument en meme temps. Depuis janvier 2003, Notre- 
Dame a un eclairage de toute beaute qui met en valeur les details de l’architecture et la 
blancheur incomparable de la pierre. Le « 27 » traverse maintenant le pont Saint- 
Nlichel. Sous le pont passe un bateau-mouche4 plein de touristes emerveilles. On 
-intend un moment la musique a bord puis tres vite on remonte le boulevard Saint- 
Michel, le centre du Quartier Latin, le quartier de la Sorbonne, le quartier des etudiants, 
:oujours plein de vie et de bruits. De loin, on aper^oit les grilles dorees du jardin du 
Luxembourg avec toute la beaute des parterres que l’on aper^oit de la vitre du bus.

Le « 27 » va maintenant continuer sa route qui le fera passer devant les grandes ecoles 
de la rue Gay-Lussac, de la rue d’Ulm, devant la manufacture des Gobelins5, puis la 
rlace d’ltalie. II finira sa course dans le 13e ou, apres quelques minutes de stationne- 
ment, il reprendra en sens inverse le meme chemin avec 29 arrets devant des abribus ou 

pressent les voyageurs. Pendant huit heures par jour Adrien fera la navette, mais il 
lime son metier et ne changerait pour rien au monde sa ligne contre celle d’un autre.

1. Chant religieux en latin de remerciement a Dieu en general pour une victoire.

5. II s’agit de la Liberation de Paris en aout 1944. La France etait alors occupee par les armees allemandes. 
le  general de Gaulle, avec l’aide des armees alliees, essentiellement americaines et anglaises, a conduit les 
: aerations. Son triomphal defile sur les Champs-Elysees s’est termine par une celebre ceremonie a Notre- 

Dame de Paris.

Bateau destine au tourisme sur la Seine, appele ainsi parce qu’il etait autrefois fabrique a La Mouche, 
ians la banlieue de Lyon.

5. Celebre manufacture nationale fondee au xvne siecle par un ministre de Louis XIV, Colbert. Fabrique 
maintenant des tapis, tapisseries et tentures pour le Mobilier national.

x x x

Compretiension flu texte

1. Quel est le metier d’Adrien ? Dans quelle ville travaille-t-il ?

2. Depuis combien de temps l’exerce-t-il ?

3. A quoi voyez-vous qu’il aime son metier?

4. Qu’est-ce qu’une « ligne » de bus ?
5. Citer au moins quatre endroits celebres devant lesquels passe cette ligne de bus? 
Les connaissez-vous ?
6. Pourquoi les huitres exposees autour de la gare Saint-Lazare sont-elles tres 
fraiches ?
7. Qu’est-ce qu’on appelle « un grand magasin » ? En connaissez-vous d’autres ?

8. Depuis quand la cathedrale Notre-Dame de Paris a-t-elle un nouvel eclairage?
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9. Avez-vous deja entendu parler de la Comedie-Fran^aise ? Qu’est-ce que c’est?
10. Comment Adrien voit-il le Luxembourg?

sensiDiiisalion g ra m m a tic a l

1. Exp re ssio n  de la distance

a) Relevez dans le texte au moins cinq expressions qui marquent la distance.

b) Faites-en la liste.

c) Ecrivez des phrases de votre choix en employant les expressions suivantes:

Tout de suite apres....................................................................

Quelques metres plus lo in ....................................................................

A cote de nou s....................................................................

Au bout de la ru e .......................................... . ........................

Un peu plus lo in ....................................................................

De lo in ....................................................................

2. Exp re ssio n de la duree

Dans le texte plusieurs expressions marquent la duree: Depuis, en cette soiree, un 
moment, apres quelques minutes, pendant huit heures.
On peut aussi rappeler: il у a (x annees).

Completez les phrases suivantes avec l’expression qui conviendra:

II travaille a la RATP.............vingt ans.

I l ............ vingt ans qu’il travaille a la RATR

............ janvier 2003, Notre-Dame a un nouvel eclairage.

C’ ............ en janvier 2003 que Notre-Dame a eu un nouvel eclairage

II est debout............ six heures du matin.

.............au moins dix jours que je n’ai pas pris le bus.

3. L'inuersion du sulet et du ueroe auec le m o t « sans d o u te » en tete de phrase

Dans le texte on releve la phrase: Sans doute imagine-t-il le sacre de Napoleon = Il 
imagine sans doute le sacre de Napoleon.

Transformez les phrases suivantes en mettant sans doute en tete de la phrase.

II telephonera sans doute ce soir.
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Elle a sans doute manque son bus.
Elle a sans doute pris le metro.
II s’est sans doute trompe de ligne.

EnricM ssem ent lexical

a) Quelle difference faites-vous entre:
-  il a la cinquantaine bien sonnee,
-  il frise la cinquantaine ?

b) Que signifie de toute beaute?

c) Expliquez les mots suivants: un embouteillage, un etal, une vitrine, un reverbere, 
une navette.

proposition fle flictee

Adrien conduit des bus depuis 20 ans. Il est affecte a la ligne 27 depuis huit ans. Il 
passe plusieurs fois par jour devant l’Opera, un des monuments les plus prestigieux 
de la capitale. L’hiver, quand la nuit tombe, tous les reverberes s’allument en meme 
temps. L’eclairage nouveau de Notre-Dame met en valeur les details de l’architecture 
et la blancheur de la pierre fraichement restauree. Le trajet du 27 permet a Adrien 
de traverser les quartiers les plus frequentes de Paris. II aime apercevoir les bateaux- 
mouches, charges de touristes emerveilles pendant qu’ils passent sous le pont 
Saint-Michel. II aime traverser le Quartier latin meme s’il le traverse huit fois par 
jour dans un sens ou dans un autre. A chacun des 29 arrets, il voit monter ou 
descendre de nombreux voyageurs. II fait la navette huit fois par jour. Ce n’est pas 
un metier facile mais pour rien au monde il ne voudrait changer de ligne.

application

Trauail oral -  Je u  de role

Un eleve est conducteur de car scolaire a la campagne. Un autre est conducteur de 
bus a Paris. Chacun vante son metier a sa fa^on.

Trauail ecrit

Continuer le texte a votre idee (quinze lignes environ):
« J ’aime visiter une ville en prenant le bus parce que... »
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M me  BnizoiT,
C0Rd0N'bl.EU

A LyON

T exte 16

gram m aire
Differentes manieres d’exprimer le superlatif 
Le plus-que-parfait

uocanuiaire
La gastronomie
Les traditions de la region lyonnaise

* * *

Lyon est une des villes de France ou Ton mange le mieux. On l’appelle quelquefois « la 
capitale des gastronomes » parce qu’il у a toujours eu a Lyon une culture de la table, une 
tradition gastronomique.

Vers les annees 1930 il у avait entre autres un restaurant tres celebre tenu par la Mere 
Brizoit, une grande dame de la cuisine lyonnaise. On venait de loin pour manger chez 
elle. Elle detenait la specialite des quenelles1, des volailles truffees2 et des fonds d’arti- 
chauts au foie gras. Maintenant la mere Brizoit est morte depuis longtemps mais une 
tradition existe dans sa famille. Sa fille a pris la suite, puis sa petite-fille. Cette derniere 
tient actuellement a Lyon un restaurant tout aussi celebre que celui de sa grand-mere. 
C’est elle qui est « le cordon bleu ». C’est un grand compliment. Cela veut dire tout 
simplement qu’elle est une cuisiniere tres habile, une cuisiniere de haut niveau. On l’ap- 
pelle aussi « la marechale des fourneaux » ce qui veut dire a peu pres la meme chose. 
Toute petite on lui a appris a choisir les viandes de meilleure qualite et les legumes les 
plus fins. On a dit d’elle qu’elle avait ete elevee a la haute ecole des produits. Elle a

1. Preparation de forme allongee, composee d’une farce de poisson (brochet surtout) ou de viande blanche 

liee avec de l’oeuf, de la farine ou de la mie de pain. Une des specialties de Lyon.

2. La truffe est un champignon noir tres parfume et rare qu’on utilise com m e saveur fine su p p le m e n ta l  

dans des plats recherches.
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grandi dans la religion de la gastronomie de prestige qu’elle a su adapter a l’epoque 
actuelle, si bien que de sa cuisine peuvent sortir des chefs-d’oeuvre comme le civet de 
biche au coing ou la compote de poivrons et oignons doux.

A cote des restaurants aussi fameux, il existe a Lyon une bonne quantite de restaurants 
plus petits. La cuisine у est delicieuse aussi mais la tradition est un peu differente: on 
les appelle « les bouchons » dont le nom vient du « bouchon » de paille qui annon^ait 
un cabaret. Cette appellation est unique pour cette ville. A Paris par exemple il n’y a pas 
de « bouchons ». On dit plutot des « petits restaurants », ce qui implique evidemment 
aussi une bonne qualite gastronomique. Dans un bouchon, la cuisiniere cordon-bleu 
apporte en general elle-meme le plat sur la table recouverte souvent d’une nappe a 
carreaux rouges et blancs. Les menus sont differents. On mangera plus facilement un 
>aucisson truffe, une saucisse aux lentilles avec un bon vin bien rouge du Beaujolais 
voisin ou un gateau de foie de volaille. La patronne d’un bouchon nous a confie: « Vous 
savez, ici il n’y a pas de chichis. Je n’aime pas les restaurants trop luxueux avec des verres 
de cristal et tout un apparat. Ce que j ’aime c’est la cuisine authentique et chaleureuse, 
un peu a la bonne franquette3. Elle n’a pas besoin de decors riches. Ce qui compte c’est 
la saveur des choses. Quand je cuisine, je le fais avec amour parce que je veux faire 
passer un bon moment a ceux qui viennent manger chez moi. Je veux leur donner du 
bonheur pendant une heure et demie. »

3. A la bonne franquette: une expression qui vient du vieux fran^ais mais encore bien employee dans le 

hngage courant. Elle signifie « sans ceremonie ». Dans le texte elle est annoncee par la phrase: ici il n’y a 

- de chichis, ce qui veut dire la mem e chose =  pas de ceremonies.

* x *

comprehension du texte

1. Pourquoi la ville de Lyon est-elle appelee « la capitale des gastronomes » ?
2. Depuis quelle annee vient-on a Lyon pour bien manger? Pourquoi?
3. Le restaurant de « la mere Brizoit » existe-t-il encore ?
4. Qu’est-ce qu’un cordon-bleu?

5. Sur quoi a porte I’education des descendantes de la Mere Brizoit ?
6. Qu’est-ce qu’on appelle un « bouchon » a Lyon ?

7. En quoi les « bouchons » sont-ils differents des grands restaurants ?
8. Citer trois plats typiques de ces restaurants.

9. Qu’est-ce que vous comprenez quand la patronne d’un restaurant dit: « J’aime la 
cuisine authentique et chaleureuse » ?

10. Que veut-elle dire par la phrase: « Quand je cuisine je le fais avec amour » ?
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Sensmiiisation g ra m m a tic a l

1. Les su periatifs

a) Relevez dans ce texte des expressions differentes qui veulent donner un sens plus 
fort a un adjectif. On les appelle des expressions superlatives. Sachez cependant que 
le superlatif de bon n’est pas le plus bon mais le meilleur. Mais il у a aussi dans ce 
texte des expressions qui marquent une qualite superlative exprimee differemment. 
Faites-en une liste.

b) Essayez de les reemployer dans des phrases de votre choix.

2. Le p iu s -q u e -p a rla it

a) Relevez un plus-que-parfait dans le texte.

b) A quel temps est le verbe qui est place avant lui?

c) Completez les phrases suivantes en mettant le verbe a l’infinitif au plus-que- 
parfait :

Un journaliste a dit qu’il (connaitre) autrefois le fameux restaurant de la Mere 
Brizoit a Lyon.

La patronne du restaurant a raconte qu’elle (faire cuire) elle-meme un saucisson 
truffe selon la recette de sa mere.

Mes amis m’ont ecrit que, de passage a Lyon, ils (manger) dans un bouchon.

Ils ont ajoute qu’ils (apprecier) particulierement le gratin de quenelles.

d) Ecrivez au plus-que-parfait le verbe manger et le verbe connaitre.

Enricm ssem ent lexical

a) Quelle difference faites-vous entre un grand restaurant ou un petit restaurant? 
Est-ce que les adjectifs grand et petit ont leur sens ordinaire?

b) Dans le texte il est question d’une grande dame de la gastronomie. Comment 
comprenez-vous une grande dame de la mode? ou une grande dame de la musique?

c) Relevez les mots qui relevent du vocabulaire de la haute gastronomie. En connais- 
sez-vous d’autres ?

d) Quelle phrase du texte vient confirmer que la patronne fait une cuisine chaleu
reuse ?

e) Cherchez dans votre dictionnaire la signification des mots suivants: une truffe, un 
saucisson truffe, un artichaut, un civet, un coing, un poivron, un oignon, des 
lentilles, un foie de volaille.
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f ) Quel est le contraire d’un restaurant avec tout un apparat ?

g) Comment appelle-t-on en fran<;ais une personne qui fait de la cuisine de haut 
niveau ?

proposition fle dictee

Nous sommes alles diner dans un restaurant de haute tradition gastronomique a 
Lyon. Sa patronne est un cordon-bleu comme l’etaient sa mere et sa grand-mere. 
Nous avons fait un repas delicieux digne de la reputation de la region. Nous avons 
goute entre autres, un saucisson truffe et bu un vin du Beaujolais, une region toute 
proche de Lyon. La cuisine lyonnaise est reputee dans toute la France ой l’on consi- 
dёre Lyon comme la capitale de la gastronomie ou un haut lieu de la gastronomie. 
La cuisine authentique et chaleureuse у est appreciee tout autant que des repas plus 
fins avec un service raffine, des verres d’apparat et des plats de specialites que l’on 
peut considerer comme des chefs-d’oeuvre.

Application

Trauail oral

Proposition d’exposes

Depuis que vous connaissez la France vous avez appris a connaitre certaines specia
lites culinaires. Vous en faites un petit expose devant vos camarades.

Debat

La cuisine est-elle significative du caractere de quelqu’un ?

Trauail ecrit

Vous etes journaliste et vous ecrivez un court article sur la cuisine lyonnaise.
Vous preparez une affiche publicitaire pour un « bouchon lyonnais ».

S'EXpRilVIER A I'ORAl ET A I'ECRU
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MiREillE 
et  V i n c e n t , 
hoRTicul.TE(JRS 
a  NicE

T exte 17

oniectits g r a m m a tic a l
Renforcement de Г affirmation 
La place des adjectifs

Enricnissem enl lexical
Les differentes cultures
Les problemes de l’horticulture
Les traditions de la region mediterraneenne

Nice est une ville situee a Г extreme sud-est de la France au bord de la Mediterranee. 
C’est une ville un peu unique en France car elle benefide d’un climat chaud et enso- 
1еШё presque toute l’annee. Longtemps italienne elle garde encore les marques d’une 
architecture recherchee et coloree dans sa vieille ville aux rues etroites et dans ses places 
rouges bordees d’arcades. Des collines douces l’entourent, plantees de palmiers et de 
vegetation mediterraneenne. Des la mi-janvier, tous les mimosas sont en fleurs trans
formant les paysages en tableaux jaune vif, extremement joyeux.

La tiedeur du climat permet toute l’annee une activite horticole intense. Sur les collines 
avoisinantes, des serres1 immenses s’etagent pour que la production de fleurs soit 
constante. En effet, chaque jour des avions et des camions refrigeres partent de Nice 
pour livrer dans toute la France et meme a l’etranger des fleurs fraiches, des mimosas 
odorants et surtout des oeillets qui depuis des siecles sont une specialite nicoise. « II 
n’est pas facile a notre epoque d’etre horticulteur, nous expliquent Mireille et Vincent, 
un jeune couple qui vient de prendre en charge une importante maison d’horticulture.

1. Une serre: une construction legere pour mettre les plantes a l’abri.
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Il у a maintenant une grosse concurrence avec les Hollandais qui eux aussi expedient 
dans toute l’Europe des fleurs souvent encore inconnues et moins fragiles a un prix plus 
bas que le notre. Cependant nous respectons une tradition nicoise et une qualite. » La 
culture des fleurs est en effet une grande tradition dans leurs families; les grands- 
parents et les parents de Mireille et Vincent etaient deja horticulteurs de pere en fils 
depuis le XVIIIе siecle. Ils tenaient au centre de la ville un grand magasin, un des 
premiers fleuristes de la region, et surtout ils se rendaient chaque jour au celebre 
marche aux fleurs du Cours Saleya qui n’a jamais cesse d’inspirer les peintres et les 
poetes, seduits par les couleurs et les senteurs de ce lieu plein de charme. « Ah oui, ma 
grand-mere avec la longue robe noire des Mediterraneennes et un chignon droit bien 
plat pour pouvoir porter les paniers au-dessus de la tete, vendait tous les jours ses 
grosses bottes d’oeillets sur le marche pendant que mon grand-pere allait les livrer dans 
les restaurants et les hotels de toute la region », nous explique Mireille. « C’etait le bon 
temps pour les fleuristes! »

Nice est une ville qui adore les fetes. La periode du carnaval dure trois semaines mais a 
cette epoque se deroule traditionnellement la Bataille de fleurs. Pour les horticulteurs 
c’est un temps de travail incessant. И у a toujours au moins une quarantaine de chars a 
decorer avec des fleurs tres serrees qui doivent etre d’une fraicheur absolue et dont les 
couleurs doivent s’harmoniser avec art. Dans ces chars fleuris, des jeunes femmes en 
robe longue lancent en souriant des fleurs sur la foule qui leur en renvoie au son de la 
musique. Sans aucun doute, c’est une des fetes les plus elegantes de Nice.

« Bien sur, nous ne produisons pas que la fleur coupee, nous explique Mireille, nous 
cultivons aussi beaucoup de plantes en pot, car Nice a toujours eu une tradition de ville 
extremement fleurie; presque chaque jour les jardiniers de la ville viennent nous en 
prendre pour que les nombreux jardins soient toujours fleuris toute l’annee. » Puis avec 
un grand sourire chaleureux, elle nous raccompagne jusqu’a la porte du bureau oil 
Vincent gere les expeditions: « Certes, notre metier est tres contraignant, mais c’est un 
metier magniflque, vous savez. Nous avons la conviction qu’avec nos fleurs nous appor- 
tons la joie, la beaute, l’amitie et toujours du bonheur, aussi bien pour ceux qui offrent 
que pour ceux qui re^oivent. Alors, <;a vaut le coup n’est-ce pas ? »

* * *

comprehension flu texte

1. Quel est le metier exact de Mireille et Vincent ?

2. Quel etait le metier de leurs parents?

3. Citez une activite de la grand-mere de Mireille.

4. Citez une activite du grand-pere de Mireille.

5. Citez au moins trois activites essentielles du metier du jeune couple.

6. Pourquoi les fleurs poussent-elles si bien dans la region de Nice?

7. Qu’est-ce que le marche aux fleurs ?
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8. Qu’est-ce que la Bataille de Fleurs?
9. Quelle est la grosse difficulte actuelle du metier d’horticulteur?
10. Pourquoi ce jeune couple trouve-t-il que son metier est magnifique?

Gram m aire

1. Renforcem ent de la ffirm a tio n

Ces renforcements de l’affirmation se trouvent dans le texte. Reperez-les et souli- 
gnez-les.

Bien sur, certes, sans aucun doute, absolument 
Avoir la conviction 
... vous savez... etc.

A l'aide des expressions proposees (ou d’autres que vous connaissez deja) renforcez 
les affirmations suivantes:

II fera beau demain.

Une fois de plus Mireille soignera ses fleurs.

II est sur de ce qu’il dit.

Tu as raison mais je me permets une petite objection.

Les fleurs de Nice sont tres belles

La fleuriste a apporte des fleurs coupees ce matin.

C’est un metier dur mais passionnant car il apporte le bonheur et l’amour.

2 . La place des adjectifs

a) Relevez dans le texte les adjectifs qualificatifs. Essayez de tirer une constante 
concernant leur place par rapport aux noms. Ceux qui se situent avant, ceux qui se 
situent apres.

b) Repondez aux questions suivantes:

Est-ce qu’on peut dire: une rouge robe ? Pourquoi ?

Est-ce qu’on peut dire: des refrigeres camions ? Pourquoi ? (penser au nombre de 
syllabes).

Pourquoi dit-on: une longue robe noire et des robes longues?

Faites trois phrases avec deux adjectifs encadrant le nom.

Faites trois phrases avec des adjectifs indiquant une forme.
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Enrictiissemenl lexical

a) Donnez quelques noms de fleurs que vous connaissez.

b) Qu’est-ce que l’horticulture ? D’autres noms designent d’autres cultures. Qu’est- 
ce que la viticulture ? l’agriculture ? la pisciculture ?

c) Expliquez: des arcades? des serres? la concurrence? le carnaval? un metier 
contraignant ?

d) Expliquez l’expression populaire mais tres courante en fran^ais C’etait le bon 
temps.

e) Expliquez l’expression Cela vaut le coup. Donnez l’exemple de quelque chose qui
vaut le coup.

proposition fle flictee

Mireille et Vincent gerent une grosse exploitation d’horticulture dans la region de 
Nice. Ils travaillent toute 1’annee dans des serres ou ils cultivent des fleurs expediees 
chaque jour par camions refrigeres dans l’Europe entiere. L’horticulture est une 
longue tradition dans leurs families. Deja leurs peres et leurs grands-peres faisaient 
ce meme metier. Mireille et Vincent estiment qu’ils font un metier magnifique car 
les fleurs sont toujours un signe d’amour, d’amitie, de joies ou de peines partagees. 
Elles apportent toujours une note de beaute, de decoration ou tout simplement de 
bonheur dans les lieux qu’elles decorent. Ils sont cependant bien conscients que la 
concurrence etrangere est maintenant si forte que ce metier ne pourra plus faire face 
tres longtemps encore a un marche ou ils ne trouvent plus leur place. Et pourtant ils 
estiment que ce metier vaut encore le coup.

Application

Trauail oral

Debat (preparation 10 minutes)

A notre epoque certains metiers se perdent pour differentes raisons. Pourtant il se 
trouve toujours des jeunes gens courageux pour les reprendre afin de continuer une 
tradition. Pensez-vous que cela vaille le coup ou au contraire faut-il baisser les bras ?

Trauail ecrit

Vous envoyez des fleurs a des amis en diverses circonstances. Vous redigez une petite 
lettre d’accompagnement a accrocher sur le bouquet: pour leur mariage, pour la 
naissance d’un de leurs enfants, pour un anniversaire.
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m o n i t e u r  d e  s k i  

d A N S  L e s  A l p s s

T exte 18

n n ie c t l l s  gn am m allcau H

L’imperatif
Approche du conditionnel

Enpicfflssement lewical
Le champ lexical du ski et du sport de la neige 
Certaines formes d’etudes

* * *

Bruno est ne a Grenoble, une ville situee au milieu de trois chaines de montagnes dans 
les Alpes. Des qu’il a su marcher, ses parents l’ont mis « sur des planches1 ».Ensuite, 
comme tous les ecoliers de Grenoble, un car l’attendait chaque semaine devant la porte 
de l’ecole avec tous ses petits camarades pour le conduire sur les pistes a une demi- 
heure a peine du centre-ville. Le ski est devenu tres vite pour lui non seulement son 
sport prefere mais presque une seconde nature. Tres jeune il a done souhaite faire du 
ski, sa profession. Son premier reve a ete de faire du ski de competition, tant il se 
passionnait pour les descentes fabuleuses qu’il ne manquait jamais a la tele. En realite, 
il a compris que les championnats nationaux et encore plus internationaux s’adres- 
saient a une elite qui ne devenait elite qu’au prix de tellement d’efforts et de sacrifices 
que c’etait impensable pour lui. Ses parents lui ont demande alors de passer son bac 
avant de se lancer dans une carriere sportive. II l’a reussi sans peine. Dans une ville 
universitaire telle que Grenoble, il aurait pu faire des etudes scientifiques poussees, 
comme celles de son frere, qui est entre a 1’INPG (Institut nationale polytechnique de 
Grenoble). Cependant, de plus en plus decide a devenir moniteur de ski, il a suivi tous 
les stages et a passe avec succes les examens necessaires pour obtenir son diplome.

Engage pour une saison dans une station a 30 km de Grenoble, il a eu comme premiers 
eleves des enfants de 6 a 10 ans venus pour une « classe de neige » pendant dix jours.

1. Les planches =  les skis.

8 2



S ' E X p R i M E R  A  I ' O R A l  E T  A  I 'E C R i T

Son premier objectif a ete de les aider a vaincre leur peur. II savait encourager: « Allez... 
vas-y... fonce... oublie ta peur... tiens-toi droit... redresse-toi... tiens tes jambes bien 
paralleles... respire fort... mets tout ton poids sur ta jambe droite... » Apres il a eu des 
adultes: « Respirez bien fort... pensez a votre equilibre... apprenez a ralentir... » Le 
metier lui plait bien mais c’est un metier difficile: il faut etre dehors par tous les temps 
pendant au moins huit heures par jour, quelquefois par des temperatures de -  10° avec 
une bise2 glaciale. Les jours de fete et les periodes de vacances n’existent plus. Ce sont 
les jours oil l’on a le plus de travail. Si la neige est la en decembre, c’est une bonne 
annee, mais si elle ne vient qu’en fevrier, il doit participer la nuit aux travaux pour 
enneiger les pistes artificiellement.

Et puis, il у a les chutes inevitables, les jambes cassees, les blesses qu’il faut reconforter 
sur place avant de les faire evacuer a l’hopital. Les cours de secourisme qu’il a suivis 
pendant ses etudes lui servent presque tous les jours.

Bruno aime son metier. II sait qu’il ne le fera pas toujours. Quand il en aura assez il 
achetera un petit restaurant dans la station et il le gerera tout en donnant des lemons 
particulieres avec des horaires qu’il aura choisis lui-meme.« Ce n’est pas que je souhaite 
particulierement avoir une petite vie tranquille, mais quand meme... »

2. Un fort vent d’hiver tres froid.

* * *

Comprehension ou texte

1. Donnez une caracteristique de la situation de la ville de Grenoble?

2. A quel age Bruno a-t-il commence a faire du ski?

3. Est-ce que les autres petits Grenoblois savent faire du ski? Pour quelle raison?

4. Pourquoi Bruno a-t-il renonce a faire du ski de competition?

5. Aurait-il pu faire des etudes scientifiques a Grenoble ?

6. Quels ont ete les premiers eleves de Bruno ?

7. Est-il un bon moniteur? Pourquoi?

8. Quelles sont les difficultes du metier?

9. Donnez trois fonctions essentielles du metier de moniteur de ski.

10. Est-ce que Bruno compte faire ce metier toute sa vie?

sensiDilisation g ra m m a tic a l

1. L’ im peratif

Plusieurs verbes sont a l’imperatif dans ce texte.
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a) Relevez-les et classez-les:
-  ceux qui s’adressent a une seule personne,
-  ceux qui s’adressent a plusieurs personnes et qui par consequent sont au pluriel. 

Que remarquez-vous au sujet de l’imperatif vas-y?

b) Mettez a l’imperatif les verbes entre parentheses 

Mes enfants, (travailler) mieux.

Les enfants (taire) vous!

A un eleve qui a peur: (Aller)-y, (foncer), (tenir)-toi droit.

A un groupe qui arrive sur la piste: (Respirer) bien fort.

Un conseil donne a un groupe: (Regarder) bien devant vous. (Ne pas avoir) peur.

c) Conjuguez a I’imperatif les verbes: aller, chanter, etre.

2. APDPOche du conditionnel passe

a) Dans le texte il est ecrit: il aurait pu faire des etudes scientifiques.
Comment comprenez-vous cette phrase ?
Est-ce qu’il a fait reellement des etudes scientifiques ?
S’il l’avait souhaite, en avait-il la possibilite?

b) Completez les phrases suivantes pour exprimer la possibilite:

J’(avoir pu) suivre un stage de ski mais je ne l’ai pas fait.

Tu (avoir du) me telephoner mais tu ne l’as pas fait.

Elle (avoir du) etre hospitalisee apres sa chute mais on l’a soignee sur place.

Nous (avoir pu) penser que Bruno travaillerait pendant toutes les vacances de 
Noel, mais nous n’y avons pas songe.

c) Conjuguez au conditionnel passe les verbes suivants:
-  avoir pu venir
-  avoir du telephoner.

Enriciiissem ent lexical

a) Relevez tous les mots qui relevent du vocabulaire du ski.

b) Repondez aux questions suivantes:

Qu’est-ce que des etudes poussees ? une elite ?
Qu’est-ce qu’on apprend dans des cours de secourisme ?
Qu’est-ce qu’une seconde nature ?
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Qu’est-ce qu’une classe de neige ?

c) Comment comprenez-vous la phrase finale: Ce n’est pas que je souhaite une 
petite vie tranquille, mais quand meme?

Qu’est-ce que les Fran^ais appellent une petite vie tranquille ?

Quel est le sens de ce quand meme avant une phrase inachevee ? Terminez la phrase 
к votre idee.

p r o p o s itio n  fle fllctee

Bruno est ne a Grenoble. Depuis son plus jeune age il sait se tenir debout sur les 
planches. II a toujours reve de faire un metier dans le ski. A vingt ans il a ete engage 
comme moniteur dans une station a une demi-heure a peine de Grenoble. Son 
objectif principal a toujours ete d’aider ses eleves a ne plus avoir peur et de les 
encourager. II sait leur crier au bon moment: « Allez, vas-y. Fonce. N’aie pas peur. 
Appuie bien fort sur tes jambes. Respire a fond. » Quand il у a des blesses, il doit leur 
donner les premiers secours avant de les faire evacuer a l’hopital. Bruno sait qu’il ne 
pourra jamais vivre en ville. II aime la vie en station. C’est pourquoi quand il ne 
pourra plus etre moniteur de ski il acl^tera un petit restaurant au pied des pistes et 
il le gerera en servant aux skieurs des specialites montagnardes. Ce n’est pas qu’il 
veuille une petite vie tranquille, mais quand meme...

A p p lic a tio n

Trauail o ra l

Debat

Les classes de neige sont maintenant habituelles en France. En gen6ral c’est une 
bonne experience dont les enfants reviennent enchantes. Cependant il у a des incon- 
vёnients. II arrive qu’il у ait des accidents mortels dus au manque de surveillance ou 
aux dangers de la montagne en hiver.

a) Les partisans des classes de neige.

b) Les detracteurs.

Vous preparez le debat en dix minutes puis les deux partis developperont leurs argu
ments opposes en dix minutes. Un troisieme groupe tirera les conclusions.

Trauail e c rit

Un enfant en classe de neige ecrit a ses parents pour leur raconter ce qu’il fait chaque 
jour (15 lignes au moins).

85



F R A N ^ o i s  

ET CATllERiNE, 
MARiNIERS SUR LeS 
c a n a u x  dE F rance

T exte 19

Ottieolils gram m atical»!
Construction de phrases plus complexes 
Expression de la simultaneite

Enricftissem enl lexical
Le vocabulaire de la navigation

* * *

Si tout le monde sait que la France possede un reseau1 routier et un reseau ferroviaire 
tres importants, en revanche on sait beaucoup moins qu’il у a aussi en France tout un 
reseau de navigation fluviale qui sert en grande partie pour le transport commercial; il 
у a egalement un reseau de canaux plus modeste, mais tres beau et efficace, destine a la 
navigation de plaisance.

Nous sommes alles rendre visite a Francois et Catherine. Ils sont mariniers c’est-a-dire 
qu’ils habitent toute l’annee sur un bateau, une peniche2 qui sert au transport des 
cereales sur les canaux du nord et de l’est de la France. Leur peniche a une capacite 
beaucoup plus importante que celle des camions semi-remorques qu’on est habitue a 
voir sur les autoroutes fran^aises. C’est pourquoi leur transport a ete privilegie par l’en- 
treprise hollandaise chargee de transformer le colza en huile.

Le probleme des canaux c’est la lenteur du trafic (5 km a l’heure), lenteur accentuee par 
le nombre d’ecluses3 a franchir. Les ecluses ne fonctionnant jamais quand il fait nuit, il 
faut encore ajouter des heures d’attente a la longueur ordinaire du trajet. Pendant que

1. Un ensemble de routes.

2. Bateau fluvial a fond plat.

3. Ouvrage sur un fleuve forme de portes pour retenir ou lacher l’eau.
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Framjois effectue une delicate manoeuvre pour croiser une autre peniche venant en sens 
inverse, Catherine nous fait visiter sa peniche dans laquelle elle vient de faire le menage: 
« Ce n’est pas grand ici, vous voyez. Vingt metres carres au total: un petit salon-salle a 
manger avec un coin cuisine minuscule, une salle de bains avec W.C., douche, lave-linge 
et sechoir. Deux chambres avec portes coulissantes pour gagner de la place. 
Obligatoirement nos enfants sont pensionnaires a Lille. Ils ne viennent a bord que 
pendant les vacances et quelquefois pour les fins de semaines. Mon principal souci c’est 
le ravitaillement. On ne sait jamais ou on sera le lendemain. Il faut done toujours 
“prevoir large”. C’est ce qui est le plus dur dans mes responsabilites de femme “au fil de 
l’eau”. J’ai mis des petits rideaux rouges aux fenetres pour faire joli, on ecoute la radio 
toute la journee, on a le telephone a bord. On n’est pas les plus malheureux, mais vous 
savez, quand on a enleve les frais de carburant, les charges sociales et l’entretien du 
bateau, il ne reste pas grand-chose. On a, au bout du mois, a peu pres l’equivalent du 
salaire d’un smicard4. »

Dans d’autres regions, des mariniers assurent la navigation de plaisance. C’est un 
monde tout a fait different. Ils transportent dans leur bateau des vacanciers peu pres
ses, souvent des families qui veulent visiter lentement et profondement une province 
fra^aise. Des velos sont mis a la disposition des voyageurs a chaque escale. De chateaux 
en abbayes, de petites villes pleines de charme aux restaurants gastronomiques, tout est 
fait pour les aider a comprendre la beaute d’une region. « Nous sommes plus heureux 
ici que si nous etions avec des millions d’autres automobilistes a respirer les mauvaises 
odeurs de l’autoroute » nous dit en riant Stephanie, une plaisanciere convaincue, 
heureuse de flaner a bicyclette sur les routes de France apres un trajet en peniche et de 
retrouver la poesie profonde d’un pays trop industrialise a son gout.

Cependant si Stephanie passe de bonnes vacances, pour les mariniers, le travail est 
toujours rude: « Ce n’est pas un metier de tout repos, croyez-moi » nous dit Francois 
aux commandes de la peniche qui glisse tout doucement dans un paysage de vignes de 
toute beaute!

4. Celui qui gagne le salaire minimum.

* * *

Comprehension flu tewie

1. Quels sont les reseaux de transport en France?

2. Quelles sont les deux fonctions de la navigation fluviale?

3. Pourquoi le transport par peniche est-il quelquefois prefere au transport routier ?
4. Quel est Г inconvenient majeur du transport fluvial ?

5. Pourquoi les enfants de Catherine et Vincent sont-ils obligatoirement pension
naires ?

6. Quel est le principal souci de Catherine ? Pourquoi ?
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7. Pourquoi les portes des chambres sont-elles coulissantes ?
8. Qu’est-ce que Catherine a amenage pour que son petit logement dans la peniche 
soit agreable ?
9. Qu’est-ce que la navigation de plaisance ?
10. Quels sont les avantages des vacances sur une peniche?

senslDiiisation g ra m m a tic a l

1. Acquisition de constructions de p hrases plus com plexes

Dans le texte vous trouvez cette phrase: Si tout le monde sait que la France possede 
un reseau ferroviaire important, en revanche on sait moins que...

Sur le meme modele de construction on peut ecrire par exemple: Si tout le monde 
sait que la navigation fluviale est importante en France, en revanche on sait moins 
que les mariniers ont un travail tres dur.

A votre tour apprenez a construire des phrases avec cette meme construction:

Si tout le monde sait q u e......................en

Si tout le monde sait q u e ......................en

Si tout le monde sait q u e ......................en

A vous

S i .............................................

S i .............................................

2. La simuitaneite

Dans le texte vous trouvez cette phrase: Pendant que Francois effectue une delicate 
manoeuvre... Catherine nous fait visiter sa peniche...

Sur ce meme modele construisez une phrase de votre choix:

Pendant que je ..., toi tu...

Pendant que ma mere..., mon pere...

En meme temps que je ..., toi tu...

En meme temps que je ..., toi tu...

A vous

Pendant que...

En meme temps que...

revanche on sait moins que 

revanche on sait moins que 

revanche on sait moins que
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Enrichissement lewicai

a) Relevez dans le texte tous les mots qui font partie du champ lexical de la naviga
tion.

b) Donnez trois noms qui relevent du reseau routier et trois noms qui relevent du 
reseau ferroviaire.

c) Quelle est la difference entre un canal, une riviere et un fleuve ?

d) Qu’est-ce qu’une ecluse ? une peniche ? une plaisanciere ? des vacanciers ?

e) Que signifie: faire une manoeuvre? flaner? mettre a la disposition de?

f) Employez ces mots dans des phrases de votre choix.

g) Que signifient les expressions: a bord et au fil de l’eau? Employez-les dans des 
phrases de votre choix.

h) Que signifie la phrase: Ce n’est pas un metier de tout repos? Citez un metier qui 
n’est pas un metier de tout repos.

proposition fle dictee

Les mariniers ont un rude travail. Ils vivent sur des peniches qui assurent le trans
port de certaines marchandises sur les fleuves et les canaux. C’est un mode de 
transport lent mais efficace car la capacite des peniches est plus importante que celle 
des camions semi-remorques. L’habitat sur les peniches est minuscule, et comme les 
mariniers doivent toujours se deplacer, leurs enfants doivent generalement etre 
pensionnaires. La vie des mariniers est sans doute tres dure, pourtant il semble qu’ils 
aiment leur vie telle qu’elle est.
La navigation de plaisance devient importante en France car, au siecle de la vitesse, 
certaines personnes aiment encore visiter lentement une region a bord d’une 
peniche. Cependant, meme si la vie у semble lente et facile pour les touristes, les 
mariniers pensent quand meme que pour eux, promener des vacanciers n’est pas de 
tout repos.

Application

Trauail oral

Exposes

-  Les avantages des vacances sur une peniche.

-  Les avantages de la visite d’une region a bicyclette.
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Debat

Les vacances sont souvent un sujet de discussion car chaque personne a une concep
tion differente des vacances:

-  ceux qui veulent des vacances dans un coin tranquille pour se reposer,
-  ceux qui veulent profiter de leurs vacances pour decouvrir des horizons 
nouveaux, mais qui reviennent fatigues,
-  ceux qui pensent qu’on ne peut pas etre mieux que chez soi avec ses occupations 
favorites.

La classe est divisee en trois groupes. Chaque groupe prepare son expose en dix 
minutes et expose son point de vue sans etre interrompu. Puis debat en quinze 
minutes.

Trauail ecrit

Elaboration d’un document

Vous redigez un depliant publicitaire pour des vacances a bord d’une peniche.

Redaction d’une lettre

Vous avez envie de passer des vacances en visitant une region a bord d’une peniche. 
Vous voulez convaincre des amis de vous accompagner. Vous redigez la lettre (150 
mots).
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Y v o n ,

PATRON pEchEUR 

ET pEiNTRE 
A SES hEURES

ODiectils grammatlcauK
Des expressions de temps 
Expression de la consequence

Enpicmssement lexical
Les champs lexicaux de la peche 
Les champs lexicaux de la peinture

A- A- A-

La famille d’Yvon est originaire d’une petite ville bretonne dans les Cotes-du-Nord. De 
pere en fils, tous ses ancetres ont vecu du commerce de la peche. Lui-meme quand il 
etait jeune, en periode de vacances, partait souvent sur le bateau de son pere pour aller 
pecher entre autres, la coquille Saint-Jacques, la grande specialite de son pays mais 
aussi, le maquereau, la sardine et bien d’autres. Pendant toute sa jeunesse il a toujours 
vu son pere partir pendant plusieurs semaines pour aller pecher beaucoup plus haut 
dans le nord et revenir avec des cales remplies de poisson deja congele.

Sur le quai du port de sa ville, il у a une usine de poissons pour la mise en boite des 
sardines et maquereaux et pour la conservation. Depuis quelques annees on у a ajoute 
la fabrication des rillettes1 de sardines et de la soupe de poisson en bocaux. Dans un 
petit bureau vitre qui donne sur l’atelier, toute sa vie, il a vu sa mere assurer la comp- 
tabilite et les expeditions.

Une fois sa scolarite terminee, Yvon n’a jamais envisage autre chose que de continuer le 
metier. II s’y est mis avec ardeur des l’age de seize ans mais maintenant il trouve chaque 
jour ce metier un peu plus dur.

1. Rillettes: charcuterie faite ordinairement avec de la viande de pore ou d’oie, cuite dans la graisse.
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Le soir, a l’heure ой toute la France s’installe confortablement devant la television, lui. 
il doit partir en mer, affronter le mauvais temps, la pluie, le vent violent, le froid, la 
grosse mer la plupart du temps, les tempetes souvent. Les conditions de peche sont de 
plus en plus difficiles car la concurrence etrangere est enorme. Les lois sur les dates et 
la profondeur de la peche sont bien precises en France ой elles existent depuis peu, mais 
sont souvent ignorees ou meprisees des concurrents etrangers. Depuis quelques annees, 
les phenomenes de « maree noire » de plus en plus frequents gachent le metier de 
pecheur. Les consommateurs ont peur de manger du poisson ou des coquillages 
mazoutes. Resultat: ils n’achetent pas, mais les frais demeurent. II faut reduire le 
personnel car les charges deviennent trop lourdes. Le patron-pecheur a deja beaucoup 
de peine a assurer la vie de sa propre famille avec l’entreprise dont les possibilites dimi- 
nuent.

Yvon a un reve. Une fois a la retraite, il aimerait avoir le temps de peindre pour oublier 
tant de soucis. « On peut toujours faire des reves. Cela ne coute rien, n’est-ce pas? On 
verra bien quand j ’y serai pour de bon » dit-il en souriant. II a toujours aime manier le 
pinceau, mais il n’a jamais pu s’y consacrer vraiment par manque de temps. Sur les 
murs de sa villa il у a quand meme des tableaux qu’il peint essentiellement les jours de 
tempete ой le bateau ne peut pas sortir du tout. Des paysages bretons aux couleurs 
douces, des petites plages, des rochers, des sentiers dans la lande, des ajoncs2 fleuris. 
Tous ces sites si familiers et si chers a son coeur lui semblent extremement poetiques et 
il exprime avec ses couleurs le charme qu’il ressent. Comment des maintenant concilier 
cela avec la vie a bord dans l’odeur forte du poisson, et qui n’est que rudesse, combat et 
affrontements ?

2. Petits arbustes a fleurs jaunes et a epines, typiques de la Bretagne.

* * *

Comprehension ou tewte

1. Pourquoi Yvon est-il pecheur?

2. Citez plusieurs aspects de son metier.

3. Pourquoi ce metier est-il si dur?

4. Quelles sont les specialites de son pays ?

5. Que fait-on du poisson apres la peche?
6. Qui s’en occupe?

7. Quelles sont les incidences des marees noires sur la vie des pecheurs ?

8. Yvon aime-t-il son metier ?

9. Quel est son reve le plus cher?

10. Quel charme particulier trouve-t-il aux paysages bretons?
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sensibilisation grammaticale

1. Des e xpression s du temps

a) Relevez dans ce texte toutes les expressions du temps que vous у trouverez. Faites- 
en la liste et employez-les dans des phrases de votre choix.

b) Une fois + nom
Dans le texte vous avez la phrase: Une fois sa scolarite terminee...
Trouvez un equivalent.

A votre tour faites des phrases de votre choix avec la meme construction:

Une fois...

Une fois...

Une fois...

2. line expression de la consequence dans le langage parle

Dans le texte on releve la phrase: Les consommateurs ont peur de manger du pois
son mazoute. Resultat: ils n’achetent plus de poisson.

A votre tour exprimez une consequence avec le meme moyen.

.............................................Resultat..............

............................................. Resultat..............

............................................. Resultat..............

Enricm ssem ent lexical

a) Que signifie l’expression: etre peintre a ses heures ?

b) Relevez tous les mots qui relevent du champ lexical de la peche.

c) Relevez tous les mots qui relevent du champ lexical de la peinture.

d) Expliquez les mots suivants: une cale de bateau, la mise en boite, les rillettes de 
sardines, les expeditions, la grosse mer, la concurrence, la maree noire, le poisson 
mazoute, le personnel, les charges.

e) Que signifie l’expression: On peut toujours faire des reves, cela ne coute rien. On 
verra bien quand j ’y serai pour de bon?

Reemployez l’expression pour de bon dans un autre contexte.
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proposition fle dictee

La vie des pecheurs est une vie dure. La famille d’Yvon, originaire de Bretagne la 
pratique de pere en fils depuis de nombreuses generations. Yvon est done devenu 
pecheur mais il n’aime pas partir en mer les soirs d’hiver quand la mer est grosse e: 
quand il a peur de la tempete. Le poisson sent mauvais dans les cales et il fai: 
toujours froid. La concurrence etrangere lui rend la vie de plus en plus difficile. Une 
fois sa retraite arrivee, il sera heureux de pouvoir peindre les paysages bretons qu’il 
trouve pleins de poesie et de couleurs. « On peut toujours faire des reves. Cela ne 
coute rien » dit-il en souriant. « On verra bien quand j ’y serai pour de bon. »

Application

Trauail oral

Debat (20 minutes de preparation)

Depuis quelques annees, des marees noires successives ont recouvert les plages fran- 
9aises de la cote atlantique, causant des dommages considerables aux riverains. 
Organisez un debat autour de ce sujet:

-  un groupe exposera les degats causes par les marees noires;
-  un autre groupe exposera l’etendue des travaux entrepris pour у remedier;
-  le debat portera sur les moyens envisageables pour eviter que de nouvelles 
catastrophes semblables se reproduisent dans l’avenir. Proposez des projets.

Trauail ecrit

Vous etes journaliste et vous etes charge de faire un reportage sur la vie des marins 
pecheurs (150 mots).
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T exte 21

ODlBcllls gram m atical^
Le plus-que-parfait 
Non que + subjonctif 
Les nombres cardinaux

ODiectlfs leHicauK
Les examens et le systeme scolaire

Eh oui! Le baccalaureat fran^ais a fete ses 200 ans en 2001. Ce diplome, la cle de la porte 
d’entree a l’universite et aux etudes superieures reste pour un grand nombre de jeunes 
gens une etape importante dans leur parcours scolaire. C’est Napoleon Bonaparte qui 
l’avait instaure, par un decret du 17 mars 1801. Avait-il pu imaginer a sa creation l’im- 
portance que cet examen prendrait dans la vie des jeunes Framjais? Aujourd’hui deux 
cents ans plus tard, le baccalaureat demeure au coeur du systeme educatif fran^ais.

En 1985, le ministre de l’Education nationale de l’epoque, Jean-Pierre Chevenement, 
lance l’idee d’amener 80 % d’une classe d’age au « bac ». C’est une nouveaute. Cet 
objectif sera inscrit pour la premiere fois en 1989 dans l’article de la loi d’orientation. 
II fera couler beaucoup d’encre. Il opposera les partisans de l’acces du plus grand 
nombre a ce diplome et ceux, fideles aux notions d’elite et de merite, qui estiment que 
ce diplome, devenu un diplome de masse, perdrait toutes ses lettres de noblesse. 
Aujourd’hui, les differentes classes politiques fran<;aises, dans un souci d’egalite devant 
les chances, semblent plutot favorables a ce pourcentage des 80 %, meme si on en est 
encore loin dans son application (61,7 % en 2000).

Le baccalaureat demeure cependant un examen difficile aux yeux des generations de 
jeunes lyceens qui « planchent » tous les ans au terme d’un parcours scolaire d’une 
quinzaine d’annees. Il marque a la fois une etape finale et une etape nouvelle. Meme s’il 
у a maintenant une quantite impressionnante de baccalaureats divers, tous les
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candidate savent bien que cet examen continue a elever une barriere entre « ceux qu: 
l’ont et ceux qui ne l’ont pas ».

Jean-Marc Legrand, aujourd’hui enseignant, se souvient de son annee de terminale qu: 
s’est brillamment achevee par l’obtention du baccalaureat avec mention bien: « Je garde 
de cette annee un souvenir mitige, car meme s’il у avait une tres bonne ambiance dans 
la classe, il a fallu enormement travailler. Non que le travail me deplaise, au contraire. 
je trouve qu’apprendre est passionnant, mais nous avons vraiment du “bachoter”. 
Contrairement aux etudes que j ’ai pu faire par la suite, et durant lesquelles je me suis 
specialise principalement dans une discipline, le baccalaureat nous oblige a assimiler un 
nombre important de connaissances tres diverses. » Depuis le XVIе siecle les Francais, a 
la suite de Montaigne, se demandent s’il vaut mieux pour reussir sa vie, avoir une tete 
bien faite ou une tete bien pleine. La question n’est toujours pas resolue.

Quoi qu’il en soit, le baccalaureat n’a pas fini de faire parler de lui. Il reste un point de 
mire pour la jeunesse fran^aise et un des premiers buts a atteindre. Nos jeunes lyceens 
ont encore quelques bonnes soirees de travail devant eux s’ils veulent enfin decrocher 
ce diplome qui leur ouvrira des portes sur l’avenir!

SYSTfiME fiDUCATIF FRANCAIS -  FILlERE D’ENSEIGNEMENT GENfiRAL

Ecole maternelle non obligatoire pour les enfants ages de 2 a 5 ans: l re section; 
2e section; 3e section.

Ecole primaire: CP (cours preparatoire); CE1 (cours elementaire l re annee); CE2; 
CM1 (Cours moyen l re annee); СМ2.

College: 6e;5 e;4 e;3 e.

I ycee: seconde; premiere; terminale avec epreuve du baccalaureat.

* * *

Comprehension ou texte

1. Qu’est-ce que le baccalaureat?
2. Quelle est la date de sa creation ?
3. Qui est son createur?

4. Quel est l’objectif inscrit dans la loi d’orientation de 1989?
5. Quels sont les arguments des opposants de cette loi ?

6. Combien d’annees d’etudes un lyceen doit-il effectuer pour arriver en terminale ?
7. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jean-Marc garde un souvenir mitige de sa 
classe de terminale ?
8. Pourquoi le baccalaureat est-il important pour un Francais?
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9. Existe-t-il actuellement en France une diversite de baccalaureats ?
10. Le baccalaureat est-il un examen ou un concours? Expliquez la difference.

sensibilisation grammaticale

1. Le p iu s -o u e -p a rfa it (re visio n )

Trouver dans le texte deux verbes au plus-que-parfait. Expliquez pourquoi ils sont a 
ce temps.

2. La seule expre ssio n de la cause au su b jo n c tif: «n o n  a u e » +  subjonctit

On releve dans le texte la structure grammaticale suivante: non que le travail me 
deplaise... + m ais...

a) Est-ce que cette expression signifie que le travail plait a l’auteur ou qu’il ne lui 
plait pas ?

b) Sur le meme modele, finissez a votre gre les phrases suivantes:

Il est venu non q u e ............ m ais..............

Ses parents ont exige qu’il passe son baccalaureat non q u e............ m ais..............

II a reussi non q u e............ m ais..............

3. Quoi Qu it en soit

Dans le texte on releve la phrase: Quoi qu’il en soit, le baccalaureat n’a pas fini de 
faire parler de lui.

Cette expression est un peu difficile. En la decomposant elle signifie: quelle que soit 
la chose que Ton dit sur lui ou tout simplement malgre toutes les choses que Ton dit 
sur lui. ou de toute fa^on.

Sur ce modele formulez des phrases de votre choix:
Quoi qu’il en soit, sa decision n a pas fini de le faire critiquer.

Quoi qu’il en soit, les vacances seront......................

Quoi qu’il en soit, la preparation de son examen......................

Quoi qu’il en soit, le baccalaureat......................
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4 . Les nom bres cardinaux

a) Ecrivez en lettres les nombres suivants:

350 ....................................................................

2 0 0 0  ........................................................
1 0 1 0 ........................................................................

3 1 0 0 ....................................................................

b) Libellez quatre cheques: un de 300 euros, un de 426,55 euros, un de 1000 euros 
et un de 2 040 euros.

EnncUissem ent lexical

a) Voici un certain nombre de mots ou d’expressions que vous ne connaissez peut- 
etre pas encore:

-  Cet objectif fera couler beaucoup d’encre: cet objectif fera beaucoup ecrire a son 
sujet.

-  Elite: ensemble des personnes considerees comme les meilleures. Ici, etre fidele 
aux notions d’elite et de merite, c’est considerer qu’un diplome se « merite » par un 
travail approfondi. Il est la recompense d’un gros travail.

-  Diplome de masse: un diplome que tout le monde possede et qui, par consequent, 
devient tres banal.

-  Ce diplome perd toutes ses lettres de noblesse: ce diplome perd toute sa valeur. 
(Les lettres de noblesse etaient sous l’Ancien regime (celui de la royaute), des lettres 
ecrites par le roi. Elles donnaient le titre de noble a telle ou telle personne pour 
services rendus. Elles reconnaissaient done un titre valorisant aux interesses.)

-  Les lyceens qui planchent chaque annee. Plancher, mot d’argot scolaire qui signi
fie « travailler beaucoup sur un sujet »...

-  Bachoter (argot scolaire): Preparer le baccalaureat sans pouvoir tout approfondir 
ou tout assimiler sur un sujet afin de savoir le repeter au moment de Г examen seule- 
ment.

-  Un point de mire: un centre d’interet, quelque chose que Ton vise, que l’on 
regarde comme un but (le mot vient du vocabulaire militaire).

b) Ecrivez ces nouveaux mots afin de les memoriser.

c) Essayez de les reemployer dans des phrases de votre choix.

d) Qu’est-ce que: un parcours scolaire? une etape dans la scolarite? une loi d’orien- 
tation de l’education nationale? les partisans d’une loi? ses detracteurs? ses 
opposants ?
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proposition fle flictee

Le baccalaureat a fete ses deux cents ans en 2001. Ce diplome reste pour un grand 
nombre de jeunes gens une etape importante dans leur parcours scolaire. Le bacca
laureat demeure un examen difficile aux yeux des generations de jeunes lyceens qui 
s’y presentent chaque annee. Cependant, depuis les lois d’orientation de 1989, le 
baccalaureat a change d’objectif. II ne s’agit plus de le conferer a une elite mais de 
l’ouvrir largement a toutes les couches de la population dans un souci d’acces a la 
culture pour tous. II у a maintenant une grande diversite de baccalaureats. Dans 
quelques annees, la plupart des Fran^ais seront titulaires de ce diplome qui ouvre les 
portes a beaucoup d’autres examens ou concours.

Applications

Trauail oral

Travail individuel

Comment vivez-vous ou ressentez-vous les epreuves d’examens que vous avez 
passees? Etes-vous dans ces moments-la plutot performants, ou au contraire 
perdez-vous vos moyens ? Expliquez votre point de vue sur l’influence de l’emotivite 
d’un candidat sur son comportement le jour de l’examen.

Racontez en quelques lignes une anecdote que vous avez vecue lors d’un examen, un 
concours ou un test.

Debat (preparation en groupes: 15 minutes)

Le baccalaureat est ouvert maintenant a peu pres a toute la population fran^aise.

Le groupe A et le groupe В vont exposer chacun leur point de vue puis debattre.

Groupe A. Le baccalaureat est un examen qui se merite. II demande beaucoup de 
travail et doit rester une recompense pour ceux qui ont vraiment travaille en sacri- 
fiant leurs loisirs.

Groupe B. Le baccalaureat etant un examen qui ouvre d’autres portes, il est normal 
que tout le monde puisse profiter de ce droit qui ne doit en aucun cas gacher une 
jeunesse ni etre soumis aux capacites de chacun.

Quelques conseils pour la preparation du debat:
-  Chaque groupe note ses arguments, puis les classe par ordre d’importance.
-  Chaque argument doit pouvoir se justifier soit par un exemple, soit par un raison- 
nement.
-  Pour combattre l’argument du groupe oppose il faut avoir des arguments pour 
justifier son point de vue.
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Trauail ecrit

Expliquez par ecrit quel est le systeme educatif de votre pays. Quel est le diplome qui 
permet l’acces a l’universite ou aux etudes superieures ?

Votre jeune frere est paresseux. II n’a pas envie de se fatiguer pour passer des 
examens. Vous lui ecrivez pour le convaincre d’avoir le courage de reprendre des 
etudes et de passer son baccalaureat. Vous justifiez vos conseils, c’est-a-dire que vous 
expliquez pourquoi ils vous paraissent importants.

Resume

Relevez les idees principales du texte. Classez-les. Puis resumez-les dans un texte 
ecrit d’une centaine de mots.



T exte  2 2

Vous v o u Lez 
REpRENdRE

La  b ic y c lE T T E ?

DDiecills arammailcauH
L’imperatif 
Une expression de la comparaison: ainsi que

O D ie c t ils  leH icauH

Le champ lexical du velo

* * *

Plus personne n’est a convaincre, le velo est un sport qui se pratique a tous les ages. 
Pour l’enfant, le velo est un formidable jeu qui l’aidera dans son developpement. « II 
necessite un travail d’equilibre et une amelioration de l’orientation spatiale, puisque 
1’enfant doit anticiper les obstacles, se diriger en fonction du parcours » nous explique 
Pierre Caritonis, kinesitherapeute.

Pour l’adulte et pour tous, en dehors du plaisir de pedaler, ce sport est bon pour la 
sante, puisqu’il fait travailler les muscles ainsi que toutes les grandes fonctions vitales 
du corps comme la respiration, la circulation sanguine et le rythme cardiaque. Lorsque 
l’on vieillit, le velo reste avec la marche et la natation -  et a condition de rester raison- 
nable -  un sport sans risque. Si vous avez des problemes cardiaques, Pierre Caritonis 
vous conseille de « maintenir un rythme regulier en evitant d’enchainer les pentes de 
20 % et les descentes trop rapides; laissez les sprints aux juniors ». Alors... avis a ceux 
qui veulent vivre longtemps. Et puis, vous verrez: faire du velo donne bon moral a ceux 
qui le pratiquent. Cela vaut la peine de faire un petit ou peut-etre un gros effort. Vous 
serez recompense.

Alors, si vous aussi vous voulez reprendre la bicyclette, si l’envie de pedaler vous 
reprend avec l’arrivee des beaux jours, si vous eprouvez le besoin de vous promener sur 
des routes de campagne, en foret, en montagne ou encore le long de la mer, voici 
quelques conseils.
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Premiere etape: reglez bien la hauteur de la selle. La jambe doit etre tendue lorsque le 
talon repose sur la pedale situee en bas.

Deuxieme etape: Reprenez de fa^on progressive. Limitez-vous au debut a une quin- 
zaine de kilometres sur terrain plat ou peu vallonne. Respirez profondement chaque 
fois que vous у penserez.

Essayez de rouler un jour sur deux car l’organisme recupere mieux ainsi. Augmentez 
progressivement les distances de cinq a dix kilometres toutes les deux sorties. Vous 
verrez! Rapidement vous serez en mesure de faire des randonnees de deux a trois 
heures. Roulez lentement au debut, il ne faut jamais etre essouffle. N’oubliez-pas d’em- 
porter de l’eau avec vous. Les pertes en eau sont estimees a un demi-litre par heure 
minimum jusqu’a deux litres par temps chaud ou humide. Pensez egalement a empor- 
ter des aliments energetiques comme des barres de cereales, des fruits secs... 
N’oubliez-pas votre casque et surtout votre telephone portable... cela peut-etre utile... 
Enfin, allez a votre guise sur les routes printanieres et bon vent! N’oubliez pas que vous 
ne voulez pas forcement etre le maillot jaune du Tour de France!

* * *

Comprehension flu texte

1. Quels sont les bienfaits du velo ?

2. Quels sont les bienfaits du velo particulierement pour l’enfant?

3. Quels sont les trois sports qui peuvent etre pratiques sans risque lorsque l’on 
vieillit ?

4. Que faut-il faire si l’on veut vivre longtemps?

5. Que faut-il emporter avec soi lorsque l’on part en randonnee?

6. Donnez trois conseils a quelqu’un qui se remet au velo ?

7. Pour quelles raisons faut-il emporter avec soi un telephone portable?

8. Pour quelle raison faut-il boire souvent?

9. Quest ce que le Tour de France? et le maillot jaune?

10. Et vous, faites-vous du velo? Si oui, ou en faites-vous?

Sensihilisation grammaticale

1. L’ im peratif

a) Soulignez dans le texte tous les verbes a l’imperatif.

b) Recrivez chaque imperatif du texte a la deuxieme personne du singulier en vous 
rappelant que c’est le seul cas ой les verbes du l er groupe ne se terminent pas par 
« s » a la deuxieme personne du singulier.
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Ex.: Regie bien la hauteur de la selle.

c) Conjuguez a l’imperatif les verbes suivants: avoir, etre, pedaler finir.

2. une expression de la c o m p a r is o n : «a in s i q u e »

Dans le texte on releve la phrase suivante: ... ainsi que toutes les fonctions vitales 
du corps.

Sur le meme modele completez a votre gre les phrases suivantes:

Le velo est bon pour les muscles ainsi q u e ......................

Le velo est utile a Fenfant ainsi q u e......................

......................ainsi q u e........................

......................ainsi q u e........................

3. Le sens precis d e « p u is q u e »

Puisque est une locution conjonctive qui marque la cause. On pourrait le remplacer 
par l’expression parce que mais puisque apporte une nuance supplem ental. II 
affirme que la cause enoncee est connue de tous les interlocuteurs.

Dans le texte on releve la phrase: Ce sport est bon pour la sante puisqu’il fait 
travailler les muscles...
La phrase serait tout a fait correcte si on ecrivait: Le sport est bon pour la sante 
parce qu’il fait travailler tous les muscles », mais puisque ajoute l’idee que personne 
ne peut dire le contraire de ce qui est affirme. II est en effet evident pour tout le 
monde que ce sport fait bien travailler tous les muscles.

Sur ce modele, construisez quatre phrases avec puisque.

Puisque......................, nous ne sortirons pas demain ensemble.

Il faut que tu mettes des gants pour faire du velo puisque......................

Enrichissemenl lexical

a) Donnez une definition des mots suivants: l’orientation spatiale, anticiper, l’orga- 
nisme, des aliments energetiques.

Citez des aliments ene^tiques que vous connaissez.
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b Relevez tous les mots qui relevent du champ lexical du velo.

c) Que veut dire la phrase fivitez d ’enchainer les pentes et les descentes trop rapides. 
Faites une phrase ой le mot enchainer sera employe dans le meme sens.

d) Que signifie l’expression Cela vaut la peine de.. Faites une phrase avec cette 
expression employee dans un autre contexte.

proposition oe flictee

Vous verrez: la pratique de velo donne toujours bon moral a ceux qui pratiquent ce 
sport. Meme s’il у a bien longtemps que vous n’avez plus touche a un velo, vous serez 
heureux de vous у remettre. C’est bon pour la sante, puisque ce sport fait travailler 
les muscles, permet de mieux respirer et d’ameliorer son rythme cardiaque. Mais 
attention! Personne ne vous oblige a battre des records. Vous ne voulez tout de 
meme pas devenir « le maillot jaune » du Tour de France. Alors, si l’envie de peda
ler vous reprend avec l’arrivee des beaux jours, n’hesitez pas. Montez vite sur une 
selle et allez vous promener ainsi que des milliers de gens qui savent apprecier le 
bonheur de pedaler sur une route. Mais allez-y progressivement quand meme. Et 
n’oubliez pas ce conseil: la pratique d’un sport modere permet de vivre longtemps.

Applications

Je u  de role

Mettez-vous deux par deux. Vous devez encourager un ami qui a besoin de faire du 
sport, a reprendre son velo. Imaginez un dialogue pour l’encourager. Trouvez les 
arguments pour le convaincre.

Trauail ecrit

Resume

Analyse du contenu du texte.
-  Relevez les idees principales.
-  Classez-les.
-  Ecrivez l’idee principale du texte, c’est-a-dire ce que ce texte veut prouver.
-  Resumez maintenant le texte (100 mots).

Essai

Les bienfaits du sport sur I’organistne.

Exposez votre point de vue en veillant a exposer une seule idee par paragraphe. 
Chaque idee doit etre justifiee par un exemple ou par des arguments solides.
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T exte 25

L e s  n o u v e a u x  p e r e s

ODiectlfs grammaticauH
Une expression de la restriction: m em e si 
Une expression pour confirmer une idee et 
la justifier: en effet 
Des verbes d’opinion

ODiectlfs lenlcauH
Des points de la vie familiale 
La famille moderne

* * *

Qui sont done « les nouveaux peres »? On appelle ainsi tous les peres qui considerent 
que les soins aux enfants ne sont pas reserves uniquement aux femmes, comme cela a 
ete le cas pendant de nombreuses generations. Ils sont capables d’accomplir n’importe 
quelle tache pour leurs enfants, sans aucune discrimination. Et ils sont de plus en plus 
nombreux, surtout chez les jeunes couples ой la plupart des femmes travaillent.

Les mentalites evoluent. Aujourd’hui en France, les « nouveaux peres » ont de plus en 
plus envie de s’impliquer dans 1’education de leurs enfants, meme si les enfants sont 
encore tres petits. Pendant qu’il accompagnait son enfant a la porte de l’ecole mater
nelle, nous avons interroge Eric, un jeune pere de trente ans. Visiblement heureux, il 
affirme: « je crois que le role et l’image du pere ont beaucoup plus evolue depuis trente 
ans, qu’en vingt siecles d’histoire, et c’est bien ainsi. Les peres d’aujourd’hui vivent une 
vraie relation avec leurs enfants, ce qui n’etait pas toujours le cas autrefois. Pour moi, 
accompagner mon fils a l’ecole est un vrai bonheur. Pendant que nous marchons en 
nous tenant la mam, il me raconte les petits details de sa vie scolaire. Je me sens tres 
proche de lui parce que je рейх partager avec lui tous les evenements de sa classe. II me 
parle de ses copains que je connais tous. Quand il sera grand il sera libre de faire ses 
choix de vie mais j’espere que si nous avons pu garder un tel contact pendant des 
annees, il saura tenir compte de mes conseils. »

On peut soutenir maintenant que le pere-patriarche, tel qu’il se presentait autrefois, en 
faisant preuve d ’autoritarisme, en imposant une certaine distance entre lui et le reste de 
sa famille, et en exer^ant des pouvoirs sur ses enfants, n’existe plus.
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Meme si l’autorite est heureusement encore presente, (et elle doit l’etre pour que 
chacun soit bien dans son role) les peres d’aujourd’hui s’occupent beaucoup plus de 
leurs enfants qu’autrefois en participant totalement a leur vie. Tous les jeunes papas 
maintenant savent preparer un biberon, donner un bain, changer les couches des bebes. 
Ils ne renaclent devant aucune tache. Ainsi ils partagent avec leurs enfants des moments 
importants. Quand les enfants sont plus grands, les peres actuels jouent volontiers avec 
eux, ils les emmenent a bicyclette pour une randonnee commune, ils se lancent avec eux 
dans d’interminables parties de Monopoly ou autre jeux. Bref, ce qui compte, c’est 
qu’ils soient presents tout au long de leur enfance, dans leur education et dans leur vie. 
Si ce role est un facteur important dans le developpement psychique de l’enfant, puis 
de l’adolescent, il est important aussi pour le pere dans la construction du statut de sa 
paternite.

Ainsi, par la prise en charge de ces donnees, une nouvelle culture de la paternite s’est- 
elle developpee.

Les chiffres le confirment. En effet, en octobre 2002, plus de 40000 peres ont deja 
demande a beneficier du conge paternite vote au printemps 2001. Durant deux 
semaines, a temps plein, aupres de son epouse ou compagne, le pere peut se consacrer 
a son nouveau-ne, aux premiers soins, aux premiers developpements de l’enfant.

On ne peut que se rejouir des recentes mutations d’une societe qui tend a permettre 
toujours davantage aux peres de prendre la place qui leur revient au sein de la famille. 
Alors, bonne chance aux « nouveaux papas ».

* * *

Comprehension du teme

1. Qui appelle-t-on les « nouveaux peres »?
2. Sur quel point evoque dans ce texte, les mentalites evoluent-elles ?
3. Dans quelles taches « les nouveaux peres » s’impliquent-ils aujourd’hui?
4. Que signifie l’appellation « un pere-patriarche »?
5. Par quels moyens les nouveaux peres construisent-ils des liens avec leurs enfants?
6. Quelles sont les taches que les nouveaux peres assument maintenant sans 
probleme. Citez-en au moins trois.
7. Quels sont les bienfaits de ces moments partages ?
8. A quoi voit-on qu’une nouvelle culture de la paternite s’est developpee ces 
dernieres annees dans la societe ?
9. Avec les nouvelles lois, quel est maintenant le temps d’un conge de paternite ?
10. Quel est le but de ces nouvelles dispositions?
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sensibilisation grammaticale

DEFENdRE SON poilMT dE  VUE a  I'ORAl/REdiqER UN c o m m e n t a Ir e  ECRiT

1. une expression de la r e s t r i c t i o n :« meme s i »

Dans le texte, on releve la phrase: Meme si Г autorite est heureusement encore 
presente...
Meme si apporte une petite restriction a Г affirmation qui suit.

Sur ce meme modele, completez les phrases suivantes.

II aime son travail, meme s i ....................

II aide beaucoup sa femme, meme s i ....................

Il joue souvent avec les enfants, meme s i ....................

2. une expre ssio n p o ur re p re n d re  une affirm ation et la j u s t i f i e r :« en e f f e t »

Dans le texte on releve: Les chiffres le confirment. En effet...

A votre tour formulez des phrases sur le meme modele.

Les jeunes peres savent mieux s’occuper de leurs enfants maintenant qu’autrefois. 
En effet,....................

..................................en effet,...................................

..................................en effe t...................................

3. Les uerbes d’ opinion

Dans le texte on trouve les verbes d’opinion suivants: affirmer, confirmer, conside
red croire, soutenir.

Employez-les a votre tour dans des phrases de votre choix.

E n r r a s s e m c n t е э д и

a) Expliquez la phrase: Ainsi une nouvelle culture de la paternite s’est-elle develop
pee.

b) Quelle difference faites-vous entre autorite et autoritarisme ?

c) Que veut dire la phrase: L’autorite est heureusement encore presente.

d) Quelle difference faites-vous entre une tache et une tache?

e) Que signifie le verbe renacler? Employez ce verbe dans une phrase de votre choix.

f) Qu’est-ce qu’un conge de paternite? Cette disposition existe-t-elle dans votre 
pays?
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Proposition fle dictee

Les nouveaux peres affirment volontiers qu’ils ne veulent pas renacler devant les 
taches materielles reservees autrefois aux femmes. Ils s’occupent beaucoup de leurs 
enfants, ils jouent avec eux, ils les emmenent se promener a velo. Ce qui compte 
pour eux, c’est de creer des liens affectifs profonds avec leurs enfants en partageant 
leurs soucis et leurs joies, meme si ce sont des petits evenements de la vie scolaire ou 
de la vie quotidienne. Les mentalites evoluent. La societe ancienne avec un pere dans 
une fonction de patriarche tend a disparaitre.

Application

Debat

Le role du pere dans la famille et la societe

Le groupe A developpera d’abord cette idee: le mari peut laisser les taches mate
rielles a sa femme. Son role est plutot d’eduquer les enfants quand ils sont plus 
grands. Une certaine distance vis-a-vis des enfants est favorable a son autorite.

Le groupe В developpera ensuite cette idee: en partageant des la naissance les soins 
materiels aux bebes, le pere cree avec eux des liens qui seront utiles toute la vie dans 
le developpement de la relation pere-enfant.

Le debat portera sur la confrontation de ces deux idees.

Sur le meme sujet, vous pouvez evidemment trouver une autre forme de debat.

Trauail ecrit

Lcrivez un temoignage personnel.

Lorsque vous etiez plus jeune, quelle place votre pere avait-il 
Participait-il aux taches familiales ? Jouait-il avec ses enfants ? 
vous son autorite ?

Ou bien: comment les jeunes peres actuels dans votre culture, se comportent-ils vis- 
a-vis de leurs enfants ?

Ou bien : quel pere souhaiterez-vous etre ?

Le fRANgAis par Ies textes
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T exte  2 4

La TElivisioN

ODleciiis grammaiicauH
Les mots marqueurs des etapes de l’argumentation 
L’introduction d’interrogations dans un texte

ODiectiis leHicauH
Le champ lexical de la television

* * *

Grande seductrice des temps modernes, la television tient une place tres importante 
dans notre quotidien et s’impose plus que jamais au coeur de nos habitations. Une 
enquete recente revele que les enfants de 4 a 14 ans passent en moyenne 2 h 18 par jour 
devant la « tele », temps moins important que celui des adultes qui, eux, la regardent en 
moyenne 3 h 32 au quotidien. Cependant, cette sirene de notre societe mediatique est 
loin de faire l’unanimite et peut meme parfois diviser les generations. Deux sons de 
cloches resonnent regulierement dans les conversations.

Tout d’abord, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi nous sommes tant attires 
par le petit ecran. Apres une journee de travail fatigante, les gens n’aspirent q u a  une 
seule chose, apres s’etre acquittes des taches materielles et familiales: la detente. Or la 
television offre a tous ce loisir dans des conditions extremement faciles. Elle divertit, 
nous offre du cinema a domicile, des emissions culturelles, sportives etc. La television 
nous permet d’oublier pour un temps nos soucis, et peut meme nous faire rever a juste 
titre.

Ensuite, elle transmet l’information et incite a la reflexion. Elle propose des 
programmes varies notamment sur le cable et ses emissions a themes. Ainsi chacun 
d’entre nous peut-il choisir sa chaine selon ses gouts. Elle permet d’explorer le monde 
entier et de se tenir au courant de l’actualite. Pour tous, mais surtout pour les personnes 
seules, agees ou malades, cette ouverture sur le monde reste une ouverture sur la vie 
presque vitale.

Cependant, ne doit-on pas rester tres prudent par rapport a cette proximite qui nous 
est accessible avec si peu d’efforts ? Avons-nous le droit d’en nier tous les dangers ou 
tous les exces ? Beaucoup de personnes conviennent que la plupart des emissions qui
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sont proposees par les chaines generalistes ne sont pas de qualite equivalente. Certai- 
d’entre nous qualifieront un certain nombre de ces emissions de superficielles oc 
d’abetissantes. Ces memes personnes regrettent de ne voir les emissions culturella 
diffusees q u a  des heures tres tardives.

Nous pouvons observer, depuis quelques annees deja, l’arrivee de nouveaui 
programmes, notamment ceux de la tele-realite. Des emissions comme Star Acadev: i 
font fureur chez les adolescents. Meme si ces sequences televisees restent effectivemeir 
seduisantes par le reve et les esperances quelles vehiculent, ne peut-on aspirer pour еш 
a une programmation plus educative, plus adaptee a leurs besoins de decouverte e_ 
d ’apprentissage ?

Enfin, le temps passe par chacun de nous devant son petit ecran suscite egalemen: 
quelques reactions. N’est-il pas trop facile, par exemple, lorsque l’on est parents, d’au- 
toriser ses enfants a regarder regulierement la television pour avoir la paix pendant ce 
temps-la? N ’est-ce pas parfois se soustraire a ses responsabilites ? II n’est pas defendu dc 
se poser la question... dont la reponse peut quelquefois etre culpabilisante.

Toutes ces interrogations posent de nombreuses questions et il ne nous appartient pas 
d ’y repondre. La television, serait alors selon l’usage que l’on en fait, ou un outil formi
dable d’evasion, de distraction, d’apprentissage ou au contraire l’une des cause? 
majeures d’appauvrissement de notre pensee et de notre perception du monde. Le 
debat reste ouvert...

* * *

Comprehension flu tewte

1. Pourquoi la television est-elle nommee la « grande seductrice des temps 
modernes »?
2. Combien de temps les enfants francais restent-ils chaque jour en moyenne devant 
leur television ?
3. Et les adultes?
4. Pourquoi les gens sont-ils tant attires par le petit ecran ?
5. Quelle diversite propose la television?
6. Pour quelle categorie de spectateurs, la television est-elle particulierement impor
tante ?
7. Pourquoi doit-on rester prudent par rapport a la television ?
8. Que reprochent a la television les personnes qui la critiquent le plus?
9. Que peut-on reprocher, par exemple, aux emissions dites de tele-realite dans le 
genre de Star Academy7.

10. Quelles interrogations les parents se posent-ils face a la television? Est-ce culpa- 
bilisant pour eux ?



DEfENdRE SON poiN T dE  VUE A I'ORAl/REdiqER UN COMMENTAiRE e c r It

sensiDilisalion grammaticale

1. Les m a ra u e u rs de (’ argum entation

a) Relevez au debut de quatre paragraphes un mot important qui marque les diffe
rentes etapes de l’argumentation.

b) A l’aide de ces quatre mots, a votre tour developpez une argumentation en quatre 
etapes en repondant a la question: Pourquoi est-ce que j’aime la television?

D’abord ..........................................

Ensuite..........................................

C ependant..........................................

E n fin ..........................................

2. L’ introduction d’ interro gations dans un discou rs a ffirm a tif

Relevez dans le texte l’introduction de phrases interrogatives qui ont pour but d’em- 
рёсЬег la monotonie du discours.
A votre tour, ecrivez un paragraphe de cinq lignes en utilisant ce precede.

Enrichissem ent lexical

a) Etablissez le champ lexical de la television.

b) Que signifie: cette sirene de notre societe m ediatique? Qu’est-ce qu’une sirene?

c) Qu’est-ce qu’une emission abetissante?

d) Que signifie le verbe aspirer a? A quoi aspirent les telespectateurs?

e) Que signifie la phrase: Certains films vehiculent des reves et des esperances? 
Qu’est-ce qu’un vehicule? A quoi sert-il? Dans la phrase ci-dessus remplacez ce 
verbe par un autre de meme sens.

proposition fle fllctee

De nombreux Fran9ais passent quotidiennement une bonne partie de leur temps de 
loisirs devant leur ecran de television. C’est sans doute une solution de facilite 
tentante mais en realite l’arrivee des nouvelles emissions de tele-realite semblent 
souvent abetissantes. Les parents fatigues proposent facilement a leurs enfants de 
regarder la television, esperant etre tranquilles pendant ce temps-la. En realite n’est- 
ce pas un peu culpabilisant ? Selon l’usage que l’on en fait, cette grande seductrice 
des temps modernes peut etre un merveilleux outil d’enrichissement de connais- 
sances ou au contraire du temps perdu.
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Application

Trauail oral

Exposes

Plusieurs personnes peuvent preparer un expose sur le sujet: Pourquoi j’aime la tele
vision ?

Debat

Organisez un debat dans votre classe: Peut-on se passer de la television?

Divisez la classe en deux groupes:

Groupe A : les partisans de la television.

Groupe В : les detracteurs de la television.

Pendant vingt minutes chaque groupe separement prepare son argumentation, puis 
apres l’expose du point de vue de chacun le debat s’instaurera.

Trauail ecrit

Resume

Resumez ce texte en 120 mots en veillant a utiliser les marqueurs de l’argumenta- 
tion.

Redaction d ’une lettre

Vous avez assiste a une emission qui vous a beaucoup deplu. Vous voulez vous en 
plaindre au directeur de la chaine. Vous lui ecrivez en lui donnant en premier les 
references de remission (jour, heure, titre, etc.) puis vous lui exposez votre point de 
vue et les raisons pour lesquelles vous lui demandez de ne pas rediffuser des emis
sions dans cet esprit.
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Texte 29

D ev e n Ir COMEdiEN

oniecills nrammaticaun

Une expression de l’alternative: que 
+ subj. en repetition -I- indicatif 
Futur et conditionnel

ODiectifs leHicauH
Le champ lexical des etudes d’art dramatique, et du theatre

* * )f

Devenir comedien n’est pas une mince affaire. Le metier est fascinant, la demande est 
importante mais la porte est etroite. Autrement dit, il est bien difficile de devenir un 
comedien connu et demande, c’est-a-dire de « percer », comme on dit.

Certains acteurs ont eu beaucoup de chance comme Sophie Marceau, encore adoles- 
cente, douee certes, mais revere dans le film La Bourn, a Г age ou les autres vont encore 
a l’ecole. Mais, pour elle, la jeunesse, la beaute physique et le charme ont sans doute ete 
plus que tout des elements determinants.

Les autres, qui sont-ils ? Quel est leur parcours ?

Une grande majorite d’entre eux doivent passer par la voie royale pour faire une 
carriere de comedien, le Conservatoire national superieur d’art dramatique de Paris 
(Cnsad). C’est d’abord dans cette pepiniere1 de jeunes talents que puisent en premier 
les directeurs de theatre ou les metteurs en scene ei recherche d’un jeune premier pour 
un role precis.

Qu’ils aient ou non un baccalaureat, qu’ils soient issus ou non du milic du theatre, 
qu’ils proviennent de cours prives ou tout simplement de cours de theatre au ly.ee, ces 
jeunes etudiants ont tous comme point commun la passion pour le theatre et pour les 
beaux textes. Mais cela ne suffit pas. 11s doivent, dans un premier temps, reussii le 
concours d ’entree au Conservatoire. Sur 900 candidats qui se presentent aux premieres 
epreuves, seulement quinze filles et quinze gar^ons seront admis dans ce lieu presti- 
gieux apres une selection difficile et longue qui s’echelonnera sur trois mois et 
comportera trois tours.

1. Un reservoir, une reserve, un lieu oil on les trouve en abondance.
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C’est alors que commencera pour eux la premiere immersion dans le monde du 
theatre. Si autrefois les cours se focalisaient2 sur la declamation ou la diction, aujour
d’hui, le cursus s’ouvre sur d’autres disciplines comme la danse, le mime, l’acrobatie, 
l’histoire du theatre, le cinema, le chant... Ainsi que pour le chanteur, la voix reste pour 
l’acteur son instrument de travail. Ces jeunes comediens apprendront a poser leur voix, 
a controler leur souffle, a maitriser leur elocution. C’est au terme de trois annees d’ap
prentissage effectuees et encadrees par de grands noms du monde du theatre, que ces 
jeunes comediens s’aventureront dans la vie d’artistes professionnels. A la sortie du 
Conservatoire, ils pourront beneficier tout de meme des possibilites d’insertion favori- 
sant des auditions et des rencontres avec des metteurs en scene.

Mais la, tout n’est pas encore gagne! Seulement 80 % d’entre eux trouveront du travail 
et devront s’adapter a des situations d’emplois tres varies. Pour la majorite d’entre eux, 
ils embrasseront en premier lieu la carriere theatrale qui permettra de faire connaitre 
leur nom inscrit enfin sur les affiches, et ensuite apres une certaine experience, peut- 
etre la television ou le cinema. Le quotidien des jeunes acteurs non mediatises ne sera 
pas forcement facile. Ils devront la plupart du temps affronter une vie « d’intermittents 
du spectacle », faite de tournees itinerantes, de contrats de courte duree et d’employeurs 
multiples.... Ils devront par leur talent, leur passion, leurs competences et leurs rela
tions se faire connaitre et s’inserer dans le monde du spectacle.

Chaque annee, un grand nombre de jeunes comediens aspirent au vedettariat, bien peu 
helas, decouvrent rapidement la notoriete... sauf ceux qui ont un coup de chance ou 
des atouts irresistibles!

2. Se centraient

* * *

comprehension flu feme

1. Est-il facile de devenir comedien?
2. Quelle est la formation classique des comediens ?
3. Pourquoi est-il difficile de rentrer au Conservatoire?
4. Combien de temps dure la formation au Conservatoire ?
5. Quelles sont les disciplines enseignees durant cette formation?
6. Pourquoi cette formation est-elle importante pour la carriere future d’un jeune 
comedien
7. Que se passera-t-il en sortant du Conservatoire?
8. Par quelles etapes les jeunes comediens devront-ils passer avant d’acceder a une 
vraie carriere ?
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9. Quelle difference faites-vous entre un intermittent du spectacle et un comedien 
professionnel?
10. Qu’est-ce qu’un « atout irresistible »? Donner un exemple.

sensiDiiisation grammaticale

1. line expression de ra ite rn a tiu e : « q u e »  +  suhionctif en repetition

Dans le texte on releve la phrase: Qu’ils aient ou non un baccalaureat, qu’ils soient 
issus ou non du milieu du theatre, qu’ils proviennent de cours prives ou tout 
simplement de cours de lycee...

Quel est le temps des verbes en gras ?

A votre tour, construisez trois phrases en utilisant cette meme structure, en variant 
les verbes:

Il faut trois elements d’alternative + une affirmation a l’indicatif (eventuellement au 
conditionnel si ce n’est pas une certitude).

Ex.: Qu’il ait beaucoup d ’argent, qu’il soit beau, qu’il veuille me faire faire le tour du 
monde, je  ne l’epouserai(s) pas.

2. Le tu tu r (reuision)

a) Relevez les futurs du texte.

b) A votre tour ecrivez un texte au futur dans lequel vous exposerez a l’aide de verbes 
au futur vos projets pour un avenir professionnel (8 lignes).

е п н с к г е й и п р и ?  i m m

a) Apprenez les expressions suivantes:

Ce n’est pas une mince affaire = ce n’est pas quelque chose de facile, c’est difficile. 

La porte est etroite = peu de personnes peuvent у arriver car l’acces est difficile. 

Conservatoire = Ecole nationale qui forme les artistes.

Se focaliser = se concentrer en un point.



Le Fr a n k s  par Ies textes

La declamation = l’art de reciter a haute voix un texte, en articulant parfaitement, 
en pronon^ant clairement et en marquant l’intonation de la phrase.

La diction = maniere de dire, de debiter un discours, un texte, des vers.

Le cursus = ensemble des etudes dans une matiere.

Dispositif d’insertion = ensemble de moyens qui permettent et qui aident a rentrer 
dans le monde professionnel.

Une audition = seance d’essai pour un artiste, afin de montrer ce qu’il est capable de 
faire. Ici, les jeunes comediens vont jouer, vont interpreter des textes devant des 
metteurs en scene susceptibles de leur signer un engagement.

Une vie d’intermittents du spectacle: un intermittent est celui qui travaille de temps 
en temps, par intermittence, irregulierement, sans avoir la securite de l’emploi en 
etant paye uniquement pour le spectacle donne c’est-a-dire au cachet.

b) Que signifie: etre doue? une voie royale? un point commun? une immersion? le 
mime ? Г elocution ? le quotidien de la vie ? la notoriete ?

Proposition fle fliclee

Si le metier de comedien est fascinant, il reste cependant un des objectifs profes- 
sionnels les plus difficiles a atteindre, car personne ne peut jamais etre sur de percer. 
Beaucoup de candidate se contentent d’une carriere d’intermittent du spectacle qui 
ne donne pas beaucoup de satisfactions. Le Conservatoire est une ecole nationale 
prestigieuse ou de nombreuses disciplines sont enseignees. Qu’ils soient issus ou 
non du monde du spectacle, qu’ils soient passionnes par le theatre, qu’ils soient 
ambitieux pour leur carriere, les candidats devront surtout etre de gros travailleurs 
pour avoir un jour leur nom inscrit sur une affiche de theatre.

Application

Trauail oral

Jeu de role

Vous etes professeur dans un conservatoire d’art dramatique. Vous donnez un cours 
de diction a un ou deux eleves.

Mettez-vous par groupe de deux ou trois.
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Debat en classe (preparation 20 minutes)

Un grand nombre d’artistes, comediens ou chanteurs sont maintenant reunis sous 
le nom d ’interm ittents du spectacle. A ce titre, ils touchent des allocations d’aide 
financiere. Si la plupart des Framjais trouvent cette aide normale, un certain nombre 
de personnes la critiquent fortement, estimant que puisqu’ils ne percent pas ils n’ont 
qu’a accepter de faire un autre travail plutot que de rester a la maison en attendant 
l’aide nationale.

Divisez la classe en trois groupes:

Groupe A : expose son point de vue sur l’importance a aider les jeunes artistes sans 
travail.

Groupe В : expose son point de vue sur les critiques qu’il porte sur cette aide.

Groupe C: refutera certains arguments, fera preciser certaines prises de position, 
puis tirera les conclusions du debat.

Trauail ecrit

Redaction d’une lettre

Un de vos jeunes amis veut devenir comedien. II ne connait rien du metier. Ecrivez- 
lui une lettre pour lui expliquer, a votre avis, quel parcours il devra suivre pour 
devenir un comedien celebre.

Essai

Les motivations d’un jeune qui veut se lancer dans la chanson.

Resume

Relevez les idees principales du texte, classez-les, puis resumez-les dans un texte de 
cent mots.
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Texte 2 6  

DyNAMIQUES, 
Les qRANds'pARENTS!

O P l B C l l l s  n r a m m a l l c a u H

L’infinitif comme sujet d ’une phrase

ODieclifs leHicauH
La vie familiale

* * *

Les grands-parents, plus que jamais presents dans nos vies familiales, restent bien les 
piliers de notre societe. Dynamiques, ils s’investissent tout d’abord aupres de leurs 
enfants et petits-enfants. Un coup de fil par ci, un calin par la, une garde le soir quand 
les parents sont invites, ils ont un role determinant au sein de leur propre famille, 
souvent fragilisee par les difficultes de la vie (travail, chomage, separation, divorce, 
families recomposees, deuils...) Leurs petits-enfants savent que les grands-parents ont 
du temps pour eux: lire une histoire, jouer aux cartes ou aller « faire les magasins » 
ensemble, sont des activites qui rentrent bien dans les attributions des grands-parents 
modernes. Lorsque leurs propres enfants se sont engages dans leurs vies familiales 
respectives, ce sont souvent eux qui font le lien entre les differents membres de chaque 
fratrie. En effet, avoir une famille unie et proche semble souvent un de leurs objectifs 
essentiels.

Mais a cote d’un investissement familial important, ce qui nous frappe chez eux, c’est 
leur volonte de poursuivre une vie sociale active. Alors, ils s’engagent dans des associa
tions, parce qu’ils ont du temps et un savoir-faire a proposer. Souvent aussi, acquerir 
une nouvelle competence ne leur fait pas peur, si bien que certains n’hesitent pas, 
malgre leur age, a suivre une formation nouvelle. Ils sont ainsi actifs dans le soutien 
scolaire, dans des activites de lecture, de theatre, d’artisanat, de travaux manuels, de 
peinture etc. Ils s’investissent egalement en faveur des plus demunis en leur apportant 
une aide sociale, fmanciere, culturelle, pedagogique, psychologique. Tres a l’ecoute des 
courants de pensee, ils nous etonnent par leur modernite et leur adaptation. Aider les 
autres quand on a cherche toute sa vie a acquerir de nouvelles competences parait, a un 
certain age, une necessite tout a fait evidente.
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Les grands-meres actuelles font partie de cette generation de femmes qui ont ete les 
pionnieres du travail professionnel feminin. Elles ont choisi de travailler a l’exterieur de 
la maison et sont par consequent peut-etre plus naturellement, tournees vers des acti
vites hors foyer.

Avec l’allongement de la duree de vie, on peut etre grands-parents une quarantaine 
d’annees, en moyenne de cinquante a quatre-vingt-dix ans. Alors, que ce soit par raison 
ou par gout, et tant qu’ils en ont encore la force, ils s’adonnent a des activites sportives, 
culturelles ou intellectuelles. On les voit, par consequent voyager dans le monde entier, 
faire de la marche a pied, de la natation, de la randonnee a bicyclette, aller au concert, 
au theatre ou travailler sur un ordinateur, ou sur Internet, toujours tres ouverts aux 
nouvelles technologies. Bref, ils sont « debordes », comme ils disent! Chantal, soixante- 
neuf ans, temoigne de son enthousiasme pour la vie: « J’ai mille choses a faire, tout me 
passionne, entre mes lectures, mes associations, mes amis, mes enfants, mes petits- 
enfants, je ne vois pas le temps passer. Vivre a ce rythme me plait. J’ai toujours 
fonctionne ainsi; je ne vois pas pourquoi je m’arreterais maintenant que ma vie profes- 
sionnelle est terminee et que j’ai enfin du temps libre devant moi. »

II est vrai que les activites des grands-parents sont forcement differentes selon leurs 
tranches d’ages. Cependant chacune de ces periodes de la vie a sa propre dynamique et 
un bon rythme qui lui est propre.

* * *

Comprehension flu texte

1. Pourquoi peut-on dire que les grands-parents sont « les piliers » de notre societe ?
2. Quel est le role des grands-parents au sein de leur propre famille? Citer trois 
exemples.
3. Quels sont leurs buts en dehors de leur investissement familial?
4. Combien de temps, a notre epoque, peut-on etre en moyenne grands-parents?
5. Pourquoi les grands-meres actuelles se tournent-elles plus facilement maintenant, 
a des taches hors foyer ?
6. Pourquoi peut-on dire que les grands-parents modernes etonnent par leur 
modernite ?
7. Dans quel type d’associations trouve-t-on des personnes d’un certain age?
8. Quelles sont les activites sportives des grands-parents?
9. Par quel trait de caractere resumeriez-vous la reponse de Chantal ?
10. Pensez-vous que des grands-parents de 60 ans ou d ’autres de 80 ans peuvent 
avoir le meme type de rapports avec leurs petits-enfants?
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sensiDiiisation grammaticale

1. L’ inlinitif sujet d’ une phrase

Dans le texte on trouve la phrase: Avoir une famille unie... semble souvent un de 
leurs objectifs essentiels.

Le groupe verbal a l’infinitif place au debut de la phrase devient le sujet du verb; 
principal. (Qu’est-ce qui semble un objectif essentiel? Avoir une famille unie.)

Dans ce texte trouvez deux autres exemples d’une construction semblable.

Sur le meme modele, finissez les phrases suivantes:

Lire une histoire a leurs petits-enfants..................................

S’investir dans une association.............................

2. Une construction de phrase plus com piexe

Dans le texte on trouve la phrase: Ce qui nous frappe, c’est leur volonte.........

Sur le meme modele, construisez des phrases:

Ce qui m’etonne c’e s t .....................

Ce qui leur manque c’e s t .....................

Ce q u i ......................................

Ce q u i ......................................

Ce q u i ......................................

Enricnissem ent leHical

a ) Repondez aux questions suivantes:
Que signifie: un coup de fil? un calin? une fratrie? un investissement? le soutien 
scolaire ? etre deborde ?

b ’ Employez ces mots dans des phrases de votre choix.

c) Relevez dans le texte tous les mots relatifs au champ lexical des activites extra- 
professionnelles.

d) Pouvez-vous citer le nom de trois associations franchises (ou internationales) a 
but social ou humanitaire ?
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proposition fle flictee

Grace a Fallongement de la vie, les grands-parents tiennent une place importante 
dans la famille actuelle, surtout quand la famille est fragilisee par des separations, 
des divorces, des deuils ou tout simplement par le rythme tres actif de la vie actuelle. 
Les grands-parents ont davantage de temps, de disponibilite. Ils ont souvent une 
experience et un savoir-faire qu’ils sont heureux de pouvoir partager avec ceux qu’ils 
peuvent aider.
Ils aiment avoir du temps pour le sport, pour la vie culturelle, pour la vie conviviale 
et pour voyager. Ils s’inscrivent souvent dans des associations ой ils sont tres actifs 
et n’ont pas peur de recommencer une nouvelle formation si cela est necessaire.

Application

Trauail oral

Ехровёв

-  £tes-vous d’accord avec les idees exprimees dans le texte ? Avez-vous des restric
tions a signaler ? ou des elements a ajouter ?

-  Pouvez-vous donner votre temoignage personnel sur la place de vos grands- 
parents dans votre vie ?

Debat (preparation cinq minutes)

La place des grands-parents dans une famille

Groupe A expose le point de vue suivant: Les grands-parents apportent une aide 
indispensable.

Groupe В expose le point de vue inverse: Ce n’est pas normal que les grands-parents 
occupent une place importante dans une famille. Le couple doit prendre ses respon- 
sabilites et s’occuper de ses enfants.

Groupe С fait la synthese des deux points de vue et tire les conclusions.

Trauail ecrit

Redaction de lettres

-V ous ecrivez a votre grand-mere en lui exprimant ce qu’elle represente pour vous.

-  Vous ecrivez un texte pour exprimer ce qu’un adolescent peut attendre d’une 
grand-mere.

125



Essai

La place des grands-parents dans la vie du couple, dans la famille et dans la societe

Resume

Relevez les idees principales du texte et resumez-les en une centaine de mots.

Le fRAivigAis par Ies textes
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pAssif

T exte 27

nniectlls grammatlcaun
Le comparatif augmentatif:
de plus en plus
Une expression de l’alternative: que

Obiectifs leHicauH
Le tabac et les problemes de societe qu’il entraine

Я А- Я

On en parle de plus en plus,- et fort heureusement,- car il est de plus en plus necessaire 
d’etre informe. Les dangers sont grands. Le tabagisme passif peut tuer. On ne le dit pas 
assez. Mais qu’est-ce done que le tabagisme passif? C’est tout simplement l’exposition 
involontaire a la fumee de cigarettes des autres dans un espace clos, e’est-a-dire sans 
aeration, que ce soit dans un appartement, un bureau, au restaurant ou dans un autre 
endroit ferme.

En 1991, lorsque la loi Evin, interdisant de fumer dans les lieux publics, a ete votee, on 
ne connaissait pas encore l’ampleur du probleme. On pensait que seuls les fumeurs 
couraient de reels dangers. Pour les autres, l’odeur de la fumee ne paraissait encore 
qu’un desagrement. On disait meme que ceux qui s’en plaignaient avaient mauvais 
caractere. Aujourd’hui, des etudes scientifiques ont revele que le tabagisme passif avait 
sur l’homme des effets nefastes. Selon un rapport de l’Academie de medecine, 2 500 
deces lies au tabagisme passif et concernant des non-fumeurs sont enregistres chaque 
annee en France.

Avons-nous alors le droit d’ignorer ce danger auquel nous sommes tous exposes si 
souvent ?

Les differentes etudes revelent que les risques de maladies sont d’autant plus impor
tants que l’exposition au tabac a eu lieu durant les vingt premieres annees de la vie. Les 
enfants de parents fumeurs souffrent plus frequemment que les autres de bronchites, 
de pneumonies ou d’otites. L’exposition a la fumee augmente egalement l’intensite et la

ce soit ... ou
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frequence des crises d’asthme. Nos enfants seraient, par consequent, les premiere? 
victimes du tabagisme passif.

De meme, la femme enceinte doit etre tres vigilante. Son exposition a la fumee des 
autres peut provoquer sur Fenfant qu’elle porte des retards de croissance intra-uterins- 
ainsi que des risques de prematurite ou d’avortement.

Enfin chez l’adulte, les etudes demontrent que l’exposition a la fumee augmente de 
25 % le risque de developper des maladies cardiaques et de 26 % celui de declencher un 
cancer du poumon. Le professeur Gilbert Lagrue, responsable du centre de tabacologie 
de l’hopital Albert Chenevier a Creteil (Val-de-Marne) apporte cependant une restric
tion: « pour courir le risque de developper une maladie mortelle, il faut certes une 
exposition longue et prolongee sur plusieurs annees ». Ce qui etait souvent le cas 
lorsque, par exemple, on travaillait pendant plusieurs annees dans un bureau a cote 
d’un collegue fumeur.

Maintenant que nous connaissons mieux les risques du tabagisme, nos comportements 
ont-ils evolue en consequence? Reagissons-nous devant ces fumeurs que nous croisons 
si souvent dans des lieux fermes? Une enquete de 1’IPSOS, realisee les 27 et 28 avri' 
2001, aupres d’un echantillon de 1015 personnes, montre qu’en presence d’une 
personne qui fume dans un lieu interdit, seulement 28 % des Framjais osent lui deman- 
der d’arreter, 32 % ne reagissent pas, 20 % preferent changer de place, tandis que 6 % 
decident de partir...

* * *

comprehension flu texte

1. Qu’est-ce que le tabagisme passif?
2. Qu’est-ce que la loi Evin ?
3. En quelle annee a-t-elle ete votee?
4. Les dangers du tabagisme passif sont-ils connus depuis longtemps ?
5. Combien de deces lies au tabagisme passif sont-ils enregistres chaque annee en 
France ?
6. Pourquoi la femme enceinte doit-elle etre particulierement vigilante ?
7. Les jeunes de moins de vingt ans courent-ils plus de risques que les personnes 
d’un certain age ?
8. Quelle categorie de la population est-elle particulierement fragilisee par le taba
gisme passif?
9. Quelles sont les maladies qui peuvent guetter une personne exposee pendant des 
annees a la fumee des autres ?
10. Quelles sont les reactions du public en presence d’une personne qui fume dans 
un lieu interdit ?
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sensiDilisation g ra m m a tic a l

1 . Le com paratif augmentatif

Dans la premiere phrase, on releve deux fois le comparatif augmentatif: De plus en
plus ...

A votre tour utilisez-le dans quatre phrases de votre choix:

2. La possibilite d’ alternatiue. L’ e x p r e s s io n « que ce s o i t . . .  o u . . . »

Dans le texte on releve la phrase: ... que ce soit dans un appartement, un bureau, 
au restaurant ou dans un autre endroit ferme.

Terminez les phrases suivantes a votre gre:
Il fume quand il en a envie, que ce s o it .....................
II n’ecoute jamais ce que les gens raisonnables lui disent, que ce s o it ................
Le tabagisme passif peut etre nuisible, que ce s o it .....................
Meme s’il est au courant des dangers du tabagisme passif, que ce soit 
.................... . il continue a fumer tout autant qu’avant.

Enpicmssement lemcai

a) Repondez aux questions suivantes:
Qu’est-ce que: un endroit ferme ou un espace clos? un desagrement? un effet 
nefaste ? une bronchite ? une pneumonie ? une otite ? une crise d’asthme ? la crois- 
sance intra-uterine? la prematurite? un avortement? la tabacologie? un echantillon 
de personnes ?

b) Que signifie: avoir mauvais caractere? 

c, Donner le contraire d’un effet nefaste.

proposition fle fliclee

Le tabagisme passif constitue pour chacun de nous un reel danger, car nous у 
sommes tous exposes. En effet, si l’on respire la fumee des autres dans un lieu ferme 
pendant longtemps, que ce soit dans un appartement ou dans un bureau, cela peut
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avoir des effets nefastes sur notre sante. Differentes etudes revelent que les risques 
sont importants chez les jeunes de moins de vingt ans, surtout chez ceux dont les 
parents sont fumeurs, parce qu’ils sont exposes pendant des annees a respirer des 
fumees de cigarettes. Ils sont comme des victimes. Une enquete revele que lorsque 
des Fran^ais se trouvent dans un espace ferme en presence d’un fumeur, bien peu 
osent lui demander de s’arreter de fumer; ils preferent s’en aller sans rien dire.

Application

Trauail oral

Debat (temps de preparation en groupe: 15 minutes)

Pensez-vous que les comportements aient evolue au cours de ces dernieres annees ? 
Les fumeurs respectent-ils davantage aujourd’hui leur entourage et acceptent-ils 
volontiers de ne pas fumer dans les lieux publics ? A quels sentiments faut-il faire 
appel pour que cette interdiction soit respectee ? fites-vous d’accord avec cette inter
diction ou au contraire la prenez-vous comme une atteinte a la liberte ?

Divisez le groupe en deux parties. Chacun exposera d’abord a son tour son point de 
vue, puis donnera la contradiction a l’autre.

Jeu de role
Vous etes dans un autobus. Un monsieur d’un certain age s’assoit a cote de vous avec 
une cigarette a la bouche...

Mettez-vous a deux ou trois et imaginez un dialogue.

Trauail ecrit

Redaction de lettre
Votre meilleure amie est enceinte depuis peu de temps. Vous lui ecrivez pour la 
convaincre de s’arreter de fumer.

Elaboration d’un document
Vous etes charge par une association luttant contre les mefaits du tabagisme de 
preparer un depliant pour mettre en garde le public contre le tabagisme passif. Vous 
redigez le depliant de la maniere la plus directe possible.

Resume
Redigez en cent mots le resume de ce texte apres avoir soigneusement releve toutes 
les idees exprimees dans le texte.
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m a In t e n a n t !

Texte 28

oaiecllls grammaticaim

La persuasion 
Le conditionnel

ODiectlfs leHicauK
Le vocabulaire de la musique

* * *

Vous aimez la musique et le chant. Vous avez toujours reve de monter des oeuvres du 
grand repertoire ou tout simplement de chanter des chansons avec des amis. Alors, 
n’hesitez-pas, inscrivez-vous dans une chorale et venez chanter toutes les semaines. Le 
chant est bon pour le moral comme pour le physique. Lancez-vous dans cette aventure, 
vous verrez, c’est formidable!

Depuis toujours, le chant, utilisation de la voix comme instrument melodique, fait 
partie de la vie de l’homme. Le chant est sans doute la plus ancienne pratique d’activite 
musicale que l’on retrouve dans les rites religieux, dans les fetes nationales ou fami
liales, ou par choix personnel. Chanter est un vrai plaisir et provoque physiquement un 
bien-etre scientifiquement reconnu. Alors pourquoi s’en priver?

On ne soulignera jamais assez les bienfaits de cette discipline. Aujourd’hui, il est meme 
prouve que le chant a un effet « antistress ». En chantant, on se decontracte, on respire, 
on s’exteriorise, on oublie ses soucis. Le moral est toujours meilleur apres une seance 
de chant, car le chant cree la joie.

Mais le chant est egalement convivial, il se partage avec d’autres. Pour bien chanter 
ensemble, il faut s’ecouter mutuellement. Le chant est a la portee de tous. On apprend 
a chanter des le plus jeune age a l’ecole. Avec un minimum d’education, on peut arri- 
ver a des resultats satisfaisants. Katja, jeune etudiante allemande partage avec nous son 
experience: « Lorsque je suis arrivee en France l’annee derniere, j’ai vu, sur les murs de 
l’universite plusieurs affiches invitant les etudiants a se joindre au choeur ou a l’or- 
chestre universitaire. Je me suis inscrite au choeur. J’ai ainsi rencontre d’autres etudiants

1 2 9



L e  fRANgAis p a r  Ies t e x t e s

fran^ais et etrangers et nous avons travaille toutes les semaines avec le chef de choeur. 
Entre choristes, nous avons bien sympathise; nous nous retrouvions regulierement au 
cafe a la sortie des cours ou chez les uns et les autres en soiree. En fin d’annee, nous 
avons donne un concert. C’etait formidable. J’en garde un souvenir inoubliable! S’il 
fallait le refaire je referais tout de suite. »

Le patrimoine fran^ais du repertoire d’art vocal est riche, passionnant a decouvrir. Tout 
le monde ne peut pas chanter des madrigaux1 ou les choeurs de Carmen, mais tout le 
monde peut chanter de vieilles chansons fran^aises comme Sur le Pont d ’Avignon, ou En 
passant par la Lorraine avec mes sabots apprises des la petite enfance et fredonnees2 par 
tous comme une evidence et un lien entre les generations. Les vieux Noels se chantent 
encore beaucoup dans les families, autour du sapin.

II existe en France dans toutes les villes de nombreuses chorales, de nombreux choeurs 
ouverts a tous les amateurs desireux de chanter. Meme si on ne lit pas tout a fait la 
musique ou si l’on ne sait pas dechiffrer une partition, celui qui chante juste, ou qui 
desire construire avec d’autres un projet musical interessant, a toutes ses chances d’etre 
accepte dans une chorale. Et si en plus on a une belle voix alors la, les portes vous sont 
grandes ouvertes!

1. Chants profanes des x v e et XVIе siecles.

2. Chanter un air, juste pour soi a mi-voix ou a bouche fermee.

* * *

Comprehension flu tewie

1. Qu’est-ce que le chant?
2. A quelles occasions chante-t-on?
3. Quels sont les bienfaits du chant? (citez-en au moins deux)
4. Que doit-on savoir faire pour rentrer dans une chorale ou dans un choeur ?
5. Pourquoi Katja s’est-elle inscrite dans une chorale universitaire ?
6. En quoi une chorale peut-elle etre interessante pour un etudiant etranger ?
7. Qu’est-ce qu’un « patrimoine » de chansons?
8. Citez deux vieilles chansons franijaises evoquees dans le texte. Les connaissez- 
vous?
9. En quoi les vieilles chansons populaires peuvent-elles etre un lien entre les gene
rations ?
10. Est-ce que tout le monde peut s’inscrire dans une chorale?
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SensiDilisation grammaticale

1. La persuasion

Dans le texte, on releve la phrase: Vous aimez la musique et le chant. Vous avez 
toujours reve... Alors inscrivez-vous...

Verbes a l'indicatif + alors (consequence evidente) + imperatif 

A votre tour, sur le meme modele, ecrivez des phrases persuasives:

Tu as envie de chanter, tu sais lire tes notes, a lo rs .........................

Tu aimes la musique, t u ........................................................

2. Conditionnel

Dans le texte on releve: S’il fallait le refaire, je le referais tout de suite. 
Si + imparfait + conditionnel.

A votre tour, sur le meme modele, ecrivez des phrases.

Si je devais..........................................

S’il fallait...........................................

Enrichissem ent leHical

Relevez les mots du champ lexical de la musique.

Que signifie: le repertoire ? un rite ? etre a la portee ? les portes vous sont grandes 
ouvertes ?

Proposition fle flictee

Si vous aimez chanter, si vous pensez que vous avez une belle voix, alors les portes 
d’une chorale vous sont grandes ouvertes. Vous serez heureux de participer a des 
repetitions avec tout un groupe de choristes qui deviendront pour vous des amis, 
vous serez heureux aussi de donner des concerts ou tout simplement d’apprendre 
par exemple les vieilles chansons fran9aises. Beaucoup sont encore tres populaires 
en France car les enfants les fredonnent des leur plus jeune age. Elles font les liens 
entre les generations qui les considerent un peu comme leur patrimoine commun.
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Application

Trauail oral

Jeu de role

Vous voulez vous inscrire dans une chorale avec un autre ami. Votre ami est un peu 
hesitant. Vous cherchez a le convaincre de venir chanter avec vous. Argumentez puis 
vous allez vous presenter au chef de choeur.

Debat

La musique classique a eu ses lettres de noblesse jusqu’a la derniere moitie du 
XXе siecle. De nos jours elle est souvent decriee si bien que deux fa^ons de concevoir 
la musique s’affrontent actuellement:

Groupe A: expose son point de vue sur l’excellence de la musique classique, ses diffi- 
cultes et ses bonheurs.

Groupe В : expose son point de vue sur Pexcellence de la musique actuelle, rock, rap, 
etc.

Groupe C: fait la synthese de ce qui a ete expose puis tire une conclusion simple et 
rapide.

Trauail ecrit

Redaction d’une lettre

Vous ecrivez une lettre a un ami (ou une amie) pour lui proposer de venir chanter 
avec vous dans la chorale universitaire de la ville ой vous etudiez le FLE.

Elaboration d’un document ■

Vous etes charge de rediger une affiche publicitaire pour recruter des choristes pour 
votre chorale universitaire.

Resume

Relevez les idees principales de ce texte.

Dans un article, resumez ce texte en 100 mots.
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L e n o u v ea u  
TOURisME

T exte 29

aniectns arammaiicauH
Les verbes impersonnels
Une maniere de s’informer: de quoi s’agit-il?
Les infmitifs sujets dans un texte ecrit

ODiectlfs iBHicauH

Le vocabulaire du tourisme et des voyages

* * *

Un dicton1 fran^ais affirme depuis plusieurs siecles: « Les voyages forment la jeunesse.» 
En effet, il n’est pas a demontrer que le voyage est une ouverture particulierement enri- 
chissante sur le monde exterieur. Aller a la rencontre d’autres cultures, d’autres 
personnes, observer d’autres manieres de vivre, d’autres fa^ons de penser se revele 
toujours comme une experience etonnante pour toute personne desireuse de s’aventu- 
rer vers des civilisations ou des modes de culture nouveaux.

Le voyage est aussi un element tres formateur humainement parlant. Entre autres, il 
apprend souvent a savoir se tirer d’affaire dans des situations difficiles ou inattendues. 
Nous avons tous Г experience de voyages a l’autre bout du monde oil il a fallu gerer des 
difficultes imprevues dans une langue mal maitrisee. Mais on finit toujours par у parve- 
nir. Il n’est pas rare en effet de rencontrer des personnes aimables, desireuses de venir 
en aide au pauvre etranger dans l’incapacite de s’en sortir tout seul.

Il est passionnant de decouvrir des lieux prestigieux, des formes d’art nouvelles et une 
maniere de vivre a l’oppose de la notre. C’est tout une approche, une ecoute, une atten
tion, une observation, une decouverte. Quand nous rentrons dans notre pays il est assez 
habituel d ’avoir sur notre quotidien un regard different et de pouvoir ainsi elargir notre 
fa^on de penser par plus de comprehension, de tolerance et d’ouverture.

Mais de quoi s’agit-il alors quand on parle de « nouveau tourisme »? Le tourisme 
aurait-il change de destination ?

1. Une verite de bon sens qui se transmet oralement de generation en generation sous la meme forme.
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On decouvre de plus en plus que le voyage en pays lointains n’est pas la seule forme de 
voyages qui attire les touristes. Il est seduisant aussi de decouvrir son propre pays et d’y 
trouver un grand interet. En effet, le voyage peut se porter aussi sur la connaissance de 
ce qui est proche de chez nous. On ne connait pas forcement un pays parce qu’on habite 
dans une region donnee. II est en effet tres riche de comparer les differences dans les 
manieres de vivre entre les gens du Sud, du Nord, de l’Est, de l’Ouest, du Centre, de la 
capitale, des villes, des campagnes, des bords de mers, des montagnes, etc.. Et puis il est 
egalement tres passionnant de meler dans son programme de decouvertes, l’histoire, la 
geographie, la gastronomie et egalement, l’economie. Pour Philippe, 43 ans, qui part 
chaque annee en ete avec toute sa famille a la decouverte des regions fran9aises: 
« Connaitre une region c’est concilier les visites de monuments historiques, c’est 
essayer de comprendre les paysages en s’interrogeant sur la nature des sols, c’est la 
decouverte de la gastronomie, de la cuisine locale et de toutes sortes de saveurs 
nouvelles. C’est egalement se pencher sur le present et aller a la rencontre des industries 
qui font vivre tel ou tel coin de France. Visiter les entreprises permet d’avoir un autre 
regard sur les objets que nous retrouvons chaque jour dans notre quotidien et dont 
nous avons pu suivre la fabrication. C’est egalement un excellent moyen de comprendre 
la grande diversite des metiers et de mesurer les difficultes des entreprises locales. »

Mais quelles sont done les nouvelles habitudes des Fran^ais en matiere de tourisme ?

Plusieurs etudes revelent que les Fran^ais voyagent moins a l’etranger depuis quelques 
annees. Lorsqu’ils decident cependant d’y aller, ils choisissent des destinations loin- 
taines comme l’Afrique, l’Asie ou l’Amerique. Les pays d’Amerique du Sud attirent 
toujours beaucoup de Fran^ais, c’est vrai.

Leur propre pays restant pour beaucoup d’entre eux la destination preferee, il s’agit de 
le decouvrir sous un autre regard. En effet 80 % des voyages des Fran9ais ont lieu en 
France, ce qui amenerait a penser que les Fran9ais aiment leur pays et le trouvent beau. 
L’Hexagone2, par sa grande diversite, offre des perspectives toujours nouvelles. Les 
Fran9ais sont desireux de devenir des touristes dans des regions qu’ils ne connaissent 
pas encore et qui toutes proposent des merveilles artistiques, depuis les cathedrales 
gothiques, les chateaux de la Loire, les domaines du Bordelais, le Mont-Saint-Michel 
jusqu’aux petites eglises romanes dans les campagnes et les vieilles villes aux maisons 
lourdes de passe.

2. Maniere courante de designer la France en raison de sa forme geometrique (six cotes).

* * *

Comprehension flu texte

1. Quel est le dicton cite au debut du texte?
2. En quoi le voyage est-il une experience enrichissante ?
3. En quoi le voyage est-il formateur lorsqu’on rencontre des situations difficiles? 
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4. Quelles sont les dispositions du coeur et de l’esprit necessaires pour bien decou
vrir un pays ?
5. En quoi le voyage dans son propre pays peut-il etre enrichissant ?
6. La France offre-t-elle une diversite de regions ? Citer les exemples du texte.
7. Comment peut-on, au cours d’un voyage, se pencher sur le present d’une region ?
8. Qu’appelle-t-on « le nouveau tourisme »?
9. Quels sont les pays du monde qui attirent le plus les Francais ?
10. Pourquoi beaucoup de Francais voyagent-ils en France?

Sensmiiisation grammaticale

1. Les uerbes im personneis

Les verbes francais se conjuguent a l’aide d’un pronom personnel sujet. Cependant 
un certain nombre se conjuguent avec le pronom personnel il qui ne designe plus la 
3e personne d’une fa^on precise mais qui est neutre.
Ex.: II fa it beau, ilpleut, il est possible, etc.

Relevez les verbes impersonneis du texte et introduisez-les dans des phrases de votre 
choix.

2. Une question p our s 'i n t o r m e r :« De quoi s a g i t - i i ? »

Dans le texte on releve la phrase: Mais de quoi s’agit-il quand on parle de nouveau 
tourisme ?

Lorsqu’on veut demander des precisions sur une information on emploie habituel- 
lement la phrase: De quoi s’agit-il?

Sur ce modele reformulez d’autres phrases et repondez a la question:

(Nouvelle cuisine) De quoi s’agit-il lorsqu’o n ..................................

(Voyages organises).............................................................................

(Voyages culturels).............................................................................

(Croisieres de deten te).........................................................................

3. Les intinitifs suiets dans un texte ecrit (revision)

Sur le modele du paragraphe qui commence par «aller a la rencontre... » reformu
lez a votre maniere l’ensemble du paragraphe a l’aide des infinitifs comme sujets de 
la phrase: S’inscrire dans un voyage organise, c’e s t ......................................
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En riciiissem e n  lexical

Relevez dans le texte tous les mots ou expressions qui valorisent le voyage.

Donnez le sens des mots suivants: un dicton, une ouverture enrichissante, se 
debrouiller, gerer des difficultes, des maisons lourdes de passe.

Que signifient les phrases suivantes:
-  les voyages forment la jeunesse,
-  elargir notre fa$on de penser,
-  avoir un nouveau regard sur.

proposition fle flictee

De quoi s’agit-il quand on parle de « nouveau tourisme »? II s’agit essentiellement 
d’un autre regard sur le voyage culturel. Pendant longtemps les Francais ont pense 
que seuls les voyages a l’etranger permettaient des decouvertes enrichissantes et 
extraordinaires. Or, depuis quelques annees pour des raisons sans doute econo- 
miques, ils se rendent beaucoup moins a l’etranger. Ils decouvrent peu a peu les 
regions de leur propre pays. L’Hexagone offre une grande diversite de paysages, de 
modes de vies, de gastronomie et en realite partir dans une region eloignee de la 
sienne devient, si l’on s’en donne la peine, une occasion passionnante de decou
vertes. Cela permet de porter un autre regard sur un pays qui est le sien et que l’on 
ne connait jamais completement.

Application

Trauail oral

Exposes

-  J’ai decouvert telle region de France.........................(10 minutes)

-  J’ai decouvert tel pays e tranger......................... (10 minutes)

-  Voir vivre les Francais m’a fait decouvrir q u e .........................  (10 minutes)

Debat

Le nouveau tourisme (preparation en groupes: 15 minutes)

Groupe A expose son point de vue: II n’y a que les voyages a l’etranger qui vous font 
decouvrir des civilisations nouvelles.
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Groupe В expose son point de vue: Le voyage dans son propre pays est plus confor- 
table, moins codteux, et vous fait decouvrir beaucoup de choses que Гоп n avait 
jamais imaginees.

Groupe С releve les arguments essentiels de chacun et tire les conclusions.

Trauail ecrit

Llaboration de document

Redigez un depliant publicitaire pour une agence de voyage qui veut faire la promo
tion du nouveau tourisme en France a l’usage des Fran9ais.

Resume du texte

Relevez les idees principales de ce texte et resumez-les en une centaine de mots.

Allez a la decouverte des regions franchises 
avec notre livre illustre

La France des regions

Histoire, geographie, vie culturelle, gastronomie...
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Expression du b u t: pour + infinitif 
Expression de la cause benefique: grace a

ODiectlfs lewicauH
Le vocabulaire de la medecine, de l’hopital et du jeu

* * *

Le jeu a de nombreuses vertus. II est source d’equilibre, de joie et de detente. On le dit 
meme indispensable a l’enfant pour son developpement. C’est par le jeu, des les 
premiers mois de la vie, que le nourrisson accapare le monde qui l’entoure. Avec le jeu, 
on arrive a capter l’interet et l’attention de l’enfant. II lui apprend la concentration tout 
en se delassant. Parce que le jeu fait partie de l’environnement naturel, les activites 
ludiques ont ete introduites dans les hopitaux depuis quelques annees comme facteur 
benefique dans les processus de guerison. Dans de nombreux services hospitaliers de 
pediatrie en France, il у a maintenant regulierement des benevoles qui viennent pour 
jouer avec les petits malades. Tous les services de pediatrie possedent egalement un bon 
nombre de jouets mis a leur disposition.

Puisqu’il est lie au plaisir, le jeu peut constituer une bonne aide a la therapie. En effet, 
quand les enfants entrent a l’hopital ils sont obligatoirement en etat de choc physique 
et psychologique. Ces sejours engendrent chez eux des traumatismes, renforces par la 
separation de leurs parents et de leur vie quotidienne. Pour adoucir ce choc on recom- 
mande d’ailleurs toujours aux parents de glisser dans la valise de leur enfant hospitalise 
ses jouets favoris, en particulier poupees, peluches et « doudous ». Jouets personnels ou 
non, de toute fa^on, le jeu se revele toujours comme un tres bon moyen de dedramati
sation et de mise en confiance pour affronter le choc hospitalier,

Les activites ludiques ont ete introduites dans les hopitaux vers les annees 60. 
Aujourd’hui, les enfants qui sont en etat de se deplacer se retrouvent dans la salle de 
jeux avec plaisir. Quant aux autres, ceux qui doivent garder leur chambre, ils sont egale
ment sollicites par les infirmieres qui se relaient regulierement a leur chevet. Il existe 
meme maintenant quelques ludotheques animees par des educateurs. Ces hommes et 
ces femmes circulent dans les differents services pediatriques pour aller a la rencontre

T exte 5 0
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des enfants alites ou ne pouvant se deplacer. Ils proposent selon les possibilites des jeux 
collectifs ou individuels.

Valerie, infirmiere dans un service pediatrique nous donne son point de vue: « Grace 
au jeu, Fenfant peut exterioriser ses angoisses. Dans certaines saynetes, il reproduit des 
gestes qu’il nous voit faire. Par exemple avec la mallette-jeux du docteur, une petite fille 
hospitalisee fait des piqures a sa poupee; elle lui explique a sa maniere, de ne pas avoir 
peur parce que c’est pour la guerir; cela nous permet de comprendre les apprehensions 
par lesquelles elle est passee. Un enfant qui sait jouer avec un stethoscope pour auscul- 
ter son ours en peluche ou qui s’amusera a lui prendre sa tension, se pretera sans 
aucune angoisse aux examens du medecin. »

« Nous encourageons egalement les parents qui viennent voir leur enfant a jouer avec 
lui afin que les families se retrouvent dans le plaisir, voire meme dans le rire. L’enfant 
malade a besoin de revivre la complicite familiale au sein de laquelle il evoluait avant 
l’hospitalisation. »

« Le jeu permet egalement la communication. Certains parents reagissent parfois 
maladroitement face a la maladie de l’enfant, parce qu’ils sont tres angoisses eux- 
memes. Ils communiquent souvent davantage leur anxiete a Fenfant qu’ils ne le 
rassurent, si bien qu’enfant et parents peuvent a la suite d’une hospitalisation serieuse, 
s’eloigner au lieu de se rapprocher. Le jeu reintroduit alors la parole, le dialogue et les 
echanges de toutes natures. »

Le jeu, meme futile, est une tres bonne defense contre l’angoisse. Il permet a l’enfant de 
trouver des forces en lui pour affronter des soins therapeutiques. L’hopital a reconnu 
dans les activites ludiques un partenaire privilegie. Le jeu, qui autrefois paraissait super
flu, est devenu un allie indispensable des structures pediatriques.

* * *

Comprehension flu texte

1. Quels sont les apports du jeu dans la vie de l’enfant et dans celle du nourrisson?
2. Pourquoi le jeu a-t-il de l’importance dans les services hospitaliers de pediatrie?
3. Pourquoi les enfants ont-ils besoin de jouer des qu’ils arrivent a l’hopital.
4. Depuis quelle annee le jeu est-il considere comme une aide a la therapie ?
5. Des salles de jeux sont-elles prevues dans les hopitaux actuels?
6. Quel type de personnel assure-t-il ce service de jeu aupres des enfants?
7. En quoi le jeu peut-il dedramatiser une hospitalisation? Citez les exemples du 
texte.
8. Pourquoi les parents doivent-ils jouer avec leur enfant hospitalise?
9. En quoi le jeu rapproche-t-il les parents de leur enfant hospitalise?
10. Y a-t-il des jeux futiles pour un enfant hospitalise?
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SensiDiiisalion grammaticale

1. Exp re ssio n  du b u t: « p o u r »  +  infinitif

Dans le texte on releve la phrase: pour affronter ce choc hospitalier...

Faites trois phrases sur ce modele:

P o u r ..........................................

L’en fan t.......................................... p o u r ............................................

Les paren ts.......................................... p o u r ............................................

2. La cause benefique: « G r a c e  a »

Dans le texte on releve la phrase: Grace au jeu.... ce qui signifie que le jeu est une 
bonne chose pour l’enfant, un bienfait, une grace.

Sur ce modele construisez trois phrases qui mettront en valeur une cause benefique.

Grace a ..........................................

Grace a ..........................................

I l ...........................................grace a ............................................

Enrichissem ent lexical

a) Expliquez les mots suivants: un milieu hospitalier, un benevole, la pediatrie, une 
therapie, un traumatisme, la dedramatisation, une ludotheque, etre alite, etre au 
chevet de quelqu’un, une infirmiere, une saynete, une piqure, un stethoscope, une 
auscultation.

b) Quel est le sens du mot vertu dans la premiere phrase?

c) Que signifie la phrase: L’enfant a besoin de revivre la complicite familiale au sein 
de laquelle il evoluait...

Proposition fle dictee

Un enfant qui entre dans un service hospitalier est souvent tres angoisse. Ses parents 
le sont egalement aussi. Un moyen de plus en plus courant maintenant est de lui 
proposer des jeux et de le faire jouer. Les infirmieres et les medecins considerent que 
le jeu est pour eux une aide considerable a la therapie. Pour guerir, l’enfant a besoin 
de cette complicite avec le corps medical et avec ses parents qui lui permet de dedra- 
matiser la situation. Une petite fille qui fait une piqure a sa poupee aura moins 
d’angoisse devant la piqiire que l’infirmiere va lui faire. Grace a sa mallette-jeu dans
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laquelle elle va trouver tout un materiel medical, elle peut reporter sur sa poupee ses 
propres incertitudes et par la meme les exprimer.

Application

Trauail oral

Expose

-  Le jeu, moyen privilegie pour evacuer Fangoisse.

-  Le discours d’une infirmiere a un enfant de 6 ans qui arrive a l’hopital.

-  Un benevole s’exprime: « Pourquoi je viens toutes les semaines jouer avec les 
enfants hospitalises. »

Debat

Quels types de jeux peut-on proposer a un enfant de 7 ans hospitalise capable de se 
deplacer ?

Groupe A : propose differents jeux

Groupe В : analyse les avantages et les inconvenients des jeux proposes.

Trauail ecrit

Elaboration d ’un document

Le service de pediatrie de l’hopital de votre ville remet aux parents un document 
leur expliquant que le jeu est une therapie indispensable. Pour cette raison ils 
doivent apporter des jeux familiers a leur enfant hospitalise en meme temps que ses 
affaires personnelles. II demande egalement aux parents de savoir, lors de leurs 
visites a l’hopital, jouer avec leur enfant. C’est le meilleur moyen de le reconforter.

Vous redigez ce document elabore par l’hopital, pour etre remis aux parents d’en- 
fants hospitalises.

Resume du texte

Relevez les idees principales puis recrivez-les dans un resume d’une centaine de 
mots.
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Texte Л

D d iB c tils  a ra m m a llc a u H

Revision des temps du passe

ODiectlfs lewicauH
Le vocabulaire du succes

* * *

Le Festival international de la bande dessinee, qui se deroule chaque annee a 
Angouleme, a celebre, en janvier 2003, son trentieme anniversaire. Cette manifestation, 
a ses debuts insignifiante pour la plupart des Francais, est consideree maintenant 
comme l’un des rendez-vous importants du calendrier culturel de la France. Creee en 
1973 par une poignee de benevoles, cette rencontre desormais internationale s’est 
imposee au fil des ans, comme le plus grand festival d’Europe dans ce domaine speci- 
fique de l’edition. Chaque annee, a Tissue du Festival une serie de prix sont decernes a 
des dessinateurs ou a des scenaristes francais et etrangers. Pendant trois jours, artistes 
et public se retrouvent et dialoguent au sujet de la creation de bandes dessinees dans un 
monde de personnages fictifs qui constituent leur univers.

Aujourd'hui consideree comme un art a part entiere, la bande dessinee a su, au fil du 
temps, conquerir un public fidele et passionne. C’est a partir du xixe siecle que le recit 
en images a commence a devenir un divertissement populaire largement diffuse, par la 
naissance en France de personnages tres connus tels que Becassine, les filles Fenouillard 
ou le sapeur Camembert. Les premieres bandes dessinees avaient ete imprimees dans 
les journaux, aux Etats-Unis, des les annees 1890. Le modele americain, avec ses bulles, 
allait triomphalement conquerir le monde. Certains grands heros comme Popeye sont 
nes vers 1929 et sont encore bien vivants!

Cependant la bande dessinee a vraiment pris son essor dans la premiere moitie du 
XXе siecle. Les superheros americains se sont multiplies comme Spiderman, Batman, 
Superman, devenant rapidement les idoles d’une jeunesse passionnee. Puis est arrive le 
Journal de Mickey en 1934. La legendaire petite souris a obtenu l’immense succes que 
Ton connait puisqu’elle est encore le heros inconteste de gigantesques realisations
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commerciales telles que Disneyland, dans la region parisienne, pour ne parler que de la 
France.

En Europe, les fameux Pieds Nickeles sont apparus des 1908, suivis de Tintin en 1929. 
Le sympathique reporter en pantalons de golf, avec Milou, son chien fidele, ont fait 
monter en fleche la cote de la BD. A partir de cette epoque, elle a fait une percee impor
tante dans l’histoire du livre pour enfants « de 7 a 77 ans ». Le Journal de Spirou a vu le 
jour en 1938. A partir de 1940-1950 s’est developpee une ecole franco-belge de la bande 
dessinee. Herge, apres plusieurs albums deja celebres a lance dans sa fameuse lignee, un 
nouveau journal en 1945: le journal de Tintin. En 1959, Rene Goscinny et Albert Uderzo 
ont cree un genre de personnages nouveaux dans la serie des Asterix et Obelix.... Puis 
sont apparus les heros bien connus de tous comme Gaston Lagaffe, Lucky Lucke, les 
Schtroumpfs et bien d ’autres desormais immortels...

Aujourd’hui, en France, les ventes de ces albums sont en augmentation constante 
chaque annee. Un livre vendu sur dix est une bande dessinee. Plus de 1 400 000 exem- 
plaires du dernier Titeuf ont ete achetes. Le marche de la bande dessinee se porte bien. 
Les pionniers du genre ont seduit peu a peu un public de plus en plus large. Quels sont 
les enfants ou les adultes qui n’ont jamais ouvert un album des aventures de Tintin, 
Lucky Luke, Asterix ou Mickey ? Ces heros de bande dessinee ne se sont jamais demodes. 
Ils ont pris place peu a peu dans notre vie quotidienne et notre environnement. On voit 
des Tintin imprimes sur des tapis de bain ou sur des torchons de cuisine et des Milou 
ornant les cravates de messieurs tres serieux! Dans le meme temps, de jeunes auteurs 
ont pris le relais et savent tout autant seduire leur public par l’humour, l’originalite, et 
la qualite de leurs creations. A une epoque oil les nouveaux lecteurs cherchent les recits 
rapides, droles, faciles et abondamment illustres, la BD n’est pas pres de disparaitre.

* * *

Comprehension flu texte

1. Qu’est-ce qu’une bande dessinee?
2. Que s’est-il passe en janvier 2003?
3. Que se passe-t-il pendant le festival?
4. La bande dessinee est consideree comme un art a part entiere. Que veut-on dire 
par la?
5. Dans quel pays plus particulierement et dans quels journaux trouve-t-on les 
premieres bandes dessinees ?
6. Par quelle nouveaute la bande dessinee americaine s’est-elle imposee dans le 
monde?
7. Quels sont les premiers heros de bande dessinee qui ont vu le jour en Europe?
8. De quelles bandes dessinees Herge est-il l’auteur?
9. A qui s’adressent les bandes dessinees?
10. La vente des bandes dessinees, en France, est-elle importante?
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sensiDiiisation grammaticale

1. Les tem ps du passe (reuision)

Mettre les infmitifs suivants au temps du passe qui convient:

Des benevoles (creer) .................... le Festival international d’Angouleme en 1973.
Auparavant il (n’exister) ....................  rien en ce domaine. Au fil des annees, ils
(travaille) .................... pour la creation de cette manifestation qui est devenue un
evenement culturel international. En 2003, le Festival (fe ter).....................son tren-
tieme anniversaire. les artistes et le public (se retrouver) ....................  pour cette
grande manifestation dans une ambiance ou l’humour et la bonne humeur (etre) 
.....................au rendez-vous.

Les journalistes (faire).................... des comptes rendus dans les journaux. Le public
(se passionner) .................... pour cette rencontre a une epoque ou des problemes
internationaux importants (alourd ir).....................la bonne humeur des Francais.

La bande dessinee (prendre) ....................  son essor dans la premiere moitie du
XXе siecle. Popeye (naitre) ....................  vers 1929. Le modele americain avec ses
bulles est (apparaitre) .................... et a (conquerir) ......................  le monde. Herge
(creer) ..................... plusieurs albums. En 1945, le journal de Tintin (voir)
.....................le jour. Puis en 1959 Le celebre Gaulois Asterix (faire)......................son
apparition. Tous ces auteurs (seduire).................... par leur originalite un public de
tous ages qui en realite (attendre).....................beaucoup ces lectures illustrees.

Enricm ssem ent lexical

a) Qu’est-ce qu’une manifestation insignifiante a ses debuts?

b) Que veut dire: la BD a pris son essor...?

c) Que signifie l’expression: monter en fleche?

d) Qu’est-ce qu’un calendrier culturel? un scenariste? une idole? un pionnier? un 
superheros ?

e) Relevez dans le texte tous les mots ou expressions qui expriment le succes.

proposition fle flictee

La bande dessinee est desormais consideree comme un art a part entiere. Nee il у a 
plus d’un siecle aux Etats-Unis elle s’est imposee en France des le XXе siecle avec des 
personnages aussi celebres que Becassine. Le tres celebre Tintin, dont les pantalons 
de golf et le petit chien ont fait le tour du monde, ont penetre dans notre univers 
quotidien par tous les gadgets qu’ils illustrent. Un public de plus en plus vaste lit
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maintenant les BD avec passion. II est habituel de dire que ce public se compose de 
lecteurs de 7 a 77 ans. Ces lectures faciles, pleines d’hum our et abondamment illus- 
trees correspondent pleinement a la mentalite de notre epoque et au temps limite 
dont disposent les nouveaux lecteurs.

Application

Trauail oral

Expose a preparer a la maison

Amenez dans la classe une bande dessinee de votre choix et presentez-la aux autres 
etudiants en indiquant:

-  le titre; les auteurs (scenaristes, dessinateurs...); editeur; la collection; l’origi- 
nalite de l’album ; le public auquel cet album est destine, le nombre de pages;
-  les raisons de votre choix, (developpez vos reponses);
-  puis resumez l’histoire.

Debat (preparation 15 minutes)

On entend dire: La BD est peut-etre tres agreable mais elle tue la vraie lecture. 

Groupe A : admire la BD et expose tous ses avantages

Groupe В : est un puissant detracteur de la BD et defend au contraire les avantages 
d’un vrai livre, du plaisir de la lecture etc.

Groupe С : tire la conclusion.

Trauail e c rit

Ecrivez comme un conte l’histoire d’un heros de BD que vous aimez bien.

Ecrivez en cent mots le resume du texte.
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L e Ьш мт EST-il 

NuisiblE ?

T exte 32

nnieclll npammalical

L’expression d’autant plus
La source d’une information

ODiectlfs leHicauH
Le bruit et les nuisances sonores

* * *

Meme si l’on n’en a pas pris encore conscience, le bruit devient un vrai probleme de 
societe. En effet, on ne repete pas assez que l’exposition a une source sonore trop puis- 
sante, peut etre dangereuse pour la sante. C’est une veritable preoccupation pour un 
grand nombre de personnes qui, pour des raisons diverses sont sans cesse exposees a 
une violence sonore qu’elles considerent comme au-dessus de leurs forces. Les grandes 
villes sont confrontees a ce fleau. 59 % des Franciliens1 s’en plaignent, contre 48 % des 
habitants de villes moyennes dans d’autres regions. Un habitant sur deux dans la region 
parisienne a la sensation de vivre dans un fond sonore permanent. C’est sans doute une 
des nuisances essentielles de la region parisienne, presque sur le meme rang que l’inse- 
curite et la pollution de l’air. Nous verrons a l’aide de chiffres precis que les exces de 
bruits ont des repercussions nefastes sur la sante. Malheureusement on n’en parle pas 
assez!

Selon une enquete de l’lnsee2 menee en 2001 dans les agglomerations de 50000 habi
tants et plus, les transports sont la premiere source de nuisances sonores. En effet, outre 
la pollution atmospherique que cela engendre, les circulations automobiles, ferroviaire 
ou aerienne rayonnent forcement tout autour des grandes villes. La lutte est d’autant 
plus difficile que les sources sonores sont extremement nombreuses. Des recherches ont 
egalement ete effectuees sur les effets perturbants du bruit lie aux transports, qu’ils 
soient individuels ou publics. Le passage incessant des voitures, des motos ou des cars

1. Habitants de l’lle de France, de la region parisienne.

2. Institut national de statistiques.
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sous les fenetres d’un habitant d’une grande ville engendre des genes psychologiques 
reelles. Les victimes ont le sentiment d’etre perturbees dans leurs occupations quoti- 
diennes et signalent des troubles du sommeil, des reactions de stress, des baisses de 
performances. II est evident aussi que si une ecole est situee a cote d’une rue bruyante 
ou l’on entend le bruit des moteurs, les passages des voitures de pompiers ou des vois 
d’avions, le maitre aura plus de difficultes a se faire entendre d’eleves sans cesse 
distraits.

L’oreille humaine est capable de percevoir toute une gamme de niveaux sonores qui se 
mesurent en decibels (dB)3. Par exemple, une conversation produit environ 50 dB, une 
salle de classe 70 dB, une automobile 80 dB, une moto, 100 dB, et un avion 140 dB. 
Cependant, dans sa fragilite et malgre sa complexite, l’oreille ne dispose d’aucun dispo- 
sitif naturel pour se proteger. Elle peut etre abimee par des traumatismes sonores 
produits par des exces de decibels. Ce n’est qu’a partir de 120 dB qu’une douleur peut 
se faire ressentir. Mais le seuil de nocivite se situe bien en dessous. En effet, la nocivite 
du bruit depend a la fois de l’intensite du son et de sa duree. Par exemple un temps de 
deux heures passees dans une discotheque est un phenomene courant. II presente 
cependant le meme danger que 10 minutes passees devant un marteau-piqueur a 
110 dB. De meme, une exposition longue et repetee a 90 dB peut perturber l’audition. 
Routiers, ouvriers du batiment, musiciens, etc. font partie de ces deux millions de 
personnes exposees a un bruit dangereux pour leur sante dans leurs activites profes- 
sionnelles.

Le bruit peut egalement etre un handicap a l’ecole. II gene la comprehension et l’atten- 
tion de l’enfant pouvant entrainer des retards dans l’acquisition. On ne peut pas 
travailler correctement dans une salle de classe ой le niveau sonore est eleve et inces
sant. De meme, les cantines scolaires sont montrees du doigt. Le niveau sonore dans 
certaines d’entre elles peut atteindre 90 dB avec des pointes de 110 dB !

Mais le plus problematique reste bien les traumatismes sonores lies a l’ecoute de 
musiques trop fortes en decibels. Les jeunes affectionnent particulierement les concerts 
tres bruyants, frequentent trop regulierement les discotheques et utilisent de fac^on 
excessive les ecouteurs plaques directement sur leurs oreilles. Une enquete sur les loisirs 
musicaux revele que deux tiers des jeunes qui assistent a deux concerts de rock ou 
autres (musique non classique) par mois, ont des baisses d’acuite auditive evaluables. 
Les baladeurs presentent des dangers des que Ton depasse une heure d’ecoute par jour. 
D’apres le secretariat d’Etat a la sante, 30000 a 50000 jeunes et adolescents souffrent 
d’alterations graves du systeme auditif!...

Le probleme du bruit nous concerne tous. Les pouvoirs publics commencent a prendre 
des mesures pour essayer d’enrayer les nuisances sonores. Par exemple 45 millions d’eu- 
ros ont ete affectes aux protections contre le bruit ferroviaire et 55 millions d’euros 
contre celui des routes. De meme, en ce qui concerne les salles de concerts pour la 
musique moderne, differentes lois ont ete adoptees pour tenter d’imposer un seuil a la

3. Unite servant a exprimer une puissance sonore.
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production intense de decibels. Ainsi un decret de 1998, limite le volume sonore dans 
les salles de concerts et les discotheques a 105 dB tandis que la puissance maximale des 
baladeurs a ete baissee a 100 dB en 1996. Mais toutes ces mesures sont-elles suffisantes 
pour nous preserver d’un bruit permanent qui nous guette a chaque moment de notre 
vie?

* * *

Comprehension flu texte

1. Le probleme des nuisances sonores est-il important a notre epoque?
2. Quelle est la region de France ou ce probleme se pose de la maniere la plus forte ?

3. Quelle est la premiere source de nuisances sonores?
4. Quels sont les troubles que le bruit entraine ?

5. Quelle est l’unite de mesure de la puissance sonore?
6. L’oreille a-t-elle les moyens de se proteger contre le bruit?
7. A partir de quel seuil l’oreille humaine ressent-elle une douleur alarmante ?

8. Les cantines scolaires sont-elles dangereuses pour les oreilles des jeunes enfants?
9. Que pense-t-on des baladeurs?
10. Les pouvoirs publics ont-ils conscience de ce phenomene?

Sensihilisation grammaticale

1. [.’ e x p r e s s io n « d’ autant p l u s »

Dans le texte on releve la phrase: la lutte est d’autant plus difficile...

Cela signifie que la lutte est difficile mais qu’une autre cause encore s’y ajoute pour 
la rendre encore plus difficile: les sources sonores sont extremement nombreuses.

Sur ce modele ecrivez trois phrases:

Notre oreille est d’autant plus fragile..................................

Les nuisances sonores sont d’autant p lu s ............q u e ...................................

Le bruit e s t ............................................................

2. A u e rtir  d'oii prouient une inform ation

Dans le texte on releve deux expressions precisant d’oti vient une inform ation: 

Selon une enquete de l’lnsee...

D’apres les pouvoirs publics...

1 4 8



DefEINdRE SON poiN T dE  VUE A I'ORAl/REdiqER UN COMMEINTAiRE ECRit

A votre tour donnez les informations suivantes en precisant d ’ou viennent ces infor
mations (une enquete, un medecin, une emission de television, etc.):

-  Les nuisances sonores deteriorent la sante.

-  Le bruit continu est un de nos pires ennemis.

-  Les personnes exposees au bruit pour des raisons professionnelles presentent 
des troubles psychologiques et physiques.

Enrichissem ent lexical

Relevez tous les mots qui expriment la nuisance sonore et le bruit.

Qu’est-ce qu’un traumatisme sonore? la nocivite? un marteau piqueur? un routier? 
un bruit ferroviaire ?

proposition fle flictee

Ce n’est plus a dem ontrer: le bruit incessant, le vacarme, l’intensite sonore sont des 
phenomenes quotidiens nefastes a notre sante. Notre civilisation nous oblige a vivre 
dans un monde sonore que nos concitoyens supportent de plus en plus difficile- 
ment. Le gouvernement, conscient de ce danger a pris des mesures, mais combien 
de gens savent que deux heures dans une discotheque sont une epreuve sonore, sans 
compter tout simplement un repas a la cantine ой le niveau sonore atteint un seuil 
que les ecoliers doivent subir sans pouvoir s’en proteger. Ne parlons pas des bala
deurs: les ecouteurs plaques directement sur les oreilles intensifient la puissance 
sonore. Les usagers permanents sont obliges de constater au bout d’un certain temps 
une baisse evaluable de leur acuite auditive.

Application

Trauail oral

Exposes

— Le bruit intense est nocif pour la sante.

-  Quelles mesures peut-on prendre contre le bruit? Proposition de solutions.

Debat

Dans quelle mesure sommes-nous responsables du bruit dans lequel nous vivons?

Groupe A : expose des arguments pour montrer que le bruit c’est la vie et qu’une vie 
en silence serait tres ennuyeuse.
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Groupe B: expose des arguments pour montrer que le silence et le calme sont 
importants pour la sante.

Groupe С : tire les conclusions avec bon sens.

Trauail ecrit

Redaction d’une lettre

Une mere de famille ecrit au directeur de la cantine ой son enfant dejeune regulie
rement pour lui demander de prendre des mesures afin qu’il у ait moins de bruit. 
Elle lui fait quelques suggestions concretes et lui explique que son enfant est forte- 
ment perturbe par cette atmosphere si bruyante.

Resume

Relevez les idees principales du texte et ecrivez-les dans un resume d’une centaine 
de mots.

Le fRAN̂ Ais par Ies textes
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T exte 5 3

nniectlls grammatical!!!
Une expression de la cause: du fait de 
Une expression de l’egalite: tout autant

ODiectiis lenicauH
Le champ lexical des transports ferroviaires

* * *

L’inauguration de la nouvelle ligne TGV Mediterranee en juin 2001 a ete un veritable 
evenement en France. L’exploit technologique est en effet remarquable. Desormais, il 
suffit de trois heures pour se rendre de Paris a Marseille. Ainsi le Nord et le Sud de la 
France sont aujourd’hui relies par une ligne SNCF a grande vitesse. L’enjeu etait de 
taille sur le plan commercial et economique, car la region de Marseille est une des plus 
industrielles de France.

L’apparition de la premiere ligne TGV en France date de 1981, reliant les villes Paris- 
Lyon. Mais cependant il faudra patienter encore vingt ans pour voir le TGV rejoindre 
enfin Marseille, le grand port mediterraneen, qui jusqu’a present etait bien eloigne de 
la capitale du fait de sa situation dans Г extreme sud du pays.

Alors que pour le meme trajet, en 1867, les voyageurs mettaient plus de seize heures, 
ceux de 1960 triomphaient devant un voyage de sept heures et demie seulement. En 
1994 le temps etait reduit a quatre heures dix minutes du fait de l’utilisation des lignes 
a grande vitesse jusqu’a Lyon. Et aujourd’hui, trois heures suffisent pour traverser la 
France et arriver sur les bords de la Mediterranee....

Cette reussite technique n’a pu se realiser que grace a la mise en place d’un gigantesque 
chantier etale sur une grande partie du pays, modifiant souvent le paysage malgre 
toutes les manifestations hostiles des riverains que le projet avait heurtes des sa publi
cation. Pendant les cinq annees de travaux ou le chantier s’est developpe, on a 
comptabilise cent millions d’heures de travail, 11000 emplois directs ou indirects, la 
construction de trois nouvelles gares, de 483 ouvrages d’arts dont 17 kilometres de
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viaducs, 12 kilometres de tunnels et souterrains pour un cotit global de 3,81 milliards 
d’euros...

Selon l’avis unanime de ceux qui ont deja eu l’occasion de les observer, les ouvrages 
d’art, comme le viaduc de Ventabren pres d’Aix-en-Provence, sont de vraies reussites 
architecturales, tout autant que des prouesses techniques. Malgre l’etendue de l’ou- 
vrage, la legerete et Г elegance de ses courbes forcent l’admiration.

La traversee de la France en TGV merite le regard des voyageurs trop souvent biases par 
le confort des rames, amenagees dans un souci manifeste de bien-etre. Alice, 36 ans 
nous decrit son adm iration: « La Beauce, la Bourgogne, le Beaujolais, le Lyonnais, la 
vallee du Rhone dans toute leur splendeur defilent sous mes yeux. Je suis emerveillee. 
Cela vaut le coup! Regardez! Helas, personne n’y prete attention! Les trois quarts des 
voyageurs sont plonges dans leur bouquin ou magazine, les autres dorment pour passer 
le temps; les hommes d’affaires ne quittent pas le petit ecran de leur ordinateur 
portable. Pourtant pour moi c’est extraordinaire, dans un temps record, de traverser les 
ages et des modes de vie aussi opposes. » En effet, des la sortie de Paris, les immenses 
champs de ble, puis les paturages ou les vaches paissent tranquillement malgre le bruit 
du train a grande vitesse, ravissent le citadin. Puis la proximite de vieux villages avec 
une eglise romane de toute beaute, entouree de vieilles fermes de pierre surmontees de 
cheminees fumantes, comme il у a trois ou quatre siecles, montre que la vie pourrait 
etre encore simple et tranquille dans ces lieux retires. Le voyageur admiratif ne realise 
cependant pas qu’ils sont ebranles plusieurs fois par jour par le passage de ces fleches 
d’acier ultra-modernes que sont les TGV. Comme leur vie a du etre gachee le jour ou 
les nouvelles lignes ont traverse leurs paturages si paisibles ou leurs exploitations agri
coles.

Alors, n’hesitons plus, traversons la France dans un sens comme dans l’au tre! Soit dans 
le sens Paris-Province pour retrouver le soleil du Midi, le Vieux Port de Marseille, les 
calanques1 la Mediterranee avec toutes ses senteurs, soit dans le sens Marseille-Paris 
pour se promener sur les grandes avenues parisiennes et visiter toutes les merveilles que 
la capitale franchise peut proposer a trois heures de la Canebiere2.

1. Des decoupures profondes de la c6te rocheuse.

2. La plus grande avenue de Marseille celebre par son animation.

*  *  *

Comprehension ou texte

1. Pourquoi l’inauguration du TGV Mediterranee a-t-elle ete un evenement si 
important en France ?
2. En quelle annee le premier TGV a-t-il ete construit en France?
3. Quelles villes reliait-il?
4. Combien de temps fallait-il au siecle dernier pour se rendre de Marseille a Paris ? 
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5. Donnez quelques exemples pour montrer l’ampleur du chantier.
6. Est-ce que les riverains etaient favorables a ce projet, a ses debuts?
7. Les rames du TGV sont-elles confortables ?
8. Pourquoi Alice dit-elle que le trajet en TGV permet de traverser les ages et les 
modes de vie ? Donnez des exemples.
9. Pourquoi les agriculteurs dont on voit les fermes en passant en TGV ne peuvent 
plus maintenant avoir une vie heureuse ?
10. Citer trois sites celebres de Marseille.

Sensibilisation grammaticale

1. une expression de la c a u s e :« du fait d e »

Dans le texte on releve: Marseille etait eloignee de la capitale, du fait de sa situa
tion...
Le tem ps... etait reduit a quatre heures dix minutes, du fait de l’utilisation des lignes 
a grande vitesse.

Dans les deux cas une affirmation est suivie d’une cause reelle bien reconnue.

A votre tour sur le meme modele, ecrivez quatre phrases:

Marseille est a trois heures de Paris du fait d e ..................................

Les rames du TGV sont confortables du fait d e ..................................

..................................du fait d e ...................................

..................................du fait d e ...................................

2. une e xpression de i e g a iit e :« tout autant q u e »

Dans le texte on releve: ... de vraies reussites architecturales tout autant que des 
prouesses techniques.

Tout autant que marque une egalite parfaite.

A votre tour construisez quatre phrases sur le meme modele:

II aime se promener a Paris tout autant qu’a ..................................

..................................tout autant q u e ...................................

..................................tout autant q u e ...................................

..................................tout autant q u e ...................................
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Enrichissem ent lenical

a) Relevez dans le texte tous les mots qui sont dans le champ lexical du train et des 
transports ferroviaires.

b) Donnez le sens des mots suivants: un riverain, comptabiliser, une prouesse, etre 
blase, des paturages, un viaduc, un tunnel, paitre, une eglise romane.

Proposition fle flictee

Le Train a Grande Vitesse a grande vitesse fait desormais partie du paysage mettant 
le grand port mediterraneen a trois heures de la capitale apres une traversee magni- 
fique des plus belles regions fran9aises: la Beauce, la Bourgogne, le Beaujolais, le 
Lyonnais et pour finir la vallee du Rhone. Pour arriver a cette prouesse technique il 
a fallu mettre en place un chantier gigantesque, construire quatre cent quatre-vingt- 
trois ouvrages d’art dont dix-sept kilometres de viaducs, douze kilometres de 
tunnels et trois immenses gares nouvelles. Le budget a ete fabuleux, plusieurs 
milliards d’euros, mais la reussite est totale.

Application

Trauail oral

Exposes

-  L’interet economique et touristique de relier la capitale a une des plus grandes 
villes de province.

-  Y a-t-il des projets trop audacieux?

Debat

De nombreuses manifestations de riverains ont retarde pendant un certain temps le 
projet du TGV Mediterranee. Des points de vue tres differents et tres legitimes s’op- 
posaient.

Groupe A : defend le point de vue des riverains.

Groupe В : defend le point de vue des concepteurs du projet.

Groupe C: prepare le discours d’inauguration de la ligne a grande vitesse, en 
m ettant en balance les differents points de vue et en les justifiant.
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Trauail e c rit ф
Elaboration de documents

-  Vous preparez une banderole en vue d’une manifestation contre le TGV qui va 
traverser votre exploitation agricole.

-V ous ecrivez une lettre au directeur de la SNCF pour lui demander l’arret du projet 
de ligne a grande vitesse au nom de la sauvegarde de la tranquillite des lieux de vie.

Redaction d’une lettre

Vous venez d’effectuer la traversee de la France en trois heures. Vous etes enthou- 
siasme. Vous ecrivez a un(e) ami(e) pour lui raconter votre voyage et votre 
admiration devant les prouesses techniques que cela represente.



Si NOUS AvioNS 

plus dE TEMpS !

T exte 3 4

oniecm s gpannnaiicaun
L’hypothese
Une expression de la cause: a force de

ODiectifs lewicauK
Les expressions courantes du temps

A h! Ce temps qui passe trop v ite! Mille fois chante par les poetes, toujours espere et 
reorganise, il nous fait sans cesse courir pour essayer d’en trouver un p eu ! Notre plus 
belle satisfaction n’est-elle pas d’avoir gagne une heure ou deux ou seulement quelques 
minutes sur un horaire preetabli? Et alors, comme il semble bon d’avoir du temps 
devant soi! Malgre ces petites victoires, nous mesurons que, meme si nous avons pu 
gagner un jour ou deux au mieux, le temps continue a filer, a filer... et on recommence 
a calculer comment en gagner encore d’autres, et on continue a courir au plus presse, a 
agir constamment dans l’urgence, et a tirer chaque soir les feuilles du calendrier qui 
s’arrachent l’une apres l’autre avec une rapidite surprenante. Les jours, les semaines, les 
mois, les annees defilent toujours sans qu’on s’en aper<,:oive. Un jour chasse l’autre. La 
course au temps fait ainsi vraiment partie de nos vies et il en sera toujours ainsi.

II est evident que le temps est un des biens les plus precieux que nous ayons. II nous est 
necessaire pour grandir, pour etudier, pour nous construire, pour travailler, pour 
apprendre a aimer, pour reflechir, pour nous organiser, bref pour vivre. C’est notre 
cadre de vie le plus quotidien et le plus mesurable.

Aujourd’hui, alors que les technologies les plus sophistiquees ont tout fait pour nous 
faire gagner du temps, celui-ci continue a nous manquer tout autant. On telephone en 
marchant, on devore les romans ou les journaux dans les transports en commun, on 
ecoute la radio ou la television en faisant beaucoup d’autres taches, on court toujours, 
et peut-etre encore plus qu’autrefois oil chacun prenait tranquillement son temps pour 
accomplir les moindres taches de la vie quotidienne. L’utilisation du temps d’attente 
dans les gares, les aeroports ou le metro est egalement rentabilise. Grace aux panneaux
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d’affichage nous indiquant le temps dont on dispose avant le prochain train ou le 
prochain avion, nous pouvons faire nos courses dans de veritables centres commer- 
ciaux qui fleurissent tout autour de ces lieux de transit, justement pour nous faire 
gagner du temps ou pour nous permettre de ne pas le gaspiller!

Ne vous est-il jamais arrive de rever d’avoir plus de temps pour realiser tous vos projets 
ou reves ? Si nous avions plus de temps, que ferions-nous ? Si nous avions plus de temps, 
nous partirions en voyage, nous lirions des journees entieres, nous irions nous prome- 
ner seul ou en famille.

Posez la question autour de vous et vous verrez. Par exemple Jean-Pierre, cadre 
commercial dans une grande societe: « Si j’avais plus de temps, je ferais plus de sport, 
je prendrais le temps de vivre. Si j’avais la possibilite de rentrer tot le soir chez moi, je 
discuterais plus avec mes enfants, j’ecouterais de la musique ou j’irais au concert. » Ou 
encore Veronique, jeune mere de famille qui travaille dans une banque: « Si j ’avais plus 
de temps, je sortirais avec mes enfants, je les emmenerais voir des tas de choses interes- 
santes, nous irions ensemble a la piscine toutes les semaines. Si j’avais du temps, je le 
consacrerais a ma famille... » Ne pas avoir de temps semble toujours une enorme frus
tration alors que trouver du temps semble une activite valorisante et satisfaisante pour 
la plupart de nos contemporains. Le temps demande a etre gere avec bon sens et raison 
comme la plupart de nos autres activites.

A Finverse, on rencontre aussi dans la vie des gens qui cherchent a tuer le temps. Pour 
eux les journees semblent trop longues et le cours des annees interminable. Ce sont en 
general ceux qui ne trouvent pas d’interet a ce qu’ils font ou qui sont immobilises pour 
une raison quelconque. Alors, ils s’installent dans une sorte d’attitude passive devant le 
deroulement des journees. Cette attitude n’est evidemment pas satisfaisante car elle les 
marginalise par rapport a l’ensemble de la population.

Peut-etre qu’a force de vouloir toujours gagner du temps pour vivre a un rythme 
souvent au-dessus de nos possibilites, nous fmirons par comprendre que la serenite 
devant un horaire bien equilibre est un atout important de bonne sante.

Я  Я  Я

comprehension flu tewte

1. La course pour gagner du temps est-elle universelle?
2. Pourquoi voulons-nous toujours avoir du temps devant nous?
3. En quoi consistent nos petites victoires sur le temps?
4. En quoi le temps est-il notre cadre de vie ?
5. Comment les technologies modernes nous font-elles gagner du temps? Donner 
quelques exemples.
6. Pourquoi continuons-nous a courir apres le temps?
7. Quel sentiment eprouvons-nous lorsque nous avons l’impression de manquer de 
temps ?
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8. Comment peut-on tuer le temps ?^
9. Comment pouvons-nous bien gerer notre temps?
10. Notre attitude face au temps a-t-elle une influence sur notre sante?

SensiDiiisation grammaticale

1. L’ lwpothese: imparfait +  conditionnel

Dans le texte on releve la phrase suivante: Si j’avais plus de temps, je ferais du sport 

Relevez d’autres phrases du meme type.

A votre tour construisez des phrases sur le meme modele en exprimant un souhai: 
ou un reve:

Si j’avais de l’a rgen t..................................

Si j’avais du tem p s..................................

Si j’avais trois mois de vacances devant m o i..................................

Si j’habitais au bord de la m e r ..................................

2. une expression de la c a u s e :« a force d e »

Dans le texte on releve la phrase: ... A force de vouloir toujours gagner du tem ps... 
nous finirons par comprendre.

Cette expression de la cause implique un effort repete dont le resultat se mesure a la 
phrase suivante: finir par + infinitif

Sur ce meme modele ecrivez des phrases de votre choix:

A force de travailler................ il finira p a r ..................

A force de se soigner..................................

A force de supplier son d irecteur..................................

A force d’ecrire des lettres de reclam ation..................................

E n r i c t i is s e m e n t  l e x ic a l

1. Les expressions du temps

Donnez une definition exacte des expressions du temps suivantes ou inserez-les 
dans un contexte de votre choix: Gagner du temps -  Avoir du temps devant soi -  Le 
temps file -  La course au temps -  Le temps nous manque -  Gaspiller son temps -  
Perdre son temps -  Trouver du temps -  Tuer le temps.
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2. EKpiiQuez les mots suiuants

Le calendrier, un cadre de vie, un panneau d’affichage, un cadre commercial, une 
activite valorisante, etre marginalise, un atout.

3. Reieuez les mots du texte q u i expriment la uitesse

proposition fle flictee

La plus grande partie de la population active ne pense qu’a gagner du temps. Les 
journees sont pourtant les memes pour tout le monde, mais la gestion de notre 
temps constitue une de nos preoccupations les plus pressantes. Meme si notre temps 
est bien organise il nous manque toujours, si bien que pour en gagner, on fait 
souvent plusieurs choses a la fois. On telephone en merchant, on prend ses repas en 
ecoutant la radio ou la television, on lit dans le train, etc. Nous nous donnons beau
coup de peine pour essayer de marquer de petites victoires sur le temps et pourtant 
le calendrier fait defiler pour nous a toute vitesse les semaines, les mois et les annees. 
Nous avons toujours la certitude que, si nous avions beaucoup plus de temps nous 
ferions beaucoup de choses, si bien que nous faisons des reves, des hypotheses qui 
nous rassurent et nous sommes heureux d’exprimer des souhaits qu’evidemment 
nous realiserons quand nous aurons beaucoup de tem ps!

Application

Trauail oral

Exposes (preparation individuelle: 10 minutes)

Chacun expose ses souhaits s’il avait plus de temps (utilisez le conditionnel).

Debat

Nos choix devant notre temps libre.

Groupe A : soutient l’idee que l’interet du temps libre c’est justement la liberte qu’il 
nous donne: on peut le perdre, on peut trainer, cela n’a pas d’importance puisqu’il 
est fait pour cela.

Groupe В : soutient l’idee que le temps libre est fait pour construire autre chose dans 
les domaines de notre choix et implique done un emploi du temps bien construit.

Groupe С : fait la synthese des idees exprimees en les reformulant et tire des conclu
sions.
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Trauail ecrit

Creation d’un document

Vous organisez minutieusement par ecrit votre (ou un) emploi du temps pour la 
semaine prochaine.

Essai

L’organisation des loisirs d’un etudiant.

Resume du texte en cent mots apres avoir soigneusement releve les idees principales.

L e fRAN^Ais p a r  Ies textes
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U ne  visiTE  

dE MUSEE, 

pOURQUoi P A S ?

T ext e  3 5

oniectlls grammatical»!
La consequence exprimee par c’est ainsi que
La preposition parmi

ODieclits lewicauH
Le vocabulaire de l’art et des musees

* * *

Ces dernieres annees, les responsables du patrimoine culturel ont su redonner un dyna- 
misme et un nouvel essor aux nombreux musees de France. En effet ceux-ci, desertes 
par le public il у a encore une vingtaine d’annees, ont aujourd’hui fait peau neuve et 
accueillent 70 millions de visiteurs par an sur tout le territoire. Ce succes est du en 
grande partie d’abord a un vent de modernite que les dirigeants artistiques, adminis- 
tratifs et politiques ont su insuffler aux nombreux centres d’Art qui fleurissent dans nos 
contrees franchises. Et ensuite aux efforts importants qui ont ete faits en ce qui 
concerne le marketing et la communication. Les conservateurs et les politiques s’inge- 
nient a rechercher toutes sortes de moyens pour attirer et fideliser un public important. 
Et ils у arrivent si l’on en juge par les files d’attente impressionnantes que l’on voit 
maintenant aux portes des musees.

Les musees aujourd’hui ne sont plus ces lieux poussiereux qui faisaient dire au poete 
Lamartine au xixe siecle: « Je suis las des musees, cimetieres des arts. » Depuis quelques 
annees deja, de nombreux musees ont ete crees ou renoves. Les villes ont compris le 
role important que pouvaient jouer ces « lieux de memoire » dans les domaines educa- 
tifs, sociaux et politiques. C’est ainsi que l’on peut decouvrir dans toutes les regions de 
France des musees de toutes sortes, modestes ou spectaculaires qui regorgent, outre de 
peintures ou de sculptures, de decouvertes archeologiques, de curiosites provenant des 
traditions populaires, de 1’artisanat, des objets du patrimoine historique, scientifique 
ou industriel, etc.
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Le centre Georges Pompidou a ete l’un des phares de ce renouveau des musees, inau- 
gure en 1977. Cette « usine a gaz » pour les uns ou « vaisseau amiral de la culture » pour 
les autres abrite en son sein de vastes structures regroupant la creation contemporaine 
(musique, arts plastiques, architecture, cinema, expositions temporaires etc.) une vaste 
bibliotheque, des archives et un musee national d’Art moderne. Le succes fut enorme 
et un an apres son ouverture, « Beaubourg » enregistrait plus de 6 millions d’entrees!

Les musees consacres a l’Art contemporain se sont multiplies. Parmi les plus impor
tants nous pouvons citer dans le sud de la France la fondation Maeght a Saint-Paul de 
Vence qui comptabilise plus de 6 000 oeuvres, le musee d’Art moderne de Saint-Etienne, 
ceux de Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Nimes, etc. Fran^oise Lalo, responsable d’un 
musee d’art contemporain nous fait part des difficultes qu’elle rencontre pour amener 
cet art encore souvent incompris a un large public: « Mon experience m’amene a 
penser qu’une partie de ma mission n’est pas seulement de rendre l’ceuvre “compre
hensible” aux yeux et a la sensibilite du grand public mais de faire sauter le blocage qui 
empeche l’oeuvre d’un artiste d’etre regardee. Je constate egalement souvent un manque 
de curiosite a l’egard des creations contemporaines. C’est pourquoi nous organisons 
des expositions a themes afin d’eduquer et de faire comprendre les richesses des travaux 
de nos contem porains.»

A Paris, les musees sont nombreux. Les vastes chantiers culturels de ces dernieres 
annees ont favorise cet ancrage de l’art dans la capitale. Au nord de Paris, les batiments 
des anciens abattoirs de la Villette se sont transformes en Cite des sciences et de l’in- 
dustrie, la plus grande du genre en Europe. Les anciens hotels particuliers de 
l’aristocratie fran^aise accueillent aujourd’hui bon nombre de musees, l’Hotel Sale, 
dans le Marais est devenu le Musee Picasso, l’Hotel Biron du faubourg Saint-Germain, 
rassemble les oeuvres du sculpteur Auguste Rodin, etc. L’ancienne gare d’Orsay, qui 
pendant pres de quarante ans a vu s’eloigner plus de 200 trains par jour, regroupe 
toutes les formes d ’expressions artistiques (peinture, sculpture, architecture, arts deco- 
ratifs, cinema, photographie, arts graphiques, musique, litterature, histoire), et offre 
ainsi au public un eventail exceptionnel de l’art des annees 1848 a 1914.

Enfin, le Louvre, le plus grand musee du monde actuellement, detient en ses batiments 
de prestigieuses collections d’objets d’art. C’est apres douze ans de travaux menes de 
main de maitre par l’architecte Ieoh Ming Pei que le Grand Louvre s’est litteralement 
transforme et modernise. Aujourd’hui, on у entre par la celebre pyramide de verre; ses 
surfaces d’exposition sont doublees, la facade est restauree, le public est comble puisque 
Ton compte 3,5 millions de visiteurs par an.

Mais les musees aujourd’hui n’ont plus comme seule vocation d’exposer aux regards du 
public des chefs-d’oeuvre de tous genres. Ils s’ouvrent egalement sur des notions plus 
commerciales et attractives. C’est ainsi que de nombreux complexes commerciaux, des 
librairies, des cafeterias se sont ouvertes dans leur sillage. Ces differentes prestations 
sont tres prisees par les agences de voyages toujours a l’affut de toute originalite.

Aller au musee peut par consequent faire l’objet d’une sortie tres agreable en famille, 
seul ou entre amis. Depuis le l er janvier 2000, l’entree des musees nationaux est gratuite
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le premier dimanche de chaque mois. De plus, lors du « Printemps des musees », en 
mars-avril, plus de 800 musees ouvrent gratuitement leurs portes. Alors, n’hesitons 
plus. Allons a la decouverte de l’Art si accessible desormais pour chacun de nous.

* * *

Comprehension flu texte

1. Pourquoi les musees ont-ils plus de visiteurs maintenant?
2. Combien comptabilise-t-on de visiteurs de musees chaque annee en France?
3. Que disait Lamartine en parlant des musees?
4. Quel peut etre le role d’un musee dans le domaine educatif?
5. Les musees n’abritent-ils que des tableaux?
6. Quelle periode de l’art est exposee au centre Georges Pompidou ?
7. Citer trois musees de province qui sont des centres actifs de renouveau artistique.
8. Citer deux musees parisiens installes dans d’anciens hotels particuliers.
9. Une gare peut-elle abriter un musee? Citez un exemple.
10. Quel est le nom de l’architecte du Louvre?
11. Quels types de boutiques s’installent maintenant autour des musees?
12. Peut-on entrer gratuitement dans un musee national?

sensihiiisation grammaticale

1. une expression de la conseaue nce:« C’ est ainsi q u e »

Dans le texte on releve la phrase: C’est ainsi que Ton peut decouvrir dans toutes les 
regions de France des musees de toutes sortes...
Cette expression constate une consequence logique et explicative de la phrase prece- 
dente.

A votre tour formulez des phrases sur le meme modele:

On assiste a un renouveau d’interet pour Fart en France. C’est ainsi q u e ............

Les musees paraissent plus accessibles au grand public. C’est ainsi q u e ............

Les Francais apprecient Fart contemporain. C’est ainsi q u e ................

2. Etude de la preposition к p a rm i»

Dans le texte on releve la phrase: Les musees se sont multiplies... Parmi les plus 
importants...
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Cette expression marque l’appartenance a un ensemble (l’ensemble ici est designe 
par le mot musee), puis le choix de un ou plusieurs qui vont etre cites.

Sur ce meme modele completez les phrases suivantes:

Les tableaux de Picasso sont tres celebres. Parmi les plus connus....................

Le Louvre abrite des peintures que tout le monde connait. Parmi les plus popu
la tes  .....................

Plusieurs types de commerces s’installent autour des musees. Parmi les plus 
frequentes....................

Enricmssement lexical

a) Relevez dans ce texte tous les noms de musees cites.

b) Relevez tous les mots qui relevent du champ lexical de l’art.

c) Expliquez les expressions ou les mots suivants: un essor, un conservateur de 
musee, l’artisanat, le patrimoine, une exposition a theme, un complexe commercial, 
faire peau neuve, s’ingenier a, fideliser un public, mener des travaux de main de 
maitre.

d) Que signifie la phrase: Je suis las des musees, cimetieres de l’art.

proposition fle fliclee

Pendant longtemps les musees ont ete poussiereux et souvent sans interet pour un 
bon nombre de Francais. Depuis quelques annees des efforts considerables ont ete 
entrepris pour redonner au grand public le gout de la peinture. C’est ainsi que les 
ecoliers, des leur plus jeune age, sont maintenant en contact avec des oeuvres d’art 
que leurs instituteurs leur apprennent a aimer et a comprendre. Le grand public 
retrouve un interet enorme a l’art si l’on en juge par les files d’attente impression- 
nantes que l’on voit devant les expositions ou les musees renoves. Une fois par mois 
les musees nationaux ouvrent gratuitement leurs portes si bien que tout le monde 
peut maintenant avoir acces aux plus belles oeuvres du patrimoine national.

Application

Trauail oral

Exposes (preparation: 10 minutes)
-  Pourquoi j’aime la peinture.
-  Pourquoi je n’aime pas visiter un musee.
-  Description d’un tableau que vous aimez.
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Debat en groupe (preparation 15 minutes)

Les reactions devant l’art abstrait contemporain 

Groupe A : defend l’art abstrait et explique pourquoi.

Groupe В : rejette l’art abstrait et explique pourquoi.

Groupe С : tire les conclusions de ce qui a ete dit.

Trauail ecrit

Elaboration d’un document

Vous faites un depliant a distribuer dans les ecoles pour inviter les enfants a venir 
visiter une exposition de peinture.

Essai

L’art est-il accessible a tous?

Resume

Relevez les idees principales et resumez-les dans un texte d’une centaine de mots.
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M e n c H a n t s ,  SDF 
ou  c l o c h A R d s ?

T ex t e  5 6

Pdieciiis grammatical»!
Des expressions du temps 
Sans + l’infinitif
Utilisation de puisque et de etant donne 
Expressions de la cause connue
Introduction de phrases interrogatives dans le deroulement du recit

ODiectlfs lewicauH
Le champ lexical de Terrance et de la mendicite

* * *

Le phenomene est de plus en plus repandu. Nous sommes habitues maintenant a 
rencontrer frequemment des SDF1 de toutes sortes.

Cela commence par le ou les mendiants assis sur le trottoir au bas de notre immeuble, 
entoures de chiens couches autour d’une petite boite destinee a recevoir nos pieces. Ce 
sont souvent des jeunes; ils nous paraissent paumes2. Quelquefois ils nous interpellent. 
Souvent ils ne disent rien. Ils attendent on ne sait quoi. Ils attendent que la journee se 
passe et que leur petite boite soit un peu plus garnie. La plupart du temps, on fait 
semblant de ne pas les voir et l’on passe son chemin sans tourner la tete. Ой iront-ils ce 
soir? Ой mangeront-ils? On ne se pose meme pas la question. La seule chose qui est 
sure, c’est qu’ils nous genent, si bien que notre premier reflexe est souvent de les igno- 
rer.

Depuis quelques annees, il n’est pas rare non plus de voir des hommes ou de jeunes 
enfants sur le bord des routes devant les feux rouges. Ils frappent a la portiere des 
voitures pour demander eux aussi une petite piece. Quel que soit le temps, qu’il fasse 
une chaleur torride ou qu’il tombe des cordes, rien ne les arrete. Ils restent la, sans 
beaucoup de succes, du lever du jour a la nuit tombee depuis bien longtemps.

1. Sans domicile fixe (les SDF), ceux qui vivent dans la rue.

2. Perdus, egares.
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Un autre type de SDF se retrouve plutot dans les couloirs de metro quand il fait froid 
ou sur les bancs publics quand la temperature le permet. Ils sont en general deux ou 
trois. Ils parlent haut et fort, ils se disputent facilement; rarement ils rient. Quelquefois 
ils invectivent les passants. Bien souvent ils ont une bouteille de vin rouge a la main ou 
bien on en voit une qui depasse de leur poche. Ftant donne qu’ils se considerent comme 
des « clochards », la nuit ils iront dormir sous une porte cochere ou dans l’embrasure 
d’une porte, couverts de cartons d’emballage qui les protegeront bien mal du froid. 
Quand les benevoles du SAMU social se pencheront sur eux pour leur proposer de les 
amener dans un local ferme, ils refuseront avec mepris. Ils detestent les bienfaiteurs, la 
collectivite, la promiscuite des dortoirs, les horaires, les reglements, les interdictions et 
tout ce qui peut attenter a leur liberte. Ils sont completement marginaux. Chaque 
annee, plusieurs d’entre eux, hommes ou femmes, lors des grandes vagues de froid sont 
retrouves morts dans le petit matin glace des hivers particulierement rigoureux.

Enfin une autre categorie de SDF est beaucoup plus structuree. Ce sont « les gens du 
voyage ». Ils vivent en famille, souvent meme en tribus, dans des caravanes confor
tables. Ils ont souvent une profession, dans les cirques, dans les foires ой ils tiennent un 
stand ou un manege. Quelquefois ils n’en ont pas: ils se contentent de tresser des 
paniers ou d’assurer d’autres « petits boulots » qui leur permettent a peine de survivre. 
Leur arrivee dans une ville est toujours un probleme pour la municipalite qui a l’obli- 
gation de tenir un terrain vague a leur disposition. Les enfants doivent etre admis dans 
Г ecole du village puisque la scolarite est obligatoire en France. Leur origine inconnue 
et leur marginalite entrainent toujours des reactions de mefiance et de suspicion chez 
les habitants sedentaires des villages ой ils fixent leurs caravanes.

Le probleme de l’errance est sans doute universel mais c’est un phenomene qui prend 
de Tampleur dans un monde ou la pauvrete s’etend. Comment le resoudre sans atten
ter a la liberte de choix des uns et des autres ou sans fermer les yeux sur la misere du 
monde ?

X- *  *

comprehension au texte

1. Rencontrons-nous souvent des SDF ?
2. Citez quatre lieux ой on les rencontre habituellement.
3. Quels sont les quatre types de SDF evoques dans le texte?
4. Comment les passants reagissent-ils quand ils voient un mendiant assis sur le
trottoir ?
5. Qu’attendent ces mendiants?
6. Qu’est-ce que des clochards ?
7. Acceptent-ils facilement qu’on leur propose un logement ?
8. Qui sont les gens du voyage?

167



L e fRANgAis p a r  Ies  textes

9. Pourquoi se mefie-t-on d’eux en general?
10. Pourquoi le phenomene de Terrance prend-il des proportions mondiales?

sensiDiiisation grammaticale

t . Des expressions de temps

a) Relevez dans le texte au moins quatre expressions qui marquent le temps.

b) Employez-les dans des phrases de votre choix.

2. sans +  lintinitit

Exemple du texte: sans tourner la tete.
Sans est suivi de Tinfinitif.

Sur ce modele reformuler les phrases suivantes:

Le mendiant a passe la journee sa n s .........................

Le pieton a marche dans la rue san s .........................

II a mis une piece dans la petite boite san s .........................

Nous avons vu des clochards san s .........................

3. Expression de la cause a u e c « etant donne q u e » e t « puisque»

Dans le texte on releve les deux phrases suivantes:
Etant donne qu’ils se considerent comme des clochards;
... puisque la scolarite est obligatoire...

Dans les deux cas on parle d’une cause connue.

Sur ces modeles reformulez a votre tour des phrases de votre choix en exprimant 
une cause connue.

Etant d o n ^  q u e .........................

Je ......................... pu isque...........................

Ltant donne q u e .........................

I I .........................pu isque...........................
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Enricmssement leHical

a) Ecrivez les mots du texte qui relevent du champ lexical de la mendicite et de Ter
rance.

b) Repondez aux questions suivantes:

-  Quelle difference faites-vous entre:
• un errant et un sedentaire?
• un clochard et un mendiant?
• une porte cochere et Tembrasure d’une porte f
• interpeller et invectiver ?

-  Qu’est-ce qu’on appelle un petit boulot ?

-  Qu’est-ce qu’un benevole ? Quel est le contraire de ce mot ?

-  Qu’est-ce que la promiscuite ?

-  Qu’est-ce qu’une chaleur torride ?

-  Que signifie la phrase: II tombe des cordes ?

-  Que veut dire: etre marginal?

-  Qu’est-ce qu’un manege dans une foire ? Donner un exemple.

proposition fle flictee

Le phenomene de la mendicite s’etend maintenant dans toutes les villes. Mendiants 
et clochards nous interpellent de plus en plus frequemment. Bien souvent leur 
presence dans nos lieux de vie nous deroute et nous gene. Ils sont souvent si margi
nalises qu’ils refusent l’aide des benevoles du SAMU qui leur proposent un abri en 
hiver. Chaque annee un certain nombre d’entre eux trouvent la m ort dans la rue 
pendant les grandes vagues de froid. II n’y a pas de villes maintenant ou Ton ne 
rencontre des personnes socialement inadaptees, qui ne peuvent vivre que parce 
qu’elles demandent des pieces aux passants. Ceux-ci restent souvent indifferents. 
Sans vouloir fermer les yeux sur la misere du monde maintenant universelle, ils sont 
genes par la presence de ces personnes a qui il manque tout, depuis un domicile fixe 
jusqu’a la nourriture quotidienne. Cette forme de pauvrete est m aintenant 
commune et s’amplifie chaque jour davantage dans le monde.
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Application

Trauail oral

L e  p r o b l e m e  s o c ia l  d e  l a  m e n d i c i t e

Exposes

-  A partir des idees exprimees dans le texte, exprimez votre prise de position 
personnelle sur le sujet (preparation 15 minutes).

-  Vous etes le maire d’une grande ville dans laquelle les mendiants sont tres 
nombreux. Vous avez re<;u des lettres de protestation de certaines personnes qui sont 
choquees par la presence de ces vagabonds etales sur les trottoirs de leur ville avec 
des chiens. Vous faites un expose devant le conseil municipal pour annoncer les 
mesures que vous comptez prendre (preparation 15 minutes).

Debat

Etablissez un debat en groupes ou deux points de vue s’affronteront (preparation 15 
minutes).

Groupe A : estime qu’il faut donner des pieces chaque fois que l’on est sollicite. 

Groupe В : estime qu’il faut ignorer ceux qui vous tendent la main.

Groupe С : etablira une conclusion raisonnable et humaine.

Trauail ecrit

Redaction d’une lettre

Vous ecrivez une lettre au maire de votre ville pour lui proposer une solution plus 
humaine au phenomene de la mendicite sur les trottoirs.

Redaction d’un document

Vous preparez une affiche pour informer ceux qui dorment dans la rue qu’ils 
peuvent se rendre dans un centre d’accueil ой ils trouveront un repas chaud et un lit 
pour une nuit.

Resume du texte

Separez et notez les paragraphes.

Relevez l’idee essentielle de chaque paragraphe.

Etablissez un resume de ces idees dans un texte d’une centaine de mots.

Prevoyez 45 minutes pour ce travail.
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F e m m e  a u

X X Iе s I e c Le 

omecllts qrammaiicauK
Construction de phrases plus complexes

Odiectlls leHicauH
Le couple, la famille, la vie professionnelle

*  *  *

Depuis que le monde existe, la femme cherche sa place dans la societe. Elle doit se defi- 
nir par rapport a de nombreux criteres, mais essentiellement par rapport a l’homme, 
par rapport a la famille, par rapport a la vie sociale et professionnelle.

Homme et femme sont a part entiere dans la societe. Ils sont complementaires car 
chacun est riche de sa specificite due a son identite. Ces richesses de l’un et l’autre, accu- 
mulees et bien gerees, font la force d’un couple ой chacun assume un role et des 
responsabilites pensees et organisees d’un commun accord. En revanche, ce qui dese- 
quilibre un couple homme-femme, c’est lorsqu’un des deux impose sa personnalite 
trop fortement en reduisant celle de l’autre. Une autorite trop marquee aussi bien du 
cote de l’homme que de celui de la femme est toujours pour l’autre, source de souf- 
frances, d’humiliations ou de rabaissements, injustifiables dans la plupart des cas. Dans 
le couple, homme et femme sont a parts egales, surtout dans la mesure ой l’un et l’autre 
veulent bien se considerer comme tels.

Au sein d’une famille, la femme a un role specifique que la plupart d’entre elles consi- 
dёrent comme un privilege. C’est la femme qui porte les enfants en elle pendant neuf 
mois, avant de les mettre au monde. Il у a entre elle et ses enfants un lien physique 
indiscutable qui se prolongera dans la suite de la vie. A ce titre, elle leur donne le 
meilleur d’elle-meme, de la tendresse, de l’attention et des soins. Elle est 1’ame de sa 
famille. Cependant, c’est a ce niveau que jouent l’intelligence et le coeur de son entou
rage. Une attention constante a son mari et a ses enfants par amour, ne doit pas etre 
confondue avec une domesticite permanente unilaterale. C’est pourtant ce qui arrive 
souvent et c’est toujours dans ce contexte que naissent les decouragements, les revokes 
et les revendications.
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La femme a droit dans la societe du xxie siecle a une part egale a celle de l’homme. Un 
travail professionnel identique doit necessairement etre reconnu par un salaire iden- 
tique, ce qui n’est pas toujours le cas. S’il est rare qu’une femme puisse assumer un 
poste de haut niveau tout en elevant une famille, un grand nombre de femmes cepen
dant assurent dans la vie professionnelle des responsabilites moyennes qui leur 
demandent une organisation rigoureuse, la plupart du temps « acrobatique », pour 
pouvoir tout mener de front dans des conditions satisfaisantes.

La parite, tant souhaitee par certains, ne semble pas forcement la reponse ideale a un 
probleme qui se pose depuis tant de generations. II ne s’agit pas, dans la vie sociale et la 
vie politique, de pouvoir compter un nombre exactement semblable d’hommes et de 
femmes sur les bancs de l’Assemblee nationale ou dans les conseils municipaux. Ce qui 
importe c’est que chacun soit bien a sa place, que chacun soit competent dans ses 
responsabilites et soit capable de les assumer afin qu’il n’y ait pas une « guerre » perma- 
nente entre les sexes. Cela depend du bon sens, du respect de l’autre et de la bonne 
volonte de chacun.

* * *

Comprehension flu texte

1. Le probleme de la place de la femme dans la societe se pose-t-il depuis longtemps ?
2. Quels sont les trois milieux humains dans lesquels la place de la femme doit 
surtout se definir ?
3. Donnez la raison invoquee dans le texte comme un motif majeur de desequilibre 
dans un couple ?
4. Quelles sont les consequences, dans un couple, de la domination de l’un ou de 
l’autre ?
5. Quel est le privilege de la femme dans un couple?
6. Que veut dire l’expression: « elle est l’ame de la famille »?
7. Pourquoi les femmes qui elevent une famille ont-elles de la peine a assurer une vie 
professionnelle a fortes responsabilites ?
8. A quelle condition une mere de famille peut-elle assumer une profession?
9. Qu’appelle-t-on la parite?
10. Quelles sont les conditions essentielles pour qu’il n’y ait pas sans arret une guerre 
entre les sexes ?
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Sensidilisation grammaticale

1. «Auant d e » +  infinitif

Dans le texte, nous relevons la phrase: . avant de les mettre au monde.

Sur ce modele completez a votre choix les phrases suivantes:

La femme a longtemps cherche sa place dans la societe avant d e .....................

Une mere de famille doit bien s’organiser avant d e ....................

Homme et femme doivent reflechir ensemble avant d e ....................

On doit bien definir la place de chacun dans la societe avant d e ....................

2. une expression simple de la r e s tric tio n :« dans la mesure o i l » +  nndicatif

Dans le texte nous relevons la phrase: ... dans la mesure ou l’un et l’autre veulent 
bien...
Ce qui implique une restriction, un retrait conditionnel par rapport a l’affirmation 
precedente.

Sur ce modele completez a votre choix les phrases suivantes:

Une femme peut assurer une vie professionnelle dans la mesure o i l ....................

Un homme peut accepter pendant un temps de voir sa femme se consacrer entie- 
rement a ses enfants dans la mesure o u .....................

Un couple est equilibre dans la mesure o u ....................

Une societe est bien organisee dans la mesure o i l ....................

3. Expression de la condition +  i’ opposition: « s i »  +  uerbe impersonnei +  
«e n  reuanche»

Dans le texte nous relevons la phrase: S’il est rare qu’une femme puisse assurer un 
poste de haut niveau, en revanche...

Sur ce meme modele, completez les phrases suivantes.

S’il e s t .................... au xxie siecle de considerer 1’homme et la femme a part egale
dans la societe, en revanche....................

S’il e s t .....................que la femme a un role privilegie, en revanche......................

S’il e s t .....................de souhaiter la parite, en revanche......................

S’il est ....................  dans un couple que Fun ou l’autre domine, en revanche

D EFEN dliE  SOM poiNT  d E  VUE A I'O R A l/R Ed iqER  UN COMMENTAiRE e c r It
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Enrichissement lewical

Qu’est-ce qu’un critere ? une specificite ? l’entourage ?

Que signifie le verbe assumer ? Employez-le dans une autre phrase de votre choix.

Donner un synonyme de l’adverbe forcement ?

Expliquez les expressions: a part entiere, au sein de, a ce titre.

Donnez un exemple de poste a responsabilites de haut niveau? a responsabilites 
moyennes ?

Que signifie: une organisation acrobatique?

proposition fle flictee

S’il est vrai que theoriquement hommes et femmes ont une place egale dans la 
societe, cela n’est pas encore tout a fait exact dans le monde actuel. En realite leurs 
taches devraient etre complementaires, car chacun est riche de sa specificite due a 
son identite, ils ont chacun un role a jouer. Lorsqu’ils assurent la meme fonction 
dans la vie professionnelle il serait tout a fait normal qu’ils aient exactement le 
meme salaire. Ce qui n’est pas forcement le cas le plus repandu.
La femme peut etre l’ame de la famille si son entourage sait valoriser cette fonction. 
Au sein d’une famille, la femme a un role specifique que la plupart d’entre elles 
considerent comme un privilege. Avant de se lancer dans des considerations gene- 
rales sur la place de la femme dans la vie, il faut examiner les criteres de chacun et 
ses possibilites de competence.

Application

Trauail oral

Exposes

-  Ma conception du role de la femme dans la societe.

-  Ma conception du role de la femme dans la famille.

-  Ma conception du role de la femme dans la vie politique.

Debat (preparation 15 minutes)

Que faut-il penser de la parite ?

Groupe A: est pour la parite.
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Groupe В : soutient que cette^roportion egalitaire ne correspond ni a un besoin ni 
a une attente ni a la realite.

Groupe C. Releve les arguments de chaque groupe et tire les conclusions du debat.

Trauail ecrit

Essai

Comment voyez-vous la place d’une femme dans un couple ?

Resume

Remarquez dans le premier paragraphe comment se presente l’annonce de plan du 
texte.

Relevez les idees principales contenues dans chaque paragraphe.

En utilisant toutes ces idees ecrivez un texte de cent mots.

DEFENdRE SON poiNT dE VUE A I'ORAl/REdiqER UN COMMENTAiRE ECRiT
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Le c iN EM A

Pdist De rtn
Um &'u * Of J.L- (яoop&D

PAw-p/WTtsrtourj
un flir t  f c

ODiectifs gpammaticauH
Deux expressions de la restriction

OPiectits leHicauH

Le vocabulaire du cinema

* * *

« Alors, etes-vous alles au cinema ces derniers temps ? Quel est le dernier film que vous 
avez vu? » Le bouche-a-oreille fonctionne toujours, si bien qu’un bon film est rapide- 
ment pris d’assaut par les passionnes du septieme art. Le cinema fait partie de nos 
loisirs preferes car bien sur nous sommes toujours a l’affut d’un bon divertissement. Il 
nous permet de nous evader, d’etre transporte pendant deux heures dans un autre 
univers oil notre imagination participe a des evenements auxquels nous pouvons nous 
identifier. C’est pourquoi ils nous atteignent. Les barrieres du temps et de l’espace s’ef- 
facent pour nous plonger dans un cadre qui, ou bien nous sort de notre environnement 
habituel ou au contraire nous procure du plaisir car nous le retrouvons. Il est evident 
que si un film est tourne dans une ville que nous aimons ou dans notre village prefere, 
nous avons du plaisir a le voir avec un autre regard, sur grand ecran, entoure de tout le 
mystere d’une salle obscure.

Selon une enquete menee pour le compte de la commission europeenne, le cinema 
demeure l’activite culturelle favorite des Europeens. Ce loisir se place devant la frequen- 
tation des bibliotheques et la visite des monuments historiques.

Qu’en est-il particulierement pour la France ? D’abord, les Francais aiment le cinema. 
Le nombre d’entrees dans les salles depuis quelques annees est croissant. Le profil des 
spectateurs s’est diversifie. On peut enregistrer aujourd’hui, outre le public des jeunes 
en milieu urbain, un public d’adultes de plus de 35 ans qui constituent 45 % des ache- 
teurs de billets d ’entree. La modernisation des salles et la construction de multiplexes1 
offrant d’interessants systemes d’abonnements a amplifie egalement la frequentation 
des salles et a favorise la regularite des habitues.

1. Cinema avec de multiples salles.
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Cependant le cinema existe avant tout grace a l’engagement des professionnels. Une 
nouvelle generation de cineastes est apparue ces dernieres annees aidee par une profes
sion offensive, qui n’hesite pas a reprendre les techniques americaines: campagnes de 
publicite soutenue, lancement important des films dans un tres grand nombre de salles 
le meme jour, vedettariat des artistes pousse a Г extreme, publicite dans la presse ecrite 
et orale...

Les productions fran^aises se caracterisent aujourd’hui par une grande diversite et par 
l’originalite des sujets. Il у a a la fois des films « grand public », notamment des come
dies. On a vu ces dernieres annees le succes de Les Visiteurs de Jean-Marie Poire. Sorti 
pour la premiere fois sur les ecrans en 1993 il reste l’apogee de ce genre. Ce film avec 
14 millions d’entrees fut et demeure un immense succes populaire et financier, toujours 
assure de faire salle comble des sa mise a l’affiche. Pourtant le marche du cinema 
aujourd’hui se porte egalement sur des films plus difficiles et exigeants qui marchent 
tres bien.

Comme tout art, le cinema c’est d’abord l’affaire des jeunes car ils representent un 
public qui sort beaucoup. Cependant, meme si le cinema demeure bien leur loisir 
prefere, ils restent souvent hermetiques a certains films projetes dans les salles dites 
« d’art et d’essai » dont la dimension artistique ne les atteint pas forcement. II faut bien 
constater a notre epoque que la violence fait plus d’adeptes que les films sentimen- 
taux... encore que l’immense succes de Titanic ou du Fabuleux destin d ’Amelie Poulain 
puisse le dementir. Etant donne que le public de demain, c’est bien la jeunesse d’au- 
jourd’hui, beaucoup de realisateurs tiennent compte avant tout de leurs gouts et des 
valeurs auxquelles ils aspirent, pour s’assurer d’un bon succes commercial.

Cependant, d’autres cineastes ont des ambitions plus hautes. Ils veulent que le 
« septieme art » soit pour les jeunes une porte d’acces a des valeurs esthetiques et a 
certaines formes de culture. Aussi de plus en plus aujourd’hui, le monde de l’art va a la 
rencontre du jeune public pour le sensibiliser des son plus jeune age a la valeur d’un 
film. Une collaboration etroite s’est ainsi instauree entre les acteurs culturels et les 
milieux educatifs. Depuis les grandes sections de maternelles jusqu’aux classes de 
terminales, des actions sont maintenant menees dans de nombreux etablissements 
scolaires afin de donner aux jeunes les bases d’une culture cinematographique. Francois 
Lepage, tres implique dans ces initiatives nous d it: « La sensibilisation au 7e art passe 
avant tout par la qualite. Nous devons apporter aux jeunes tous les elements repondant 
aux normes professionnelles, c’est-a-dire projection sur grand ecran, qualite de son 
irreprochable, oeuvres interessantes, beaute des images, scenario bien construit car en 
realite un film est toujours porteur d’un message. Nous proposons des films de tous 
genres, pays et epoques, documentaires et fictions, dessins animes... a moins que nous 
presentions un long metrage qui sera l’objet d’un debat dans la classe. Le cinema n’est 
pas qu’images ou message a decrypter, il est avant tout aussi une forme d’expression 
artistique faisant appel a la sensibilite et au plaisir. Notre ambition est de sensibiliser les 
jeunes a ces notions. »
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Si le cinema hexagonal se trouve aujourd’hui dans un contexte particulierement favo
rable, c’est bien grace a de multiples talents, tous professionnels de cet art, qui ont su 
nous seduire, nous faire rire, nous faire pleurer, nous charmer, nous emouvoir depuis 
bientot plus d’un siecle.

* * *

comprehension flu texte

1. Par quel moyen facile se fait la publicite pour un bon film?
2. Pourquoi en general aime-t-on le cinema?
3. Quelle est la deuxieme activite culturelle des Francais?
4. Les generations nouvelles vont-elles plus ou moins au cinema qu’auparavant ?
5. Quelles sont les facilites qui nous amenent a aller plus souvent au cinema?
6. Quels sont les moyens mis en oeuvre pour le lancement d’un film ?
7. Combien d’entrees ont-elles ete comptabilisees pour le film Les Visiteurs ? -
8. Quels sont les films aimes par les jeunes?
9. Quelles sont les actions entreprises par certains cineastes pour former les jeunes 
a la valeur artistique du cinema ?
10. Quelles sont les qualites d’un grand film?

sensihiiisation grammaticale

1. une expression de la r e s tr ic tio n :« encore d u e »

Dans le texte on releve la phrase suivante: Les films de violence ont du succes encore 
que le succes de Titanic ou du Fabuleux destin d ’Amelie Poulain...
Encore que marque ici une restriction a ce qui vient d’etre enonce; on veut montrer 
que ce n’est pas une verite absolue, qu’il у a des exceptions.

Sur ce meme modele construisez trois phrases de votre choix:

Il aime beaucoup les films policiers, encore q u e .........................

Les jeunes frequentent beaucoup les salles de cinema encore q u e .........................

Il n’est pas sensible aux films a visee esthetique encore q u e .........................

2. une autre expression de la r e s tric tio n :« a moins a u e »

Dans le texte on releve la phrase: ... a moins que nous presentions un long 
metrage...
A moins que marque ici une sorte de reserve.
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Sur ce meme modele construisez trois phrases de votre choix:

J’irai au cinema demain a moins q u e .....................

Je vais toujours voir des films policiers a moins q u e ....................

La jeunesse d’aujourd’hui aime les films violents a moins q u e .....................

Enrichissement lewicai

a) Un certain nombre de mots font partie du vocabulaire du cinema. Si vous ne les 
connaissez pas, memorisez-les puis expliquez leur sens: un grand ecran, les salles 
obscures, le septieme art, le profil des spectateurs, un multiplexe, vedettariat, les 
films grand public, les films d’art et d’essai, un documentaire, un dessin anime, un 
film de fiction, un film d’esthete, la sortie d’un film, un nombre d ’entrees, un long 
metrage, un court metrage, une mise a l’affiche.

b) Que signifient les expressions: le bouche-a-oreille ? l’apogee d’un succes cinema- 
tographique ? faire salle comble ?

Application

Trauail oral

Exposes (15 minutes de preparation)
-  Qu’attendez-vous d’un film ?
-  Qu’est-ce qu’un bon film pour vous ?

Debat

Le cinema doit-il etre porteur d’un message ou d’une philosophic ?

Trauail ecrit

Creation d’un document

Vous avez visionne un film qui vous a beaucoup plu. On vous charge de rediger un 
petit article publicitaire pour un magazine grand public (20 lignes).

Essai

La valeur educative du cinema.

Resume

Relevez les idees principales du texte puis redigez un resume en une centaine de 
mots.
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L a  Ь о и т е Ш е  

а  м о ш е  v i d E  ou  

a  м о г п е  p U i N E ?

Sensibilisation grammalicaie

Le gerondif
Les verbes de sentiments 
Le langage parle

Enricnissement lemcai
Differentes manieres d’exprimer des propos positifs ou negatifs dans le langage 
parle
Les « bequilles » du langage parle

*  *  *

Tout le monde connait cette histoire: deux amis sont attables dans un bistro. Ils ont 
devant eux une bouteille de vin dont une moitie a deja ete bue. Le premier dit: « Quelle 
chance! Elle est encore a moitie pleine. » Et il se rejouit. Il est positif. Le second lui 
repond: « Quel dommage! Elle est deja a moitie vide. » Et il le deplore. II est negatif.

II est facile de transposer le jugement de ces deux amis. Le regard que nous portons sur 
les evenements de la vie est le meme que celui porte par nos deux amis sur leur 
bouteille. Dans toute situation que nous vivons, quelle qu’elle soit, il est possible d’avoir 
deux regards differents: le positif et le negatif. Ceci classe finalement les gens en deux 
categories: les heureux et les malheureux, les optimistes et les pessimistes, ceux qu’on 
recherche et ceux qu’on fuit.

Prenons un exemple concret a l’aide d’un evenement banal de la vie de tous les jours:

Aujourd’hui il neige. C’est une situation souvent imprevue qui entraine des perturba
tions indiscutables dans la vie quotidienne. J’ai note en vrac plusieurs reflexions 
entendues ce matin en attendant mon tour a la boulangerie:
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-  Q uest ce que c’est beau de voir cette belle neige toute blanche par terre! Ce matin en 
ouvrant mes volets, j’ai cru voir un paysage feerique. J’etais enthousiasme. Quelle 
beaute!

-  Ah, il ne manquait plus que 9a ! Regardez ces embouteillages! Les voitures patinent, 
personne ne peut plus avancer, les gens glissent; gare! Vous allez voir ce soir toutes ces 
jambes cassees dans les hopitaux! Bon courage! Quand c’est comme 9a, je sors de chez 
moi, le moins possible!

-  Les enfants vont pouvoir fabriquer des bonhommes de neige aujourd’hui. Je vais les 
emmener au pare. Ils vont etre ravis... et moi aussi car cela me fait plaisir de les voir si 
heureux dans la neige.

-  Cela m’a fait plaisir de regarder tomber les flocons de neige ce matin, vous ne pouvez 
pas vous imaginer. C’etait magnifique; j’etais fascine.

-  Avec 9a, on a les pieds tout pleins de neige. Les maisons sont sales tout de suite. On 
va passer la journee avec la serpilliere a la main pour nettoyer toutes ces saletes qui vien- 
nent chaque fois qu’il neige.

-  Si 9a continue comme 9a, les prix vont encore augmenter. Surtout les fruits et les 
legumes, comme chaque fois qu’il neige. Toutes les raisons sont bonnes, vous savez!

-  Qu’est-ce que c’est triste de voir tout en noir et blanc. La neige ? On dirait que c’est la 
m o rt! Tout est immobile et paralyse! Et puis ce silence sur to u t! J’ai horreur de 9a. 
Vivement qu’on en finisse.

-  Vous croyez que le chasse-neige passerait ? Mais non, la municipalite s’en fiche pas 
mal. Avant qu’ils aient mis tous les services en mouvement, la neige a le temps de fondre 
dix fois! On va nous laisser patauger toute la journee comme 9a.

-  Moi, voyez-vous, 9a me rappelle ma jeunesse! On faisait de la luge dans les rues des 
qu’elles etaient un peu en pente. A cette epoque il n’y avait pas de voitures comme 
m aintenant! Alors la rue etait a nous. On attendait la neige avec impatience, vous ne 
pouvez pas vous imaginer! A cause de cela je me rejouis toujours de l’arrivee de la 
neige. Je l’attends comme un gosse.

Jugements positifs, jugements negatifs, regards heureux ou regards desabuses, tout se 
mele dans notre societe sur un meme evenement. Cependant, je crois que tout le 
monde est bien d’accord pour dire que chacun de nous veut vivre heureux. Ce n’est pas 
une esperance, c’est une necessite. Pour cela il у a une seule methode: voir toujours le 
cote positif des evenements de la vie quotidienne. On prend vite l’habitude de se 
plaindre de tout, de tout critiquer. On devient vite un « raleur ». Cela cree interieure- 
ment une disposition de l’esprit particuliere pour s’enfoncer dans le desabusement, la 
morosite, le mepris. Comme c’est tres eprouvant pour les autres d’entendre proferer 
sans cesse des propos negatifs, les amis s’eloignent et n’ont aucune envie d ’ecouter vos 
doleances a chaque rencontre. Alors il n’y a pas de choix. Si nous voulons avoir au fond 
de nous une vraie joie de vivre et la communiquer a notre entourage, soyons positifs, 
voyons le bon cote des evenements de la vie. Nous serons gagnants sur tous les tableaux.

x- x- x-
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1. Connaissiez-vous l’histoire de la bouteille vide et de la bouteille pleine?
2. Racontez-la en entier.
3. Quels sont les regards que l’on peut porter sur les evenements de la vie?
4. Est-ce que ces regards permettent de classer les gens ?
5. Quel est l’exemple choisi dans le texte pour illustrer la diversite des regards?
6. Dans quel cadre ont-ils ete recueillis?
7. Quels sont les arguments des optimistes? Essayez de les redire sans regarder le 
texte.
8. Quels sont les arguments des « raleurs ». Essayez de les redire sans regarder le 
texte.
9. Comment devient-on un raleur?
10. La recette pour avoir une vraie joie de vivre?

sensiDillsation grammaticale

1. Le gerondif

Dans le texte on releve: . .. en attendant mon tour a la boulangerie.

Sur le meme modele construisez des phrases a l’aide des elements suivants a mettre 
au gerondif:

(Se promener) En se promenant, i l ...........................................

(Ecouter la radio) E n ...........................................

(Danser) E n ................................... .......

(Monter en voiture) E n ...........................................

2. Les uerbes qui expriment des sentiments

On releve dans le texte des verbes qui expriment des sentiments:
II se rejouit. II le deplore. J’etais enthousiasme. Les enfants vont etre ravis. Cela me 
fait plaisir de les voir. J’etais fascine. C’est triste de voir tout en noir et blanc. J’ai 
horreur de <;a. Vivement qu’on en finisse. Je me rejouis toujours de l’arrivee de la 
neige. C’est tres eprouvant de...

a) Faites deux colonnes avec les term es:
-  qui expriment des sentiments positifs,
-  qui expriment des sentiments negatifs.

L e fRAN^Ais p a r  Ies  textes
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c) Utilisez-en quelques-uns dans des phrases de votre choix.

3. Du stuie direct au style indirect

Ecrivez au style indirect les reflexions entendues a la boulangerie.

Un client de la boulangerie a dit q u e ..........................................

Enrichissement lexical

a) Que signifie: etre attable? en vrac? feerique? un embouteillage? les voitures pati- 
nent? gare!? une serpilliere? patauger? proferer des propos? le desabusement? la 
morosite ?

b) Les bequilles du langage parle
II est frequent lorsqu’on parle d’appuyer ce que Ton dit par de petites expressions 
tres courantes en francais. Ce sont d’ailleurs plus des habitudes de langage que des 
realites grammaticales: voyez-vous, vous savez.
Retrouvez-les dans le texte.

c) Des expressions du langage parle

Utilisez les expressions suivantes en les mettant dans un contexte de votre choix.
-  Quelle chance!
-  Quel dommage!
-  A h! Il ne manquait plus que cela!
-  Gare!
-  Bon courage! (souvent deux sens: encouragement mais aussi souvent ironie).
-  Vivement qu’on en finisse!
-  Etre gagnant sur tous les tableaux.

Proposition fle dictee

Nous avons tous entendu parler de l’histoire de la bouteille a moitie pleine et de la 
bouteille a moitie vide. Elle est amusante mais elle nous montre que sur le meme 
evenement des regards differents peuvent etre portes. Ce sont ces fat^ons opposees 
de concevoir la vie qui d£terminent notre caractere. On peut tres facilement devenir 
un raleur si l’on n’y fait pas attention. Cela fait en general fuir les amis qui n’aiment 
pas entendre proferer sans cesse des plaintes et des propos negatifs. Essayer de voir 
toujours le cote positif des evenements de la vie rend certainement plus heureux que 
de porter sur tout des jugements pessimistes.

Ou b ien : donner en dictee le dernier paragraphe du texte.
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Application

Trauail oral

Exposes

Prenez quatre evenements de la vie quotidienne et portez sur eux d’abord un juge- 
ment negatif ensuite un jugement positif. (Suggestions: la meteo du jour, une panne 
d’electricite, une greve de transports en commun ou une coupure d’eau). Bien 
d’autres sujets peuvent etre abordes.

Debat

Est-ce que notre fa£on de concevoir les evenements de la vie joue un role dans notre 
insertion dans la vie sociale ?

Groupe A: pense que non et donne des exemples.

Groupe В : pense que oui et donne des exemples.

Groupe С : tire les conclusions du debat.

Trauail ecrit

Redaction

-  Vous ecrivez un petit conte pour enfants afin d’illustrer l’idee que le regard que 
l’on porte sur la vie forme notre caractere et par consequent notre comportement.

-V ous etes en vacances dans un village de montagne ou il pleut depuis quatre jours. 
Vous ecrivez une lettre a vos parents pour exprimer vos sentiments.

Resume

Ecrivez un texte de cent mots pour resumer ce texte.
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La  lANquE 

Fr a n ^a Is e  e s t - e U e 

EN p E R i l ?

oniecllls grammaticauK
Des precedes d’argumentation

ODiectils leHicauK
La langue
Les niveaux de langage

Le fonctionnement de la langue fran^aise est complexe. D’une part des combinaisons 
de verbes a tous les modes et les temps, des ressources grammaticales considerables 
permettent de multiplier enormement les possibilites d’expression. D’autre part Г ex
treme diversite du vocabulaire, sa precision et sa richesse autorisent une liberte presque 
infinie pour traduire des sentiments ou les jugements les plus sub tils. Si enrichir son 
vocabulaire et ses moyens d’expression represente deja une tres belle demarche de l’es- 
prit, combien il est enthousiasmant de pouvoir puiser, meme a l’aide d’un temps de 
reflexion, dans cette richesse amassee jour apres jour au fond de la memoire, pour trou
ver le mot juste, la phrase qui sera agreable a lire ou a dire.

Or on constate que la langue fran^aise s’appauvrit. Les structures grammaticales clas- 
siques s’effacent au profit de formules plus banales et plus breves. Les possibilites 
lexicales des jeunes se transforment par une sorte d’internationalite des langues ой 
personne ne sait plus bien d ^  viennent certaines expressions. Les mots propres aux 
sciences, a l’informatique, a la bureautique, etc. sont completement internationalises et 
conviennent bien a la brievete des messages de notre epoque.
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L’argot, le verlan1, des sabirs2 varies, des jargons3 nouveaux ont envahi notre langue et 
у sont restes.

Depuis quelques annees avec l’arrivee du telephone portable, Г apparition des « textos » 
permet aux jeunes de communiquer enormement d’une maniere nouvelle, n’utilisant 
plus que les lettres qui fournissent des sons et traduisent cependant un vrai message 
sans appel a la grammaire ni a l’expression. C’est ainsi que la fille qui re^oit un message 
libelle ainsi: « Gtm4 » aura autant de bonheur que sa grand-mere qui recevait une 
longue lettre d’amour bien composee, avec des mots choisis et longuement penses. La 
seule difference est que la grand-mere gardait comme un tresor ses lettres d’amour 
qu’elle relisait toute sa vie avec emotion alors que le « texto » s’efface sitot lu pour faire 
place a un autre qui s’ecrira: « G 1 Fr5 ». Les combinaisons sont immenses et stimulent 
l’imagination des utilisateurs. Jusqu’ou peut-on aller dans l’appauvrissement de la 
langue ?

Face a cette constatation que l’on ne peut que deplorer, on se rappelle avec bonheur la 
chanson qu’il у a quelques annees chantait Yves Duteil en evoquant au Canada « la 
langue de chez nous » :

« C’est une langue belle avec des mots superbes 
Qui porte son histoire a travers ses accents...

...Dans cette langue belle aux couleurs de Provence 
Ой la saveur des choses est deja dans les mots 
C’est d’abord en parlant que la fete commence 
Et Гоп boit des paroles aussi bien que de I’eau... »

Oui, la beaute de la langue fran^aise est bien dans sa richesse, sa diversite et la saveur de 
ses mots. Pour l’apprendre il faut du travail et de la perseverance mais le jour ou on la 
saisit, ne serait-ce que partiellement, alors oui, la fete commence et les messages circu- 
lent:

« C’est une langue belle a qui sait la defendre
Elle offre des tresors de richesses infinies
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre
Et la force qu’il faut pour vivre en harmonie. »

X  X- X-

1. Argot qui consiste a inverser les syllabes de certains mots. Par exemple: « laisse beton » signifie « laisse 
tom ber ».

2. Langage populaire qui consiste a melanger l’arabe, l’italien, l’espagnol, le fran9ais qui etait parle en 
Afrique du Nord.

3. Un langage deforme que seuls les inities peuvent comprendre.

4. Si on lit a haute voix, cela donne: « Je t’aime ».

5. J’ai un frere.
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comprehension flu tewte

1 . Quels sont les elements de la langue fran^aise qui permettent un nombre 
immense de possibilites d’expression ?
2. Citez une demarche de l’esprit qui permet de trouver le mot juste.
3. Quelles sont les trois raisons evoquees pour justifier l’appauvrissement de la 
langue ?
4. Citez les noms des langues paralleles qui ont envahi la langue fran^aise.
5. En quoi les telephones portables peuvent-ils appauvrir la langue?
6. Sur quel element se base le langage du texto ?
7. Quelle est la difference entre une lettre d’amour d’autrefois et un message de 
maintenant ?
8. Que signifie la phrase: « Ой la saveur des choses est deja dans les mots »?
9. Quelle « fete » peut procurer la possibilite de bien maitriser une langue ?
10. D’apres Yves Duteil quelle est la mission la plus humaine de la langue franchise ?

Sensihiiisation grammaticale

1. un procede de ( argum entation: ra ite rn a tiu e « d’ une p a r t . . .  d’ autre p a r t . . . »

Remarquez ce passage dans le texte. Utilisez le precede pour exprimer deux idees qui 
se completent.

-  Votre avis sur les conditions dans lesquelles vous avez appris le Francais.
D’une p a r t ............, d’autre p a r t ............

-  Votre avis sur les objectifs des apprenants dans une classe de FLE.
D’une p a r t ............, d’autre p a r t ............

2. un autre precede de (’ argum entation: i’ empioi d e « alors a u e » pour m arauer 
i’ opposition

Sur le modele de cette phrase relevee dans le texte, reformulez une ou plusieurs 
phrases avec la meme construction: La seule difference est que la grand-mere 
gardait comme un tresor ses lettres d ’amour, alors que le texto s’efface...

A propos de l’enseignement du FLE en France et a l’etranger:
La seule difference est q u e .........................alors q u e ...........................

A propos du travail d’un exercice et de celui d’un texte: avec un vocabulaire 
semblable:
La seule difference est q u e .........................alors q u e ...........................
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Enricmssement lexical

Que signifie:
-  puiser (sens propre); puis: puiser dans sa memoire?
-  les possibilites lexicales de quelqu’un?
-  un message libelle ainsi. Que signifie ici le mot libelle ? Trouver un synonyme. 

Citer trois mots d’argot que vous connaissez.

Que signifie la phrase: C’est une langue belle a qui sait la defendre ?

proposition fle fliciee

La langue fran^aise approfondie est complexe, immense dans ses possibilites lexi
cales qui permettent toujours de trouver le mot juste pour exprimer les pensees les 
plus subtiles. Cependant de nombreuses raisons appauvrissent la langue d’aujour- 
d’hui. Jusqu’ou ira-t-on ? Et pourtan t« c’est une langue belle a qui sait la defendre », 
chante Yves Duteil, une langue qui a porte la pensee et la culture fran^aise sur tous 
les continents, une langue un peu complexe a etudier, mais une langue claire qui 
vehicule toutes les finesses de l’esprit et du cceur.

Application

un deDat sun la langue franpaise

-  Ceux qui pensent qu’elle doit changer car il faut vivre avec son temps.

-  Ceux qui pensent que sa beaute et sa complexite doivent demeurer.

-  Ceux qui pensent qu’on peut la pratiquer bien et par consequent l’apprendre 
soigneusement.

-  Ceux qui pensent qu’il suffit de savoir acheter sa nourriture et demander son 
chemin dans la rue.
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L e t t r e  1

U n e  Le t t r e  (Je CANdidATURE en  r e p o n s e  
A UNE ANNONCE

Paris le 23 janvier 2003

Martine Feydier
4 rue Emile Trolliet 
75006 Paris
Tel.: 01 45 71 19 28 Monsieur le Chef du personnel

Entreprise Vanessa 
35 rue des Academies 
75009 Paris

Objet: reponse a votre annonce du 20 janvier 2003

Monsieur le Chef du Personnel1,

J’ai lu dans le Figaro du 22 janvier votre annonce proposant un poste de secretaire 
commerciale chargee de l’accueil et de la correspondance clients. Je serais tout a fait 
interessee par votre proposition.

Je souhaiterais beaucoup en effet travailler dans la partie commerciale d’une entreprise 
comme la votre. J’ai deja une experience des relations avec la clientele avec qui j’ai 
toujours entretenu de tres bons contacts. Je crois que ce type de travail correspond tout 
a fait a mes aspirations et a ma personnalite.

Je me permets de joindre un CV a ma lettre.

1. Pour une grande entreprise: Monsieur le Directeur du Personnel, ou Monsieur le Directeur des 
Relations Humaines (DRH).

Pour une petite ou moyenne entreprise (PM E): Monsieur le Directeur.
Pour les autres circonstances: Monsieur.
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Je serais heureuse que vous puis?iez me fixer un rendez-vous pour un entretien even- 
tuel. Je suis a votre disposition.

En attendant votre reponse, veuillez agreer, Monsieur le chef du Personnel, l’assurance 
de mes sentiments distingues.

Martine Feydier

*  A- A-

Comprehension flu tewle

1. Pourquoi Martine Feydier ecrit-elle cette lettre?
2. Est-elle debutante?
3. Pour quel poste pose-t-elle une candidature?
4. A qui s’adresse-t-elle ?
5. Comment a-t-elle eu connaissance de cette annonce?

sensiDiiisaiion grammaticale

1. (.’ utilisation du conditionnel

Il est impoli en francais de dire Je veux. Cela semble trop autoritaire. II est mieux de 
dire Je voudrais car on sous-entend la condition: si vous le voulez bien.

a) Relevez les conditionnels du texte.

b) Quelle difference voyez-vous entre:
-  Je souhaite et je souhaiterais.
-  Je veux et je voudrais.
-  Je serais heureux et je voudrais.
-  Je suis interesse et je serais interesse.

c) Conjuguez au conditionnel les verbes etre, avoir, souhaiter, vouloir, desirer.

2. Le sudionctif apres les uerhes de sentiment

Dans la lettre vous trouvez cette phrase: Je serais heureuse (verbe qui exprime un 
sentiment) que vous puissiez ('verbe au subjonctif) me fixer un rendez-vous.

Sachant que les verbes de sentiment sont toujours suivis du subjonctif, mettez au 
temps voulu les phrases suivantes:

-  Il est satisfait que sa lettre (etre partie) hier soir.

-  Tu serais content que je (etre embauche) ?
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-  Nous sommes desoles que tu (ne pas avoir repondu) plus tot a cette annonce.

-  II serait desireux que son fils (avoir) un rendez-vous pour un entretien.

-  Je suis de<pu que votre candidature (ne pas etre) retenue.

Enricmssement lexical

Relevez dans le texte tous les mots relatifs au monde du travail. Cherchez leur sens 
exact et employez-les dans des phrases de votre choix.

Repondez aux questions suivantes:

Qu’est-ce qu’une debutante ? une personne experimentee ? un entretien ? une candi
dature spontanee ? un demandeur d’emploi ? un CDD ?

Qu’est-ce qu’un expediteur? un destinataire ? une formule de politesse? une lettre 
recommandee avec accuse de reception ?

Conseils pratiques

Lorsque vous ecrivez une lettre administrative, la presentation doit etre rigoureuse.

A gauche
Votre nom, prenom et adresse.
En dessous a gauche: objet de votre lettre 
Si vous en avez un, le numero de reference.

A droite

La date sans majuscule au nom du mois, soit tout a fait en haut de la lettre soit sous 
le nom du correspondant.
Nom et titre de votre correspondant
II est recommande de preciser: « A l’attention de... » si vous ecrivez a une personne 
ou a un service avec qui vous avez deja ete en contact.

Formules finales

II peut у avoir des variantes mais les formules les plus employees en France sont:
Je vous prie d’agreer, Monsieur (le Directeur, ou autre titre), l’assurance de mes 
sentiments distingues. ou l’expression de mes sentiments distingues.
Veuillez croire, Monsieur le D irecteur....................
Veuillez agreer.....................

Dans Vattente d ’une reponse favorable, je vous prie d ’agreer....................
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Application

Vous repondez a l’annonce suivante que vous avez lue dans un journal:

Societe Chateaudun specialisee dans le materiel medical recherche jeune cadre 
dynamique motive. Connaissance de Fanglais obligatoire. Nombreux deplacements. 
Poste a responsabilites. Possibilites d ’extension.

Envoyer lettre manuscrite et CV a Fadresse suivante.

Ste Chateaudun 
8 bis rue de la Caronnerie 
Sainte Foy les Lyon. 69100.



L e t t r e  2

U n e  L e t t r e  < J e  r e c I a m a h o n

ODiectlls grammalicauH
Des conjonctions pour exprimer la cause et la consequence 
Temps passes et present

Enrichissemenl lexical
Vocabulaire administratif

Marseille le 18 fevrier 2003.

Ferdinand Arbati 
20 ter rue des Glycines
13800 Marseille A l’attention du service clientele

Societe du Cable M.T.D.

Objet: Votre facturation

Monsieur,

Mon contrat A 3822 en date du 12/11/2002 prevoyait la facturation de votre prestation 
a 15 euros par mois pendant un an a partir de la date de la signature du contrat. Or trois 
mois apres la date prevue, j’ai constate que vous aviez augmente unilateralement votre 
redevance a 19 euros par mois.

Je vous ai deja signifie mon desaccord par deux lettres recommandees avec A.R. en date 
du 2 janvier 2003 et du 20 janvier 2003. Celles-ci sont restees sans reponse de votre part. 
Je vous informe done que je demande a ma banque de faire opposition a tout preleve- 
ment vous concernant.

Veuillez agreer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingues.

Ferdinand Arbati
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comprehension flu texte

1. Quel est le sujet de la reclamation
2. Qui est l’expediteur de la lettre ?
3. Qui est le destinataire ?
4. L’expediteur a-t-il deja fait des reclamations?
5. Par quel moyen ?
6. Sa reclamation a-t-elle ete entendue ?
7. Qu’est-ce qui le prouve ?
8. Quel moyen va employer le plaignant pour obtenir satisfaction?

Construction fl une lettre fle reclamation

1. Preciser nettement le destinataire a l’aide de la formule: a l’attention de.. et le 
nom du service.

2 . II faut au minimum trois parties bien distinctes.

3. Le rappel de ce qui avait ete prevu. On utilise en general un temps du passe:
Nous avions decide d’un commun accord...
Vous aviez dit que...
Nous nous etions mis d’accord sur...
II avait ete convenu entre nous que...
Mon contrat stipulait que...
II est ecrit dans mon contrat que, etc.

4. L’objet de la reclamation. Phrases courtes et precises.

5. La solution proposee.

Enrichissement lewical

a) Quelle est la difference entre une decision unilaterale et une decision prise d’un 
commun accord ?

b) Ecrivez afin de les memoriser les verbes suivants:
— Les verbes qui marquent l’engagement

Nous avions prevu que...
Nous avions decide que...
Nous pensions que...
Vous vous etiez engage a ...
II avait ete note que...
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-  Les verbes qui marquent une decision
J’estime que...
Je pense que....
Je propose que...
Je decide de...

A p p lication

Vous aviez un contrat de travail (CDD) de six mois avec une entreprise. Or au bout 
de trois mois vous recevez une lettre recommandee avec A.R. vous signifiant que 
votre contrat est rompu unilateralement. Vous ecrivez une lettre de reclamation en 
trois parties bien distinctes en utilisant les conjonctions or et done.
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L e t t r e  <1e r e s e r v a t io n

Ecully le 19 novembre 2003

Joseph Cerruti
5 bis allee des Oiseaux
69130 Ecully Agence immobiliere des Collines

A l’attention du Service location 
10 avenue Pasteur 
69130 Ecully

Monsieur,

Apres avoir lu dans votre catalogue 2003 le descriptif des appartements que vous 
proposez a la location pour le mois de juillet sur la Cote d’Azur, je vous informe que je 
serais desireux de louer l’appartement 3240 de 4 pieces a Antibes. Je suis d’accord sur 
les prix. Les dates qui me conviendraient seraient du 15 au 30 juillet.

Pouvez-vous me repondre par retour du courrier pour me dire si cet appartement est 
encore disponible a ces dates ? Des reception de votre lettre, je vous enverrai immedia- 
tement un premier cheque pour les arrhes avec le montant que vous voudrez bien 
m’indiquer.

Veuillez agreer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingues.

Joseph Cerruti

* * *

Comprehension flu texte

1. Quel est l’objet de la lettre?
2. Qui est l’expediteur?
3. Qui est le destinataire?
4. Se connaissent-ils ?
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5. Comment 1’expediteur a-t-il eu connaissance de l’existence de cet appartement de 
location pour les vacances ?
6. L’a-t-il deja visite? Pour quelle raison?
7. Quelles sont les dates qui conviendraient ?
8. Que fera l’expediteur de la lettre quand il aura re^u le consentement de l’agence?
9. Dans quel delai ?
10. Par quoi se justifie l’engagement reciproque?

SensiDiiisalion grammaticale

1. L’ infinitif passe

Dans ce type de reponse on utilise souvent l’infinitif passe apres avoir lu typique du 
style ecrit.

Sur ce modele construisez les phrases suivantes en mettant a l’infinitif passe le verbe 
entre parentheses.

Apres (prendre connaissance) de votre rapport, je vous informe que je partage 
tout a fait votre point de vue.

Apres (envoyer) mon dossier de prise en charge a la Securite sociale, j’ai re^u une 
reponse favorable.

Apres (verser) des arrhes, nous considerons que l’engagement reciproque est 
definitif.

Apres (envoyer) ma cotisation, je n’ai encore re^u aucun accuse de reception.

2. Revision du conditionnel

Relevez dans ce texte les verbes au conditionnel.

Pourquoi sont-ils au conditionnel ?

Conjuguez au conditionnel les verbes suivants: etre desireux, souhaiter, vouloir, 
pouvoir.

Pourquoi le verbe je vous enverrai ne prend pas un s?

EnricPissement lexical

Cherchez dans le dictionnaire les mots suivants: un descriptif, un catalogue, des 
arrhes, un versement.
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Application

Vous cherchez une chambre d’etudiant dans la ville ой vous venez d’arriver. Vous 
avez lu une annonce proposant un logement qui pourrait eventuellement vous 
convenir. Vous redigez la lettre de demande.



L e t t r e  4

REMERCIEMENT POUR UN CAdEAU

DDlecllls
La construction d’une lettre personnelle 
Les paragraphes

Cette lettre est un exemple, une proposition, mais nest pas une lettre conventionnelle. Lorsqu’on 
ecrit une lettre spontanee dans la vieprivee, il est evident quil n’y a pas de formules pretes a I’avance 
et conventionnelles.

Limoges le 5 juillet 2003

Bien chers amis,

[§1] J’ai eu une grande surprise hier en recevant ce beau livre que vous m’avez envoye 
pour mon anniversaire. J’etais persuade que vous aviez oublie cette date. Merci done de 
tout coeur d’avoir ainsi pense a moi. Je suis tres touche de votre gentillesse.

[§2] J’ai tout de suite commence a feuilleter ce magnifique livre sur les Chateaux de la 
Loire. Les illustrations sont superbes. J’ai vraiment apprecie la beaute des photos de 
grande qualite. C’est un plaisir de les regarder longuement. On a Fimpression de visi
ter soi-meme ces chateaux et de partager totalement la beaute de tous les details dont 
certains sont agrandis et commentes. Bravo pour ce choix si judicieux. Vous ne pouviez 
pas mieux tomber.

[§3] Mes parents Font regarde aussi avec admiration et enchantement; ils partagent 
tout a fait mon point de vue. Grace a vous, nous avons passe une bonne soiree hier soir 
a en discuter.

[§4] Il у a longtemps que je n’ai plus eu de vos nouvelles. Comment allez-vous tous 
depuis notre derniere rencontre ? Je serais heureux d’avoir une bonne lettre de vous me 
parlant de vos santes, de vos activites et de vos projets. Pour moi je travaille dur en ce 
moment pour la preparation de mes partiels qui vont commencer lundi prochain.
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[§5] Merci encore pour votre envoi. Croyez bien que ce beau livre a la place d’honneur 
dans ma chambre me parlera souvent de vous.

[§6] Mes parents se joignent a moi pour vous embrasser tous bien affectueusement.

Didier

* * *

comprehension flu texte

1. Quels sont les destinataires de cette lettre ?
2. Quelle est la profession de Fexpediteur?
3. Ой habite-t-il?
4. Pourquoi a-t-il re^u un cadeau ?
5. Quel est le sujet du livre rei^u ?
6. Dans quelle categorie de livres pouvez-vous le situer?
7. Quel est en general le format de ces livres?
8. Vu le ton de la lettre, est-ce que vous pouvez dire si les amis a qui la lettre est desti- 
пёе, ont le meme age que Fexpediteur ou s’ils sont plus ages que lui ?
9. Qu’est-ce qui vous prouve que celui qui ecrit la lettre est etudiant?
10. Dans quel paragraphe l’auteur de la lettre prend-il des nouvelles de ses amis?

construction fles paragrapnes

Quel que soit l’objet de votre lettre, elle doit toujours etre construite a l’aide de para- 
graphes distincts. Pour les lettres personnelles il n’y a evidemment pas de 
modele-type car la spontaneite est essentielle, mais vous pouvez cependant suivre 
quelques indications.

Marquer le lieu d’oh vous ecrivez et la date en entier.

La formule d’appel peut varier:
-  pour les personnes plus classiques on utilise l’adjectif « cher Francois », « chers 
parents » etc;
-  les jeunes entre eux simplifient souvent cette formule en ecrivant seulement par 
exemple: « Bonjour Francois » ou « Salut ».

Paragraphe 1
-  pour remercier d’un cadeau, vous donnez votre premiere impression et expri- 
mez les circonstances dans lesquelles vous avez recu ce cadeau;
-  pour donner de vos nouvelles: vous donnez vos impressions personnelles sur le 
lieu dans lequel vous etes, vous le decrivez en quelques m ots;
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-  pour feliciter des amis pour une nftissance ou un mariage, vous exprimez les 
sentiments que vous avez eprouves a l’annonce de l’evenement.

Paragraphe 2
-  pour remercier d’un cadeau: vous exprimez votre comportement apres l’avoir 
decouvert;
-  pour donner de vos nouvelles: vous exprimez vos reactions personnelles et vos 
sentiments face a cet environnement;
-  pour feliciter pour une naissance ou un mariage: vous exprimez vos sentiments 
d’accueil face a cet enfant dont on vous annonce la naissance ou face au nouveau 
marie (ou a la nouvelle mariee).

Paragraphe 3
-  pour remercier d’un cadeau: vous parlez de ceux a qui vous l’avez montre, vous 
exprimez leurs reactions;
-  pour donner de vos nouvelles: vous parlez des personnes que vous rencontrez, 
de l’ambiance dans laquelle vous vivez.

Pour feliciter d’une naissance ou d’un mariage: vous parlez des reactions de votre 
entourage, des sentiments qui ont ete exprimes autour de vous. Vous pouvez meme 
citer des phrases que vous avez entendues a propos de cet evenement et qui peuvent 
toucher votre destinataire.

Paragraphe 4

Dans tous les cas vous prenez des nouvelles de votre destinataire et de son entou
rage : sante, activites, projets, etc.

Paragraphe 5

Si vous le pouvez vous pouvez faire quelques remarques affectueuses ou aimables a 
l’egard de votre destinataire.

Pour la formule finale toutes les possibilites sont permises. les plus classiques 
dem eurent:

-  Croyez a toutes mes amities ou (mes bonnes amities), ou (mes amities les plus 
chaleureuses).
-  Je vous embrasse affectueusement (ou de tout mon coeur) ou (avec toute mon 
affection), etc.
-  Bisous. A + (= A plus tard) si vous etes un jeune qui ecrit a un jeune de son age.
-  Bien cordialement.
-  Bien amicalement
-  Signature.
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" Enrichissement lexical

Quelques verbes qui expriment un sentim ent:
Je suis touche, je suis emu, je suis ravi, je suis content, etc.
J’ai eprouve une grande jo ie...
Cela a ete une grande joie pour m oi...
Merci infiniment pour....
Grand merci pour....
Je vous remercie de tout coeur pour, etc.

Application

Vous ecrivez a un ami pour le feliciter d’avoir reussi un examen difficile.

Vous construisez votre lettre avec cinq paragraphes precis suivant le modele ci- 
dessus.
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Le CV

Quand on ecrit une lettre pour solliciter un emploi (d’embauche) on joint obligatoire
ment un CV (du latin curriculum vitae, ce qui signifie le parcours de vie), c’est-a-dire 
un document qui explique votre identite, vos coordonnees (adresse, n° de telephone) et 
ce que vous avez fait jusqu’a ce jour (diplomes, travail professionnel, noms des 
employeurs precedents, etc.). L’elaboration de ce document est tres precise car c’est de 
ce document que dependra votre engagement. II est evident que tous les renseigne- 
ments que vous donnez doivent pouvoir etre verifies.

Le CV doit etre ecrit sur un seul cote d’une feuille blanche de format standard. II doit 
etre tape a la machine ou sur un ordinateur. Veillez a ce que la presentation soit tres 
claire, afin que ce qui vous parait le plus important puisse etre vu rapidement. Pour cela 
vous devez aerer votre texte et former des paragraphes bien detaches les uns des autres.
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Christophe Durand
18 avenue du Mont-Blanc 
38000 Grenoble 
Tel. 04 76 41 19 28

Etat-Civil
Ne le 22 novembre 1980 
Celibataire

Formation
Вас ES
IUT Techniques de commercialisation

Langues parlees
Anglais couramment 
Allemand moyen

Stages
Stage de journaliste au journal ГЁ1ап au Mali en juillet 2000.
Stage de journaliste au journal ГЁсЫгеиг a Marseille en juillet et
Stage commercial dans Fentreprise d’articles de sports Noiret 
novembre 2002.

aout 2001. 
de mai 2002 a

Activites diverses
Animateur de cine-club a la M.J.C. du quartier des Glycines. 
Membre d’une equipe de basket-ball

Motivation
Je souhaite trouver un travail commercial qui me permette d’avoir des contacts 
humains et de travailler a l’etranger.
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2. Faire decouvrir le fonctionnement 
de la langue franqaise a I’interieur de 
textes d’utilisation courante.

3. Enrichir les connaissances grammati
cales et lexicales afin d’amener pro- 
gressivement les apprenants a savoir 
rediger un texte ecrit et savoir exposer 
un point de vue personnel a I’oral.

Construction de I’ouvrage

1re partie. Pour donner les moyens de 
s’exprimer a I’oral et a I’ecrit: 20 textes 
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