
9. 
1. moi - toi - Moi
2. vous - Nous
3. eux - lui - elle - elles

10.
Je - Je - Je - Je - J' - j' - je - J' - J' - je 

12.
VROUWELIJK MANNELIJK

l'année
l'église
l'Anglaise
l'étudiante
l'image
l'étape

l'ami
l'étudiant
l'hôtel
l'opéra
l'adulte
l'anglais
l'enfant
l'inconnu
l'éléphant
l'art
l'alphabet

PHONÉTIQUE

13.
E - C - G - H - J - V - W - Z

15.
= S = K

La leçon
La glace
Merci

Le carnaval
L'écolier
La colle
La cuisine
Le camarade

UNITÉ 1
LEXIQUE

1.
étudier - parler - aimer - visiter - regarder - travailler - 
chercher - habiter - adorer - détester

2. 
Écoutez ! 
Écrivez ! 
Regardez ! 
Répétez !
Observez !

Lisez !
Expliquez !
Soulignez !
Classez !
Complétez !

3.
1. onze 
2. douze
3. dix-huit
4. dix-sept

5. six
6. dix
7. seize
8. huit

GRAMMAIRE

4.
1. le
2. le
3. le
4. la 
5. la
6. la
7. le
8. la > l´
9. le
10. le

5. 
1. le - la 
2. La
3. l´- le - le 
4. la - la
5. l´

6. l´- la
7. l´- le
8. le
9. le
10. l´- le

6.
la - la - la - le - le

7. 
Réponse libre 

8. 
1. vous parlez
2. nous aimons
3. Ils adorent
4. Elles aiment
5. Elle s'appelle
6. Elle étudie
7. Ils ne parlent
8. Elles parlent
9. Ils discutent
10. elles visitent

CORRIGÉS



5. 
1. chinoise
2. suisse
3. colombienne

4. sénégalais
5. allemande
6. camerounaise

6.
Sa - son - son - son - son - son - son - ses - Son

7.
1. nos
2. votre
3. Mon
4. votre

5. Ma
6. votre
7. Mon
8. vos

8.
Réponses possibles :
1. Quelles langues parle-t-il ?
2. Quelle est votre passion ?
3. Quels sont vos livres préférés ?
4. Quel âge avez-vous ?
5. Quelle est votre danse préférée ?

9.
1. Il avait une amie au Portugal et aussi des amis en 

Suisse.
2. Elle a des amis français. Ils ont une maisonc près de 

la mer.
3. Est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Oui, j’ai 

une sœur.
4. J’ai des enfants, un garçon et une fille. 
5. Nous organisons beaucoup de voyages en Suisse.

10.
1. Non, je ne suis pas espagnol, je suis français.
2. Non, elle n'est pas intéressante, je m'ennuie 

beaucoup.
3. Non, je n'habite pas à Lyon, j'habite à Nantes.
4. Non, il n'est pas difficile, ne vous inquiétez pas...
5. Non, ils ne sont pas italiens, ils sont anglais.

PHONÉTIQUE

12.
La Hollande - hollandaise / néerlandaise 
L'Espagne
La Belgique
L'anglais - anglaise
danoise

13.
1. être
2. être
3. avoir
4. être

5. avoir
6. être
7. avoir
8. être

CULTURE
1. Réponse libre.
2. Réponse libre.

UNITÉ 2
LEXIQUE

1. 
1. 1695
2. 1849
3. 1868
4. 1963

5. 1971
6. 1985
7. 1999
8. 2013

2.

VROUWELIJK MANNELIJK

Un journaliste Une journaliste

Un agriculteur Une agricultrice

Un coiffeur Une coiffeuse

Un bijoutier Une bijoutière

Un architecte Une architecte

Un guide touristique Une guide touristique

Un inspecteur Une inspectrice

Un compositeur Une compositrice

Un romancier Une romancière

Un animateur Une animatrice

Un conducteur Une conductrice

Un écrivain Une écrivaine

GRAMMAIRE

3
1. le
2. au 
3. l'
4. en

5. le 
6. au
7. l'
8. en

4. 

VROUWELIJK MANNELIJK

français française

italien italienne

suisse suisse

marocain marocaine

chinois chinoise

colombien colombienne

argentin argentine

sénégalais sénégalaise

finlandais finlandaise

mexicain mexicaine

hollandais hollandaise

CORRIGÉS 



8.
1. 
a. Il n'y a pas de boulangerie dans notre rue.
b. Dans notre rue, il n'y a pas de boulangerie.

2. 
a. Est-ce qu'il y a un parc dans votre quartier ?
b. Dans votre quartier, est-ce qu'il y a un parc ?

3. 
a. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?
b. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ?

4.  
a. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique ?
b. Dans cette boutique, qu'est-ce qu'il y a ?

9.
Réponse libre 

10.
grande - culturelle - importante - belles - anciens - 
traditionnels - grands -  bourgeois - anciens - ouvriers - 
aisées - agréable - familiale - universitaire - animés - 
difficile - rares - larges - nombreuses - guidées - 
appréciée - gourmandes

11. 
Un nouveau roman - Une grande ville - Un beau 
quartier - Un grand port - De grandes rues - Un grand 
centre commercial - Un beau château - Une petite ville - 
Un grand jardin - Un beau quartier

Le quartier Petite ceinture - Le Vieux-Montréal - Le Mont-
Royal - L'église Sainte-Croix

UNITÉ 3 
LEXIQUE

1.
1. au
2. à l'
3. à la
4. aux
5. au

6. aux
7. à la
8. au
9. à l'
10. à l'

2.
1. inaccessible
2. nouveau
3. petit

4. tranquille
5. désagréable
6. animé

3.
a. sur
b. sous
c. à côté de

d. dans
e. près de

GRAMMAIRE

4.

5.
1. Est-ce qu’il y a une boulangerie dans ta rue ?
2. Dans mon quartier, il n’y a pas de cinéma.
3. Qu’est-ce qu’il y a sous la table ?
4. On trouve des douches sur la plage.

6. 
C'est - Il est - Il est - C'est - elle est - Elle est - C'est - Elle 
est - C'est - C'est

7.

= MEN = WIJ

Dans le centre-ville, on trouve des cafés 
sympas.

X

Demain, on fait un tour en bateau sur la 
Seine.

X

On est mariés et on a trois enfants. X

On va au cinéma ce soir ? Il y a un bon 
film au Capitole.

X

En général, on mange en famille le soir 
vers 20 h. Et les Allemands ?

X

On trouve des crêperies à Marseille ? X

On y va ? X

Ben jij het? •

Wij zijn het! •

Jean-Pierre? Dat is hem. •

Zijn jullie het? •

Is zij het? •

• C’est lui

• C’est elle

• C’est toi

• C’est vous

• C’est nous

CORRIGÉS



PHONÉTIQUE

12.

[œ]  [ø] [ɔ] [o]

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

13.
1. C'est un grand immeuble près du vieux port.
2. Il n'y a pas de bateaux sur ce fleuve.
3. Ils vont à l'école en métro.
4. Elle offre un nouveau cadeau à son fils.
5. Au bord du fleuve, il y a un très beau château.

CORRIGÉS 



6.
1. ce
2. cette
3. cet
4. ces

5. ces
6. cette
7. cette
8. cet

7.

Alice, 21 ans
Pour moi, la famille c'est très important. Mes parents 
habitent à Lyon et j'étudie à Nantes. J'essaye de rentrer 
chez moi une fois par mois !

Sonia, 37 ans 
Mon mari et moi, nous sommes divorcés. Pour mon 
travail, je voyage beaucoup, alors mes enfants vivent 
avec lui la plupart du temps. Je sais que pour eux, c'est 
très dur. On a décidé avec mon mari de partir en 
vacances une fois par an. C'est à lui de décider de la 
destination.

Charles, 42 ans 

Nous passons le plus de temps possible avec nos 
enfants. Mais une fois par an, on les laisse chez leurs 
grands-parents et nous, on part en vacances. Mes 
enfants adorent passer du temps avec eux. Et pour nous, 
c'est une semaine de détente à deux !

Lucille, 29 ans 
Avce ma soeur, on est très proche. On habite loin l'une 
de l'autre mais on se voit une fois par mois. Pour nous, 
c'est essentiel !!

8.
1. vient de
2. vient d'
3. vient du

4. vient de
5. vient du
6. vient du

9.
jouer à  : échecs, foot, cartes.
jouer de : la guitare, la batterie, la flûte, la basse. 

10.

UNITÉ 4
LEXIQUE

1.

2.
1. Il est très actif.
2. Elle est timide.
3. Elle est stressée.
4. Il est ouvert.
5. Elle est autonome.
6. Il est optimiste.

3.

GRAMMAIRE
4.
1. Parce que
2. Pour
3. Pour
4. Pour

5.
1. à la - à la 
2. chez - au
3. chez
4. au - au
5. chez
6. chez - chez
7. à la - chez - à la
8. chez
9. chez
10.  chez - chez

Sophie AnneKevinAmandine Romain

CamilleLucas Enzo Emma

Michelle Jean Dominique Thomas

VROUWELIJK MANNELIJK

Ernstig sérieuse sérieux
Rustig calme calme

Verlegen timide timide

Veeleisend exigeante exigeant

Grappig gaie gai

Nieuwsgierig curieuse curieux

Streng stricte strict

Zelfstandig indépendante indépendant

Atypisch originale original

Huiselijk casanière casanier

du violon 

au billard

au beach volley

au rugby

au handball 
aux fléchettes

du xylophone

au tennis de table 

de la basse 

JOUER…

du tambour

de la cornemuse 

du saxophone du badminton 

au hockey sur glace

de l' accordéon

du synthétiseur 

de la harpe

CORRIGÉS



LA GASTRONOMIE LES LIEUX

la mayonnaise l'étage

l'aubergine le plafond

paner le passage

au bain-marie le bassin

flamber l'appartement

à la carte le balcon

le menu la terrasse

les frites la dépendance

le croûton le souterrain

l'omelette les toilettes

L'ARMÉE LA MODE

le bataillon la garde-robe

le général extravagant

le commandant le mannequin

recruter l'élégance

le sabotage le velours

la fusillade le décolleté

les munitions l'accessoire

le déserteur le prêt-à-porter

la manoeuvre l'atelier

la caserne la haute-couture

2. Réponse libre.

3. Réponse libre.
 
 

11.

PHONÉTIQUE

12.

[ə] [e]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13. 

[z] [s]

CULTURE
1. La gastronomie, les lieux, l'armée, la mode.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Moi aussi !

Pas moi !

Moi si !

Moi non plus !

X

X

X

X

X

CORRIGÉS 



7.
1. Non, Mathieu ne s'est pas encore inscrit à son cours 

de Karaté.
2. Non, Mathieu n'a pas encore terminé son dossier 

pour la réunion de vendredi.
3. Oui, Mathieu a déjà visité l'exposition sur les 

peintres impressionnistes. 
4. Non, Mathieu n'a pas encore invité ses amis pour sa 

fête d'anniversaire.
5. Non, Mathieu n'a pas encore appelé Marc.
6. Non, Mathieu n'a pas encore acheté le cadeau de 

sa soeur.

8.
Paul se réveille tous les jours à 6h. Il se lève tôt. Il ne se 
repose pas de la journée. Il préfère aller se coucher tôt  ! 
Le week-end il joue au football.

Je ne me lève jamais avant 9h. J’aime me reposer 
l’après-midi. Le soir, je lis longtemps et je ne vais pas 
me coucher avant minuit. Le dimanche, je me promène 
avec le chien. 

Parfois on veut se marier, parfois on veut se séparer !

9.
réponse libre.

PHONÉTIQUE

10.
1. Ils arrivent à dix heures.
2. Ils s'embrassent et ils embrassent les enfants.
3. Sarah travaille seize heures par jour.
4. Ils sont contents parce qu'ils ont six semaines de 

vacances.
5. Mon fils est toujours dans la lune.
6. Sa soeur est toujours stressée. 

11. 

1. Il est six heures ?
2. Ils sont dix frères et sœurs ?
3. Ils sont dix amis au total ? 
4. Entre le français et l’espagnol, il y a beaucoup de 

faux amis.
5. On se voit dans dix jours.

UNITÉ 5

LEXIQUE
1. 
Le magasin ouvre du mardi au samedi de 8h30 à 17h.  
Il est fermé le lundi. Le dimanche, il ouvre de 9h à midi.

2.
1. à minuit
2. à midi
3. l'après-midi

4. de l'après-midi
5. du matin
6. du soir

3.
1. toute la semaine
2. toute la journée
3. le soir
4. toute la nuit
5. nuit et jour

4.
quelle - Où - Quel - Comment - Quand - Combien

GRAMMAIRE

5. 
1. sortez
2. pars
3. part
4. allez
5. sors
6. vais
7. partez
8. allons

6.
Salut Alice,
Excuse-moi, je ne t'ai pas téléphoné : je n'ai pas eu le 
temps ! Le week-end dernier a été un peu stressant 
pour moi. Tu sais, nous sommes dans notre nouvel 
appartement depuis une semaine. La vie en couple 
a commencé. Nous avons organisé une petite fête. Nous 
avons fait les courses ensemble mais j'ai fait tout 
le reste. J'ai préparé un couscous, pour la première 
fois ! La soirée était super ! Nous avons mangé, nous 
avons dansé et on a discuté presque toute la nuit. 
Dimanche, Khaled et moi, nous avons déjeuné chez 
sa mère. Elle nous a posé beaucoup de questions ! 
Elle nous a montré des photos de la famille 
marocaine. Et elle nous a raconté comment Khaled 
et elle vivaient avant d’arriver en France. Bref, nous 
avons raté le dernier bus. Et nous avons fait du stop 
pour rentrer à la maison. 
Et toi, comment était ton week-end ? Raconte-moi !
À bientôt,
Claire

CORRIGÉS



Simone Veil est une femme politique 
qui a été ministre de la Santé. C’est la 
première femme qui a été présidente du 
Parlement Européen, de 1979 à 1982. 
« Une vie » est le titre de l’autobiographie 
qu’elle a publiée en 2007.

8.

9. 
Nous sommes partis (être) - J'ai adoré (avoir)
Vous avez fait (avoir)
Nous sommes arrivés (être) - Nous avons visité (avoir)
Nous sommes allés (être) - Nous avons très bien mangé (avoir)
On s'est promenés (être)

10.
1 - b 
2 - a
3 - a
4 - b 

PHONÉTIQUE

11. 

JE [ʒə] J’AI [ʒɛ]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UNITÉ 6
LEXIQUE

1.
1. sympa
2. gentil
3. curieux

4. indépendant
5. ambitieux
6. créatif

2.
1. sais
2. savez - savons
3. peux - sais
4. sais
5. sais - peut
6. peut
7. Savez - pouvons

3.
1. l'année
2. ans
3. année
4. années
5. ans
6. ans

4.
1. pendant
2. pour
3. pendant
4. pendant
5. pour

5.
1. en
2. pendant
3. pendant
4. de

5. à
6. en
7. pendant
8. Il y a

GRAMMAIRE 

6. 
1. L'année dernière, on est restés à la maison.
2. Nous avons visité Rome l’année dernière.
3. Je suis allé(e) au travail à vélo pendant trois ans.
4. À 10h, les magasins ont déjà ouvert.
5. La boulangerie ouvre à 7h. 
6. Pendant trois ans, j’ai habité à Paris.

7.
Jean-Jacques Goldman est un musicien 
qui écrit et qui compose pour de 
nombreux chanteurs, comme Céline 
Dion. C’est un artiste qui s’engage contre 
la pauvreté.

Omar Sy est un acteur français qui est 
connu grâce au rôle qu'il a joué dans le 
film « Les Intouchables » (en allemand : 
Ziemlich beste Freunde). C’est un acteur 
qui est très drôle, et qu'il joue aussi aux 
États-Unis.

monter

tomber

descendre

naître

mourir

rester

(r)entrer

sortir

arriver

aller à
venir de

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

CORRIGÉS 



12.
PRÉSENT PASSÉ COMPOSÉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.
1. Je fais la cuisine ce soir.
2. J’ai fait un dîner hier.
3. Je visite demain la Tour Eiffel.
4. J’ai connu personnellement Catherine Deneuve à 

Paris.
5. J’ai visité le Maroc en 2001.
6. Je suis allé(e) en Chine il y a dix ans.
7. Je connais Marie depuis très longtemps.
8. J'ai terminé mes études il y a trois ans.
9. Je travaille dans une grande entreprise.
10. Je suis bénévole dans une association.

CULTURE

1. Isabelle de Charrière 
2. Wende Snijders
3. Érasme
4. Mata Hari 
5. Descartes
6. Joop Zoetemelk
7. Vincent van Gogh
8. Jacques Brel 
9. Dave
10. Piet Mondrian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CORRIGÉS



8.
1. rouge
2. blanc / 

blanche

3. blanche
4. noir
5. vert / verte

6. bleu
7. bleue

9.
Réponses possibles :
1. L'année prochaine, j'aimerais d'abord découvrir le 

Mexique.
2. En mars, je voudrais bien faire une grande fête 

d'anniversaire.
3. Ensuite, avant la naissance de ma fille, je voudrais 

arrêter de fumer.
4. Pendant les vacances de Pâques, j'aimerais bien offrir 

un week-end surprise à ma mère.
5. L'été prochain, je veux  acheter un nouveau maillot 

de bain vert.
6. Enfin, le mercredi, je voudrais faire de la natation.

10.
1. Est-ce que tu manges avec nous à midi ?
2. Vous cherchez un hôtel ?
3. Il aime faire la cuisine ?
4. Est-ce que tu aimes mon nouveau parfum ?
5. Qui invites-tu pour ton anniversaire ?
6. Quand est-ce que nous allons déjeuner chez tes 

parents ?
7. Pourquoi ne viens-tu pas au cinéma avec nous ce 

soir ?

11.
Réponses possibles :
1. Tu as un couteau ?
2. Comment fait-on un gâteau breton ?
3. Mettez-vous des bottes en hiver ?
4. Pourquoi tu as déjà fait ta valise ?
5. Avez-vous réservé longtemps à l'avance ?
6. Connaissez-vous le nom de cet acteur ?
7. Voulez-vous partir avec moi cet été ?
8. Quand dînez-vous au restaurant ?
9. Il est très malade ?
10. Avez-vous eu une réponse rapide ?

12.
Réponses libres

13.
1. Attendez.
2. Repose-toi bien.
3. Attends.
4. Reposez-vous.
5. Écrivez votre adresse s'il vous plaît.
6. N'oublie pas ton passeport !
7. N'achète rien pour moi s'il te plaît.
8. Cherchez un joli endroit.
9. Mangez moins le soir !
10. Venez avec nous !

14.
Détendez-vous - Reposez-vous - Découvrez - Goûtez - 
Suivez-nous

UNITÉ 7
LEXIQUE

1.
1. robe
2. veste
3. chemise

4. pantalon
5. chaussettes
6. chaussures

7. pull

2.
• À Lille, il pleut. Le temps est frais pour la saison.
• À Marseille. C’est l’été dans le sud !  

Il fait très chaud avec des températures de 20 degrés 
le matin et de 25 degrés dans l’après-midi. 

• À Grenoble, il neige. Attention, il fait très froid.
• Nantes. Très beau temps pour toute la journée.  

Les températures, de 15 degrés le matin et 20 
l’après-midi.

3.
• Lille : une veste, une écharpe
• Marseille : des lunettes de soleil, un T-shirt
• Grenoble : un bonnet, un jean
• Nantes : une robe, des baskets

4.

AUTOMNE septembre, octobre, novembre

HIVER décembre, janvier, février

PRINTEMPS mars, avril, mai

ÉTÉ juin, juillet, août5.

Chez le fleuriste : des fleurs, des roses
À la librairie : un livre, une BD
À la boulangerie-pâtisserie : un gâteau au chocolat, 
un pain
Dans un magasin de vêtements : un foulard, une veste
À la parfumerie : un parfum, du maquillage
Au supermarché : un pain, un camembert, un gâteau 
au chocolat

GRAMMAIRE

6.
1. voulons - peux - veux - pouvons
2. peux - voulons
3. pouvez - peux
4. pouvez - veux
5. peuvent - veulent

7.
1. blanc et marron
2. violette
3. blanches et jaunes
4. marron et orange
5. grise
6. bleues 

CORRIGÉS 



PHONÉTIQUE

15.
1. Peut-il venir nous chercher à la gare ?
2. A-t-elle assez de place dans sa voiture ?
3. Quelle musique écoute-t-elle quand elle fait son 

jogging ?
4. Où achète-t-on du bon vin ?
5. Va-t-elle souvent au cinéma avec ses copines ?
6. A-t-il déjà terminé ses études ?
7. Quand prend-t-il l'avion pour Lyon ?
8. pourquoi ne trouve-t-il pas de travail ?
9. Existe-t-il une recette plus simple ?
10. Attend-t-on vraiment une réponse ?

16.

SINGULAR PLURAL

1

2

3

4

5

6

7

8

17.

1. pantalon / écharpe
2. baskets ou robe
3. bonnet / montre
4. chaussures / T-shirt 
5. sac ou ceinture
6. shorts / chaussettes

X

X

X
X

X

X
X

X

CORRIGÉS



GRAMMAIRE

6.
1. Je voudrais de la salade mais pas de fromage.
2. Il aime bien la choucroute mais pas le cassoulet.
3. Il n'aime pas la viande et il ne mange jamais de 

charcuterie.
4. Il préfère le poisson. Il mange aussi beaucoup de 

légumes. 

7.
1. l'
2. les
3. les
4. la
5. l'

6. les
7. le
8. la
9. les
10. les

8.
1. Non, je ne les aime pas.
2. Non, je ne le goûte pas.
3. Non, je ne l'utilise pas pour la salade.
4. Non, il ne la règle pas en liquide.
5. Non, il ne les aime pas.
6. Non, ils ne la connaisse pas.
7. Non, nous n'en mangeons pas.

9.
Réponses libres

10.
1. À Pâques, nous allons partir pour trois jours à la 

mer.
2. Cette année, ils ne vont pas passer leurs vacances 

en Bretagne.
3. Tu ne vas pas aller au restaurant pour ton 

anniversaire ?
4. Tu vas me donner ta recette du kouglof alsacien ?
5. Où est-ce que vous allez apprendre à faire le 

couscous au poisson ?
6. Je vais te montrer comment je fais la tarte au citron.
7. Mon cousin va arriver demain matin avec sa femme, 

son fils et ses deux enfants.

11.
Ils mangent beaucoup de salade, peu de paupiettes de 
veau, assez de desserts et boivent peu d'eau.

UNITÉ 8
LEXIQUE

1.
1. Le sucre
2. L'eau
3. La tomate
4. Le lait
5. L'huile
6. Les légumes
7. Le beurre
8. La crêpe

9. La glace à la vanille 
10. L'ananas
11. La banane
12. Le café
13. Les pommes de terre
14. Les pâtes
15. Le jambon

2. 
Un morceau / une tranche de pain - un litre de lait - un 
morceau / une cuillère de sucre - un paquet de chips - 
une tranche de gâteau - un pot de yaourt

3. 
1e - 2g - 3b - 4f - 5c - 6a - 7d

4.
Entrée :
- Soupe de poisson
- Assiette de charcuterie
- Salade montagnarde

Plat principal :
- Gratin dauphinois
- Quiche lorraine avec salade verte
- Cassoulet
- Confit de canard
- Paupiettes de veau

Dessert :
- Crêpe au sucre
- Mousse au chocolat
- Tarte au citron
- Plateau de fromage
- Tarte Tatin
- Glaces
- Salade de fruits

5.

T H E B F R G B O L

A D T A R T E Q S G

R V C V U B K C P T

T X P O I S S O N E

I Y L J T E Q U W D

N H A L E L A V R G

E N T R E E D E T L

P O U I S A G R B A

A I G Z C U H T N C

F X T O B T H E L E

CORRIGÉS 



PHONÉTIQUE 

12.

UNE FOIS DEUX FOIS TROIS FOIS

1

2

3

4

5

13.
1. orange
2. prends, viande
3. mange

4. appétissant 
5. restaurant, prends

14.

UNE FOIS DEUX FOIS TROIS FOIS

1

2

3

4

5

15. 
1. vin
2. son
3. sans
4. temps

5. lent
6. bain
7. sang
8. blonc

16.

[ɛ̃] [ã] [ɛ̃] / [ã]

1

2

3

4

5

6

7

17.
restaurant - un - an - cent - vacances - jambon - 
champignons - salée - sont - pain - restaurant - 
étudiants - lundi - mardi - mercredi - jeudi - vous

CULTURE

A.  Robert : par amour - Régis : par amour - Sandra : 
pour faire des études - Marc : Pour faire des études - 
Julie : Parce qu'elle aime le pays - Petra : Par amour

B.  
1. Vrai
2. Faux
3. Vrai
4. Vrai
5. Faux 
6. Faux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

CORRIGÉS


