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SURPRISES 

Paris. Au jardin 
des Tuileries. 
Roland: Sylvie, vous êtes triste? 
Sylvie: Non, je rêve ... 
Roland: Ça ne va pas? 
Partez en vacances! 
Sylvie: Oui. Je pars bientôt 
sur la Côte d'Azur, 
chez une amie. 
Roland: C'est bien. Et puis ... 
1/ ya Nicolas, là-bas, en juillet. 
Sylvie: Oh! Vous savez. 
Nicolas est un ami 
d'enfance. 1/ est 
sympathique. 1/ est amusant. 
Mais nous sommes vraiment 
différents. 

40. QUARANTE 

Beaulieu. Sur le port. 
Sylvie: Regarde! Tu vois 
le grand brun, là-bas 
au restaurant? 
Roland : 'Oui, ce n'est pas 
Nicolas? 
Sylvie: Si. Et la fille, 
c'est Valérie! 
Roland: Qu'èst-ce qu'on fait? 
On y va? 



Beaulieu. Les quatre amis 
déjeunent ensemble. 
Nicolas: Eh bien, les amis, 
bon appétit! 

Valérie: Roland, vous avez 
le temps demain ... ? 
Roland: Vous pouvez dire « tu ». 
Valérie : D'accord. Tu as le 
temps demain, pour une 
interview? 

Roland : Une interview ? 
Je ne suis pas un homme 
intéressant, moi! 

Valérie, Nicolas et Sylvie : Mais si! 
Mais si! 
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• DÉCRIRE UNE PERSONNE 

Un homme Une femme 

la taille grand/ petit grande/ petite 
gros/ mince grosse/ mince 

l'âge jeune/ vieux (vieil) jeune/ vieille 

les cheveux blond/ brun/ roux brune/ blonde/ rousse 

la beauté · beau (bel) belle-jolie 
pas beau-laid pas belle-laide 

Qualités Défauts 

sympathique antipathique 

gentil-gentille méchant-méchante 

content-contente mécontent-mécontente 

intelligent-intelligente bête 

courageux-courageuse timide 

intéressant-intéressante ennuyeux-ennuyeuse 

souriant-souriante 
triste 

amusant-amusante 

• L'ADJECTIF 

2. Pluriel 1. Féminin 
triste -+ triste 
intelligent -+ intelligente 

roux -+ rousse 
beau -+ belle 

des femmes intelligentes 
de beaux livres 

courageux -+ courageuse vieux -+ vieille 

• INTERROGER/RÉPONDRE 

42. QUARANTE-DEUX 

C'est Jacques? 
- Oui. 

C'est Sylvie? 
Non. 

Ce n'est 'pas Jacques? 
- Si. 

Ce n'est pas Sylvie? 
- Non. 



• LA CONJUGAISON DES VERBES 

Parler 
(et verbes en -er) 

Je parle 
Tu parles 
11/ elle/ on parle 
Nous parlons 
Vous parlez 
Ils/ elles parlent 

Dire 

Je dis 
Tu dis 
11/ elle/on dit 
Nous disons 
Vous dites 
Ils/ elles disent 

Attention! 
vous --+ singulier ou pluriel 

Pour les autres verbes voir les 
tableaux de conjugaison p. 212 
à 215 

Pluriels de la conjugaison des verbes que vous connaissez 

Ëtre 

Nous sommes 
Vous êtes 
Ils/ elles sont 

Partir 

Nous partons -
Vous partez 
Ils/ elles partent 

• L'ÂGE 

Quel âge avez-vous? 
J'ai 20 ans. 
1/ a 22 ans aujourd'hui. 
Elle a 30 ans demain. 
1/ a bientôt 10 ans. 

• LES NOMBRES 

Avoir 

Nous avons 
Vous avez 
Ils/ elles ont 

Vouloir 

Nous voulons 
Vous voulez 
Ils/ elles veulent 

Venir 

Nous venons 
Vous venez 
Ils/ elles viennent 

Aller 

Nous allons 
Vous allez 
Ils/ elles vont 

• QUEL 

Quel âge avez-vous? 
Quelle heure est-il? 
Quels livres lisez-vous? 
Quelles villes préférez-vous? 

70. soixante-dix - 71. soixante et onze - 72. soixante-douze - 73. soixante-treize - 74. 
soixante-quatorze - 75. soixante-quinze - 76. soixante-seize - 77. soixante-dix-sept 
- 78. soixante-di x-huit - 79. soixante-dix-neuf - BO. quatre-vingts - 81. quatre-vingt
un - 82. quatre-vingt-deux - 83. quatre-vingt-trois - 90. quatre-vingt-dix - 91. quatre
vingt-onze - 92. quatre-vingt-douze - 93. quatre-vingt-treize - 100. cent - 200. deux 
cents - 1000. mille - 100 000. cent mille - 200 000. deux cent mille - 1 000 000. un million 
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PHONÉTIQUE MÉCANISMES 

[y] - ru] 
VOUS allez sur la Côte -d'Azur 7 
Bien sûr! Nous aimons la musique. 
Tu viens au musée 7 

• C'est un homme intéressant. 
C~est une femme intéressante. 

• Ce sont des amis . _ .. .. . . . ... . .. . 

~ 1. FAITES L'ACCORD DES ADJECTIFS 
~ une (beau) femme -+ une belle femme 

• Une femme (intelligent) 
Un (beau) tableau 
Des (beau) images 
Une (vieux) photo 

• Ce sont des enfants (timide) 
C'est un homme (antipathique) 

• Elles sont (musicien) 
Paul et Jacques sont (petit) 
Marie est (grand) et (brun) 
Ils sont (content) 

C'est une femme (souriant) et (gentil) 
Ce sont des femmes (intelligent) et (courageux) 

1~/ 2. DÉCRIVEZ LES PERSONNAGES 

Catherine est une jeune femme, grande, mince .. . Elle parle à ... 

44. QUARAN TE-QUATRE 



1 (3/ 3. VOICI LES PERSONNAGES du 
(J « Notre-Dame de Paris ». Présentez-les. 

de Victor Hugo .-=--..iiO 

: . . .. i 

Qu~;i,todo 
Claude FroUo 
intelligent, triste e t rêveur, 

méChant l Pierre Gringoire 
jeune poète timide 

laid, fort, méchant 
mais gentil 
avec Frollo et Esméralda 

.l 
~ 

Esméralda 

aime 

Phoebus 
jeune capitaine, 

beau, mais inconstant 

jeune fille, jolie, brune, timide et sauvage 

• Présentez les personnages d'un roman que vous connaissez 

PHONÉTIQUE 

• Voulez-vous déjeuner 7 

MÊCANISMES 

INTONATION 
Ce n'est pas Nicolas 7 

Oui, nous voulons déjeuner. 

Sylvie n'aime pas le cinéma 7 
Vous n'allez pas au théâtre 7 • Allez-vous au cinéma 7 

Non, nous n'allons pas au cinéma. 

!ZJ 4. METTEZ LES VERBES à la form,e qui convient 

Nous (être) tous des poètes. Nous (savoir) dire oui et non. 
En français, nous (faire) la fête Nous (faire) très attention 
et nous (jouer) du violon, à toutes les explications. 
avec les mots de la leçon. Et la nuit, quand nous (dormir) 
Nous (écouter), nous (répondre). nous (rêver) de conjugaisons. 
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LECONS 

~5. RÉPONDEZ 
Nicolas Legrand n'est pas chanteur? ~ Si, il est chanteur 

• Est-ce que Sylvie est sur la Côte d'Azur? 
• Est-ce que Nicolas ne chante pas à l'Olympia? 
• Est-ce que Nicolas n'a pas un rendez-vous avec Valérie? 
• Nicolas est à l'heure au rendez-vous? 
• Valérie n'est pas à Paris? 
• Sylvie n'aime pas Roland? 

1~/ 6. JOUEZ LA SCÈNE. Ils reconnaissent quelqu'un 
~ -.-.--~ 

PHONÉTIQUE MÉCANISMES 

LIAISON 
• Paul sait danser et Marie sait danser. 

Un petit homme - Un grand opéra 
Il a neuf ans - Elle a douze ans 
Les eniiÎnts - Les amis '--" 

'--'" '--'" 

Ils savent danser. 
• Annie ne sait pas lire et Nicole ne sait 

pas lire. 
Elles ne savent pas lire. 

1 ~ 17. QU'EST-CE Q U'/ LS FONT? (utilisez les verbes que vous connaissez) 

• le lundi 
• le dimanche 
• en vacances 

Le lundi, ils vont à l'école. Ils travaillent. .. 

46. QUARANTE-SIX 



~ 8. QUEL ÂGE ONT-IL,-----S_? ___ _ _ ---, 
NOM: DUPRÉ 
Prénom : Jacques 
Date de naissance: 
08/ 08/ 1950 

NOM: CHAUVEAU 
Prénom: Anne-Lise 
Date de naissance: 
02/ 03/ 1980 

NOM: MARTINEAU 
Prénom : Sylvie 
Date de naissance : 
31 / 01 / 1970 

1/ s'appelle Jacques Dupré. 1/ est né le 8 août 1950. 1/ a ... . .... . . .. . .. .. . . . ..... .. . . 
Elle .. . .. . . ... . ..... . . . . . . . ........................................ .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . 

!él(!3/9. PRÉSENTEZ-LES 

Anne Laure, 25 ans, brune, souriante 
infirmière, aime tennis et musique, 
cherche homme, 40 ans, blond, grand 
et gentil, pour mariage 

Elle s'appelle . . ... Elle est . . .. . Elle a ..... 

Stéphane, 27 ans, pas très beau 
mais sympa, ingénieur, sportif, adore 
montagne et ski. Cherche j . f . intelligente 
pour mariage 

Décrivez-vous. Présentez-vous dans un texte d'annonce 

g;z; 10. ÉCOUTEZ et identifiez les personnages 

A 

c 

Pierre - Michel - Denis - Sophie - Anne - Thérèse 

QUARANTE-SEPT .47 



1 IN oo""rcm 0'- ,'-, DDR"C: L"""'''''L,,,:tn,n 1_' 

CI" CI 1\1 
L.I 1 L.I 11 1 

VOUS SAVEZ ... 

• 1 .... SALUER. Qu'est-ce qu'ils disent? Choisissez, pour chaque situa
. tion, l'une des trois expressions proposées 

9 h 15. Salut, Madame. . '9.", · Bonjour, Madame. 
... • Bonne nuit, Madame. 

22 h • Ça va? 
• Salut ! 

~ • Bonne nuit. 

20 h • Bonjour. 
~ ~. Au revoir. 
~ •• Bonsoir. 

10 h • Bonjour, Monsieur. 23 h • Salut! 
JJ.a.\ • Au revoir, Pierre. r , · Ça va, Pierre? 

• Bonne nuit. 
• Ça va? 

• 2 .... IDENTIFIER LES PERSONNES ET LES CHOSES 
Posez la question et répondez 

Exemple: Qui est-ce? - C'est Roland Brunot. 

BEAuLIEU 
F ÊTE 

PU 
.... JUiLLET 

PÉFiLÉ. 
FEU ~ NnifitE .. 

6R"''"''P M.L. 

• 3. ... UTILISER LES ARTICLES 
Complétez avec l'article qui convient 

Il y a .. . bon film au cinéma Rex. Vous venez? 
- Non, je n'aime pas ... cinéma. Je préfère . .. théâtre 
Vous connaissez ... bonne secrétaire? 
- Oui, ... secrétaire de M. Legrand. Elle est très intelligente. 

Dans le Quartier latin il ya . . . cinémas. Nicolas Legrand va voir ... film de Truffaut. 

Je vais à ... Comédie-Française. On joue « ... Femmes savantes ». 
C'est . .. pièce de Molière. 

48. QUARANTE-HUIT 



• 4 .... DIRE L'HEURE. Racontez 

9 h ..... 12 h 30 .... . 17 h .... . 17 h 15 .. ... 18 h 50 .... . 

• 5 .... FAIRE DES PROJETS. 
Qu'est-ce qu'ils veulent? 
Qu'est-ce qu'ils disent? 

• 6 .... INVITER, ACCEPTER, REFUSER 
André invite Anne et Michel. Anne accepte. Michel refuse 

Écrivez le dialogue 
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VOUS SAVEZ ... 

• 7 .... UTILISER LES PRÉPOSITIONS. Complétez 

Le week-end, ils adorent aller . .. campagne. 
Est-ce que vous voulez venir . . . théâtre? 
Il est . .. le médecin. 
Elle habite . .. France, ... Marseille. 
L'appartement . . . Nicolas est grand. 
C'est le stylo . . . médecin. 
Lisez le journal . . . étudiants! 
La voiture ... chanteuse est très be/(e. 
C'est le livre . .. ami de Pierre . 

• 8 .... DIRE LES GOÛTS ET LES PRÉFÉRENCES 
Dites leurs goûts et leurs préférences 

• 9 .... RÉPONDRE. Répondez 

al Est-ce que Roland Brunot habite boulevard Saint-Michel? .... .. . . ... ..... . ....... . 
blEst-ce que Nicolas Legrand n'a pas d'amis? .. .. . ... . .. ...... . . .. . . . . . . ... . .... ... . . . 
cl Est-ce que Nicolas Legrand a un concert le 14 juillet? . ....... . . .. . ' . . ... . . . .... ... . 
dl Est-ce que Roland aime beaucoup danser? ... . ... . . ... . . .. . ..... .... . ... ........ . .. . . 
el Est-ce qu'il ya des concerts de jazz à l'Opéra? ... ...... . . . . . . .. . ... . . ... . . .. . . . . .. . 

• 10 . ... CONJUGUER. Choisissez l'un des deux verbes et mettez-le 
à la forme qui convient 

savoir/connaÎtre ~ Nous . . . . .. bien Nicolas Legrand. 
avoir/être ~ Elles .. . . .. vingt ans, aujourd'hui. 
entrer/sortir ~ Le professeur . . .... de la classe. 
commencer/finir ~ Vous .. . ... de travailler à 6 heures. 
pouvoir/vouloir ~ Je . ..... aller au cinéma avec vous. 

50. CINQUANTE 



• 11 .... DÉCRIRE DES PERSONNES. Relevez les erreurs 

La chanteuse est une grande femme, mince, blonde et souriante. 
L'architecte est un homme jeune, aux cheveux bruns. 
Le médecin est un vieux monsieur grand et gros. 
La secrétaire est blonde, belle et sympathique. 
L'écrivain est un homme petit, mince et triste. 

• 12 .... INTERROGER. Interviewez Roland Brunot . 
. Rédigez les questions. Jouez le dialogue 

Nom et prénom - âge - nationalité -
adresse - profession - goûts et préférences -
activités de la semaine, du week-end -
activités de vacances - amis et connaissances 

• 13 .... DONNER DES ORDRES ET DES CONSEILS. 
Ils donnent des ordres. Faites-les parler 
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