
UNITÉ 1 

o 
1. Faites et psychologique 

Nicolas Legrand 

Sylvie Roman .................................................................................................................................. . 

Valérie Florentini ........................................................................................................................... .. 

Roland Brunot ................................................................................................................................ . 

2. Trouvez des exemples de personnages (roman théâtre, cinéma, télévision, 
actualité) pour illustrer les qualités et les défauts suivants. 

amusant 1 amusante ...................................................................................................................... . 

timide ............................................................................................................................................... . 

courageux ........................................................................................................................................ . 

bête ................................................................................................................................................... . 

méchant ........................................................................................................................................... . 

antipathique .................................................................................................................................... . 

sympathique .................................. " ................................................................................................ . 

3. Écrivez en lettres les sommes suivantes. 

4. Écrivez en chiffres ces dates importantes de l'histoire de ./a ...... ""nl"'"," 

Savez-vous ce qu'elles représentent? 

• Mille neuf cent quatorze. • Mille neuf cent quatre-vingt-douze . 
• Mille sept cent quatre-vingt-neuf. • Huit cent quarante-deux . 
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UNITI~ Î Leçon 5 

ou si, ( - ) = non. 

«M ! Est-ce que vous connaissez ? 

(-) 

Vous ne connaissez pas Paris? 

(-t-) -", .... , . ., .... _' .. ,.. _ .. ,., ................ , ............. , .................................................................................. . 

Vous voulez danser? 

( .- ) 

ne savez pas danser? 

+) 
Vous pas Mademoiselle! 

Vous ennuyeux, Monsieur! }) 

6. (f se tu ... >) le dialogue. 

{( Vous voulez au concert "? 
Vous connaissez le programme? 

il y a un concerto de Mozart. Vous aimez la musique classique? 
le Et vous? 

Vous avez disques de Duke Ellington? » 

« Tu veux venir ... li 

entre parenthèses il la forme convient. 

Peter et Karl à Paris. Ils étudiants. Ils (avoir) des amis français. Ils 
en vacances en août. Ils (aller) au bord de la mer. Ils (savoir) bien parler 

aller en 
et allemand et ils (comprendre) un peu l'espagnol. En septembre ils 

• voulons voyager 
• habitent à Paris 
• avez 20 ans 
• comprenez l'explication 
• rencontrent des amis 
«1 répondez aux questions 
«1 sont musiciens 
• étudions le français 
• lisons de bons romans. 
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UN/TÉ 1 - Leçon 5 

9. Complétez les avec quel/quels / quelle / quelles. 

10. 

11. 

o 

avez-vous? • . .... film nrt.tÀ!r",.,. ? 

•...... heure ? ? 

? •...... actrices aimez-vous? 

la colonne B. 

A B 

Ouel .......... re,t'",,,",,,,.:> ? heure 

. . habitez-vous? rue 

jour 

restaurant 

Ouelle. . ... est-il? 

Ouel ..... . 

rester -

lire .. dire 

- être 

savoir - pouvoir 

? 

deux verbes il la 

... .. à 

• Nicolas ...... . 

• Vous ..... . 

pays 

qui convient. 

samedi et dimanche . 

à Valérie. 

? 

• Ils sont intelligents. Ils ...... à toutes les questions. 

• Nous ne ...... pas les films à la télévision. 

• Elles ne ...... pas le nom de l'acteur. 

12. Faites accords nécessaires. 

Le 24 mai, à 18 h, devant le numéro 8 de l'Avenue de l'Opéra, Julie rencontre 
Grégoire. ~Julie est une (grand) (jeune) femme (beau), (blond), (souriant) et 

Elle a de qualités. Elle est (intelligent), (courageux) et 
(amusant). Grégoire, lui, est un homme (vieux), (laid), (ennuyeux) et (gros). 

13. Écrivez le texte précédent en remplaçant : 

al « Julie» par ({ Jacques)} et ({ Grégoire» par « Berthe )}. 
b) {( Julie» par ({ Marie et François ». 
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UNITÉ 1 - Leçon 5 

14. Cherchez des mots contenant le son [s] et classez-les dans le tableau 
suivant. 

S 55 
----

triste rousse 

15. Choisissez l'orthographe du son [8]. 

Mme Girard est une vieille dame rou ... e de soi ... ante ans. Elle est .. ympathique. Elle 

est avec un petit gar ... on de six ans. 

Regardez ce vieux mon ... ieur ! Il a .. ent ans. Il a trois enfants: un méde .. .in, une 

dan ... €luse et une actri. .. €l. 

16. Cherchez les mots contenant le son [z] et classez-les dans le tableau 
suivant. 

~ 
z 

maison douze 

.......................... , ........................... .. 0.".............. . .............................................. , ...... ........... n •••••••• 

s 

17. Choisissez l'orthographe du son [z]. 

• Elle a on ... e enfants. Elle est courageu ... 8. 

• Est-ce que vous li ... ez les pièces de théâtre ennuyeu ... es ? 

• Mademoi. .. elle, vous avez ... éro en conjugai ... on ! Vous êtes anglai ... 8 mais 

ce n'est pas une excu ... e. 

Cl ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

18. Lisez ces petites annonces. Quels couples pouvez-vous former? 

A Jeune homme, 25 ans, brun, grand, architecte, aime sports, 
voyages et musique. Cherche femme blonde souriante. 

B Homme blond, 45 ans, grand, mince, médecin. Aime livres, 
musées, T.V. Cherche jeune femme sympathique 
30-35 ans. 

C Bel homme 35 ans, souriant. 
Très grand. Aime musique classique, week-ends à la 
campagne. 
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Jeune femme brune, 35 ans, mince, sportive, aime sorties 
et voyages. Ne déteste pas la campagne. Cherche homme 
courageux et sympathique. 

\1 Femme de 40 ans, jeune de caractère, amusante. Cheveux 
blonds. Cherche homme aimant voyages. 

r--------------------------------~ 

III Jeune femme brune, 30 ans, secrétaire, aime voyages et 
sport. Déteste T.V. Cherche homme sympathique, bonne 
profession. 




