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Leçon 1 : On sort ?

OBJECTIFS DE COMMUNICATION

• Proposer des sorties
• Choisir une activité
• S’informer sur l’emploi du temps
• Comprendre l’affiche d’un événement
• Proposer, accepter/refuser une sortie
• Être capable de faire des commentaires
• Émettre un avis sur les types de sortie

LEXIQUE

• Les types de sorties

GRAMMAIRE

• Expressions pour donner son  
avis: « J’ai/Tu as envie de, ça 
m’intéresse, je préfère, etc. »
• Forme négative: « Je n’ai pas 
envie, ça ne m’intéresse pas, je 
ne préfère pas, etc. » 

POINT SOCIOCULTUREL

• Les sorties culturelles des Français/des Laotiens

����!5� A��� ��=,��,�� 5���!A�����<!!=,� <��A���,�A������,����*���*0���*�� 
 

� 00C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�� �� ����������������=,�A�9�� �!���, ����<��+�����+��*��� �. 
� *�	� ����A��� ��=,���0"��������, � 5����A����A�� �!,  5��+�A����� 5�� 

* �@���,+� ������<�����59� �!����?, =��*9	��*M����"�0��N, =��0 ������
9��A�<��9��"�0��N�������*!"� �, ���"*� <9� = �!���*�	��*������I���	� �. 
  

� � ���������"���  
� � ���������,�*������! ��=,� (Sensibilisation). 
- !��� ��=,�� ������@+�. ��+��*����A0 titre de l’Unité 1: Vie culturelle, vie 

sociale ��*+���+�� les sorties �	���������!���*�	� �@���,+� ������<�� �;	 
������59� �!����? <9� ���@�=�+��������?*��� �: fête d’anniversaire  
(���+ ��*���), les réceptions (���9�,�����?) <9� �	� �?. Les sorties ���B ��  
���0�A���+��=����� ��A�<��*=��? 

Vie culturelle, vie sociale 

U
N

IT
É

 1
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�  �+��I�������+���"�*� 	��� 
� �+��� �+��	� �, � C�� ��, �+��*���*��� <9� �+��=��*��� �*���. 
- ����;C!: ���@���,+� �� �;	 = �+����9�,�����?J	+��*������*�	� ��@�+���*=��

���+ �������N,  ��� �� *�"� �*+���*�������� ���+�� «C’est la vie culturelle et la 

vie sociale» ���A�� �+�5� Unité ��� �,�A������ «Vie culturelle, vie sociale». 
� ����*����A0��! ��=,��� 1: On sort ? 
- �,�� �+! ��A������: On sort ? <9�+���N��*������! ��=,� #��� ���� 5�J����+� 

*�	� �A��� ��=,�N����	���,+� �!�N �!����?��� *���=,���A�� ����� ������ ���� � 
(cinéma,théâtre, concert => ce sont des spectacles �	����<������? �;	 
*���������59� �!��� *=������@���,+� ��@��). 

-  *�	� �*�"�A��� ��=,�*+�������� ���, J��� ��=,��;��?� ��:  
. Il y a des spectacles, on sort?
. On sort, on va au cinéma?
. On sort, on va au théâtre?
. On sort, on va au concert?
. Vous êtes d’accord? Oui ou non? On sort ? On va dîner au restaurant?

-  � ��� �+K���*�	� �0 5�<��@���+��<������9��+���: “spectacle” <9� “sortie”. 
� �+K���: On va au théâtre, au concert. Ce sont des spectacles.

On va au cinéma, au restaurant, au musée. Ce sont des sorties 

- ���A�� �+K���A��� ��=,�� ����"�+��*=������0 5�<��@���+��<������9��+��� 
� 5�+��: “ spectacle” <9� “sortie” �	<�+A�?. 

. On va au cinéma, c’est une sortie.

. On va au théâtre, c’est un spectacle.

. On va au concert, c’est un spectacle.

. On va diner au restaurant, c’est une sortie. 

. On va au musée, c’est une sortie.  
� 5���!: le théâtre, le concert, ce sont des spectacles. 
�+��B��: A������ ��� un spectacle, c’est ce que l’on regarde, ce que l’on 

va voir, scène représentée par les acteurs devant le public. Par exemple, le 
théâtre, le concert, le cirque… 
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��+��B��: A����9�+ un spectacle <� ������<�� ���5� ���+�� ��. 
� �+K���: ����<��9����*+��, ���*��, 9���� <9�
 ����<����

��� ������?
0��� ��� ��;C! ��9+�: � 5�+�� sortie <� ���+�9+���� le théâtre, 
le cinéma, le concert, le cirque, le musée, le zoo, la fête foraine, le stade, le 
parc, la campagne, la montagne, la piscine, etc. �+�� 5�+�� spectacle <� �� 
A���*�������<�� ���5� ���+�� �� *��� �: le théâtre, le concert, le cirque…

!��� ��=,�+��A�! �����0�@��=,� les sorties <9� les spectacles �	� �?. 
 

ÉCHANGER   ��
3 
�

� 0C��� ��: 
- *�	� �� �!�+��+��*����A0���� ��=,��5� � �!�N �!, N�+���� @��=,�I�������,+� �!  
spectacles <9� sorties. 

� � ���������"��� 
� 5�J���5� 1: Observe les images ci-dessous puis trouve les spectacles ou les 

sorties qui conviennent.

- A��� ��=,�*������� �� 3 <9�+ ��*��=�! 0��� ���A��������N �!J	������	� �A�. 
�N��!:
Spectacles :  

 

Sorties :

   

         

théâtre

danse

cirque

concert

 

SPECTACLES 

SORTIES 
cinéma musée

restaurant

nature
réception

cocktail

fête
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�� 5�J���5� 2 : Est-ce que tu connais d’autres spectacles ou sorties ?

- J��� ��=,�+��=��0 ������<�� �;	 ���59� �!����?���!5� ? 
-  �,��N��!A������.  5�9 �!� 5�J���5� 3, 4 <9� 5  �� 3 A�����"! ���	� ��� 

����,+� �!� 5�J���5� 2.  
  

 

 

LIRE-COMPRENDRE  ��
4-5  
 

� 0C��� ��: 
�� *�	� �A��� ��=,���� ���, � �*����"�A�������� <9� *����A0*�	��A����! ���,�. 
� *�	� ����A��� ��=,�=��0 ��B��A���+��=��� �,+� �! �!, N�+���� @��=,�I�����. 
� ��������	�
��
�� 
- �,�� �+�5� «Agenda des événements culturels (ce sont des publicités qu’on fait 

pour faire connaître les événements culturels)» A��� ��=,����"!���+��B�� 
<9�+�����"!��*��� �*���: ��#���� ���� ��+B��*J"�<I��� �!#������,+� �!*��
�������?������*�	� ��@�+����+ �������N 0��� ���*������� ��
 4 <9�
 5 
 ��*��=�!!��+���J����� � ���� ��+<� ���J����� A�? %A����!*�������� ���).   

 � �+K����N��!:  
� =�!��
1  ��
4: �+�*=��K��#=�9����*���� �*+��
<9�
� �I����7
 (Nous 

sommes au théâtre parce qu’il y a la scène et le rideau)

� =�!��
 2  ��
 4: �+�*=��K��#=�=�!*���*���*���� ��5�M��7
 (Nous sommes au 
cinéma parce qu’on voit le rouleau du film)

� =�!��
3  ��
5: �+�*=��K��*+������<�����*��*���� �=�!� ��� 5�9 ��*��

<9�
*����7
(Nous sommes au concert parce qu’on voit les gens en train de 
crier et danser)

� =�!��
4  ��
5: �+�*=��K��#=�����"�*���*���� � �����<��S
� �� ��#���
*�	��
 <9�
 � �I��� ��� �������7 (Nous sommes au cirque parce que nous 
voyons le numéro des animaux, les acrobates et les spectateurs). 
�"�0��N�5� 1  �� 5 A���C��A� �� �����+�<�� �+��C���	� �?!��+��J	� �;	 
I"�  
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     �� �+K����N��!: 
1. Lis l’agenda des évènements culturels et réponds aux questions.

Quels sont les différents spectacles proposés par l’agenda? Complète le
tableau ci-dessous : 

 

 

 

- J ��� �*+9�A��� ��=,���!���*��� �<!!�;"��*��<!��*����C��A����<��*�	� �� ��
�!�+��*����A0��,+� �!<��9�! ��: théâtre, cinéma, concert, cirque. �������
9���,��	� <��9��C��A������*�	� �A����<�� *�"� ������ ����NJ��� ����5� @����: 
� Théâtre :  1) Quelle pièce va-t-on jouer à l’Université nationale du Laos ? 
� 5���! : « Champa 4 Tone ». 2) Comment peut-on avoir des renseignements ?

� 5���! : On téléphone au 021 770675. 3) Où se trouve la Faculté d’Économie 
et de gestion ?

� 5���! : A l’UNL (Université Nationale du Laos).
� Cinéma : 1) Quel film va-t-on projeter à l’Institut Français ? 
� 5���! : « Les Misérables ». 2) Ce film a été réalisé en quelle année ? 
� 5���! : En 1992. 3) Par qui ce film a été joué ?

� 5���! : Lino VENTURA et Michel BOUQUET.

� Concert : 1) Qui a organisé ce concert ? 
� 5���! : Le Palais de la Culture. 2) Quel type de concert va-t-on présenter ?

� 5���! : Le concert de musique classique. 3) Qui sont les artistes de ce 

concert ?

� 5���! : Deux célèbres pianistes coréens.

� Cirque : 1) Où va-t-on présenter le cirque ? 

Type de 

spectacle

Lieux Dates Horaires Tarif

cirque place de That Louang 20-23 décembre 17 heures
adultes : 30.000 Kips
enfants : gratuit

cinéma salle polyvalente de 
l’Institut Français

samedi 12 
novembre

20 heures 20.000 Kips

concert salle de musique, 
Palais de la Culture

16 octobre 20 heures 50.000 Kips

théâtre amphithéâtre de la 
Faculté d’Économie et 
de Gestion, UNL

Vendredi 
30 octobre-
4 novembre

18 heures Gratuit
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musique classique
rock

SPECTACLES

pop
jazz

�� 5���! : Place Thatluang. 2) Comment peut-on avoir des informations ?

� 5���! : On téléphone au 021 23 17 54.

LEXIQUE   ��
6-7  

Les différents spectacles et sorties

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,����+��=��*��� �*�����,+� �! spectacles et sorties, A��� ���A����
0	�0N�N �!, N�+�<!!� ������, =��� 5�A�� �N �!N�+�@������<��+. 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,������ 5� �!��,+� �! spectacles A�����9�� 0��� ���� 5���� ��=,��	� � 
<I�+����+�0	� #������ ��� �+K���: B+� concert �  5�9 �! concert 
�5� ��;����*��*��� �: concert de rock, concert de musique classique, concert de 

pop, concert, concert de jazz.  
 

- A��� ��=,��	� �� 5� �!A�<I�+������� 10 ���� �; ��0��� ������ 5����+�<��. 
� �+K���� 5���!: Cite les différents types de spectacles et de sorties que l’on 
peut faire en t’aidant des tableaux ci-dessous :

 
 

contemporaintraditionnel classique

SPECTACLES

théâtre

concert

danse

classiquerock

contemporain hip-hop

ballet

traditionnelle

rock

comique

cirquenuméro des éléphants

numéro de la magie

numéro des clowns
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M C O N C E R T O
R K C A T V A R G
P S B N H T C H C
I C O M E D I E I
E M C N A N R T N
T P O E T S Q E E
R C R E R E U O M
E M U S E E E R A

1. CONCERT  
2. COMÉDIE

3. MUSÉE

4. THÉÂTRE

5. CIRQUE

6. CINEMA

- A��� ��=,������ 5� �!��,+� �! sorties A�����9�� <9�+�	� �� 5� �!A�<I�+�� 
��+�0	�  ��� ������"! ��A�� 5�����	
�����spectacles 0��� ���������=,��+�<��7 
�� �+K���� 5���!: 

 

                  

ENTRAÎNEMENT-LEXIQUE   ��
8-9  
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0� ��=,��5� � �! �!, N�+���� @��=,�I�����.  
� � ���������"��� 
- A��� ��=,�*=���"�0��NA����� J��!5� � �*+9�A��*���+,�!���. 
- <!��� ��=,�*����C��*=���"�0��N�5� 1  �� 8. A���C��A� �� ����<��K������� . 
� �+K����N��!: 
Activité 1: Les mots cachés : trouve les noms de spectacles ou de sorties. 

  

 

- 0��� ���  *=���"�0��N 2, 3  �� 8-9 �+�<�� #��A��<��9�� ���������� 
A���N��!����������"!��+��*����� ��0���*9	���N �!� ���� ��+?. 

SORTIES

action

horreur

comédie
cinéma

musée

romantique

science-fictionoeuvre d’art

sciences

tableaux
ou

peinture

nature

promenades à vélo/ à pieds

fleuve
rivière

pique-nique

réception

cocktail

dîner

Soirée dansante
montagne

2_ TG M6 French.pdf   122_ TG M6 French.pdf   12 7/31/2015   9:15:25 AM7/31/2015   9:15:25 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



8

 

�� �+K����N��!: 
Activité 2: Lis ces commentaires et dis de quel type de spectacle ou de sortie il 
s’agit:

1. Moi, j’adore le numéro avec les éléphants. (cirque)
2. Les tableaux du Louvre sont magnifiques. (musée)
3. Cette comédienne est montée sur scène, tout le monde applaudit.  (théâtre)
4. Je t’offre ce billet, c’est un bon film de l’année. (cinéma)
5. Je vous conseille d’aller voir ces rockers, quel talent ! Ils chantent très bien.

(concert)
 

Activité 3: Observe cette affiche de spectacle puis complète le dialogue. 
Alice: Qui est en concert en ce moment?
Jean: Il y a le concert de Madonna.                

Alice: Ah, c’est pas mal. C’est à quelle date?
Alice: Le premier concert va avoir lieu à Paris-Bercy, le 9 juillet.

Le deuxième sera organisé à Marseille-Stade Veldoplame le 19 juillet.
Jean: Génial! Et comment est-ce qu’on peut réserver les places?
Alice:  On peur gagner les places sur MRJ 100.3

ÉCOUTER-COMPRENDRE   ��
9  
� 0C��� �� 

� *�	� �A��� ��=,���� ���, � �*����"�A����M�� <9� *����A0*�	��A����! ��. 
� *�	� ����A��� ��=,�=��0 ���NA���+��=��� �,+� �!�N �! N�+���� @��=,�I�����. 
� ����������"��� 
- A��� ��=,�*������� �� 9 <9�+A�� ��*��� �+�5�A�����9��. ���+��	��N �!,, N
�+�=,�I�����: proposer une sortie, accepter, refuser, 0��� ���M����� �� ��
�� !��*����"� <9�
<���NA��� ��=,�M����? <9�+0 ���5�� ����� � �,+����� �!� �+�5�   

- ��*� ���+��*����A0 �!, N�+�A��� ��=,�*=���"�0��N 1  �� 9. �59���#=�
=,���*��! CD, A��M��� ����� 1 �����<9�+A����!�,��5�� ��A�<��9� colonne. 
M��*�	� ��� 2 �	� ��5�� ��A�����9��. M��*�	� ��� 3 �+�<���N��!*�	� �C�����.  

- A��� ��=,����������,��N��!A�����9�� <9�  � ��*��I �����������. 
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����	� �����: 
Activité 1: Écoute les mini-dialogues et dis quels spectacles les personnes
proposent à leurs amis.  
Transcription des minidialogues 

Dialogue 1: - Bonjour Céline!
- Bonjour Jacques!
- Tu as l’air fatigué?
- Oui, en ce moment, j’ai beaucoup de travail. Je suis creve.
- Alors, Tu ne veux pas aller au ciné?
- Ah, C’est une très bonne idée.

Dialogue 2: - Ça te dit d’aller au concert de chanson du groupe “Over Dance”

- Pourquoi pas? J’aime bien ce groupe et en plus, ça peut me 
changer des idées.

Dialogue 3: - Alice, qu’est-ce que’on fait ce week-end?
- Tu ne voudrais pas aller voir le concert de musique des pianistes 

coreens.
- Ah non, le concert, ça ne me dit rien. Mais qu’est-ce qu’il y a 

comme spectacle en ce moment? J’ai envie d’aller au cinéma.
- Attends, je regarde l’agenda des événements culturels. Alors, il y a 

le film “Les Misérables”, à l’Institut Français.

Dialogues Type de 
spectacles

Expressions utilisées 
pour proposer une 

sortie

La personne
Accepte

La personne 
refuse

1 cinéma Alors, tu ne veux pas 
aller au ciné?

C’est une très 
bonne idée. 

2 concert
Ça te dit d’aller au
concert du groupe 
“Over Dance” 

Pourquoi pas?

3 concert Alice, qu’est-ce qu’on 
fait ce week-end?

Je ne voudrais 
pas aller voir le 
concert de 
musique des 
pianistes 
coréens
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ACTES DE PAROLE    ��
10  

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�@��=,���,+� �!�N �!, N�+���,+� �!: proposer, accepter et 

refuser <9�
���� ���A��� ��=,�A�����NA��� 5� �!, N�+�� ���� ��+.
� � ���������"��� 
- A��� ��=,�*������� �� 10 <9�+ ��*�� �!,  5��+���,+� �!���: proposer, 

accepter, refuser une sortie. 

- A��� ��=,���! � ����5� ��*���	<�+A�? ��0 ��A�������; ��0��� ���A��� ��=,�I��
�	� �?�	� �A�J ��� ��!5� *������ �!�N��! 0��� ����� ��9+�#��A��� ��=,� ��*��: 

1) Proposer : A��� ��=,� ��*��N�+����� ���+� *��� �:- Et si on va au musée ? 
- Vous ne voulez pas aller au cinéma ?

2) accepter : A��� ��=,� ��*��N�+���� ��!= �! #��*��������!= �!���� �� 
<9� ������� *��� �: - Oui, d’accord. (�����!= �!#��� ��) 

- C’est une bonne idée.  (�����!= �!�������) 
3) refuser : A��� ��=,� ��*��N�+����"*� #��������"*�<!!���� �� 

<9� ������� *��� �:  - Non, merci. (������"*�#��� ��) 
- Désolé, je ne peux pas. Je dois faire mes devoirs.

(������"*�<!!������� #�����A��*��I ��)  
- ��A���5� ��*��: #�����+@�������"*�A��N�+� «ne … pas» �;	 N�+���
�"*��	� � <��A�!���59���!5� 0N*���A�� 5��+�� ���� ��+ �	 �N��!A��5� � <� ��
*=��*���I����!*��� � ����NA�� «je, me» �;	 ���A��*��I ��: je n’ai pas envie.  
 ��*��: !��� ��=,�+�� 0�*�������NA�� « ne … pas » A�N�+����� ��
�+�@��*��� ��,+� ��. <������ ��*����,+� �!����NA�� « sujet » *������� ��
�+�<� ��*=��J��� ���	� � *��� �����NA�� « tu, vous ». 

- A��� ��=,�*=���"�0�� 5��5� 1, 2  �� 10, 11.  
  

Proposer/accepter/refuser une sortie.

Voici la liste des expressions servant à proposer/accepter/refuser une sortie. 
Classe-les dans le tableau qui convient: 
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- Et si on allait au cinéma ?
- Tu aimerais aller voir une danse traditionnelle ?
- D’accord. La musique classique, j’adore !
- Désolé ! Je ne peux pas, je dois faire mes devoirs.
- Tu ne veux pas aller à la campagne ?
- Tu n’as pas envie d’aller au musée ?
- Ah, c’est une bonne idée
- Oh, je n’ai pas envie de sortir.
- Ça m’intéresse beaucoup.
- Oui, pourquoi pas.
- Ça te dit d’aller au cirque ?
- Je te propose d’aller à un concert de musique classique. T’es d’accord ?
- Aller à la fête foraine. Tu es pour ?
- Oui, je veux bien.
- La musique classique, c’est nul.
- Un musée, ça ne me plaît pas du tout.
- C’est impossible. Je ne suis pas libre.
- Non, ça ne m’intéresse pas.
- Oui, je veux bien y aller.

 
 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� �+K����N��!: 
 

Proposer une sortie Accepter une sortie Refuser une sortie

-  Et si on allait au 
cinéma?

- Tu aimerais aller voir 
une danse traditionnelle ?

- Tu ne veux pas aller à
la campagne ?

- Tu n’as pas envie d’aller 
au musée ?

- Aller à la fête foraine. 
Tu es pour ?

Expression familiale:

- Ça te dit d’aller 
au cirque ?

- Je te propose d’aller à 
un concert de musique 
classique. T’es d’accord ?

Oui, je voudrai bien.
- D’accord. 
La musique classique,
j’adore !

- Ça m’intéresse 
beaucoup.

- Oui, pourquoi pas.
- Oui, je veux bien 

y aller.

Oh, je n’ai pas envie de
- Désolé ! Je ne veux
pas, je dois faire mes 
devoirs.

- La musique classique,
c’est nul.

- Un musée, ça ne me 
plaît pas du tout.

- C’est impossible. 
Je ne suis pas libre.

- Non, ça ne 
m’intéresse pas.
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Faire des commentaires/émettre son avis sur les sorties

Avis positifs:

- C’était génial!– Les acteurs jouent très bien. – C’est vraiment classe!
J’ai beaucoup apprécié le décor. – C’est drôle!

Avis négatifs:

- Ce n’était pas extraordinaire. – C’était trop long et ennuyeux.

ACTES DE PAROLE   ��
11  
 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,�*������� �� 11 <9�+ ��*��N�+�A�����9�� �����"!����,+� �! 
���A��N�+�A���N*��� �;	 A���5� ��*�����!+� <9�
 ���9 �!*+9�� �� ����
� ���+� *��� �: C’est vraiment classe! (� ��+��B��+��: <<� ��� �9�� �!*���!) 
N�+�� ���� ��+!��*J"��+��=�������*=���5� � �!"� �*9�� �� ���. 

� � ���������"��� 
- � 5���� ��=,�*=���"�0�� 5��� 2 A��� ��=,�M��! �� ������ <9�+����� 5��+� 
A���N*��� �;	 A���5� ��*����� !+� <9�
���9 �!. 

- ����! �� ������ �;	 *�"� CD A��� ��=,�M���	�<9�+�	� �����9�� �� 11 �; ��

0��� ������ 5���� ��=,��+�<��. 
� �+K���� 5���! 
Activité 2: Écoute les mini-dialogues puis relève les commentaires faits par les 
personnes. 
Transcription des minidialogues  

Dialogue 1: 

- Marie: Alors Paul, c’était comment le film d’hier soir ?
- Paul: c’était génial.  Les actrices sont très belles et elles jouent très bien. 

Et c’est vraiment classe. 

Dialogue 2: 

- Alors, ça t’a plu, le concert du samedi soir?
- Bof, ce n’est pas très extraordinaire.
- A bon! Pourquoi?
- La musique était trop forte. On n’entendait pas très bien la voix des chanteurs. 

J’ai été un peu déçu.
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Dialogue 3:

- Salut Jean-Pierre! Qu’est-ce que tu as fait hier soir?
- Hier soir? Je suis allé au théâtre.
- C’était quoi comme pièce?
- L’Avare de Molière.
- Ça devrait être pas mal?
- C’était drôle. J’ai apprécié toutes les scènes et surtout le décor.

 

Dialogues Commentaires positifs Commentaires négatives

Dialogue 1 C’était génial. Les actrices sont 
très belles et elles jouent très 
bien. Et c’est vraiment classe.

Dialogue 2 Ce n’est pas très extraordinaire.
La musique est trop forte et on 
n’entendait pas très bien la voix des 
chanteurs.  J’ai été un peu déçu.

Dialogue 3 C’est drôle. J’ai apprécié toutes 
les scènes et surtout le décor.

ENTRAÎNEMENT : ÉCOUTER-COMPRENDRE   ��
11-12 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,���,+� �!�N �!, N�+���� @��=,�I�����0�� 
�"�0��N�;��=�!<!! #������NA��� ������M��. 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,�*=���"�0��N�� 1, 2  �� 12. 0��� ������N���+�<��. 
� �+K����N��!: 
Dialogue1: Francine : - Bon alors, on fait quoi, on ne sort pas ce soir ? 
Damien : - Si, si... mais je n’ai pas d’idée.
Francine : - Ça te dirait d’aller au théâtre ?
Damien : - Au théâtre ? Ça ne m’intéresse pas trop.
Francine : - Alors qu’est-ce que tu proposes?
Damien : - Et ben, je ne sais pas, on pourrait aller voir le film de Robert 

Hossein.
Francine : - C’était quoi le titre déjà ? 
Damien : - “ Les Misérables”  avec Lino VENTURA et Michel BOUQUET . 
Francine : - Ça a l’air carrément bien. Bon, d’accord, on fait comme ça.
Damien : - Allez, on y va.
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Activité 1:Écoute le dialogue puis réponds aux questions:

1. Quelle sortie Francine propose-t-elle d'abord à Damien ?
- Francine propose d’abord à Damien d’aller au thèâtre.

2. Damien accepte-t-il ? 
- Non, Damien n’accepte pas.

3. Quelle sortie Francine propose-t-elle ensuite ?
- Francine propose ensuite d’aller au cinéma.

4. Damien accepte-t-il ?
- Oui, Damien accepte.

5. Relève dans le dialogue la phrase que Francine utilise pour proposer 
une sortie.

- Ça te dirait d’aller au théâtre ?
6. Relève dans le dialogue la phrase que Damien utilise pour proposer 

une sortie.
- On pourrait aller voir le film de Robert Hossein.

�� �+K��� �N��!: 
Dialogue 2:

Sylvain : Salut Chris, tu fais quoi demain ? 
Christelle :  Je rentre chez mes parents. Pourquoi ? 
Sylvain : J’ai deux places pour le concert des Blacks, tu veux venir ? 
Christelle : Génial, je suis trop contente. Ça se passe où ? 
Sylvain : Au zénith, ça commence à sept heures. Si tu veux je passe te 

chercher. 
Christelle : Ben, dans ce cas tu pourrais passer à quelle heure ? 
Sylvain : Je ne travaille pas demain... donc je peux venir assez tôt.
Christelle : Ok ! ce que je te propose, c’est de passer me prendre vers 16 

heures, on ira se grignoter quelque chose avant le concert. Qu’en 
dis-tu ? 

Sylvain : On fait comme ça. A demain.
Christelle :   A demain.

Activité 2 : Écoute le dialogue puis coche la bonne réponse ou réponds aux 

questions.
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1. Que propose Sylvain à Christelle? 2. Qu'a prévu Christelle ?

3. Christelle s’intéresse au concert.

4. Où le concert a-t-il lieu?

5. A quelle heure ?

6. Que vont-ils faire avant le concert?

ENTRAÎNEMENT : S’EXPRIMER ORALEMENT    ��
13 
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �! �!, N�+���� @��=,�I�����0���"�0�
�N�;��=�!<!! #������NA��� ������*+���. 

� � ���������"��� 
Activité 1: A deux, choisissez une sortie. Imaginez un dialogue. L’un propose
une sortie et l’autre accepte ou refuse en donnant des raisons.

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 1, 2  �� 13 0 �!���� ��<���! �� ������ 0��� ���A��<��
9�������������<��A��B��*!"� �*�	� �A���N*���������0�� 5����+�<��. 

- �"�0��N 2 A��� ��=,� 3-4 �������<��A��B��*!"� ��+�����	� �?��*��!@��+�. 
 

Activité 2: Tu as assisté à un événement culturel. Un(e) ami(e) te demande ton 
avis ou tes commentaires sur cet événement. Imagine le dialogue avec ton 
voisin ou ta voisine.

� A sept heures.
A seize heures.
A dix-sept heures.
A six heures.

Faire des courses. � Aller au restaurant.
Faire du sport. Prendre des photos.

Chez les parents de Christelle.
Chez les parents de Sylvain.
A Bercy.

� Au Zénith.

d’aller au cirque.
� d’aller à un concert.

d’aller au théâtre.
d’aller au cinéma.

� Elle rentre chez ses parents.
Elle rentre chez elle.
Elle va à la campagne.
Elle va au concert.

� Vrai
Faux
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POINT-LANGUE   ��
14

� 0C��� ��: 
� *�	� �=,�����NA���N �!, N�+�� 5�<��9�!C�� ��A��J	������9�*��.  
� *�	� �A�������NA���N �!, N�+�A����� �+� ��<9���,�������, A���+"�
��0N+ �� <9� �NB�������� 9���*���� ����. 

� � ���������"��� 
- {A��� ��=,� ��*������9�� <9� ���"!�� 0��� ��������"!��+��: ���A�� 
� 5� �!<��9�� 5� �;	 N�+�<��9�N�+�<� ��A��J	����������9�*��. �
����N@�A��A���+"���0N+ �� *��� �: 
� le registre soutenu : <� ���NA��A�����,�, A����� �+� ��<9���,�������.  
� le registre courant : <� ��� 5�A���;����� C�A���+"���0N+ ��.  
� le registre familier : <� ���NA��A�������*+���9��+���B�������� 9���*���� ����.           

- ������� ��� �+K��� *��� �: = �!����� => déguster (registre soutenu)  
   �"�    => manger (registre courant) 
   �<��    => bouffer (registre familier) 

- ��� ��=,��	� �! �� ������ 1 ���"!��A��� ��=,�*����A0+��: *J"�<� ��!5� *����A0 
� 5� �! �;	  5��+��5��� <��������!@�� #����� ��*��� 5� �!��+�K��A� 
<��9���#���: AA���#����� 1 ��- Ouah j’adore ta bagnole, tu l’as eue 

où ? ����=��@��+��� 5���!��� J	�<� �� «ta voiture» ������ adjectif possessif 

«ta».�� ���*J"�<� ��+��!5� *����A0�+��B������ 5� �!�5�������!@����+����  
 ��*���	� ������ @��� ��� �+K�������*�"�. A���#����� 2 �- c’est une meuf et un 

mec qui me l’ont vendue. ����=��@��+��� 5���!��� J	�<� �� « ta voiture » ������ 
adjectif possessif. A���#����� 3 �� non, mais on étudie dans le même 

bahut, et leurs parents crèchent dans une maison à côté de chez moi. 

����=��@��+�� le bahut = le lycée *���� �� 5�� 5��� étudier = étudie. �	���� 
����� crèchent 0� ��*��*���+��A�! ����� 5���!��� K��A�����9��� �<��� 5�� 5���  
�,+ habiter : habitent ���� ���� ����� 5� �! maison ���.  
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�� �+K���� 5���!! �� ������ 1 : Lis les deux dialogues et remplace les mots en 

gras par ceux des tableaux pour comprendre ce que disent les personnages : 
- Ouah j’adore ta bagnole = ta voiture, tu l’as eue où ?
- c’est une meuf = une femme et un mec = un homme qui me l’ont vendue.
- ce sont des potes = des amis?
- non, mais on étudie dans le même bahut = lycée, et leurs parents crèchent =
habitent dans une maison à côté de chez moi. 

- c’est super = c’est bien d’avoir une bagnole !

- A��� ��=,��	� �! �� �������� 2, A�����"! ���	! �� �������� 1.

� �+K���� 5���!! �� ������ 2 : 
- Said ! Tu peux venir ramasser tes fringues = les vêtements et tes pompes =

les chaussures ? Je ne vais pas le faire pour toi !
- allez s’il te plaît, je viens de jouer au foot pendant 2h je suis crevé = je suis 

fatigué…
- non ! Et tu ramèneras les bouquins = les livres à la bibliothèque aussi !

- 0��� ������ ��=,��	� �����9�� �� 15.
 

� �+K���� 5���! : Maintenant complète le tableau: 
Registre courant Registre familier

Je suis fatigué(e) Je suis crevé(e)
un lycée un bahut

c’est bien ! c’est super !
une voiture une bagnole

un ami un pote
un livre un bouquin

un homme un mec
une femme une meuf

les vêtements les fringues
 

- A��� ��=,������; ������ 5�A��� 5� �!,  5��+���� 3 9�� �!: 
� le registre soutenu                
� le registre courant                  
� le registre familier ; 0��� ���A��� ��=,���;C!���� 5�A��� �� 3.    
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ENTRAÎNEMENT-LANGUE    ��
16-17                              

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0� ��=,� �5� � �!� ������A���N �!, N�+���� @��=,�
��0���"�0��N�;��=�!<!!#������NA�����A��J	����������9�*��. 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 1, 2 <9� 3  �� 16-17. 0��� ���A��� ��=,���!, �� 
�+�<��#���,��N��!��� J	�����A������. 
� �+K���� 5���!: 
Activité 1: Dis à quel registre appartiennent les phrases suivantes:
1. La pub pour cette bagnole est vraiment bien faite. (familier)
2. On pourrait aller au restaurant ce soir. (soutenu)
3. Pourriez-vous me passer le sel, s’il vous plaît! (soutenu)
4. Cette fille est vraiment sympa. (familier)
5. A-t-il obtenu son baccalauréat? (courant)
6. Ils aiment beaucoup leur prof de français. (courant)

Activité 2: Fais correspondre le mot de langage courant à celui de langage 
familier.
1. Mes parents ont acheté une nouvelle bagnole (VOITURE).
2. Je profite des soldes pour m'acheter des fringues (VÊTEMENTS).
3. J'ai marché dans l’eau et mes godasses (CHAUSSURES) sont sales.
4. Grouillez (DÉPÊCHEZ)-vous ! Nous sommes les derniers ! 
5. Arrête de me faire rigoler (RIRE) nous allons être punis ! 
6. La piaule (CHAMBRE) de mon frère est proche de la faculté. 
7. On entend les gosses (ENFANTS) crier dans la cour de l'école. 
8. Je n'ai jamais de veine (CHANCE) aux jeux de hasard. 
9. Mon petit frère est froussard (PEUREUX), en particulier la nuit. 
10. La moto de mon voisin fait trop de boucan (BRUIT).

Activité 3: Trouve les phrases de registre courant qui correspondent au registre 
familier.

1 2 3 4 5
e d a b c
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BB��*��: !��*����"��������N��!��� J	�����  ��*���N �!��+�*�	� �*����5�
� �� (indice) #��!5� 0N*�������*����A0��#���� ���, *��� �: 
� 1e  => A����5�� ��N+�� “train” <9� “sinon” 
� 2d =>  A����5�� ��N+�� “Fred” <9� “il a réussi son” 
� 3a  => A����5�� ��N+�� “mangas” 
� 4b  => A����5�� ��N+�� “brillent” <9� “les ai cirées”.  
� 5c  => A����5�� ��N+�� “pourquoi” 

- A��� ��=,�<���#��� *�	� �� ���!�+��*����A0���*���*0���. 
POINT CULTURE   ��
17-18                          

 

� 0C��� ��:
� *�	� �A��� ��=,�����*����A0��,+� �!+ �������N��� ����� ��9��+�����*���� ��� 
<9� ��*��9�+A���� «sortie» <9� ��*� ���+��*����A0���� ��=,���,+
� �!� �������NA�� �!,, N�+���� @��=,�I�����. 

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 1  �� 17 *����C��. 0��� ���A����� ����! <9� A��
�C���	� �*��� �*���J��� ��!5� � �!J�+�  A��<��9��C�������NJ��A��*����A0����0����
���N��!A�*�������� � ��5�� ��  J��!5� *����A0A�������"!�� *��� �: 

- «Quel type ?» => ��*��A�? - «extrait» => � ����0��A? 
- «Quel thème ?»   => A�� �+�5�A�? 

- A��� ��=,����=��� �+�� �+*������0���*����"�A��*���*0��� <9�+A��<��9��C��
����������������;C!A���N��!. A��� ��=,�A��� �������?=,�=��*����"�
�������*�����!5� 0N*�������*����A0B�� A�� ��*��=�!<!!���*����� 
*�	� �0�=��+ ��<� ����*��A�?   ��*��A��������*�����,  �������� �� <9�  
 ��*��� �+�5����*�����*+���*J"�! ����A�? 
� �+K��� �N��!: 
Activité 1: 
Observe le document ci-dessous puis réponds aux questions suivantes.
1. De quel type de document s’agit-il ?  - Il s’agit d’une enquête.
2. D’où est-il extrait ?  - Il est extrait de CITYVOIX 2012.
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3. Quel est le thème de ce document ?  - Ce document parle des sorties des 
Français.                                     

- �; ��0��*=���"�0��N 1 <9�+*=���"�0��N 2  �� 19 *�	� �����5�� ��A�*���
��, A����������N��!����� �*����"�A��������������5�� ��. 

- <���N� ��=,������N<���N (consigne) <9� �NJ�� <9�+��!A��*��I ��. 
     �� �+K���� 5���!: 

Activité 2: Lis attentivement le document et coche la bonne réponse.  
Justifie tes choix avec les phrases du texte.

Vrai Faux On ne 

sait pas

1. Pour choisir leurs sorties, les Français regardent sur Internet. 
Justification: 2/3 des Français utilisent Internet pour chercher une 
idée de sortie.

�

2. 1/3 des Français sortent beaucoup parce qu’ils sont 
accompagnés de leur famille et leurs amis.
Justification: 1/3 des Français disent qu’ils ne sortent pas 
beaucoup parce qu’ils n’ont pas assez d’amis ou de famille pour 
venir avec eux.

�

3. Les Français dépensent en moyenne environ 100€ par mois pour 
leurs sorties.
Justification: 99€ C’est la somme mensuelle (= par mois) que les 
Français dépensent pour leurs sorties.

�

4. Les sorties les plus choisies par des Français sont les bars et le 
cinéma.
Justification: Le cinéma et le restaurant sont les sorties que les 
Français préfèrent.

�

5. Moins de 65% des Français ne croient pas aux avis donnés sur 
internet sur les restaurants et les spectacles.
Justification: 76%des Français croient les avis donnés sur internet 
sur les restaurants et les spectacles.  

�

6. Le choix de leurs sorties dépend des avis d’autres gens sur 
Internet.
Justification: 55%des Français lisent ce que pensent les gens des 
différentes sorties sur internet avant de choisir.

�

ÉCRIRE   ��
20                          
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,������NA��� ����������, *����A0! ��A� �� �� ���0��,�! �� ��
����, ! ��*9	� �� ���, ! ���,���� A���+���"�*������� ��*����,+� �!� �+�5�A� �� �.  

� *�	� ���*� ���+��*����A0� ��=,��5� � �!� ������A�� �!, N�+���� @��=,���.  
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Les Laotiens et les sorties

1. Aimes-tu sortir?
� Oui � Non 

2. Si Oui, quelles sont tes sorties préférées ? Coche deux réponses.
� Le cinéma � Le théâtre � Le concert
� Le cirque � les musées � Le restaurant
� Autres: …………………………………………………..

3. Tu sors combien de fois par mois?
� une fois � deux fois � plus : ……………

4. Avec qui tu sors?
� avec mes amis � avec ma famille � autres: ………….. 

5. Comment choisis-tu tes sorties?
� en fonction de mon budget.
� en fonction des commentaires et avis de mes amis.
� en fonction des réductions. 

6. Pour choisir tes sorties, tu consultes Internet.
� Oui � Non 

7. Combien tu dépenses par mois en moyenne pour tes sorties? 
� 100 000 kips    � 200 000 kips � plus

� � ���������"��� 
- A��� ��=,�����*������5� 3  �� 20 *�	��A����*����� <9�+A��<��9�� ��
��!�NJ��#��<9���,��NB��. 0��� ���A���,�����N��!��� @����.  

- ��*��!@��+����� <9�+0����+�<��A��� ��=,�*����+��I"�������������. 
- ����A��9�� ��*�	� ����A��*����+��I"�*� ���: ����������A��� 5� �!, N�+�!5�
J	�����, �������+ ��� ������ 5�A��I"��; ��@+�����, ��������� �; �,����A��+ �� 
���C�����? *��� �:   1. Les Laotiens    aiment sortir.   
2. Je préfère aller au cinéma pour manger le pizza. 

3. Hier   je suis allé au théâtre avec mes amis

- ���������������� �������!��"#����$
�����#�. ��"�%�������&�"#'������ 
<9�+��	����#����$
�(������")����� ����#����	�����*	�
#+	#����. 
Activité 3: A l’aide des questions suivantes, mène une enquête auprès de ta
classe et à partir des résultats obtenus, rédige un petit article sur les sorties 
des élèves laotiens.
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- *��!! ���,�� ��=,�@��+�K��!���. ���A����<�� (grille de notation)  
���*����A0 consigne : 1 ��<�� 

1) ����NA���N �! N�+�J	����� (lexique) : 3 ��<�� 
2) ����NA���; ��@+�����J	����� (morpho-syntaxe) : 4 ��<�� 
3) ����,�! ����� � �*���9 ����� #��*��� � (originalité) : 2 ��<�� 
4) ��<��9+����B ��: ……../10 

 

Unité 1 : Vie culturelle, vie sociale 

Leçon 2 : Invitations

OBJECTIFS DE COMMUNICATION

• Annoncer un événement familial
• proposer/ accepter/refuser une invitation

LEXIQUE

• Invitation
• Langage texto
• Evènements familiaux : naissance, 

anniversaire et mariage

GRAMMAIRE

• Expression : 
« avoir la joie de, être heureux/
heureuse d’annoncer, c’est
impossible, je ne suis pas libre,
je ne peux pas, je suis 
désolé(e), etc. » 

POINT SOCIOCULTUREL

• Les différentes manières d’annoncer des événements

����!5� A��� ��=,��,�� 5���!A�����<!!=,� <��A���,�A������,����*���*0���*�� 
�

� 00C��� ��: 
� A��� ��=,���� ����������������=,�A�9�� �!��� <9� ����<��+�����+��*��� � 
� ���A��� ��=,�� �0"��������, � 5����A����A�� �!,  5��+�A����*���!C�� �� 
�;	 �C��� ��A�=�!<!!����?*��� �: ! ��*���, ! ��<0 �����+ �;	 I����"�*��*���. 

 

� � ���������"���  
� � ���������,�*������! ��=,� (Sensibilisation) ����*������! ��=,�.
- A��� ��=,�� ������@+� <9�+�,�� �+�5����, ! ��=,�A������*��� �$ Invitation. 
- A��� ��=,�!���+��B����,+� �!� 5� �!� ���� ��+*���@��=,���<9�+�; ��0��� ��� 
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A��� ��=,�!���+��B�� <9�
� ���� 5�J��+�� ���*���� �0 ��=�!<!!? 
- �,�� 5���!���� ��=,�A������. 0��� ��� ��!��� ��=,�*����	�� �� 21 
 

ÉCHANGER   �� 21 
  

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�A��� ���A����0	�0 5� <9�
� ����<9���,���� ������ #��A��
@�+�"!*����A0 �!,  5��+�.. 

� � ���������"��� 
Activité 1:

- A��� ��=,�*�������   �� 21 *=���"�0�� 5��5� 1 � ���� 5�J��� ��=,�+��:: !���*=��� �
���*���0 ��=�!<!!?  <9�  *���*�	���A�#����A�<��?

- ! ������ 5���!���� ��=,� J��� 5���!!5� � �!J�+�
����+�
<9�
*0��0����	� �*�	� �
A��@��� 5���!���B ��*��� �$
K��!���*=��
%���*9�� �!C�����?)
�;	 *���*�	� ��A�#�
���A�<��? ��= �!*���� 5���!��� J	�����
<9� *0��0 ��� 5� �!��� 0�*���A�

activités ����?*�������� ��� *��� �$
������
(un mariage)S
������+ ������ 5�

�;	 <0 �����+���*���
(un baci de naissance/un faire-part de naissance)S
���+ ��
*���
%un anniversaire)S
���<0 �����+�59���� 5�
(un décès)S
�������*=	��AB�

(une pendaison de crémaillère).

- ��� ��=,�0 ��+���N �!A�0�*��� invitation <9� �N �!A�*��� faire-part. 
� Une invitation : un mariage, un anniversaire, une pendaison de crémaillère, 

un baci de naissance.
� un faire-part : un décès, une naissance.

Activité 2 :

- A��� ��=,�*�������! ��=,���
2  �� 21. *=���"�0�� 5��5�
2. 
- A��� ��=,�*9	��*���� 5� �!���<��9�=�! 0��� ����+�<�����*+���A��J	�����7 
- ��� ��=,�*=��
 mémoriser � 5� �!$
 =�!
 1: appel téléphonique   =�!
 2: 

distribution des invitations =�!
3: envoi par mail
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-  5��;+��+��0	�0N: appel téléphonique, distribution des invitations, envoi par 

mail   ���9�+<� ���� ��? J��*�������� ���: ���*���, <!!K���! ��*���, 
���*������ mail, ���*������ <0 �����#�9� �!.  

  � �+K���� 5���!: 
Observe les dessins puis écris les différentes manières d’inviter quelqu’un 

au Laos:

a. envoi par mail b. distribution des invitations c. appel téléphonique

a. appel téléphonique b. distribution des invitations c. envoi par mail

- A��� ��=,��	� �� 5� �!��� K��A�����9��A�� ���=�!7
0��� ������ 5����+�<��. 

LIRE ET COMPRENDRE  �� 22-23 

INVITATIONS ET FAIRE-PART

� 0C��� ��: 
� A��� ��=,���� ���,, � �*����"�A��������  <9�  *����A0*�	��A����! ���,�.. 
� ���� ��=,�A��=��0 ��B��A���+��=��� �,+� �! �!,   5��+���� @��=,�����,+� �!=�!
<!!���*�������?.. 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,� ��*��� �+�5�: “INVITATION ET FAIRE-PART” <9�+���"!��. 
- A��� ��=,���!� 5�J��, J��� ��!5� � �!J�+������"!��*��� �*���+��: K����*���� ���� �
���*��� �;	 <0 �����+A��=��*��� �: “Invitation” <� �����*���<!!*���� ��*�� 
*�	� �A����=�+����. “Faire-part” <� �����<0 �����+A��=�� �;	 ���*���K���*���
������*�	� �A���<���+����A0 �;	 ��=�+����.

- A��� ��=,�*������� �� 22-23 A��� ��=,�*=��+,�*����C��, �C��9� 4-5 � �� *=��
�"�0�� 5��5� 1 (a)  �� 24 !��*��I ��A����*9	��� 5���! 0��� ���A����� ��
 �� ��C����������*�	� �A��� 5���!, �+��C���	� ��+�<�� <9� ����!�	� �J��
*���+��� 5���!� ��!5� � �!J�+� <9�+��� 5�����;C!�+�<�����"!��*��� �*���.  
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�� �+K���� 5���!. 
A.  Dis s’ils’agit d’une invitation ou d’un faire-part. Ecris le numéro dans 

la bonne case.

Invitations Faire-part
a, b et e c et d

 
 

*��I ��: 
1) A�  « invitation »  a <9�  e 0������� 5�A�� verbe « inviter ». �+�A�� 5�

��!  b A�� 5��+�  « Je compte sur votre présence »  *�"� �� ��+��B��+��  
"�������A����� � ����=�+��������+�*0���".. 

2) A�  « faire-part »  c <9�  d  <� �����<0 �����+���*���  <9�  ���+�59�
��� 5�  (*���+"�)  A��=��*��� �� ���.. 

- A��� ��=,�*=���"�0�� 5�  B  ��*��*!"� �=�!  <9�  ���� ���C�����@���!K����
����; ��0��� ����C���	� ��	� �, �+�<��J��� ��+��I"�  �;	 � 5���!��� ��!5� � �!J�+��� 
A��� 5���!��� J	�����  <9�  A�� «indice» *�	� ����"!��*��I ��*9	��� 5���!.. 
� �+K���� 5���!: 
B. De quel événement il s’agit ? En vous aidant des dessins, écris le nom de 

l’événement correspondant au numéro de chaque invitation ou faire-part: La 
pendaison de crémaillère, le mariage, l’anniversaire, le décès, la naissance

     a. pendaison de la crémaillère. b. anniversaire               

 

c. mariage d. décès e. naissance.
      

- A�� « indice » *�	� �A��� ��=,�=�� ��*��=�!  *���A�=�!����� « indices » ��� ��+�
A�������� 5���!@��� �������.. 

LEXIQUE   �� 25
 

Lexique: Les différentes invitations et faire-parts 
� 0C��� ��: 
� A��� ��=,���� ���,  @��=,�=���N �! N�+���,+� �!: invitation <9� faire-part.   
� *�	� ����A��� ��=,�=���NA���N �! N�+�� ���� ��+A��N���.. 
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� �� ���������"��� 
- A��� ��=,�*������� �� 25 ���� définition ��� Les invitations <9� les faire-

part <9�+���"!���+��*����A0�5� � �! définition � ���� ��+ *�������+��	�! ��
=,�*���@��� �� 5����"!����<9�+A���� «Lire et comprendre» 0��� ���J��
*J"��+��<������9��+��� «invitation» <9� «faire-part» ���	<�+A�? *=���
���*=�� «invitation» <9� «faire-part» *�	���A�#����A�<��?  

� �+K���� 5���!: 
- �+��<������9��+���: «invitation» <9� «faire-part» ���	: «invitation» <� �� 
!5� *��������� #��*=������*�����=�+�A����+ ��*���, �������*=	��AB�, 
���9�,� �� ��� 5�B�����. «faire-part» <� �����*���K���*��������� #������ 
<0 �����+ �;	 *�����=�+�A�������� 5� <9� *�����=�+�A����<������.  
 
 

 

ACTES DE PAROLE  �� 29
 

 

� � ���������"���
- A��� ��=,�*������� ��*������9�� 0��� ���*!"� ����� 5�A�� 5��+� «inviter» �;	

«annoncer un événement familial».  *�	� �� ���!�+������� ��=,�A���� 
A�� 5��+�� ���� ��+A��<��9�� ��<�����#��� #�����A��5�� ��A�����9�� *��� �:  

 

(nom et prénom) sont heureux de vous inviter à (événement) 
 

� M. et Mme Langsy sont heureux de vous inviter au mariage de leurs enfants.

J’organise (événement) + date +horaire + lieu

Pour inviter:

(nom et prénom) sont heureux de vous inviter à (événement)
J’organise (événement) + date +horaire + lieu
Pour annoncer un événement familial:

A). M et Mme ont la joie            de vous annoncer   . la naissance de …
sont heureux                                     . le mariage de …

. l’anniversaire de …
B). M et Mme  ont la douleur                  de vous annoncer le décès de …

           ont la grande tristesse  
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� J’organise mon anniversaire le vendredi 21 mars à 17h30 au restaurant 

« Khop  Chay Deu ».

M et Mme  (nom et prénom) ont la douleur de vous annoncer (événement)

� M. et Mme Voranout ont la douleur de vous annoncer le décès de leur mère.

ENTRAINEMENT-LEXIQUE   �� 25-28
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �! �!,   5��+�:: «invitation» <9�  

«faire-part» ��� @��=,�I�����  #��I����"�0�� 5�����?.. 
 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,�*=���"�0�� 5��5� 1  ��
25 A�����  J��� �*+9��50 ��� ��=,�*����C��    
- A����� ���C��A� �� �����+�<��K������� <9�  A���C���	� �?���� 5�*���.. 
� �+K���� 5���!: 
Activité 1: Les mots cachés : trouve les noms des invitations ou des faire-parts :
Horizontal : 2 noms, Vertical: 3 noms.
 

 

 

- A��� ��=,�*=���"�0�� 5��5� 2  �� 26 <9�
!��*��I ��������*9	��� 5���!7 
� �+K���� 5���!: 
Activité 2: Dis de quel événement il s’agit.

a. En ce jour extraordinaire, je te souhaite une très bonne fête. Avec un 
excellent gâteau, une tonne de fantastiques cadeaux.  (anniversaire)

Q D F P W Q C X Q O F

A S W U M A R I A G E
S D Q N F D E P N L T

X E S B D F M D N K E

C T C F H B A C I X Q

Z W G D C G I W V G W

V Q Y E V C L S E F R

W Z E C N B L S R E F

R R T E L N E F S S H

F T S S P M R F A G D

H G R Y O L E F I J A

J Z X C V B N M R L X

N A I S S A N C E B T

Horizontal:

a. MARIAGE  
b. NAISSANCE 

 
Vertical:

c. DÉCÈS 
d. CRÉMAILLÈRE 
e. ANNIVERSAIRE 
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b. "Deux cœurs, un amour,  deux vies, un chemin, deux rêves de bonheur… "
De   nombreux voeux pour une heureuse vie à deux.  (mariage)

c. Dans ces moments douloureux que vous traversez, nous tenons à vous 
exprimer nos sincères condoléances.  (décès)

d. Enfin, vous avez trouvé l’appartement de vos rêves. Nous sommes très 
impatients de le découvrir.  (crémaillère)

e. Un petit garçon! Quelle bonne nouvelle! Il est beau, il est fort, il est en 
bonne santé. Quel bonheur!   (naissance)

- ����; ��� ��=,�� �� �� �A��� 5���!<9�+
A��� ��=,�� ���	� �?� �� 5�*����	� �, 0��� �����
0���A��� 5���! <9� �5� ��*����� J	�����. 
��5� ��*��: 
� A�� 5���!�5� a @��*9	�� «anniversaire» *���� � «indices» «gâteau» <9�

«cadeau». 
� A�� 5���!�5� b @��*9	�� «mariage» *���� � «indices» «deux coeurs, un 

amour» <9� «… pour une heureuse vie à deux». 
� A�� 5���!�5� c @��*9	�� «décès» *���� � «indices» «…moments 

douloureux» <9� «… nos sincères condoléances». 
� A�� 5���!�5� d @��*9	�� «crèmaillère» *���� � «indices» «…vous trouvez 

l’appartement de vos rêves» <9� «nous sommes impatients de le découvrir». 
� A�� 5���!�5� e @��*9	�� « naissance » *���� � «indices» «un petit garçon». 

- A��� ��=,�*=���"�0�� 5��5� 3  �� 26-28 
- A��� ��=,�*=��+,�*����C��, �C��9� 4-5 � ��. 0��� ���A�� �� ��C�����@��+�<�� 
K�������A��B��*!"� �
<9� A���C���	� ��"������������+�*!"� �� 5���!��� J	�����. 
� �+K���� 5���!: 
Activité 3: Associe les invitations ou faire-parts aux réponses. 

1 2 3 4

b c d a
 

*��I ��A����*9	��� 5���!: 
1. ��� 5�+�� «anniversaire» <9� b ��� 5�+�� «fête mes 28 ans».

2. ��� 5�+�� «cet événement heureux» <9� c ��� 5�+�� «… mariage … moment 
si important pour célébrer notre union».
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3. ��� 5�+�� «… arriver au monde de votre petite Cassandre» <9� d ��� 5�+�� 
« … la naissance de votre fille ».

4. ��� 5�+�� «…la mort de ton père» <9� a ��� 5�+�� «… le décès de leur père».
  

ÉCOUTER-COMPRENDRE  �� 28
 

� 0C��� ��: 
� A��� ��=,���� ���, � �*����"�A����M�� <9� *����A0*�	��A����! �� 
� ���A��� ��=,�=��0 ��B��A���+��=��� �,+� �! �!,  5��+���� @��=,�I�����. 
� � ���������"��� 
- A��� ��=,�M����� ������ #��!��*����"�A����M�� <9�
 <��� 5�� ��=,�
M����?<9�+0 ���5�� ����� � �,+����� �!� �+�5�� 5�J��. 

- *�	� ���*� ��+��� ��=,�*����A0 �!,  5��+�� ���� ��+ <9� ����� 5�A��@�� A��� ��
=,�*=���"�0�� 5��5� 1  �� 28

- A��59������ #=�=,���*��!  CD, ��A��� ��=,�M��! ��  � ����� 1. �����*��!<9�+A�� 
� ��=,���!#������,��5�� ��A�<��9�  colonne. ��A��� ��=,�M��*�	� ��� 2 *�	� �
A��� ��=,��	� ��5�� ��A�����9��  0��� ���  A��� ��=,�M��*�	� ��� 3 *�	� �A��*���*0���
�+�<��� 5���!*�	� �C�����..

- A��� ��=,���������*�	� �9�� ��  *�	� ��,�� 5���!A�����9��..
- � ��=,�I���	� �?����A��� 5�*���+��J	�  �;	 I"�#��� ��*��I �����������..
� �+K���� 5���!:  

Dialogue 1: 

Cécile: Salut Véronique!
Véronique: Bonjour Cécile!
Cécile: Ce samedi, je fête mon anniversaire. Tu as reçu mon invitation?
Véronique: Oui, tu invites beaucoup de monde.
Cécile: Non, il y aura quelques amis de classe et mes amis du club de 

tennis. Tu viens?
Véronique:  Bien sûr. Tu sais bien que je ne peux pas te refuser.
Cécile: A samedi alors. Au revoir Véronique.
Véronique:  Salut Cécile. A samedi.
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Dialogue 2:

La fille:  Maman, Jean-Pierre m’a envoyé un message hier soir. Sa femme a
accouché.

La mère: Alors, ils ont eu un garçon ou une fille?
La fille: Une fille.
La mère: C’est quoi son prénom?
La fille: Laura. Tiens, je te montre la photo.
La mère: Qu’est-ce qu’elle est mignonne.
La fille: J’irai la voir ce week-end. Tu veux venir avec moi.
La mère: Désolée, j’ai rendez-vous avec Margueritte. Tu lui diras bonjour de

ma part.
Dialogue 3: 

Nousone: Salut Caroline!
Caroline: Salut Nousone! Ça va?
Nousone: Oui, ça va.
Caroline: Qu’est-ce que tu fais ce dimanche?
Nousone: Aucune idée. Qu’est-ce qu’il y a?
Caroline: J’ai trouvé un nouvel appartement. Donc j’organise une fête pour

pendre la crémaillère. Ça te dis de te joindre à nous? Il y aura nos
amis du lycée et ma famille.

Nousone: Avec plaisir! C’est à quelle heure?
Caroline: A partir de midi.
Nousone: D’accord. Au revoir et à dimanche.
Caroline: À dimanche. Au revoir.

Activité 1: Écoute les mini-dialogues et dis de quel événement il s’agit.

Dialogues Type 
d’événement

Invitation Annonce 
d’événement

Accepter Refuser

1 Anniversaire � �

2 Naissance � �

3 Une pendaison 
de crémaillère � �

- A��� ��=,�*=���"�0�� 5��5�
2  �� 28 *�	� ���*� ���+��=������ ��=,� #�����
�+��	���,+� �!� 5� �!: inviter/ accepter/ refuser une invitation <9�
A��� ��=,�
A��� ���A����M��*�	� ��������#������ � �,+����� �!� 5� �!� ��
3 A�! �� ����
������*�"�. 
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�� �+K���� 5���!:  
Activité 2: Réécoute les 3 dialogues puis relève les phrases pour inviter/
accepter/refuser une invitation

 

Dialogues Inviter Accepter Refuser
1 Tu viens? Bien sûr. Tu sais bien que 

je ne peux rien te refuser.
2 Tu veux venir 

avec moi?
Désolée, j’ai rendez-
vous avec Marguerite. 

3 Ça te dis de venir 
te joindre à nous?

Avec plaisir!

ACTES DE PAROLE  �� 29
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,���� ���,, =,�=�� �!   5��+���,+� �!:: inviter, accepter et refuser

� *�	� ����A��� ��=,�=��� 5�A�� �!,,  5��+�� ���� ��+
� � ���������"���
- A��� ��=,�*�������<9�+���� 5��+�A�����9��0��� �������� 5�J��A�����9��
+������*=���� ��?  *�	� ������� 5���!.. 

- A��� ��=,�*=���"�0�� 5�� ���� ��+*������. 0��� ���!��A��� ��=,�  3 �����������
*�	� ��+�<�� �+�����	� �?A��� 5�*���+��J	�  �;	 I"� ����A��*��I ��..  

- ��;C!9+�  <9�+A��� 5���!��� J	�����#��A��*��I ��A����*9	��� 5���!.. 
� �+K���� 5���!: Voici la liste des phrases pour inviter quelqu’un, accepter/
refuser une invitation. Classe-les dans le tableau qui convient. 

Inviter Accepter Refuser

- Tu veux venir à la fête 
que j’organise ce samedi ?

- Tu viens chez moi pour la
crémaillère?

- Je fête mon nouvel
appartement ce dimanche,  
tu veux venir?

- J’accepte avec plaisir 
votre (ton) invitation.

- D’accord. Tu sais bien 
que je ne peux pas te 
refuser.

- Oui.Volontiers.
- Tu peux compter sur 

ma présence.
- Merci, avec plaisir.
- Oui, je veux bien. 

- Désolé(e), je suis
très occupé(e) en ce 
moment.

- C’est impossible. 
Je ne suis pas libre.

- J’aimerais bien, mais….
- C’est dommage, 

mais… .
- Excusez-moi, mais….
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ENTRAINEMENT: ÉCOUTER-COMPRENDRE   �� 30
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �!� 5� �!   5��+���� @��=,�I�����0���"�
0�� 5��;��=�!<!!#������ 5�A��� ���A����M��. 

� � ���������"���
- A��� ��=,�*=���"�0�� 5��5� 1  ��  30. 0��� ���� 5���� ��=,��+�<��.
� �+K��� � 5���!: 
Transcription dialogue 1  
Vannaly:    Ah! Salut Thidathip.
Thidathip:  Salut Vannaly! Qu’est-ce que tu fais ce week-end ?
Vannaly:    Ce week-end ? Rien de spécial. Et toi?
Thidathip: Je t’invite à la crémaillère. Ça te dit de venir chez moi?
Vannaly:    Je suis désolée, ma voiture est en panne.
Thidathip: Oh! C’est dommage. 
Vannaly:    C’est gentil de m’inviter. Mais je ne peux pas vraiment venir.

Au revoir.
Thidathip: Ce n’est pas grave. Au revoir.

Activité 1: Écoute le dialogue puis coche la bonne réponse.

a.   Il s’agit d’une:        b.  Combien y-a-t-il d’interlocuteurs?
�  conversation téléphonique. � 2 personnes.
�  conversation en face à face. � 3 personnes. � 4 personnes.

c.   Ces interlocuteurs sont:  d.  Les personnes parlent:
� Manivone.   �  de la fête d’un nouvel appartement
� Thidathip.    � de la fête d’anniversaire. 

              � Vannaly.    �  du mariage.
 

e.   La personne peut venir à l’invitation?      Oui. �  Non.
f.   Pourquoi? La personne ne peut pas venir parce que sa voiture est en panne.

ENTRAÎNEMENT: S’EXPRIMER ORALEMENT  �� 30
 

 
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �! �!,   5��+���� @��=,�I�����0���"�0�
� 5��;��=�!<!!  #������ 5�A��� ������*+���.. 
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Adjectifs possessifs

� �� ���������"��� 
- A��� ��=,�*=���"�0�� 5��5� 1, 2  �� 30 0 �!���� ��<���! �� ������ 0��� ��� A�� 
<��9�������������<��A������	� �?*!"� ������������ 5�*��� <9�+��A��� 5�*��� 
<9� �+�<������; ��
#���*���<� ������ 5�A�� �!,  5��+�. 
 

Activite 1: A deux, imagine la situation et jouez les scènes.

a.  On t’invite à une fête le dimanche 24 novembre, mais ce jour-là tu es en   
province. Tu refuses.

b. On t’invite à une fête le dimanche 24 novembre. Tu acceptes.

Activité 2: Forme des groupes de 4-5 personnes, puis choisis dans chaque 

groupe:

- La fête - La raison de la fête          - La date et l’heure

- L’endroit où est organisée la fête - Les invités.

POINT-LANGUE  �� 31
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ��+��	����A�� adjectifs possessifs (<!!=,�
� 1, ! ��=,��*�40�1���*�54) 
� ����� 5�A�� adjectifs possessifs @��K�������<��+  
� � ���������"��� 
- �,�� 5� �! adjectifs possessifs A�������; ��0��� ���A��� ��=,�!�� adjectifs 

possessifs ��� *���*0���@��=,�I����� ��*���� ��0 ���C�� 5���!A������. 
 

 

� �+K��� : Activité 1  
 

- !��� ��=,�*�������<!!=,�  �� 31 <9� ��� ��=,�*=���"�0�� 5��5��� 1. 
- A��� ��=,����� faire-part <9�+A������� adjectifs possessifs K��A�<��9� 

faire-part �; ��0��� ���A��� ��=,��,�� 5���!A�����9��� 5���!. 
� 5���! :  

Faire-part A Faire-part B Faire-part C Faire-part D

leur son ton notre

�; ��0���,�� 5���!A�����9��<9�+A�����"!�����A�� adjectifs possessifs.  
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�� �+K���:  
� K��A� Faire-part �5� A ��leur mariage, leur <��A��AI, � 5���!<� ��: Le 

mariage de Manolack et Souphaphone                     � leur 

� K��A� Faire-part �5� B  � son père, son <��A��AI, � 5���!<� ��:
père de Julie LEMERCIER son

� K��A�Faire-part �5� C  ��La mort de ton père, ton  <��A��AI? � 5���!<� ��: 
La mort du père de toi (Julie) � ton

� K��A� Faire-part �5� D ��La naissance de notre fille, notre <��A��AI?  
� 5���!: La naissance de la fille de nous (Aloun et Dalouny) 

notre

 Activité 2 :  
- A��� ��=,������ 5�<��� 5�! ��*�"�� �� <9� ����A��� ��=,�*=��! ��*�"�� ���� 
��� 10 ���� �; ��0��� ���� 5���� ��=,��+�<��! ��*�"�� �� #��A��� ��=,�*��� 
*0���������"!��*��I ��A����*9	��� 5���!. 

        � 5���!: 
- S’il te plait, peux-tu me rendre ma trousse?

- Les élèves, ouvrez votre livre de français à la page 9.

- Tu vas nous présenter ton mari, ce serait bien qu’on le connaisse.

- Laura a achèté une nouvelle maison. Ses enfants sont contents. 

- C’est leur travail, donc c’est à eux de répondre.

- *� 	��*=���"�0�� 5� 2 <9�+A���	� � adjectifs possessifs A�A�����9�� ��
30. 
    � 5���!: 

POSSESSEUR 

**0������
ADJECTIFS 

POSSESSIFS

ADJECTIFS 

POSSESSIFS

SINGULIER 

00 5��+� ���
PLURIEL0 5��+��;��

SINGULIER

00 5��+� ��� 
MASCULIN

*��I�� 
FÉMININ

*��<� �  
MASCULIN–FÉMININ

*��I��-*��<� � 
mon ma mes

ton ta tes
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son sa ses

PLURIEL 

00 5��+��;��
MASCULIN–FEMININ 

*��I��-*��<� �
MASCULIN–FEMININ 

*��I��-*��<� �
notre nos

votre vos

leur leurs
 

- A��� ��=,���;C!���� 5�A�� adjectifs possessifs. 
�� �+K���� 5���!: adjectifs possessifs 0�A���5�� ��� �,+� �!*��S
 0 5��+����+ ��JC

<9� *0������+ ��JC (possesseur) B���+��+�� adjectifs possessifs 0���,�<�� 
@����*��S
0 5��+����+ ��JC
<9�
*0������+ ��JC (possesseur).  
� �+K���$  Ma veste ��*=������=��@��+�� � 5� �! veste *���*��<� �S
 0 5��+� 
 ��"�<9�  *0������� � (possesseur) <� ��
!C9C��� 1 (je) �;	 *=������*+���@��+�� 
adjectif possessif « Ma » <� ������� �!*�� <9� 0 5��+���� � 5� �! Veste.

 

 

 

- ���������A��������� 	�� �.1 *�	� �����"!���	����� 5�A�� adjectifs possessifs.

ENTRAINEMENT-LANGUE  �� 33
 

� 0C��� ��: 
� A��� ��=,�*�"�<�!
 <9�
 ����� 5�A���; ��@+�����
 #���*��� adjectifs  

possessifs ��� =,�A�! ��=,����7  
 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,�*=��! ��*�"�� �� �� 33. 

L'adjectif possessif apporte des informations de genre, de nombre, et
de personne (information concernant le possesseur).

Exemple: Ma veste
L'adjectif possessif : « ma » est accordé en genre et en nombre avec le mot
« veste »

Utilisation de l'adjectif possessif :
- Devant un mot féminin commençant par une voyelle ou par un h muet, on
utilise mon, ton, son au féminin.
sa belle histoire ==> son histoire.
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Activité 1 : A��� ��=,�������� adjectifs possessifs ��� J	�����: 
�� �+K���� 5���!: 
1. Les enfants ont fait son/leur/leurs devoirs avant d'aller jouer.
2. Est-ce que c'est votre chien Paul? - Oui, c'est votre/mon/son chien.
3. Nous avons tous des stylos rouges. - Ce sont nos/vos/notre stylos.
4. Vous avez deux dictionnaires. - Ce sont mes/votre/vos dictionnaires.
5. Elle a un chapeau noir. - C'est sa/son/ses chapeaux.

Activité 2 : A��� ��=,��	� ���#�����+� adjectifs possessifs ��� J	�����: 
� �+K���� 5���!:  
1. Aujourd'hui il va pleuvoir: Maman, n'oublie pas ton parapluie! Moi j'ai 

le mien.
2. Mon grand frère n'a pas besoin de parapluie, il prend sa casquette comme 

d'habitude.
3. Mon frère a encore perdu un bouton de son blouson.
4. Fais attention, la poche de ton pantalon est percée, tu vas encore perdre 

tes clés ! 
5. J'ai froid : ma veste n'est pas assez chaude pour la saison.

Activité 3: A��� ��=,��	� ���#�����+� adjectifs possessifs ��� J	�����: 
� �+K���� 5���!: 
1.  C’est bientôt les examens, peux-tu aider ta soeur à faire ses devoirs?
2.  Prends vite ton petit dejeuner, le bus arrive dans un quart d’heure.
3.  Si tu veux finir de t’habiller, il faut que tu retrouves tes chaussettes.

4.  A Noël, les enfant viennent d’ouvrir leurs cadeaux.

5.  Servane va partir en vacances pour une semaine. Elle m’a confié son chat.

POINT- CULTURE  �� 34
 

� 0C��� ��: 

� *�	� �A��� ��=,�����*����A0��,+� �!+ ������� 5���� <������9��+�����*���� ���  
<9�  ��*��9�+A����� 5�A�� « langage du texto ».

� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,�  �5� � �!� ������� 5�A��� 5� �!   5��+���� @��
=,�I�����  0���"�0�� 5��;��=�!<!!I���	� ����?.. 
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� �� ���������"��� 
Activité 1 : 

- J��� ��=,�+����� ����5��+��I���#�9� �!� �J	 (SMS) A�����9�+   �;	 ��
���9�#�*��  (karaoke)? 0��� ���A��*������� �� 34 <9�+ ��*��*!"� �=�!��! 
<9� ��!� 5�J���5��� 1, 2, 3.  
� 5�J���5��� 1. De quel type de document s’agit-il ? Il s’agit des SMS ou des 
textos.

    � 5�J���5��� 2. Qu’est-ce que tu as remarqué dans chaque document ?

*=��0� ��*��*���+��A�! �����5��+��� ���� ��+I���,��5��+��@��� 5�A��� �+��5� 
(abréviation) (Slt, bjr, tps, pb, ariv, qd), � �+*9� (chiffre) (2main, 1 pb, 1 
gato), � �+ phonétique (g TM, Mwa, il fait bo, gato, sava, G 1 pb, Tcri, chui), 
*�	� ��B�� (singe) (a+) *�	� �*��������+�� ��=,���!� 5�J���5���� A��� ��=,� 
 ��*���5��+���� 1 I���,��5��+��@��� 5�A�� : 

- � �+��5� (abréviation) � �+K���: Stl = Salut  
- � �+*9� (chiffre) � �+K��� : 2main = demain ; 1 gato= un gato 
- � �+ phonétique � �+K��� : Mwa =moi ; gato= gâteau. 

 �; ��0��� ��� A��� ��=,� ��*���5��+���� 2, 3, 4 <9� ��!� 5�J���5��� 3 
 

� 5�J���5��� 3. Lis attentivement chaque document et essaie de réécrire 

chaque document en langage correct.

- A��� ��=,��,�<��9��5��+��
« textos » 1, 2, 3 <9�  4 A��*���! ��� 5�����..
� �+K���� 5���!  

  
 
 
 
 

 
  0��� �������;C! ��9+�  <9�  A��� 5����"!��*���*���:: 

1

2

3 4
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� ��� ����5��+��K����*���� ���<� ��A���;��A��C����+ C��*��� ��,+� �!K��!���*=��.. 
� ����,��5��+��A�#�9� �!0 5�*��������,���5�*���05#�9� �!����  <9�  
�;��*+���A�����,��5��+��*���� 5�.. 

� ����,��5��+��K��!���*=��<� ��� � 2 <!!:: <!!�,���5�#��A��� �+� �����
� �� <9�  ����,�<!!�����9�#�*�� (karaoké). 

Activité 2: Voici la liste du langage texto ou SMS. Traduit en langage correct. 

- A��� ��=,�*=��+,�*����C�� (�C��9� 4 � ��) ������ 5� �!,  5��+� ��� � ��� �!��� 

SMS  5 ����, �C��A�����5���!@��@+
<9�  J	�B�� <� ���C��� ���@������ 
    � 5���! : 

 

 
 
 

ÉCRIRE  �� 34

 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,��������"!������ 5�A�����
SMS �;	
langage du texto K��
9�+  <9�  ���,!� �!���� 5�A����� SMS �;	 langague du texto K���� ���. 
  

� � ���������"���: 
- A��� ��=,������ 5�<��� 5��"�0�� 5��� 3  �� 34 J��� ��=,�!5� *����A0� 5�<��� 5� 

A�������"!���	�A��"�0�� 5����� ��=,�0�����@��*+���*J"����A�����
 SMS �;	


langage du texto K��9�+<� ��*9�� �� ���A�Y
 <� ���C��� ��A�A���;���+�� ��,  0�� 
� ���� ��� �+K��� �!,,  5��+���� � C��� ��� ���� ��+� ��A��A���� ������#�9� �!. 

- A��*+9�� ��=,�*=���"�0�� 5��������� 15 ���� <9�+ ���A����. 

- �+�<��� 5�I"����� ��=,�A�� ��+#���5� @�. 

G =  J’ai

B1 = Bien

A2m1 = à demain

Dzole = Désolé

Ki = Qui

Koa = Quoi

Rstp = réponds s’il te plait

Keske = Qu’est-ce que… 

6ne= ciné

pk = parce que
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LIRE - COMPRENDRE 

1. Lis les mails suivants.

 

 

 

 

 

 

  

 

CORRIGE BILAN 1
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2. Maintenant, complète les notes de Dalaphone.

Liste des invités

(personnes que Dalaphone a invitées)

Ce que chaque personne va 

apporter

1. Manophet
2. Sonenaly
3. Monh
4. Chanh
5. Thavone
6. Valy
7. Phoumchay

Des CD et des jus de fruits

Des brochettes de boeuf

Des chips
Des gâteaux au chocolat

Parmi les invités, qui ne peuvent pas venir? Pourquoi ? Monh ne peut pas venir 
parce qu’elle part une semaine en Espagne.

LEXIQUE

Les spectacles et les sorties

Activité 1: Trouve de quels spectacles ou de sorties il s’agit.
1. Tu aimes beaucoup danser. Tu vas à la/en boîte.
2. Tu adores la cuisine japonnaise. Tu vas au restaurant. 
3. Tu es passionné(e) par la peinture. Tu vas au musée.
4. Tu aimes beaucoup les pièces classiques. Tu vas au théâtre.

Les évènements familiaux

Activité 2: Trouve le nom des évènements.
1. Un évènement pour associer la vie à deux.  Le mariage

2. Le premier jour de la vie. La naissance

3. Le dernier jour de la vie. Le décès

4. On fête le nouveau logement. La crémaillère

Activité 3: Trouve l’annonce qui correspond à chaque évènement.
1. Ça y est, Vannasing va épouser Manoly le dimanche 18 decembre. mariage

2. Venez fêter ensemble notre nouvel appartement, 15 rue de la Republique.
crémaillère

3. Ma fille est née hier soir! Je suis papa! Naissance 
4. Nous sommes très tristes: notre grand-père est mort la nuit dernière.  décès 

ÉCOUTER-COMPRENDRE

Écoute le dialogue puis coche la bonne réponse.

Transcription du dialogue: 

Vannaly: Ah! Salut Douangta.
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Douangta: Salut Vannaly! Qu’est-ce que tu fais ce week-end ?
Vannaly: Ce week-end? Rien de special. Et toi?
Douangta: Je pars à la campagne avec Mina et Nousone. On va faire un pique-
nique au bord de la Nam Ngum. Ça te dit de venir avec nous?
Vannaly: C’est intéressant ça. Vous partez samedi ou dimanche?
Douangta: Samedi matin à 10h30. On arrive vers midi.
Vannaly: D’accord. Et on se retrouve où?
Douangta: Chez Mina.
Vannaly: C’est OK, rendez-vous samedi matin à 10 h 30, chez Mina. Au revoir.
Douangta: Salut Vannaly. A samedi.
1. Dans ce dialogue, il y a : 2.  Que fait Douangta ce week-end?
� deux personnes                           �  Elle part pique-niquer à la campagne

3. Elle passe son week-end seule        � Faux
5. Douangta et ses amis vont partir quel jour? Le samedi.
6. Le rendez-vous est à quelle heure? Et chez qui? Chez Mina à 10 heures 30.

LANGUE

Activité 1: A��� ��=,�*9	�� registre de langue ��� J	����� registre soutenu (RS), 

registre courant (RC) ou registre familier (RF)

�� 5���!:  1. Je ne sais pas ce qui s’est passé. (RC) 
2. Il s’est payé une super bagnole. (RF)
3. Il réside dans une demeure cossue. (RS)
4. Nous sommes en retard parce que nous nous sommes perdus. (RC)
5. T’es vraiment pas sympa. (RF)

Activité 2: A��� ��=,����*��� ���5� ��#������ � ��+��B���	� ��. 

� 5���!: 
Je ne sais pas ce qui s’est passé. �����Il habite dans une très belle maison. 

Il s’est payé une super bagnole. �����On est en retard parce qu’on s’est
trompé de chemin.

Il réside dans une demeure cossue. ����Tu n’es pas très sympatique.
Nous sommes en retard parce que 
nous nous sommes perdus. �����Il a acheté une belle voiture.

T’es vraiment pas sympa. �����J’ignore ce qui est advenu.
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Ce samedi,   j’aurai 18 ans !
Tu es invité(e) à mon anniversaire à

partir de 17 heures.
Apporte tes CD. On va danser.

Nous avons la joie de vous 
annoncer l’ouverture de notre 

nouveau magasin de chaussures. 
Venez nombreux, samedi 25 avril 

à partir de 10 heures. Des 
promotions pour tous nos

clients.  

J’ai l’honneur de vous inviter  à l’inauguration de mon exposition.
Toutes mes photos seront exposées au musée national lao à partir du
20 au 30 juillet
Vernissage 
Lundi 20 juillet à 18 heures.

Activité 3: A��� ��=,��	� � adjectifs possessifs ��� J	�����. 

� 5���!: 
  

 
 

 

 

ÉCRIRE
  

Activité 1: Tu vas organiser une fête entre amis ce samedi. Rédige un mail 
d’invitation. Tu précises le nom, le lieu, la date et l’heure de la fête, ce que tes 
amis doivent apporter.

� 5���!��� K��@��: 
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Leçon 3 : Les maladies tropicales

OBJECTIFS DE COMMUNICATION

• Décrire son état physique
• Parler des symptômes d’une maladie

LEXIQUE

• Vocabulaire relatif aux maladies : virus, 
vaccin, symptôme, traitement, prévention...

GRAMMAIRE

• La cause/La conséquence
• La voix passive

 

POINT SOCIOCULTUREL

• Le système de santé en France

����!5� A��� ��=,��,�� 5���!A�����<!!=,� <��A���,�A������,����*���*0���*�� 
  

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�����*����A0! ���,� (texte informatif)

� *�	� �A��� ��=,��������"!����,+� �!���!=������, �����A�*+9�*0�!*��� 

� � ���������"���  
� � ���������,�*������! ��=,� (Sensibilisation) ����*������! ��=,���
3.

- �,�� �+�5� Unité 2: Menaces sanitaire et naturel A������.
- J��� ��=,�+��: � ��=,�*����A0�+��B������ �+�5���� Unité 2: Menaces 

sanitaire et naturel �	<�+A�?
- J��� ��=,���!!5� @�������"!��� �+�5�� ������: � 5�+�� “Réalités” <� ��: chose réelle,

fait réel ���+��B��+�� *�����0"�. � �+�5� Unité 2: Menaces sanitaire et 

naturel ���+��B��+�� ! ����*�����0"���� *�������A�������*+������,�A��.
ÉCHANGER  �� 43 

 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,��<�� <9� <9���,�� 5��"�*����5� � �!� �+�5���� � ��=,�0�@��=,�. 
� A��� ��=,�=���	� �����*��=���, �*��, �����, ����"� � <9� +"������� ��. 

Menaces sannitaire et naturelle 

U
N

IT
É

 2
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maladiesla dengue

le malaria 

la diarrhée

la tuberculose

� �� ���������"���  
- A��� ��=,�*�������! ��=,� �� 43 <9�+�,�� �+! ��A������ Leçon 3: les 

maladies tropicales 0��� ���J��+��: J��*+���*J"������*��=���. � ������A� 
<����� � ��=,�=��0 ��? Quelles sont les maladies tropicales que vous connaissez? 

- A��� ��=,���!� 5�J���5� 1  �� 43 
- �,�� 5� �! maladies A������<9�+J��� ��=,�+��: J��*=��*+���*J"������ 
����?�+�*0���=��0 ��� 5� �!A�<��? J��� ��=,�!5� =���	� �����*�������� ��� A��� �� 
=,�*+���*������9�+ <9�+��0����,��	������*�������� ���A������. 
� �+K���� 5���! : 
1. Quand on parle des maladies, quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit?

  

        
 

                                                      
  

- �,�� 5���!� ��=,��* �A������*��� �: �����@��*9	����� (la dengue), 
�����J������ (la diarrhée), ��������<��� (la tuberculose), ������� 
9�*9� (le malaria), … 0��� ���A��� ��=,���!� 5�J���5� 2  �� 43, �5� 3  �� 43

A�! ���������� ���� ��+, <� �������A���� � �!�;��K��9�+*=��? 
(Parmi ces maladies, quelles sont les maladies les plus fr]quentes au Laos?) 

 - 	!�5� *=���5� 4  �� 43 A����J��+��$ � ��A���!� �+*���*��������� ���� ��+!5� ? 
   (Est-ce que quelqu’un de votre famille a attrapé une de ces maladies?)
- !��� ��=,�+��*���*0���0�@��=,���,+� �!�����@��*9	�����. 

 

LIRE - COMPRENDRE
 

�  0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�� �����������������, *9	��*M���� 5� �! <9� *�	��A�� ����5 
���! ���,� (texte informatif) <9� � 5�A��� 5� �! �;	  5��+���� @��=,�I�����. 

le choléra

la grippe le rhume la varicelle
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� �� ���������"���  
� 5�J���5� 1: !��� ��=,�*�������<!!=,�  �� 43 <9�+�,�� �+�5�! ��=,��� 3 A� 
����� : Qu’est-ce que la dengue? 

- ����! ���,� Qu’est-ce que la dengue? A��� ��=,�M�� 1 � ��� <9�+A��� ��=,� 
��!� 5�J���5� 1. Lisez le texte ci-dessous et coche la bonne réponse. 

- *+9�� ��=,�A��� 5���!<��9��5�A��*���*0���*�����#���K��A�! ���,���K���K	�. 
� �+K��� a     
� 5���!: Il s’agit d’un article d’informations sur une maladie. ! �����+����� 
0�� website ��� ��	�"�9��+ ���� ������ �	� + �� *9�M���#9 Le Figaro (*!"� ���� �� 
���! ��K������! ���,�). 
� �+K���: b 
� 5���!: Il est extrait du site Internet du journal quotidien «Le Figaro» � 5� 
K ���K	�<� ��*�	� ��B�� http://

  � �+K���: c 
 � 5���!: La dengue � 5�K ���K	�<� ��� �+�5����! �� Qu’est-ce que la dengue?

 � �+K���: d 
 � 5���!: Les moustiques � 5�K ���K	�<� �� ��#���� 5��"� ���! ���,�: 

 La dengue est une maladie tropicale transmise à l’homme par les moustiques. 
� 5���!: 
a. Il s’agit : �  d’un article d’informations sur une maladie.

  d’une lettre d’informations sur une maladie.
  d’une annonce publicitaire sur une maladie.

b. Il est extrait :   du journal quotidien «Le Figaro».
  du magazine hebdomadaire «Le Figaro».

�  du site Internet du journal quotidien «Le Figaro».

c. Ce document parle de:   la dingue.
� la dengue.

  la malaria.
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d. D’après la photo ci-dessus, cette maladie est causée par :
       �  un insecte.

  un animal.
  de petits poissons

� 5�J���5� 2
�   0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�� ����������A��������, ����*9	��*M���� 5� �! <9� *�	�� 
A�� ����5���! ���,�. 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,�����! ���,�*��� ��� 2 0��� ���A����!� 5�J���5� 2  �� 45 A��*+9� 15

����. ����+�<��! ��*�"�� �� ��! ���� �+� ��=,�������#���<9�+0���A����!, *+ 
9���! Vrai �;	 Faux A��� ��=,�*�����#���A�! ���,������K���K	�. 

 

� �+K���� 5���! a ���� Vrai 
(�&�"�#����
���	 La dengue est une maladie tropicale transmise à

l’homme par les moustiques.

a. La dengue est une maladie tropicale causée par les moustiques. Vrai

- A�������"! ���5��	� �?�	�5� a 

� �+K���� 5���! b <� �� Vrai.

��#���A�! ���,�<� ��: la dengue classique et la dengue hémorragique.

� �+K���� 5���! c <� �� Faux.

��#���A�! ���,�<� ��: La dengue hémorragique est plus dangereuse et peut
être mortelle.

� �+K���� 5���! d <� �� Faux.

��#���A�! ���,�<� ��: Ce sont les mêmes symptôme que la grippe. 
��#������� ��+��B��+��: @��*9	�����0���������,+� �! la grippe.

� �+K���� 5���! e <� �� Faux.
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��#���A�! ���,�<� ��: Il n’y a pas de vaccin efficace pour lutter contre cette 
maladie.

����	���	��� f <� �� Vrai

A�! ���,�<� ��: Il faut donc tuer les moustiques et se protéger des piqûres.

�� 5���!: 
2. Lis le texte une deuxième fois et coche Vrai ou Faux.

Vrai Faux

a. La dengue est une maladie tropicale causée par les moustiques

b. Il existe deux types de dengue.

c. La dengue classique est plus dangereuse que la dengue

hémorragique.

d. La grippe est un des symptômes de la dengue.

e. Il existe des vaccins contre cette maladie.

f. Les seuls moyens pour éviter cette maladie c’est de se

protéger des moustiques et de les tuer.
 
 

� 5�J���5� 3 

� 0C��� ��: 
- *�	� �A��� ��=,�*����A0� 5� �!AB���� K��A�! ���,� <9� ����� 5�A��A�*+9�*=��! �� 
*�"�� ��K����� Entraînement-Lexique. 

� � ���������"��� 
- A��� ��=,������ 5�<��� 5�! ������ ��: Trouve l’équivalent de ces mots � 5� �! 

équivalent <�+��� 5� �!��� � ��+��B���	� ��<���+��B������ 5� �! équivalent 

A���� ���� ��+��B��+��� 5�<�. 

- A��� ��=,������ 5� �!<9�+*�	� ���5� A�� 5���� <�*������9�+.���+�<��� 5�� ��=,�. 
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Un Vaccin       � ��� �����"� ���+ 
Un symptôme �   ��� �������C������ 
Un traitement   ��             �        ��� �"�<��@��
Une nausée       �           �� ��������� �� 
Transmissible   �           �� ������ 
Une fièvre         �              �� �=�� 
Une prévention �           �� �@��
Vomir �              �� �+ ����� 
Des hémorragies  �              ��� �*9	�������� 

� 5���!: 
 

 

 

 

 

 
 

LEXIQUE  �� 45
 

� 0C��� ��: 
- *�	� �A��� ��=,�*����A0� 5� �!AB���� K��A�! ���,� <9� ����� 5�A��A�*+9�*=��! �� 
*�"�� ��K����� Entraînement-Lexique. 

� � ���������"��� 
-A��� ��=,������ 5� �!K����� Lexique ���������? Les différentes maladies. 
� �+K���: +"�����"!��� 5� �!   
Le rhume ��Hier, je suis sorti sous la pluie et j’ai attrapé un rhume. J’ai le 

nez qui coule (A������������!:  ������� ��) et je commence à tousser 
(A������������!: @�). 
La grippe (@���+ ��A���) ��J’ai de la fièvre. J’ai mal à la tête. J’ai mal partout 
et je suis très fatigué.

La rougeole (�����B��<��) ��Ma fille a des taches rouges sur la peau. 
C’est sans doute la rougeole.

La varicelle (�����B��C�, B��A) ��Ce petit garçon a de petits boutons 
partout même sur son visage. C’est la varicelle.�
Les oreillons ��Mon fils a pleuré toute la nuit. Sous son oreille gauche, ça
gonfle.
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- �+�� 5� �!��� � �,+� �!����� Vocabulaire relatif aux maladies, ��!5� 0 5�*��������� 
�"!��*���+��� ��=,�*����A0�+��B������ 5� �!� ���� ��+A�� 5�J���5� 2 <9�+. 

- 	!�5� ��� 5� �!��� !��*J"�������������� Les différents symptômes. 
�� �+K���+"�����"!��� 5� �!: 
La fièvre : Sa temperature est de 39°. Elle a de la fièvre.
Les maux de tête : Le maître a mal à la tête. Il a des maux de tête.
Les nausées : Quand je voyage en bateau ou en avion, j’ai des nausées. Je vomis 

tout le temps (��A������������!: =��).
Les vomissements : ce mot vient du verbe « vomir ». ���������A�� �+K��� 
��� A�����"!��� 5� �! les nausées. (���=��) 
Les hémorragies sur la peau : on voit des taches de sang sur la peau. Ce sont 
des hémorragies.
La diarrhée : J’ai mangé beaucoup de piments. J’ai très mal au ventre et j’ai la
diarrhée. Je vais aux toilettes toute la nuit.
La toux : ce mot vient du verbe « tousser ».

Exemple : Je tousse (A������������!: @�). 

B��*��: ���0�����"!��<!!����*�"� ������� ��� �+K���*������9�+ 
#��A������������! <9�+A��� ��=,�!��� 5� �!*�������� ���.  
� �+K��� 1: ����#�=���, B�+ ���, *0�!� �+, �+�B��� ��#� ����*����� ��? 
� 5���!��� K��@��<� �� la grippe.

� �+K��� 2: ����!������: @�, 0��. *����� ��? � 5���!<� �� le rhume. 
 

ENTRAÎNEMENT-LEXIQUE  �� 46 -47
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �!�N �!, N�+���� @��=,�I�����. 
- A��� ��=,�*=���"�0��NA����� �;	 A��*=��*���+,�!���J��!5� � �*+9��5. 
- <!��� ��=,����*����C��*=���"�0��N�5� 1  �� 46 �C��A���� ���� 5� �!@��@+ 
<9� J	�����<� ���C��� ���@���� 1 �; ��0��� ����+�<���"�0�� 5��� 1 � �! � ��=,� 
�+��"�0�� 5��� 2 <9� 3 �5A�����"! ���	�"�0�� 5��� 1. 
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1. Traitement

2. Vaccin

3. Prévention

4. Nausée

5. Fièvre

6. Symptôme

T R A I T E M E N T

E U V A C C I N Y R
R N A G U E S A P N
R O R F A S Y R E A
I N U I G N M P R U
U V S E L A P I N E
P R E V E N T I O N

E N E R U C O L S E
G O J E U M M K U Z
O H N A U S E E L O

 

����	������: 
Activité 1: Les mots cachés : trouve les mots relatifs aux maladies.

  

Activité 2: Associe les mots à leurs définitions.

Un vaccin �           � Chose à faire pour éviter d’attraper des
maladies.

Un symptôme            � ��Rejeter ou ressortir ce que l’on mange.�
Prendre un traitement ��� �    Avoir envie de vomir.
Avoir la nausée       � ��Produit fabriqué à partir d’un microbe que

l’on met dans le corps avec une piqûre pour
ne pas attraper une maladie.

Transmissible � ��Signe qui permet de reconnaitre une
maladie.

Une fièvre                   � ��Manière de soigner ou de traiter un malade.
�

Une prévention � ��Qui passe ou transmis d’une personne à
l’autre.  

Vomir               �             ��Avoir la température du corps à plus de
39C.

Activité 3: Complète les phrases avec les mots suivants : symptômes,

traitement, prévention, transmission, vaccin, 

1. Il n’existe pas de vaccin pour la dengue. 
2. Le médecin a donné au malade un nouveau traitement.
3. La fièvre, les maux de tête, les nausées sont  des symptômes de la dengue.
4. La transmission de cette maladie passe par la piqûre du moustique.
5. Un moyen de prévention contre la dengue consiste à tuer les larves de 

moustiques qui sont dans l’eau. 
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ÉCOUTER-COMPRENDRE   �� 47 -48
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �� �������������M�� <9� �+��*����A0*�	��A�! �� ���������� ��=,�. 
� *�	� ����A��� ��=,�=��0 ��B��A���+��=��� �,+� �! �! 5��+���� @��=,�I�����. 
� � ���������"��� 

-A��� ��=,�*�������  �� 47   
- ����0�*���������M��, A��� ��=,������ 5�J���5� 1 �"�0�� 5��� 1 ���  Écouter-

Comprendre : 1. Écoute le mini-dialogue puis complète le tableau,      
�; ��0��� ���A��� ��=,�M��! �� ������.  
Transcription

Dialogue 1 : Chez le médecin

Le patient : Bonjour Docteur.
Le médecin: Bonjour M. Gérard, vous n’avez l’air pas très bien. 
Le patient : J’ai très mal à la gorge depuis hier soir et ça continue. 
Le médecin : Et qu’est-ce que vous avez fait hier? 
Le patient : Je pense que c’est parce que je suis rentré chez moi sous la pluie.
Le médecin : C’est probablement à cause de cela. Et quels sont vos

symptômes?
Le patient : Je tousse beaucoup, j’ai mal à la tête et j’ai le nez qui coule.
Le médecin : Vous avez eu de la fièvre cette nuit ?
Le patient : Non, je ne pense pas.
Le médecin : Bon, je vais vous donner ces médicaments et grâce à cela vous 
irez mieux dans quelques jours. Et si ça ne va pas, revenez me voir.
Le patient : Merci madame. Au revoir.
Le medecin : Au revoir. Reposez-vous bien.

 

M ��� ����� 1: 
- M��� ����� 1, A����!� 5�J��K��A�����9�� #���*��� 3 � 5�J��� 5��"�.  
- ���� �;	 *���! �� ������A��� ��=,�M�� (J��� �*� 	���@���������C�����).  
- ����0���!� 5�J��: Où ? Qui? Pourquoi?, ��J��� ��=,�+��: A�! �� ������ 
��� � ��=,�@��M��� �0 ��� ��? Dans ce dialogue, il y a combien de personnages?
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     � 5���!: Dans ce dialogue, il y a deux personnages.

M��� ����� 2: 
- ���M��� ����� 2 ��!�C�� 5�J��K��A�����9�� #�������� �;	 *���! �� ������ 
A��� ��=,�M�� (J��� �*� 	���@���������C�����) A��*+9� 5 ����.  
� 5���! : 

� 5�J���5� 2 <9� �5� 3  �� 47 
- ����0�*���������M��A��� ��=,������ 5�J���� 2 <9� �� 3. *� 	��� ��=,�*����A0 
� 5�<��� 5�! ��*�"�� ��, ������! �� ������ �;	 *���! �� ������A��� ��=,�M�� 
(J��� �*� 	���@���������C�����). 

- A��� ��=,���!� 5�J���5� 2 <9� �5� 3 ����� 5 ����, �; ��0��� ���0����+�<��. 
��	��� : 
2. Écoute de nouveau le dialogue et relève les phrases que le patient parle de 

son état physique.

� �+K���: J’ai très mal à la gorge
Je tousse beaucoup, j’ai mal à la tête et j’ai le nez qui coule.

3. Dans le dialogue, quelles sont les expressions de cause que tu as entendues. 
Coche les bonnes réponses. 

  c’est pourquoi….               c’est parce que….           donc…..  
	  grâce à…..                   	  à cause de…..           pour……….

M��� ����� 3 : 

- A��� ��=,�M��� ����� 3 *�	� �A��*���*0����+�<���N��!*�	� �C�����.  
- A��� ��=,����@������*�	� �9�� �� *�	� ��,��N��!A�����9��.  
- � ��=,�� ���	� �?A���N*���+��J	� �;	 I"�#��� ��*��I �����������.  

Où ? Qui? Pourquoi? Maladie Symptômes Traitement

chez le 
médecin

le docteur ou 
le médecin 
M. Gérard (le 
patient)

M. Gérard 
est malade

le rhume - mal de gorge
- toux
- mal de tête
- nez qui  coule

médicaments
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Activité 2 :

� �� ���������"��� 
- A�����"! ��� ����������?�	�"�0�� 5��� 1 (Activité 1)  

Dialogue 2 :

La patiente: Bonjour Docteur.
Le médecin: Bonjour Mlle vous êtes toute pâle aujourd’hui. Qu’est-ce qui vous

arrive ?
La patiente: Je me sens très fatiguée et j’ai très mal à la gorge depuis deux

jours. 
Le médecin: Et est-ce que vous avez mal à la tête? 
La patiente: Oui et j’ai des courbatures.
Le médecin: Je vais prendre votre température? Oh là là! 40 degrés. C’est 
beaucoup. C’est pourquoi vous êtes très fatiguée.
La patiente: Oui, c’est vrai et je dors mal en plus.
Le médecin: Avec la fièvre, c’est normal. Je vais vous donner ces médicaments

mais le plus important c’est de vous reposer. Donc, je vous
conseille de prendre deux jours de congé.

La patiente: Merci docteur.

� 5���! : 
1. De quelle maladie s’agit-il ? 

Il s’agit : d’un rhume. 	 d’une grippe. d’une dengue.

2. Quels sont les symptômes ? Coche les bonnes réponses.

mal de dents 	 mal de gorge. toux.
  	 courbatures. vomissement. nausées.

mal de tête. 	 fatigue.

3. Quelle est la température de la patiente ? 40 degrés.
4. Pour le traitement, qu’est-ce que le médecin lui donne ? Des médicaments.
5. Que lui conseille le médecin ?

partir 2 jours en vacances. 	 prendre 2 jours de congé.

prendre 2 jours de travail.

6. Coche les mots ou les expressions qui expriment la conséquence que tu as 
entendus dans le dialogue. 

	  c’est pourquoi….   grâce à …..   parce que….
  à cause de….. 	 donc…..   pour……….

\

2_ TG M6 French.pdf   582_ TG M6 French.pdf   58 7/31/2015   9:15:29 AM7/31/2015   9:15:29 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



54

 

ACTES DE PAROLE   �� 49

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,� =,�=��� 5� �! <9� N�+���,+� �!=������, �����A�*+9� 
*0�!*���, � 5� �!, N�+���� 0�=,�<� ��0�@��*���@�� 5�A��� ��K��A���� Écrire. 

� � ���������"��� 
��� Acte de parole � ��=,�0�@��=,�� 5� �!, N�+���,+� �!���!��� 
��!=������, �����*0�!*���. A��<��9�� ������ 5��+���,+� �!  Décrire son 

état physique: K��A�����9��. ��!5� �+�<�� 5� �!����A��� ��=,� ��*��=�! 
��! (6 =�!) A��� ��=,�*9	��*��� 5��+�K��A�����9���,�A�� ���=�!��� � �� 
� �! 5��+�� ���� ��+ 

    �� �+K���:  
- A��� ��=,� ��*��=�!�� 3 <9�+J��+��: I���"�K��A�=�!*=���� ��? (9�+*���� 	0 �!�5)  

Que fait la femme ? (Elle met sa main sur la gorge).

- J��� ��=,����+��: �+������"�+��9�+*����� ��? (9�+*0�!�5)
D’après vous, qu’est-ce qu’elle a? (Elle a mal à la gorge)

- A��� ��=,�*9	�� 5��+���� J	�� �!=�!<9�+�,�A�� ���. � 5���!��� J	�����<� ��:
Avoir mal à la gorge. �+��5� 1, 2, 4, 5 <9� 6 �5A�����"! ���	�5� 3

    
     

     ��	��� :  

1. Avoir des courbatures      2. Avoir des nausées 3. Avoir mal à la gorge
Il a des courbatures. Elle a des nausées.          Elle a mal à la gorge.

                              

4. Avoir de la fièvre     5. Avoir des boutons sur la peau    6. Avoir mal partout
Il a de la fièvre.            Elle a des boutons sur la peau.      Il a mal partout.

Décrire son état physique:

Avoir mal à la gorge, avoir de la fièvre, avoir des nausées, avoir mal partout,
Avoir des boutons sur la peau, avoir des courbatures.

2_ TG M6 French.pdf   592_ TG M6 French.pdf   59 7/31/2015   9:15:29 AM7/31/2015   9:15:29 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



55

 

ENTRAÎNEMENT : ÉCOUTER-COMPRENDRE   �� 49

 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �!�N �! <9� N�+���� @��=,�I����� 
0���"�0��N�;��=�!<!! #������NA��� ���A����M��. 

 

Activité 1    
- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 1 (Activité 1)  �� 49 

Transcription du dialogue.

La patiente: Bonjour Docteur

Le médecin: Bonjour Mme. Martin.  Comment allez-vous ? 

La patiente: Moi, je vais très bien mais mon fils est malade. C’est pourquoi, je

viens vous voir. 

Le médecin: Alors, qu’est-ce qui se passe? 

La patiente: Regardez son bras. Il y a plein de boutons rouges.

Le médecin: Est-ce qu’il s’est fait piquer par des insectes: araignée,

moustiques?

La patiente : Non. Je ne crois pas mais la maitresse nous a dit que d’autres

enfants avaient les mêmes boutons à l’école.

Le médecin : Ah! C’est probablement une maladie contagieuse.

M��� ����� 1: A��� ��=,���! Vrai/ Faux 
- ����! �� ������ �;	 *���A��� ��=,�M�� (J��� �*� 	���@���������C�����). A�� 
*+9�� ��=,������ 5 �;	 10 ����*�	� �B��*���� 5���!��� J	�����. 
M��� ����� 2: A��� ��=,������#������ K��A�! �� ������ *�	� �K ���K	�� 5���! 
���*���*0���. 

- ���� �;	 *���! �� ������A��� ��=,�M�� (J��� �*� 	���@���������C�����). A�� 
*+9�� ��=,������ 5 ����*�	� �B��*���� 5���!��� J	�����. 
M��� ����� 3: � 5���� ��=,��+�<��@�*�	� �9��5�. 
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��N��!: 
Activité 1: 

1. Écoute le dialogue et coche Vrai ou Faux.
VRAI FAUX

1. La dame vient voir le médecin parce que son fils est malade.

2. Sur sa jambe, il y a des boutons rouges.

3. Il s’est fait piquer par des insectes.

4. D’autres enfants de l’école ont les mêmes boutons.

5. C’est une maladie contagieuse.

2. De quelle maladie s’agit-il? 
La grippe  	 La rougeole Les oreillons

3. Quelles sont les symptômes de cette maladie? Des boutons rouges.

Activité 2 : Écoute le dialogue puis répond aux questions.

Transcription du dialogue

Le fils : Maman, c’est quoi la varicelle?
La mère : C’est une maladie qui est causée par le virus qui s’appelle le virus 
varicelle-zone ou virus VZV.
Le fils : C’est quoi, un virus, maman ?
La mère : C’est un microbe qui provoque des maladies.
Le fils : Et comment on peut savoir que l’enfant a la varicelle.
La mère : C’est facile, il aura des boutons roses ou rouges partout, il aura de la 
fièvre. Il aura mal à la tête et au ventre.
Le fils : Ça peut arriver à tous les enfants.
La mère : Oui, avant l’âge de dix ans.  
1. Qui sont les personnages du dialogue? La mère et le fils.

2. Ils parlent d’une maladie. De quelle maladie s’agit-il?
    Du rhume. Des oreillons.   	 De la varicelle.

3. L’enfant connait cette maladie?     Vrai 	 Faux.

4. Comment s’appelle le virus responsable de cette maladie? Le virus 

varicella zone ou VZV

5. Quels sont les symptômes? Des boutons roses ou rouges partout, fièvre,

maux de tête, mal de ventre.

6. Cette maladie survient dans l’enfant :   
            après l’âge de dix ans. 	avant l’âge de dix ans. avant l’âge de six ans.
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ENTRAÎINEMENT: S’EXPRIMER ORALEMENT   �� 50

 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �!�N �!, N�+���� @��=,�I�����0���"� 
0��N�;��=�!<!! #������NA��� ���A����*+���. 
 
 

Activité 1: Parle d’une maladie que tu as eue. Quand tu l’as eue et quels sont 
les symptômes et comment tu l’as faite soigner ?

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 1  �� 50 �,������ 10 ���� ������*9��*!"� �A�� 
� 5�<��� 5� 0��� ���A������B�� 2-3 � ���* �! �� <9�+A��B��� ��+��*���, ��
���+�<������; ��. 
 

� �+K����N��!: 
Quand j’avais 12 ans, j’ai eu la dengue. Le premier jour, j’ai eu de la fièvre et 
j’avais mal à la tête surtout le soir. Le deuxième jour, j’ai vomi un peu. Ma 
mère m’a emmené(e) à l’hôpital…

Activité 2: Joue la scène. Tu es malade.Tu vas voir le médecin. Imagine le 
dialogue.

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 2  �� 50 A��*+9������ 15 ���� ������� ��*�	� �
<���! �� ������=�+�� �� 0��� ���A��<��9������������*�	� ��<��A��B��*!"� �, 
<��9�� ��A��� 5�*����5� � C����� �����<��! �� ������ �; ��0��� �����A��� 5�*���
 <9�

�+�<�� <9�+*9	��*���� ��=,������ 3-4 �����������������*+9�� �+0"�.. 
 

� �+K����N��!: 
Lati: Bonjour Docteur Lacroix
Le médecin : Bonjour Lati. Qu’est-ce qui s’est passé ? Tu as l’air très gatigué.
Lati : Je tousse beaucoup cette nuit.  Et j’ai très mal à la gorge. Je ne peux pas 
dormir.
Le médecin : Tu as de la fièvre ?
Lati : Non, je ne crois pas.
Le medecin : Alors, ouvre ta bouche. Tu as une infection. Je te donne deux 
médicaments, un pour la toux et l’autre pour l’infection.
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POINT-LANGUE   �� 51   

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�=�� 5��+�A����!���*��/I ������� <9�  voix passive

=��� 5�A�� 5��+�� ���� ��+A��J	���������; ��@+�����.  
� � ���������"��� 
- !��� ��=,�+��A�������0�@��=,���,+� �! 5��+���� A��!���*�� (cause)/ I �� 
����� (conséquence) <9� voix passive. 
Exprimer la cause : parce que…/ à cause de……

- J��� ��=,�+��: =��0 �� 5��+�A�<����� A��!���*��? (*���@��=,�A����� �..4). 
J��� ��=,���!+�� parce que A��� ��� �+K��� #�������#������ � �� 5�+�� parce 

que. J��� ��=,���!!5� @��A���,���#���� �+K���A������: Il n’est pas venu 

à l’école parce qu’il était malade. 0��� ���J��+��: A���#������ 5��+���� A�� 
!���*��<� �� 5��+�A�? 

- A��� ��=,�������*�� (Cause) <9� I ������� Conséquence 
A���#��� � �+K��� :  Il n’est pas venu à l’école parce qu’il était malade. 

                                           Cause         Conséquence

- A��� ��=,�� ��� �+K�������� 2-3 ��#���. A��59������ � ��=,�=�� 5��+��	� �?���  
A��!���*�� �;	 I ������!, ��0 �� 5��+�� ���� ��+A������ <9�+!��+��*=�� 
0�@��=,�9��,� 5��+�� ���� ��+. A��� ��=,� ��*������9��  �� 51 

- ������*����������� à cause de *9��*���+�� 5��+� parce que �+�*=��@�� 
���"!��<9�+K��� ���*�"� 0��� ���A��� ��=,� ��*��� �+K���: 
� �+K���: a. Il a échoué à son examen à cause de sa paresse.

             b. À cause de sa mauvaise santé, elle n’a pas pu travailler.

- A��� ��=,�������#������ 2 ��#���:
a. Il a échoué à son examen à cause de sa paresse.
b. À cause de sa mauvaise santé, elle n’a pas pu travailler.

- A��� ��=,� ��*��!���K����� à cause de <9�+J��� ��=,�+��: A���#���  

ééé
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 a. Il a échoué à son examen à cause de sa paresse <9� ��#���  
b. À cause de sa mauvaise santé, elle n’a pas pu travailler. ���� à cause de  
K���+�A������#���?    
�� 5���! : A���#��� a  5��+� à cause de K�������#����+�+��K��A��� 
#��� b  5��+� à cause de <� ��0�K��� �����#���. J�� 5��+�K��� ����� 
#���A��A�*�	� ��B��+ �����: B��0C� (,). � �+K���, A���#���  

     b. À cause de sa mauvaise santé, elle n’a pas pu travailler. 
- !��� ��=,�+��:  5��+� à cause de A���#��� A��*�	� ���5� ��#��� a <9� b : 

a. Il a échoué à son examen.  <9� sa paresse  �; ��0��� ���J��� ��=,�+��:  
Il a échoué à son examen.  <9� sa paresse. ��#���A�*��� cause <9� 
��#���A�*��� conséquence? 
� 5���! : sa paresse (�����+��������� 9�+0���*��� ��) �+�+����#��� Il a 

échoué à son examen <� �� conséquence (9�+*��� �� <� ��I ����������
�+������������9�+).

- ���� ���,!���� 5�A�� parce que <9� à cause de. �����"!��#���,��� 
#���� �+K���A������. Il a échoué à son examen parce qu’il est paresseux. 

Il a échoué à son examen à cause de sa paresse.

- J��� ��=,�+��� �� 2 ��#������� ��+��B���	� ��!5� ? 
� 5���! : � ��+��B���	� ��. 

- J��� ��=,�+��: � ��� ��+��B���	� �� <��� ������� ��K��!���A�? 
� 5���! : � ��A�� 5��+������ ��  (parce que - à cause de) 

- �������"!��#����������#�������� : 
Il a échoué à son examen parce qu’il est paresseux.

      

Conséquence + parce que + cause (phrase).

Il a échoué à son examen à cause de sa paresse.

Conséquence + à cause de + cause (Nom)
 

� Grâce à…
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- A��� ��=,� ��*��� �+K��� 1 <9� 2  (exemple 1 et exemple 2) A�����9�� �;	 
���,���#���� �+K���A������. 
�� �+K��� 1:     a. C’est à cause de la pluie qu’il tombe malade.

                              b. C’est grâce à ces médicaments qu’elle ira mieux.

� �+K��� 2:     a. Il a eu un cancer à cause de la cigarette. 
                            b. Il a réussi grâce à son excellent travail.

- A��� ��=,���!� 5�J���� 2 A�����9��: 
� 5���!:   
Dans la phrase 1, on utilise « à cause de….» pour exprimer une cause positive.

Vrai       	 Faux

Dans la phrase 2, on utilise « grâce à….» pour exprimer une cause négative.
Vrai       	 Faux

- A��� ��=,���;C!�; ������ 5�A�� 2  5��+�: «à cause de…» <9� «grâce à...». 

0��� ����+�<��� 5���!���� ��=,�. 

� 5���!: *=��A�� 5��+� « à cause de…. » A�*+9���� ��*��*�������9 �! 

(une cause négative)*=��A�� 5��+� « grâce à …. » A�*+9���� ��*��*��� 

����!+� (une cause positive). 

*�	� ���*� ���+��*����A0 A��� ��=,�*=���"�0�� 5� 2 K����� Entraînement-

Langue  �� 53 A�����<!!=,�. 
 

ENTRAÎNEMENT-LANGUE  �� 53 

Activité 2 : A��� ��=,� ��*��� 5� �!<9�+�,�A�������� J	�����.

 

 

 

La paresse- la loterie - l’intelligence -l’accident 

- l’imprudence - les talents - l’aide- la maladie 
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��	���: 
Causes positives

��*��*�������!+�
Causes négatives

��*��*�������9 �! 
- Les talents

- Le travail

- L’intelligence

- L’aide

- La paresse

- L’accident

- L’imprudence

- La maladie

Activité 3: A��� ��=,��	� ���#�����+� à cause de… �;	  grâce à …. .

1. Il a obtenu le premier prix grâce à son intelligence.

2. À cause de sa paresse, elle a échoué.

3. L’automobiliste a eu un grave accident à cause de son imprudence.
4. Elle est devenue riche grâce à son travail. 
5. Grâce à ses talents, il est devenu célèbre.
6. Il a réussi grâce à ton aide. 

 
 

 

� �� ���������"��� 
- A��� ��=,� ��*������9���5� II. Exprimer la conséquence. 
- J��� ��=,�+��:  5��+���� A��!��I ������� (conséquence) �*����#���	? 

��	��� : C’est pourquoi, c’est pour cela que, c’est pour ça que, donc, alors, 
par conséquent, en conséquence.

II. Exprimer la conséquence :

- C’est pourquoi, c’est pour cela que, c’est pour ça que
Exemple: Votre température est de 40 degrés, c’est pourquoi/c’est

pour cela que vous êtes fatiguée.

- Donc, alors
Exemple: Vous êtes fatiguée, donc/alors je vous conseille de prendre
deux jours de congés.

- Par conséquent, en conséquence
Exemple: Lundi est un jour férié, par conséquent / en 

conséquence notre banque sera fermée.
                             Source : http://grammaire-fle.wikispaces.com/Laconsequence
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- A��� ��=,� ��*��� �+K���:  
Votre température est de 40 degrés, c’est pourquoi/ c’est pour cela que vous 
êtes fatiguée.

- �,���#���� �+K���A������<9�+! ���� �+� ��=,� 1 � ��������#���. 
- A��� ��=,���� 5��+���� A��!��I ������� (conséquence).   
�� 5���!: c’est pourquoi/ c’est pour cela que. A���#���� �+K������ c’est 

pourquoi <9� c’est pour cela que <� ��� ��+��B���	� ��. *=������*9	�� 
A�� 5��+�A��5@��. 

- ����� ��� �+K���#�����*�����#���*��� �<��A�� 5��+� parce que …*�	� �A�� 
� ��=,�*����+��<������9��+��� 5��+���� A��!���*�� (cause) <9�  5� 
�+���� A��!��I ������� (conséquence). 

� �+K���: Vous êtes fatiguée parce que votre température est de 40 degrés.

- A��� ��=,� ���,! 2 ��#���: 
Phrase 1: Votre température est de 40 degrés, c’est pourquoi/ c’est pour cela 
que vous êtes fatiguée.

Phrase 2 : Vous êtes fatiguée parce que votre température est de 40 degrés.

- J��� ��=,�+��: 2 ��#������� ��+��B���	� ��!5� ? (� ��+��B���	� ��) 
- J��� ��=,�+��: 2 ��#������� ��+��B���	� ��<��� ��<������� ��K��!���A�?     
� 5���!: � ��� 5�A�� 5��+������ ��, ��#����� 1 A�� 5��+�!��I ������� 
(expression de conséquence) ��#����� 2 A�� 5��+�!���*�� (expression 
de cause).

- � 5���� ��=,��,�#�������#����� 1 <9� �� 2 *�	� �A��� ��=,�*����+��<�� 
������� 2 ��#���. 

Phrase 1:Votre température est de 40 degrés, c’est pourquoi vous êtes fatiguée.

           cause expression de conséquence conséquence
                                                                                      

 

���
�	���#��� ��cause + expression de conséquence + conséquence

c’est pouquoi

2_ TG M6 French.pdf   672_ TG M6 French.pdf   67 7/31/2015   9:15:30 AM7/31/2015   9:15:30 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



63

 

Phrase 2 : Vous êtes fatiguée parce que votre température est de 40 degrés.                      

conséquence     expression de cause cause
  

##�������#��� ��conséquence + expression de cause + cause

parce que
                           

- ����"!������ 5�A�� donc, alors, par conséquence, en conséquence #�����" 
! ������ ���������� 5�A�� C’est pourquoi, c’est pour cela que.

- �C� 5��+���� A��!��I ����������+��B���	� ��<��� 5�A������� ��. 5��+� 
alors, donc <� ��0�� 5�A��A����*+��� �+� 5��+� c’est pourquoi, c’est pour 

cela que3<� ��0�� 5�A��A�����,�.

- *�	� ���*� ���+��*����A0 A��� ��=,�*=���"�0�� 5�  1 <9� 4 K����� 
Entraînement-Langue  �� 53 A�����<!!=,�. 
Activité 1 : A��� ��=,� ��*��<9�+�,���#���� ���� ��+A�������� J	�����. 
� 5���! : 

Phrases exprimant la cause Phrases exprimant la conséquence

1. Elle était en retard,
2. tu n’as pas appris ton cours.

3. il pleuvait.
4. Il n’y a pas de connexion Internet,
5. je n’aime pas mon voisin.

1. on est parti.
2. Tu as rendu une feuille blanche à

l’examen,
3. On est rentrés vite,
4. je n’ai pas pu vérifier mes mails.
5. Je vais déménager,

 

Activité 4: A��� ��=,�*�	� ���5� ��#���#������ 5�A�� 5��+� c’est pourquoi, 
donc, par conséquent, c’est pour ca que, alors.
� 5���!: 
1. Il pleut c’est pourquoi nous ne pouvons pas sortir.
2 Je suis malade, donc je ne peux pas aller à l’école. 
3. Le mercredi est un jour ferié, par conséquence tous les ministères seront 

fermés.
4. Il n’y a plus de pain à la maison c’est pour ça que tu vas aller à la boulangerie. 
5. J’avais beaucoup de travail hier soir, alors, je me suis couché tard. 
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III. Voix active et voix passive        

Exemple 1:  Voix active : Le chat mange le poisson.
Voix passive : Le poisson est mangé par le chat.         
Exemple 2: Voix active : Le basketteur lance la balle.
Voix passive : La balle est lancée par le basketteur.

Exemple 3: Voix active : Le chat a mangé le poisson.
Voix passive : Le poisson a été mangé par le chat.

Exemple 4: Voix active : Le chat mangera le poisson.
Voix passive : Le poisson sera mangé par le chat.

 
� �� ���������"��� 
- A��� ��=,� ��*��=�! <9� ������#���A�����9�� III. La voix active et 

passive  �� 52.

- �,���#���� �+K����� 1 A������ : 
Voix active : Le chat mange le poisson.
Voix passive : Le poisson est mangé par le chat.

- J��� ��=,�+��, A���#����� 1 :

Qui mange ? � Le chat.
Qu’est-ce qu’il mange ?���Le poisson.

Le chat mange le poisson. ��phrase active ou voix active
 

Sujet      verbe    Complément d’objet direct

- J��� ��=,�+��, A���#����� 2 : 
 Qu’est-ce qui est mangé? � Le poisson 

Le poisson est mangé par qui ?���Le chat
Le poisson est mangé par      le chat. ��Phrase passive ou voix passive

 

     Sujet     “Être”+ participe passé   complément d’agent

A� voix passive *=��0� ��*��*���� 5�� 5��� Être <9� participe passé ���� 5� 
� 5��� manger (mangé)

- *�	� �A��� ��=,�*����A0�	� ����� 5�A�� voix active <9� voix passive ���"!�� 
#������ ��� �+K��� 2 A�����9���+�� ������"���A�����"! ���	� �+K��� 1 

b
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- 	!�5� ���"!����#��� active <9� ��#��� passive. 

- �,�� �+K��� 1 <9� 3 A������ <9�+A��� ��=,� ��*�� : 

Exemple 1 Exemple 3

Voix active :

Le chat mange le poisson.

Voix passive :

Le poisson est mangé par le chat.    

Voix active :

Le chat a mangé le poisson.

Voix passive :

Le poisson a été mangé par le chat.
 

- A��� ��=,� ��*����#��� active ���� �+K��� 1 <9� 3. 
- J��� ��=,�+�� : A� 2 ��#������ ��*��*����� ����� <������� ��? 

Exemple 1: Le chat mange le poisson.

Exemple 3: Le chat a mangé le poisson.

�� 5���! : � 5�� 5��� <0�A���9������ ��, A�� �+K��� 1, � 5�� 5���*�����9� 
��0C! �� (temps présent) � mange, A�� �+K��� 2, � 5�� 5���*�����9������ 
(temps passé composé) ��a mangé. �� ���,  ��9����� 5�� 5���A���#���  
passive �5� ������,�<��*��� ��,+� ��. 

 

Exemple 1 : Le poisson est mangé par le chat.

Exemple 2 : Le poisson a été mangé par le chat.

- ���"!��� �+K��� 4 A�����9��, �+�� ������"���A�����"! ���	� �+K��� 3. 
- A��� ��=,���;C!�; �����A������,���#��� active *�����#��� passive, J�� 
�����;C!!5� � �!J�+���0������"!��*��� �*���. 
� 5���! : �; �����A������,���#��� active *�����#��� passive

� *+9���,���#��� active *�����#��� passive A���	� �� 5�� 5���  
« Être + participe passé » <9� �	� � « par ».

� �����,�<�������9�� 5�� 5��� « Être » A���#��� passive <� ������� �!�� 
9����� 5�� 5���A���#��� active.  
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Phrase active Phrase passive 
� 5�� 5���  
«Être» *�����9���0C! �� (présent)   ��
� 5�� 5���   
«Être» *�����9������ (passé composé) �   

� 5�� 5���  
«Être» *�����9������ �� (futur)      � 

� 5�� 5���  
«Être» *�����9���0C! �� (présent)     
� 5�� 5���  
«Être»*�����9������ (passé composé) 
� 5�� 5���  
«Être» *�����9������ �� (futur)           

 

� �����,�<�� participe passé <� ������� �!� 5�� �+� ��� �;	 ����������#��� 
(Sujet de la phrase). *�	� ���*� ���+��*����A0 A��� ��=,�*=���"�0�� 5�  5-6

K����� Entraînement-Langue  �� 53 A�����<!!=,�. 
Activité 5: Dis s’il s’agit une phrase active ou passive. Écris le numéro des 

phrases dans la case qui convient.

  � 5���! :
 

Activité 6: Mets les phrases suivantes à la forme passive.

� 5���! :
1. Le livre est ouvert par Paul.
2. Dans la cours de l’école, les déchets sont ramassés par les élèves.
3. Ce problème sera étudié par les scientifiques.
4. La dengue est causée par les moustiques.
5. L’artiste a vendu tous ses tableaux. Tous les tableaux de l’artiste ont été

vendus.  
 

Activité 7 : Regarde les dessins suivants et complète à la voix active ou 

passive à l’aide du vocabulaire ci-dessous : couper les cheveux, conduire,
prendre une photo, faire un dessin, punir, manger.
� 5���! :
1. Le garçon fait un dessin.
2. L’élève a été (ou est, sera) puni par l’enseignante.
3. Le gâteau est mangé (a été, sera) par les enfants.
4. La voiture est (ou a été, sera) conduite par un chauffeur.
5. La coiffeuse coupe les cheveux d’une cliente.
6. La photo est (ou a été, sera) prise par un photographe.

Les phrases actives Les phrases passives

1 - 3 -5 2 - 4

2_ TG M6 French.pdf   712_ TG M6 French.pdf   71 7/31/2015   9:15:30 AM7/31/2015   9:15:30 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



67

 

POINT CULTURE   �� 56 -57

 

� 0C��� ��: 

� *�	� �A��� ��=,�� ��+��=��� �,+� �!9�! �!��� �� ��� �������*���� ��� <9� � 
��� ���,!� �!9�! �!��� �� ��� ��K��9�+. 
 

� � ���������"���: 
Activité 1:  

- A��� ��=,� 1 � ������! ���,� <9� � 5�J���� 1 <9�+A��B��*���� ����!+��J	� 

(VRAI) �;	 I"� (FAUX). �C�� ������ � ��=,���!
J	� (VRAI) �;	 I"� (FAUX). 

� ��=,�����*�����#���K��A�! ���,���K���K	�� 5���! 5�9 �!� 5�J���	� �? A���� 

�"! ���	� �!� 5�J����1 *+9�� 5���� ��=,���!<��9��5�A�����"!��� 5� �!AB�����. 
 

� 5���!:  
Vrai Faux

1. La santé des gens est assurée par l’État.
Justification : L’État prend chaque mois de l’argent sur les 
salaires pour assurer la santé des gens.
2. L’argent utilise pour assurer la santé des gens vient de l’État.
Justification : L’Etat prend chaque mois de l’argent sur les 
salaires pour assurer la santé des gens.
3. Tous les hôpitaux en France sont publics.
Justification : la majorité des hôpitaux sont publics,
4. La sécurité sociale ne rembourse pas de l’argent utilisé pour 
les soins de santé des gens. 
Justification : Une grande partie ou la totalité de l’argent utilisé 
pour les soins de santé sont remboursés par la Sécurité Sociale.
5. Avec la carte vitale, on peut se faire rembourser les frais de 
consultation et de médicaments.
Justification : Pour cela, il faut donner sa carte vitale.
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ÉCRIRE   �� 58

� 0C��� ��: 
� *�	� �� ��������������,�! ���+�� ��� <9� ���A��� ��=,�B��A�� 5��+����

@��=,�I�����*����A�����,�! ���+�� ���� �,+� �!������ �� ��� ��K��9�+. 
 

� � ���������"��� 

- A��� ��=,������ 5�<��� 5� <9� � 5�J�� �� 58 J��!5� *����A0�����"!��*��� �0��  

� ���<!��� ��=,�*����C�����*B�� ��A��*+9��,� 15 ���� �;	 A��*���+,�!���  

 ���  J��*=���"�0�� 5�K����������; ��<��9��C���,�<9�+A��<��9��C��<9���,�! �� 
�,��+�<��� 5�I"� 0��� ���0���*��!! ���,����+�<�� A����� ��<��9��C������ 
�* �! �� <9� A���C�� ���<��� 5�*����5� ! ��� ���� ��+. 

� �+K���! ���,� : 
 

Le système de santé au Laos

Au Laos, La plupart des hôpitaux sonts publics. Les grands hôpitaux se 

trouvent surtout dans la capitale de Vientiane comme l’hôpital Mahosot, 

l’hôpital militaire 103, l’hôpital de l’Amitié (150 lits.) Les soins de santé

sont remboursés si vous avez une carte de sécurité sociale. Pour les enfants, 

certains vaccins sont obligatoires comme : le tétanos, …………

2_ TG M6 French.pdf   732_ TG M6 French.pdf   73 7/31/2015   9:15:30 AM7/31/2015   9:15:30 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



69

 

Unié 2 : Menaces sannitaire et naturelle 

Leçon 4 : Les catastrophes naturelles

OBJECTIFS DE COMMUNICATION

� raconter un événement/ une histoire 
au passé

LEXIQUE

� Les causes des catastrophes naturelles.
� La protection de l’environnement.

GRAMMAIRE

• La situation dans le temps :
- Les indicateurs de temps.
- Les valeurs temporaires du 

verbe.

POINT SOCIOCULTUREL

• Protection de l’environnement

����!5� A��� ��=,��,�� 5���!A�����<!!=,� <��A���,�A������,����*���*0���*�� 
 

� 00C��� ��: 

� *�	� �A��� ��=,�� �� ����������������=,�A�9�� �!��� <9�
����<��+����. 
� *�	� ����A��� ��=,���0"�������� <9� � 5����A����A��� 5� �!,  5��+�A� 
����N�* �� �,+� �!@��N���������?, =��= ���N����� <9� ������= ���"� �
<+�9���A���	�� ��I����"�0�� 5�����?. 

� � ���������"���  
� � ���������,�*������! ��=,� (Sensibilisation) ����*������! ��=,���
4.
- !��A��� ��=,�� ������@+�<9�+�,�� �+�5������� <9� ! ��=,�A������*��� �$  

Unité 2 : Leçon 4 : Les catastrophes naturelles  A��� ��=,�<�� �+�5�� ���� ��+  

- J��� ��=,�<�!5� @����A������	��+��B������ �+�5������� @��=,���A�! ���� 3.  
- A��� ��=,�<�� �+�5�! ��=,�#��!��A��*���*0��� 5�����	���,+� �!� 5� �!��� @��=,�I���
��
<9�
A�����"!���+��B������ �+�5�� ���� ��+7 

- J��� ��=,�<�!5� @����0 ���!��+��: les catastrophes naturelles <� ��@�� 5������7 
 

2_ TG M6 French.pdf   742_ TG M6 French.pdf   74 7/31/2015   9:15:30 AM7/31/2015   9:15:30 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



70

 

� �� ������"��� 
- ��A��� ��=,�*���! ��=,���
 4 <9�+A��!��+��@�� 5��������� *�������A����+#9���
�� ��<��? A��� ��=,���!���*��� �*������9�+�5@�� <9�+��*���� ���,�� 5� �!
*��������9 ���A������
<9�
A��� ��=,�  ��*��� �+K���*��� �$ � 5��J�+�
 (une 

inondation), @M@B� (un incendie)S
��*���@M9�*!��
(une éruption volcanique), 
����� "
(un tsunami), <I���"�@�+
(un tremblement de terre) <9�
�	� �? %��0 ��
� 5���!���� ��=,�A������) J��� 5���!� ��!5� � �!J�+����	� �A� <9�
 ���"!��
A��0�<0 ��7
��� ��=,������;��?*�	� �*�	� �0	�0 5�� 5� �!
(mémoriser)  
 

ÉCHANGER  �� 59
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�A��� ���A����0	�0N<!!� ������. 
� *�	� �A��� ��=,������<9���,� ������, A��@�+�"!*�	� �*����A0�N �! 5��+�.  
- ����; ���,�� 5���!A������<9�+A��� ��=,�*!"� �=�! �� 59 0��� ���A��� ����"�
��+�� ��*��*�	� ����N��!�����*���� ��? ��� ��A��*���@��N����� #��
*9	���N��!�	� �A�� ���=�!. *+9��+�<��A��!��*��I �����*9	���N��!. 
� �+K����N��! : A�����<!!=,� ��
59 
1) Regarde les photos suivantes, qu’est-ce que tu vois ?
2) Maintenant, en t’aidant des définitions ci-dessous, trouve le nom de chaque 

catastrophe et écris-le sous le dessin:

a. Une montagne de feu se réveille 
et explose

b. Grosses vagues de la mer
frappent le rivage.

c. beaucoup de pluie tombe très fort
et le fleuve déborde.

d. la terre bouge (tremble)

 

 

       
  

                 

- A��� ��=,�*������� ��
59 *=���"�0�� 5���
2. ����; ��� ��=,�*=��<9�+���+�<��7 
� �+K����N��! A�����<!!=,� ��
59-60 

1.d 2.c 3.b 4.a   
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Coche la bonne réponse : 
� Une catastrophe c’est…

Un évènement que l’on n’attend pas mais qui n’a pas de conséquences
� Un évènement que l’on n’attend pas et qui a des conséquences très tristes 

(morts, destruction) 
� On dit que ces catastrophes sont naturelles parce que :
� Elles sont créées par la Nature.

Elles sont créées par l’Homme.
Maintenant complète la définition avec les réponses données ci-dessus :

Une catastrophe naturelle c’est un évènement que l’on n’attend pas et qui a 
des conséquences très tristes (morts, destruction). Il est provoqué par la 
nature.
Est-ce que tu connais des pays en Asie qui sont victimes de catastrophes 
naturelles comme sur les photos ci-dessus? 

- Oui, au Japon, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, en Inde

LIRE ET COMPRENDRE   ��
60-65
 

 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,���� ���, *����"�A�������� <9� *����A0*�	��A����! ���,�. 
� *�	� ����A��� ��=,�����A���+��=��� �,+� �! �!, N�+���� @��=,�I�����. 
- �,�� �+�5� «Que se passe-t-il sur cette planète? Nous observons beaucoup de 

catastrophes naturelles partout dans le monde» <9�+A��� ��=,����"!��
�+��B�������#���� ���� ��+.  

- J��� ��=,����"!��� ��!5� � �!J�+�, �����"!��*��� �*���: ��#���� ���� ��+B��
*J"����� ����NJ��+��*����� ������A�#9�. �+�*=�� ��*��+��� �@��N�����
*�������K��� ��+�C�!���A�#9�.

- A��� ��=,�*������� �� 60 #��A��� ��=,� ��*��*!"� �=�!<9�+!����,+� �!@�� 5�
������ ���� ��+ *�"� ���� ���� 5�J��$
Quel type de catastrophes s’agit-il? %A��� 5�
��!*�������� ���)7
 � ��=,���!
 <9�
 !��*��I �� #�����A��5�� ��A�=�! 
����0�A��� ��=,�����*�	��A����! ��<9�+A��*=���"�0�� 5��5� 1  �� 61 
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�� �+K����N��! A�����<!!=,� �� 61 
Trouve le synonyme de tremblement de terre dans le texte en remettant les 
lettres dans l’ordre : un I É M S E S : un SÉISME

Texte 1 : Un pays souvent victime de séismes.

Réponds par “VRAI ou FAUX” et justifie tes réponses avec le texte :

Questions VRAI FAUX

1. Un tremblement de terre s’est passé en Chine pendant 
deux semaines.
Justification : Des centaines de tremblements de terre 

ont secoué le nord de Chili ces deux dernières semaines.



2. La secousse de magnitude de 6,7 a entraîné de dégâts.
Justification : Ces tremblements ont entraîné de petits
dégâts.




3. Aucun tsunami n’a été signalé.
Justification : 100 000 ont dû quitter la zone mais 

aucun tsunami n'a été signalé.




4. En 2010, le tremblement de terre n’a tué personne. 
Justification : En 2010, un tremblement de terre de 

magnitude 8,8 avait provoqué la mort de plus de 700 
personnes.




5. Le séisme de 1960 a été le plus fort du monde. 
Justification : Le séisme le plus puissant enregistré 

dans le monde a eu lieu ici au Chili, en 1960.



 

 

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 2  �� 61 #��������N��!A�! ������:  
«Inondations en France».

- �N��� ��=,��+�<�� #��A��� ��=,�!��*��I ���C�� ���A����*9	���N��!. 
0��� ��� ��0�����;C!<9�+A���N��!. 
 

� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 62 
Texte 2 : Inondations en France.

Coche la bonne réponse.

1) Une catastrophe a eu lieu : 2)  Le village a été touché par :
  � à la Londe � un torrent de boue

3) Le village a subi : 4)  Dans cet article, on parle de :
    � une inondation � deux morts et un disparu.
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5) On a mobilisé :
�� 500 pompiers, 200 gendarmes et 75 militaires.

A��� ��=,�*=���"�0�� 5� #��A��������N��!A�! ������:  
«Incendie violent aux Etats-Unis».

- ���N��� ��=,��+�<�� #��A��� ��=,�!��*��I ���C�� ���A����*9	���N��!. 
0��� �����0�����;C!<9�+A���N��!.

- � �+K����N��! A�����<!!=,� �� 63

Texte 3 : Un énorme incendie près du parc naturel de Yosemite.

Complète le résumé de l’article avec les mots ci-dessous :

dégâts pompiers importants
flammes incendie brûlée

 

- La forêt nationale de Stanislaus a été brûlée par un incendie ce vendredi. Les 
dégâts étaient importants : 42.000 hectares ont été détruits par le feu et 2.000 
pompiers ont été appelés pour lutter contre les flammes.

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 2  �� 64 

� �+K����N��! A�����<!!=,� �� 64 
Texte 4 : Spectaculaire éruption d'un volcan au Japon.

Réponds par “VRAI ou FAUX” en justifiant tes réponses avec les phrases 

du texte :

Questions VRAI FAUX

1. L’éruption volcanique s’est passée au Chili.
Justification : Ce volcan, haut de 1117 mètres se trouve 
près de la ville de Kagoshima, au sud de l'île de Kyushu.




2. Le mont Sakurajima est entré en éruption vers 7h30.
Justification : Le mont Sakurajima, au Japon, est entré 
en éruption dimanche vers 7h30.




3. Ce volcan est haut de 1327 mètres. 
Justification : Ce volcan, haut de 1117 mètres




4. De la cendre est monté à 5 km de haut.
Justification : Il a craché dans le ciel une énorme 
colonne de fumée de 5 km de haut




5. Les cendres ne sont pas tombées sur la ville.
Justification : Les cendres qui sont retombées sur la 
ville ont provoqué des retards de train
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-A��� ��=,�*=���"�0��N �� 65 ����N��!A�! ������: « Spectaculaire 

éruption d'un volcan au Japon »

- �N��� ��=,��+�<��#��A��� ��=,�!��*��I ���C�� ���A����*9	���N��!. 
0��� �����0�����;C!<9�+A���N��!. 
�� �+K����N��!: A�����<!!=,� �� 64 
Regarde le document ci-dessus et trouve la catastrophe naturelle qui s’est 
déroulée au Japon : un TSUNAMI.
Peux-tu expliquer comment se créé ce phénomène ?
Un tsunami est une onde océanique, marine provoquée par un mouvement 
rapide d'un grand volume d'eau (océan, mer ou grand lac1) dont l'origine est 
un mouvement de terrain au fond de l'eau. Les tsunamis peuvent atteindre une 
vitesse de 800 km/h quand le fond de l'océan est profond. 
Réponds aux questions ci-dessous.

1) Où s’est passé le tsunami? – Le Tsunami s’est passé au Japon.

2) Quand a-t-il eu lieu? – Il a eu lieu vendredi.
 

3) À quelle heure s’est-il produit? – Il s’est produit à 14h46.

4) Quelle a été la force de la secousse?
- On pouvait mesurer la secousse de magnitude de 8,9.

5) Quelles ont été les conséquences de ce tsunami?
- Ce tsunami a fait état de plus de mille morts et disparus.

LEXIQUE  �� 65 -66

� 0C��� ��: 
� *�	� �*���� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �!�N �! N�+���� @��=,�I�����. 

 

6. Le volcan n’a pas craché de lave.
Justification : De la lave est sortie du centre du volcan.

         



7. Les cendres ont posé des problèmes aux transports. 
Justification : Les cendres qui sont retombées sur la ville 
ont provoqué des retards de train et obligé les voitures à 
allumer leurs feux en pleine matinée.




2_ TG M6 French.pdf   792_ TG M6 French.pdf   79 7/31/2015   9:15:31 AM7/31/2015   9:15:31 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



75

 

- A��� ��=,��+��	���,+� �!�N �!��� @��=,�I�����A��<I�+����+�0	� 0��� ���@�
 �� 66 *�	� �*=��! ������ ��������N �!��� � �,+� �!@��N�������� *���A�#9�. 
�� �+K����N��! A�����<!!=,� �� 66 
Les différentes catastrophes naturelles

Cite les différents types de catastrophes naturelles dans le monde.

 

 

 
 

Associe les images à leur dessin :    
    Une flamme        �                                      � 

Un feu   �    �      

Un incendie �                                           �            

Complète le schéma avec les mots ci-dessous :

une éruption volcanique – un volcan – de la lave – des cendres  

                          des cendres  

une éruption de la lave

 volcanique

un volcan

ACTES DE PAROLE  �� 67
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �*�����+��*����A0���� ��=,���,+� �!�N �!,  N�+���� @��=,�����,+� �! les

catastrophes naturelles. *�������+��	�*�	� �A��� ��=,�0	� , *����A0, =���NA��.
- A��� ��=,�<�����#���#���NA��  �! N�+�A� actes de parole. 
- A��� ��=,�<��9�� ����!, 0��� ������N���+�<��. 
� �+K���:  

1) Le déboisement cause la sècheresse et l’inondation.
2) Le tsunami provoque des dégâts.
3) Nous devons lutter contre la destruction de l’environnement.
4) Il faut savoir préserver la nature.

catastrophes
naturelles

inondation
tremblement de terreincendie

éruption volcanique tsunami
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- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 1  �� 68 0��� ��������+�<�� #��A��� ��=,�!�� 
*��I ���C�� ���A����*9	���N��!. 0��� ���0�����;C!<9�+A���N��!. 

  � �+K����N��!:  
1) Il y a de l’eau du fleuve qui déborde et qui entre dans une ville. 

� C’est une inondation.

2) Il y a des vagues de 10 m et un grand courant qui pénètre sur la terre.
� C’est un tsunami.

3) Il y a un mouvement brusque de l’écorce terrestre et de vibration du sol.
� C’est un  tremblement de terre.

 

4) Il y a un feu violent qui détruit plusieurs hectares de forêt. 
� C’est un incendie.

 

5) La montagne crache beaucoup de laves.  
� C’est une éruption volcanique.

ENTRAÎNEMENT-LANGUE  �� 68
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �! �!, N�+���� @��=,���. 
- A��� ��=,�*=���"�0��NA����� �5� 1  �� 68-69 �;	 A��*���+,�!���J��!5� � �*+9� 
� �+K����N��!: A�����<!!=,� ��
68-69

1. Complète le tableau en reliant les mots qui correspondent aux images.

1 2 3 4 5
c d e b a

 

- A��� ��=,�*�	� �*=���"�0��N�5� 2  �� 69 
- �+�<�� #��*����� ��=,��C��A��C�� �� ��������� <9� A���C���	� �?A���N*���. 
� �+K����N��!: A�����<!!=,� ��
69 
1. Complète les trous avec les mots suivants : la sécurité collective, une 
inondation, l’environnement, les dégats, provoquer, précaution, préserver.

Nous devons prendre plus de précaution pour éviter de causer des dégâts.
Sinon nous ne pouvons pas préserver et protéger l’environnement .
Le déboisement peut provoquer un grand danger. Sans forêts, la pluie 
abondante entraîne une inondation dans plusieurs villes. Pour éviter le danger, 
la sécurité collective est nécessaire. 
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- A��� ��=,�*�	� �*=���"�0��N�5� 3  �� 70 
- �+�<��  #��*����� ��=,��C��A� �� ��������� <9� �C���	� �?A���N*���. 
� �+K����N��!: A�����<!!=,� �� 70

2. Cherches les 9 mots cachés des catastrophes naturelles en se basant sur

les définitions suivantes : horizontal : 5 mots, vertical : 4 mots.
7

T
6 S 8

I U L 9

1 I N O N D A T I O N
C A V U

2 P L U I E M E R
N I 3 V A G U E
D G
I 4 D É G Â T S

5 S È C H E R E S S E N

APPRENDRE  �� 71
 

� 0C��� ��: 

� *�	� �A��� ��=,�=�� ��*����+�� ��*�� <9� =��+"*�����#���A�����NA�� �!, 
N�+����!��9 ���������?�����9�*+9�. 

� *�	� �A��� ��=,�*����A0��,+� �!�; ��@+����� #���*��� �!, N�+����!��9 ��
�������?�����9�*+9�. 
LA SITUATION DANS LE TEMPS.

A. Les indicateurs de temps.

- A��� ��=,�*������� �� 71  ��*�� �!,  5��+��*����A���#��� 5 ��#���: 
1) Un tremblement de terre s’est produit au Chili il y a deux ans.
2) Le vendredi à 14h46, le Tsunami a détruit la ville de Sendaï au Japon.
3) L’incendie a débuté le samedi 23 août 2013 à Californie.
4) Il n’y a pas de danger pour le moment.
5) Dans quelques jours, la saison de pluie va arriver.

- ����; �� ��*��<9�+A��� ��=,����� 2 ��#���9C�����K������<!!=,�  �� 71 0�� 
� ��� A��� ��=,����"!���+��<������9��+��� 2 ��#���� ���� ��+.  

1. Il n’y a pas de danger.
2. Il n’y a pas de danger pour le moment.
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- !��� ��=,�A���N��!. J���N��!� ���� ��+!5� � �!J�+� �����"!��*��� �:  
3. Il n’y a pas de danger. (B��*J"� !5� � �� ����9��)
4. Il n’y a pas de danger pour le moment. (���*��� �N�+���9�*+9� «pour 

le moment» *������A� 0�*=��A���+��B�������#��������,�@�. B��
*J"� !5� � �� ����9��A������� <�����0�� �A��5� ��).

- A��� ��=,�*������� �� 71 <9�+ ��*����,+� �! �!, N�+� «indicateurs de 

temps» ��� ���!����9�*+9� <9� � � ����� ���!��9 ���������?���*+9�*��� �: 
� Une durée courte et limitée (@9��*+9����  � �� <9� � ���!*��0N� ��): en

    Exemple : J’ai fini le travail en 3 jours.

� Une date (+ ����):
    Exemple : Il arrive le jeudi 26 juin 2014.

� Une durée continue (@9��*+9���� �5� *�	���): depuis
    Exemple : Je suis professeur depuis 5 ans.

� Un moment habituel (*+9��B 5���*B�) : chaque jour, tous les jours, etc.
    Exemple : Le marché est ouvert tous les jours à 9h00.

� Une durée finie et limitée (@9��*+9���� 0 �!9 �� <9� � ���!*��0N� ��):
    pendant (+ passé composé)

Exemple : Tu as dormi pendant 3 heures.

� Un moment dans le futur (@9��*+9�A� �� �A������ ��): dans, la
semaine/le mois/l’année prochain(e)

Exemple : Je partirai dans trois semaines.

� Un début et la fin d’une période (*+9���� � ����� ��� <9� ���0 �!): de 

ou d’ + heure/mois/jour +  à + heure/mois/jour

          Exemple : Ils font leur stage de février à mars.

- A��� ��=,�<��9�� ��*9	��N�+�*�"�� ���<9�+<�����#���� ��9� 1 ��#���. 
- ! ���#�� ��=,���!<!!���*��� � �; ��0��� �������� ��=,��+�<��J��� ��+��I"�.  
- !��� ��=,�*!"� � �� 72 *�	� �=,�! ��=,��5� B. 
- A��� ��=,����� 3 ��#���� �+K������ K������<!!=,� <9�+J��� ��=,�+��0	�N
�+���,+� �!�C����������9�����N�N��@��!5�  *���*���=,�K��� � �� �.4. 
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B. Les valeurs temporaires du verbe.

Te souviens-tu ? Tu as déjà appris certaines valeurs temporaires du verbe :

1) Le tremblement de terre vient de se produire en Alaska.

2) L’ouragan est en train de détruire des arbres et des maisons.

3) Nous allons protéger notre planète ensemble.

- A��� ��=,���!�NJ��A�����<!!=,� �� 72 J��0	�!5� @�� ���+��N��!�	�. 
. Comment appelle-t-on  venir de

être en train de     + infinitif ?

aller 

. Qu’est-ce que cette construction exprime?
  

� �+K����N��!: 
. « Venir de + infinitif » : le passé récent sert à exprimer une action qui s’est 

finie au moment où l’on parle. (B��*J"� ������N����?���50 �!9 ������; �����

*=��*+���0 �!) 
. « être en train de + infinitif » : le présent continu sert à exprimer une action 

présente. (B��*J"� ������N����?�+��N*���A�*+9���� *=���N9 ��*+���)
. «aller + infinitif » : le futur proche sert à exprimer une action à venir. 

       (B��*J"� ������N����?�+�0��N*���A������ ��� ��@��) 
 

 

ENTRAÎNEMENT: APPRENDRE  �� 73

 

� 0C��� ��: 
� *�	� ��+��	�� 5� �! N�+����!����9� <9� �C����������9�����N�N��. 

� *�	� ���*� ���+��=��� ��=,�A�����NA�� �!,  N�+����!��9 ����������9�. 

- A��� ��=,�*=���"�0�� 5�*����C�� �5� I  �� 73  

 

2_ TG M6 French.pdf   842_ TG M6 French.pdf   84 7/31/2015   9:15:31 AM7/31/2015   9:15:31 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



80

 

  � �+K����N��!: 
I. Relève dans le texte les phrases qui expriment le futur proche, le passé récent 

et le présent continu et remplis le tableau :

Indicateurs de temps Phrases du texte

1. le passé récent - Les deux équipes viennent juste d’entrer sur le terrain.
- L’arbitre vient de siffler le début du match.

2. Le présent continu Nous sommes en train d’entendre le début du match.

3. le futur proche Les deux capitaines s’avancent vers l’arbitre qui va 

effectuer le tirage.
 

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 2  �� 74 �+�<�� #��*�����C��A� �� ���������. 
� �+K����N��!: A�����<!!=,� �� 74

II. Souligne les expressions de temps dans les phrases de la colonne A, puis 

associe-les à leur sens dans la colonne B en complétant le tableau ci-

dessous.  
Colonne A Colonne B

1) Paul est resté trois jours chez sa tante. a. Une date précise
2) Les enfants sont partis depuis dimanche. b. Une durée finie et limitée 
3) Ils partiront en vacances dans une 

semaine.
c. Un moment habituel 

4) Ton anniversaire, c’est le 29 décembre. d. Un début et la fin d’une 
période

5) Elle a mangé pendant une heure. e. Un moment dans le futur
6) Chaque jour, Nith emmène ses enfants à 

l’école.
f. Une durée continue

7) Vous travaillez de 8h à midi. g. Une durée courte et limitée
 

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

 

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 3  �� 74 
� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 74
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III.Complètes le message avec les adverbes et les expressions du temps 

suivants : depuis, en, la semaine prochaine, dans, du…au, au, pendant, tous 
les jours

Salut Naly,
Je suis en train de préparer mes vacances.
Cette année, j’ai envie de les prendre au mois d’août pendant quinze jours, 
du 16 au 30 août par exemple !
J’aimerais partir plutôt en été parce que mes enfants ont de grandes vacances. 
Je ne les ai pas prises depuis deux ans. Tous les jours, je me sens fatiguée. 
La semaine prochaine auras-tu un peu de temps à venir déjeuner avec moi? 
Viens vers 11h30. Sinon dans deux semaines, on aura plus de temps pour 
discuter ensemble.
Bisous,
May

 

 ÉCOUTER-COMPRENDRE   �� 75
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,���� ���, � �*����"�A����M�� <9� *����A0*�	��A����! ��. 
� A��� ��=,�����B��A���+��=��� �,+� �! �!, N�+���� @��=,�I�����. 
- A��� ��=,�*������� �� 75 <9�+*!"� ��"�0��N�5� 1 A��*+9������NJ�� 5 ����. 
0��� ��� *���*��! (J��!5� � �������A��M��) *�	� ��� 1 ��!��*����"����M�� <9�

<���NA��M����? 0��� ���0 ���5�� ����� � �,+����� �!� �+�5��NJ��. 

- *�	� ���*� ���+��*����A0A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 1  �� 75, M��*�	� ��� 2. 
�����*��!<9�+A��� ��=,���!#���,��5�� ��A�<��9� colonne.  M�����*�	� ��� 1 
*�	� ��	� ��5�� ��A�����9��. 0��� ���A��� ��=,�M��*�	� ��� 3 *�	� ��+�<���N��!
*�	� �C�����. 0��� ���A��� ��=,���������*�	� �9�� ���,��N��!A�����9��  

ENTRAINEMENT: ÉCOUTER-COMPRENDRE  �� 75
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,���� ���, � �*����"�A����M�� <9� *����A0*�	��A����! ��. 
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� *�	� �A��� ��=,�����B��A���+��=��� �,+� �! �!,  N�+���� @��=,�I�����. 
� �+K����N��!: A�����<!!=,� �� 75 

1. Écoute l’enregistrement et coche par VRAI ou FAUX.

Questions VRAI FAUX

1. Greenpeace est une organisation régionale. �
2. Elle prend soin des problèmes écologiques. �
3. Elle joue le rôle de la protection de l’environnement des êtres 

vivants.
�

4. Greenpeace invite spécifiquement les adultes à préserver les 
forêts.

�

5. Pour protéger les forêts anciennes, les enfants peuvent être 
«ambassadeur».

�

6. Les enfants peuvent aussi inviter leurs amis à participer aux 
activités de Greenpeace.

�

7. On peut acheter des objets ou des meubles sans condition. �
8. Les enfants ne doivent rien mettre pour faire une campagne de 

protection des forêts anciennes.
�

 
 
 
 

ENTRAÎNEMENT: S’EXPRIMER ORALEMENT  �� 75
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,�� �!�N �!, N�+���� @��=,�I���0���"�0�

�N����?
#������NA��� ������*+���. 
Parle de ton impression sur la destruction des forêts au Laos. Tu fais une 
campagne pour essayer d’inviter tout le monde à avoir la responsabilité de 
protéger l’environnement.  

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 1  �� 75 �* ����*��� �A�� ��+#�� ��A��0 ����;�� 

�����* �K������� 0��� �����0���� 5����+�<��*��� �*���. 

���<� �����J��A������*� ���+���<!!���*��� � 

1.  �!, N�+� (�NA��@���+��� <9� ����<��+): �����NA�� �!, N�+�
�,��5A���� ������� ����	��J��: 0   0,5   1   1,5   2   2,5  3 (��<��<�� 
0 �� 3) 
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2. ##�������#���, �; ��@+�����: �����NA��A�9�� �!� ������ ����
J��������� �����N�* �<��� ��� ��+��I"�*9�� ������ !5� *����	��J��:  
0   0,5   1   1,5   2   2,5   3   3,5 4  (��<��<�� 0 �� 4) 

3.������,�, 0 ���+� <9� �+������<��+: �������,�0�<0 ��*�	� �A��
I��M ��*����A0: 0   0,5   1   1,5   2   2,5 3 (��<��<�� 0 �� 3) 
 

 

LIRE-COMPRENDRE
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,���� ���, � �*����"�A�������� <9� *����A0*�	��A����! ��. 

� *�	� ����A��� ��=,�=��0 ��B��A���+��=��� �,+� �! �! N�+���� @��=,�I�����. 

- A��� ��=,�*������� <9�+ ��*��"� ��������?��� K��A�=�!A��� 5�*���*������9�+ 

<9�+J��� ��=,�+��: «recyclage» � ��+��B��<�+A�? % ��*�������!� 5� 

J������ ��=,�)
 <9�+���"!��+��: <� ������N*���"� ������� *=��A��<9�+

@�<�=�!��� 5�A���	�AB� *��� �$
�+�<��+, ���C�K��, <���*0 ���	� �?.  

- A��� ��=,����"!��=�!K��A���!<� ���� ��? ((<� �����<�����*��	��*�	� ����

�+����+�����0��N@�<�=�!). J ��<��9�J ��� � ����9 ��A��=��0N<��@��� ���. 

*�����	���� � �� �+*9��N� �!:  ---------------------------------------------------------> 
  1/12      1 an  30 ans     300   1.000 

 - �����"!��*��� �*��� B+�+ ��JC0 ������ �+*9�B��*J"�+ ��JC!�����"�����A��
*+9�� ��0���������;��@��*��� �: J���@M��A��*+9�*J"� 1.000 �� �+�J ��K�� 

<9� ���C�K��0�A��*+9�*J"� 30 ��.  

ENTRAÎNEMENT: LIRE-COMPRENDRE
 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,���,+� �!�N �!, N�+���� @��=,���0���"�

0��N����? #������NA��� ����������. 
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- A��<��9��C��*=���"�0��N�5� 1 �,��	� + ��JC*�������� ���.   

� �+K����N��!:  ��
77 
1. Regarde des objets sur cette image et fais une liste.

1) Des papiers de bonbon 9)   Des bouteilles en plastique

2) Des caisses ou des cartons 10) Un sachet en plastique

3) Des feuilles de papier 11) Un classeur en plastique

4) Un tas de papiers en couleur 12) des briquets en plastique

5) Des mégots de cigarette 13) Des piles 

6) Des capsules de bouteille 14) Des matériels électroniques

7) Des canettes de Coca Cola 15) Des déchets alimentaires

8) Une insecticide 16) Des bouteilles en verre

- A��<��9��C��*�"����� �� 77 *=���"�0��N�5� 2 #��A��0 ���	� + ��JC"� ������� �+� 

0�J"��A�J �����*��	��<��9�J ��.  

� �+K����N��!: A�����<!!=,� �� 77 
2. Tries ces objets et jettes-les dans les 4 poubelles de recyclage.

a. Poubelle de papiers : des papiers de bonbon, des caisses ou des cartons, 
des feuilles de papier, un tas de papiers en couleur

b. Poubelle de verres : des bouteilles en verre
c. Poubelle de déchets alimentaires : des mégots de cigarette, des déchets, 

des capsules de bouteille
d. Poubelle des produits toxiques : des piles, des matériels électroniques, 

une insecticide
e. Poubelle de plastiques : une bouteille, un sac, un sachet, des briquets, 

des classeurs
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ENTRAÎNEMENT: S’EXPRIMER À l’ÉCRIT   �� 77

 

� 0C��� ��: 
� *�	� ���*� ���+��*����A0��,+� �!� �������NA�� �!, N�+���� =,���0���"�

0��N����? #�����A�����A��J	��������*+9� <9� �J����� ����,�. 

- A��� ��=,�*=���"�0�� 5�����,� �� 77 ��*��!! ��@��+�<�� <9�+�+�<��A�

����  #��=+!=+�����NA�� �!, N�+� <9� #�������#������ !5� J	�����. 

����,�: Écris un mail à un ami pour lui expliquer de ton action menée avec 

Greenpeace « Enfants et les forêts » et lui demander de participer avec toi.

- �+�������J��� ������: *�"� �����*9�� �� �,+� �!�"�0��N��� ���"! ��K��� ����� 

Greenpeace «Enfants et les forêts» <!!� ������. ��<�� ……/20. J����

K��A���+� 10 A�������. 

1. ���"! ������N<���N (consigne): �����,�A������������N<���N

0   0,5   1   1,5 2  (��<��<�� 0 �� 2) 
2. �+������A����*9�� � <9� ! ��9����: ����*9�� �� �,+� �!�"�0��N���

���"! ��K��� ����� Greenpeace «Enfants et les forêts» <!!� ������,  � ��

*0�: 0   0,5   1   1,5   2   2,5   3   3,5  4 (��<��<�� 0 �� 4) 
3. �+������A����!��*J"��+��=����: ����*+���*J"��+��=�������� ��

*�� #���<��A��=��+ ���5A0 �;	 !5� �5A0: 0   0,5   1   1,5   2   2,5   3   3,5 4 

(��<��<�� 0 �� 4) 
4.  �!, N�+�: ����A��*����	��J����,+����� �!�N<���N (consigne). �

����,�@��K���� ��*0� <������ ��+��I"�*9������:  

0   0,5   1   1,5   2   2,5   3 (��<��<�� 0 �� 3) 

2_ TG M6 French.pdf   902_ TG M6 French.pdf   90 7/31/2015   9:15:31 AM7/31/2015   9:15:31 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



86

 

5. ##�������#���, �; ��@+�����: �����NA��A�9�� �!� ���������

�J�� �������� �����N�* �<��� ��� ��+��I"�*9�� ������ !5� *����	��J��: 

0   0,5   1   1,5   2   2,5   3   3,5 4 (��<��<�� 0 �� 4) 
6.  ���*������� <9� ���N� ��� ��: �����,�! �� ���<!!� ������ #��

*������� <9� N� ��� ��,  �����NA�� �!, N�+�*�	� �A��! ��*������� 
<9� N� ��� ��: 0   0,5   1   1,5   2   2,5   3   3,5  4 (��<��<�� 0 �� 4) 
 

POINT CULTURE  �� 78
 

� 0C��� ��: 
� *�	� �A��� ��=,�*����A0��,+� �!��� ����@��N�������� *���A�#9�. 

� *�	� ����A��� ��=,�= ���N����� <9� =��� �����= ���"� �<+�9���<!!�	�� ��. 

� *�	� ���*� ���+��*����A0���� ��=,��5� � �!� ������� 5�A���N �!, N�+���� @��
=,�I�����0���"�0�� 5�����?. 
 
 

- A��� ��=,�*������� �� 78 <9� A�����"!��� �+�5�: «Protéger l’environnement»

0��� ���A��� ��=,�<��9�� ��*=���"�0��N�5� 1 #��A����!�NJ�� 0��� ���A��
� ��=,���!���*��� �*�	� �9��5� <9� A��I���	� �?*��� �*���J��� ��!5� � �!J�+�. 

- �*9���N��!<��9��5���;C! ��9+�J��I ���������B��+��� ��=,�*����A0 <9� 

�	� �#���+�� ��= ���"� �<+�9���A���	�� ��. 

-  ������� �!� ��=,� ���A������;C! ���<�+�"�� ��=,�A�������<�+A�? 

*�	� �������= ����+�� ��!������N����� <9� "� �<+�9���<!!�	�� ��, 
9 ����+�#9�=���. 

- A��*+9�� ��=,�����! �� <9� � 5��+��*����A0 �!, N�+�A�! ����� *���=,���. 
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�� �+K����NJ�� <9� �N��!: 
1) De quoi parle-t-on dans ce texte ? Justifiez votre réponse. 
- Ce texte parle de la fabrication des sacs à base des produits naturels ou des 

sacs en bioplastique.
2) De qui parle-t-on ?

- On parle des défenseurs de l’environnement et des scientifiques.
3) Qu’est-ce qu’ils font ?

- Ils travaillent sur la fabrication du nouveau sac en plastique.

- A��� ��=,�*=���"�0��N�5� 2 0��� �������,��N��!A������ <9� A��I��
�	� �?����N*����������N���+�<��.  
� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 79 
Réponds aux questions suivantes.

1) À partir de quoi est-il fait le plastique qu’on utilise tous les jours?

- Le plastique qu’on utilise tous les jours est fait à partir de pétrole.

2) Quels sont les végétaux qu’on utilise pour fabriquer des sacs en 
bioplastique?

- Les végétaux qu’on utilise pour fabriquer des sacs en bioplastique 

sont : de la pomme de terre, du maïs, de la canne à sucre ou du bois.

3) Pourquoi le bioplastique est important?

- Le bioplastique est important parce qu’il n’est pas dangereux pour

l’environnement.

4) Quels sont les aspects négatifs du pétrole?

- Les aspects négatifs du pétrole sont : les sacs classiques à base du 

pétrole traînent dans la nature plusieurs siècles.

5) En combien de temps les sacs en bioplastique peuvent disparaître dans la 
nature?

- Les sacs en bioplastique peuvent disparaître dans la nature en six mois.

6) Qu’est-ce que tu préfères entre les sacs classiques et ceux en bioplastique? 
Pourquoi?
(Réponse libre)
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Activité 1

Regarde les dessins et essaie de trouver le bon mot d’après la définition. 

Ensuite, complète le tableau ci-dessous en associant les mots au dessin.

la seringue, le stéthoscope,  l’infirmière, l’ambulance, le mal de tête, le rhume, la 
nausée, la fièvre, le fauteuil roulant, le thermomètre.

    � �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 80-81 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g e c i a d h j f b

Activité 2

Retrouvez 10 mots  des maladies et des symtômes en remettant les lettres à 

leur place :

 � �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 81 

1. H E R U M RHUME

2. E R P I P G   GRIPPE

3. U D E N G E DENGUE

4. E N A S E U NAUSEE

5. T O M V E S M N E S I      VOMISSEMENT

6. L O E L N R I O S   OREILLONS

7. V F È I R E FIÈVRE

8. G R E L O E U E                 ROUGEOLE

9. E L V L A R C I E VARICELLE

10. E D R H I R E A DIARRHEE

Activité 3

Complète avec les expressions de cause et de conséquence : par conséquent, 
à cause de, c’est pourquoi, grâce à, donc, alors, c’est pour ça que.

 � �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 82 

1. Il habite tout près de l’université, c’est pourquoi il arrive à l’heure.
2. J’ai mal à la tête à cause du froid..

CORRIGE BILAN 2
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3. Cet enfant est malade et c’est pour ça qu’il n’a pas pu aller à l’école.

4. Cette patiente est guérie grâce à ces médicaments. 

5. Il commence à faire froid. Donc il faut faire attention d’attraper le rhume.

6. Elle commence à avoir une haute température. Alors, il faut l’emmener à 

l’hôpital.

7. L’infirmière n’arrivait pas à faire monter le malade au 2ème étage. 

Par conséquent, elle est allée chercher une chaise roulante.

Activité 4

Dis s’il s’agit d’une phrase active ou passive. Ecris le numéro des phrases 

dans la case qui convient.

    � �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 80 
Les phrases actives Les phrases passives

1  3  6 2  4  5

Activité 5

Réécris ces titres de journaux en employant la forme passive (Attention au 

temps)

Exemple : Nomination du Premier ministre.
� Ministre sera nommé prochainement.

� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 83

1. Découverte d’un vaccin contre la « dengue ».

� Un vaccin contre la « dengue »  a été découvert.

2. Vente des nouveaux médicaments pour la santé.

� Des nouveaux médicaments pour la santé ont été vendus.

3. Inauguration d’un grand hôpital d’une province au nord.

� Un grand hôpital d’une province au nord a été inauguré.

4. Organisation d’une conférence de prévention contre le « SIDA ».

� Une conférence de prévention contre le « SIDA » a été organisée.

5. Acheter des matériels médicaux pour la salle d’opération.

� Des matériels médicaux pour la salle d’opération ont été achetés.
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Activité 6

Retrouve les mots d’après la définition.

�� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 83

1. Il y a la lave qui coule partout.  � un volcan

2. Toutes les maisons sont entourées d’eau. � une inondation

3. Les grosses vagues de 10 m inonde la ville à grande vitesse et ont 
provoqué beaucoup de morts et de blessés. � un tsunami

4. On ne peut rien planter sur ce terrain parce que les gens ont trop coupé 
des arbres.� une sècheresse

5. Un vent violent a détruit des maisons et a laissé des dégâts.� un ouragan

Activité 7

Reforme 6 mots de déchets qui sont dangereux pour l’environnement en 

utilisant les diverses syllables ci-dessous.

� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 84

1. sac en plastique 2. papier 3. verre

4. bouteille 5. canette 6. Pile

Activité 8

Transforme les phrases ci-dessous du futur proche au passé récent pour 

corriger les erreurs d’un journaliste sportif.

Exemple: L’équipe de l’Olympique va attérir en Corée pour le championnat.
� L’équipe de l’Olympique vient d’attérir en Corée pour le championnat.

� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 84

1. De nouveaux joueurs viennent d’arriver en Corée pour le championnat.
2. Le nouveau sponsor est content : « Nous venons de gagner facilement. »
3. L’entraîneur de l’équipe de Savannakhet est furieux : « Vous venez de leur 

donner la victoire ! »
4. Le capitaine de l’équipe déclare : « Je viens de quitter l’équipe »

Activité 9

Pour chaque question, réponds négativement et dis pourquoi en expliquant 

ce que ces personnes font ou ce que tu fais au moment où la question est 

posée. 
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Exemple : - « Tu peux venir m’aider ?
- Non, (prendre un bain)

� - Non, je ne peux pas. Je suis en train de prendre un bain ».

�� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 85

1.– Non, ils sont en train de naviguer sur internet ».
2.– Non merci, c’est gentil, je suis en train de préparer à manger ».
3.– Non, effectivement, on est en train de déranger tout le monde ».
4.– Non, je suis en train de terminer un travail important »
5.– Non, pas maintenant, elle est en train de faire ses devoirs de français »

Activité 10

Associe les mots de la colonne A à la colonne B et fais des phrases selon le 

modèle.

� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 86

A B

faim . . boire
sommeil   . . manger     
soif . . dormir      
chaud . . aller à la plage  

Activité 11

Complète avec : pendant, en, au, dans, tous les jours.

� �+K����N��! : A�����<!!=,� �� 86

Les agriculteurs travaillent tous les jours. Ils soignent leurs récoltes pendant

des mois, mais un orage peut tout détruire en quelques minutes. En ce moment, 
c’est la fin de la saison des pluies, mais dans trois mois, les graines qu’ils ont 
semées donneront de beaux produits. Au mois de décembre, les agriculteurs 
vont commencer à les vendre. 

- Nous avons faim, nous allons manger.
- Nous avons sommeil, nous allons dormir.
- Nous avons soif, nous allons boire.
- Nous avons chaud, nous allons aller à la plage.
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Activité 12

Dans votre quartier, les gens jettent des ordures partout. Tu écris une lettre à 

ton ami pour  lui raconteur ce qui se passé dans ton village. Tu lui parles de tes 

idées comment tu vas faire pour garder la propreté du quartier et pour protéger 

l’environnement. (A����*!"� ������J������+�����,�K�� �� 88 �������� 	��) 

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

…………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………
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