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Chapitre	1	(Le	corps	humain)	

Exercice B 

1. yeux 
2. oreilles 
3. nez 
4. pieds 
5. langue, dents 
6. mains 
7. cou 
8. cheville 
9. poignet 
10. cheveux 
11. sang 
12. doigts 
13. cerveau 
14. gorge 
15. joues 
16. peau 
17. cœur 
18. estomac 
 
Exercice C 

1. J’ai mal à la tête et à la gorge. 
2. J’ai mal à l’estomac. 
3. J’ai mal au dos. 
4. J’ai mal aux pieds. 
5. J’ai mal aux yeux. 
6. J’ai les yeux … 
7. J’ai les cheveux … 
 
Exercice F 

1. l’odorat 
2. le goût 
3. l’ouïe 
4. la vue 
5. le toucher 
 
Exercice H 

1. rides 
2. perruque 
3. tatouage 
4. dentifrice 
5. savon 
 
Exercice J 

1. court 
2. fort 
3. propre 
4. laid 
5. gauche 
6. grand 
7. mince 
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Exercice K 

1. aveugle 
2. sourde 
3. maigre 
4. chauve 
5. pâle 
6. muette 
7. sèche 

Exercice P 

1. c 
2. d 
3. e 
4. b 
5. a 
6. f 
  
Exercice Q 

1. respirer 
2. bat 
3. pensons 
4. digère 
5. fronce 
6. hausse 
7. transpire 
 
Exercice R 

1. Ella a sauté de joie. 
2. Je mesure 1m72. 
3. Je me brosse les dents trois fois par jour. 
4. Si tu manges trop de chocolat, tu vas grossir. 
5. J’ai remarqué qu’il ne pouvait pas bouger. 
6. Combien pèses-tu ? 
7. Nous nous sommes (On s’est) serré la main. 
 
Exercice S 

1. Bouche cousue ! 
2. Il n’en fait qu’à sa tête. 
3. Ça saute aux yeux. 
4. Elle a pris ses jambes à son cou. 
5. Je n’en crois pas mes oreilles. 
6. Tu me casses les pieds. 
7. Mon œil ! 
8. Cet homme est dur d’oreille. 
9. Je donne ma langue au chat. 
10. Ça coûte les yeux de la tête. 
11. Loin des yeux, loin du cœur. 
 
Exercice T 

1. Elle n’a pas dormi. 
2. Il est très paresseux. 
3. Ces chaussures étaient très chères. 
4. Il s’est levé de mauvaise humeur. 
5. Elle est généreuse. 
6. Ils sont entrés dans le musée gratuitement (sans payer). 
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7. Il s’est inquiété. (Il s’est fait du souci.) 
8. J’écoute attentivement. [Je suis très attentif (attentive)].  
9. Il s’est trompé. 
10. C’est génial ! 
11. Je renonce à deviner quelque chose. (J’abandonne car je ne sais pas la réponse à la devinette.) 
 
Exercice U 
 
1. a    2. c    3. a    4. a    5. a    6. c    7. c    8. a    9. a  
 
Exercice V 

1. dos 
2. os 
3. main 
4. cheville 
5. estomac 
6. langue 
7. pouce 
8. cœur 
9. bras, bras 
10. yeux 
11. sang 
12. pieds 
13. cœur 
 
Chapitre 2 (La famille) 
Exercice B 

1. tante 
2. frère 
3. cousine 
4. nièce 
5. grand-père 
6. mari 
7. petits-fils 
8. demi-sœur 
9. jumelles 
10. femme 
11. grand-mère 
12. enfants 
13. belle-mère 
14. gendre 
15. belle-fille 
16. neveu 
17. oncle 
18. beau-père 

Exercice C 

1. la tante 
2. la mère 
3. la fille 
4. la femme 
5. la nièce 
6. la sœur 
7. les jumelles 
8. maman 
9. la belle-fille 
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10. la cousine 
11. la fille 
12. une enfant 
  
Exercice E 

1. mariée 
2. célibataire 
3. veuf 
4. séparés (divorcés) 
5. aîné 
6. cadette 
7. jumeaux 
 
Exercice F 

1. Ma demi-sœur est mariée. 
2. Son fils aîné est célibataire. 
3. Il a trois frères aînés qui sont fiancés. 
4. Quel âge as-tu ? – J’ai vingt ans. 
 
Exercice J 

1. la marraine 
2. la filleule 
3. Je suis fille unique. 
4. mamie 
5. l’épouse 
6. ma grand-mère maternelle 
 
Exercice K 

1. nombreuse 
2. fils unique 
3. arrière-petit-fils 
4. arrière-grand-mère 
5. parrain, marraine 
6. époux 
7. proche 
8. mineur, majeur 

Exercice L 

1. Son frère cadet et sa sœur cadette partagent une chambre. 
2. Nous nous entendons très bien. 
3. Leur fils adoptif et leur fille adoptive se disputent souvent. 
4. Elle ressemble à son père. 
5. J’attends avec impatience la visite de ma grand-mère. 
6. Est-ce que tu rends (vous rendez) souvent visite à tes (vos) cousins ? 
7. Je suis fille unique. 

Exercice N 

1. adolescent(e) 
2. orphelin 
3. femme au foyer 
4. ancêtres 
5. âme sœur 
6. Il faut laver son linge sale en famille. 
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Exercice O 

1. Pierre est mon âme sœur. 
2. Quand elle a étudié en France, elle a séjourné dans une famille d’accueil. 
3. Tel père, tel fils. 
4. C’est un jeu d’enfant. 
5. Elle aime être une femme au foyer. 
 
Exercice R 

1. Il y a la famille recomposée, la famille homosexuelle, la famille monoparentale et les couples unis par le 
 PACS ou vivant en union libre. 
2. Dans une famille traditionnelle, le mari travaille et la femme s’occupe des enfants et du foyer. 
3. C’est une famille dont les parents ont eu des enfants d’une autre union. 
4. C’est une famille qui est composée d’un seul parent et d’un ou plusieurs enfants. 
5. Le PACS est un contrat civil qui offre aux couples homosexuels et hétérosexuels certains 
    droits dont bénéficient les couples mariés (des avantages fiscaux par exemple).  
6. Les deux partenaires partagent les tâches domestiques aujourd’hui. 
 
Exercice S 

1. Faux : Les couples homosexuels et hétérosexuels peuvent se pacser. 
   Mais le PACS a surtout été créé (en 1999) pour donner aux couples homosexuels la possibilité de s’unir  
   par un contrat car le mariage leur était interdit avant 2013. 
2. Vrai 
3. Faux. Depuis 2013, les personnes de même sexe peuvent aussi se marier (et adopter des enfants). 
4. Vrai 
5. Vrai 
 
Chapitre 3 (Les traits de caractère) 
 
Exercice B 

1. sérieux 
2. avare (radin) 
3. imprudent 
4. intelligent 
5. paresseux 
6. méchant 
7. indiscret (bavard) 
8. malhonnête 
9. discret 
10. ennuyeux 
11. impatient 
12. impoli 
13. désagréable 
14. pessimiste 
15. intolérant 
16. prétentieux 
 
Exercice D 

1. infidèle 
2. irrespectueux 
3. chaleureux 
4. lâche 
5. indulgent 
6. extraverti 
7. réaliste 
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Chapitre 4 (Le mariage et les enfants) 
 
Exercice B 

1. lune de miel 
2. alliance 
3. civil 
4. église, mairie, maire 
5. fiançailles 
6. liaison 
 
Exercice D 

1. coup de foudre 
2. robe de mariée, voile 
3. nom de jeune fille 
4. témoins 
5. pension alimentaire 
 
Exercice F 

1. vivent 
2. trompe 
3. s’est marié avec 
4. seule 
5. infidèles 
 
Exercice G 

1. Elle est tombée amoureuse de Lucas. C’était le coup de foudre. 
2. Ils sont sortis ensemble pendant trois ans. 
3. Ils se sont fiancés en août. 
4. Mes parents se sont mariés en France. 
5. Ils ont reçu beaucoup de cadeaux de mariage. 
6. Demain, ils vont fêter leur troisième anniversaire de mariage. 
7. L’année dernière, mes parents ont assisté à deux mariages. 
8. Ma mère a divorcé de mon père parce qu’il avait une liaison. 
 
Exercice H 

1. copain 
2. se marier avec 
3. s’entendent bien 
4. chagrin d’amour 
5. anniversaire de mariage 
 
Exercice I 

1. les fiançailles 
2. le mariage 
3. le divorce 
4. le bonheur 
5. la dispute 
6. la jalousie 
7. le PACS 
8. l’amour 
9. la rupture 
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Exercice L 

1. C’est le mariage civil. 
2. Il faut fournir à la mairie un extrait d’acte de naissance, un certificat médical, une pièce d’identité, une liste 
 de témoins et une preuve de domicile. 
3. « Publier les bans », c’est afficher à l’extérieur de la mairie les noms des futurs époux, la date et le lieu du 
  mariage. Les bans sont publiés par la mairie où le mariage civil aura lieu et aussi par les mairies des villes 
  où habitent les futurs époux. 
4. Un « faire-part » indique les noms des mariés, la date et le lieu de la célébration et de la réception. 
5. Le mariage civil a lieu à la mairie. 
6. Deux témoins doivent être présents. 
7. C’est un gâteau de mariage. 
8. Les invités jettent des pétales de roses sur les mariés. 
9. Ils préfèrent le PACS au mariage parce que le PACS est plus facile à conclure et à dissoudre que le mariage. 
 
Exercice O 

1. Ma tante attend un bébé. 
2. Elle voulait fonder une famille le plus tôt possible. 
3. Mes parents ont élevé cinq garçons. 
4. Ils ont gâté tous leurs enfants. 
5. J’ai grandi dans une petite ville. 
6. Quand nous n’obéissions pas, mon père nous grondait et nous punissait. 
7. Ma sœur est née en août. 
8. Elle pleurait souvent quand elle était petite. 
9. Ils s’inquiètent pour leurs filles. 
10. J’aime garder les enfants (faire du baby-sitting). 
 
Exercice Q 

1. gâter 
2. la crèche 
3. le biberon 
4. la poussette 
5. la tétine 
6. enceinte 
 
Chapitre 5 (La vieillesse) 
 
Exercice D 

1. Tout le monde vieillit. 
2. Mon grand-père est mort quand il avait quatre-vingt-dix ans. 
3. La plupart des Français prennent leur retraite quand ils ont 62 ans (à l’âge de 62 ans). 
4. Mon oncle est tombé malade et il s’est éteint la semaine dernière. 
5. L’enterrement a eu lieu hier. 
6. Ils sont allés au cimetière pour mettre des fleurs sur la tombe. 
7. Ses neveux ont hérité d’une grande maison. 
8. Est-ce que tu vas aux obsèques ? 
 
Exercice D 

1. la mort 
2. le décès 
3. la vieillesse 
4. l’héritage 
5. l’enterrement 
6. la perte 
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Exercice G 

1. cendres 
2. cercueil 
3. retraite 
4. deuil 
5. cimetière 
6. décédée 
7. obsèques 
8. veuve 
 
Exercice H 

1. jeunesse, vieillesse 
2. un pied dans sa tombe 
3. dans sa tombe 
4. muet(te) comme une tombe 
 
Chapitre 6 (Les sentiments) 
 
Exercice C 

1. ennuie 
2. fâche 
3. inquiètent 
4. rions 
5. pleurent 
 
Exercice E 

1. l’espoir 
2. l’amour 
3. l’ennui 
4. le regret 
5. l’inquiétude 
6. la jalousie 
7. la déception 
8. la tristesse 
 
Exercice F 

1. amoureux 
2. triste (malheureux) 
3. furieux 
4. content (fier) 
5. déprimé (triste, malheureux) 
6. bonheur 
 
Exercice G 

1. Nous sommes déçus. 
2. Sois fier (fière) de toi ! 
3. Ils ont honte. 
4. Pourquoi es-tu (êtes-vous) déprimé(e)? 
5. Je suis très ému(e). 
6. Es-tu fâché(e)? 
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Exercice H 

1. être en colère 
2. éprouver 
3. gêné 
4. heureux 
5. avoir peur 
 
Exercice I 

1. malheureux 
2. rire 
3. détester 
4. la haine 
5. la tristesse 
 
Exercice J 

1. le bonheur 
2. la déception (la tristesse) 
3. la joie 
4. la gêne 
5. l’inquiétude 
6. la colère 
7. la peur 
8. le bonheur 
9. la pitié 
10. la haine 
 
Chapitre 7 (Les vêtements) 
Exercice C 

1. gants 
2. pantalon 
3. chaussures 
4. bonnet 
5. maillot de bain 
6. montre 
7. tongs 
8. pyjama 
9. survêtement 
10. lunettes de soleil 
11. costume 
12. sac à main 

Exercice E 

1. Combien coûtent ces chaussures ? 
2. Je voudrais essayer cette jupe. 
3. Ce chemisier lui va bien. 
4. Il met un survêtement pour courir. 
5.  Elle a fait nettoyer son tailleur. 

Exercice G 

1. pas cher (bon marché) 
2. serré 
3. lourd 
4. long 
5. décontracté 
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6. démodé 
7. sombre 
8. vieux 

Exercice H 

1. Il a acheté un costume rayé et un sac à dos d’occasion. 
2. Elle cherche un foulard assorti. 
3. Il porte une chemise claire. 
4. Ce manteau est très léger. 
5. Ces bottes ne sont pas confortables. 
6. Les jeans serrés sont à la mode. 
7. Est-ce que ce pantalon est en solde ? 

Exercice I 

1. en solde 
2. décontractées 
3. nettoyer 
4. courtes 
5. habillée 

Exercices J, K, M, N 

Answers will vary 

Exercice P 

1. raccourcir 
2. lavable 
3. déchirés 
4. enfiler (mettre) 
5. repasser 

Exercice R 

1. taille 
2. cintres 
3. couturier 
4. défilés de mode 
5. pressing 
6. rubis, saphir, diamant, émeraude 

Exercice S 

1. Nous devons nous serrer la ceinture. 
2. Cette jupe te (vous) va comme un gant. 
3. Je te (vous) félicite de ta (votre) réussite. Chapeau ! 
4. Si tu ne gagnes pas d’argent, tu seras obligé(e) de faire la manche. 
5. Je connais Paris comme ma poche. 
6. L’habit ne fait pas le moine. 

Exercice T 

1. Tout ce qui brille n’est pas or. 
2. comme sa poche 
3. faire la manche 
4. manches 
5. plein les bottes 
6. bonnet blanc et blanc bonnet 
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Chapitre 8 (Les couleurs) 
Exercice C 

1-3 and 5 : Answers will vary 

4. Les tomates sont rouges. 

Exercice E 

1. blanche 
2. rouge 
3. blanches, vertes, violettes 
4. jaunes 
5. bleu 
6. bleu, blanc, rouge 
7. bleu, dorées 
8. noir 
9. vert 
10. rouge, bleu, verte, violette 
 
Exercice F 

1. b      2. a     3. b      4. c    5. b      6. b    7. b 
 
Exercice G 

1. gris 
2. noir 
3. grise 
4. jaune 
5. gris 
6. bleu 
7. vert 
8. bleu 
9. noire 
10. rouge 
11. blanche 
12. bleue 
13. rose 
14. blanche 
15. noir 
16. noir 
17. blanc 
18. noire 
19. rouges 
20. rouge 
21. noirs 
22. verte 
23. noir 
24. noires 

Chapitre 9 (La maison) 
Exercice B 

1. dans la cuisine 
2. dans la salle à manger 
3. dans la chambre à coucher 
4. dans le salon 
5. dans le bureau 
6. dans la salle de bains 
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Exercice D 

1. meubles 
2. douche, baignoire 
3. ascenseur 
4. climatisation 
5. toit 
6. cave 
7. couloir 
8. rez-de-chaussée 
9. lit 
10. boîte aux lettres 
11. clôture 
12. oreiller 
13. matelas 
14. balance 

Exercice E 

1. couverture (couette) 
2. tableau 
3. volets 
4. fauteuil 
5. rideaux 
6. clé 
7. piscine 

Exercice F 

1. un lavabo 
2. un coussin 
3. des chaises 
4. le garage 
5. le salon 
6. dans la salle de bains 

Exercice H 

1. mes colocataires 
2. le loyer 
3. un ventilateur 
4. un aspirateur 
5. le (la) propriétaire 
6. mes voisins 

Exercice J 

1. ferme, clé 
2. appuie 
3. donne 
4. passer l’aspirateur 
5. faire la vaisselle 
6. fais la lessive 
7. partageons 
8. sonne (frappe) 

Exercice M 

1. le plancher 
2. le locataire 
3. monter 
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4. éteindre 
5. déménager 
6. fermer 
7. en désordre 
8. en haut 
9. mou 
10. bien éclairé (lumineux) 
11. bruyant 

Exercice N 

1. murs  
2. tapis rouge 
3. la clé sous la porte 
4. aimable comme une porte de prison 
5. draps 
6. table rase 
7. à la maison 
8. lumière 
9. Comme on fait son lit, on se couche. 
 
Chapitre 10 (Le temps qui passe) 
Exercice D (answers # 1-5 and 8 will vary) 

6. C’est le 14 juillet. 
7. Non, nous vivons au vingt-et-unième siècle. 
 
Exercice E 

1. décembre 
2. février 
3. juillet 
4. octobre 
5. novembre 
6. mai 
7. août 
8. janvier 
 
Exercice F 

1. lundi, dimanche 
2. semaine, mois 
3. le printemps, l’été, l’automne, l’hiver 
4. automne, printemps 
5. jour 
6. nuit 
 
Exercice G 

1. Quelle est la date aujourd’hui ? 
 2. C’est le huit décembre. 
3. le onze août 
4. en avril 
5. le mois prochain 
6. chaque année (tous les ans) 
7. L’hiver est ma saison préférée. 
8. en 1895 
9. l’année dernière 
10. il y a deux mois 
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Exercice J 

1. en retard 
2. tard 
3. tôt 
4. tôt 
5. tard 
6. en retard 
7. en avance 
 
Exercice K 

1. J’ai passé trois heures à faire mes devoirs. 
2. Prends ton temps ! 
3. Le temps, c’est de l’argent. 
4. Quelle heure est-il maintenant ? 
5. de temps en temps 
6. Elle est toujours à l’heure. 
 
Exercice L (answers will vary) 

2. Les Français dînent tard, entre 19 heures et 20 heures. 
 
Exercice M 

1. L’objectif est d’économiser de l’énergie. 
2. On perd une heure. 
3. La Russie, l’Argentine, la Turquie, la Chine, la Tunisie et l’Égypte ont déjà renoncé au changement d’heure. 
4. (answers will vary) 
 
Chapitre 11 (Le temps qu’il fait) 

Exercice B 

1. éclairs, tonnerre 
2. nuages 
3. il neige 
4. il pleut 
5. brouillard 
6. tempête 
7. fait frais 
8. fait chaud 
9. neige, fait froid 
10. météo 
 
Exercice C 

1. e     2. a     3. b     4. d     5.  c  
 
Exercice D 

1. la pluie 
2. la neige 
3. la grêle 
4. la chaleur 
5. le froid 

Exercice E 

Answers will vary 
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Exercice G 

1. à verse (à torrents) 
2. éclaircie 
3. brume 
4. canicule 
5. foudre 

Exercice H 

1. e    2. a    3. b    4. c    5. d 
 
Exercice J 

1. arc-en-ciel 
2. verglas 
3. parapluie 
4. ciel 
5. thermomètre 
 
Exercice L 

1. éclaircit 
2. variable 
3. sec 
4. rudes 
5. brille, souffle 
6. épais 
7. gelé 
8. glacial 
 
Exercice M 

1. pluie, beau temps 
2. ciel, terre 
3. coup de foudre 
4. nuages 
5. pluie 
6. Après la pluie le beau temps. 
7. vent 
8. me laisse froid 
9. à pierre fendre 
 
Exercice O 

1. Il fait beau et chaud en Provence. 
2. Il y a un risque d’avalanches dans les montagnes parce que la neige va fondre. 
3. Dans le Sud, il fera beau (du soleil) et dans le Nord, il pleuvra. 
4. Il fera meilleur la semaine prochaine. 
5. Il fera moins chaud. 
6. Dimanche, il fera beau et chaud sur la côte d’Azur et en Corse. 
 
Chapitre 12 (Les fêtes) 
 
Exercice A 

1. Saint-Valentin 
2. Hanoukka 
3. Ramadan 
4. Noël 
5. Fête des Mères 
6. Saint-Sylvestre 
7. Jour de l’An 
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8. fête nationale 
9. fête du Travail 
10. anniversaire 
 
Exercice D 

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

1. Toussaint 
2. chrysanthèmes 
3. marché, Noël 
4. pain d’épices, vin chaud, décorations de Noël 
5. arbre de Noël, crèche 
6. La veille de Noël, messe de minuit 
7. santons 
8. cadeaux, Père Noël 
9. réveillon 
10. bûche de Noël 
11. Épiphanie 
12. galette des Rois 
13. fève 
14. roi, reine, couronne 
15. Pâques 
16. cloches 
17. poisson d’avril 
18. muguet 
19. fête nationale, feu d’artifice 
20. bougies 
 
Chapitre 13 (Les vœux) 

Exercice B 

1. À vos (tes) souhaits ! 
2. Bon voyage ! 
3. Bonne route ! 
4. Bon rétablissement (Guérissez / Guéris vite) ! 
5. Tous mes vœux de bonheur ! (Toutes mes) félicitations ! 
6. Bonnes vacances ! 
7. Bonne chance ! 
8. Bon appétit ! 
9. À votre (ta) santé ! (Tchin-tchin !) 
10. Bon séjour (en France) ! 
11. Bon week-end ! 
12. Joyeux Noël ! 
13. Bonne année ! 
14. Joyeuses Pâques ! 
15. Bienvenu(e) ! 
16. Merci, à vous (toi) aussi ! 
 
Exercice C 

1. Bon (Joyeux) anniversaire ! 
2. Félicitations ! 
3. Bon courage ! 
4. Bonne nuit ! (Dormez / Dors bien !) 
5. Amusez-vous bien ! 
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Chapitre 14 (Les continents et quelques pays) 
 
Exercice B 

1. Je suis né(e) aux États-Unis. 
2. François Hollande habite en France. 
3. Je vais en Autriche et en Espagne. 
4. Elle vient d’Allemagne. 
5. Ils travaillent en Angleterre. 
6. Nous avons une maison au Brésil. 
7. Je n’ai jamais visité le Japon. 
8. Il est du Mexique mais sa femme est des Pays-Bas. 

Exercice C 

1. en Égypte 
2. en Suisse 
3. en Italie 
4. en Hollande (aux Pays-Bas) 
5. au Portugal 
6. en Grèce 
7. en Russie 
8. en Chine 
9. au Canada 
 
Chapitre 15 (Langues et nationalités) 
 
Exercice B 

1. allemande 
2. espagnol 
3. portugais 
4. russe, russe 
5. japonaise, japonais 
6. tchèque 
7. finnois 
8. grec 
9. allemand, français, italien 
10. arabe 
11. suédois 
12. hongrois 
13. chinois 
 
Exercice D 

1. J’en perds mon latin. 
2. du chinois 
3. comme une vache espagnole 
4. remet aux calendes grecques 
5. filer à l’anglaise 
 
Chapitre 16 (Les aliments) 

Exercice 5 

1. porc 
2. œufs 
3. bœuf 
4. dinde 
5. bien cuit, à point, saignant, bleu 
6. jambon 
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7. fromages 
8. fruits de mer 
9. poissons 
10. sardines 
11. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 
12. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. 
13. C’est la crème de la crème.  
 
Exercice 7 

1. sel, poivre 
2. huile, vinaigre 
3. moutarde 
4. note salée 
5. Mettre de l’huile sur le feu 
 
Exercice 9 

1. céréales 
2. frites 
3. beurre de cacahuètes 
4. pain perdu 
5. croustillant 
6. gâteau 
7. papa gâteau 
8. gâteau 
 
Exercice 10 

1. des petits pains 
2. du pain sur la planche 
3. le pain 
4. une bouchée de pain 
 
Exercice 14 

1. boisson 
2. calvados 
3. chambré 
4. apéritif 
5. plate 
 
Exercice 17 

1. raisin 
2. citrons, oranges, pamplemousses 
3. banane, citron 
4. pastèque 
5. citrouille 
 
Exercice 18 

1. pommes 
2. prunes 
3. pêche 
4. pommes 
5. poire  
 
Exercice 20 

1. truffes 
2. poivrons 
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3. tomate 
4. maïs 
5. ail 
6. pomme de terre 
 
Exercice 22 

1. grosse légume 
2. légume 
3. salades 
4. oignons 
5. champignon 
6. navet 
7. radis 
8. carottes 
9. artichaut 
 
Exercice 24 

1. mûres 
2. sains 
3. acides 
4. juteux 
5. crus 
6. biologiques (bio) 
 
Exercice 26 

1. amuse-gueules (amuse-bouches) 
2. déjeuner 
3. souper 
4. entrée 
5. les petits plats dans les grands 
 
Exercice 28 

1. petit déjeuner 
2. au régime 
3. mettre 
4. saute 
5. grignoter 
6. allergique 
7. se régale 
 
Exercice 30 

1. bouteille 
2. boîte 
3. végétariens 
4. conservateurs 
5. cuiller 
6. verre, tasse 
7. couteau 
8. serviette 
9. assiette 
10. bonne franquette 
11. pique-nique 
12. couverts 
13. cordon-bleu 
14. assiette 
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Exercice 31 

1. un plateau 
2. une corbeille 
3. une poêle 
4. une balance 
5. un livre de cuisine 
6. un tire-bouchon 
 
Exercice 33 

1. frugal  
2. gourmand 
3. immangeable 
4. plein, vide 
5. piquant  
 
Exercice A 

1 c ;   2 d ;   3 b ;   4 e ;   5 a 
 
Exercice B 

1. le croissant, le pain aux raisins, le pain au chocolat 
2. la tarte, le gâteau, l’éclair 
3. le brie, le camembert, le roquefort (answers will vary) 
 
Exercice C 

1. À votre (ta) santé, tchin-tchin  
 

Exercice D 

1. On peut prendre trois repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. 
2. Les Français dînent entre 19 heures et 20 heures. 
3. On sert le vin rouge chambré et on sert le vin blanc frais. 
4. Un apéritif est une boisson alcoolisée que l’on boit avant le repas. 
5. On sert des amuse-gueules (des amuse-bouches) avec l’apéritif. 
6. Les ingrédients du Kir sont de la crème de cassis et du vin blanc. 
7. Faire le trou normand veut dire boire un verre de calvados au milieu d’un repas copieux.  
8. Bien que les Français mangent beaucoup de beurre, de fromages caloriques et de plats riches, ils vivent plus 
 vieux et ont un taux de cholestérol plus bas que bien d’autres peuples. 
9. Un cordon-bleu est un excellent cuisinier (une excellente cuisinière). 
 
Exercice E 

1. la salade niçoise 
2. la bouillabaisse 
3. le cassoulet 
4. la quiche lorraine 
5. un croque-monsieur 
6. les crêpes 
7. la ratatouille 
8. la raclette 
 
Exercice F 

1. Vrai 
2. Vrai 
3. Faux. Ils boivent du vin ou de l’eau pendant le repas. Ils boivent du café à la fin du repas. 
  Traditionnellement, on ne boit pas de jus de fruit ni de soda pendant le repas. 
4. Faux. L’entrée est un plat qui précède le plat principal. 
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5. Faux. Le petit déjeuner est un repas léger.  
6. Faux. Le calvados est une eau-de-vie normande. 
7. Faux. Le fromage se mange avant le dessert. 
8. Faux. Les tartes et les éclairs sont des pâtisseries. 
9. Vrai 
 
Chapitre 17 (L’argent et la banque) 
 
Exercice D 

1. l’argent par les fenêtres 
2. montant 
3. signer 
4. paie (paye) 
5. billets 
6. porte-monnaie, portefeuille 
7. monnaie 
8. doit, rendre 
9. changer 
10. moyens 
11. provision 
12. dépensière 
13. fauché(e) 
14. dettes 
15. carte bancaire (carte de crédit) 
 
Exercice G 

1. un emprunt 
2. le retrait 
3. ouvrir 
4. retirer 
5. dépenser 
 

Exercice H 

1. distributeur de billets 
2. rembourser 
3. relevé de compte 
4. coffre 
5. ouvert 
6. code secret  
7. retire 
8. compte 
 
Exercice I 

1. le virement 
2. le versement 
3. le retrait 
4. le remboursement 
5. le paiement 
6. l’investissement 
7. l’emprunt 
8. le prêt 
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Chapitre 18 (Le shopping) 

Exercice B 

1. charcuterie 
2. pâtisserie 
3. librairie 
4. épicerie, supermarché 
5. pharmacie 
6. boulangerie 
7. marché 
8. (bureau de) tabac 
9. grand magasin 
10. papeterie 
 
Exercice C 

1. fleuriste 
2. bijoutier 
3. fromager 
4. marchand de journaux 
 
Exercice D 

1. au rayon parfumerie 
2. au rayon lingerie 
3. au rayon des chaussures 
4. au rayon boulangerie 
5. au rayon charcuterie 
6. au rayon boucherie 
7. au rayon fruits et légumes 
8. au rayon poissonnerie 
 
Exercice F 

1. chariot 
2. caisse 
3. cabine d’essayage 
4. prix 
5. soldes 
6. ticket de caisse 
7. vendeur, vendeuse 
8. liste de courses 
 

Exercice H 

1. Faux. Ça veut dire que ce n’est pas cher du tout. 
2. Vrai 
3. Vrai 
4. Faux. Les hypermarchés sont moins chers que les petits commerces. 
 
Exercice I 

1. queue 
2. espèces, carte de crédit, chèque 
3. rapporter 
4. Combien coûte 
5. essaie 
6. lèche-vitrines 
7. régler 
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Exercice J 

1. coûte les yeux de la tête 
2. un panier percé 
3. gratuit 
4. trois fois rien 
5. à tout prix 
 
Exercice M 

1. Vingt-et-une zones touristiques internationales ont été créés en France. 
2. Les magasins situés dans des zones très fréquentées par les touristes peuvent rester ouverts.  
3. Il y a des zones touristiques internationales à Paris, à Deauville, à Cannes et à Nice. 
4. Answers will vary. 
5. Ils ont droit à un repos compensateur pour les heures travaillées le dimanche et à un meilleur 
 salaire. 
6. Answers will vary. 

Exercice N 

1. Faux. L’employeur ne peut pas forcer le salarié à travailler le dimanche. 
2. Vrai 
3. Faux. Pas encore. 
4. Faux. Les syndicats étaient longtemps opposés à l’ouverture dominicale des magasins. 
5. Vrai 

Chapitre 19 (Les moyens de transport) 
La voiture 

Exercice B 

1. coffre 
2. essuie-glaces 
3. rétroviseur 
4. frein 
5. plaques d’immatriculation 
6. capot 
7. ceinture de sécurité 
8. volant 
9. phares 
10. clignotant 
11. roue de secours 
 
Exercice E 

1. limitation de vitesse 
2. contravention 
3. feux 
4. d’occasion 
5. conducteur 
6. embouteillages 
7. assurance 
8. permis de conduire 
9. péage 
10. parking 
11. parcmètre, horodateur 
12. priorité 
13. voies 
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Exercice G 

1. brûle 
2. garer (stationner) 
3. klaxonne 
4. ralentis, m’arrête 
5. double (dépasse) 
6. tombe (est) en panne 
7. attacher 
8. monte, descend 
9. est rentré 
10. fait du covoiturage 
 
Exercice I 

1. lentement 
2. gratuit 
3. descendre de la voiture 
4. mauvais 
5. mal 
6. une voiture d’occasion 
7. reculer 
8. ralentir 
 
Exercice J 

1. dépasser 
2. rapidement 
3. marcher 
4. stationner  
5. une contravention 

Exercice K 

1. interdit 
2. fluide 
3. gratuitement 
4. prudemment 
5. lentement 

Exercice L (answers will vary) 

Possible answers are :  

1. Le permis de conduire, c’est un document dont on a besoin si on veut conduire un véhicule. 
2. On brûle un feu rouge quand on ne s’arrête pas au feu rouge. 
3. Une voiture d’occasion, c’est une voiture qui n’est plus neuve, qui a déjà eu un ou plusieurs propriétaires 
  avant.  
4. Le coffre, c’est la partie de la voiture où on met les bagages.  
5. Quand on fait du covoiturage, on partage une voiture avec quelqu’un pour aller quelque part ensemble. 

Exercice P 

1. vrai 
2. faux 
3. vrai 
4. faux 
5. faux 
6. vrai 
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Exercice Q 

1. Il faut prendre des cours de conduite et passer un examen théorique et pratique. 
2. Les cours de conduite coûtent cher et il faut en prendre une trentaine pour réussir l’examen. 
3. On peut passer l’examen du permis de conduire à l’âge de 18 ans. 
4. Le permis de conduire comprend 12 points. 
5. Quand on a perdu tous les points, le permis est suspendu et on doit repasser l’examen théorique. 
6. 57 % des candidats réussissent l’examen du premier coup. 
 
L’avion  

Exercice B 

1. aéroport 
2. passagers 
3. équipage 
4. stewards, hôtesses de l’air 
5. escale 
6. côté, côté 
7. décollage, atterrissage  
8. compagnie aérienne 
9. billet 
10. carte d’embarquement 
11. bagage 
12. porte d’embarquement 
13. aller-retour 
14. avion 
 
Exercice D 

1. décalage 
2. rang 
3. écouteurs 
4. comptoir 
5. boîte noire 
 
Exercice F 

1. décolle 
2. atterrit 
3. vole 
4. embarque 
5. complet 
6. annulés 
7. enregistre 
8. attacher 
9. manquer 
10. sûr 
11. renseigner 
12. fait escale 
13. supplément 

Exercice G 

1. un départ 
2. une arrivée 
3. un décollage 
4. un atterrissage 
5. un embarquement 
6. un vol 
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7. un renseignement 
8. une sortie 
 
Exercice L 

1. gare 
2. guichet 
3. composter (valider) 
4. contrôleur 
5. circulent 
6. manque (rate) 
7. quai 
8. salle d’attente 
9. occupée 
10. consigne 
11. amende 
12. classe 
13. direct 
14. obligatoire 
15. font la navette 
16. bondé 

Exercice M 

1. facultatif 
2. dernier 
3. libre 
4. partir 
5. être en avance 
 
Exercice N 

1. f    2. e    3. d    4. c    5. b    6. a 
 
Exercice Q 

1. transports en commun 
2. ticket 
3. autocars 
4. croisière 
5. métro 
6. arrêt d’autobus 
7. traverse  
 
Exercice R 

1. Elle a pris le tramway pour rentrer. 
2. Nous sommes montés dans le bus à Paris et nous sommes descendus du bus à Nice. 
3. Voulez-vous un aller simple ou un aller-retour ? 
4. Où est-ce que je dois changer de train ? 
5. Les ouvriers font la navette entre la banlieue et le centre-ville. 
6. Chaque fois que je suis sur un bateau, j’ai le mal de mer. 

Chapitre 20 (Les vacances et les voyages) 
 
Exercice B 

1. carte 
2. valise 
3. frontière 
4. bureau de change 



                            27 
5. office de tourisme 
6. vacances 
7. passeport, visa 

Exercice D 

1. périmé 
2. douane 
3. valable 
4. mal du pays 
5. de l’auto-stop (du stop) 
6. rends visite à 

Exercice G 

1. Vrai 
2. Vrai 
3. Faux. On les fait à la plage. 
4. Faux. On fait de l’alpinisme à la montagne. 
5. Vrai 
 
Exercice K 

1. b    2. d    3. e    4. f    5. a     6. c 
   
Exercice L 

1. coup de soleil 
2. clé 
3. téléski 
4. complet 
5. compris 

Exercice P 

1. Les salariés français ont droit à cinq semaines de congé payé. 
2. Les Français prennent leurs vacances d’été en juillet et en août. 
3. Ils se baignent, ils font des sports nautiques, et ils visitent des parcs d’attraction ainsi que des sites    
 historiques. 
4. On appelle « juilletistes » les vacanciers qui partent en vacances en juillet et « aoûtiens «  ceux qui partent 
 en août. 
5. Beaucoup de Français font le pont, c’est-à-dire qu’ils prolongent leur week-end. 
6. 40 % des entreprises ferment leurs portes en août. 
 
Chapitre 21 (La ville et la campagne) 

Exercice C 

1. à la poste 
2. à la banque 
3. à l’hôpital 
4. à l’église 
5. au cimetière 
6. le trottoir, le passage piéton 
7. un gratte-ciel 
8. le carrefour 
9. pont 
10. au cinéma 
11. à l’hôtel 
12. à la piscine 
13. station-service 
14. au théâtre 
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15. au musée 
16. à la station de métro 
17. à l’opéra 

Exercice F 

1. capitale 
2. laverie 
3. maison de retraite 
4. SDF (sans-abri) 
5. maire 
6. hôtel de ville 
7. plan de la ville 
8. bruit 
 
Exercice M 

1. ferme 
2. air 
3. champ 
4. sentier 
5. On n’est pas sorti de l’auberge. 
 
Exercice R 

1. chercher 
2. à gauche 
3. derrière 
4. descendre 
5. loin d’ici 
 
Chapitre 22 (l’École et l’université)  
 
Exercice D 

1. rentrée 
2. trousse 
3. devoirs 
4. gymnase 
5. cantine 
6. tableau, craie 
7. fautes 
8. matière 
9. cartable 
10. orthographe 
11. contrôle 
12. emploi du temps 
13. prix 
14. baccalauréat 

Exercice G 

1. Elle réussit toujours les contrôles. 
2. Nous devons rendre nos devoirs lundi. 
3. À l’école primaire, les élèves apprennent à lire, à écrire et à compter. 
4. Mon fils a échoué au premier examen. 
5. Tu vas te débrouiller. 
6. Quelques élèves harcèlent leurs camarades de classe. 
 
Exercice I  

1. faible 
2. absent 
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3. payant 
4. difficile 
5. indulgent 
6. public 
7. paresseux 
8. ennuyeux 
9. faux 
10. mûr 
11. mauvais 
12. distrait 
13. facultatif 
14. écrit 
15. échouer à un examen 
16. ouvrir 
17. apprendre 
18. encourager 
19. répondre 

Exercice J 

1. enseigne 
2. échoue 
3. répondent 
4. terminale 
5. gratuites 
6. paresseux 
7. consciencieuse 
8. exigeant 
9. doué 
10. obligatoires 
11. triche 
12. rendent 

Exercice O 

1. résidences universitaires 
2. bibliothèque, librairie 
3. resto-U 
4. frais d’inscription 
5. bourse 
6. remise des diplômes  
7. diplôme 
8. amphithéâtre 
9. semestres 
10. colocataire 

Exercice P 

1. La remise des diplômes aura lieu dimanche après-midi. 
2. As-tu écouté sa conférence ? 
3. Les étudiants doivent écrire beaucoup de dissertations. 
4. Il étudie l’informatique. 
5. Quelle est ta spécialité ? – C’est l’histoire. 
6. Certains (Quelques) étudiants reçoivent une bourse. 
 
Exercice R 

1. s’inscrire 
2. sécher les cours 
3. réviser 
4. réussissent 
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5. reçoit 
6. suis 
7. rédiger 
8. partagent 
9. échouer 
10. faire un stage 
11. prennent des notes 
 
Exercice S 

1. Est-il en deuxième, troisième ou quatrième année ?  
2. J’ai eu une bonne note à l’examen. 
3. Elle va finir ses études (obtenir son diplôme) en juin. 
4. Il espère faire des études d’infirmier. 
5. Nous suivons un cours d’histoire. 
6. En quoi est-ce que tu te spécialises ? 
7. Je me spécialise en chimie. 
8. Est-ce que tu t’es déjà inscrit(e) aux cours ? 
9. Mon ami(e) veut faire un stage. 
10. Quand il neige beaucoup, les classes sont annulées. 
11. Le semestre dernier, nous avons étudié à l’étranger. 
12. Mon neveu va à l’Université de Denver.  
13. Ont-ils assisté à la conférence ? 
 
Exercice U 

1. Faux. À partir de la rentrée 2019, la scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans. 
2. Vrai. 
3. Faux. Elle dure cinq ans. 
4. Vrai 
5. Faux. Ils apprennent une première langue étrangère à l’âge de 11 ans et une deuxième à l’âge de 13 ans. 
6. Faux. Ils y passent quatre ans. 
7. Vrai 
8. Faux. La plupart d’entre eux vont à l’école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 
9. Vrai 
10. Vrai 
11. Faux. Il faut passer un concours si on veut entrer dans une grande école. 
12. Faux. Elles ne coûtent pas cher du tout. 
13. Vrai 
14. Faux. Moins de la moitié des étudiants réussissent. 
15. Vrai 
 
Exercice V 

1. Les deux cycles s’appellent le collège et le lycée. 
2. Redoubler veut dire répéter une année scolaire. 
3. Ce diplôme s’appelle le brevet. 
4. À la fin du lycée, on peut obtenir le baccalauréat. 
5. Les trois sortes de bac s’appellent le baccalauréat général, le baccalauréat professionnel et le baccalauréat 
 technologique. 
6. Le baccalauréat général a trois filières, le bac S (scientifique), le bac L (littéraire) et le bac ES (économique 
 et sociale). 
7. L’École Nationale d’Administration, l’École Polytechnique, l’École Normale Supérieure 
8. La meilleure note est 20/20. 
9. Les trois classes s’appellent la seconde, la première et la terminale. 
10. Napoléon Premier a créé le baccalauréat. 
11. On peut entrer à l’université. (On peut faire des études supérieures.) 
12. Les principaux diplômes s’appellent la Licence, le Master et le Doctorat. 
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Chapitre 23 (Les professions et le travail) 
 
Exercice B 

1. e    2. g    3. f    4. a    5. h     6. c    7. b     8. d 
 
 Exercice D 

1. sommelier 
2. éboueur 
3. mannequin 
4. humoriste 
5. ouvreuse 
6. présentatrice 
7. opticien 
 
Exercice G 

1. d     2. f     3. g     4. e     5. c     6. a     7. h     8. b 
 
Exercice H 

1. Le serveur sert les repas au restaurant. 
2. Le professeur enseigne. 
3. L’acteur joue. 
4. L’employeur embauche. 
5. Le vendeur vend. 
6. Le médecin soigne les malades. (Le médecin guérit les malades.) 
 
Exercice I 

1. J’ai postulé pour cet emploi.  
2. Cette serveuse travaille à temps partiel. 
3. Les ouvriers font la grève parce qu’ils veulent une augmentation de salaire. 
4. Nous avons été (On a été) licenciés. 
5. Il a démissionné après la manifestation. 
6. Ces salaries gagnent le SMIC. 
7. Le postulant a eu un entretien d’embauche. 
8. Il faut payer des impôts sur le revenu. 
9. Ils avaient une réunion avec leur patron pendant la pause déjeuner. 
10. Ce fonctionnaire a eu une promotion. 

Exercice J 

1. au chômage 
2. faire un stage 
3. font la grève 
4. fait des heures supplémentaires 
 
Exercice L 

1. expérimentés 
2. travailleur 
3. fiable 
4. serviable 
5. stable 
 
Exercice M 

1. Elle est responsable de son échec. 
2. Le vendeur était très serviable. 
3. Ils ne sont pas toujours fiables. 
4. Je n’aime pas les situations stressantes. 
5. Les Françaises ont droit à seize semaines de congé (de) maternité.  
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Chapitre 24 (La santé et les maladies) 
 
Exercice B 

1. rhume 
2. grippe 
3. angine 
4. pneumonie 
5. SIDA 
6. intoxication alimentaire 
7. crise cardiaque 
8. cancer 
9. commotion cérébrale 
 
Exercice D 

1. vacciner 
2. s’est cassé 
3. prescrit 
4. évanouit 
5. améliore 
6. transpire 
7. guérit (soigne, traite) 
8. en bonne santé 

Exercice E 

1. J’ai mal à la tête.  
2. Il a du mal à respirer. 
3. Le professeur a l’air malade. 
4. Elle ne se sent pas bien. 
5. Est-ce que tu te sens mieux aujourd’hui ? 
6. Hier, je me suis fait mal au pied. 
7. Mes enfants ont le nez qui coule. 
8. Thierry a pris rendez-vous chez le médecin. 
9. Sa mère s’est fait opérer. 
10. Quand est-il tombé malade ? 
11. Est-ce que tu t’es fait mal ? 
12. Ça fait mal ! 
13. Elle a attrapé froid. 
14. Est-ce que tu as (vous avez) de la fièvre ? 
15. Sa sœur est au régime. 

Exercice G 

1. malsain      
2. incurable 
3. lent 
4. fort 
5. mince 
6. en bonne santé 
 
Exercice H 

1. sourd 
2. aveugle 
3. enrhumé(e) 
4. allergique 
5. paralysées 
6. saine 
7. douloureux 
8. contagieuse 
9. incurable 
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Exercice K 

1. Nous devons lui remonter le moral. 
2. Après son accident, il est dans un état critique. 
3. Vous avez (Tu as) bonne mine. 
4. L’infirmière lui a fait une piqûre. 
5. Le radiologue a fait une radio de ses poumons. 
 
Exercice L 

1. de la fièvre 
2. J’ai du mal  
3. Anne a mal 
 
Exercice N 
 
1. radiologue 
2. chirurgien / chirurgienne 
3. dermatologue 
4. pédiatre 
5. gynécologue 
6. psychiatre 
7. cardiologue 
8. dentiste 
9. ophtalmologue 
 
Exercice P 

1. lunettes 
2. béquilles 
3. espérance de vie 
4. effets secondaires 
5. fauteuil roulant 
6. plâtre 
7. civière 
8. mouchoir 
9. rendez-vous 
10. pansement 
11. symptômes 
12. virus 
13. cicatrice 
14. ordonnance 
15. piqûre  
 
Exercice Q 

1. C’est le stéthoscope. 
2. C’est l’ambulance. 
3. C’est l’infirmière. 
4. C’est la fièvre. 
5. C’est la salle d’attente. 

Exercice R 

1. vaccin 
2. somnifères 
3. sirop 
4. antibiotique 
5. pilule 
6. calmant 
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Exercice T 

1. échographie 
2. mammographie 
3. radiographie 
4. électrocardiogramme 
 
Exercice U 

1. santé de fer 
2. votre (ta) santé  
3. Mieux vaut prévenir que guérir. 
4. remuer le couteau dans la plaie 
5. Prompt rétablissement ! 
 
Exercice X 

1. L’espérance de vie pour les femmes est de 85 ans. 
2. Tout le monde est couvert par l’assurance maladie. 
3. Cotiser veut dire payer un pourcentage de son salaire à la Sécu. 
4. Les salariés, les employeurs et l’État financent la Sécurité sociale. 
5. Les frais pour les maladies graves, les opérations chirurgicales, l’accouchement et les médicaments  
 indispensables sont remboursés à 100% par la Sécu. 
6. Le ticket modérateur est la partie des frais médicaux qui n’est pas couverte par la Sécu. 
7. Une mutuelle est une assurance privée. 
8. Beaucoup de Français prennent une mutuelle pour ne pas avoir à payer le ticket modérateur.  
9. Un médecin conventionné est un médecin qui respecte les tarifs fixés par la Sécu. 
10. Oui, il y a des cliniques privées et des cabinets privés avec des médecins dits « libéraux ».  
11. La consultation chez un médecin conventionné coûtait 25 € en 2018. 
12. Le but des prestations familiales est d’encourager les familles à avoir plus d’enfants. 
13. Le montant des allocations familiales dépend du revenu des familles et du nombre d’enfants. 
14. Un couple à faible revenu reçoit une prime à la naissance du bébé et des paiements mensuels d’environ  
    186 € pendant trois ans. 
15. C’est une allocation versée aux familles à faible revenu une fois par an pour payer les fournitures scolaires 
   des enfants qui ont entre 6 et 18 ans. Le montant de cette aide dépend de l’âge des enfants.  
16. Le RSA (revenu de solidarité active) est une aide financière pour les adultes sans emploi et à faibles    
    ressources. 
 
Exercice Y 

1. Faux. La Sécurité sociale rembourse seulement 70% de la plupart des dépenses médicaux. 
2. Faux. Tous les gens qui vivent en France sont couverts. 
3. Vrai 
4. Vrai 
5. Faux. On reçoit cette allocation à partir du deuxième enfant. 
6. Faux. Avec 1-2 enfants, les femmes ont droit à 16 semaines de congé de maternité. La durée de ce congé 
 augmente avec le nombre d’enfants que vous avez.  
7. Faux. Les frais d’accouchements sont toujours gratuits. 
8. Faux. Elles touchent une partie ou la totalité de leur salaire. 
9. Vrai 
10. Vrai 
11. Faux. Elles sont versées pendant 20 ans. 
12. Faux. Cette allocation n’est accordée qu’aux familles à faible revenu.  
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Chapitre 25 (Les moyens de communication) 
 
Exercice C 

1. laisse un message 
2. rappelle 
3. éteins 
4. compose 
 
Exercice D 

1. Je vais te (vous) donner un coup de téléphone (de fil) ce soir.  
2. Appuyez sur la touche dièse. 
3. Je n’ai pas pu te (vous) joindre par téléphone. J’ai donc laissé un message sur ton (votre) répondeur. 
4. Elle a composé le numéro. 
5. Est-ce que votre (ton) portable est éteint ? 
6. Ne quittez pas ! 
7. La ligne est occupée. 
8. J’envoie souvent des textos à mes amis. 

Exercice G 

1. un portable 
2. le clavier 
3. un portable (un smartphone) 
4. une imprimante 
5. une tablette 
6. une boîte mail, une messagerie 
7. un texto (un SMS) 
8. un tweet 

Exercice H 

1. page d’accueil 
2. souris 
3. clé USB 
4. arobase 
5. icônes 
6. consultes 
7. pièce jointe 
8. dossier 
9. réseaux sociaux 
 
Exercice J 

1. imprime 
2. sauvegarde 
3. cliquer 
4. télécharge 
5. taper 
6. supprimé 
7. postent 
8. couper, coller 
9. surfer 

Exercice K 

1. Il a ouvert le fichier et mis à jour son CV. 
2. Après avoir sauvegardé mon document sur une clé USB, j’ai éteint l’ordinateur. 
3. As-tu téléchargé la chanson ? 
4. Mon fils a joint deux photos à son e-mail. 
5. Surfer sur le Net est son passe-temps favori (préféré). 
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Exercice M 

1. hacker  
2. internaute 
3. moteur de recherche 
4. informatique 

Exercice O 
 
1. Ma boîte mail est presque pleine. 
2. Il est accro aux textos. 
3. Elle achète ses vêtements en ligne. 
4. J’aime lire des livres électroniques quand je voyage en avion. 
 

Chapitre 26 (Le sport) 
 
Exercice B 

1. le tennis 
2. le football 
3. le cyclisme  
4. le basketball 
5. le ski (alpin) 
6. course 
7. la randonnée 
8. la natation 
 
Exercice D 

1. Est-ce que tu fais (vous faites) du sport ? Quel sport pratiques –tu (pratiquez-vous) ? –  
 Je joue au tennis et au golf. 
2. Est-ce que tu aimes (vous aimez) faire du snowboard ? 
3. Ma famille fait de la randonnée tous les dimanches. 
4. Ils font de l’alpinisme de temps en temps. 
5. Le sport est bon pour la santé. 

Exercice F 

1. le saut à l’élastique 
2. la musculation 
3. l’équitation 
4. la voile 
5. l’escrime 
6. le surf 
 
Exercice H 

1. divertissent, assistent 
2. entraîner 
3. blesser 
4. siffle 
5. raquette, luge 
 
Exercice I 

1. Elle voudrait faire de l’escrime. 
2. Son mari fait de la musculation tous les jours. 
3. Quand il neigera, nous ferons de la luge. 
4. Je n’ai pas peur de faire du saut à l’élastique. 
5. Ils font de la plongée sous-marine. 
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Exercice K 
1. c    2. d    3. g    4. b    5. f    6. h     7. a    8. e 
 
Exercice L 

1. la défaite 
2. le perdant 
3. gagner 
4. faible 
5. le (la) professionnel(le) 
 
Exercice M 

1. équipe 
2. gardien de but 
3. arbitre 
4. supporters 
5. raquette 
6. médaille 
7. panier 
8. entraîneur 
9. stade, match 
10. au gymnase 
11. joueurs 
12. balle 
13. champion 
14. buts 
 
Exercice N 

1. Pierre de Coubertin a créé les Jeux olympiques modernes. 
2. Les premiers JO modernes ont eu lieu à Athènes. 
3. Il y a les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques de la Jeunesse. 
4. Cinq anneaux entrelacés et la flamme olympique sont les symboles des Jeux olympiques.  
5. Les trois meilleurs athlètes de chaque discipline reçoivent une médaille d’or, d’argent ou de bronze. 
 
Chapitre 27 (Les loisirs) 
Exercice B 

1. pêche 
2. salle de sport 
3. bénévolat 
4. grasse matinée 
5. shopping 
6. faire la cuisine 
7. jardinage 
8. golf 
9. piano 
 
Exercice C 

1. voyager 
2. se promener 
3. peindre 
4. cuisiner 
5. jardiner 
6. se détendre 
7. se divertir 
8. bricoler 
9. coudre 
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Exercice D 

1. Elle aime jouer à des jeux vidéo. 
2. Je m’amuse toujours quand je monte à cheval (… quand je fais du cheval). 
3. Est-ce que tu joues (vous jouez) aux échecs ? 
4. Je ne fais pas de sport, mais je joue du violon. 
5. Ils vont faire la fête ce soir. 
6. Aimes-tu (Aimez-vous) faire des mots croisés ? 
7. Je fais la sieste tous les après-midi. 
8. Mes amis font du bénévolat à l’hôpital. 
 
Exercice H 

1. court-métrage 
2. doublé 
3. sous-titres 
4. science-fiction 
5. bande-annonce 
6. vedettes (stars) 
7. place 
8. comédies musicales 

Exercice I 

1. Avez-vous vu la bande-annonce de ce film ? 
2. On peut acheter les billets au guichet. 
3. Qu’est-ce qu’on joue au cinéma ? (Qu’est-ce qui passe au cinéma ?) 
4. Ils ont tourné ce film en Afrique. 
5. Mon acteur préféré est le personnage principal dans cette comédie musicale. 
 
Exercice L 

1. pièce 
2. ouvreuses (ouvreurs) 
3. pourboire 
4. entracte 
5. applaudit 
6. rideau 
7. trac 
8. spectateurs 
 
Exercice R 

1. tableau 
2. sculptures 
3. compositeur 
4. symphonie 
5. le reggae 
6. parcs d’attractions 

 
Chapitre 28 (Les animaux) 
 
Exercice C 

1. abeille 
2. oiseaux 
3. moustique 
4. coq 
5. souris 
6. vache 
7. zèbre 
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8. taureau 
9. cochon 
10. dinde 
11. cigogne 
12. lapin 
13. girafe 
14. ours 
15. coucou 
16. chameau 
17. singes 
18. lion 
19. perroquet 
20. animaux domestiques (animaux de compagnie) 
21. escargot 
22. grenouille 
 
Exercice E 

1. kangourous 
2. taupe 
3. guépard 
4. Puces 
5. rongeurs 
 
Exercice G 

1. cuir 
2. laine 
3. cage 
4. animalerie 
5. ailes 
6. nid 
7. société protectrice des animaux 
8. zoo 
 
Exercice I 

1. aboie 
2. nage 
3. vole 
4. pique 
5. caresser 
 
Exercice K 

1. méchants 
2. rusé 
3. sauvage, féroce 
4. rapide 
5. fidèles 
6. indépendants 
 
Exercice O 

1. une vache espagnole 
2. avec les poules 
3. loup 
4. faim de loup 
5. une araignée au plafond 
6. un froid de canard 
7. chien 
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8. rat de bibliothèque 
9. nos moutons 
10. des fourmis 
11. de leurs propres ailes 
12. lapin 
13. oiseau 
14. chien et chat 
15. d’autres chats à fouetter 
16. du coq à l’âne 
17. poisson 
18. Poisson d’avril  
19. oiseau de nuit  
20. poule mouillée 
21. chèvre, chou 
22. puce 
23. Quand les poules auront des dents. 
 

Exercice P 

1. mouche  
2. poule 
3. chat, souris 
4. chat  
5. chat 
6. ours 
7. cafard 
 
Exercice R 

1. Elle cherche de la nourriture car elle n’a rien à manger. 
2. La cigale vient chez la fourmi en automne. 
3. La cigale demande à la fourmi de lui donner quelque chose à manger. 
4. La cigale promet à la fourmi de lui rendre plus de nourriture qu’elle n’en a reçue. 
5. La fourmi travaillait. La cigale s’amusait (chantait). 
6. La fourmi ne donne pas à la cigale ce qu’elle demande. - Answers will vary. 
7. Answers will vary 
8. Elle lui dit de danser. 
9. Answers will vary. 
10. Answers will vary. 
 
Chapitre 29 (La Terre et l’Univers) 
 
Exercice D 

1. fleuve, rivière 
2. entre en éruption, cendres 
3. inondations 
4. sécheresse 
5. raz-de-marée 
6. lac 
7. île 
8. grottes 
9. chutes 
 
Exercice H 

1. se lève, se couche 
2. tourne 
3. ciel 
4. étoiles 
5. planètes 
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Exercice J 

1. année-lumière 
2. astronaute 
3. fusée 
4. extra-terrestre 
5. soucoupe volante 

Exercice K 

1. montagne 
2. lune 
3. à l’eau 
4. à la belle étoile 
5. lune 
6. terre 
7. lune 
8. ciel et terre 
 
Chapitre 30 (L’écologie) 
 
Exercice B 

1. éoliennes 
2. réchauffement climatique 
3. panneaux solaires 
4. environnement 
5. gaspillage 
6. couche d’ozone 
7. renouvelables 
8. recyclage 
 
Exercice F 

1. ampoules 
2. centrales nucléaires 
3. covoiturage 
4. charbon 
5. glaciers 
6. insecticides 
7. déforestation 
8. en voie de disparition 

Exercice H 

1. ZCR veut dire « zone à circulation restreinte ». 
2. On a créé les ZCR pour améliorer la qualité de l’air dans les grandes villes. 
3. Un certificat qualité de l’air est un autocollant qui indique le niveau de pollution du véhicule. 
4. Il faut la coller sur le pare-brise de la voiture. 
5. La vignette coûte 3,62 € et on peut la commander en ligne. 
6. Les véhicules fabriqués avant 1996 ne peuvent pas avoir de vignette car ils sont trop polluants. 
7. Les véhicules à plaques paires et ceux à plaques impaires ne pouvaient rouler que tous les deux jours. 
8. Les véhicules avec une vignette 4 ou 5 ainsi que ceux qui n’ont pas de vignette. 
9. On risque une amende de 68 €. 
10. Non, d’autres villes (dont Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse et Lille) ont aussi installé 
      la circulation différenciée. 
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Chapitre 31 (Les médias) 
 
Exercice E 

1. Je l’ai entendu à la radio. 
2. Ma sœur regarde souvent des feuilletons. 
3. Connaissez-vous (Connais-tu) le jeu télévisé « Questions pour un Champion » ? 
4. Michel Drucker est un animateur français. 
5. Cette présentatrice est très populaire. 
6. Quelle chaîne a les meilleurs programmes éducatifs ? 
7. À mon avis, il y a trop de publicité à la télévision. 
8. As-tu (Avez-vous) allumé la télévision ? – Non, je l’ai éteinte. 
9. Les enfants aiment regarder des dessins animés. 
 

Exercice F 

1. jeu télévisé 
2. zapping 
3. télécommande 
4. série 
5. auditeurs  
 
Exercice G 

Answers will vary 
Possible answers are : 
1. Le téléspectateur est une personne qui regarde la télévision. 
2. Le journal télévisé, ce sont les informations à la télévision. 
3. La météo nous donne des informations sur le temps qu’il fera. 
4. Le présentateur est une personne qui présente le journal télévisé. 
5. Un hebdomadaire est un magazine publié chaque semaine.  
6. La une, c’est la première page d’un journal. 

Exercice H 

1. Vrai 
2. Vrai 
3. Vrai 
4. Faux. Un quotidien paraît chaque jour. 
5. Vrai 
6. Faux. C’est un magazine hebdomadaire. 
 
Chapitre 32 (La criminalité) 
 
Exercice D  

1. prisonnier 
2. témoin 
3. amende 
4. tribunal 
5. peine de mort 

Exercice F 

1. vole 
2. tue 
3. témoigne 
4. arrête 
5. plaident 
6. défendent 
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Exercice G 

1. le chantage 
2. le cambriolage 
3. l’enlèvement  
4. le vol 
5. le viol 
6. la preuve 
7. l’aveu 
8. l’enquête 
9. l’agression 
10. le mensonge 

Exercice M 

1. otage 
2. dépendant 
3. rançon 
4. kamikaze 
5. détourne 
 
 
 


