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Fundamentación 
 

El MAC permite a los ingresantes adquirir herramientas básicas que faciliten 
luego su recorrido académico, y en el caso de las lenguas extranjeras, constituye 
un pilar fundamental en el marco de la formación de futuros profesores, 
licenciados y traductores de francés.  

En ese sentido, el recorrido propuesto en este módulo acercará a los estudiantes 
a la exploración de la lengua y cultura francófonas a través de procedimientos 
sistematizados y con un enfoque metodológico comunicativo orientado a la 
acción que entiende a una lengua-cultura como una red de significados que 
recrean una forma de aprehender el mundo (hipótesis de SapirWhorf). Es por 
ello que – en este espacio de ingreso al campo disciplinar- se abordarán 
temáticas relacionadas con la cultura francesa desde una mirada intercultural 
que permita tanto la descentración del/la ingresante y la superación de 
estereotipos como el descubrimiento de las culturas francófonas.  

Es de destacar que este cuadernillo se concibe como una guía que será 
enriquecida por los aportes de las docentes a cargo del MAC. 

El Módulo de articulación Común se erige- de esta manera- como un espacio 
privilegiado para la apropiación de saberes, conocimientos y experiencias que 
permitirá a los y las ingresantes al Profesorado en Francés/ Traductorado Público 
Nacional en Francés/Licenciatura en Francés- la continuación de sus estudios 
universitarios de forma más eficaz. 

 

 

 Objetivos 

Se espera que el alumno logre progresivamente: 

• Consolidar sus conocimientos sobre el funcionamiento de la Lengua 
Francesa, iniciando el recorrido por las formas básicas (presentación, 
descripción, verbos regulares) 

• Desarrollar une espíritu crítico sobre sus estrategias de aprendizaje. 

• Construir una identidad abierta a la interculturalidad. 

• Comprender documentos escritos y orales sencillos de diversa naturaleza. 

• Producir enunciados y textos sencillos adecuados al contexto de inserción 
de los mismos. 

• Ampliar su vocabulario en torno a las temáticas trabajadas en la clase. 

• Comprender y utilizar estructuras que le permitan construir frases cada 
vez más complejas. 
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Unité 0 p. 12

Bienvenue !
Découverte du français – Premiers contacts –
La langue de la classe

Unité 2 p. 33

On va où ?

• Demander le 
chemin

• Indiquer la 
direction

• Comprendre 
un itinéraire

• Se déplacer en 
métro ou en bus

• Les articles défi nis et 
indéfi nis 

• Le présent des verbes 
en -er (continuer)

• L’adjectif interrogatif 
quel

• Le masculin et 
le féminin des 
professions

VERBES
aller
prendre

• La ville : les voies, 
les lieux, les 
monuments 

• Les moyens de 
transport 

• Les professions

• L’intonation 
montante et 
descendante 

• La prononciation 
des verbes en 
-er au présent 
(je, tu, il, elle, ils, 
elles)

CIVILISATION 
Paris, Montréal : 
deux villes à découvrir

 
Les Français sont 
désagréables avec les 
touristes. 

FRANCOPHONIE
 

Quelques capitales

 VIDÉO Ma ville

Ateliers 1. Réaliser un questionnaire sur un quartier       2. Réaliser un reportage-photos dans la ville

DELF Stratégies et entraînement : Compréhension des écrits

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Présenter une ville
Se déplacer dans la ville

Unité 1 p. 19

Et vous ?

• Se présenter, 
demander de se 
présenter

• Donner des 
informations 
personnelles

• Demander et 
donner des 
coordonnées

• Les adjectifs de 
nationalité

• Les articles défi nis le, 
la, l’, les

• Les prépositions 
devant les noms de 
pays et de villes 

• La négation

VERBES
avoir
s’appeler
être

• Les personnes
• Les loisirs
• Les nombres (32 à 

100)
• Les noms de pays
• Les nationalités
• L’identité

• La chaîne parlée
• Les groupes 

rythmiques et 
l’accent tonique

CIVILISATION 
Artistes francophones

 
Les Français parlent… 
français.

FRANCOPHONIE
 

• L’OIF
• Volontariat international 

de la francophonie
• Indicatifs téléphoniques
• Célébrités

 VIDÉO Portraits (1)

Ateliers 1. Réaliser une fi che d’identité      2. Faire une vidéo de présentation

Détente Trouvez la célébrité !

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Faire connaissance dans un train
Rencontrer des francophones

TABLEAU DES CONTENUS



Unité 3 p. 47

Qu’est-ce qu’on mange ?

• Comprendre/
Donner des 
horaires 
d’ouverture

• Faire des courses
• Commander au 

restaurant, au 
café

• Demander le prix
• Poser des 

questions 
(Est-ce que/
Qu’est-ce que)

• Exprimer ses 
goûts (aimer, 
adorer, détester)

• Le singulier et le 
pluriel des noms

• Les prépositions de 
lieu

• Indiquer une quantité 
non défi nie (partitifs 
+ un peu de/d’, 
beaucoup de/d’)

• Le pronom en

VERBES
acheter
faire
payer

• Les magasins et 
la nourriture : les 
commerces et 
commerçants, les 
rayons, les produits, 
les quantités, 
les moyens de 
paiement 

• Au restaurant, au 
café : les plats, 
les boissons, la 
vaisselle, les points 
positifs/négatifs

• Le e fi nal non 
prononcé et la 
distinction [´ ]/[e]

• La consonne 
fi nale non 
prononcée

CIVILISATION 
Québec (Canada)/France : 
Qu’est-ce que vous 
mangez ?

 
En France, les repas sont 
importants !

FRANCOPHONIE
 

• Les repas
• Des spécialités 

québécoises

 VIDÉO En cuisine

Ateliers 1. Créer la carte d’un bar à jus      2. Créer un album de selfi es avec des commerçants 

Détente Les spécialités françaises et les marchés du monde

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Faire des courses au 
marché, au supermarché
Commander 
au restaurant

Unité 4 p. 61

Les soldes, c’est parti !

• Situer un moment 
dans l’année

• Faire une 
appréciation sur 
un vêtement

• Comprendre 
une appli pour 
s’habiller selon 
la météo

• Parler de la météo
• Demander/Dire 

la taille et la 
pointure

• Décrire un objet, 
dire à quoi ça sert

• Le genre et le nombre 
des adjectifs

• La place des adjectifs 
• Le futur proche et le 

passé récent 
• L’adjectif démonstratif

VERBES
venir

• Les vêtements et 
accessoires, les 
matières

• La météo et les 
températures

• Les objets 
technologiques et 
l’informatique, les 
caractéristiques 
des objets (couleur, 
forme, taille, poids)

• L’élision (j’, c’, l’, 
n’, d’)

• La liaison en [z] 
et en [n]

CIVILISATION 
La marinière, un tee-shirt 
à succès

 
Les Français sont élégants.

FRANCOPHONIE
 

Quelques noms de 
vêtements au Québec

 VIDÉO Vive les soldes !

Ateliers 1. Créer un objet      2. Utiliser une application pour choisir des vêtements

DELF Stratégies et entraînement : Compréhension de l’oral

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Faire des achats dans 
un grand magasin
Contacter le service 
des objets trouvés



Unité 6 p. 89

Félicitations !

• Comprendre 
un arbre 
généalogique

• Présenter sa 
famille

• Féliciter, exprimer 
sa joie

• Décrire le 
physique d’une 
personne

• Décrire le 
caractère d’une 
personne

• Les adjectifs possessifs
• Le passé composé (1) 

avec avoir 
• C’est un(e) - Il/Elle est
• Les indicateurs de 

temps (passé/futur)

• La famille, 
l’entourage

• La description 
physique et le 
caractère

• Les nasales 
[A·]/[O·]

• Les nasales 
[A·]/[E·]

CIVILISATION 
Les fêtes en France

 
Les Français, 
romantiques ? 

FRANCOPHONIE
 

• Des acteurs belges
• Quelques fêtes 

 VIDÉO Les Chedid, 
un air de famille

Ateliers 1. Créer les personnages d’une famille pour une émission       2. Présenter son entourage

DELF Stratégies et entraînement : Production écrite

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Parler de sa famille et annoncer 
un événement familial (mariage, naissance)
Raconter une rencontre

Unité 5 p. 75

C’est quoi le programme ?

• Parler de 
ses activités 
quotidiennes

• Comprendre des 
données chiffrées

• Demander/dire 
l’heure

• Proposer une  
sortie/Fixer un 
rendez-vous

• Accepter/Refuser  
un rendez-vous

• Interagir au 
téléphone

• Les verbes 
pronominaux 
au présent

• La fréquence (jamais, 
de temps en temps, 
souvent, tous les, tout 
le temps, toujours)

• L’impératif (être, avoir, 
regarder)

• Avant et après

VERBES
pouvoir
vouloir

• L’heure, les activités 
quotidiennes, les 
tâches ménagères, 
le temps libre

• Les sorties, les 
activités culturelles

• [i]/[y]
• [y]/[u]

CIVILISATION 
On change d’heure !

 
Les Français sont toujours 
en retard !

FRANCOPHONIE
 

• Sorties 
• Les heures de repas

 VIDÉO De l’autre côté 
du lit

Ateliers 1. Créer un petit article sur un loisir insolite      2. Publier un guide virtuel sur une ville

Détente Quiz : Sorties francophones

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Raconter sa journée
Sortir entre amis



Unité 8 p. 117

Bonnes vacances !

• Comprendre un 
site de réservation 
en ligne

• Demander des 
informations sur 
une destination 
(transports et 
hébergements)

• Exprimer la 
préférence

• Écrire un mail ou 
une carte postale

• Exprimer des 
sensations

• Exprimer la 
surprise

• La comparaison (1) : 
moins/aussi/plus + 
adjectif + que

• Les verbes en -ir 
(choisir, partir) au 
présent

• Le passé composé (2) 
avec être

• L’imparfait 
impersonnel (c’était, 
il y avait, il faisait)

• Les hébergements 
et les transports

• Les accessoires de 
voyage

• Les sensations

• Les syllabes [wa] 
et [wE·]

• [k]/[g]

CIVILISATION 
Le voyage dans l’art

 
Les Français n’aiment pas 
voyager à l’étranger.

FRANCOPHONIE
 

Vacances au Maroc

 VIDÉO À l’aéroport

Ateliers 1. Écrire une liste pour un voyage       2. Réserver un voyage sur un site de réservation

DELF Entraînement : Production écrite

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Organiser un voyage
Parler de ses vacances

Unité 7 p. 103

Chez moi

• Comprendre un 
état des lieux 
simple

• Décrire un 
appartement

• Décrire un 
problème 
domestique

• Comprendre 
un règlement 
intérieur 
d’immeuble

• Exprimer des 
règles de vie 
commune

• Les pronoms COD le, 
la, l’, les

• Les prépositions 
spatiales

• Le pronom y de 
localisation 

• L’obligation, 
l’interdiction (1) 
(infi nitif, impératif)

• L’immeuble, les 
réparations, les 
artisans 

• Le logement : les 
pièces, les meubles, 
l’électroménager

• [f]/[v]
• [b]/[v]

CIVILISATION 
Profession : designer

 
Les Français adorent 
acheter de vieilles maisons

FRANCOPHONIE
 

• Des designers 
francophones

• Quelques meubles 
• Le métier de gardien

 VIDÉO À louer

Ateliers
1. Écrire les règles d’un établissement      2.  Réaliser un plan d’appartement à l’aide 

d’un logiciel

Détente Quiz : Meubles et décoration

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Emménager dans un appartement 
(l’état des lieux, l’équipement)
Contacter un professionnel pour 
un problème domestique



Unité 9 p. 131

Pas de chance !

• Plaindre 
quelqu’un

• Donner une 
explication 
(pourquoi/parce 
que)

• Exprimer une 
émotion négative

• Comprendre des 
règles de sécurité 
routière

• Demander/Dire le 
poids et la taille 
de quelqu’un

• Donner un conseil

• Le passé composé (3) 
(verbes pronominaux)

• L’obligation et 
l’interdiction (2)

• Les pronoms COI lui/
leur

• Les structures du 
conseil

VERBES
falloir
devoir

• Les petits problèmes 
du quotidien et les 
émotions négatives 

• Les parties du 
corps, les douleurs, 
l’armoire à 
pharmacie

• [S]/[J]
• L’enchaînement 

consonantique

CIVILISATION 
Chance et malchance

 
Les Français ne sont pas 
superstitieux !

FRANCOPHONIE
 

Quelques superstitions

 VIDÉO Je n’ai pas de 
chance !

Ateliers 1. Faire un calendrier de la santé      2. Réaliser une mini-série comique 

Détente Devinettes sur la santé et mots croisés des superstitions

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Raconter une succession d’événements
Parler de son état de santé et 
contacter les urgences

Unité 10 p. 145

Beau travail !

• Comprendre/
Demander des 
informations sur 
un programme 
universitaire

• Exprimer un 
souhait

• Exprimer le but
• Exprimer une 

capacité
• Comprendre un 

organigramme
• Écrire un courriel 

formel

• L’éventualité (si + 
présent/impératif) 

• Les degrés de 
certitude (peut-être, 
c’est possible, je (ne) 
suis (pas) sûr(e)...)

• Les pronoms relatifs 
qui/que

• La durée, 
la simultanéité, 
la continuation

• L’université : 
les disciplines, 
les diplômes, 
le campus, les 
personnes

• L’entreprise : les 
services, les postes, 
les professions, les 
lieux, les activités

• La prononciation 
de la consonne 
[R] en fi n de 
syllabe

• [t]/[d]

CIVILISATION 
Les universités 2.0

 
Les Français font toujours 
la grève.

FRANCOPHONIE
 

L’AUF

 VIDÉO Rentrée 
universitaire à Strasbourg

Ateliers 1. Réaliser une fi che sur un MOOC francophone      2. Créer un CV illustré

DELF Stratégies et entraînement : Production orale

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Découvrir l’université et 
l’entreprise
Parler de sa formation, 
de son emploi



Unité 12 p. 173

On fait le point ?

• Exprimer une 
appréciation 
positive ou 
négative

• Comprendre un 
horoscope

• Dire comment on 
se sent

• Exprimer son 
accord/son 
désaccord

• Rassurer, 
encourager 

• Faire un projet

• Les pronoms COD de 
1re et 2e personne

• Les indicateurs de 
temps (rappel)

• L’emploi des temps 
(présent, passé 
composé, futur 
proche, impératif)

• Les pronoms COI de 
1re et 2e personne

• La langue : 
communiquer, 
apprendre, parler 
une langue 
étrangère

• L’appréciation 
positive/négative

• Les semi-
consonnes [w]/
[j]/[˙]

• La prononciation 
de e (le e caduc, 
le e accentué)

CIVILISATION 
Les Français sont 
comme ça !

 
Les Français ont toujours 
raison… 

FRANCOPHONIE
 

• Ces célébrités qui 
parlent français 

 VIDÉO Portraits (2)

Ateliers 1. Écrire l’horoscope de la classe       2. Créer la page d’accueil d’un site

DELF Entraînement : Production orale

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Parler de son apprentissage du français 
(les diffi cultés, les réussites)
Connaître la presse magazine

Unité 11 p. 159

Au grand air

• Se plaindre
• Comprendre 

une BD sur un 
changement de 
vie

• Décrire un nouvel 
environnement 
(campagne, mer, 
montagne)

• Exprimer un choix 
de vie

• La comparaison (2) : 
moins/plus de + nom 
+ que

• Le pronom y COI 
• Les articles contractés 

(rappel)
• La comparaison (3) : 

l’équivalence

• La campagne, la 
mer, la montagne : 
la faune et la fl ore, 
les personnes, les 
professions

• Les loisirs de plein 
air

• [p]/[b]
• L’enchaînement 

vocalique 
entre verbe et 
préposition/
entre verbe et 
article

CIVILISATION 
Jardiner en ville

 
Les Français vivent tous 
à la campagne dans des 
petits villages.

FRANCOPHONIE
 

Jardins communautaires à 
Montréal

 VIDÉO 
Tu as eu raison de quitter 
Paris !

Ateliers 1. Créer le jardin partagé de la classe      2. Créer un parcours nature

Détente Les sites naturels classés UNESCO

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Socioculturel

Oh, le cliché !

ATELIER TECH’

Vivre dans un nouvel environnement 
Parler d’un changement de vie

Annexes • Épreuve blanche du DELF A1 
• Précis de phonétique 
• Mémento grammatical

• Tableaux de conjugaisons 
• Transcriptions du CD 
• Transcriptions du DVD



Un clin d’œil linguistique ou culturel.

Le français dans toute sa diversité.

Le point sur ce qu’il faut retenir.

Comment sont les Français ? 
Vrai ou faux, qu’en pensez-vous ?

Les nouveaux supports au service de l’actionnel.

5 nouvelles rubriques à découvrir au fi l des unités



unité  1

ET VOUS ?
Objectifs
 ¢ Se présenter, demander de se présenter
 ¢ Donner des informations personnelles

Comment vous vous appelez ?

19



ÉCHAUFFEMENT
1 Observez les adjectifs soulignés. Classez les adjectifs dans le tableau.

FONCTIONNEMENT
2 Complétez le tableau.

ENTRAÎNEMENT

DOCUMENTS

Présentations

Entrée en matière
1 Vous connaissez le TGV ?

1re écoute
2 Les personnes sont…
a | dans le bus.
b | dans le train.
c | dans la voiture.

3 Elles…
a | se présentent.
b | se disent au revoir.
c | racontent un voyage.

2e écoute
4 Associez les prénoms aux photos : Adelina, Alberto, Boris, Daniela, Julia, Oskar.

….. ….. et ….. ….. et ….. …..

5 Trouvez la nationalité des personnes.
a | Adelina : …..
b | Alberto : …..
c | Boris : …..
d | Daniela : …..
e | Julia : …..
f | Oskar : …..

6 Trouvez la bonne réponse.
a | Adelina a 6 ans / 8 ans / 16 ans.

b | Julia a 23 (vingt-trois) ans / 43 (quarante-trois) ans / 63 (soixante-trois) ans.

Vocabulaire
7 Associez.

a | Oskar
b | Boris 
c | Julia 
d | Alberto 
e | Daniela
f | Adelina

est…
1 | une femme
2 | un homme
3 | un enfant

A 1

cd

COMPRÉHENSION ORALE

Pour présenter quelqu’un, on peut 
dire Voici ou voilà + le prénom.
Exemple : Voici Pauline !

Au fait !

« Bonjour et bienvenue ! »

1. mexicain(e) 2. suédois(e) 3. russe 4. italien(ne)

20



8 À deux, présentez-vous 
(nom, nationalité, âge).
Exemple : Je m’appelle Patrick, je suis anglais,
 j’ai 23 ans. Et vous ?
9 Épelez votre prénom.
Exemple : Moi, je m’appelle Arthur. 
Ça s’écrit A-R-T-H-U-R.

PRODUCTION ORALE

ÉCHAUFFEMENT
1 Observez les adjectifs soulignés. Classez les adjectifs dans le tableau.
a | Vous êtes français, Oskar ?
b | Non, je suis suédois.
c | Moi je suis russe et Julia est italienne.
d | Elle est mexicaine.

Masculin Féminin

….. mexicaine
…..

FONCTIONNEMENT
2 Complétez le tableau.

Masculin Féminin
français française + …..
….. suédoise + e
mexicain ….. + e
allemand allemande + …..
….. espagnole + e
coréen coréenne + …..
italien ….. + ne
russe ….. =

• Pour former le féminin des adjectifs de nationalité, 
on ajoute en général un e à l’adjectif masculin.
• On ajoute ne aux adjectifs masculins terminés par 
ien ou éen.
• Les adjectifs masculins terminés 
par e ne changent pas : russe, 
belge, slovaque…
3 Écoutez les adjectifs : 
la prononciation est identique ou différente ?

ENTRAÎNEMENT
4 Homme ou femme ? Accordez les adjectifs 
de nationalité si nécessaire.
a | Elle est indien…
b | Tu es coréen…, Paula ?
c | Tao est un garçon chinois…
d | Angela est allemand…
e | Madame Mukete est sénégalais…
f | Vous êtes américain…, madame ?

5 À deux, un étudiant dit 
le nom d’un acteur, 
d’un chanteur ou d’un sportif 
(homme ou femme), vous dites 
sa nationalité.
Exemple : – Laure Manaudou ?
– Elle est française !

2

cd

PRODUCTION ORALE Être

Je suis
Tu es
Il/Elle est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

GRAMMAIRE > les adjectifs de nationalité Cahier

d ’activité
s

unité 1

Avoir

J’ai
Tu as
Il/Elle a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont

S’appeler

Je m’appelle
Tu t’appelles
Il/Elle s’appelle
Nous nous appelons
Vous vous appelez
Ils/Elles s’appellent

Pour demander de se présenter, pour se présenter
 ● Comment tu t’appelles ? Comment vous vous appelez ?
 ● Je m’appelle…

 ● Tu es anglais(e) ? Vous êtes anglais(e) ?
 ● Oui.
 ● Non, je suis français(e), suédois(e), russe…

 ● Tu as quel âge ? Vous avez quel âge ?
 ● J’ai 30 ans.

Remarque

grec ➞ grecque
turc ➞ turque
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DOCUMENTS

Francophones !B
COMPRÉHENSION ÉCRITE

ÉCHAUFFEMENT
1 Trouvez les noms. Quels mots sont placés avant ?
Exemple : le tennis
a | J’aime le tennis et la natation.

b | J’aime le cinéma (les fi lms d’action !).
c | J’aime la danse et l’athlétisme.

FONCTIONNEMENT
2 Complétez le tableau.

Singulier Pluriel

Masculin ….., l’
les

Féminin ….., l’

• On utilise les articles défi nis pour parler de quelque 
chose de général.
• Devant un nom qui commence par une voyelle, 
on utilise l’. Exemple : l’athlétisme

Remarque

Il y a un article devant les noms de pays.
• Les noms de pays terminés par la lettre e sont 
féminins : la France, la Chine.
Sauf : le Mexique, le Mozambique, le Cambodge, 
le Zimbabwe.
• Les noms de pays terminés par s sont au pluriel : 
les États-Unis, les Pays-Bas.

ENTRAÎNEMENT
3 Complétez les phrases.
a | J’aime ….. escalade et ….. boxe.
b | Julia aime ….. basket.
c | Tu aimes ….. France ?
d | J’aime ….. Comores, ….. Brésil et ….. Chine.

4 Vous vous présentez sur le site des 
francophones de Londres. Écrivez la fi che.

PRODUCTION ÉCRITE

GRAMMAIRE > les articles défi nis le, la, l’, les Cahier

d ’activité
s

unité 1

Lecture
1 Sara, Daniel et Émilie sont…
a | français.
b | francophones.
c | anglais.
2 Ils ont quel âge ?
a | Sara : …..
b | Daniel : …..
c | Émilie : …..
3 Retrouvez les loisirs préférés 
de Sara, Daniel et Émilie.

Salut ! 
Je m’appelle Sara, 
j’ai 32 ans et je suis suisse. 
J’aime le tennis et la natation. 
J’aime aussi la peinture 
et le cinéma (les � lms 
d’action !).  

Bonjour les 
francophones 
de Londres !
Je m’appelle Daniel
et je suis canadien. 
J’ai 24 ans. 
J’aime la musique 
et la lecture. 

Bonjour les amis ! 
Moi c’est Émilie. 
J’ai 28 ans. 
Je suis française. 
En sport ? J’aime la 
danse et l’athlétisme ! 

Sara
32 ans

Émilie
28 ans

Bienvenue sur le site 
des francophones de Londres !

Bonjour les 

Daniel
24 ans

22



VOCABULAIRE >  les personnes, les loisirs 
et les nombres (1)

Les personnes
l’homme
la femme

le garçon 
la fille 

Les loisirs
le tennis
la natation
la danse
l’athlétisme

la peinture
le cinéma
la musique
la lecture

1 Complétez les phrases.

a | J’aime …..

b | Il aime …..

c | Tu aimes ….. ?

d | Elle aime ….. 

e | Tu aimes ….. ?

f | J’aime …..

Les nombres de 32 à 69
32 trente-deux
33 trente-trois
34 trente-quatre
35 trente-cinq
36 trente-six
37 trente-sept
38 trente-huit

39 trente-neuf
40 quarante
41 quarante et un
50 cinquante
51 cinquante et un
60 soixante
69 soixante-neuf

2 Écoutez et repérez les nombres entendus.

13 32 50 62

6 23 39 57

16 26 43 64

4

cd

3 Ils ont quel âge ? Lisez les dates de naissance 
et écrivez en lettres les âges des célébrités.

Joyeux anniversaire !

Natalie Portman
9 juin 1981

….. ans

Katherine Pancol
22 octobre 1954

….. ans

Michelle Yeoh
6 août 1962

….. ans

Youssou N’Dour
1er octobre 1959

….. ans

Teddy Riner
7 avril 1989

….. ans

Javier Bardem
1er mars 1969

….. ans

4 Faites une liste de personnes célèbres. À 
deux, dites un nom à votre voisin(e), il/elle dit 
ou imagine son âge !
Exemple : – Pénélope Cruz ?
– Elle a 41 ans ?

PRODUCTION ORALE
3

cd
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DOCUMENTS

Portraits

1er visionnage
1 Vrai ou faux ?
a | Ils sont français. b | Ils parlent français.
2 Les informations données sont :
a | la date.
b | le prénom.
c | le nom.

d | la nationalité.
e | l’âge.
f | la profession.

2e visionnage
3 Complétez les phrases.
a | Francesco a ….. ans.
b | Adriana a ….. ans.

c | Ksénia a ….. ans.
d | Noé a ….. ans.

4 Qui est…
a | colombien(ne) ?
b | espagnol(e) ?

c | italien(ne) ?
d | suisse ?

5 Associez les professions aux personnes.

Pilote Architecte

Médecin Avocat

6 Écrivez des phrases pour présenter Adriana, 
Ksénia, Francesco et Noé (nom, nationalité, âge, 
profession).

C 1

dvd

COMPRÉHENSION AUDIOVISUELLE

PRODUCTION ÉCRITE

ÉCHAUFFEMENT
1 Observez et écoutez la phrase. Est-ce qu’il y a une pause entre les mots ?
Je m’appelle Francesco.

FONCTIONNEMENT
2 Observez la règle et choisissez la bonne réponse.
Quand je prononce une phrase… 
a | je fais une pause entre les mots. b | je ne fais pas de pause entre les mots.

ENTRAÎNEMENT
3 Écoutez et répétez les phrases.
a | Je m’appelle Sara. b | Je suis sénégalais. c | J’ai 28 ans. d | J’aime la peinture.

4 a Complétez la fi che.

b Prenez la fi che de votre voisin(e) et dites les informations. 
Exemple : Tu t’appelles Lucia.

5

cd

6

cd

Je m’appelle …
Je suis …
J’ai … ans.

PRODUCTION ORALE

PHONÉTIQUE Prononcer une phrase simple Cahier

d ’activité
s

unité 1
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CIVILISATION

Vive les artistes francophones !

1re écoute
1 Associez les noms 
aux photos : 
Tahar Ben Jelloun, 
Xavier Dolan, 
Mariam Doumbia, 
Charline Vanhoenacker.

2e écoute
2 Qui est…
a | belge ?
b | malien(ne) ?
c | marocain(e) ?
d | québécois(e) ?

3 Qui est…
a | acteur ?
b | chanteuse ?
c | écrivain ?
d | journaliste ?

4 Associez les titres et les personnes.
a | Dimanche à Bamako
b | La nuit sacrée
c | Mommy 
d | Si tu écoutes, j’annule tout !

1 | Tahar Ben Jelloun
2 | Xavier Dolan
3 | Mariam Doumbia
4 | Charline Vanhoenacker

Vocabulaire
5 Complétez les phrases avec les mots : disques, émissions, fi lms, livres.
a | Tu aimes les ….. de Marion Cotillard ?
b | Les ….. de Stromae sont en français.
c | J’aime les ….. de Victor Hugo.
d | À la radio, j’aime les ….. de musique.

6 Vous connaissez des célébrités francophones ? Dites la nationalité.
Exemple : Zinedine Zidane, il est français et algérien.

D 7

cd

COMPRÉHENSION ORALE

PRODUCTION ORALE

Au Canada, au Mali et en Belgique, le français est 
une langue offi cielle (une langue nationale). À l’OIF 
(l’Organisation internationale de la Francophonie), 
il y a plus de 50 pays francophones ! En 2014, 
274 millions de personnes parlent français. Chaque 
année, 49 millions de personnes apprennent le français 
comme langue étrangère. Et vous aussi !

Francophonie

Les Français parlent… français.
Les Français n’aiment pas parler des langues 
étrangères. Ils préfèrent parler français. 
Quand ils parlent anglais, espagnol, 
allemand…, ils ont souvent un accent… 
français !

Oh, le cliché !

« Elle s’appelle 
Mariam Doumbia. »

Xavier Dolan 
parle français.
Le fi lm est en 
français.

Au fait !
A

B

C

D

25

u
n

it
é 

1 
 E

t 
vo

u
s 

?



ÉCHAUFFEMENT
1 Trouvez les noms de villes et de pays dans les phrases. Quels mots sont placés avant ?

a | J’habite en Belgique.
b | Je vis à Madrid.

c | Je suis née au Vietnam.
d | J’habite aux Comores.

FONCTIONNEMENT
2 Complétez le tableau.

Ville
Pays au 
masculin

Pays au féminin ou pays 
commençant par une voyelle

Pays au pluriel

Madrid le Vietnam la Belgique les Comores

j’habite, je vis
je suis né(e)

à ….. ….. …..

Avec les verbes j’habite, je vis, je suis né(e), on utilise :
• à devant un nom de ville (à Toulouse) ;
• au devant un nom de pays au masculin (au Sénégal) ;
• en devant un nom de pays au féminin ou commençant par une voyelle (en Roumanie, en Angola) ;
• aux devant un nom de pays au pluriel (aux Pays-Bas).

ENTRAÎNEMENT
3 Complétez avec à, au, en, aux.
a | J’habite ..... Pérou, ..... Lima.
b | Je suis né ..... Amsterdam, ..... Pays-Bas.
c | Vous habitez ..... Toronto ?
d | Tu vis ..... Uruguay ?
e | Tu es née ..... Italie ?
f | J’habite ..... Brésil.

DOCUMENTS

Vous êtes volontaire ?

Entrée en matière
1 Observez l’affi che.
a | Vous connaissez le volontariat international 
de la francophonie (VIF) ?
b | À votre avis, ils ont quel âge ? 
Ils sont français ?

Lecture
2 Qui est volontaire international 
de la francophonie ?
a | « Je parle français, j’ai 28 ans. » Léonie
b | « J’ai 40 ans. » Marc
c | « Je suis belge et j’ai 30 ans. » Simon
d | « J’ai 16 ans. Je suis québécoise. » Katy

E
COMPRÉHENSION ÉCRITE

Rencontres de volontaires

« J’habite au Niger, et vous ? »
F 8

cd

J’ai 21, 22, 23… 34 ans ?

Je suis francophone ?

J’aime travailler à l’étranger ?

Je suis volontaire 

international 

de la francophonie !

Écoute
1 Que font les volontaires ?

2 Complétez le tableau.

Ville ou pays Lieu de naissance

Simon .....

Léonie .....

Peter ..... .....

Abel .....

Maria ..... .....

Lien .....

3 Complétez des badges de Maria et Lien.

COMPRÉHENSION ORALE

Prénom : Maria

Langues : …..

Prénom : Lien
Langues : …..

26



 

4 Vous assistez à la réunion des volontaires internationaux. 
Complétez la fi che de renseignements.

PRODUCTION ÉCRITE

ÉCHAUFFEMENT
1 Trouvez les noms de villes et de pays dans les phrases. Quels mots sont placés avant ?
Exemple : J’habite à Paris.
a | J’habite en Belgique.
b | Je vis à Madrid.

c | Je suis née au Vietnam.
d | J’habite aux Comores.

FONCTIONNEMENT
2 Complétez le tableau.

Ville
Pays au 
masculin

Pays au féminin ou pays 
commençant par une voyelle

Pays au pluriel

Madrid le Vietnam la Belgique les Comores

j’habite, je vis
je suis né(e)

à ….. ….. …..

Avec les verbes j’habite, je vis, je suis né(e), on utilise :
• à devant un nom de ville (à Toulouse) ;
• au devant un nom de pays au masculin (au Sénégal) ;
• en devant un nom de pays au féminin ou commençant par une voyelle (en Roumanie, en Angola) ;
• aux devant un nom de pays au pluriel (aux Pays-Bas).

ENTRAÎNEMENT
3 Complétez avec à, au, en, aux.
a | J’habite ..... Pérou, ..... Lima.
b | Je suis né ..... Amsterdam, ..... Pays-Bas.
c | Vous habitez ..... Toronto ?
d | Tu vis ..... Uruguay ?
e | Tu es née ..... Italie ?
f | J’habite ..... Brésil.

GRAMMAIRE >  les prépositions devant les noms 
de villes et de pays

Cahier

d ’activité
s

unité 1

Pour donner des informations personnelles
 ● J’habite à Toulouse.
 ● Je vis à Mexico.
 ● Je suis né à Toronto. (masculin)
 ● Je suis née à Berne. (féminin)

Pour dire les langues parlées
 ● Je parle français, anglais…

VOLONTARIAT INTERNATIONAL 
DE LA FRANCOPHONIE

Nom : …..

Prénom : …..

Pays / Ville : …..

Lieu de naissance : …..
Langues parlées : …..

4 Avec la fi che de l’activité 4 (production 
écrite), vous vous présentez.
Exemple : Je m’appelle Vlad Antonescu. 
J’habite en Roumanie, etc.

PRODUCTION ORALE
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DOCUMENTS

Échange de coordonnées

1re écoute
1 Qui parle ?

2 Ils échangent… (plusieurs réponses)
a | des informations professionnelles.
b | des numéros de téléphone.
c | des adresses mail.

2e écoute
3 Écrivez les numéros de téléphone de Maria 
et Abel.

Téléphone 
portable

Téléphone 
fi xe

Maria …..

Abel ….. …..

4 Écrivez les adresses mail 
de Maria et Abel.
a | Maria : …..
b | Abel : …..

Vocabulaire
5 Associez.
a | L’indicatif du pays
b | Le numéro de téléphone
c | L’adresse mail

1 | 02-35-67-32-00
2 | isabelle@edito.fr
3 | +33

G 9

cd

COMPRÉHENSION ORALE

@ = arobase
. = point
- = tiret

Au fait !

ÉCHAUFFEMENT
1 Observez les phrases. Retrouvez les deux mots de la négation dans la phrase b.

a | Je suis italien. b | Je ne suis pas italien.

FONCTIONNEMENT
2 Complétez.
Pour faire une phrase négative, on utilise ….. + verbe + …..

ENTRAÎNEMENT
3 Mettez les éléments de la phrase dans l’ordre.
a | aime / Je / pas / musique. / n’ / la
b | en / habites / n’ / France ? / Tu / pas
c | chinois. / pas / parles / Tu / ne
d | est / cubain. / Il / n’ / pas
e | pas / n’ / est / Elle / chanteuse.

4 Transformez les phrases à la forme négative.
Exemple : J’habite à Paris. ➞ Je n’habite pas à Paris.
a | J’aime le sport.
b | Nous sommes belges.
c | Paul a le numéro de téléphone de Marie.
d | Je vis à Hong-Kong.
e | Elle est chanteuse.

GRAMMAIRE > la négation Cahier

d ’activité
s

unité 1

« C’est quoi, ton numéro ? »

6 À deux, vous échangez vos coordonnées : 
téléphone (portable et fi xe) et adresse mail.

Pour demander et donner des coordonnées
 ● Ton numéro, c’est quoi ?
 ● Mon numéro, c’est le…
 ● Tu as mon (adresse) mail ?
 ● Ton (adresse) mail, c’est quoi ?
 ● Mon (adresse) mail, c’est…

PRODUCTION ORALE

Remarque

Devant une voyelle ou h, ne devient n’.
Exemple : Je n’aime pas les téléphones 
portables.

28



VOCABULAIRE >  Les pays et nationalités, l’identité
et les nombres (2)

Les noms de pays et les nationalités
l’Allemagne – allemand(e)
l’Algérie – algérien(ne)
l’Argentine – argentin(e)
la Belgique – belge
le Brésil – brésilien(ne)
le Canada – canadien(ne) 

et le Québec – québécois(e)
la Chine – chinois(e)
la Colombie – colombien(ne)
les Comores – comorien(ne)
l’Espagne – espagnol(e)
les États-Unis – américain(e)
la France – français(e)
l’Inde – indien(ne)
l’Italie – italien(ne)
le Mali – malien(ne)
le Maroc – marocain(e)
le Mexique – mexicain(e)
le Niger – nigérien(ne)
la Pologne – polonais(e)
la Russie – russe
le Sénégal – sénégalais(e)
la Suisse – suisse
la Tunisie – tunisien(ne)
le Vietnam – vietnamien(ne)

1 C’est dans quel pays ?

la ….. l’…..

l’….. le …..

la ….. le …..

Les éléments de l’identité
le nom, le prénom
la date de naissance

le lieu de naissance
le pays, la ville

2 Complétez la carte d’identité française avec 
les mots : à, prénom, né(e) le, nom.

Les coordonnées 
le numéro de téléphone
l’adresse mail, le mail
le téléphone fixe, le portable
l’indicatif du pays

Vous connaissez les indicatifs 
téléphoniques des pays francophones ?
Canada : +1 Haïti : +509
Belgique : +32 Guyane : +594
France : +33  Fidji : +679
Suisse : +41 Polynésie Française : +687
Maroc : +212 Laos : +856
Burundi : +257 Liban : +961

Francophonie

Les nombres de 70 à 100
70 soixante-dix
71 soixante et onze
72 soixante-douze
79 soixante-dix-neuf
80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un
90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
99 quatre-vingt-dix-neuf
100 cent

3 Écoutez et écrivez les numéros 
de téléphone.
a | ….. b | ….. c | …..

10

cd

En France et 
au Québec, 
on doit dire 
« courriel ». 
Mais en France, 
on dit souvent 
« mail ».

Au fait !

29

u
n

it
é 

1 
 E

t 
vo

u
s 

?



ÉCHAUFFEMENT
1 a Observez et écoutez les phrases. Il y a combien 
de groupes rythmiques ?
a | J’habite en Pologne, je parle anglais.
b | Nous sommes brésiliens, nous parlons portugais.
c | Elle est française, elle a 30 ans, elle parle espagnol, 
elle est journaliste.
b Écoutez la phrase. Où est placé l’accent ?
Je m’appelle Arthur, / je suis journaliste, / 
j’habite en Russie, / je parle français.

FONCTIONNEMENT
2 Observez la règle et choisissez la bonne réponse.
• Il y a un ou plusieurs groupes rythmiques dans une phrase. Il y a une petite pause 
entre chaque groupe rythmique.
• Il y a un accent tonique sur chaque groupe rythmique. L’accent tonique est toujours 
a | au début b | à la fi n du groupe rythmique, sur la dernière syllabe du dernier mot.
Exemple : Hans est allemand, il a 40 ans, il aime le tennis.

ENTRAÎNEMENT
3 Écoutez les présentations. Il y a combien de groupes rythmiques ?
a | Je m’appelle Dioke, je suis malien, j’aime la peinture.
b | Elle s’appelle Carole Dupré.
c | Vous parlez anglais ?
d | J’ai 23 ans, je parle chinois, j’aime la lecture !

11

cd

12

cd

13

cd

PHONÉTIQUE  Les groupes rythmiques 
et l’accent tonique

Cahier

d ’activité
s

unité 1

En phonétique, une information s’appelle 
un groupe rythmique.

Je m’appelle Arthur, / je suis journaliste.

1 groupe rythmique 1 groupe rythmique

Au fait !

1 Les articles défi nis. Complétez avec le, la, l’,
ou les.
a | Johanna aime ….. danse.
b | Vous aimez ….. France ?
c | Je n’aime pas ….. chocolat.
d | Héléna aime ….. Italie et ….. Philippines.
e | Tu aimes ….. lecture ?

2 Les prépositions devant les noms de pays et 
de villes. Complétez avec à, au, aux, en.
a | Je suis suisse et j’habite ….. Pologne.
b | Je suis malien, je suis né ….. Bamako.
c | Oui, j’habite ….. Rabat : je suis marocaine.
d | Je vis ….. Canada.
e | Je travaille ….. États-Unis.

3 Les loisirs et les noms de pays. Trouvez l’intrus.
a | le tennis – la natation – l’athlétisme – la lecture
b | la musique – le mail – la peinture – le cinéma
c | le Niger – la France – le Mali – le Sénégal

4 L’identité. Complétez la fi che de présentation 
avec : +33-1-25-30-71-72, 43 ans, Dujardin, 
français, Jean, jdujardin@cinema.fr.

GRAMMAIRE/VOCABULAIREL’ESSENTIEL

Nom : …..

Prénom : …..

Âge : …..

Nationalité : …..

Adresse mail : …..

Numéro de téléphone : …..

30



ATELIERS

1 RÉALISER UNE FICHE 
D’IDENTITÉ

Vous réalisez la fi che d’identité d’une personnalité francophone.

Démarche
Formez des groupes de deux.

1 Préparation

• Choisissez une célébrité : un artiste, un acteur, un sportif 
(homme ou femme)...
• Trouvez quelques informations sur la personne.

2 Réalisation

Sur une feuille, écrivez :
– le prénom, le nom (ou le nom d’artiste) ;
– la nationalité ;
– la profession ;
– l’âge ;
– le lieu de naissance ;
– le pays, la ville ;
– la/les langue(s) parlée(s).

3 Présentation

• Montrez la fi che d’identité à vos voisins. Ils posent des questions :
– Comment il/elle s’appelle ?
– Il/Elle a quel âge ?
– Il/Elle parle anglais ?
– Sa profession ?
– Sa nationalité ?
– Sa ville ?
• Affi chez les portraits sur les murs de la classe.

2 FAIRE UNE VIDÉO 
DE PRÉSENTATION

Vous enregistrez une vidéo pour vous présenter sur un réseau social 
(Instagram, Facebook, Snapchat...).

Démarche
Formez des groupes de deux ou trois.

1 Préparation

Préparez vos phrases pour :
– saluer ;
– vous présenter ;
– terminer la vidéo.

2 Réalisation

Avec un smartphone, tournez la vidéo !

3 Présentation

Montrez les vidéos à la classe.

ATELIER TECH’

Nom : Stromae

Nationalité : belge

Profession : chanteur

Date de naissance : 12 mars 1985

Né à : Etterbeck (Belgique)

Vit à : Bruxelles, Belgique

Langue : français
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Trouvez la célébrité !
Formez des groupes. Choisissez une célébrité francophone. Les personnes du groupe posent 
des questions pour deviner la personne choisie.
Exemples : C’est une femme ? Elle a quel âge ?

Mots mêlés
Retrouvez 7 mots sur les éléments 
de l’identité et les coordonnées :
• adresse
• âge
• mail
• nationalité
• prénom
• profession
• téléphone

N A T I O N A L I T E

H G B T P O Z N S M L

E P R E N O M I N V M

V C R L A X V S A P A

M A G E T G M T Q A I

L K N P U V N R D S L

P O Z H W A X D S U W

I P R O F E S S I O N

S E B N H P J E G R E

A D R E S S E B F T C

né en 1972 à Pointe-à-Pitre (France)

Français
Sportif

Lilian THURAM

né en 1951 à Belgrade (Yougoslavie)

Français
Dessinateur

Enki BILAL

née en 1976 à Buenos Aires (Argentine)
Franco-argentine

Actrice

Bérénice BEJO

née en 1980 à Tours (France)
Française

Chanteuse

Zaz

née en 1968 à Niodior (Sénégal)
Sénégalaise

Écrivaine

Fatou DIOME

né en 1954 à Bruxelles (Belgique)
Belge

Dessinateur

Philippe GELUCK
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UNITÉ 1  Et vous ?

1  Page 20, Présentations

Voix SNCF : Bonjour et bienvenue dans le train IDzap Bordeaux-
Paris !
Oskar : Place 3. Voilà… Bonjour ! Je m’appelle Oskar. Et vous ?
Boris : Je m’appelle Boris. Et voilà Julia.
Julia : Bonjour !
(pause) 
Boris : Vous êtes français, Oskar ?
Oskar : Non, je suis suédois. Et vous ?
Boris : Moi je suis russe et Julia est italienne. 
Julia : Oui, et j’ai 63 ans aujourd’hui !
Oskar : Ah ?! Joyeux anniversaire ! 
(pause) 
Daniela : Place 4. C’est là. Bonjour !
Julia : Bonjour Madame. (silence) Je m’appelle Julia. Et voici Boris.
Daniela : Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Moi, c’est Daniela.
(pause) 
Daniela : … Et voilà Alberto.
Alberto : Bonjour tout le monde !
Julia : Et toi, comment tu t’appelles ?
Adelina : Adelina. 
Boris : Pardon ? Elle s’appelle comment ?
Daniela : Elle s’appelle Adelina. Et elle a 8 ans.
Boris : Adelina, c’est français ? 
Daniela : Non, c’est mexicain. Elle est mexicaine… et nous aussi ! 

2  Page 21, Grammaire – Exercice 3

a français – française
b suédois – suédoise
c mexicain – mexicaine
d allemand – allemande
e espagnol – espagnole
f coréen – coréenne
g italien – italienne
h russe – russe

3  Page 23, Vocabulaire – Les nombres de 32 à 69

trente-deux
trente-trois
trente-quatre
trente-cinq
trente-six
trente-sept
trente-huit
trente-neuf
quarante
quarante et un
cinquante
cinquante et un
soixante
soixante-neuf

4  page 23, Vocabulaire – Exercice 2

13 – 62 – 57 – 16 – 43

1  Page 25, Portraits

1 Bonjour ! Je suis Francesco, j’ai 34 ans et je suis architecte. Mon 
pays ? C’est l’Italie. 

2 Salut ! Moi c’est Adriana. Je suis colombienne. J’ai 31 ans et… mon 
métier ? Je suis médecin. 
3 Bon… Euh… ça enregistre ? Ok. Salut ! Je m’appelle Ksénia. Je suis 
avocate. J’ai 28 ans et je suis ukrainienne. 
4 Salut à tous ! Mon prénom ? Ah oui. Alors je m’appelle Noé, je suis 
espagnol et… j’ai 37 ans et je suis pilote d’avion. 

5  page 24, Phonétique – Exercice 1

Je m’appelle Francesco.

6  page 24, Phonétique – Exercice 4

a Je m’appelle Sara. 
b Je suis sénégalais. 
c J’ai 28 ans.
d J’aime la peinture.

7  Page 25, Vive les artistes francophones !

1 Elle s’appelle Mariam Doumbia. Elle est chanteuse, et elle est 
malienne. Avec Amadou, ils sont Amadou et Mariam. Le disque 
d’Amadou et Mariam ? Le Dimanche à Bamako !
2 Charline Vanhoenacker est journaliste. Elle est belge. L’émission de 
Charline s’appelle Si tu écoutes, j’annule tout.
3 Il s’appelle Xavier Dolan, il est québécois. Il est acteur et réalisateur. 
Le fi lm de Xavier ? C’est Mommy ! Le fi lm est en français.
4 Tahar Ben Jelloun est marocain. Il est écrivain. Moi, j’aime le livre La 
nuit sacrée...

8  Page 26, Rencontres de volontaires

Homme : Bonjour à tous ! Bienvenue à la réunion des volontaires 
internationaux. 

Simon  : Bonjour, je m’appelle Simon, je suis belge. Comment vous 
vous appelez ?
Léonie : Léonie. J’habite aux Comores, et vous ? 
Simon : En Belgique !

Peter : Bonjour, moi c’est Peter. 
Abel : Bonjour Peter, vous êtes canadien ?
Peter : Oui, j’habite à Toronto, et je suis né à Paris. Et vous ?
Abel : Moi, c’est Abel. Je vis à Madrid.  
Peter : Vous parlez espagnol ?
Abel : Oui, je parle espagnol et français !

Maria : Bonjour, moi, c’est Maria, j’habite au Niger.
Lien : Bonjour Maria. Moi je m’appelle Lien. J’habite à Hanoi, au Vietnam.
Maria : Je suis née au Vietnam !
Lien : Ah bon ? 
Maria : Oui, maintenant, j’habite à Niamey. 
Lien : Vous parlez vietnamien ?
Maria : Non, je parle français, anglais et chinois. Et vous ? 
Lien : Moi, je parle vietnamien, espagnol… et français bien sûr !

9  Page 28, Échange de coordonnées

Maria : Au fait, Abel, c’est quoi, ton numéro ?
Abel : Alors… c’est le 06 21 75 84.
Maria : 06… 21… 75… 84. Super, merci. C’est un portable français ?
Abel : Oui ! Mon numéro de fi xe en Espagne, c’est +34 (c’est l’indicatif 
pour l’Espagne) 33 98 92 34. 
Maria : Ah oui, tu es espagnol…
Abel  : Non, je ne suis pas espagnol, j’habite à Madrid. Et toi, ton 
numéro, s’il te plaît ?
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Maria : Moi, je n’aime pas les téléphones portables ! J’ai un fi xe… 
Mon numéro, c’est le 01 45 79 82 58.
Abel : Attends… 01… 45…
Maria : … 79, 82, 58. Tu as mon adresse mail ?
Abel : Non…
Maria : Alors c’est maria M-A-R-I-A arobase rossi R-O-S-S-I volontaire 
V-O-L-O-N-T-A-I-R-E point org. Et toi ?
Abel : Mon mail, c’est abel A-B-E-L perez P-E-R-E-Z arobase volontaire 
point org.
Maria : Ok, merci. Bon, eh bien au revoir Abel, à bientôt au téléphone 
ou par mail !
Abel : Oui, salut Maria !

10  Page 29, Vocabulaire – Exercice 3

a 07 78 25 34 92
b 0033 1 58 23 61 85
c 05 85 50 91 78

11  page 30, Phonétique – Exercice 1a

a J’habite en Pologne, je parle anglais.
b Nous sommes brésiliens, nous parlons portugais.
c Elle est française, elle a 30 ans, elle parle espagnol, elle est journaliste.

12  page 30, Phonétique – Exercice 1b

Je m’appelle Arthur, je suis journaliste, j’habite en Russie, je parle 
français.

13  page 30, Phonétique – Exercice 3

a Je m’appelle Dioke, je suis malien, j’aime la peinture.
b Elle s’appelle Carole Dupré.
c Vous parlez anglais ?
d J’ai 23 ans, je parle chinois, j’aime la lecture !
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Méthode de français pour grands adolescents et adultes

Un ancrage dans la réalité de la vie quotidienne !

Édito propose une démarche claire, structurée et rassurante pour l’apprenant. Les documents 
authentiques didactisés mettent en exergue la vie quotidienne pour un apprentissage actif 
et pragmatique de la langue.

Pour l’apprenant :

•  le livre + CD mp3 + DVD + jeu
•  le cahier d’activités + CD mp3
•  le manuel numérique premium (livre + cahier interactif) sur carte de téléchargement
•  un accès au site Didier avec de nombreux exercices complémentaires

Pour l’enseignant :

•   le guide pédagogique téléchargeable gratuitement sur www.didierfle.com/edito 
•  le manuel numérique premium (sur carte de téléchargement) :
• livre et cahier interactif
• 24 activités interactives
• classe virtuelle
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•  De nombreux exercices progressifs 
à l’écrit et à l’oral avec les corrigés et le CD inclus

•  Des bilans tests pour s’évaluer
•  Un CD mp3 avec les dialogues et les exercices des leçons
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