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Les auteurs de ce manuel ont souhaité qu’une « née native de 

France », comme on dit en République de Moldova, formule son avis 
sur leur entreprise d’un apprentissage du français résolument 

contemporain. Je le fais d’autant plus volontiers que, ayant passé 

quelques mois à l’Université Pédagogique d’Etat « I. Creangă» aux 
côtés de Maria Guzun, j’y avais mesuré le souci de perfection – tant 

dans la qualité de la prononciation que dans le choix des mots – qui 

animait les professeurs de français. Au point que je me vis un jour 

reprocher de mal prononcer ma propre langue parce qu’un relent 
d’accent méridional, emprunté à mon séjour à Carcassonne, me 

faisait oublier qu’un [ə] muet, en fin de mot, ne se prononce pas 

…Maria Guzun et Angela Solcan ont compris que l’enseignement de 
la langue française ne devait plus rester figé dans des 

prononciations académiques d’un autre temps, étrangères à la 

volonté de communication que permet une langue orale dont 

l’emploi est rendu de plus en plus fréquent, lors d’échanges 
internationaux désormais ouverts à tous les pays qu’on disait « de 

l’Est ». Leur ouvrage mise résolument sur le souci de se faire 

comprendre en employant, tant dans la sonorité et le rythme de la 
langue que dans le choix des tournures syntaxiques et des mots, un 

français non désuet ; un français lié aux situations contemporaines 

qu’il se doit d’exprimer. 

Je crois qu’un professeur français, né natif de chez moi, enseignant 

une langue vivante quelle qu’elle soit, partagerait les principes 

méthodologiques de ce manuel. Je ne suis pas certaine qu’il en 

adopterait tous les exercices. Mais, pour avoir l’expérience de 
l’enseignement en divers pays étrangers, je sais à quel point le 

dialogue entre pédagogues avertis, s’il veut être scrupuleux et 

honnête intellectuellement, échoue à faire naître de vrais accords sur 
les techniques concrètes d’apprentissage.  

Pour que l’on comprenne bien d’où vient la difficulté, je donne un 

exemple : à l’intérieur même de mon seul pays de France, le combat 
fait rage depuis 3 / 4 de siècle entre les partisans de la méthode 

syllabique et ceux de la méthode globale en matière d’apprentissage 

de la lecture. Pendant que s’affrontent à l’infini nos théoriciens, nos 

enfants… apprennent à lire tous les jours, heureusement ! Ils le font 
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avec des maîtres qui enseignent – chacun à sa façon - dans une 

liberté pédagogique certes éclairée aux débats argumentés de nos 

théoriciens, mais aussi référée aux préférences et compétences de 
chaque maître, aux caractéristiques socio - culturelles des élèves, 

aux difficultés et pôles d’excellence de chaque enfant en particulier 

et même, de façon plus prosaïque, aux ressources financières qui 
permettent ou non à l’école de renouveler ses manuels.  

Un tel recours à la pluralité des pratiques pédagogiques, s’il s’avère 

inévitable et néanmoins fructueux dans un seul et même pays, 

s’impose plus encore dans des pays différents. L’essentiel est que la 
philosophie de l’apprentissage soit clairement énoncée et, pour ce 

qui est d’un manuel destiné à des étudiants adolescents ou adultes, 

non moins clairement acceptée par eux. La première partie du 
manuel répond à cette exigence de clarté théorique. Et je parie que 

l’étudiant qui décide d’entrer dans l’apprentissage du français avec 

la volonté de communiquer – dans des rencontres internationales 

par exemple – saura s’enrichir des  théories  linguistique et 
phonologique auxquelles se réfère ce manuel, et puis en considérer 

les nombreux exercices  comme l’offre d’un précieux coffret de jeux 

susceptibles de lui délier la langue et l’esprit. 

 

Janine Bardonnet, Ancienne élève de l’École Normale Supérieure 

de Fontenay-aux-Roses, Agrégée de philosophie, Directrice 
honoraire de l’École Normale d’institutrices de Paris, Responsable 

pendant 15 ans de la formation des instituteurs de l’Éducation 

Nationale en France, Officier de la Légion d’Honneur. 
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AVANT-PROPOS 

 

Pour des raisons d'ordre pratique, nous avons été amenés à publier 
cet ouvrage qui  s'adresse à des étudiants de la 1ère année des établissements 

supérieurs ainsi qu’aux adolescents non - francophones, du niveau débutant 

et faux Ŕ débutant. Il tente, grâce à une approche vivante et pratique, 

d'encourager l'étude de la phonétique, trop souvent jugée ennuyeuse et de 

corriger les habitudes articulatoires des apprenants du niveau faux- 

débutant.  

La Méthode de français « FLUX » est pertinente pour le 

professeur, qui s'adresse à des groupes d'étudiants  hétérogènes sur le plan 

de leur formation linguistique. 

Ainsi les vrais débutants commenceront systématiquement par les 

explications  les plus faciles de Spécificités du français oral, quand ceux 

du niveau faux- débutant(s) ne feront, dans un premier temps, que les 
exercices de répétition, de correction et de discrimination afin de mieux 

cerner les difficultés du niveau 1. 

Dans la pratique quotidienne, le professeur fondera sur d'autres 

considérations la progression phonétique et communicative en déterminant 

l'ordre d'urgence d'après différents critères : par exemple, ce qui est 

nécessaire à la  compréhension (phonèmes essentiels, éléments de 

l'accentuation et du rythme, schémas mélodiques), puis ce qui permet les 

distinctions de type communicatif et expressif, ou bien les critères qui 

s'appuient sur les exigences de la prononciation pour une communication 

fonctionnelle.  
Les auteurs considèrent que les deux aspects de la langue doivent 

être envisagés ensemble, quel que soit le stade de l’apprentissage. Ils 

refusent qu'une hiérarchie simpliste puisse être établie par le professeur son 

attention devant être simultanément focalisée sur la compréhension et la 

communication orales et écrites.  
Ce n'est pas un ouvrage de phonétique théorique et les explications 

données en début d'ouvrage (Spécificités du français oral) et au début de 

chaque chapitre visent à être comprises d'un public non francophone. 

Cet ouvrage peut s'utiliser en complément d'une méthode de 

grammaire communicative, ou plus ponctuellement pour étudier une 

difficulté particulière. La présentation de la grammaire est organisée selon 

une approche communicative en suivant plusieurs voies. 

Les structures grammaticales sont réunies en fonction de leur 
emploi dans les dialogues et dans les textes. Elles permettent de fixer le fait 

de  langue grâce à de nombreux exercices thématiques au cours desquels les 
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apprenants pratiquent oralement des structures semblables aux modèles 

donnés, y font des modifications, réfléchissent sur les exemples proposés. 

Ce manuel peut également servir de guide d'auto apprentissage. 

Il est en tout point conforme aux nouvelles exigences de 

l'apprentissage du FLE et respecte les normes définies dans le Cadre 

Européen  Commun de Référence pour les Langues. 

Les auteurs proposent des activités multiples et supports diversifiés 

pour entraîner les étudiants simultanément aux quatre compétences: 

expression et compréhension orales et écrites. 
La méthode est structurée en deux parties : Spécificités du français 

oral et seize leçons, chacune d'elles correspondant aux divisions 

traditionnelles des sons du français. Ces sons sont introduits par quelques 

explications spécifiques et par des exercices communicatifs, comportant 

diverses activités (règles à retenir, exercices d’entraînement, virelangues, 

amusements sonores, lecture du dialogue, du poème ou du texte,  dictée). Il 

s’agit d’entraîner à des mécanismes et de parvenir à la qualité et à la fluidité 

d’élocution, pour éveiller l’intérêt des étudiants sur la langue et leur donner 

une meilleure maîtrise tant à l'oral qu’à l'écrit.  

Chaque leçon est construite autour d'une thématique éclairée par 

des dialogues, textes, dictées et documents liés au monde socioculturel, et 

constitués d’un riche échantillonnage d’écrits authentiques: textes 
publicitaires, bulletins météorologiques, petites annonces, horoscopes, 

recettes de cuisine, lettres, faire-part , etc. 

Les exercices font appel à l'activité et à la réflexion des apprenants 

et sont le plus souvent suivis d'une « récréation » qui propose une approche 

plus ludique et correspondant au niveau de difficulté que chacun peut 

franchir: Lecture, Écriture.  On introduira des phrases riches en expressions 

caractéristiques de l'oral afin qu’elles traduisent le contexte qui correspond 

au vécu des Français et à leur civilisation contemporaine.  

L’étude d’une langue et la découverte d’une difficulté linguistique 

ne peuvent pas se réaliser sans plaisir et curiosité. La Méthode « Flux » 

prévoit que les apprenants et l’enseignant partagent ce plaisir. 
Il appartient au professeur de traiter  tout ou partie de la leçon, en 

fonction du niveau de la classe. Il garde la liberté du choix de sa démarche.  

 

Les auteurs 
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SPÉCIFICITÉS DU FRANÇAIS ORAL 

 

La prononciation du français est caractérisée par une forte 
articulation, une antériorité et une postériorité des voyelles et une 

grande richesse consonantique. 

 

 

LES VOYELLES 

 
Les voyelles sont la représentation des sons produits par 

l'écoulement libre de l'air dans la cavité buccale; le passage de l'air 

sans obstruction est ce qui distingue fondamentalement les voyelles 

des consonnes.  
On peut compter 16 voyelles, dont une voyelle au 

comportement difficile à assimiler le [ə] instable et 4 voyelles 

nasales. 
 

Les voyelles orales françaises sont souvent représentées sous 

forme de rectangle (Figure 1), mais la représentation des voyelles 

orales avec les nasales a l'aspect d'un trapèze (Figure 2). Cette forme 
géographique doit représenter la position approximative de la bouche 

et la position des organes articulatoires et qui contient des 

informations pertinentes à leur classification : le trapèze vocalique. 
 

Réalisé sur deux dimensions, ce trapèze comporte deux axes 

renfermant chacun un type de données: 
 

- L’axe vertical indique l’aperture des voyelles (ouverture de la 

bouche). 

 
- L’axe horizontal  indique la position de la langue (avant/arrière). 
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          Figure 1                                                    Figure 2 

                 
Il est aussi possible de représenter les voyelles orales du 

français sous forme de tableau en utilisant les descripteurs qui 

servent à caractériser leur production. 

 

Orales 

Antérieures Centrales Postérieures 

non 

arrondies 
Arrondies 

non 

arrondies 

non 

arrondies 
Arrondies 

Fermées i y   u 

mi-

fermées 
e Ø   o 

Moyenne   ə   

mi-

ouvertes ɛ œ    ɔ 

Ouvertes a   ɑ  

[i] - [y] - [u] 

 

[e] - [ø] - [o] 

 

[ɛ] - [œ] - [ɔ] 

[ə] 

   [a] - [ɑ] 

 

 

http://www.sfu.ca/fren270/Phonetique/trapeze.html#1#1
http://www.sfu.ca/fren270/Phonetique/trapeze.html#5#5
http://www.sfu.ca/fren270/Phonetique/trapeze.html#9#9
http://www.sfu.ca/fren270/Phonetique/trapeze.html#2#2
http://www.sfu.ca/fren270/Phonetique/trapeze.html#10#10
http://www.sfu.ca/fren270/Phonetique/trapeze.html#4#4


 11 

 

Critères articulatoires des voyelles 

 
1. L'arrondissement ou labialisation  

   

 

Pour les voyelles arrondies les lèvres sont 

arrondies et projetées en avant: [y]  [u]  [ø]   

[œ]  [o]  [ɔ].  

     

 

 
Pour les voyelles non arrondies les 

lèvres sont écartées ou dans une 

position neutre: [i] [e] [ɛ] [a] [ɑ] 

[ə]. 

       

2. Fermée / Ouverte  

Les voyelles fermées: la langue s'élève et il y a un rétrécissement de 

la cavité buccale  [i] - [y] - [u] - [e] - [ø] - [o].    

Les voyelles ouvertes: La langue est en repos ou peu élevée et il y a 

une aperture dans la cavité buccale  [ɛ] -  [œ] - [ɔ] - [a] - [ɑ]. 

3. Antérieure / Postérieure  

Les voyelles antérieures (aigües): le bout de la langue se déplace 

vers l'avant de la bouche  [i] - [y] - [e] - [ø] - [ɛ] - [ə] - [œ] - [a]. 

     

Les voyelles postérieures (graves): le dos de la langue se masse 

dans l'arrière de la bouche  [u] - [o] - [ɔ] - [ɑ]. 
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4. Oralité / Nasalité 

 

Les voyelles orales se prononcent avec le voile du palais relevé, ce 
qui ferme le passage nasal. On compte 12 voyelles orales. 

Les quatre voyelles nasales [ɑ] Ŕ [ɔ] Ŕ [ɛ Ŕ ], se prononcent avec 
le voile du palais abaissé, ce qui laisse passer de l’air par la bouche et 

par le nez. C'est la présence d'une consonne nasale -n- ou -m- qui a 

entraîné ce phénomène de nasalisation, toujours visible dans 

l'orthographe. 

 
 

Voici le système des voyelles nasales du français  qui sont notées par 

la voyelle orale correspondante surmontée d'un tilde (~). 
 

 

Nasales 

Antérieures Centrales Postérieures 

non 

arrondies 
Arrondies 

Non 

arrondies 

non 

arrondies 
Arrondies 

mi-

ouvertes ɛ    ɔ 

Ouvertes    ɑ  
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LA CHUTE DU [Ə] CADUC 

 

La voyelle [ə] non accentuée, qui correspond le plus souvent 
à la lettre « e » à la fin de la syllabe écrite, peut, dans certains cas, ne 

pas être prononcée
1
. On parle alors de « chute du [ə] ». 

 
La chute ou le maintien du [ə] atone (non accentué) dépendent de 

la position du [e] dans la phrase et de son environnement phonétique 

précis: 

 
 En fin de phrase, devant la pause, le [ə] tombe toujours : 

Les voyages forment la jeuness(e). 

 

 En début de phrase, le [ə] suivi d'une consonne est en 
général prononcé : Le travail, c'est la santé. 

 

Exceptions :  
Le [ə] de « je » et de « ce » peuvent ne pas être prononcés :  

Je viens d'arriver.          ou        J(e) viens d'arriver*. 

Ce n'est pas grave!        ou        (Ce) n'est pas grave!* 

 
 A l'intérieur de la phrase, on considère que le maintien ou 

la chute du [ə] suivi d'une consonne (même une consonne 

de liaison) dépendent du nombre de consonnes prononcées 
qui le précèdent. C’est le sens de la mélodie, de la 

musicalité de la langue qui guide sur ce point.  

 

 A la fin des mots, le  « e »  ne se prononce pas:  
  

Un(e) règl(e) – septembr(e) – entr(e) –  Marseill(e) –mètr(e)s – un(e) 

côt(e) – je n(e)  sais pas – un paysag(e) –cinquant(e) 

  

 

                                                
1
 Cette voyelle s'appelle, selon les ouvrages, « e caduc », « e muet » ou  

« e instable » 
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Exceptions:  

 

 le [ə] tonique (pronom personnel) est toujours prononcé : 

Donne-le ! Mangez-le! Fais-le, à temps! Parce que.  

 devant « h aspiré », le [ə] est prononcé : Il se hâte. Le  haut.
2
  

 

 Après une seule consonne prononcée, le « e » ne se 

prononce pas toujours  

 

la s(e)maine – un bois(e)ment – un dév(e)loppement – une 

prom(e)nade – le p(e)tit-déjeuner -  un(e) s(e)maine – maint(e)nant – 

sam(e)di – seul(e)ment – la batt(e)rie 

 

Nous reviendrons le vingt-cinq janvier. Je n(e) rat(e) jamais mon 

p(e)tit-déjeuner. Les mêm(e)s idées. 
 

Exception:  

 

 Le [ ə ] est en général maintenu après deux consonnes 

prononcées (ou plus) : 

 

Exemples: Ils reviennent le vingt-cinq janvier. D'autres idées. 
 

 Cette règle peut se schématiser de la façon suivante : 

 

 
 

 

 

                                                
2 Le « a » est également prononcé devant « h aspiré ». Exemple : Il a hâte. 

C (ə) C             CC ə C 
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 Pour éviter une succession de 3 consonnes prononcées. 

Mercredi; vendredi; simplement; gouvernement; appartement; 

département.  

 
Le mercredi et le vendredi, il travaille dans notre département. 

Son appartement est simplement situé à côté du vôtre. 

 
Cette règle s'applique également à la plupart des séquences de [ə]: 

Il ne t(e)  le d(e)mand(e)ra pas.     Tu sais c(e) que l(e) repas m'a 

coûté ! 
 

 

 Devant une voyelle, le [ə] tombe toujours; on parle alors 

d'élision. Cette élision apparaît dans l'orthographe des mots 
monosyllabiques (ce, de, je, le, me, ne, te, se, que et ses 

composés). Le « e » de ces mots est remplacé par une 

apostrophe: 
 

Exemples: c'est beau ; plus d'une fois ; j'ose ; l'ami ; il m'aide. 

L'élision du « e » de «je » et de « ce » n'apparaît pas à l'écrit dans les 

inversions interrogatives : 
Exemples: Suis-je attendu ?     Est-ce ainsi ? 

 

Attention! 
Regarde la télé. Elle est dehors, au dessus de l’étagèr(e) de la 

terrass(e). 

 

  Entre les  géminées «e» ne se prononce pas : 
Les consonnes géminées sont deux consonnes identiques mises en 

contact, qu'il faut prononcer toutes les deux. 

- Consonnes géminées par juxtaposition : Il lit. 
- Consonnes géminées par suite d'une chute du [ə]: Tu l(e) lis. 

Les consonnes doubles de l'orthographe se prononcent comme une 

seule consonne sauf sur certains mots. 
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Exemples: 

 

un arab(e) bavard; un homm(e) moderne; il  l(e) dit extrêm(e)ment 
moderne; 

 

Je préfèr(e)rais quelqu’un d’autre comm(e) ministre.  
  

Note: avant deux consonnes le « e » se prononce [ε]. 

mercredi – dernier – anniversaire - (attention: hiver –hier) 

 

Exercices : 

 

Répéter après le professeur : 

 On trouv(e) des chos(es) très intéressant(es) dans c(e) 

bouquin.  

 J’arriv(e)rai à Paris à 7 heur(es), mais j(e) pens(e) que j(e) te 

l’ai déjà dit.  

 Je n(e) me l(e) rappell(e) pas exactement, mais j(e) pens(e) 

qu’il arriv(e)ra sam(e)di matin, certain(e)ment vers onze 

heur(es).  

 Tu n(e) me d(e)mand(es) pas c(e) que j(e) f(e)rai d(e)main?  

 Il ne te donn(e)ra pas ce p(e)tit r(e)cueil de vers, je l(e) 

connais, il refus(e)ra.  

 Vous achèt(e)rez deux baguett(es) à la boulang(e)rie ?  

 Ils part(ent) le quatorz(e) et ils reviennent le vingt.  

 Ils part(ent) dans 3 mois  

 J’ai app(e)lé l(e) méd(e)cin, il s(e)ra là dans un(e) demi- 

heur(e).  
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Au revoir !                                         Répétez. 
A tout de suite ! 

A demain matin ! 
A samedi ! 

A la semaine prochaine! 

Au revoir! 

à / tou(t) d(e) / suit(e) 

à d(e) / main / ma / tin 
à / sam(e) / di 

à / la s(e) / main(e)/ pro / chain(e) 

aur(e) / voir  

 

 

LES CONSONNES 

 
 Les consonnes représentent les sons produits lorsque l'air 

rencontre un obstacle lors de son écoulement de la cavité buccale. 

Elles se distinguent les unes des autres par différents traits 
articulatoires.  

  

La sonorité correspond à la vibration des cordes vocales 

lorsque l'air est expulsé. Si les cordes vocales vibrent, les consonnes 
sont sonores (ou voisées), si elles ne vibrent pas, les consonnes sont 

sourdes. Pour savoir si une consonne est sonore ou sourde, il suffit 

de la prononcer en plaçant un doigt sur le devant de la gorge; la 
vibration des cordes vocales y est perceptible. Onze des dix-sept 

consonnes françaises sont sonores: [b], [d], [g], [v], [z], [ʒ], [l], [R], 

[m], [n] et [ɲ]. Les six autres, [p], [t], [k], [f], [s] et [ʃ], sont 
sourdes. 

 

Le mode articulatoire correspond à la façon dont l’air 
s’échappe dans le conduit vocal. S’il y a obstruction totale du 

passage de l’air, la consonne est dite occlusive (ou explosive). Si, par 

contre, le conduit vocal ne fait que se resserrer, créant ainsi une 
perturbation du passage de l’air, la consonne est dite constrictive (ou 

fricative).  

 

Les consonnes occlusives sont : [p], [b], [k], [g], [t], [d], [m], [n] et 

[ɲ]. Les consonnes constrictives sont : [f], [v], [s], [z], [ʃ], [ʒ]. 

 
Finalement, la nasalité permet d'opposer les consonnes 

nasales aux consonnes orales. Les consonnes nasales sont produites 
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lorsque le voile de palais s'abaisse et permet à l'air de s'échapper 

aussi par le nez. Il n'y a que trois consonnes nasales en français, [m], 

[n] et [ɲ]. Quand le voile du palais est relevé, l'air ne passe que par la 
bouche produisant ainsi des consonnes orales.  

On compte 17 consonnes phonétiques en français alors que 
l'alphabet comporte 20 consonnes graphiques. 

À ces 17 consonnes s’ajoutent 3 semi-consonnes. 

 

 

LES SEMI-VOYELLES  OU  SEMI-CONSONNES 

 

Ce sont des phonèmes intermédiaires entre les voyelles et les 
consonnes. Quand on les prononce, on entend le timbre d'une voyelle 

auquel s'ajoute le frottement d'une consonne.  Elles sont aussi brèves 

que les consonnes, et constituent comme elles la charnière entre les 

syllabes.  
 

Le français en compte 3 :         

   
[j]  est la semi-consonne appelée yod ressemblant а la voyelle [i]: on 

la trouve dans des mots comme paille, payer miel, pied, fille, abeille 

-   [paj], [peje ], [mjɛl], [pje], [fij], [abɛj]; 

 

 

[w] est proche de la voyelle [u] : oui, un kiwi, jouet, ouest -  [wi], 

[kiwi], [ʒwɛ], [wɛst]; 

 

[ɥ]  est proche de la voyelle [y], dont elle prend l'orthographe : la 

nuit. lui, nuage, nuit, tuile – [nɥi], [lɥi], [nɥa:ʒ], [nɥi], [tɥil]. 
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LES DIACRITIQUES 

L’alphabet phonétique international (API) comprend une 

série de signes qui permettent d’ajouter de l’information détaillée sur 

la production de certains sons. Parmi les plus utiles, mentionnons les 

deux points [:] utilisés pour allonger l’articulation d'une voyelle en 
syllabe fermée par une consonne dite allongeante, soit 

 [r], [v], [z],[ʒ] soit la combinaison [vr].  

Cette longueur rythmique est toujours présente en syllabe 
accentuée.  

Exemples :   

mort         =>       ['m ɔ: R] 

lave          =>       ['la: v]  
ruse          =>       ['R y: z]  

sage          =>       ['sa: ʒ]  

vivre         =>       ['v i: v R]  

  
La longueur historique s’explique par l’évolution 

phonétique du mot, la réduction de deux ou plusieurs segments 

vocaliques ou consonantiques: latin movita > ancien français 
muete > meute; latin bestia > ancien français beste > bête. 

                                    

En français, les voyelles tendues [ø], [ɑ], [o], les nasales [ɑ ] 

Ŕ [ɔ] Ŕ [ɛ Ŕ ], de même que la voyelle [ɛ] de  problème, maître 

sont longues en syllabe fermée accentuée.  
 

Symboles phonétiques 

 
Pour rendre l'allongement de ces voyelles, on utilise les [:] 

postposés à la voyelle en cause. 

  

Exemples: 

 
meute => [mø: t];  

pâte => [pɑ: t];  

faute => [fo: t];  

http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/lex.htm#fermйesyllabe
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chance => [ʃa: s]; 

compte => [kɔ: t];  

baisse => [bɛ : s];  

épaule => [epo: l].  

La nasalisation est indiquée aussi par un signe diacritique, 
par le tilde, telle qu'elle est utilisée pour les quatre voyelles nasales 

du français:  

[ɑ] Ŕ [ɔ] Ŕ [ɛ Ŕ ]. 

L’apostrophe française  

 
L’apostrophe française marque l’élision grammaticale des 

dernières lettres muettes de mots très courants dont le e final n’est 

pas muet (mais le devient avant le mot suivant, dont l’initiale est une 
voyelle ou un h muet non aspiré) : cette élision contextuelle est 

obligatoire à la fin des mots « ce, de, jusque, le, lorsque, me, ne, 

puisque, que, se, te » et supprime leur e final, remplacé par cette 

apostrophe d’élision
3
.  

 

Exemples : 

 
ce + est = c’est ;  

de + une amie = d’une amie ; 

jusque + à = jusqu’à ; 

la + école = l’école ;  
si + il = s’il. 

 

 
 

 

 

                                                
3 Le « a » de « la », et le « i » de « si » (suivi de « il ») sont également élidés 

devant une voyelle :    l'amie  s'il… 
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PRINCIPES DE TRANSCRIPTION PHONÉTIQUE 

 

Les symboles utilisés pour transcrire les consonnes ou les 
voyelles du français sont relativement semblables à ceux que nous 

utilisons lorsque nous l’écrivons avec un alphabet orthographique 

régulier. Ces symboles sont proposés par l’Association phonétique 
internationale (API) qui a été créée dans le but d’uniformiser les 

diverses transcriptions phonétiques proposées à travers le monde. 

Cette association a donc proposé un alphabet qui repose sur le 

principe selon lequel à chaque symbole correspond un seul son. Cela 
permet: a) de transcrire n’importe quelle langue avec le même jeu de 

symboles et, surtout, b) de pouvoir lire une transcription phonétique 

d’une langue que l’on ne parle pas avec une précision relative. Les 
symboles utilisés dans le tableau des consonnes et des voyelles tels 

qu'ils sont présentés ci-dessus utilisent ces symboles de l'API. 

http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html
http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html
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Voyelles, consonnes et semi-voyelles 

 

 
API 

(signe) 

Dénomination 

courante 
Exemples 

v 

o 

y 

e 

l 

l 

e 

s 

A a antérieur 
La tache, là, le bar, 

marcher ; 

ɑ a postérieur  
La tâche, la classe, le 

pas, passer ; 

E e fermé 
Dernier, répéter, j’ai, 

je vais ; 

ɛ e ouvert 
La tête, l’air, la 

mère, la Seine ;  

I i (français) 
Le lit, la syllabe, le 

stylo ; 

O o fermé 
L’hôtel,  le bateau, 

la rose, il faut ; 

ɔ o ouvert 
La botte, la porte, 

l’horaire ; 

U ou français Mou, il joue ; 

Y u français Il a lu, une plume ;  

Ø eu fermé 
Peu, je veux, 

neutre ; 

Œ  eu ouvert 
La peur, le beurre, le 

cœur ; 

(ə) 
e muet, 

instable  

le (fr. moderne), 

revenir, petit ; 
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semi-   

voyelles 

J Yod 
La famille, la pièce, 

l’aviateur : 

ɥ   La nuit, huit ; 

W   Louis, oui ; 

c 

o 

n 

s 

o 

n 

n 

e 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P   La plage, papa ; 

T   Tout, le thé ; 

K   
Le cou, qui, le bac, 

le képi ; 

B   Le bout, le bonheur : 

D   Doux, additif ; 

G   
Le goût, la vague, le 

guide ; 

M   Mou, un gramme ; 

N   Nous, sonner ; 

ɲ 
n mouillé ou 

palatal 

L’agneau, gagner, la 

ligne ; 

F   Fou,  la phrase ; 

V   Vous, le wagon ; 

S   
Ce, ça, ration, six, la 

scène, la cire ;  

Z   Le zoo, le poison : 

ʃ   Le chou, le schéma ; 

ʒ   Il joue, la gorge ; 

L   Le loup, le soleil ; 

R  Roux, le renard ; 
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LA SYLLABE 
 

Les mots sont composés d’une ou de plusieurs syllabes. Les 
syllabes à leur tour sont formées d'un ou de plusieurs sons. On peut 

définir la syllabe comme un groupe de sons (voyelle et consonne) 

produits en une seule émission de la voix.  
 

Les syllabes se construisent obligatoirement autour d’une 

voyelle, qu’on appelle le noyau, qui peut être suivie ou précédée 

d'une ou de plusieurs consonnes. Comme dans beaucoup d'autres 
langues, le nombre de syllabes correspond toujours, à l'oral, au 

nombre de voyelles. 

 
La syllabe française peut prendre plusieurs formes, la plus 

fréquente étant celle d'une consonne (C) suivie d'une voyelle (V), 

comme dans cas [kɑ], nid [ni] et long [lɔ]. Voici les principales 
formes des syllabes françaises: 

   

V (voyelle seule): [o] eau 

V + C : [ɔR] or 

C + V : [tu] tout 
C + V + C : [bom] baume 

V + CC : ['aRp] harpe 

CC + V : [gRɑ] gras 

CC + V + C : [bRɑʃ] branche 

CC + V + CC : [tRakt] tracte 

CCC + V : [splɑdid] splendide 

CCC + V + C : [stRɔf] strophe 
CCC + V + CC : [stRikt] stricte 

   

Il y a plusieurs types de syllabes : muette, fermée et ouverte. 

La syllabe muette est celle qui finit par un e muet: 

j'ai-me, re-mer-ci-e-ment, ma-rié-e, lai-de. 
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La syllabe fermée est celle qui finit par une consonne:  

ve s - t e ,  s e c ,  me r - c i ,  s u s -p ec - t e r .  

L a  syllabe ouverte  est celle qui finit par une voyelle:  

mo-di-fi-é,  dé-gé-né-ré ,   u-sé ,   é-lu .  

 

Les semi-voyelles. Deux voyelles forment un diphtongue (sui-vre, 
puer,  nier), trois voyelles forment un triphtongue (louer, curieux). 

Elles  c o mp os en t  une seule syllabe:  

tiè-de, re-la-tion, bal-bu-tier, se-couer. 

  
 

 
LES PRINCIPALES RÈGLES DE SYLLABATION, EN 

FRANÇAIS, SONT LES SUIVANTES: 

1. Toute consonne intervocalique fait syllabe avec la voyelle 
qui suit, à l'intérieur du mot comme à l'intérieur du groupe. 

Autrement dit, une consonne entre deux voyelles appartient à 
la syllabe qui suit :  

      l’opéra => [lo-pe-'Ra], le panorama => [lə-pa-no-Ra-'ma],  

      le bagage => [lə-ba-'ga: ʒ]. 

 

2. Quand on a deux consonnes différentes entourées de 

voyelles le découpage phonétique passe entre les consonnes : 

marcher => [maR-'ʃe],   le docteur =>[dɔk-'tœ: R], 

discuter => [dis-ky-'te]. 

 

3. Mais quand la seconde est une liquide /l/ ou /R/  ou une 

semi-voyelle, la ligne de segmentation syllabique passe 

devant elles : 

Il applique => [i-la-'plik], la tablette => [la-ta-'blɛt],      

l’acrobate =>  [la-kRɔ-'bat], le pompier => [lə-pɔ-'pje]. 
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Remarque : Le groupe formé d’une « sourde + sonore » est 

nommé groupe inséparable et si entre les deux consonnes la première 

est sourde
4
  alors que la seconde est sonore

5
 ce groupe subit une 

coupe syllabique avant ces deux consonnes. 

 

4. Il faut séparer en deux syllabes un groupe formé de deux 
sonores : 

le journal => [lə-ʒuR-'nal], parler => [paR-'le],  

calmer => [kal-'me], tout le monde =>  [tul-'mɔd]. 
 

5. Dans un groupe de doubles consonnes prononcées comme un 

seul son la ligne de découpage passe devant cette consonne : 

adresser => [a-dRɛ-'se]. 

 

6. Dans un groupe des consonnes géminées
6
 la ligne de 

découpage syllabique passe à l’intérieur de ce groupe. 

illégal => [il-le-'gal], il lit   [il-'li]. 

7. Dans un groupe de trois consonnes  avec  «s» à l’intérieur la 
segmentation se fait après le «s» : 

la perspective [la-pɛRs-pɛk-'ti:v], l’obstacle => [lɔbs-'takl]. 

 

Remarques: 

a) on ne sépare jamais les groupes qui équivalent à un seul son : 

"ch", "ph" "th", "gn":  

é-chan-ger, é-lé-phant, a-thée, mon-ta-gne; 

                                                
4 [p], [t], [k], [f], [s], [ʃ], sont sourdes. 
5 [b], [d], [g], [v], [z], [ʒ], [l], [R], [m], [n], [ɲ] sont sonores. 
6 Les consonnes géminées sont deux consonnes identiques, qu’il faut 

prononcer toutes les deux. 
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b)   deux ou trois voyelles qui forment un diphtongue ou un 

triphtongue: théâ-tre, oa-sis, ré-gion, es-pion, bout, as-soir, beau-té. 

En français, on ne prononce pas toutes les voyelles écrites: il 

y a donc moins de syllabes prononcées que de syllabes écrites. 
 

bar-bu => [bar-by] = 2 syllabes 

barb(e) => [barb] = 1 syllabe 

 
Si l'on ajoute un e caduc (lors de la lecture de vers, par 

exemple, devant consonne), on ajoute une voyelle, donc une syllabe: 

 

[pǝ-ti-tǝ]: trois voyelles = trois syllabes.  

 
Il ne faut pas confondre syllabe phonétique (ou orale) et 

syllabe graphique (ou écrite). La première est un enchaînement de 

sons construits autour d'une voyelle phonétique, alors que la seconde 

s'appuie sur un découpage de lettres axé sur les voyelles graphiques. 
Le nombre de syllabes phonétiques ne correspond pas 

nécessairement au nombre de syllabes graphiques.  

 

Par exemple: 

  le mot passerelle comporte 2 syllabes phonétiques        

[pɑs-'Rɛl] mais 4 syllabes graphiques pas-se-rel-le;  

 le groupe une belle chanson comporte 4 syllabes 

phonétique [yn-bɛl-ʃɑ-'sɔ] mais 6 syllabes 
graphiques u-ne-bel-le-chan-son. 

 
Toutes les syllabes à l'intérieur d'un mot ont la même durée. 

C'est le principe de l'égalité syllabique. 

Les syllabes sur lesquelles porte l'accent sont plus longues 

(plutôt que plus fortes). 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/E_caduc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vers_%28po%C3%A9sie%29
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L'ACCENT  

Il est traditionnellement appelé accent tonique, étant accent 

de durée plutôt que d’intensité. 

En ce qui concerne la place de l'accent, il est invariable, 

c'est-à-dire qu'il tombe toujours sur la même syllabe, peu importe le 

nombre de syllabes du mot, on dit de l'accent final qu'il est fixe.  

La tendance consiste à accentuer la dernière syllabe de l'unité 

rythmique prononcée (mot, syntagme, ou même la phrase). Ainsi, 

dans les exemples qui suivent, seule la syllabe finale (du mot, du 

syntagme, puis de la phrase) se démarque:  

cou'leur - [ku 'lœR],  

la couleur du 'temps - [la ku lœR dy 'tɑ], 

c'est la couleur du temps qu'il 'fait - [sɛ la ku lœR dy tɑ kil 'fɛ].  
 

Cet accent peut occasionnellement aider à lever les 

ambiguïtés de type syntaxiques (liées à la structure de la phrase):  
 

Exemples: 

  
a) Le juge a dit: «L’avocat est incompétent.» 

(Le juge déclare que l’avocat est incompétent); 

 

b) «Le juge, » a dit l’avocat, « est incompétent.» 
(L’avocat déclare que le juge est incompétent). 

 

L’accentuation dans une langue est la «... mise en valeur 
d’une ou de plusieurs syllabes à l’intérieur d’un mot ou d’un groupe 

de mots en les prononçant avec une caractéristique phonique qui les 

distingue des autres mots.» (Dictionnaire de linguistique, Paris, 
Librairie Larousse). 

 

Toujours placée à la fin d'un mot isolé ou d'un groupe de 

mots, on dit que l'accentuation en français a une fonction 

http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/lexique/accentfix.html
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/notawav/r51.wav
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/notawav/r53.wav
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démarcative, c'est à dire qu'elle permet de "marquer" la fin de 

chaque unité de sens dans la chaîne parlée, aussi appelée unité 

accentuelle ou groupe rythmique. 

  

La deuxième fonction de l'accent en français est la fonction 

emphatique. L’accent d'insistance sert à mettre en relief une unité 
de l’énoncé dans le but d’attirer l’attention du locuteur sur une partie 

particulière du message. 

 

Exemples: 

 

a) Mettez vos livres sous votre chaise. (oppos. à "sur") 

 
b) Mettez vos livres sous votre chaise. (oppos. à "sa") 

 

c) Mettez vos livres sous votre chaise. (oppos. à "bottes") 

 
d) Mettez vos livres sous votre chaise. (oppos. à "ses") 

 

e) Mettez vos livres sous votre chaise. (oppos. à "bureau") 
 

Il est donc possible de mettre l'accent d'insistance sur 

n’importe quelle syllabe de l’énoncé. 
 

  La troisième fonction de l'accent en français est la fonction 

expressive qui est exercée par l'accent émotif et renseigne sur l'état 

d'esprit du locuteur. En accentuant fortement la première syllabe du 
mot «'arrêtez!», 'fantastique, 'épouvantable  par exemple, syllabe 

qui normalement ne serait pas mise en valeur (à des fins 

contrastives), il est possible de signifier clairement son impatience. 
L'expressivité relève des émotions, des sentiments (impatience, 

étonnement, incrédulité, satisfaction, irritation, etc.) que le locuteur 

veut transmettre.  
 

 

 

 

 

http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/notawav/r66.wav
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LE GROUPE RYTHMIQUE 

 

 
On constate que le groupe rythmique correspond au groupe 

grammatical, soit le syntagme (ex. après la classe, au Québec) soit la 

phrase (ex. elle prend ses livres, elle s'en va, j'avais des classes de 
trois heures de suite).  

Un groupe rythmique est la plus petite unité de sens servant à 
communiquer. C’est un mécanisme naturel d’organisation du 

discours oral. Quelle que soit la langue, les locuteurs ont tendance à 

segmenter un énoncé en petites unités de sens, afin de rendre leur 
discours intelligible : en prononçant une phrase ou une suite de 

phrases, on regroupe les mots qui forment un ensemble signifiant.  

Les groupes rythmiques peuvent être composés d'un seul 

mot ou d'un groupe de mots reliés entre eux par des relations 
grammaticales plus ou moins fortes. On distingue trois types de 

groupes syntaxiques majeurs, qui sont aussi des unités de sens. 

 

 groupe nominal: le petit cahier d’exercices; 

 groupe verbal: désirera d’être en forme; 

 groupe prépositionnel: au début de l’année. 

COMMENT DELIMITER LES GROUPES 

RYTHMIQUES ? 

1. Les noms forment un seul groupe rythmique avec les mots outils 

qui les accompagnent : Une fa'mille. La 'rame. Cette cou'sine. 

2. Les mots composés font un seul groupe rythmique, parce qu’ils 

représentent une seule idée et un élément grammatical complet : La 

salle à man'ger. Un nouveau-'né. 

3. Les noms propres composés d’un prénom et d’un nom de famille, 

de plusieurs prénoms et de plusieurs noms ne portent qu’un seul 

groupe rythmique à la fin du groupe : Paul Vaillant - Coutu'rier. 
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4. Les noms suivis d’un complément se comportent comme un seul 

groupe rythmique : Le trottoir de la 'rue. 

5. Les noms précédés d’un adjectif ou suivis d’un adjectif 

monosyllabique forment un seul groupe rythmique : Un excellent 

profe'sseur. Des parents 'proches. 

Remarque : Si le nom est suivi d’un adjectif polysyllabique, 

le nom et l’adjectif porteront chacun un accent sur leur dernière 

syllabe. C’est-à-dire ils feront deux groupes rythmiques :  

Un en'fant mala'dif. La 'langue mater'nelle. 

6. Le nom et le nom de nombre forment un seul groupe rythmique. 

C’est le nom qui porte l’accent : Quatre-vingt passa'gers. 

7. Toute suite de mots qui exprime une seule idée, une seule notion 
constitue un seul groupe rythmique : Un maître d’hô'tel ; mais : Le 

'maître de l’hô'tel. 

8. Les verbes précédés ou suivis d’un pronom se comportent comme 

un seul groupe rythmique. Selon la place du pronom par rapport au 

verbe, c’est le verbe ou le pronom qui portent l’accent : Ils les 

écou'taient. Vous déména'gez. Il y en 'a. 

Mais : Dans les formes inversées l’accent est sur le pronom : Arrêtez-

'le ! Sor't-elle ? 

Quand le verbe est a la forme négative l’accent tombe sur la 

deuxième négation : Il n’y en a 'pas. N’en parlez 'plus. 

9. Les formes composées des verbes constituent un seul groupe 

rythmique : Vous avez déména'gé. Elle aurait dû sor'tir. 

10. Les verbes aller, venir employés comme auxiliaires ainsi que les 

verbes vouloir, pouvoir, falloir, devoir employés comme semi-
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auxiliaires forment avec l’infinitif qui les suit un seul groupe 

rythmique : Vous venez d’arri'ver. Vous n’allez pas par'tir. 

Mais : Je 'vais à l’é'cole (le verbe aller est de base). Vous ve'nez de 

l’Universi'té (le verbe venir est de base). 

11. Si l’adverbe précède un verbe ou un adjectif, ils feront un seul 
groupe rythmique : Plus ra'pide. Terriblement 'gai. Il a parfaitement 

bien réci'té. 

12. Si l’adverbe suit le verbe ils formeront deux groupes rythmiques : 

Il a réci'té parfaitement 'bien. 

13. Les pronoms démonstratifs, possessifs et indéfinis peuvent 

former à eux seuls un groupe rythmique : Ceux-'ci sont par'tis à 

'temps. Les 'nôtres sont ve'nus. Per'sonne ne doute 'plus. 

14. Les pronoms personnels toniques : moi, toi, lui, elle, nous, vous, 

eux, elles forment un groupe rythmique à eux seuls. Ils sont toujours 

accentués : 'Moi, j’ai râ'té mon 'train. 'Eux, ils ont 'pris l’auto'bus. 

Ne peuvent pas être des groupes rythmiques:  

 les noms communs, employés sans article: tout est bien 

rangé - livres et cahiers;  

 l’emploi absolu des verbes: il a, il est, il fait, il doit, il va. 

Attention ! Ce qui caractérise un groupe rythmique, c'est la présence 

d'une seule syllabe accentuée, la dernière. 

La phrase composée des trois groupes syntaxiques majeurs 
ci-dessous a donc trois accents principaux: 

 

Exemples: Le petit cahier d’exercices / cessera d’être en 

vente / au début de l’année //.  
 

De plus, un énoncé ou une phrase aura autant de groupes 

rythmiques qu'il y a d'accents, chaque groupe rythmique (/) se 

http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/lexique/grythmique.html
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terminant par une syllabe accentuée: «c'est la couleur du 'temps / 

qu'il fait de'hors» - [sɛ la ku lœR du 'tɑ / kil fɛ də 'ɔ: R].  
 

Plusieurs groupes rythmiques (ou un seul) pourront former 

un groupe de souffle (//), lequel se termine par une pause: «c'est la 

couleur du 'temps / qu'il fait de'hors // je 'pense » - [sɛ la ku lœR du 

'tɑ / kil fɛ də 'ɔ: R  // ʒə 'pɑs ///]. 
 

 Le français parlé se caractérise aussi par une grande cohésion 

des mots dans la chaîne: un mot commençant par une voyelle n'est 
pas détaché du mot qui le précède dans la phrase; une syllabe peut 

ainsi se former à la limite de deux mots. 

 

 

L’ENCHAÎNEMENT VOCALIQUE  

 

 
DÉFINITION: Lorsque le mot se termine par une voyelle 

prononcée et que le mot suivant commence par une voyelle, il n’y a 

pas d’arrêt de la voix entre les deux voyelles ; les deux voyelles sont 

enchaînées. 

 

Exemples: j’ai     eu     un billet [ʒ Ŕ Ŕ -'jɛ]; 
 

 il lit     et  écrit. [il-li Ŕ e Ŕ e -'kRi]. 

 
Le phonème eu (qui se prononce comme [u] suit immédiatement le 

phonème ai de j’ai sans coupure et le ] suit le [u]. 

 

REMARQUE: L’enchaînement vocalique se fait essentiellement 
dans un groupe de mots qui représentent une même idée. 

 

 
 

 

 

http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/notawav/r54.wav
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/notawav/r54.wav
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/lexique/sintonatif.html
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/notawav/r55.wav
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/notawav/r55.wav
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L’ENCHAINEMENT CONSONANTIQUE 

 

DÉFINITION: Lorsqu'un mot se termine par une consonne 
prononcée et que le mot suivant commence par une voyelle, la 

consonne finale du premier mot devient initiale du mot suivant.  

 

Exemples: 

 

avec    un(e) amie 

 
—  Le [k] final de avec se prononce au commencement du mot une; 

—  le [n] final de une se prononce au commencement du mot amie.  

(Le [ə] final de une ne se prononce pas.)  
 

On prononce donc:       [a - vε Ŕ k   y Ŕ n     a Ŕ 'mi]. 

 

 
CONSEILS PRATIQUES: 

 

1. L’enchaînement se fait essentiellement dans un groupe de 
mots qui représentent une même idée.  

 

Le / l / final des pronoms «il» et «elle» se prononce avec la 
première syllabe des verbes commençant par une voyelle.  

 

Le / t / des mots «cet» et «cette» doit passer à l'initiale du 

mot suivant. 
 

 

ATTENTION! 

 

ŕ Pas de différence phonétique entre cet et cette. Pas de différence 

phonétique entre quel et quelle. 

 

Cet hiver; Cette année; Quel examen; Quelle opinion. 
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2. Si un mot se termine par deux consonnes prononcées, 

l'enchaînement se fait avec la deuxième des deux consonnes: 

 

J'accept(e)    immédiatement. 

 

3. II n'y a pas de limite  par rapport au nombre 

d'enchaînements consonantiques dans la phrase. Les enchaînements 

consonantiques se font à l'intérieur des groupes syntaxiques et entre 

groupes syntaxiques:  
 

 

Achèt(e)/ une cafetièr(e)   électriq(ue)/ au  supermarché! 
 

EXERCEZ-VOUS! 

 

1. Faites la transcription: 

Cet été    

Cet homme
  

Cet enfant  

Cette habitude  

Cette affaire  
Cette idée  

Cet abbé  

Cet expert  
Cet avion  

Cet obstacle 

Quel ornement 

Quel appartement   

Cette histoire  

Cette envie  
Cette époque  

Cette odeur 

Quelle élégance 

Quelle apparition 

 

2. Lisez et faites la transcription: 

 

 
Extrait du Petit prince, Antoine de Saint-Exupéry: 

   Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez 

d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. 
Elles ne vous disent jamais : "Quel est le son de sa voix ? Quels sont 

les jeux qu'il préfère ? Est-ce qu'il collectionne les papillons ?". 
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   Elles vous demandent: "Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? 

Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ?". Alors seulement, 

elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes: "J'ai 

vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux 
fenêtres et des colombes sur le toit...", elles ne parviennent pas à 

s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: "J'ai vu une maison de cent 

mille francs". Alors, elles s'écrient: "Comme c'est joli!". 
 

  
Paul Verlaine 
Il pleure dans mon coeur 
Comme il pleut sur la ville;  

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ?  
Ô bruit doux de la pluie 

Par terre et sur les toits 

Pour un cœur qui s'ennuie 

Ô le chant de la pluie ! 

Il pleure sans raison 

Dans ce coeur qui s'écœure. 
Quoi! nulle trahison ?... 

Ce deuil est sans raison.  

C'est bien la pire peine 
De ne savoir pourquoi 

Sans amour et sans haine 

Mon cœur a tant de peine. 

 

 

LA LIAISON 
 

DÉFINITION: Quand un mot se termine par une consonne 

habituellement non prononcée et que le mot suivant commence par 

une voyelle, quelquefois, la consonne finale se prononce au 
commencement du mot suivant pour en faire une syllabe. 

 

Exemples:  

Les  enfants sont    en France. [le-z    ɑ- 'fɑ / sɔ-t    ɑ - 'fRɑs //] 

 

 

CONSEILS PRATIQUES :  
 

Quand la liaison est interdite: 
 

a) Le premier mot peut se terminer phonétiquement par 

une voyelle. Dans ce cas, les deux mots subissent 
l'enchaînement vocalique. 
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Ex. : Le matin à sept heures [le-ma-tɛ - a-sɛ-'t    œ:R]: pas de 

liaison avec n, mais enchaînement des deux voyelles, [ɛ]  et [a]. 

 

b) Le premier mot peut se terminer phonétiquement par une 
consonne prononcée, Dans ce cas, les deux mots subissent 

l'enchaînement consonantique.  

 
 

On doit distinguer la liaison      de l'enchaînement          .  

  
L'enchaînement se produit lorsqu'un mot se terminant par 

une consonne qui est toujours prononcée est suivi d'un mot 

commençant par une voyelle ou par un h muet. La dernière consonne 

du premier mot forme alors une syllabe avec la voyelle initiale du 
mot suivant. 

 

À la différence de la liaison, l'enchaînement consonantique 
est toujours obligatoire. 

 

Changements phoniques dans les liaisons: 

 

 

Dans une liaison, la consonne liée peut changer de nature. 

Ainsi « s » et « x » deviennent [z] et « d » devient [t], mais « f » 

devient [v] avec les mots heures et ans.  

 

Exemples:  
 

les_amis = [ le-za-'mi ];  

deux_amis = [dø-za-'mi];  

un grand_a -gRɑ-ta-'mi];  
neuf heures = [nœ-'vœ:R];  

dix neuf ans = [dis- nœ-'vɑ]. 
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Du côté des voyelles, seules les voyelles nasales peuvent être 

touchées par un changement phonique dans les liaisons perdant 

partiellement leur caractère nasal. 
  

Exemples:  

 

en_ effet [ɑ - ɛ-'fɛ] - enchaînement vocalique,  

 

Mais attention ! 

 

[an   ɛ-'fɛ] - liaison avec n; 
  

plein_ air [plɛ-  'ɛ:R] ou [plɛ-'n      ɛ:R];  

   

bon_exercice [bɔ -ɛg-zɛR-'sis] ou [bo-n  ɛg-zɛR-'sis];  

 

moyen âge [mwa-jɛ -   'ɑ:ʒ] ou [mwa-jɛ-'n   ɑ:ʒ].  

 

 

LES LIAISONS OBLIGATOIRES 

Ainsi, une liaison sera obligatoirement prononcée: 
 

1. entre le nom et les prépositions, déterminants, adjectifs 

qui le précèdent:  

chez_ Alice, d’autres_ idées, les_amis, quels_amis,   ces_amis, 

les_uns et les_autres, de bons_amis.  

2. entre un verbe et ses pronoms sujet et objet:  

ils_ont, les_ont-ils, nous_en_avons. 
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3. avec les adverbes, prépositions et conjonctions 

monosyllabiques:  

en_avion, très_intéressant, quand_elle parle.  

4. avec les verbes « être » ou « avoir » à la troisième 

personne et l'expression qu'il introduit (quoiqu'il s'agisse 

là d'une liaison très fréquente plutôt qu'obligatoire):  

il est_ici,  ils sont_arrivés, c’est_ elle, c’est_intéressant,  elles_ 

ont acceptées. 

5. à l'intérieur des mots composés, des groupes figés:  

de plus_ en plus, les_Etats-Unis, tout_à l'heure, quand_est-ce 
que, tout_à coup,  de temps_en temps,  un sous-entendu, etc. 

 

LA LIAISON INTERDITE 

Une liaison sera interdite à la frontière de deux groupes 

rythmiques et syntaxiques importants. Dans cette logique, la 

liaison ne se prononce pas entre, par exemple:  

1. un groupe nominal et un groupe verbal: les enfants # 
écoutent; 

2. un nom et un adjectif postposé (qui suit): un étudiant # 

américain;  

3. après les noms propres: Jean # est parti; 

4. avec les mots «et»,  «ou», «selon», «sinon»: du pain # et # 

un bon fromage, du pain # ou un croissant, selon # un 
spécialiste, sinon # elles partent; 
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5. après les adverbes polysyllabiques ou interrogatifs: 

Vraiment # intéressant, Quand # est-il arrivé ? Combien # 

en as-tu? 

6. après les pronoms personnels sujet dans une inversion : 

vont-ils # arriver? 

7. avec les mots commençant par un "h" aspiré. La liaison 

est alors impossible et remplacée par un enchaînement 

vocalique: un # héros, en # haut; 

8. dans certains groupes figés: nez # à nez, riz # au lait, mort 

# ou vif. 

LES LIAISONS FACULTATIVES 

Il faut remarquer que dans de nombreux cas la liaison 
apparaît comme facultative, et que le débit, le niveau de langue, la 

situation de communication ou l'interlocuteur sont des facteurs 
importants dans la décision de prononcer ou non la liaison. En effet, 

plus on se trouve dans une situation familière, informelle, moins on 

prononce les liaisons facultatives. 

Exemples: Je vais écouter  [ʒve-e-ku-’te] ou [ʒve-ze-ku-'te]; 

Il n'est pas ici [il-nɛ-pa-i-'si] ou [il-nɛ-pa-zi-'si ]. 

 

Fautes à éviter : Faire la liaison quand elle est interdite et ne 

pas faire la liaison quand elle est obligatoire. 
 

EXERCEZ-VOUS ! 

  

1. Lisez  après le professeur et marquez les liaisons et 

enchaînements deux par deux.  
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 Nous nous sommes arrêtés dans une petite auberge, et nous 

y avons dégusté des choses très intéressantes. Le menu 

était assez impressionnant, avec des viandes étonnantes, et 

des sauces extrêmement riches. Nous avons également 

beaucoup apprécié leur carte de vins. Bref, notre escapade 

en Auvergne, nous en avons été enchantés! 

2. Faites la transcription et distinguez la liaison de 

l’enchaînement.      

 Je voudrais acheter une carte pour envoyer à mon amie 

Amélie qui est malade depuis une semaine.  

 Je vais prendre un éclair au chocolat avec une baguette.  

 Ils habitent un appartement assez ensoleillé, dans un 

ancien immeuble très agréable à vivre.  

 Je cherche un atelier assez vaste à partager, nous 

sommes six architectes.  

 C’est un grand appartement qui se trouve au rez-de-

chaussée. 

L’INTONATION 

Qu’est-ce que l’intonation ?  

Il s’agit de la mélodie que produit un énoncé significatif, c’est-à-dire  

porteur de sens. 

L’intonation est généralement définie comme des «variations 

de hauteur du ton laryngien qui ne portent pas sur une syllabe, mais 
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sur une suite plus longue (mot, suite de mots) et forment la courbe 

mélodique de la phrase.» (Dictionnaire de linguistique, Larousse). 

Elle se manifeste par une montée de la voix qui est causée 

par une augmentation de la vitesse de vibrations des cordes vocales. 
Les voix de femmes sont généralement une octave supérieure à celles 

des hommes. 

L'intonation a comme rôle linguistique d'ajouter ou de 

compléter le sens des mots. En particulier, les variations d’intonation 

sont utilisées pour indiquer les frontières d’unités ou de groupes de 
sens. Elle permet aussi d’élargir les possibilités d’expression des 

participants, car ils peuvent s’exprimer de manière plus précise et 

avec plus de nuances.  

L’intonation influence la signification et la portée du 
message. Elle peut même complètement transformer le sens dénotatif 

d’un énoncé en son contraire: "Tu es fou" peut exprimer une critique 

ou un compliment (par exemple lorsqu’un ami offre un cadeau qui 

dépasse vos attentes). 

Un énoncé peut exprimer des sens différents, qui dépendent 

ainsi de l’intention du locuteur. 

Exemples : «Tu viens samedi ?» Cette interrogation peut être 

une demande de confirmation, un reproche, l’expression de 

l’incrédulité… 
 

Cela signifie que le sens ne dépend pas uniquement du sens 

des mots, mais aussi de l’intonation et du contexte communicatif, de 

la situation dans laquelle se trouvent les locuteurs. 
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On distingue en général trois intonations de phrase. 

 

1. L’intonation assertive est caractérisée par une 

inflexion descendante finale:  

C’est difficile.          C’est difficile de s’exprimer en français.   

2. L’intonation interrogative est toujours caractérisée 

par une inflexion montante finale s’il n’y a pas de 

structures syntaxiques interrogatives: 

C’est difficile ?           

L’intonation interrogative se réalise en général sur la fin de la partie 

essentielle:  

C’est difficile              de s’exprimer en français ? 

C’est difficile              ou c’est facile ? 

3. L’intonation exclamative ou impérative est 

caractérise par  une courbe nettement montante ou 

nettement descendante: 

Tout- fait d’accord !                                  Taisez-vous !  

La ponctuation ne suffit pas à donner l’intention de 

communication. C’est une aide non négligeable, mais le contexte 
seul détermine s’il s’agit d’un reproche, d’une inquiétude, d’une 

envie… 

Également, l'intonation permet de nuancer le sens de 
l’énoncé; par exemple, lorsqu’on ordonne:  
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«Viens!» 

Le médecin           {forte montée} n’est jamais là             {légère 

montée} quand on l’appelle.                    {descendante} 

  

On distingue par conséquent trois fautes d’intonation possibles: 

  
 faute d’intonation par rapport à la fonction distinctive: un 

énoncé interrogatif à la place d’un énoncé exclamatif par 
exemple;  

 

Il neige ?                 (question) 
Il neige !                 (déclaration) 

 

 L’apprenant ne marque pas les frontières des groupes 

rythmiques: «Tu vas / bien / Rami ?» au lieu de : «Tu vas 
bien / Rami ?»;  

 Il donne une autre fonction expressive: la jalousie au lieu du 

reproche par exemple.  

Toutes ces fautes peuvent se produire ensemble.  

La maîtrise de l’intonation permet plus de flexibilité et plus 

de liberté dans l’expression. 

EXERCEZ-VOUS ! 

 Le professeur du cours {forte montée} a démontré {légère montée} 

qu’il est facile {forte montée} d’apprendre le français. {descendante} 

1. Lisez après le professeur:  
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Extrait d'Histoires, Jacques Prévert: 

 

Le client: Garçon, l'addition ! 

Le garçon: Voilà. (Il sort son crayon et note). Vous avez... deux 

œufs durs, un veau, un petit pois, une asperge, un 

fromage avec beurre, une amande verte, un café filtre, 
un téléphone. 

Le client: Et puis des cigarettes ! 

Le garçon: C'est ça même... des cigarettes... Alors ça fait... 

Le client: N'insistez pas, mon ami, c'est inutile, vous ne réussirez 

jamais. 

Le garçon: !!! 

Le client: On ne vous a donc pas appris à l'école que c'est ma-thé-

ma-ti-que-ment impossible d'additionner des choses 

d'espèces différentes! 

Le garçon: !!! 

Le client: (élevant la voix) Enfin, tout de même, de qui se moque-

t-on ?... Il faut réellement être insensé pour oser essayer 

de tenter d'additionner un veau avec des cigarettes, des 
cigarettes avec un café filtre, un café filtre avec une 

amande verte et des œufs durs avec des petits pois, des 

petits pois avec un téléphone (...). (Il se lève) Non, mon 
ami, croyez-moi, ne vous fatiguez pas, ça ne donnera 

rien, vous entendez, rien, absolument rien..., pas même 

le pourboire ! 
 

2. Répétez selon l’intonation indiquée: 

a). «Comment ? Tu te maries et tu ne m’as rien dit ?» 

b). «Elle a travaillé très dur toute la journée.»  

          vous êtes surpris (e);  

          vous êtes fâché (e); 

          vous êtes content (e);  
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          vous êtes las (se), fatigué(e).   

3.  Exprimez l’étonnement par l’intonation:  

- Tiens, il y a de la lumière. 

- De la lumière ? Qu’est-ce qu’il se passe ? 

CODE DE TRANSCRIPTION PHONÉTIQUE 

Quelques principes de base sont à préciser: 

 La transcription respectera donc les groupes naturels, selon 

le souffle, l'intonation, le rythme de la phrase. On évitera de 

couper  le groupe nominal, sauf s'il est long, ou de détacher 

le COD (complément d’objet direct) du verbe. Entre les 
groupes, on laissera une barre verticale (/). 

 La ponctuation française est un code qui n'est soumis à 

aucune règle stricte et un auteur peut se permettre une 

ponctuation expressive. Les signes de ponctuation seront 

remplacés par d'autres codes. Ainsi, une barre verticale 
marquera une pause de la voix: 1barre pour une ponctuation 

faible (la virgule); 2 barres pour une ponctuation moyenne 

(comme le point-virgule); 3 barres pour une ponctuation 
forte (comme le point). 

 L'intonation n’est plus marquée par les points 

d'interrogation, etc. On remplacera ainsi les signes écrits: une 

flèche vers le haut    pour le point d'interrogation (intonation 
montante), une flèche vers le bas   

 pour le point d'exclamation (intonation descendante). 
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LEÇON 1 
 

Les sons [a] - [ɑ] 

 
[a] - voyelle orale, ouverte, antérieure, non – labiale. Lèvres 

légèrement tirées, bouche ouverte. Les deux résonateurs qui entrent 

en jeu, la bouche et le pharynx, sont d’un volume presque égal. 
 

[a] 

(antérieur) 

s’écrit le 
plus 

souvent: 

- a,    à  

 

 
- e + mm dans les 

adverbes 

- cas particuliers: 

Le Canada, un chat, là, 

une patte, une dame, 

une gare. 
Différemment, 

prudemment. 

Une femme, solennel. 

 

[ɑ] - voyelle orale, postérieure, labiale, ouverte. C’est un son 

postérieur articulé avec la partie postérieure de la langue y compris la 
racine et l’épiglotte qui sont retirées en arrière, ce qui rétrécit le canal 

du pharynx. 

 

[ɑ] 
(postérieur) 

s’écrit le 
plus 

souvent: 

- A 
- a devant s 

muet 

- a devant ss 

 

- a devant [ z ] 

 
- ation à la fin 

du mot  

Pâle, la tâche, râler. 
Ras, bas, tas, las, cas, 

gras. 

Basse, la classe, la 
tasse, il passe, passer. 

La base, le gaz, il se 

rase. 
La déclamation, la 

récréation, la nation. 

 

 

I. À RETENIR ! 

 

1. La lettre e à la fin du mot ne se prononce pas. 
Exemples: Pascal parl(e) à sa femm(e). Il va à la gar(e). 

Ell(e) a un(e) cart(e) postal(e). 
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2. La plupart des consonnes finales sont muettes. 

Exemples: Tu va(s) parle(r) à madame Bernar(d). Janine 

me(t) le carne(t) sur la table. 
Exceptions: les consonnes finales l, r, f, se prononcent 

dans la plupart des cas : Le cheval, le chacal, le carnaval, 

finir, rougir, le canif, le chef. 
Mais r final précédé par e ne se prononce pas : danser, 

fermer, premier, dernier. 

3. a) La consonne c devant les voyelles a, o, u et devant les 

consonnes se prononce [k] : Un café, un canard, un accusé, 
accrocher, une classe, une culture, un clou. 

b) q à la fin du mot, qu devant une voyelle et k se 

prononce [k] : Un coq, chaque, un kilo, quelque, un képi. 
4. a) La consonne c devant les voyelles e, i, y, et ç se 

prononce [s] : Ceci, une cigale, une cigarette, ici, un cinéma, 

un cyclone, un cycle, ça, une leçon. 

b) Les consonnes s, ss et sc devant le e et le i se 
prononcent [s] : 

Sa, une serviette, un poisson, une classe, une scie, 

descendre, un scénario, un scénariste. 
c) ti + voyelle se prononce [s] : Une nation, une addition, 

une soustraction, une audition, une patience, une aristocratie. 

Exceptions: garantir [garãtiR], garantie [garãti], un tiers, le 
tiercé, une tiare. 

5. s intervocalique et z se prononce [z] : Une rose, il pose, 

une chose, Elise, une base, une dose, douze, onze. 

6. a) la consonne g suivie de voyelles e, i, y se prononce [ʒ] : 
manger, nager, il gèle, la girafe, Gisèle, la gymnastique. 

b) La consonne g, suivie des voyelles u, a, o, se prononce 

[g] . 
Un garçon, Gaston, Gui, une guirlande, une guitare, le 

Golgotha, se goberger. 

7. gn se prononce [ɲ] : Une montagne, se baigner, la 
baignoire, la Gascogne, du champagne. 

8. La consonne h ne se prononce pas quand le H est dit muet 

: l’habitude, l’homme, l’histoire, l’habitation. 
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Elle se prononce quand le H est dit aspiré : le port du Havre, 

Hamlet, le houx, la houe. 

(C’est avec l’article qu’on sait si on a affaire à un H muet ou à 
un H aspiré). 

9. ch se prononce [ʃ] : Le chat, le cheval, la charade, chanter, 
chiffonner, une chanson. 

Mais ch se prononcent [k] dans les mots charismatique, 

chœur, chorale.  
10. La terminaison ent dans les verbes ne se prononce pas : Ils 

dansent, ils parlent, ils dessinent, elles jouent, elles chantent. 

 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT: 

 

[a] (antérieure) 

Pa – patte             ta – tac                 ga – gamme            ca – cage 
Na – natte            ba – bague            da- dame                ga – gare 

Fa – face             la - lame               ra - rame                 na - narre 

[ɑ] (postérieure) 
Bas – base         gras – grasse       tas - tasse          phrase - phase 

Bas – basse       las – lasse            case - gaz         grâce       tâche 

[a] - [ɑ] 
La patte – la pâte, la halle – le hâle, la tache – la tâche, mal – le mâle, 

là – las – lasse, aller – haler - hâler, Anne – l’âne. 
La maison, la raison, Lise, Françoise, la cerise, la ruse, le vase. 

Qui, que, quel, quart, quitter, la qualité, le liquide, chaque. 

La charade, le chacal, chasser, Chicago, le chirurgien. 
La gare, glisser, garder, la garde-robe, garni, le garage. 

La gitane, la girafe, gigantesque, le geste, gesticuler, arranger. 

Guépard, la guêpe, la guerre, le guerrier, le guidage, le guide. 

Grignoter, le montagnard, le champagne, le champignon. 

 

 

III. AMUSEMENT SONORE 

La vache se fâche 
Et elle se cache sous la bâche. 
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Chat noir, chat blanc, chat gris 
Chasse les souris. 

 

IV. VIRELANGUES 

 

Tâchez de parvenir à la qualité et à la fluidité d’élocution d’un 

locuteur natif.  
* Si ma tata tâte ta tata, ta tata sera tâtée. 

* Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa. Cela fâcha 

Sacha qui chassa Natacha. 

 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE! 

 

A. Complétez les vides avec: a, â, à. 
Il … une c…rte. Anatole est Franç…is. Il p…rle … sa 

m…man. …nne … un petit …ne. L’…ne est un …nimal têtu. 

Aline h…bite … P…ris.  La secrét…ire connaît le j…ponais. 

Elle a un joli ch…le. Donnez-moi, s’il vous pl…ît, cette 
t…sse. 

 

B. Complétez les phrases avec les mots: à, a, as. 
Il y  … un concert dimanche … la cathédrale Notre – Dame. Je 

préfère rester … Paris ce week-end. Nicolas … le programme 

des spectacles. Tu … des disques de Jacques Brel. Il y … 
beaucoup de jolies fleurs dans ce parc. Chaque jour je vais  … 

l’Université.  

 

C. Soulignez les lettres qui ne se prononcent pas:  
J’ai rendez-vous avec une amie devant le musée. Elle s’appelle 

Aline. Mon amie est une personne polie et intelligente. Je suis 

d’accord pour aller dîner avec elle. Ma copine part à Paris cette 
semaine pour rendre visite à ses parents. Son père est 

architecte, sa mère est professeur. Sa sœur est actrice au 

théâtre. Sa tante, madame Brunot, va chaque dimanche au 
stade. Elle aime le tennis. Elle a un petit chat adorable qui 

s’appelle Minet.  
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VI. VOCABULAIRE: Décrire une personne 

 

 Un homme  Une femme 

La taille grand / petit grande / petite 

L’âge jeune / vieux (vieil) jeune / vieille 

La beauté Beau / pas beau, laid belle / pas belle, laide 

 Les 

cheveux 

Il a des cheveux blonds, 
roux, bruns, courts, longs, 

frisés 

Elle est blonde, 
rousse, brune, avec 

une frange  

Le visage une moustache, une barbe, 
un grand nez, il a du 

charme 

un visage ovale, un 
petit nez, une petite 

bouche  

Les yeux noirs, bleus, gris de beaux yeux verts  

Qualités gentil, content, intelligent, 
courageux, poli, amusant 

gentille, contente,   
intelligente, 

courageuse, polie 

Défauts  antipathique, timide, 

triste, bête, mécontent, 
grossier. 

mécontente,  

grossière, dure, rusée. 

 

VII. MÉCANISMES 

 

 Pour obtenir une information sur une personne:  

Tu connais Monsieur Brunot ? Oui, je le connais. 

Qui est-ce ? C’est un homme. / C’est une femme. 

Comment est-elle ? Elle est jeune et belle. C’est une belle 
rousse. 

Qu’est-ce qu’elle fait ? Elle lit un livre ? 

Quel livre lit-elle ? Elle lit un livre de Jules Verne. 
Est-ce Nina ? Oui, c’est Nina. 

A qui parle Nina ? Elle parle à son frère. 

Quelle est votre nationalité ? Je suis Roumaine. 

Tu as quel âge ? J’ai dix-huit ans. 
Où habites- tu ? J’habite en France, au Canada, aux 

Antilles. 

Comment va ton ami ? Il va bien. 
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 Pour obtenir une information sur une chose: 

Qu’est-ce que c’est ? C’est quoi ?  

Est-ce ton livre ? Oui, c’est mon livre. 
Où est ton livre ? Il est sur (sous, dans) la table. 

Où se trouve ton cahier ? Mon cahier se trouve sur la table. 

Comment est ton livre ? Il est intéressant. 
Qu’est-ce que vous regardez ? Je regarde des photos. 

De quelle couleur est ta veste ? Ma veste est rouge. 

 

 Pour nommer les personnes et les choses: 

a. La phrase présentative: 
C’est Marie. C’est la robe de Marie. 

Ce sont Pierre et Marie. Ce sont les livres de Marie. 

Voici / Voilà Pierre / Pierre et Marie / les livres de 
Marie. 

 

b. articles indéfinis – articles définis 

 Masculin Féminin Pluriel 

Articles 

indéfinis 

un 

J’ai un livre. 
une 

J’ai une revue. 
Des 

J’ai des 

amis. 

Articles 

définis 

le 
J’ai le livre de 

Paul. 

la 
J’ai la revue de  

Nicolas. 

Les 
Je connais 

les amis de 

Rose.  

à + article 

défini  

le, les 

 

au = à + le 

(article 

contracté) 

Je vais au 
cinéma. 

à la, à l’ 

Je vais à la gare 

Il va à l’école.  

aux = à + les 
Je vais aux 

Etats-Unis. 

de + article 

défini  

le, les 

du (article 

contracté) 
L’ami du 

docteur. 

de la, de l’ 

L’amie de la 
secrétaire 

Le livre de 

l’étudiant. 

Des 

L’ami des 
enfants. 
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VIII. LECTURE DU DIALOGUE. 

Nommez le champ lexical qui sert à décrire une 

personne: 

- Salut, Anne. Ça va ? 

- Oui, merci, ça va. Et toi, Catherine ? 

- Ça va pas mal. Merci pour les disques. 

- De rien. Où vas- tu ? 

- A la gare. Je vais chercher une jeune femme. 

- Qui est-elle ? 

- C’est la femme de mon ami. 

- Qu’est-ce qu’elle fait ? 

- Elle est journaliste. 
- Et ta copine, qu’est-ce qu’elle fait ? 

- Elle est avocate. 

- Elle habite en France ? 

- Non, elle habite en Roumanie. 
- Regarde la jolie femme, qui passe. Qui est-ce ?  

- C’est ma cousine. Elle est architecte. 

- Où habite –t- elle ? 

- Au 15, rue Picasso, à Paris. Excuse-moi, je me dépêche. 

C’est l’heure de mon train. 

- Eh bien, à plus tard. 
- A plus tard. 

 

IX. LECTURE DU TEXTE: «Ma famille». 

 
Je m’appelle Aline. Mon nom est Lozan. Je suis étudiante en 

première année à la Faculté de Langues et Littératures Etrangères. Je 

suis Roumaine. J’ai dix- huit ans. J’ai beaucoup de préférences: 
j’aime la littérature française et italienne, j’aime la musique classique 

et contemporaine. J’aime cuisiner, tricoter et coudre. 

Notre famille est assez nombreuse. Elle se compose de cinq 
personnes. Mes parents, ainsi que mes grands-parents, habitent à la 

campagne. Mon père est dentiste. Ma mère est garde – malade. Mes 

grands-parents ne travaillent pas, parce qu’ils sont retraités.  

Ma sœur aînée, Anne, est plus âgée que moi de six ans. Elle 
est danseuse. Elle est mariée. Son mari (mon beau-frère) est 
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agronome. Ils ont un fils et une fille, qui sont sages, gais et 

intelligents. J’aime beaucoup mes neveux.  

Mon frère cadet Nicolas, est plus jeune que moi de deux ans. 
Il est en dixième. Il habite avec mes parents. Il est très doué: il 

dessine très bien, il joue de la guitare, il chante et il récite des vers. Il 

aime beaucoup les poèmes de Jacques Prévert. 
Nous sommes une famille heureuse, qui vit en harmonie.  

 

Lexique: 

 
Cuisiner = faire de la cuisine = préparer des plats 

coudre = relier = fixer au moyen d’un fil et d’une aiguille 

habiter = demeurer = vivre 
plus âgé, e = né(e) avant 

sage = calme, obéissant  

gai, e = content = satisfait 

doué, e = capable 
heureux, se = très content, -e 

 

X. ACTIVITÉS 

 

1. Répondez aux questions sur le texte «Ma famille»: 

1. Qui est Aline ? 
2. Quelles sont ses préférences ? 

3.  Comment est sa famille ? 

4. Quelle est la profession de ses parents ? 

5. Pourquoi ses grands-parents ne travaillent-ils pas ? 
6. Quelles sont les occupations de sa sœur et de son 

frère ? 

7. Quelles aptitudes a son frère ? 
8. Qui est le mari d’Anne ? 

9. Et vous, où habitez-vous ? 

10. Qui sont vos parents ? 
11. Quelles préférences avez-vous ? 

12. Quels poètes français aimez-vous ? 
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2. Complétez le tableau avec les mots du texte «La famille», 

contenant des consonnes et voyelles finales muettes: 

 

E s t d 

Alin(e)     

    

 

3. Rédigez un texte pour vous présenter: 

Je m’appelle… 

J’habite…. 
Ma profession … 

Mes passions….. 

J’ai beaucoup de qualités … 
Mais j’ai aussi des défauts … 

 

4. Transformez la fiche ci-contre en texte de 

présentation de votre ami(e) : 

 

Nom: Brunot 

Prénom: Aline 
Nationalité: française 

Adresse: 15, rue Victor Hugo, Paris 

Profession: musicienne.  

Portrait physique: elle a du charme  
Qualités: intelligente 

Défauts: timide 

 

5. Classez ces membres de la famille du plus âgé au plus 

jeune: 

Le petit – fils, le père, le fils, le grand-père, l’arrière-petit-

fils. 
La fille, la grand-mère, la mère, la petite-fille, l’arrière-

petite-fille. 
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6. Faites le portrait chinois de l’habitant d’un pays 

francophone de votre choix à partir de ce questionnaire : 

Si la France était… 
 

1. Un personnage historique, elle serait … 

2. Une personnalité actuelle, elle serait…. 
3. Une couleur, elle serait… 

4. Un écrivain, elle serait…. 

5. Un acteur, (une actrice), elle serait… 

6. Un plat, elle serait…. 
7. Une boisson, elle serait …. 

8. Une femme, elle serait… 

9. Un fleuve, elle serait…. 
10. Une curiosité historique, elle serait…. 

 

7. Complétez les blancs par les mots qui manquent de la 

liste ci-dessous: 
Président, actrice, écrivain, chanteur, compositeur, acteur, 

cosmonaute, cantatrice, informaticien, vendeuse. 

Isabelle Adjani est une …….....................célèbre. Mihail Munteanu 
est un des meilleurs …………………. de notre pays. Alexandre 

Dumas est un ………….…….. français. Mozart est un illustre 

…………………… . Charles de Gaulle a été le 
………………………... de la France.  Nicolas Sarkozy est 

le……………………. de la France.  Iouri Gagarine a été le 

premier….……….................... Alain Delon est un célèbre 

…………………français. Patricia Kaas est une  ……….….… 
française très connue. Il fait des programmes à l’ordinateur,  il est 

………………. Elle travaille dans un supermarché, elle est ………. .  

 

8. Classez les mots suivants dans la colonne 

correspondante: 

Le livre, la fiche, la carte de visite, suisse, roumaine, française, 
traductrice, espagnole, un écrivain, une photo,  un informaticien, un 

ordinateur, allemande, une interprète, américaine, un mécanicien, un 

professeur, japonaise, chanteuse, canadienne, une garde-malade, une 

infirmière, marocaine, un aviateur, une carte d’identité, une actrice, 
une cantatrice. 
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Objets Nationalités  Métiers  

   

   

   

   

 

9. Complétez les blancs par l’article indéfini, défini ou 

contracté: 

Louis est …… jeune homme poli et intelligent. Il est artiste …… 

théâtre. Le soir il suit ….. cours de langues vivantes. Le jeune 
homme étudie …….. anglais et …… espagnol. Il est ……. voisin de 

Lucie. C’est ...… jeune fille timide. Elle travaille ….. l’école. Le 

matin ils vont …… service, le soir ils reviennent ..… travail et ils 

rentrent …..… maison. Le dimanche tous les deux se promènent 
dans …… Bois de Boulogne. Ils admirent …… curiosités de Paris. 

En hiver Louis part…… Etats-Unis rendre visite …… ses parents. 

Ses grands-parents habitent ……. Japon. Chaque été toute la famille 
se repose …….Canada ou ……Maroc. Ils prennent toujours …..un 

avion. …..billets sont assez chers. Pour aller ……..aéroport ils 

prennent ……..taxi. 

 

10. Trouvez une question pour chaque réponse: 

………………………………… ?  Je m’appelle Aline. 

………………………………… ?  J’ai trente ans. 
………………………………… ?  Je suis roumaine. 

………………………………… ?  J’habite en Moldova. 

………………………………….?  Ma sœur est très belle. 
………………………………….?  Le soir elle lit des livres. 

………………………………….?  Elle lit un roman de Dumas. 

………………………………….?  Le roman est intéressant. 

…………………………………. ? Mon frère est avocat. 
…………………………………..? Il va bien. 

…………………………………?  Je regarde une photo. 

………………………………… ?  Mon livre est sur la table. 
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11. Communiquer: 

Complétez le dialogue suivant: Vous appelez le taxi pour aller 

à… 
- Les taxis bleus, j’écoute… 

- Bonjour, monsieur, c’est pour un taxi pour aller à... 

- Bonjour, madame. L’adresse, s’il vous plaît. 
- …………………………………………….. 

- Vous êtes madame ? 

- ……………………………………………... 

- Votre téléphone ? 
- ……………………………………………... 

- Pour quelle heure ? 

- …………………………………………….. 
- Entendu. Le taxi arrive dans cinq minutes. 

- …………………………………………….. 

- Au revoir. Bon voyage ! 

- …………………………………………… . 
 

XI. JEU DE MOTS « La rime » 

Piochez un mot dans le texte ci-dessous (Dictée) et proposez un 
mot qui rime. 

Exemples :  Nina – lilas, gare – bar, amie – Paris. 

 

XII. DICTÉE 

C’est Nina. Elle va à la gare chercher son amie Anne, qui 

arrive de Paris. Anne est architecte. Son mari s’appelle Nicolas. Il est 

aviateur. Anne aime le cinéma et la musique, Nicolas adore le théâtre 
et le sport. Chaque jour ils se promènent dans le parc, ils admirent la 

nature, ils bavardent. Ils aiment beaucoup le cinéma et le théâtre. 

Pour aller au cinéma, ils traversent la place de la Concorde. Ils 
préfèrent les films d’amour, d’aventures, historiques et les comédies. 

Le soir ils lisent des revues, ils regardent la télé, ils discutent les 

nouvelles de la journée. Nicolas parle à sa femme de ses amis, qui 
sont polis et intelligents. Anne parle à son mari de ses copines, des 

livres qu’elle lit, des films qu’elle regarde, de ses activités 

quotidiennes. 
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LEÇON 2 

 

Le son [e] 

 

Voyelle orale, antérieure, fermée, non-labiale. 
Lèvres très tirées, bouche fermée. 

 

[e] s’écrit le 

plus souvent : 
- é 

- e + r, z, f, d non 

prononcés en fin de 

mot; 

- et – conjonction 

- es dans les mots 

monosyllabiques 

- ai - dans une syllabe 

initiale ou finale ouverte 

 

L’école, cet été. 

Parler, vous fermez, le 
nez, la clef, le pied. 

 

Béatrice et Hélène. 
les, mes, tes, ses, ces, 

des. 

Aimer, j’ai, j’aidai, 

j’aiderai, gai, le quai, le 
plaisir, en mai. 

 

I. À RETENIR ! 
 

1. La consonne x à l’intérieur du mot se prononce [ks] : le 

taxi, la mixture, le lexique. 

Exceptions: 
a. dans le mot soixante, «x» se prononce [s]. 

b. dans les adjectifs-numéraux ordinaux sixième, 

dixième, «x» se prononce [z]. 
2. On ne prononce pas x à la fin du mot : dieux, vieux, les 

yeux. 

Exceptions: dans les adjectifs-numéraux cardinaux six, 

dix, «x» se prononce [s]. 
Exemples: Nous sommes trente-six. Ils sont dix [dis]. 

Si les adjectifs-numéraux cardinaux sont suivis par un 

nom qui commence par une consonne, x ne se prononce 
pas : six livres, dix saucisses. 

3. Dans la liaison x se prononce [z] : deux amis. 
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4. ex + consonne au commencement du mot se prononce  

[εks] : excuser, excursion, exclamer, exclure, externe. 

5. ex + voyelle au commencement du mot se prononce 

[εgz] : examen, exécuter, exercice, exiler, exécutif, exercer. 

 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 
 

La clé, la fée, l’allée, l’armée, l’été, bébé, la mémé, le pépé. 

Les, mes, ces, des, répétez, préparer, pénétrer, célébrer, le nez, chez, 

assez, déménager, la télé, l’année, l’école, gai. 
Vos examinateurs, tes exercices, vos examens, ses équipes. 

Xénophobe, le taxi, Xénie, dixième, dix, klaxonner, Roxanne. 

Exécutif, exercer, exclamer, expérimenter, expansif, l’exil, 
l’explorateur, excessif, exclure, l’expert, expirer, expliciter. 

Hérésie, Harison, déposer, vous lisez, exploser, l’exposé. 

 

A. Prononcez correctement le son [e]: 
- question: intonation montante à la fin de phrase; 

- fin de mot, syllabe ouverte. 

 
Tu as été 

examiné ? 

Étonné par la 
beauté ? 

Tu as égaré tes 

clefs ? 

Elle a été au 
marché? 

Par hérédité ? 

Eliminer Elise ?  

Étirer le métal ? 

Négliger le général? 

Étouffer le feu ? 
S’évader du réel ? 

Évaluer les dégâts ? 

Aller au marché ?  

Corriger la dictée ? 
Avaler le pâté ? 

Garder le bébé ? 

Aimer le pépé ? 

Tu es désolé ? 

Elle a trouvé les clefs?  

La nationalité de Béatrice ? 
Eliminer les déchets ? 

Elle a aimé Les élégies de 

Chénier? 

Quel délice de vivre ici! 
Quelle beauté de la région! 

Quelle étrangeté ! 

Des plaisirs délicats ! 

 

B. Lisez les phrases ci-dessous et faites la transcription 

phonétique: 

Vous allez à l’école. Vous restez dans la classe. J’aiderai mes amis. 
Mardi j’irai au cinéma, samedi je partirai chez Béatrice. André et 

Rémi vont au théâtre. Lise est très gaie. Cet été j’ai été en Crimée. 

Jeanne va chez Béatrice, qui a hérité d’une fortune étrange. Son amie 
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va au marché pour acheter des épinards. Elle est économe. Préparez-

vous pour l’éternité. 

 

C. Automatisation du son [e] 

 

Dialogue 
- Allez et venez ! Ne restez pas figé ! 

- Mais j’ai déjà marché ! 

- Marché! Mais il faut sauter et danser ! 

- Danser ? En plein été ? Pour me réchauffer ? Quelle drôle 
d'idée ! 

- Alors allez au marché et achetez une clef ! 

- Une clef ? Pour fermer le coffret ? 
- Je partirai chez Béatrice qui est toujours gaie. 

- Mais elle est allée en Crimée. 

 

III. AMUSEMENT SONORE 

 

On m’a demandé ma carte d’identité 

A l’entrée de l’Université. 
Désolé, mais je l’ai oubliée au foyer. 

On m’a recommandé d’être plus ordonné. 

Je suis fâché et désespéré. 
 

Ah, quel été, quel été! 

Les blés dorés 

Ont des pensées d’éternité. 

 

IV. VIRELANGUES 

 

*Tâchez de parvenir à la qualité et à la fluidité d’élocution 

d’un locuteur natif : 

C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée, dans la vallée du 
Nevada, qu'il dévalait pour s'évader, sur un vilain vélo volé, qu'il a 

volé dans une villa, et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui 

dévalait dans la vallée, dans la vallée du Nevada, qu'il dévalait pour 

s'évader sur un vilain vélo volé. 
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V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

A. Complétez les vides avec: é, er, ez, ai : 

As-tu ass… mang…, b …b… ? a demand… Andr… en fin 

de journ…. Andr… a appel… Ren… : es-tu devant la 
t…l… ? As-tu march… ? As-tu étudi .. ? Esp…rer à pass… 

toute l’ann…e ch… H…lène ? 

 

B. Classez les mots suivants dans le tableau selon la 

prononciation de x: 

Un exercice, un exemple, un taxi, un examen, excellent, un 

klaxon, six, c’est exact, le Mexique, dix, la boxe, soixante, 
deuxième, il existe, Xénie, xénophobe, une excursion, exiger, 

exciter, exiler, exemplaire, extravagant, exotique, extra sens, le 

laxisme, exigu, l’hexagone, oxygène, l’excavateur, l’ex-mari, 

l’ex-épouse. 
 

x= [ ks ] x = [ gz ] x= [ s ] x= [ z ] 

 
 

   

 

VI. MÉCANISMES 

 

Choisissez un objet pour le décrire 

 Les dimensions et le poids: 

C’est (très, assez) grand/gros/petit 

                       haut/bas 
                       long/court 

                       lourd/léger 

                       large, spacieux, immense /étroit, étréci. 

 La forme: 

C’est rond, carré, rectangulaire, triangulaire, cube, 
cercle. 

 La matière: 

C’est en bois, en pierre, en métal, en argent, en or, en 

plastique, en céramique, en laine, en coton. 
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 La dimension – la grandeur: 

La longueur: long (gue)/court (e) 

La largeur: large/étroit (e) 

La hauteur: haut (e)/bas (sse) 
La profondeur: profond (e)/peu profond (e) 

L’épaisseur: épais (sse) / mince. 

 

Décrivez votre logement: 
Ancien/moderne; claire/sombre. 

Isolé/dans un village/en ville/dans le centre/dans la banlieue. 

Calme, tranquille/bruyant. 
Agréable, confortable, pratique/désagréable, déplaisant. 

 

Localisez votre logement: 
Il se trouve (près de, loin de, tout près de, à côté de,) la mairie, 

l’hôpital, la poste, l’église, le parc, le lac, le commissariat, le marché, 

le magasin. 

 

Pour localiser dans l’espace: 

 Situation / direction générale: 

Etre – aller – partir à…: Vous êtes où ? Je suis à la gare. Je suis à 

Paris. Je suis au bureau. Je suis aux Etats-Unis.  
Vous allez où ? Je vais à la gare. Je vais à Paris. Je vais au bureau. Je 

vais aux Etats-Unis. 

à Ŕ s’emploie pour répondre aux questions: où ? à qui ? 

Elle va à la gare (où ?). Elle écrit une lettre à Nina (à qui 
?) 

à + nom de ville: à Paris, à Londres; 

/en/au/aux/ + nom de pays: en France (les noms au 
féminin), au Portugal (les noms au masculin), aux Etats-

Unis (pluriel); 

au/à la/aux+ autres noms de lieux: au cinéma (le 
cinéma), à la piscine (la piscine), aux toilettes (les 

toilettes); 

chez + nom de personne: chez Nina, chez le médecin, 

chez moi, chez mon ami. 
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Venir de ...: Vous venez d’où ? Je viens de la gare. Je viens de Paris. 

Je viens du bureau. Je viens des Etats-Unis. 
Passer par: Passer par l’Italie. 

 

 Situation/ direction spécifique: 

Au – dessus – au-dessous – sur – devant/derrière; 
A côté de – près de – loin de – en face de – au bord de– autour de– 

au fond de; 

A droite – à gauche – tout droit – entre – partout – au milieu de. 

 

 Situation / direction par rapport à la personne qui parle: 

Ici – là – là -bas – là – haut – en bas – en haut – loin  - près. 

 

 Interrogation sur le lieu: 

Où est-il ? D’où vient-il ? Par où passe – t-il ? 
 

  Interrogation sur la distance: 

Combien  mesure-t-il ? – fait-il …. ? Il mesure /il fait 1m. 60 

Combien  y-a-t-il de km de …. à ….. Il y a 430 km de Paris à Lyon. 

 

VII. LECTURE DU DIALOGUE: «Notre appartement». 

Observez la valeur de la préposition à. 

 
- Bonjour, madame. Vous vous appelez comment, s’il vous 

plaît ? 

- Janine Éluard. 
- Excusez-moi, ça s’écrit comment ? Voulez-vous épeler votre 

nom? 

- J’épelle: É. L. U. A. R. D. 

- Merci. Et vous mademoiselle ? 
- Aline. 

- Vous habitez quel quartier ? 

- Rue Bonaparte. Au 10. 
- C’est formidable. J’habite la même rue et le même bâtiment. 

- Ah, bon ? Alors on va se voir assez souvent ? 

- Bien sûr. 
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- J’habite au sixième. Et vous ? 

- Au rez-de-chaussée. 

- Comment trouvez-vous votre nouveau logement ? 
- Il nous convient sous tous les rapports. Il est spacieux, 

confortable, claire, tranquille et très commode. Nous avons 

un beau balcon où il y a beaucoup de plantes. Les fenêtres de 
nos chambres donnent sur le lac. C’est splendide! 

- Oui, les chambres sont confortables: chauffage central, eau 

chaude, douche, gaz, téléphone. Il y a un ascenseur dans 

l’immeuble. Nous sommes ravis de notre logement. 
- Oui, nous aussi, nous sommes très contents. C’est dommage, 

mais je dois vous quitter. Enchantée de faire votre 

connaissance. J’espère, qu’on va se voir. Au revoir ! 
- Au revoir et bonne journée. 

 

VIII. LECTURE DU POÈME: «Couvre-feu». 

Observez la graphie du son [e]. Nommez et expliquez les 

verbes qui expriment l’inquiétude et ceux qui expriment 

l’espoir. Qu’est-ce qu’ils évoquent ? 

 
Que voulez-vous la porte était gardée 

Que voulez-vous nous étions enfermés 

Que voulez-vous la rue était barrée 
Que voulez-vous la ville était matée  

Que voulez-vous elle était affamée 

Que voulez-vous nous étions désarmés 

Que voulez-vous la nuit était tombée 
Que voulez-vous nous nous sommes aimés. 

 

Paul Eluard, «Au rendez-vous allemand» 
Editions de Minuit 

 

Lexique: 
Maté(e) = vaincue                   barré (e) = fermé, bouché 

affamée = qui a faim               enfermé (e) = muré = bouché 
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IX. LECTURE DU TEXTE: «Ma maison». 

 

J’habite à la campagne dans une grande maison en pierre au 
numéro 15, rue de La Fontaine. Nous y vivons en famille: mes 

parents, mon frère et moi. Nous avons près de soixante mètres carrés 

de surface habitable, ce qui n’est pas mal pour une famille comme la 
nôtre.  

Toutes les pièces sont grandes, hautes et claires. Seule la 

cuisine est un peu petite, mais elle est commode et elle est bien 

équipée: un grand frigo, une cuisinière à gaz avec un four, des 
placards où on peut ranger la vaisselle.  

Dans le salon il y a des meubles anciens: un divan 

confortable avec des coussins et un fauteuil en cuir. Contre le mur 
opposé se trouve un poste de télévision et une grande bibliothèque, 

remplie de livres. Le plancher est recouvert d’un tapis beige. 

La chambre à coucher est une grande pièce rectangulaire. 

Elle est à l’est. Il y a là un lit et une armoire où mes parents rangent 
leurs vêtements. 

Dans ma chambre il y a un canapé, une commode à deux 

tiroirs où je mets mon linge. À droite il y a une petite table de chevet 
avec une lampe et un réveil électronique. Aux fenêtres il y a des 

voilages blancs et des volets que l’on ferme le soir. Elle est au sud. 

Dans la grande salle de bains, il y a une belle baignoire où 
nous prenons des bains mousseux. Mon père préfère prendre une 

douche. Sur le sol il y a du carrelage.  

Nous avons beaucoup de plantes vertes dans la maison. C’est 

ma mère qui s’occupe de la décoration de la maison. Derrière la 
maison il y a un garage pour la voiture, une cave pour les bouteilles à 

vin et un débarras pour ranger les vieilles affaires. 

 

Lexique: 

 

Haut, e (adj.) = d’une hauteur déterminée (haut de deux mètres) 
claire (adj.) = lumineux, se 

frigo (m) = frigidaire (m), réfrigérateur (m), glacière (f) (fam.) 

ancien, ne (adj.) = vieux, vieille 

coussin (m) = petit oreiller (m) 
cuir (m) = peau (f) 
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vêtements (m) = habits (m) = costumes (m) 

tiroir (m) = compartiment (m) 

table de chevet (f) = tête de lit (f) 
réveil (m) = montre (f), pendule (f) 

voilage (m) = rideau (m), store 

volets (m) = fermetures (f) 
mousseux (adj.) =  qui mousse = écumeux 

carrelage (m) = carreau (m), pavage (m) 

vieux, vieille (adj.) = usé, e  

débarras (m) = grange (f), grenier (m) 
cave (f) = caverne (f) = grotte (f) 

 

X. ACTIVITÉS 

 

1. Répondez aux questions sur le texte: «Ma maison»: 

1. Où habite la famille ? 

2. Quelle est la surface de la maison ? 
3. Comment sont les pièces ? 

4. Et la cuisine, est-elle grande ? 

5. Qu’est-ce qu’il y a dans le salon ? 
6. Quelle forme géométrique a la chambre à coucher ? 

7. Où peut-on ranger les vêtements ? 

8. Qui s’occupe de la décoration de la maison ? 
9. Qu’est-ce qu’il y a derrière la maison ? 

10. Où peut-on ranger les vieilles affaires ? 

11. Comment est votre maison ? 

12. Où est-elle située ? 
13. Qui demeure dans la même maison  que vous ? 

14. Y-a-t-il un jardin derrière la maison ? 

15. Où rangez-vous les vieilles affaires ? 
16. Quelles sont les dimensions de votre maison ? 

 

2. Cherchez dans le texte ci-dessus les mots contenant le 

son [e], écrivez-les dans vos cahiers et faites la 

transcription phonétique. 
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3. Complétez les blancs par les prépositions de lieu: près 

de, au-dessus de, derrière, devant, au milieu, non loin, à 

gauche, à droite. 
Mon portrait se trouve …………………. du lit. Ma maison se trouve 

………. de l’école. ………………. la maison il y a des fleurs, 

…………. un jardin.  …………. se trouve un joli parc.  
………………. de la chambre il y a une table.  …………. Il y a un 

divan, ……………. Il y a un fauteuil.    

 

4. Complétez avec en,  au, aux concernant les mots de 

pays: 

J’habite ……………... Amérique (f). Tu habites …………. Suède 

(f). Marie habite ………. Portugal (m). Jean habite ………. Etats-
Unis (m. pl.). Nous habitons …………Japon (m). Vous habitez 

…………Mexique (m). Ils habitent …………Royaumes Unis (m. 

pl.). 

 

5. Complétez avec en, à, à la, à l’, au, aux, chez: 

Il va … Madrid. Mon ami habite … Espagne. Mes parents sont … 

Italie.  Lucie va ………opéra. Les parents de mon ami habitent … 
Portugal.  Salim habite … Maroc. Georges habite … Allemagne. 

Alice et Gui habitent … Japon.  Serge habite … Angleterre, mais son 

frère … Allemagne. Elle habite … Brésil.  Samedi on va ………. 
campagne …… Normandie. Il va ……….. son ami, qui habite ……. 

Canada.  

 

6. Complétez les blancs par les mots qui manquent de la 
liste ci-dessous: Pièces, cuisine, parquet, salon, cave, 

baignoire, balcon, la rue,  réfrigérateur, la  grange. 

Mon ami a un appartement à deux ………….. . Le ………….. est 
très ensoleillé. Sur le ……………… il y a un joli tapis. Une chambre 

ouvre sur un ……………..  et l’autre a une vue superbe sur  

…………….. .  La …………… est équipée avec four, lave - 
vaisselle et …………...  

Dans le ……………………. on garde les produits à longs terme. 

Dans la salle de bains il n’y a pas de …………………, mais la 

douche est assez grande.  Au sous-sol une petite …………….. est 
aménagée en débarras. 
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7. Aménager, déménager ou emménager, lequel 

correspond à chaque situation ? 

Lorsqu’on change de domicile, on …………………………. . 
Lorsqu’on prépare un appartement pour l’habiter …………… . 

Lorsqu’on apporte ses meubles dans le nouveau logement, on .. 

 

8. Vous déménagez: quels sont les six éléments que vous 

ne pouvez pas emporter avec vous ? 

Le lit, la table, la cheminée, le lave-linge, les chaises, le vide-

ordures, les placards, la baignoire, le buffet, les lampes, les tapis, les 
ampoules, la poste de télé, l’évier, les papiers à fleurs, les 

couvertures. 

 

9. Devinez de quel objet on parle: 

Ça sonne le matin pour nous réveiller ………………………....... . 

On pose la tête dessus pour dormir …………………………....... . 

C’est un meuble pour ranger les vêtements …………………...... . 
C’est un siège confortable où on s’assoit  pour lire.…………...... . 

Ils sont en tissu, on les place devant les fenêtres ……………...... . 

On le met sur le plancher ……………………………………...... . 
 

10. Dans quelle partie de la maison est-ce qu’ 

On se repose, on regarde la télé ? ……………………………..... . 
On met la voiture ? ……………………………………………... . 

On dort ? ……………………………………………………....... . 

On range les bouteilles de vin ? ……………………………….... . 

On prépare les repas ? ………………………………………...... . 
On met des vieux cartons, des valises ?……………………….... . 

On mange ? …………………………………………………. ......  

 

11. Que signifient les expressions suivantes ? 

a. C’est gros comme une maison. 

1. C’est un château. 
2. C’est énorme et évident. 

 

b. Crier sur les toits. 

1. Divulguer un secret. 
2. Faire la fête sur une terrasse. 
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c. C’est la maison du bon Dieu. 

1. C’est une église. 

2. Cette maison est très accueillante. 
 

d. Parler à qqn. entre deux portes. 

1. Lui parler rapidement sans le faire entrer. 
 2. Congédier qqn. 

 

12. Dessinez le plan de votre maison. Indiquez le nom des 

pièces. 

 

13. Dessinez et décrivez le logement de vos rêves. 

 

14. JEU DE MOTS 

 

Retirez un mot de la dictée qui suit. Avec l’aide de 

quelques lettres, composez de nouveaux mots. 
Exemple : le mot dimanche. Une manche, une anche, un chien, 

Diane, Anne, une niche, un an, une main. 

 

XI. DICTÉE: 

Dimanche je rends visite à mon ami Nicolas, qui loue un 

petit studio dans la banlieue de Paris, au cinquième étage. Son studio 
est en pierre, il se trouve assez loin de la Sorbonne.  

Nicolas est étudiant à la faculté de Langues Etrangères. Il me 

montre son cabinet de travail. C’est une pièce de douze mètres 

carrés, assez spacieuse, qui est au sud. Une moquette grise couvre le 
plancher. Il y a une bibliothèque pleine de livres, une petite table de 

travail, un bureau, un divan et quelques chaises. Sur le bureau il y a 

des cahiers, des carnets, des revues, des livres de spécialité, des 
stylos etc. Le soir quand mon ami travaille, il allume la lampe. 

Quand il finit son travail, il éteint la lampe et il se couche. Pour 

allumer et pour éteindre la lampe, il faut tourner le bouton. 
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LEÇON 3 

 

Le son [ɛ] 

 
Voyelle orale, antérieure, mi-ouverte, non-labiale 

Lèvres tirées, bouche presque ouverte 

 

[ε] s’écrit le 

plus souvent: 
-è, ê 

- ei ai, aî suivis d’une 
ou deux consonne(s) 

prononcées. 

- ai + «s, t, e» non 
prononcés en fin de 

mot; 

- e devant double 
consonne; 

- e dans une syllabe 

fermée; 

- et à la fin du mot 
- es, est – le verbe être 

au présent. 

Ma chère mère, la tête. 

La neige, beige, le 
maire, faire, claire, le 

maître, naître. 

Mais, le fait, la craie. 
 

 

Elle, la terre, mettre, la 
presse, s’intéresser. 

Fermer, traverser, rester, 

l’éternité. 

le cadet, le bonnet. 
tu es poli, il est élève, 

elle est saine. 

 

I. À RETENIR ! 

 

1. S final ne se prononce pas : Des chats, bas, la souris, tu 

souris, gris. 
Mais on prononce s final dans les mots: hélas [elas], mars, jadis, 

tennis, lys, rébus et dans certains noms propres: Cervantès, Duras, 

Xénakis, Xérès [ke - Rεs ], Agnès. 
2. en, em + consonne à l’intérieur d’une syllabe se prononce 

[ɑ] : entendre [ɑtɑ :dR], comprendre, tempéré, novembre, 

décembre, rendre. 

3. in, im, ein, eim, ain, aim, + consonne se prononce [ɛ] : 

rincer [Rɛse],  Alain [alɛ], un chemin, du lin, la teinture, un 
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timbre, un daim, la peinture, un pain, une dinde, un lapin, , 

importer, implorer. 

th se prononce [t]: thé [te], Thérèse, un théâtre, Athènes. 
 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 
[e] - [ε] 

Les – le lait, la mère – la mer – le maire, le père – le pair – la paire – 
il perd, ces – ses - c’est – tu sais, mes – en mai – mais, le pré – près, 

des – dès, la chaîne – le chêne. 

Répéter – il répète, précéder – il précède, et – il est, il fait – la fée, 

j’ai – il jette, tes – la tête. 
 

A. Prononcez correctement les sons [e] - [ε] 

 

Le son [ε] 

 

1. intonation 

ascendante. 
Il aime le chêne ? 

Il va à la mer ?  

Tu es fâché ? 
Vous êtes rêveur ? 

Qui est-ce ? 

C’est ton père ? 
C’est ta mère ? 

C’est le maire ? 

Les sons [e] - [ε] 

 

2- le masculin / 

le féminin 
Boulanger - boulangère 

Charcutier - charcutière 

Pâtissier - pâtissière 
J’ai été énervé - J’étais 

pressé.  

J’étais écarté. J’étais 
fatiguée. 

C’était le maître. 

Les sons [e] - [ε] 

 

3- Poser la question, 

donner la réponse: 
Vous êtes fâché ? 

Fâché, moi, jamais ! 

Vous êtes gêné ?  
Gêné, moi jamais ! 

Vous êtes choqué ?  

Choqué, moi, jamais ! 
Vous êtes désolé ?  

Désolé, moi, jamais ! 

 

B. Soyez attentifs à la prononciation des sons appris:  

[α]-[a]-[e]-[ε]: 

* En hiver l’air est assez frais au cimetière du Père Lachaise. Mais 
quelle que soit l’heure, Hélène n’y reste pas longtemps, même si 

elle aime s’y promener, aller y rêver. 

* C’était une beauté exceptionnelle. C’était l’été, je me trouvais dans 

un café, elle passait sur le quai: elle m’a tapé dans l’œil. Quelle 
était sa nationalité ? Je ne le sais pas et ne l’ai jamais su. Mais 

elle ne parlait pas français. 
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C. Attention: phonie/graphie: Le reporter avec son 

revolver dans la poche arrière va transporter et 

soulever un ver de terre. Hier dans mon cahier, j'étais 
fier de me fier volontiers au tiers comme avant-hier. 

 

D. Automatisation du son [ε]. Travaillez bien tous les 

éléments de la phonétique et de la prosodie du 

français. 

 

Dialogue N. 1 

- Quelle tête pour un jour de fête ! 

- Pour Germaine, l'anniversaire d'Annette n'est pas une fête ! 
- C'est bête que Germaine n'aime pas Annette ! 

- Elle n'aime pas Annette, parce que quand elle vient chez elle, 

elle reste des semaines entières. Et ça embête Germaine. 
- Que fait-elle chez elle des semaines entières ? 

- Elle aide Berthe, la cuisinière de Germaine. Mais Germaine 

n'aime pas la cuisine d'Annette. 
- Germaine a bien un frère ? 

- Oui, son frère Ernest. 

- Et il vit avec elle ? 

- Je ne crois pas, mais je sais qu'il vient souvent chez 
Germaine. 

- Tu ne penses pas que c'est Ernest qui attire Annette chez 

Germaine? 
 

Dialogue N. 2 
- Il faut mettre ta veste verte. 
- Ma veste en laine ? Mais elle n'est pas prête ! 

- Elle était prête la semaine dernière. Germaine l'a refaite ! 

- Je n'aime pas cette veste verte. Pierre la déteste ! 

 
Dialogue N.3    L’opposition [e] ― [ε] 

- Vous prendrez du café, pour votre déjeuner ? 

- Avec plaisir, s'il n'est pas très fort. 
- Il est assez léger, vous savez... 

- Merci, j'en prendrais volontiers avec un peu de lait. 

- Et pour le repas de midi, qu'est-ce que vous boirez ? 
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- J'aimerais prendre de la bière. 

- Cette bière légère que Pierre est allé chercher avec le frère de 

René? 
- Oui, celle que Pierre a achetée hier, près du café de la Seine. 

C'est celle que je préfère. 

 

E. Lisez les phrases ci-dessous et faites la 

transcription: 

Michèle dit à sa mère: «Nous nous amusons bien». La mère met les 

mets (les plats) préparés sur la table. Ma mère va à la mer. Cet 
homme laid boit du lait. Au mois de mai il va à Paris, mais en 

octobre il va à Madrid. Le maître parle à ses élèves. Thérèse arrose 

les arbres du jardin. Adèle aime beaucoup son grand-père et sa 
grand-mère, qui sont à la retraite. Ils adorent leur nièce. En été toute 

la famille va se reposer au bord de la mer. Les habitants de notre 

ville aiment beaucoup le maire de la ville. Il est intelligent, gai et très 

laborieux.  
 

III. AMUSEMENT SONORE 

 
Où est lundi ? 

Demande mardi à mercredi. 

Avec jeudi et vendredi 
Ils vont chez samedi 

Fêter dimanche. 

 

Le ciel se désespère 

Quand le soleil se baigne dans la mer. 

Et la terre ? 

Elle a l’air de ne pas s’en faire 
La terre! 

En hiver, les prairies vertes 

Perdent la tête 
Aux premières neiges. 
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IV. VIRELANGUES 

 

Tâchez de parvenir à la qualité et à la fluidité d’élocution 

d’un locuteur natif: 

*  Le vif vert filait vite sur un fil de fer vert. 

Le vert fil de fer vit filer le vilain ver de terre. 
Le ver vert va vers le verre vert. 

Ce ver vert sévère sait verser ses verres verts. 

Les vers verts levèrent le verre vert vers le ver vert. 

 
*  Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait, dit un jour 

au tapissier qui tapissait: «vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier 

qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse ? 

 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE! 

 

A. Complétez les vides avec è, ai, aî, ei, e, ê: 

J’…me mon p…re et ma m…re. J’…me aussi me reposer à la m…r. 
Le m…re de notre ville est jeune. Le m…tre a bien expliqué sa 

mati…re. J’… un grand r…ve : visiter la France. 

 

B. Complétez les phrases suivantes avec et, es, est, ai, 

c’est, ces, ses, sais. 

Carmen …………. Espagnole …  elle habite à Nice. Je m’appelle 

Lilas ……. j’…….. dix- sept ans. Tu ……… à la gare du Nord ? J’ 

………des amis en France.  Elle ………. une bonne actrice.  Alice 

….. sa sœur vont à la plage. Je ….que tu as gagné ce concours. Où 

sont ….cahiers ? Je ne connais pas …hommes. L’été …la période la 
plus chaude de l’année. 

 

VI. VOCABULAIRE: Le temps. Le climat. La météo. 

 

 Les saisons: l’hiver, le printemps, l’été, l’automne. 

Les mois: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre, octobre, novembre, décembre. 
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 La semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, 

dimanche. 

 La date: quelle est la date aujourd’hui ? Quel jour sommes-

nous ? Mardi, le dix avril. 

 La température: il fait chaud – il fait bon – il fait beau – il 

fait soleil. Il fait dix degrés au – dessus. 

 Le mauvais temps: il fait frais – il fait froid –il y a du vent – 

il pleut – il neige – il gèle- il y a du verglas – il y a du 

brouillard.  Il fait dix degrés au – dessous. 

  Un orage éclate: on entend des coups de tonnerre; on voit 

les éclairs; il y a des cas où on est touché par la foudre.  

  Le ciel: le soleil – le nuage – la lune – une étoile. 

 L’état du ciel: le ciel est gris – couvert - nuageux – noir/le 

ciel se dégage. 

 La météo: les prévisions – prévoir. 

 Le climat: un climat sec/humide; 

           un climat tempéré/tropical; 

           un climat rude/doux. 

 

 Exprimer l’état du ciel: 

 

Il fait + adjectif: il fait beau/mauvais 

Il fait + nom et adjectif: il fait une belle journée 
Il fait + température: il fait trente à l’ombre 

Il y a + nom: il y a du vent 

 

VII. MÉCANISMES 
 

 Pour exprimer le temps: 

a. Pour situer dans le temps par rapport au moment où 

l’on parle: 
Maintenant – tout de suite – tout à l’heure – aujourd’hui –hier – 

demain – ce matin – cet après-midi – ce soir – cette nuit – ce jour –

ci. 

b. Sans rapport avec le moment où on parle: 
Le premier janvier, avant huit heures/après sept heures. 
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c. Indications temporelles relatives: 

Tôt/tard; en retard/en avance. 

d. Exprimer la durée: 
Au présent: elle travaille beaucoup. 

Au passé composé: elle a travaillé beaucoup. 

Au futur simple: elle travaillera. 

 

 Dire ce qu’on préfère: 

- Je préfère (le livre de…) 

- J’aime mieux (le gâteau à crème). 

- J’aimerais mieux (que tu participes à ce concours). 
- Il vaut mieux (partir avant les autres). 

- Il est préférable (de partir plus tard). 

 

 Dire sa peur, ses craintes.  

- J’ai très peur (des examens). 

- Je crains (l’altitude). 

- J’ai la trouille (fam.) = j’ai peur. 
- Je redoute (son retour). 

- J’appréhende (cette rencontre). 

 

 Calmer une personne: 

- Restez calme! Ne paniquez pas! 
- Du calme! Pas de panique! 

- Ne vous affolez pas! Ne t’affole pas! 

- N’aie pas peur! 
- Rassurez-vous! Rassure-toi! 

- Soyez plus courageux! Sois plus courageuse! 

 

VIII. LECTURE DU DIALOGUE: «Les saisons de 

l’année». Nommez les charmes de chaque saison: 

 

- Pierre, as-tu un calendrier ? Quel jour est-ce aujourd’hui ? 
- Aujourd’hui c’est mardi. 

- En quel mois sommes-nous ? 

- Nous sommes en mai. 
- Quelle saison préfères-tu ? 
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- Je préfère l’été, parce que c’est la saison de grandes 

vacances. On peut se reposer au bord de la mer, d’une 

rivière, d’un lac ou d’un étang. On se baigne ou on nage, on 
s’étend au soleil et on se bronze. Que c’est agréable! Parfois 

on pêche à la ligne. On peut aller à la montagne ou dans les 

bois cueillir des fraises ou ramasser des champignons. 
- Moi, je préfère l’hiver. Il neige à gros flocons, il gèle, il fait 

froid. Les champs et les forêts sont couverts d’une épaisse 

couche de neige. On peut faire du ski, du patinage et de la 

luge. J’adore les fêtes d’hiver: le Noël et la Nouvelle Année. 
On danse autour du sapin, on s’amuse. 

- Oui, tu as raison, mais chaque saison a son charme. Au 

printemps l’air est doux. Le matin il fait frais, mais il y a 
déjà beaucoup de soleil dans la journée. Et puis il y a aussi 

de très jolies fêtes: le 8 mars – la journée internationale des 

femmes; Le premier mai – la fête des travailleurs, quand on 

offre aux amis des petits bouquets de muguet. L’automne 
aussi a ses charmes: la gamme de couleurs est très variée. 

Les feuilles des arbres sont jaunes, rouges et brunes. Elles 

tombent par terre et forment un tapis multicolore. C’est la 
rentrée des classes, c’est la saison de la récolte. 

- Oui, c’est vrai, chaque saison est belle. 

 

Lexique 

Se baigner = plonger = se doucher = s’arroser 

s’étendre = s’allonger 

pêcher à la ligne = attraper des poissons 
bois (m) = forêt (f) 

épais, se (adj.) = dense = compacte = serrée= touffue 

couche (f) = strate (m) = formation (f) = sédiment (m)  
doux, ce (adj.) = fin, e 

 

IX. LECTURE DU POÈME: «Les mois de l’année». 

Découvrez à qui s’adresse les douze mois de l’année. 

 

Janvier pour dire à l’année «bonjour». 

Février pour dire à la neige  «il faut fondre». 
Mars pour dire à l’oiseau migrateur «reviens». 
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Avril pour dire à la fleur «ouvre-toi». 

Mai pour dire «ouvriers nos amis». 

Juin pour dire à la mer «emporte-nous très loin». 
Juillet pour dire au soleil «c’est ta saison». 

Août pour dire «l’homme est heureux d’être homme». 

Septembre pour dire au blé «change-toi en or». 
Octobre pour dire «camarades, la liberté». 

Novembre pour dire aux arbres « déshabillez – vous». 

Décembre pour dire à l’année «adieu, bonne chance». 

Et douze mois de plus par an, 
Mon fils, 

Pour te dire que je t’aime. 

 
Alain Bosquet 

«La nouvelle guirlande de Julie» 

 

Lexique: 
Fondre =  dégeler = déglacer 

migrateur (adj.) = vagabond = nomade = errant 

emporter = emmener 
heureux ,se = chanceux, se = satisfait, te 

blé (m) = céréale (f) 

or (m) = métal très précieux 
changer = modifier = transformer 

se déshabiller = se dépouiller de ses vêtements = se dévêtir 

 

D. Cherchez dans le poème «Les mois de l’année» des 

mots contenant les sons [e] et [ɛ]. Classez Ŕ les dans 

le tableau en fonction de l’orthographe: 

 

[e] 

é: l’année,  

ai: mai,  

er:  

ez: 

[ɛ] 

ei: neige, 
ai: j’aime,  

è: 

e, ê: 
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X. Lisez le texte: Soir d’été orageux. 

Une chaude journée s’achève. Sur la plage c’est la canicule: quarante 
degrés au-dessus à l’ombre. Soleil de plomb, ciel azuré sans l’ombre 

d’un nuage. C’est très difficile de se protéger, et malgré le parasol, 

ses lunettes de soleil et sa crème solaire, Lise a attrapé de bons coups 
de soleil. Un vent léger annonce l’orage. Le tonnerre commence à 

gronder. Comme elle n’a pas son parapluie, il faut chercher vite un 

abri pour se défendre de la pluie. Il pleut à verse. La route est 

inondée. Les éclairs se succèdent et le vacarme du ciel est continuel. 
Lise a peur des éclairs et de la foudre, mais elle adore l’arc-en ciel. 

La météo annonce une forte tempête sur toute la région. A cause de 

la pluie, il y a assez souvent des inondations. Les fleuves débordent. 
C’est assez dramatique. 

 

Lexique: 
s’achever = se terminer = finir 
canicule (f) = grande chaleur (f) 

parasol (m) = ombrelle (f) / parapluie (m) 

attraper = prendre = obtenir 
coup (m) = choc (m) = brûlures (f) 

orage (m) = tempête (f) 

gronder = réprimander = morigéner = faire du bruit 
abri (m) = refuge (m) 

foudre (f) = fulguration (f), tonneau (m), grondement (m) 

éclair (m) = au cours d’un orage, lumière intense et brève dans le 

ciel 
vacarme (m) = grand bruit (m) 

déborder = devancer = dépasser 

 

XI. ACTIVITÉS: 

 

1. Répondez aux questions sur le texte: 
1. Quel temps fait-il sur la plage ? 

2. Quel est l’état du ciel ? 

3. Pourquoi Lise a-t-elle attrapé des coups de soleil ? 

4. Comment faut-il se protéger contre le soleil ? 
5. De quoi Lise a-t-elle peur ? 
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6. Qu’est-ce qu’elle adore ? 

7. Quelles sont les conséquences des averses de pluie ? 

8. Est-ce qu’il y a des inondations dans votre pays ? 
9. Et vous, aimez-vous la pluie ? 

10. Avez- vous peur des éclairs et de la foudre ? 

 

2. Utilisez quelques formules usuelles pour calmer Lise qui 

a peur de la foudre. 

3. Expliquez les mots soleil de plomb et la canicule. Formez 

quelques phrases.  
 

4. Parmi ces mots distinguez ceux de la pluie et ceux du 

beau temps: 
Un chapeau de paille, des sandalettes, un parasol, un imperméable, 

une ombrelle, des bottes, un nuage, l’arc-en-ciel, une inondation, la 

canicule, un ciel dégagé, le soleil, le tonnerre, l’éclair, une averse, la 

foudre, le parapluie, une crème solaire, le débordement des fleuves, 
lunettes de soleil. 

 

5. Cherchez dans le texte «Soir d’été orageux» le nom de 

trois accessoires utiles en cas de gros soleil et deux autres 

en cas de pluie. 

 

6. Classez du plus chaud au plus froid: 

Glacial, frais, froid, un froid de canard (un grand froid), caniculaire, 

doux, brûlant, chaud, tiède. 

 

7. Cherchez un nom, un verbe et un adjectif de la même 

famille que pluie et soleil: 

 
Pluie:                                                 Soleil 

Nom ……………….......                       Nom ………………… 

Verbe …………………                        Verbe ………………. 
Adjectif ………………                         Adjectif ……………. 

 

8. Nommez les accessoires utiles contre la pluie, le soleil, le 

vent et la foudre. Chacun commence par 
para:………………………………………………… . 
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9. Replacez le mot juste dans les phrases suivantes: 

Neigeux,  avalanches de neige, la météo, déneiger, enneigé, 

dangereuse. 
 Le temps est …………. . Ce matin le trottoir est ………….… . Il 

faut le ……………… . La ………… n’est pas optimiste: des 

……………… vont tomber dans toute la région. En hiver la 
circulation du transport est assez …………………… . 

 

10. Nommez les verbes qui peuvent être associés au vent: Il 

gémit, il souffle, il parle, il siffle, il murmure, il hurle, il crie, 
il chante, il pleure, il danse. 

 

11. Et la pluie, que peut-elle faire ? 

Cherchez la signification des mots inconnus dans le 

dictionnaire: Crépiter, chanter, pleurer, claquer, cingler, 

sauter, tomber, dégouliner, gifler, ruisseler. 

 

12. Parlez de vos activités quotidiennes (ou de loisirs) 

pendant un temps pluvieux en employant le modèle :  

Quand il pleut j’aime dormir, … 
Je me souviens de…. 

 

13. Aimez-vous la pluie ? Vous rend-t-elle triste ou gai? 

 

14. Ecrivez une dizaine de mots auxquels vous fait penser le 

mot pluie. 

 

15. Que signifie ? Cochez la vraie réponse: 

a. Il y a de l’orage dans l’air. 

 Le ciel est dégagé. 
 Une dispute va éclater. 

b. C’est un déjeuner de soleil. 

 On fait un pique-nique. 
 C’est quelque chose qui ne dure pas. 

c. Il fait un froid de canard. 

 Il fait très froid. 

 Le canard a froid. 
d. Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. 
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 Le temps est très mauvais. 

 Il a chassé le chien dehors. 

e. Il est trempé comme une soupe. 
 Il aime la soupe. 

 Il est tout mouillé. 

 

16. Décrivez le climat de votre pays. 

Choisissez la variante concernant votre pays: 

1. Le climat continental: 

Hiver froid. Eté chaud. Des pluies pas violentes. 
2. Le climat montagnard: 

Les hivers sont longs et froids. Les étés sont pluvieux, avec 

de beaux ensoleillements. La neige peut tomber de novembre 
à mai. 

3. Le climat maritime: 

Les hivers sont courts. Les étés sont très chauds. Les étés 

apportent souvent la sécheresse et de violents orages. 
4. Le climat est tempéré: 

Doux en hiver. Assez chaud en été. Des pluies peu 

abondantes. 
 

XII. JEU DE MOTS : « Le mot touffu » :  

Formez des mots nouveaux par le changement d’une lettre. 
Exemple : Homme – comme – comte. 

Coule - …. 

Poussin - …… 

Balle -……… 
Poisson - …….. 

Maître - ……….. 

 

XIII. Dictée: Comment lutter contre la chaleur ? 

Pour résister à la chaleur, il faut bien organiser sa journée. Je 

ferme les volets. Je bois beaucoup d’eau avec du citron. Je mange 
beaucoup de salade, des fruits et des yaourts. Je prends deux douches 

par jour. Je vais souvent à la plage ou à la piscine. Je nage ou je lis 

couchée sur ma serviette au soleil. Je prends avec moi une grande 

bouteille d’eau minérale bien fraîche.  
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LEÇON 4 

 

Le son [i] 

 

C'est la voyelle antérieure la plus fermée et la plus tendue de tout le 

système vocalique du français: 
- langue massée vers l'avant et fermement relevée vers 

l'avant du palais; 

- l'étirement latéral des lèvres est poussé au maximum. 

 

[i] s’écrit le plus 

souvent: 
i, î, ï, y  Il, l’image, l’île, haïr, le 

maïs, le stylo.  

 

II convient surtout de rappeler que, lorsqu'une syllabe terminée par 
[i] est suivie d'une syllabe commençant par une voyelle (Ex. : 

«triangle»), [j] est toujours inséré entre les deux voyelles 

(«tri[j]ãgl»). 
 

I. À RETENIR ! 

 
1. i devant une voyelle se prononce [j] : une pièce [pjεs], 

un avion, une nièce, un piano, une pianiste. 

2. il après une voyelle à la fin du mot se prononce [j] : 

vermeil [vεrmεj], un soleil, un chandail, un détail, un 
travail. 

3. ill après une voyelle se prononce [ij] : une abeille 

[abɛij], détailler, travailler. 
4. ill après une consonne se prononce [ij] : une famille 

[famij], habiller, déshabiller. 

Exception: une ville [vil], une mille [mil], tranquille 

[tRɑ-kil] et leur dérivés: un village, un million, la 

tranquillité. 
5. ph se prononce [f]: Une pharmacie [faRmasi], une 

photo, un photographe, la philologie, la philosophie.  

6. h ne se prononce pas: Elle habite à Marseille (h muet). 

Une housse (h aspiré)  
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II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

Le tiret, active, la tige, primitive, la tisane, prédire, la tragédie. 
Naïf, naïve, laïque, l’abîme, Nîmes, l’île, le gîte, haïr, la laïcité. 

La bière, la pièce, le miel, le piège, Vienne, le panier, le métier. 

Pareil, vermeil, la veille, l’abeille, la merveille. 
L’ail, le bail, l’émail, le travail, le détail, la médaille, détailler. 

La fille, la bille, le billet, triller, piller, griller, la grille, ciller.  

Trahi, habiter, inhabité, habiller, habile, malhabile, hériter. 

L’habit – les habits, l’herbe – les herbes, la harpe – les harpes. 
L’image, Irène, Irlande, Inès, Istanbul, Yvonne, Yves. 

 

A. Lisez les phrases ci-dessous et faites la transcription 

phonétique: 

C’est le livre de Sylvie. Sylvie habite rue Lepic. Elle connaît bien 

toutes les merveilles de Marseille. Sa famille habite à la campagne. 

Sa sœur Irène travaille à la pharmacie. Elle aime beaucoup son 
travail et son village natal. Son mari est photographe, son frère aîné 

est pianiste.  

 

B. Automatisation du son [i]. Travaillez bien tous les 

éléments de la phonétique et de la prosodie du 

français: 

 

Dialogue N. 1 

- Ma petite Annie, n'allez pas si vite ! Nous allons avoir 

un accident ! 
- Mais je ne vais pas vite, Philippe. Je fais à peine du cent-

dix. 

- A mon avis, c'est excessif ! La vitesse est limitée à 
soixante-dix, par ici. 

- Vous me fatiguez, Philippe. Laissez-moi tranquille ou 

prenez un taxi ! 
 

Dialogue N. 2 
- Les Miniconi, vivent-ils à Paris ? 

- Oui, oui: 6, rue de Rivoli. 
- La famille de ton mari habite aussi à Paris ? 
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- Oui, 8, rue d'Italie. 

- Et Lucie est ici ? Elle ne vit pas dans le Midi ? 

- Oui, oui, elle est ici depuis dix jours. 
 

 Dialogue N. 3 

- C'est Sylvie qui t'a dit qu’Émilie est ici ? 
- Oui. Tu as l'air surpris! 

- Ici ? A Paris ? A cette époque-ci ? 

- Henri me l'a dit aussi. Mais lui n'a pas été surpris de 

cette visite. 
- Si Émilie est ici, dis-lui que tout est fini ! 

 

III. AMUSEMENT SONORE 

 

* Mon beau Paris, tu me souris 

Comme un bon ami. 

 

IV. VIRELANGUES 

 

* Où niche la pie ? La pie niche haut. 
Où niche l'oie ? L'oie niche bas. 

Où niche le hibou ? Le hibou niche ni haut ni bas ! 

 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

Complétez les vides par il ou ill: 

Le sole… br…e assez fort, parce que c’est l’été. Ma f…e est mariée. 
Elle habite en v…e. Moi, j’habite dans un grand v…age. J’ai un 

b…et pour le concert. Mon père trava…e à l’usine. Ma mère a un 

trava… très intéressant. Il a obtenu une méda… d’or à cette 
compétition sportive. L’abe…e est très trava…euse, elle nous donne 

du miel. C’est la ve…e de mon départ en Italie. 

 

VI. MÉCANISMES 

 

 Interroger: 

Intonation:              Vous aimez la mer ? Oui, j’aime la mer. 

Est-ce que ?               Est-ce que vous aimez la mer ? 
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Inversion du sujet: Aimes-tu la mer ? Aimez-vous la mer ?  

Aime-t-elle la mer ? Non, elle n’aime pas la mer. 

Interrogation négative: Vous n’aimez pas la mer ? Est-ce que vous 
n’aimez pas la mer ? N’aimez-vous pas la mer ? / Si, j’aime la mer. 

 

 Interrogation sur les personnes et les choses 

 
Fonction syntaxique Interrogation sur les 

personnes 

Interrogation sur 

les choses 

Sujet  Qui ? Qui est-ce qui ? Qu’est-ce qui ? Quoi  

? 

COD (Complément 

d’objet direct) 

Qui ? Qui est-ce que ? 

Qui est-ce ? Qui êtes-

vous ? (l’identité) 

Que ? Qu’est-ce que 

? 

COI (compl. indirect) A qui ?  A quoi ? 

Complément 

circonstanciel  

Où ? Pourquoi ? Où ? 

Prédicat  Est-ce que ? (ou 

l’inversion) 

Est-ce que ? 

 

Modèles: 
Qui vient ? Qui est-ce qui vient ? (la personne est sujet). 
Qui cherches-tu ? Qui est-ce que tu cherches ? (la personne est 

COD). 

A qui pensez-vous ? (la personne est COI.) 
Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qui fait du bruit ? (la chose est sujet). 

Qu’est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? (la chose est complément) 

D’où viens – tu ? Je viens du magasin. Je viens de chez moi. 

A qui est ce livre ? C’est le livre de Nina. 
Qu’est-ce que tu bois ? Je bois une tasse de café. 

 

La préposition de peut indiquer: 
L’appartenance: le livre de Michel. Le stylo du père. 

La chambre de la mère.  Les stylos des enfants. 

de + le = du (l’article contracté)          de + les = des  

Le point de départ: Je sors de l’école. 
La matière: un verre de cristal. 

La mesure, la quantité: une femme de trente ans. 
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La négation: 

Je dessine/Je ne dessine pas. 
Il travaille./Il ne travaille pas. 

Elle lit./Elle ne lit pas. 

Anne a des livres./Anne n’a pas de livres 
Tu n’as pas de disques ?/Si, j’ai des disques. 

Vous n’aimez pas le café ?/Si, j’aime le café. 

 

 Trouver – aimer – préférer – adorer / ne pas aimer – 

détester 
Elle aime                                                 Elle n’aime pas; 

Elle aime un peu                                     Elle n’aime pas du tout; 

Elle aime beaucoup                                 Elle n’aime pas beaucoup; 
Elle adore                                                Elle déteste; 

 

 Proposer 

On va danser ?                                   Oui, d’accord; 
Tu viens ?                                          Non, excuse-moi, je suis fatigué; 

Rejoins-moi/rejoignez-nous!             Immédiatement. 

 

 S’excuser: 

Excusez-moi! Je suis désolée.                       Ce n’est rien. 
Je regrette, mais j’ai du travail.                     Ce n’est pas grave.  

C’est gentil, mais ce n’est pas possible.        Ça ne fait rien. 

Merci, mais ça ne me dit rien.                       Oh, pardon! 
Merci, mais je n’ai pas envie. 

 

VII. LECTURE DU DIALOGUE: «Comment trouvez-

vous Paris» ? 
- Salut, Eric ! Je te présente Sylvie, ma copine espagnole. 

-  Bonjour! Ravi de faire votre connaissance. Vous aimez 

Paris, Sylvie ? 
- Bien sûr ! J’adore la vie ici: les cafés, le métro, les cinémas, 

les gens, les cathédrales, tout, quoi ! 

- Moi, je n’aime pas Paris. Il y a trop de bruit. Je préfère ma 
Normandie. 
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- Tu n’aimes pas Paris ? C’est curieux. Moi, je trouve Paris 

magnifique ! 

- D’accord, mais tu trouves les Parisiens aimables ? 
- Pas toujours, mais ils sont amusants. 

- Comment trouves-tu la pyramide du Louvre ? 

- Très belle. C’est une merveille ! L’architecture classique-
moderne est choquante. Et tous les chefs-d’œuvre au musée 

du Louvre sont surprenants. 

- Et la Tour Eiffel ? 

- C’est un miracle. Paris est superbe, extraordinaire avec 
toutes ses curiosités. 

- On va se voir, j’espère ? 

- Oui, j’espère bien. A la prochaine ! 
 

VIII. LECTURE DU TEXTE: «Ma ville natale». 

 

La ville où je suis né, n’est pas grande, mais elle est belle et 
très ancienne. Elle a plus de six cents ans. Je l’aime beaucoup.  

La ville embellit chaque année. Une large rue conduit de la 

gare au centre ville. Sur la grande place il y a un beau cinéma. A côté 
se trouve un bel édifice tout neuf: c’est notre école, qui a ouvert ses 

portes l’année dernière. Devant l’école il y a un square frais et gai, 

avec des fleurs et des arbres qui jettent leur ombre épaisse sur les 
bancs. Pas loin il y a un hôpital très moderne et une pharmacie. Une 

petite rivière traverse la ville. Sur la rive droite se trouve notre Parc 

de culture et de repos. Sur la rive gauche se trouve un grand stade, où 

on peut faire du sport. Dans la ville il y a un grand supermarché, un 
magasin de chaussures, un magasin de vêtements et quelques 

boutiques où l’on peut acheter des revues, des livres, des fleurs. Dans 

ma ville natale il y a beaucoup de chantiers. Cette année on a 
commencé la construction d’une crèche, d’un jardin d’enfants et des 

maisons pour les jeunes mariés. 

Ma ville est belle surtout en été: il y a tant de verdure et de 
fleurs ! 

 

Lexique: 

Ancien, ne (adj.) = vieux, vieille 
embellir = devenir plus beau 
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édifice (m) = bâtiment (m) = immeuble (m) = maison (f) 

square (m) [skwa:R] = parc [paRk] = jardin (m) 

frais, fraîche (adj.) = froid, e / tiède = chaud, e 
jeter = lancer = lâcher 

épais, se (adj.) = dense 

surtout = particulièrement = notamment 
 

IX. ACTIVITÉS: 

 

1. Répondez aux questions du texte: 
1. Comment est la ville ? 

2. Quel âge a-t-elle ? 

3. Où se trouve l’école ? 
4. Qu’est-ce qu’il y a devant l’école ? 

5. Qu’est-ce qu’il y a sur la rive droite ? 

6. Et sur la rive gauche ? 

7. Quels chantiers y-a-t-il dans la ville ? 
8. Pourquoi la ville est-elle très belle en été ?  

9. Quelle est votre village (ville) natale ? 

10. Ses rues sont-elles étroites ou larges ? 
11. Y-a-t-il des maisons neuves dans votre ville ?  

12. Quelles sont les curiosités de votre village (ville) ? 

 

2. Cherchez dans le texte: «Ma ville natale» des mots 

contenant les sons: [e] et [ε] 

[e]: ...................................................................................................... 

………………………………………………………………… 
[ε]:……………………………………………………………………

………………………………………………………… . 

 

3. Dans la liste qui suit retrouvez quatre noms d’espaces 

verts: Un quartier, un trottoir, une avenue, une rue, un 

jardin publique, un centre commercial, une chaussée, une 
zone verte, un souterrain, une allée, une place. 

 

4. Parmi ces éléments, lesquels appartiennent 

traditionnellement au village et lesquels à la ville ? Faites 

une classification d’après le modèle au-dessous: 
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Une station de métro, une ferme, une église, le gratte-ciel, le 

ministère, le bureau de poste, le supermarché, la mairie, le café, le 

monument aux morts, le tribunal, le souterrain, le passage clouté, le 
sémaphore, un théâtre, un cirque, le théâtre de marionnettes, la vie 

ferrée, un boulevard, une piscine, une cathédrale. 

 

Village  Ville  Village, ville 

   

   

   

   

   

 

5. Quelle est la caractéristique de chacune des personnes 

suivantes ? 
Le citadin                                                 vit à la campagne.  

L’urbaniste                                               habite en ville.  

Le provincial                                             aménage un quartier, une 

ville. 
Le rural                                                      réside au bord d’une 

rivière. 

Le riverain                                                 ne vit pas dans la capitale. 

 

6. Trouvez les synonymes. Cochez la vraie réponse: 

a. Un carrefour 
 une place 

 une intersection 

b. un tunnel 

 un souterrain 
 un pont 

c. un square 

 une cour 
 un jardin public  

d. une impasse 

 une voie sans issue 
 une avenue 
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7. Complétez les phrases suivantes à l’aide des mots: 

Sept collines, centre, monuments, au centre, l’avenue,  moderne, la 

place, la ville. 
Chişinău, capitale de la République de Moldova, est située sur 

………………............ à proximité de la rivière Bâc. C’est le plus 

grand  . ………  administratif, politique et culturel. La capitale 
d’aujourd’hui est une ville …………….. et pleine de verdure. Parmi 

les ……………… les plus anciens, on peut citer les cathédrales et les 

églises bâties au XVIII siècle. La cathédrale qui est située 

……………… de la capitale a été construite en 1830 – 1836. 
L’artère centrale de la ville c’est …………………. Ştefan cel Mare 

(Etienne le Grand) , longue de quatre km. Au …………..   de la ville 

se trouve la Place de la Grande Assemblée Nationale. Sur 
………………….. se trouve l’Arc de triomphe érigé en 1840. J’aime 

ma ville.  

 

8. Répondez affirmativement (+) ou négativement (-). 

Suivez le modèle: 

Est-ce que tu as des amis ? (+, -) Oui,  j’ai des amis. 

                                                        Non, je n’ai pas d’amis. 
- Est-ce que vous aimez la littérature française ? (+) 

- Est-ce que tu connais cette femme ? (-) 

- Aimes-tu cet écrivain ? (-) 
- Dessine-t-il bien ? (+) 

- Adore-t-elle les poètes roumains ? (+) 

- Nina, parle-t-elle bien français ? (+) 

- Tu vas souvent au théâtre ? (-) 
- Tu visites souvent tes parents ? (+) 

- Tes parents regardent le soir la télé ? (+) 

- Ton copain vient souvent chez toi ? (-) 
 

9. Transformez les questions comme dans le modèle: 

Il va au théâtre ?                                     Va-t-il au théâtre ? 
Tu aimes les pièces de Molière ?.............................................. ? 

Ta mère va en Italie ?......……………………………………. ? 

Nicolas part en tournée au Canada ? ………………………… ? 

Elle dîne avec vous ? ………………………………………… ? 
Vous allez au cinéma souvent ?……………………………… ? 
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Tu écris souvent des lettres à tes parents ? ………………….  ? 

Ils se voient souvent ? ……………………………………….. ? 

 

10. Posez des questions et notez les réponses comme dans 

les exemples qui suivent: 

 

+          aime un peu 
++        aime beaucoup 

+++      adore 

-     n’aime pas beaucoup 
- -   n’aime pas du tout 

- - -  déteste 

 
Modèle: Vous aimez regarder la télévision ? 

(Elle): Oui, j’aime un peu regarder la télé. 

(Lui): Moi, j’adore regarder la télé. 
 

 Phrases Elle Lui 

1.  Regarder la télévision + + + + 

2.  Lire des poèmes français + +  - 

3. Ecouter la radio  - - - - - 

4.  Faire du sport - -  + + 

5. Aller à l’Opéra + + + - 

6. Travailler le soir - - - 

 
11. Répondez selon les indications: ( + ) = oui  ou si,  

( - ) = non 

Mademoiselle! Est-ce que vous connaissez l’Opéra ? 

- ( - ) ………………………………………………………… 
- Vous ne connaissez pas Paris ? 

- ( + ) …………………………………………………. .. 

- Vous voulez danser ? 
- ( - ) ………………………………………………….. .. 

- Vous ne savez pas danser ? 

- ( + ) …………………………………………………. .. 

- Vous n’êtes pas sympathique, Mademoiselle. 
- Vous êtes ennuyeux, Monsieur. 
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12. Posez des questions au sujet. Faites la version: 

Le climat de Moldova est doux. Le centre de notre capitale est très 
beau. Les fleurs de notre ville sont magnifiques. Mes parents passent 

beaucoup de temps devant la télé. Ma fille est pianiste. Mon beau-fils 

est un peintre illustre. Leur fils aime beaucoup son chien et sa chatte. 
 

13. Posez des questions sur le complément direct et 

indirect: 

La mère adore sa fille. Les Français boivent beaucoup de café. Je 
visite souvent mes grands-parents. Il va te parler de cette belle 

promenade. Ce concours a été organisé par un grand poète. Je vois 

mes cousines assez souvent. La femme traverse la rue avec prudence. 
La bibliothécaire nous propose des livres très intéressants. 

 

X. JEU DE MOTS « La phrase inventée » 

En pêchant dans le texte ci-dessous (Dictée) un mot ici, un mot là 
(interdiction de prendre deux mots consécutifs), essayez de composer 

une phrase nouvelle, même sans rapport avec la lecture faite avant. 

 

XI. Dictée: «La campagne» 

Maxime habite à la campagne. Il est fermier: il élève des poules, des 

poulets, des canards, des vaches, des cochons, des moutons et des 
chèvres. Il a aussi un chien qui s’appelle Rex et un chat qui s’appelle 

Minet. Maxime adore les animaux, mais sa femme Béatrice ne les 

aime pas trop. Son cousin Joseph est agriculteur. Pour aller dans le 

champ avec son tracteur, il monte sur une colline et passe à côté d’un 
petit lac. Il traverse le pont qui passe sur la rivière. Joseph aime 

beaucoup la nature. Derrière sa maison il a un jardin où il cultive 

toute sorte de légumes: tomates, concombres, choux, pommes de 
terre, carottes. Sa femme Hélène aime beaucoup les fleurs. Elle adore 

les roses et le lilas. Tous les deux se sentent très bien à la campagne.  



 95 

LEÇON 5 
 

Les sons [œ] Ŕ [ə] (caduc) 

 

[œ] dit « ouvert » est antérieur, ouvert et labialisé: 

- veiller à ce que l'aperture (distance entre la langue et le palais) 
soit nettement plus grande que pour [ε]; 

- arrondissement et projection des lèvres moins marquées que pour 

[ø] fermé. 
Exemples: ma sœur, ils veulent, un marcheur, un coiffeur, un farceur. 

[ə] (caduc)- voyelle antérieure, labiale. 

Lèvres arrondies, bouche presque ouverte. 
Cette voyelle, dite [ə] «latent», pose de nombreux problèmes du fait 

que sa réalisation peut être: obligatoire (par exemple dans la 

première syllabe de premier), facultative (comme dans le mot 

f(e)nêtre ou interdite (dans les mots maintenant, maintenir etc. 
Deux dialogues (le point II) illustrent les plus importantes de ces 

règles. On devra veiller à ne pas prononcer les voyelles entre 

parenthèses. 

[œ] s’écrit le plus 

souvent :  

- eu, oeu + consonne 

prononcée, sauf [z] 

- cas particuliers: 

cueil, gueil 
 

- Mots empruntés à 

l’anglais 

La fleur, l’heure. 

ma sœur. 

 

L’accueil, 
l’orgueil, l’œil. 

Le club [klœb], le 

ti-shirt [ti-ʃœRt]. 
[ə] caduc 

s’écrit le plus 

souvent:  

- dans les 

monosyllabes 

- e en fin de syllabe 
ou dans les syllabes 

ouvertes;  

- e suivi de ss 

- re + ss 

- cas particuliers : on 

- :ais dans les formes 

de «faire»  

Le, ce, de, je, ne. 

Reprendre, 

devenir, le cheval, 
petit. 

 

Dessus, dessous. 
Ressentir, ressort. 

Monsieur [məsjø].  

Nous faisons, il 

faisait. 
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I. À RETENIR ! 

 
1. Dans l’adjectif numéral neuf on prononce à la fin [v] devant 

les mots heures et ans.  

Exemples: Il est neuf heures. Il a neuf ans. 
2. La liaison est obligatoire entre un nom de nombre et un nom: 

Exemples: Il est deux heures. Deux cents élèves. Six élèves. 

3. La liaison entre deux mots est interdite lorsque le second est 

le nom de nombre un, une, huit, onze:  
Exemples: Cent un, deux cent huit, après onze heures. 

4. Dans les adjectifs numéraux cinq, six, huit, neuf, dix on 

prononce la consonne finale devant un mot qui commence 
par une voyelle ou un h muet: 

Exemples: Dix arbres. Six hommes. Huit enfants. 

5. On ne prononce pas cette consonne finale devant un mot qui 

commence par une consonne ou un h aspiré: 
Exemples: Si(x) livres. Di(x) héros. Cin(q) cousins. 

6. Dans les dates on prononce la consonne finale:  

Exemples: le cinq mai. 
7. Le mot chaos se prononce [kao.] 

 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

L’œuf            l’heure            la fleur          la veuve            demain 

Le bœuf        la peur             leur               déjeuner            le secret 

Neuf              le peuple         la sœur          demeurer         regarder  
Seule             jeune               le cœur         l a preuve        dessous. 

La ressemblance, le ressentiment, resserrer, la ressource, ressouvenir.  

Tout l(e) monde, tout l(e) temps, sam(e)di, f(e)nêtre, rapid(e)ment. 

 

A. Automatisation des sons [œ] - [ə]: 

Travaillez bien tous les éléments de la phonétique et de la 

prosodie du français: 

 

Dialogue N.1: 

- Docteur, j'ai peur pour leur jeune sœur! 
- Peur pour leur sœur ? A la fleur de l'âge ? 
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- On meurt jeune, docteur, avec ce cœur-là! 

- Depuis qu'elle est veuve, j'avoue que j'ai un peu peur, moi 

aussi. 
- Heureusement que sa belle-sœur ne la laisse jamais seule. 

- Elle sait qu'elle pleure, quand elle est seule. 

- Et n'importe quel docteur vous dira que c'est mauvais pour 
son cœur, surtout quand ça dure des heures et des heures. 

 

Dialogue N.2 

 

Veillez à ne pas prononcer les voyelles entre parenthèses: 

- C'est sam(e)di, dans 1(e) train, qu(e) j'ai perdu 1(e) trousseau 

d(e) clefs d(e) la maison. 
- Tu l(e) trouveras sûrement dans l(e) bureau d(e) la gar(e). 

- Oui, mais l(e) dimanche, le bureau d(e) la gar(e) de l'Est ne 

s(e)ra pas ouvert. 

- Prends c(e) passe-partout. C(e) n'est pas si commod(e), mais 
ça t(e) dépann(e)ra. 

 

Dialogue N. 3: 

 

- Tiens! L(e) téléphon(e) qui r(e)sonn(e). Donn(e). J(e) vais 

voir c(e) que c'est. Allô... Bonjour, Simon(e). Qu'est-c(e) que 
tu m(e) racont(es)! En pann(e) d'essenc(e) ? Rue Riche- lieu  

?... Ah ! En fac(e) de Rich(e)lieu-Drouot ? Alors, prends l(e) 

métro! Comment ? Tu rest(es) sur plac(e) ? 

- J(e) suis bien obligée d(e) rester sur plac(e)! On m(e) dit 
qu(e) si j(e) n'attends pas l(e) dépanneur, on enlèv(e) la 

voitur(e). 

- Autrement dit, c'est la fourrièr(e)! 
- Il en est fort(e)ment question. 

- C'est bien c(e) que j(e) pensais! 

 

B. Lisez le texte qui suit et faites la transcription 

phonétique: 

Denise et sa sœur Danièle demeurent avec leur père et leur mère. Les 

jeunes filles aiment beaucoup les fleurs. Elles les achètent chaque 
jour chez la fleuriste. Denise est sculpteur, sa sœur est rédacteur d’un 
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journal sportif. Elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Les 

jeunes  filles ne peuvent pas supporter la laideur. Le matin elles 

mangent du beurre et un peu de bœuf. Leurs maris sont rêveurs et 
amateurs de sport. L’un est professeur, l’autre chauffeur.  

Notre famille habite un immeuble moderne. Le matin nous 

prenons le petit déjeuner ensemble. A midi je prends le déjeuner au 
café.  

 

III. AMUSEMENT SONORE 
 

Quel bonheur! J’ai une sœur 

Que j’aime de tout mon cœur. 

Elle adore les fleurs 
De toutes les couleurs. 

 

IV. VIRELANGUES 
 

Tâchez de parvenir à la qualité et à la fluidité d’élocution d’un 

locuteur natif: 

* Coco, le concasseur de cacao, courtisait Kiki la cocotte. Kiki la 
cocotte convoitait un caraco kaki à col de caracul; mais Coco, le 

concasseur de cacao, ne pouvait offrir à Kiki la cocotte qu'un caraco 

kaki sans col de caracul. Le jour où Coco, le concasseur de cacao, vit 
que Kiki la cocotte arborait un caraco kaki à col de caracul il comprit 

qu'il était cocu. 

 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 
 

Complétez les vides par eu, oeu, e [ə]. 
Ma mère a un c….r très doux. Ma s…. r est élève. J’ai p…. r sortir 
pendant la nuit s…..le. Mon frère mange toujours le matin un …f et 

du b.…re. Denise aime se promener toute s….le dans le parc. Je peux 

confier mon s…cret à ma copine. Je d….m….re avec mes parents 
dans une belle maison. Je prends mon p….tit déj….ner avec ma 

s…..r aînée et avec Madeleine. Au d…ssus de nous habite la famille 

de monsieur Leclerc. Leur p…tit fils est très h…r…x, car il a réussi 

au BAC. 
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VI. VOCABULAIRE: Les activités dans la journée 
 

 Faire sa toilette:  

Se laver avec du savon – se laver les cheveux avec du 

shampoing – sécher les cheveux avec un séchoir à cheveux – se 

peigner avec un peigne - se maquiller – se raser avec un rasoir et de 
la mousse à raser – mettre de la crème sur son visage. 

 

 Activités: 

Allumer la lampe – allumer la radio – allumer la télé / éteindre; 

Ecouter les infos – regarder la télé – ouvrir le courrier – consulter le 
répondeur – passer quelques coups de fil - téléphoner à … -  faire du 

courrier - envoyer des lettres; 

 

 Faire le ménage: 

Faire la vaisselle – passer l’aspirateur – nettoyer la salle de bains – 

faire son lit – faire les vitres – faire la lessive dans la machine à laver 

– laver à la main certains vêtements – faire du repassage – fer à 
repasser – plier le linge – ranger dans les placards. 

 

VII. MÉCANISMES 
 

 Quelle heure est-il ? 

Il est 9 (neuf heures).                            Il est 10.05 (dix heures  cinq) 

Il est 9.15 (neuf heures et quart).          Il est 10.10 (dix heures dix) 

Il est 9.30 (neuf heures et demie.          Il est 10.20 (dix heures vingt)  
Il est 9.45 (dix heures moins le quart)     Il est 10.25 (dix heures 

vingt- cinq) 

Il est 10.00  (dix heures)                       Il est 10.40 (onze heures 

moins vingt) 
Il est 12 (midi).                                     Il est 0.00 (minuit)  

 

 Situer dans le temps: 

Etre / arriver:       à l’heure, à temps  

                             en avance 

                             en retard; 
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Avant – après: il part le 2 mai à 5 heures / avant le 2 mai / après les 

fêtes de Pâques. / 

Jusqu’à: jusqu’à 6 heures / jusqu’à samedi / jusqu’au matin / 
jusqu’au 10 avril / jusqu’ici, jusque chez eux, jusqu’à la ville, 

jusqu’au métro.  

Rester: pendant 2 heures / 3 jours / longtemps / pas longtemps /du 2 
mai au 10 juin / depuis septembre / depuis deux mois.  

/ C’est assez tôt / c’est tard / ce n’est pas tard / c’est pas tard /. 

Une fois par mois / trois fois / quelquefois / souvent /. Toujours / 

jamais. 
 

A temps: Venez à temps! 

De temps en temps: je revois mes amis de temps en temps. 
Il est temps de…: Il est temps de partir. 

A l’époque de…: à l’époque du tsarisme. 

A l’heure de…: à l’heure du dîner. 

En été, en automne, en hiver, mais: au printemps. 
En novembre, en décembre, mais: au mois de novembre.  

Cette année – l’année précédente – l’année prochaine. 

 

 Aujourd’hui / d’habitude: 

Mardi (ce mardi)                     ce matin       cet après-midi        ce soir 

Le mardi (chaque mardi)        le matin        dans l’après-midi   le soir 

Un lundi (action épisodique)  lundi passé    lundi prochain       un soir 
Dans la matinée / dans la journée / dans la soirée / pendant la nuit.  

 

 L’heure 

- Excusez-moi, est-ce que vous avez l’heure ? 

- Pardon, madame, vous pouvez me dire l’heure, s’il vous plaît 
? 

- Vous pouvez me donner l’heure, s’il vous plaît ? 

- Peux-tu me dire l’heure, s’il te plaît ? 
- Tu peux venir me chercher à quatre heures ? 

- D’accord, je viens te chercher tout à l’heure (plus tard) = je 

passe te prendre (fam.) 
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 Modifier ou annuler un rendez-vous 

- Est-ce qu’il serait possible de reporter le rendez-vous à 

mercredi ? 

- Je voudrais savoir si je pourrais changer l’heure de mon 
rendez-vous avec…. . 

- Je suis obligé d’annuler le rendez – vous, parce que… 

- C’est gentil de me prévenir. 
- Je vous rappellerai très bientôt pour reprendre rendez-vous. 

 

Adjectifs numéraux cardinaux: 

1- un           6 – six           11 – onze           16 seize 
2- deux       7 – sept         12 – douze         17 – dix-sept 

3- trois        8 – huit         13 – treize          18 – dix – huit 

4- quatre     9 – neuf        14 – quatorze     19 – dix – neuf 
5- cinq        10 – dix        15 – quinze         20 - vingt  

 

30 – trente           60 - soixante                90 – quatre – vingt - dix  

40 – quarante       70 – soixante - dix       100 - cent 
50 - cinquante      80 – quatre – vingt       1000 – mille 

On dit: le premier novembre (décembre, janvier, etc.) 

Le deux (le trois, le quatre…) septembre 2008 (deux mille huit). 

 

Adjectifs numéraux ordinaux: 

En général les adjectifs numéraux ordinaux se forment des adjectifs 
numéraux cardinaux à l’aide du suffixe –ième et de l’article: 

Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième  

Remarque: le deuxième est remplacé par le mot second quand il 

s’agit de deux personnes ou deux choses: 
Exemple: le second de vos deux enfants est très doué.  

 

Forme impersonnelle du verbe être: il est midi; il 
est minuit; il est tôt; il est tard. 

Si deux verbes se succèdent, le deuxième est à 

l’infinitif: je dois lire; il faut se dépêcher; tu peux 

téléphoner. 
La préposition sans demande aussi l’utilisation de 

l’infinitif: Ne sortez pas sans prendre le parapluie.. 
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VIII. LECTURE DU DIALOGUE: «Quelle heure est-il ?». 

Expliquez l’emploi de l’infinitif: 
- Serge, quelle heure est-il, s’il te plaît ? 

- Il est neuf heures et demie. Est-ce que tu n’as pas de montre 

? 
- Si, mais elle ne marche pas bien. Elle retarde de cinq 

minutes d’habitude. Parfois elle avance de quelques minutes.  

- Qu’est-ce que tu fais quand ta montre ne marche pas ? 

- Je la remonte. Mais si elle est détraquée, je la porte chez un 
horloger pour la réparer. 

- A quelle heure commencent tes cours ? 

- Mes cours commencent à huit heures précises. C’est assez 
tôt, j’ai du mal à me réveiller.  

- A quelle heure finissent-ils ? 

- Ils finissent à deux heures moins dix. 

- A quelle heure tu te lèves le dimanche ? 
- Le dimanche je préfère faire la grasse matinée. 

- Il fait beau aujourd’hui. Nous pouvons sortir.  

- Où ? Il n’est que neuf heures du matin. 
- Au parc, par exemple. 

- Pour quoi faire ? 

- Pour respirer l’air pur, admirer des fleurs. 
- C’est mieux d’organiser un pique-nique. J’adore les 

déjeuners sur l’herbe!  

- D’accord. Et si on invite Charles ?  

- Quelle bonne idée, mais il est peut-être trop tôt pour lui 
téléphoner ? 

- Sans doute. Il faut lui téléphoner plus tard. D’habitude, le 

samedi, il se lève à dix heures. Il faut le laisser dormir. 
- Donc, je te rappelle dans une  demi - heure. A tout à l’heure ! 

- A plus tard! 

 

IX. LECTURE DU POÈME «Il pleure dans mon cœur» 

de Paul Verlaine.  

Soulignez les mots contenant les sons [œ] - [ə]. Quel sentiment se 

dégage de ce poème ? Quels mots le soulignent ? 
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Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. 

Quelle est cette langueur, qui pénètre mon cœur ? 

Oh! Doux bruit de la pluie, par terre et sur les toits ! 
Pour un cœur qui s’ennuie, oh le chant de la pluie ! 

Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s’écœure. 

Quoi ? Nulle trahison ? Ce deuil est sans raison ? 

 

Lexique: 
Langueur (f.) = dépression (f) = lassitude (f) =  découragement (m) = 

stress (m) 
pénétrer = infiltrer = introduire 

doux (adj.) = fin, e = savoureux (se) 

s’ennuyer =  s’indisposer 
s’écœurer = avoir des nausées 

trahison (f.) = dénonciation (f) = divulgation (f)/ fidélité (f) 

deuil (m) = souffrance (f) = peine (f) = chagrin (m) =/ joie (f) = 

ravissement (m) 
raison (f) = logique (f), déduction (f), démonstration (f), pensée (f) 

 

X. LECTURE DU TEXTE: «Ma journée de travail». 

 

Mon réveil sonne à six heures et demie. J’ai encore sommeil, mais je 

me lève aussitôt. Je fais de la gymnastique et je vais dans la salle de 
bains. Je prends une douche, mais mon frère prend un bain. Puis je 

me brosse les dents avec une brosse à dents et du dentifrice; je me 

lave avec de l’eau froide et du savon, je m’essuie avec une serviette-

éponge. Je reviens dans ma chambre. Je me peigne avec un peigne ou 
avec une brosse et je me regarde dans la glace. Je me maquille avec 

des produits de maquillage: je me fais les yeux et je mets du rouge à 

lèvres. Ensuite je prends mon petit déjeuner, je m’habille et je mets 
mes chaussures. À sept heures vingt je sors pour aller à la faculté. 

J’arrive toujours à temps aux cours qui commencent à huit heures. 

Nous écoutons attentivement nos professeurs et nous prenons des 
notes. Les cours finissent à quatorze heures moins dix. Je prends le 

déjeuner au café estudiantin, puis je vais dans la salle de lecture. Le 

soir je reviens chez moi. Je prépare le dîner et nous dînons tous 

ensemble. Ensuite nous nous reposons. Moi, je lis des journaux, 
j’écoute la radio ou je passe la soirée devant la télévision. Avant de 
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me coucher je me démaquille avec un lait démaquillant et du coton. 

D’habitude je me couche à onze heures, mais assez souvent je me 

couche à minuit. 

 

Lexique: 

Réveil (m) = réveille-matin (f) = pendule (m) 
sommeil (m) = sieste (f) = repos (m) 

aussitôt = instantanément 

brosser = frotter, masser 

se peigner = se coiffer 
s’essuyer = s’éponger 

essuyer = 1. sécher = ôter la poussière 

      2. éprouver = subir 
chaussures (f.) = souliers (m), bottines (f), bottes (f) 

prendre des notes = écrire 

souvent (adv.) = généralement = régulièrement 

d’habitude (adv.) = généralement = fréquemment 
Produits de maquillage: le fard, la crème, la touche, le déodorant, le 

rouge aux lèvres. 

 

XI. ACTIVITÉS : 

 

1. Répondez aux questions: 
- On décrit la journée de travail d’une jeune fille ou d’un jeune 

homme ? Quels arguments avez-vous ? 

- A quelle heure commence sa journée de travail ? 

- Quelles sont ses activités quotidiennes ? 
- Quelle est sa profession ? 

- A quelle heure se couche-t-il (elle) ? 

- Et toi, à quelle heure tu te réveilles d’habitude ? 
- Le dimanche, tu te lèves à la même heure ? 

- Quelles sont tes activités quotidiennes ? 

- Et dimanche, qu’est-ce que tu fais d’habitude ? 
- Est-ce que tu utilise des produits de maquillage ? 

-  A quelle heure tu te couches ? 
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2. Complétez le tableau avec les mots où l’on entend 

le son [j] retirés dans le texte «Ma journée de travail»:  

 

I y ill eil 

Vieux ennuyeux fille réveil 

  

 
 

  

 
 

 

 

3. Remplacez les vides par les mots: réveil ou réveil - 
matin, horloge, montre, pendule. 

Toute machine destinée à marquer l’heure s’appelle …………….. . 

Une horloge avec une pendule est ………………… . Le 
……………………. est une horloge dont la sonnerie sert à réveiller 

à l’heure sur laquelle on a mis l’aiguille en se couchant. Une petite 

horloge qu’on porte en poche ou à la main est …………… . 

 

4. Associez les mots qui vont ensemble avec horloge 

ou heure: 

Précise, fixe, exacte, à cadran lumineux, avance, retarde, ne marche 
pas, fonctionne bien, est dérangée, s’arrête, marque les heures, 

sonne, dire, demander, réparer, démonter. 

 

5. Complétez avec à l’heure, en avance, en retard: 

Le train part à 11.00. Elle arrive à 10.30. Elle est …………… . 

Il a rendez-vous à 18 heures. Il arrive à 18.30. Il est ………… . 

Il a rendez – vous à 13 heures. Il arrive à 13 heures. Il est ….. . 
Le film commence à 14 heures. Sylvie arrive à 14.15. Elle est 

………. . Les cours à la faculté commencent à huit heures. J’arrive à 

sept heures et demie. Je suis ………. .  

 

6. Remettez le texte suivant dans un ordre logique: 

a. Elle se lave les cheveux. 

b. Elle part au travail. 
c. Pauline se lève. 

d. Elle s’habille. 
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e. Elle se sèche les cheveux. 

f. Le réveil sonne. 

g. Elle prend une douche. 
h. Elle se maquille. 

i. Elle se brosse les dents. 

1. ………………… 2. ……………………..3. …………… . 
4. ………………….5. .…………………….6. .……………… . 

7. ………………….8. ……………………..9. ……………… . 

 

7. Choisissez la bonne réponse: 
1. Je passe / fais l’aspirateur.                4. Elle lave / se lave  une jupe. 

2. Il fait / nettoie la lessive.                   5. Elle plie / passe le linge 

3. Elle passe / repasse une chemise.      6. Elle fait / elle range le lit. 

 

8. Donnez une réponse affirmative ou négative aux 

questions qui suivent. Suivez le modèle: 

- Est-ce que nous sommes mardi aujourd’hui ? 
- Non, nous ne sommes pas mardi, nous sommes mercredi. 

 

- Est-ce que tu aimes faire la grasse matinée le dimanche ? 
- ………………………………………………… . 

- Est-ce que tu es libre ce week-end ? 

- ………………………………………………………… 
-  Est-ce que les cours commencent à huit heures ? 

- ………………………………………………………. . 

- Est-ce que tu arrives toujours à temps à la Faculté ? 

- ……………………………………………………… . 
- Est-ce que tu vois souvent tes parents ? 

- ……………………………………………………… . 

- Est-ce que tu vas assez souvent au théâtre ? 
- ……………………………………… . 

- Est-ce qu’il faut mettre de la crème sur son visage ? 

- ……………………………………………………. . 
- Est-ce que tu écoutes les Infos chaque jour ? 

- ……………………………………………………… . 
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9. Qu’est-ce qu’on peut faire tous les jours, tous les 

ans etc.? 

 

A B 

Tous les matins 

Tous les soirs 
Tous les jours 

Toutes les semaines 

Tous les ans 
Tous les étés 

Tous les hivers 

faire du ski 

partir en vacances 
faire des achats 

aller à la Faculté, au service 

aller à la mer 
faire de la gymnastique 

regarder la télé 

 

10. Vous téléphonez pour modifier ou annuler un 

rendez-vous: 

1. RV avec des amis – samedi soir – demain si c’est 

possible. 
2. Avec le coiffeur – le RV est mardi – vous préférez 

jeudi, n’importe quelle heure. 

3. Annuler le RV avec l’électricien – vous le 

rappellerez. 
 

11. Voici les réponses. Trouvez une question: 

 
1. ……………………………………………… ? 

D’accord, je viens te chercher.……………… . 

2. ……………………………………………… ? 

- On peut se donner rendez-vous devant le théâtre. 
3. ……………………………………………… ? 

- Je ne sais pas, vers sept heures et demie, peut-être. 

4. ……………………………………………… ? 
- Non, je préfère te rejoindre directement au théâtre. 

5. ……………………………………………… ? 

- Ah oui, je vais lui proposer de venir! A plus tard! 
- ………………………………………………… . 
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12. Pierre et Jean sont différents. Suivez le modèle: 

Pierre ……………………………………Jean  

Je me couche toujours tôt.                 Et moi, je me couche tard. 
Je ne sors jamais le soir……………………………………… . 

Je fais toujours du sport……………………………………… . 

Je reste longtemps au lit…………………………………….... . 
J’adore les plats français. ……………………………………. . 

Je préfère le cinéma. ………………………………………… . 

J’aime faire le ménage. ……………………………………… . 

 

13. Ecrivez les quatre formes de questions possibles: 

Il arrive à 5 heures. Aline part à 9 heures. Oui, Nicolas vient chez 

nous. Non, je ne peux pas venir dimanche. Non, Valérie n’aime pas 
le cinéma. 

Il veut aller chez sa cousine. Mon amie aime beaucoup les écrivains 

français. Il veut aider son petit frère.  

 
XII. JEU DE MOTS « Un roman de gare » (réviser 

l’expression de temps) : 

Consigne : 
Tirez au hasard une fiche avec un horaire de train (autobus, avion) et 

construisez individuellement ou en groupe une histoire courte qui 

doit tenir compte des villes indiquées et du temps indiqué sur la 
fiche. Réfléchissez aux portraits de personnages (histoire d’amour, 

fait divers etc.). 

 

XIII. DICTÉE: «L’heure» 
Au moment de donner l’heure, comme il en a l’habitude, le speaker 

de la radio s’aperçoit que sa montre et la pendule du studio sont 

arrêtées. Tout de suite, il improvise en disant à ses auditeurs 
invisibles : - je vais faire trois fois «top», vous pouvez me téléphoner 

l’heure exacte. Celui qui se rapprochera le plus de l’opinion 

exprimée par la majorité aura gagné.  
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LEÇON 6 

 

Les sons [ø] - [œ] 

 

[ø] dit «fermé» est antérieur, fermé et liabilisé : avant de la langue 
moins relevé que pour [y] et plus relevé que pour [œ] dit « ouvert». 

L'arrondissement et la projection des lèvres sont moins marqués que 

pour [y] et plus marqués que pour [œ] ouvert. Il faut fermer l’arrondi. 

Exemples: un peu, à la queue, heureux, peureux, valeureux, bleu, il 

peut.  
 

[ø] s’écrit le 

plus souvent 

- eu, œu en fin 

de syllabe 

 
- eu + [z] ou [t] 

 

- eû 

Le feu, les nœuds, 

deuxième, mes 

vœux. 
Peureuse, creuser, 

neutre. 

Jeûne, jeûner. 

 

I. À RETENIR ! 

 

1. Le son [ø] comporte une caractéristique quantitative 
qui apparaît en position accentuée dans une syllabe 

fermée: Feutre [føtr], neutre, heureux. 

2. La terminaison –er se prononce: [e] dans l’infinitif des 

verbes et dans les numéraux cardinaux : Répéter 
[Repete], former, copier, premier, dernier. 

[ε: r] dans les mots: amer [amε:R], cuiller, fier, hiver, 

mer, ver, fer, cher. 
3. Le groupe de consonnes pt à l’intérieur du mot se 

prononce t: Sept [sεt], compter, compteur, sculpter, 

sculpteur. 

Mais il se prononce pt dans les mots: septembre, 

cheptel [ʃεptεl]. 
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II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

A. Lisez les mots ci-dessous. Soyez attentifs à 
l’opposition [œ] - [ø]:  

 

Un bœuf 
Un oeuf 

Ils veulent 

Ils peuvent 

des bœufs  
des oeufs 

il veut 

il peut 

Un logeur 
Un marcheur 

Un coiffeur 

Un serveur 

Une logeuse 
Une marcheuse 

Une coiffeuse 

Une serveuse 

 
[ø]                                    [ œ ]                                          [ə]: 

Au milieu                          l’éclaireur                                  debout 

Vieux                                le travailleur                              devant 
Adieu                                le professeur                              le devoir 

Courageux                        le proviseur                                demander 

Deux                                 l’honneur                                   revenir 

Soucieux                           seulement                                  remonter 
Je veux                              le peuple                                   regarder 

Tu peux                             tous les jeunes                          reprendre 

 

B. Automatisation du son [ø] en alternance avec [œ]. 

Travaillez bien tous les éléments de la phonétique et 

de la prosodie du français. 

 

Dialogue N.1 

- Ce nouveau roman fait un peu fleur bleue ! 

- Fleur bleue ? Je veux que tu me dises pourquoi tu trouves 

qu'il fait fleur bleue. 
- Tu veux la preuve qu'il fait fleur bleue ? Je n'ai pas de 

preuve, seulement je souris un peu des petits bouquets de 

fleurs, bleues ou pas bleues, que le jeune professeur cueille 
pour sa belle-sœur. 

- Sa jeune belle-sœur, qui meurt peu à peu de langueur, au 

creux de son fauteuil... Et qu'il aime mieux qu'une sœur... 
- Tu vois que ça fait fleur bleue ! 

- Bien sûr que ça fait fleur bleue. Je dirais même que ça fait 

vieux jeu. 
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- De mieux en mieux : fleur bleue ! vieux jeu ! Ce n'est pas 

flatteur pour l'auteur ! 

 

Dialogue N.2 

- Je n'aime pas les fleurs. 

- Tu n'aimes pas les fleurs ? 
- Non, ça me fait peur. 

- Peur des fleurs ? 

- Oui, parce qu'il y a toujours des fleurs quand on meurt. Ça 

me fait mal au cœur ! 
- C'est toi qui me fais peur. Tu ferais mieux de voir le docteur 

! 

C. Faites la transcription phonétique des phrases:  
À la librairie on peut trouver des œuvres des auteurs classiques 

et contemporains. Je relis plusieurs fois les livres qui me 

plaisent. Arrivé au théâtre, il faut acheter un programme pour 

connaître le titre de la pièce et son auteur, les noms des acteurs 
ou des danseuses.  

 

III. AMUSEMENT SONORE 

 

C’est un jeune amoureux 

Qui est joyeux, qui est heureux, 
Qui a du cœur, et des yeux si bleus. 

Celui que ma sœur veut est paresseux, 

Il est affreux, et même dangereux. 

Quel malheur ! Son cœur est aveugle. 
Quelle horreur ! La voici qui pleure. 

Quel bonheur ! Elle a compris son erreur.  

 

IV. VIRELANGUES 

Tâchez de parvenir à une bonne qualité des sons et à une 

bonne fluidité de la langue. 

 

* Il a une fleur bleue et des nœuds dans les cheveux. 

* Le rami fini, leur ami partit.  

* L'œuvre pieuse d'une pieuvre heureuse.  
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* Deux yeux bleus pleurent sur les œufs des bœufs peureux, mais 

les bœufs peureux aiment beaucoup les œufs. 

* Ma sœur a fait un nœud à ton cœur et ton cœur ne pourra pas 
échapper à ce nœud. 

 

V. VOCABULAIRE: Les loisirs 

 

Les lieux: un cinéma – un théâtre - un opéra – un musée – un café – 

un restaurant – une discothèque. 

Les spectacles: un programme – un billet – une pièce – une danse – 
un ballet – la musique classique – le jazz – la chanson. 

Pièce: classique, excellente, passionnante,  moderne, /ennuyeuse. 

Artistes: un comédien, un tragédien, un chanteur d’opéra, un danseur 
de ballet, un artiste du peuple, une vedette, une star / un cabotin. 

Jouer parfaitement, avec brio, avec âme/faire un four - faire tomber 

une pièce – échouer; 

Un rôle: tenir, exécuter, interpréter, camper. 

 

VI. MÉCANISMES 

 

 Téléphoner à quelqu’un: 

Chercher dans l’annuaire - passer un coup de téléphone = donner un 

coup de fil – composer le numéro = former le numéro -  faire un faux 

numéro - décrocher / raccrocher. 
- Vous pouvez me passer monsieur X… ? - Oui, je vous le 

passe. 

- Non, il est sorti pour l’instant. Rappelez plus tard. 

- Vous avez fait un faux numéro. Vous vous êtes trompé. 
Vous avez fait une erreur. 

- Qui demandez – vous ? 

- Je voudrais parler à … 
- C’est de la part de qui ? 

- Un instant, je vous prie. Ne quittez pas. Il est en ligne. 

- Je vous laisse mes coordonnées. Je le rappellerai. Il peut me 
joindre sur mon portable, au 0607080900. 
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 Etre d’accord / pas d’accord avec l’opinion de quelqu’un 

 

Accord total: /C’est exact. /Je suis entièrement de cet avis. /Sans 

aucun doute. /Vous avez tout à fait raison. / Je partage votre avis. 
/Bien entendu. / Je partage tout à fait. 

Accord partiel: C’est bien possible. / Si vous voulez. / Si tu le dis. / 

Ce que vous dites paraît exact. / Ça se peut. 
Désaccord total: / Je ne suis (pas du tout) d’accord avec…/ Je ne 

suis (absolument) pas /Je ne partage pas du tout votre opinion. 

/Absolument pas. / Vous prétendez… C’est faux. / Tu plaisantes ! / 

Tu rigoles ! / Tu te fiches de moi. 
Désaccord partiel: /Non, pas vraiment. / C’est à voir. / Je ne suis pas 

très convaincu par vos arguments. / Il n’est pas certain. / Je ne suis 

pas entièrement d’accord avec…. 
 

 Les degrés de comparaison des adjectifs: 

Plus / moins / aussi / le plus / le moins / très / fort /. 

 
L’adjectif qualificatif peut indiquer le degré de la qualité. Dans ce 

cas il prend des formes spéciales qu’on appelle les degrés de 

comparaison (le comparatif et le superlatif). 

 

a. On forme le comparatif en plaçant devant l’adjectif 

un des adverbes: plus pour le comparatif de supériorité; 

Moins pour le comparatif d’infériorité;  

Aussi pour le comparatif d’égalité. 
b. On forme le superlatif relatif en plaçant l’article le, la, 

les devant le comparatif. Exemple: le plus attentif. 

 c. Le superlatif absolu se forme au moyen des adverbes: 

très, bien, fort.  
Cas particuliers: bon – meilleur – le meilleur. 

 Mauvais / plus mauvais / le plus mauvais / pire /le pire/. 
Petit / plus petit / le plus petit / moindre / le moindre. 

 

Exemples: 

1. Elle est moins distraite que moi. Elle est plus distraite que 
moi. Elle est aussi distraite que moi. 
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2. Elle est la plus distraite dans notre groupe. Elle est très 

distraite. 

3. Je vous présente Aline, ma meilleure amie. 
4. La maladie s’aggrave. C’est de pire en pire. 

 

VII. LECTURE DU DIALOGUE: «Tu es libre ce soir ?». 

Expliquez les degrés de formation des adjectifs: 

- Allô, Martine ? 

- Non, c’est Cécile, sa sœur. 

- Bonjour Cécile. Peux-tu me passer Martine ? 
- Un instant. Je te la passe. 

- Salut, Martine. Je voudrais aller au cinéma ce soir. Me tiens-

tu compagnie ? 
- Salut, Cécile. Je veux bien. Volontiers. Fort contente, que tu 

aies pensé à moi. Quel est le programme ? 

- Ça dépend. Tu préfères quelque chose de sérieux ou quelque 

chose de comique ? 
- Ça m’est égal.  

- Alors je te propose d’aller voir le nouveau film de Luc 

Besson «Le Grand Bleu». On dit, qu’il est très bien.  
- Tu as raison. C’est un de nos meilleurs films. Où est-ce qu’il 

passe? Ce n’est pas trop loin ? 

- Non, c’est à Montparnasse, près de chez nous.  
- A quelle heure commence la séance ? 

- A 16 heures. Alors on se retrouve devant le cinéma ? 

- Je pourrais peut-être passer te prendre chez toi, si tu veux. 

- C’est génial. Et demain nous pourrions aller au Grand 
Théâtre pour voir le ballet «Le Lac des Cygnes». 

- Ah, non. Je n’aime pas trop ni le ballet, ni l’opéra. Je préfère 

rester devant la télé. Je vois tout ce qu’on projette sur les 
écrans sans quitter la maison. Grâce à la télévision, on a 

toutes les informations. En quelques minutes, on passe de 

Tokyo à New York. 
- Dommage, que tu ne veuilles pas m’accompagner. Alors, je 

t’attends chez moi à 15.30. A plus tard ! 

- C’est entendu ! Salut ! 
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VIII. LECTURE DU TEXTE: «Les loisirs des Français». 

 
Aujourd’hui les Français consacrent de plus en plus de temps à leurs 

loisirs, mais ils pratiquent des activités très variées: sport, lecture, 

fréquentation des musées, des expositions, des cinémas. La pratique 
des loisirs dépend du niveau scolaire. Les activités culturelles et 

sportives (théâtre, musique, jogging, etc.) sont celles des diplômés. 

Les loisirs de masse (radio, télévision, jeux d’argent) sont ceux des 

catégories qui ont le niveau d’instruction le plus faible.  
Les jeunes constituent la moitié du public des cinémas. Les 

adolescents délaissent la télévision pour aller au cinéma. La 

télévision, on la regarde en famille, le soir à l’heure des repas. Les 
programmes commencent dès 7 heures du matin et jusqu’à 24 

heures, on peut rester planté devant le petit écran. Bien sûr, il y a 

ceux qui trouvent tout très bien et ceux qui sont délicats et qui disent 

que la télévision est nulle. Certains pensent que la télévision est 
éducative, d’autres sont persuadés que c’est à cause de la télévision 

que les jeunes ne lisent plus et n’écrivent plus. 

La moitié des Français ne vont jamais au cinéma. Les adultes 
préfèrent la télévision (33 %). Ce sont surtout les femmes et les 

couples mariés, les personnes âgées et les habitants des campagnes. 

Seulement 12 % des adultes vont au cinéma. 
 

Lexique: 

Fréquentation (f) = visite (f) = contact (m) 

jogging (m) = cross 
rester planté, e = rester beaucoup de temps 

persuadé, e = convaincu = décidé  

 

IX. ACTIVITÉS: 

 

1. Répondez aux questions sur le texte «Les loisirs des 

Français»: 

1. De quoi dépend la pratique des loisirs des Français ? 

2. Quelles activités de loisirs préfèrent les jeunes ? 

3. Et les adultes ? 
4. Quand commencent les émissions télévisées en France ? 
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5. A quelle heure finissent-elles ? 

6. Et dans votre pays ? 

7. Quelle est votre opinion sur les émissions télévisées ? Avec 
quelle catégorie des Français êtes-vous d’accord ? 

8. Combien de postes de télévision y - a–t-il dans votre pays ? 

9. Combien de temps passez-vous chaque jour à regarder la 
télévision ? 

10. A quel moment de la journée la regardez-vous ? 

11. Allez-vous souvent au cinéma, au théâtre, visitez-vous des 

expositions ? 
12. Avec qui allez-vous d’habitude au cinéma ? 

 

2. Relisez le texte «Les loisirs des Français». 

a. écrivez dans vos cahiers tous les groupements de 

lettres qui forment les sons: [œ], [ø], [ə]. 

b. Nommez les adjectifs. Expliquez la formation des 

degrés de comparaison des adjectifs. 

 

3. Relisez le dialogue «Tu es libre ce soir ?» et relevez 

les expressions pour: 
- Prendre contact; 

- Demander d’attendre; 

- Proposer/ inviter; 
- Accord total / désaccord total. 

 

4. Faites un questionnaire pour découvrir les activités 

de loisirs de vos collègues. 

 

5. Parlez de vos préférences de cinéphile  en utilisant 

les adverbes: passionnément, beaucoup, un peu, pas 

du tout: 

J’aime ………………les films comiques, les films d’aventures. 

J’aime  ……………...les films fantastiques, policiers. 
J’aime ………………les histoires d’amour, les drames. 

J’aime ………………les dessins animés. 

Je n’aime pas ……….les films d’horreur, de science-fiction. 
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6. Quelle est votre activité culturelle ? Choisissez la 

réponse parmi les activités proposées ou ajoutez-en 

des autres: 

 

Je vais Je visite J’aime Je joue Je fais 

au 
cinéma 

des expos la littérature au volley  du ski 
 

 

au 

concert 

des 

musées 
 

la musique au basket du 

jardinage 

au 

théâtre 

des 

salons 
 

la peinture aux échecs du 

bricolage 

au 

cirque, 

au zoo 

Mes amis tricoter, 

coudre  

 
 

aux jeux 

électroniques  

du lèche-

vitrines  

 

7. Que répondez-vous (vous êtes d’accord / pas 

d’accord) à quelqu’un qui exprime les opinions 

suivantes). 

- La campagne est plus belle en automne. 

- La montagne est plus pittoresque en hiver. 
- Les voyages en avion fatiguent moins que les voyages en 

train. 

- La cuisine française est meilleure que les autres. 
- L’économie de notre pays est en baisse. C’est de pire en pire. 

 

8. Imaginez un dialogue sur un de ces sujets entre 

deux personnes d’opinions contraires: 
a. La télévision est mauvaise pour les enfants. 

b. Les spots publicitaires diffusés à la télévision ne sont pas 

gênants. 
c. L’ordinateur est très utile pour le développement intellectuel 

des enfants. 
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X. JEU DE MOTS 
 
ACROSTICHES Ŕc’est un jeu bien connu. Prenez un mot 

quelconque et écrivez-le verticalement. Chacune de ces lettres 

doit se trouver au début des vers de votre poème. 
 

Exemple : le mot Abricot 

 

A drienne et André 
B avardent et jouent aux dés, 

R egardent les fillettes 

I nnocentes et coquettes. 
C hacune est inquiète 

O rgueilleuse et discrète 

T oujours belles et pas bêtes. 

 

XI. DICTÉE: 
Notre capitale est riche en théâtre. Les théâtres les plus renommés 

sont: le Théâtre National «M. Eminescu», fondé en 1921, le théâtre 
du jeune spectateur «Luceafărul», le théâtre russe «Tchékov», 

l’Opéra National etc. La saison théâtrale en Moldova commence 

généralement en automne. Pour savoir ce qu’on donne on consulte 
les affiches. Un coup de sonnette annonce le commencement de la 

pièce. La première représentation se nomme une première. Quand 

une pièce a du succès, elle est applaudie. Quand la pièce ne plaît pas, 

elle fait un four. Pour savoir les noms des acteurs on achète un 
programme. Une ouvreuse conduit les spectateurs à leur place. Les 

pièces de théâtre sont de caractères très différents. On joue des 

tragédies, des comédies, des drames, des opéras, des ballets. Les 
pièces se divisent en actes, les actes en scènes. L’intervalle entre 

deux actes s’appelle entracte. 
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LEÇON 7 

 

Les sons [u] - [y] 

 

Le son [u] - voyelle orale, postérieure, fermée, labiale. 
La langue massée vers l'arrière et fermement relevée vers le voile du 

palais. Les lèvres sont arrondies au maximum et projetées vers 

l'avant. 

 
Le son [y] – voyelle orale, antérieure, fermée, labiale. 

[y] est une voyelle antérieure, comme [i] et labialisée, comme [u]. La 

langue massée vers l'avant et fermement relevée vers le palais. Les 
lèvres sont arrondies et projetées vers l'avant. 

 

[u] s’écrit le 

plus souvent:  

- ou   où   oû 

- aou 

 

-mots empruntés à 

l’anglais 

La route, le goût. 

Saoul, saoule, soûle. 
 

Le football, le clown, 

le pudding. 

[y] s’écrit le 

plus souvent :  
- u      û 

- eu    eû 

- uë 

Lucie, le mur, mûr. 

J’ai eu, nous eûmes. 

Aiguë.  

 

I. À RETENIR ! 

 

1. La consonne t dans le groupement ti + voyelle se prononce 

le plus souvent [si]: tertiaire [tεRsiε:R], national, la 
démocratie, l’aristocratie, action, actionner. 

2. Si devant ti + voyelle se trouve la consonne s , la consonne t 

se prononce toujours [t]: le vestiaire [vεstiε:R].  
3. Mais dans certains cas elle se prononce [t]: garantir, la 

garantie. 

4. La lettre y entre deux voyelles est équivalente à deux 
voyelles i: balayer = ba-lai-ier [balεije], rudoyer. 
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II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

[ y ] Ŕ [ u ] 

La rue – la roue             nu - nous                il a bu – le bout 

Tu – tout                        il fut -fou               la bûche – la bouche 
du – doux                       pur – pour              la ruche - rouge 

su - sous                         jus – joue               cuver – couvert  

vu - vous                        mûr – mou             cure – cour  

lu – loup                         dure - doux            sur – sourd 
 

A. Deux par deux, pratiquez sur le mode question / réponse 

avec gestuelle: debout (pour la question) / accroupi (pour la 

réponse): 

 

[y] 

C’est sûr ? 

Oui, c’est sûr. 

(pur, dur, mûr, fondu, juste, la 

serrure, ta voiture). 

[y] 

Tu es déçu ? 
Oui, bien déçu. 

C’est dur (doux, mou) ? 

Oui, c’est dur (doux) 

[u] 

Faites le geste: 

Il court beaucoup. 

C’est un peu mou. 
C’est beaucoup. 

Il est tout mou. 

[u] 
coucou, mourir 

Le coucou va mourir. 

Tournez le cou ! 
Ouvrez la bouche. 

Les mouches, ça grouille. 

 

 

B. Deux par deux, intonation exclamative: 

 
Il a plu ? 

Oui, il a beaucoup plu ! 

 

Il a tout bu ? 

Oui, il a tout bu! 

(vu, su, relu, reçu, 

perdu) 

Il a bu un coup ? 

Oui, il a bu un coup! 
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C. Répétez avec intonation montante (question): 

Tu es surpris ? Elle est dure ? C’est sûr ? Tu es déçu ? Il y a du 

sucre ? Un légume mûr ? Il a bu du jus ? Au-dessus ? 

Elle est douce ? Il court vite ? Il est rouge de colère ? C’est un 

loup ? Au bout de la route ? Au-dessous ? 

 

 

D. Assimilation des sons [u] - [y] - [i] 

Travaillez tous les éléments de la phonétique et de la prosodie du 

français: 

 

Dialogue N. 1    [u] 
- Ouvrez-nous ! Ouvrez-nous ! 

- D'où venez-vous ? 

- Nous ne voulons pas vous le dire ! 

- Tant pis pour vous ! Nous ne vous ouvrirons pas ! 
- Vous êtes fous ! 

- Fous ou pas fous, nous ne vous ouvrirons que si vous nous 

dites d'où vous venez ! 
- Ça vous amuse ce dialogue de sourds ? 

 

Dialogue N. 2    [u], suivi de [l] ou [R] 

- Cette foule qui s'écoule, ça me fait perdre la boule. 
- C’est pas le jour de perdre la boule; avec toutes les courses 

qui nous restent à faire... 

- Aussi, on n'a pas idée de faire les courses pour tout le 
monde! 

 

Dialogue N. 3     [y] 
- Et Auguste, tu l'as vu ? 

- Vu et reconnu ! 

- Tu es sûr ? 

- Sûr, absolument sûr, malgré la brume. 
- La brume ? 
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- Mais oui, une brume, lugubre, sans clair de lune … J’ai 

couru jusqu'à lui, mais je l'ai perdu de vue dans la nuit. 

 
Dialogue N. 4      L’opposition [i] - [u] - [y] 

- Que vous a dit Lucie ? 

- Ce qu'elle nous a dit ? Je vous le dis, entre nous ; mais vous 
ne le direz pas à son ami de Saint-Cloud. 

- Qui appelez-vous son ami de Saint-Cloud ? 

- Jules Reboul ! 

- Vous êtes fou de dire que Jules Reboul est l'ami de Lucie ! Il 
est têtu. Lucie ne l’aime pas du tout. 

 

E. Lisez les phrases ci-dessous et faites la transcription 
phonétique: Monsieur et Madame Mathieu sont vieux. Jules, leur 

fils aîné, est très sérieux et studieux. Lucie, la fille cadette, est 

aussi très studieuse. Lucie a les yeux bleus et les cheveux frisés. 

C’est une jeune fille très belle, mais elle est malheureuse d’être 
timide et peureuse. Elle veut être courageuse comme sa cousine 

Denise qui habite à Toulouse. Elle est ouvrière à l’usine. 

 

III. AMUSEMENT SONORE 

* La Seine coule, coule, coule 

Elle s’en roule, roule, roule… 
 

* Mon amie est rousse 

Avec une voix très douce. 

Elle a une âme pure 
Et une belle allure. 

 

IV. VIRELANGUES 

 

Tâchez de parvenir à la qualité et à la fluidité de la langue d’un 

locuteur français: 
* Chez les papous, y'a des papous à poux, et des papous pas à poux... 

Mais chez les papous, y'a des papous papas et des papous pas 

papas... Donc chez les papous, y'a des papous papas à poux, des 

papous papas pas à poux... des papous pas papas à poux et des 
papous pas papas pas à poux... Mais chez les poux, y'a des poux 
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papas et des poux pas papas... Donc chez les papous, y'a des papous 

papas à poux papas, des papous papas à poux pas papas, des papous 

pas papas à poux papas et des papous pas papas à poux pas papas.  

 

 Tu nous dis vous ou tu 
nous dis tu ?  

 Un cul de sac est une 

rue sans issue  

 Sens dessus-dessous  

 As-tu vu le tutu de tulle de 
Lulu d’Honolulu ?  

 Turlututu chapeau pointu.  

 Une tortue sourde court sur 

un mur.  

 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

Complétez les phrases suivantes avec le cours, la cour, court 

(adj.), court (courir). 
Dans ………..de l’école il y a beaucoup d’élèves. Aujourd’hui 

nous avons le premier ………….de français. Il ………très vite, 

je ne peux pas l’attraper. Le manteau de Michel est très ……….. 
. Toute ………du rois assistait à la cérémonie. Un ……d’eau 

arrose notre région. 

 

VI. VOCABULAIRE: Le corps Ŕ La santé Ŕ La maladie. 

 

 Le corps: la tête, le cou, le visage, le bras, l’épaule, le 

coude, la main, le doigt, le ventre, la jambe, le genou, le 

pied, le dos, l’ongle.  

 Le visage: le front, l’œil (les yeux), les sourcils, les cils, le 

nez, l’oreille, la dent, la bouche, la lèvre, la langue, le 

menton, la joue. 

 Les organes internes: les poumons, le cœur, l’estomac, le 

foie, la gorge, le pancréas, les intestins, les bronches. 

 La fatigue: être fatigué, épuisé, déprimé, / être en pleine 

forme. 

 Le sommeil: avoir sommeil – avoir des insomnies – passer 

une nuit blanche - faire des cauchemars.  

 Le poids: grossir – être très gros / maigrir – être maigre 



 124 

 La douleur: avoir mal à (au, aux) la tête – les dents – les 

muscles 

 La digestion: digérer bien / mal – avoir des vertiges - avoir 

des nausées (avoir mal au cœur) – vomir – avoir des 

douleurs d’estomac – s’évanouir. 

 Les maladies: tomber malade, prendre froid, attraper un 

rhume, une grippe; éternuer, se moucher, tousser. 

 Une maladie de (du, des) cœur, gorge, oreilles, poumons; 

Etre malade de : du foie, des  reins, des poumons, du cœur. 

Avoir des maux de tête, avoir mal à la tête, au bras, aux pieds, aux 
dents. 

Une maladie grave: l’hépatite, le cancer, le sida. 

Un accident: Se blesser – se faire mal - se casser une jambe, un bras- 

se fracturer – une fracture – mettre dans le plâtre; 
 

 Les soins - se soigner: 

Un médecin: un chirurgien, un dentiste, un médecin généraliste, un 

radiologue, une infirmière, un diététicien, un pharmacien, un 
psychiatre [psikjatR(e)]:.  

Examiner un patient – faire des analyses (de sang, d’urine) faire des 

analyses sanguines - faire une piqûre, - donner un traitement – faire 
une ordonnance – prescrire une recette – suivre un régime; 

Un médicament: un cachet - une pilule - un comprimé ; 

Une pommade - un onguent - un baume (préparation employée 

comme calmant) - un extrait; 
Des gouttes - une potion - une mixture.  

Guérir – se remettre d’une maladie, d’une opération. 

Aller bien / mieux / très bien / être en pleine forme; 
Un hôpital – une ambulance – être hospitalisé - soigner un malade. 

 

VII. MÉCANISMES 

 

 Parler de son état physique: 

Je suis en pleine forme, je vais bien, merci, ça va  / je me sens mal, 

ça ne va pas bien – j’ai des maux de tête – j’ai de la fièvre – j’ai une 

angine. 
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 Donner des conseils:  

Soigne – toi bien! Remets-toi vite! Meilleure santé!  

Je te conseille de … Fais attention à … Moi, à ta place… 

 

Les degrés de comparaison des adverbes 

 

 
Le comparatif: plus / moins / aussi + que: il court plus 

(moins, aussi) vite que moi. 

Le superlatif relatif: le plus / le moins: il court le plus vite. 
Le superlatif absolu: très / bien / fort: il court très vite. 

Cas particuliers:  

Beaucoup – plus – davantage - le plus / Peu – moins – le 
moins;  

Bien – mieux – le mieux / Mal – pis (plus mal) – le pis (le 

plus mal). 

Remarque: le comparatif pis ne s’emploie que dans quelques 
expressions: de mal en pis; tant pis. 

Dans tous les autres cas on dit: plus mal, le plus mal. 

 

 

VIII. LECTURE DU DIALOGUE «Chez le médecin». 

Expliquez les degrés de comparaison des adverbes: 

- Entrez, mademoiselle, qu’est-ce qui ne va pas ? 
- J’ai du mal à dormir et je n’ai presque pas d’appétit. J’ai des 

maux de tête. Je me sens déprimée. J’ai sans doute besoin de 

somnifères ou d’un calmant. 
- Il vaut mieux éviter ce genre de médicament, si on peut… 

vous avez ces symptômes depuis combien de temps ? 

- Depuis deux semaines à peu près. 

- Vous avez un travail très fatigant ? 
- Non, je suis étudiante. Avec des examens dans dix jours je 

travaille beaucoup pendant la nuit. Je n’ai pas assez travaillé 

pendant l’année, et alors… 
- Ah, c’est clair. Vous êtes épuisée. Surmenée, je crois. Je vais 

vous examiner. Pour l’instant, il n’y a rien de bien grave, 
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mais attention. Vous manquez de sommeil, d’énergie et de 

vitamines. Il vaut mieux se ménager. 

- Vous pouvez me donner une ordonnance pour des 
tranquillisants ?  

- Si vous voulez. Mais je vous préviens, que ce n’est pas une 

solution. Vous devez changer absolument votre mode de vie. 
Tout d’abord vous devez vous abstenir de boire du café : 

c’est un bon stimulant, mais c’est aussi une cause de 

migraine. Si vous avez vraiment besoin d’un remontant 

avant l’examen, c’est mieux de boire du jus de citron. La 
vitamine C est énergétique et réduit les risques de maux de 

tête. Essayez de faire un peu de sport; tout simplement de la 

marche à pied, par exemple: ça détend et c’est bon pour le 
souffle et pour un bon sommeil. Le cerveau a besoin 

d’oxygène. Voici pourquoi il faut aérer la pièce ou garder 

une ventilation (fenêtre ouverte pendant la nuit). Avant de 

vous coucher prenez une tisane de tilleuls, de menthe ou de 
camomille. Encore un conseil à suivre : Ne vous laissez pas 

envahi par la panique de rater l’examen.  

- Merci, Docteur, pour tous ces conseils si utiles pour la vie 
estudiantine. Je vais essayer. 

 

Lexique: 
Déprimé, e = avoir le moral à zéro 

surmené, e = très fatigué, e 

une ordonnance = ce que le médecin ordonne, une recette 

se détendre = se relaxer = se calmer = se tranquilliser. 

 

IX. LECTURE DU POÈME «L’AMOUREUSE».  

 

Relevez les parties du corps qui se rapportent: 

- à la femme aimée; 

- à l’auteur. 
Elle est debout sur mes paupières 

Et ses cheveux sont dans les miens 

Elle a la forme de mes mains, 

Elle a la couleur de mes yeux, 
Elle s’engloutit dans mon ombre 
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Comme une pierre sur le ciel. 

 

Elle a toujours les yeux ouverts 
Et ne me laisse pas dormir. 

Ses rêves en pleine lumière 

Font s’évaporer les soleils, 
Me font rire, pleurer et rire, 

Parler sans avoir rien à dire. 

Paul Eluard in «Mourir de ne pas mourir».  

Lexique: 
S’engloutir = être aval(é), absorbé(e) 

la lumière = éclairage (m) = illumination (f) 

 
 

X. LECTURE DU TEXTE: «À la polyclinique». 

 

Un jour je patinais au parc avec mon ami Luc, mais soudain 
j’ai glissé et je suis tombé. Mon ami m’a relevé. Sur mon genou il y 

avait une plaie. Le pied me faisait mal. J’avais une douleur terrible 

dans le bas du dos et à la jambe. Je me sentais de mal en pis. J’avais 
mauvaise mine, je boitais et mon ami m’a conduit à la polyclinique 

du quartier. Un chirurgien m’a examiné et m’a conseillé de faire une 

radio de la jambe pour voir s’il n y avait pas de fracture. A la 
polyclinique il y avait beaucoup de malades et chacun recevait un 

secours.  

Dans le cabinet de radio on m’a couché sur un lit, sous un 

appareil de radio. La radio n’a montré aucune fracture. Le docteur 
m’a fait une ordonnance, l’infirmière a pansé ma plaie. Je suis allé à 

la pharmacie de famille pour prendre les remèdes prescrits: une 

potion, de la teinture d’iode, une pommade, de l’ouate hydrophile et 
des comprimés. Pendant la nuit j’ai eu de la fièvre, la température 

était montée à 38 degrés. Mais le lendemain je me sentais mieux. La 

température était tombée. J’ai gardé le lit pendant quelques jours et je 
me suis complètement rétabli. Mon ami m’a dit que j’avais meilleure 

mine que la semaine dernière. 

 

Lexique: 
Glisser = se déplacer d’un mouvement continu = courir 
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une plaie = blessure (f), cassure (f), fracture (f) 

boiter = osciller = balancer 

un remède = médicament (m), traitement (m) 
un secours = aide (m) 

rétablir = guérir, refaire 

une pommade = onguent (m) 
 

XI. ACTIVITÉS 

 

1. Répondez aux questions sur le texte «À la polyclinique»: 
- Où patinaient les deux amis ? 

- Qu’est-ce qui est arrivé à l’ami de Luc ? 

- Pourquoi sont-ils allés à la polyclinique ? 
- Quel médecin l’a soigné ? 

- Quelles recommandations a-t-il données au jeune homme ? 

- Qu’est-ce qu’il a acheté à la pharmacie ? 

- Quel était son état général pendant la nuit ? 
- S’est-il vite rétabli ? 

- Est-ce que vous allez souvent à la polyclinique ? 

- Qui est votre médecin de famille ? 
- Est-il compétent ? 

 

2. Classez dans le tableau suivant les mots du texte où l’on 
entend les sons [y], [u] et [œ], [ø]: 

[y] [u]  [œ] [ø]  

Luc un jour, une douleur, j’ai eu, 

 
 

 

 

3. Relisez le texte «A la polyclinique» et expliquez la 

formation des degrés de comparaison des adverbes. 

 

4. Complétez les expressions suivantes à l’aide des mots: les 

oreilles, les épaules, le bras, le nez, la langue, 

Ne parlez pas si fort, on pourrait nous entendre: les murs ont des 

…………. . Ma voisine passe son temps à bavarder avec les 
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locataires: elle a vraiment la ……………. bien pendue. Paul a la tête 

sur les ……………….. , c’est un garçon sérieux et équilibré. C’est 

homme est très influent, il a le ……………… long.  Ne me racontez 
pas d’histoires, je sais que vous mentez; ça se voit comme le 

……….. au milieu de la figure. 

 

5. Reliez l’articulation au membre du corps: 

a. Le pied et la jambe:                            le coude. 

b. Le bras et le torse                                  la  cheville. 

c. L’avant-bras et le bras                           l’épaule. 
d. La main et l’avant –bras                        le cou. 

e. La jambe et la cuisse                              le genou. 

f. Le torse et la tête                                    le poignet. 
 

6. Distinguez les gestes des mains de ceux effectués avec les 

pieds: 

Enjamber, patiner, caresser, attraper, pédaler, sauter, applaudir, 
monter, ouvrir, glisser, battre, saisir.  

Avec les mains: …………………………………………….. . 

Avec les pieds ………………………………………………. . 
 

7. Rangez ces mots dans deux listes: ceux de la santé et ceux 

de la maladie: 
Une douleur, un vaccin, le sommeil, le thermomètre, la pharmacie, la 

bouillotte, la convalescence, une promenade, la vitalité, le manque 

d’appétit, la fièvre, le repos, les bains de mer, garder le lit, la diète, la 

guérison, l’ambulance, la fatigue, les pilules, les piqûres, les 
vitamines, une tisane. 

 

8. Trouvez le sens de ces expressions: 
a. Il se casse la tête. 

b. Il lui casse les pieds. 

c. Il casse du sucre sur le dos de Nicolas. 
d. Il s’est cassé le nez. 

e. Il lui casse les oreilles. 

1. Il fait trop de bruit. 

2. il s’ennuie. 
3. Il réfléchit. 
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4. Il dit du mal de lui. 

5. Il a trouvé porte close. 

 
9. Sur le modèle suivant «7 conseils pour être en forme», 

rédigez 7 conseils pour maigrir. 

1. Dormez 7 à 8 heures par nuit. 
2. Ne restez pas au lit. 

3. Réveillez-vous en musique. 

4. Au réveil, buvez un grand verre d’eau. 

5. Faites 10 minutes de gymnastique. 
6. Prenez une douche fraîche. 

7. Prenez un solide petit déjeuner. 

 

10. Complétez avec le vocabulaire «Le corps, la santé, la 

maladie»:  

Elle a mal aux dents, elle doit aller chez le  ……………… . Sur la 

……………… , le médecin écrit la liste des …………………. à 
prendre. Il a une ……………………. très grave, il est resté 2 mois à 

l’ …………………… . Maintenant il va bien. Mais hier il réparait le 

toit de la maison et il est tombé. Il……………….. une jambe. De 
nouveau il doit garder ……………. . 

 

11. Ils ne se sentent pas bien. Posez- leur des questions pour 

établir le diagnostic: 

 

- Maman, j’ai mal au ventre.  

- …………………………. ? 
- J’ai mangé seulement un gâteau. 

- …………………………………………… ? 

- Oui, je passe des nuits blanches depuis un mois. 
- ……………………………………………? 

- Oui, c’est depuis trois jours que j’ai de la fièvre. 

- …………………………………………….? 
- Non, je n’ai pas de vertiges et de nausées. 

- ………………………………………………? 

- Oui, je pense qu’il faut aller chez le généraliste pour établir 

le diagnostic. 
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12. Comment vous vous sentez dans les circonstances 

suivantes ? 
Avant un examen difficile ? 

Après l’examen ? 

Après un repas très copieux ? 
Après 5 km de marche sous un grand soleil ? 

Après une heure et demie dans un bain très chaud ? 

Après un mois de travail intensif pour vous préparer pour la session ? 

 

13. JEU DE MOTS 

Le principe de ce jeu est de trouver tous les mots intermédiaires qui 

vous permettront de passer, de mot en mot, du premier au dernier. 
Chaque mot a une lettre de plus que le précédent. L’ordre des lettres 

n’est pas conservé. Le mot se réorganise chaque fois. 

Exemples : Et – est – rets – reste – terres 

 

ME                                        MA                            OU 
MER                                     -  -  -                           - - -  

- - - -                                     -  -  -  -                        - - - -  
-  -  -  -  -                               -  -  -  -  -                     - - - - -  

-  -  -  -  -  -                            -  -  -  -  -  -                 - - - - - - 

RANIMER                           MARINES                 - - - - - - - 
                                                                                PORTEUSE 

 

XII. DICTÉE : « La pharmacie » 

La pharmacie est un magasin où on vend des remèdes et où on 
exécute les ordonnances prescrites par le médecin. Les remèdes que 

les médecins ordonnent peuvent être des comprimés, des potions, des 

pilules. 
Les pharmaciens travaillent dans des laboratoires. Des employés 

spécialisés enregistrent les ordonnances. Des vendeurs et des 

vendeuses remettent les médicaments aux clients. 
Une petite pharmacie de famille doit se composer des médicaments 

suivants : teinture d’iode, gouttes de valériane, acide borique, potions 

cardiaques, ouate hydrophile, des lunettes pour les myopes et les 

presbyte etc. 
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LEÇON 8 

 

Le son [ɔ] 

 

[ɔ] dit « ouvert » est postérieur, ouvert et liabilisé. 

L’arrière de la langue nettement moins relevé que pour [o], 

Les lèvres moins arrondies et moins projetées. 
 

[ɔ] s’écrit le 

plus souvent 

- o suivi d’une 

consonne prononcée 

(sauf [z]) 
- u + m final, sauf 

«parfum»; 

 
- oo devant une 

consonne prononcée; 

 
- au dans les mots: 

- au devant r 

 

- oi dans le mot 

Monotone, on sonne, 

on donne. 

 
Forum, minimum,  

un planétarium, un 

aquarium. 
Coopérer, 

zoologique. 

 
Paul, augmenter. 

L’aurore, le lauréat, 

j’aurai. 

L’oignon. 

 

I. À RETENIR ! 

 

1. On prononce [ɔ] devant le son z dans les syllabes non 

accentuées dans quelques mots: un philosophe, 

prosaïque, mosaïque, une curiosité. 
2. Les dérivés des substantifs qui se terminent en [o] 

changent cette voyelle fermée en voyelle ouverte en 

position inaccentuée: canot – canoter, numéro – 
numéroter, jabot – jaboter, pot – poterie. 

3. Le phonème [ɔ] est riche en variantes d’après le degré 

d’aperture. La plus ouverte se trouve en syllabe fermée 

accentuée devant le [r] allongeant: corps [kɔ:R], les 

autres variantes devenant de moins en moins ouvertes: 



 133 

respectivement, en syllabe accentuée devant le [ɔ] 

allongeant – loge, en syllabe fermée brève devant une 
consonne sauf le [r] - tonne, en syllabe non accentuée 

devant le [R]: Sorbonne. 

 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

La poche, l’école, la note, notre, la force, la porte, l’homme, comme, 

la gomme, la cloche, octobre, novembre, occuper, la collègue, la 
personne, donner, l’économiste, dehors, le bord, le corps, nord, le 

sport, l’or, le docteur, le professeur. 

 

A. Assimilation du son [ɔ] 

Travaillez bien tous les éléments de la phonétique et de la 

prosodie du français: 

 

Dialogue N. 1 

- Paul, sonne la bonne. 
- Je sonne et je resonne, mais la bonne est sortie. 

- Sortie par quelle porte ? La grande porte est encore 

fermée. 
- Tu sais bien que la bonne sort toujours par la porte qui 

donne sous la tonnelle. 

- Je croyais que personne ne sortait par cette porte. 

- Personne, en effet, excepté la bonne. Et je trouve qu'on a 
tort. Cette porte est commode et elle donne sur le port. 

- Oui, mais tu sais, le port, c'est assez monotone. 

 

Dialogue N. 2  

- J'aime bien cette vallée de la Dordogne. Je la trouve 

moins monotone que la Sologne. 

- Monotone la Sologne ? Demande à Paul ou à Victor. Ils 
adorent la Sologne. 

- Je n'ai rien contre la Sologne, mais quand je remonte la 

Dordogne avec mon hors-bord, ça me transporte. 
- Bien sûr que ça te transporte! un hors-bord, c'est fait 

pour le transport! 
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- Ah, c'est fort ! Moi, je te dirai qu'un hors-bord n'est pas 

fait pour le transport, mais tout simplement pour le sport, 

quand on aime les émotions fortes. 
- Tu ne trouves pas que cette discussion sur la Dordogne, 

la Sologne et les transports en hors-bord est un peu 

idiote ? 

 

B. Lisez le texte et faites la transcription phonétique: 

Igor porte un costume à la mode. Son costume a deux 

poches. Il loge près de l’école. Son logement est commode. Le 
professeur lui donne de bonnes notes. Simone sonne à la porte. Elle 

apporte à Igor des tomates, des carottes et des pommes. Le frère de 

Simone s’appelle Paul. Il fait de la boxe. Chaque jour il va à la 
Sorbonne. Son amie s’appelle Yvonne. Elle habite sur la Place de la 

Concorde.  

 

III. AMUSEMENT SONORE 

 

Qui sonne ? 

Il n’y a personne. 
Où vont Simone et Yvonne ? 

Elles vont à la Sorbonne. 

Qui ronronne ? 
Ma chatte qui s’appelle Mignone. 

 

IV. VIRELANGUES 

* La sole a salé son lit mais la mer a lavé le lit que la sole a salé et la 

sole rissole dans la casserole. 

 
* Quand un cordier cordant doit accorder sa corde, 
Pour sa corde accorder six cordons il accorde, 

Mais si l'un des cordons de la corde décorde, 

Le cordon décordé fait décorder la corde, 
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V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

A. Complétez les phrases suivantes avec thé, t’ai, tes, 

t’es: 

Je n’aime pas le …………… au lait. Où sont partis ……… copains ? 

A quelle heure est-ce que tu ...............levé aujourd’hui ? Je ………. 
laissé le catalogue sur la table. Vous prenez du …………. du café ? 

Je sais que tu as raconté cette histoire à ………… parents. Je 

…………. dit qu’il ne viendra pas ce soir. 

 

B. Complétez les mots des phrases suivantes avec c, cc, 

q, qu, k ou ck: 

J’ai acheté un …ilo de poires et cin… kilos de tomates. Je vais au 
magasin ave… mon frère. Il a acheté un sa… de pommes de terre. Il 

m’a apporté ……atorze oranges. La …aissière vous donne un ti…et. 

Le magasin est près du par…ing. 

 

VI. VOCABULAIRE: Faire les courses: 

 

Acheter / vendre, un client / un vendeur, un prix – une addition – le 
total – le ticket – la caisse – la caissière – payer – régler – choisir – 

faire le choix – l’emballage – un produit – une vitrine – un étalage – 

un rayon – un comptoir – un commerçant – un commerce – un 
marchand – une marchandise – une réclame – un carnet de chèques – 

un chariot – un panier. 

 

VII. MÉCANISMES 

 

A. Les différentes formes de la demande. Observez les 

mots en gras: 
Vous avez des croissants ?  

Vous n’avez pas de jus frais ? 

Est-ce que je peux avoir une baguette ? 
Est-ce que vous avez du lait frais ? 

Donnez –moi de l’eau fraîche et un verre d’eau, s’il vous plaît. 

Je prends une tasse de café et une bouteille d’eau. 

On n’a que des gâteaux à crème. 
Il y a du vin et de la bière. 
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Il n’y a plus de sandwiches au fromage. 

Je vais prendre trois tranches de jambon. 

Qu’est-ce que vous me conseillez ? Un poulet rôti ou du jambon ? 
 

B. Demander le prix: 

Quel est le prix de … ? 
Combien coûte ce… ? 

Ça coûte combien ? C’est combien ? 

Je vous dois combien ? 

 

C. Comment commenter un prix: 

C’est trop cher. 

C’est un peu cher. 
Ça ne coûte pas trop cher. 

C’est un prix raisonnable. 

 

D. L’expression de la quantité: 

 La quantité:  

Un kilo de = 1000 grammes 

Une livre de = un demi-kilo de = 500 grammes 

Une demi - livre de = 250 grammes 
Un litre de – un demi-litre de – la moitié de (1/2) 

Une dizaine de = environ 10 

Une douzaine de = environ 12 
Un peu plus / un peu moins 

 

 Exprimer la quantité avec les articles partitifs: du – 

de la –de l’ – des: du café / pas de café / un peu de 

café / beaucoup de café. 

 

 Exprimer la quantité avec le nom du contenant:  

une corbeille de fruits, un cageot de pommes, une barquette de 

fraises, une barquette de salade, une botte de radis, un sac de 
pommes de terre, un pot de crème fraîche, une tasse de thé, un verre 

d’eau, une assiette de soupe, une bouteille de lait, une bouteille 

d’huile, un pot de confiture, un tube de mayonnaise, une boîte de 
petits pois, un kilo de sucre (en morceaux, cristallisé, en poudre), un 
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paquet de pâtes, une tablette de chocolat, une brique de jus de jus de 

fruits, de lait (on parle d’une brique de lait pour désigner le litre de 

lait qui est dans un carton de forme parallélépipédique). 

 

 Exprimer la quantité avec des mesures:  

Une pincée de sel, une tranche de pain, une rondelle de saucisson, 

une part (un morceau) de fromage, un morceau de gâteau, une 
plaquette de chocolat, un kilo de pêches. 

 

On achète: au litre, au kilo, à la pièce, à la douzaine; en sac, 

en paquet, en plaque, en boîte, en bocal, en pot, en bouteille. 

 

 On fait les courses à…:  
la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, la boulangerie, la 

pâtisserie, la fromagerie, la crémerie, l’épicerie. 
 

On fait les courses chez….  

le grossiste (marchand en gros), chez le détaillant (au détail), chez le 
droguiste (qui vend des produits d’entretien pour la maison), chez le 

traiteur (celui qui prépare des plats à emporter et fournit le personnel 

pour le service), le marchand de primeurs (des légumes, des fruits). 

 

 Combien ça coûte: moins de 5 euros, plus de 10 euros. 

 

Les adverbes de quantité 

Adverbes de quantité: assez, combien, trop, peu, plus, 

moins, très, davantage, beaucoup, presque, tellement, 
autant. 

Employés devant un nom plusieurs adverbes de quantité 

sont suivis de la préposition de: une cuillère de sucre, 
beaucoup d’eau, une tasse de thé, une tranche de pain. 

Remarque: devant un nom l’adverbe beaucoup peut être 

remplacé par l’adverbe bien. Dans ce cas on emploie 
l’article: 

Je mange beaucoup de fruits. Je mange bien des fruits. 
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VIII. LECTURE DU DIALOGUE: «Dans un centre 

commercial».  

Nommez les adverbes de quantité. 

 

- Madame, vous désirez ? 
- Faites voir l’entrecôte. Non, elle est trop grasse. Donnez-moi 

quatre tranches de filet. 

- Ça va comme ça ? 

- Non, c’est trop épais. Un peu plus mince, s’il vous plaît. Ils 
font combien ? 

- 25 euros. Et avec ceci ? 

- Il me faut un beau poulet pour quatre personnes. 
- Ce sera tout ? 

- Non, je voudrais aussi du porc, mais je ne sais pas quoi 

prendre. Qu’est-ce que vous me conseillez ? Des côtelettes ? 

- Non, si vous voulez prendre quelque chose de tendre, prenez 
plutôt du jambon blanc. 

- D’accord. Je vais prendre encore un morceau de roquefort. 

Non, c’est un morceau trop grand, donnez-m’ en un peu 
moins. Et un petit pot de crème fraîche. 

- Ce sera tout, madame ? 

- Oui, merci. Est-ce que je règle ici ? 
- Non, madame, vous réglez tout à la caisse. Bonne journée, 

madame. 

- Pardon, monsieur, où se trouvent les surgelés ? 

- C’est tout au fond du magasin, à gauche. 
- Qu’est-ce qu’il nous faut encore, chérie ? 

- A la boulangerie-pâtisserie on va prendre une baguette, des 

biscuits salés, des croissants et un gâteau au chocolat. A la 
poissonnerie il faut prendre du saumon. Au rayon confitures 

je vais prendre du jus de fruit et quelques conserves. Ça y 

est, on peut rentrer chez nous. 

 

IX. LECTURE DU POÈME «Approvisionnement». 

Expliquez: 

a. La motivation de l’auteur pour aller en Chine. 
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b. Les mots se rapportant aux produits et à la 

quantité. 

 
Il y a du riz chez l’épicier 

A la livre au kilo 

Dans un sac 
Et l’on revient dans sa cuisine  

Mettre son riz à cuire 

C’est vite fait. 

Mais je préfère aller le chercher en Chine 
Les malles, les valises, le passeport, le train. 

Marseille 

Un bateau qui fume 
La mer, le jour, la nuit. 

Et des jours et des nuits 

La mer bleue, la mer Rouge, 

La mer Indienne 
Les mers de Chine 

On a perdu l’heure. 

Et puis un après-midi on se promène en Chine 
Ah, bonjour, Monsieur Chou – Hi 

Je voudrais une livre de riz 

Et puisque je suis en Chine 
Donnez-moi donc aussi un quart de thé. 

Pierre Albert – Birot 

Lexique: 

Cuire = mijoter = bouillir 
malle (f) = caisse (f) = coffre (m) 

 

X. LECTURE DU TEXTE: «Au supermarché» 

 

Nous entrons dans le grand magasin pour faire quelques 

achats. Une foule de gens se pressent devant les comptoirs. Le prix 
est affiché par cent grammes, litre ou pièce. Une partie du magasin 

est réservée à la boucherie et à la poissonnerie. A l’étalage de la 

boucherie il y a des biftecks, des côtelettes, de la viande hachée. Les 

vendeurs en tabliers blancs coupent la viande de veau, de bœuf, de 
mouton, de porc, puis ils pèsent la viande sur la balance. D’autres 
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vendeurs vendent la volaille: des poulets, des canards, des oies et des 

dindes.  

Dans la poissonnerie on vend du poisson salé, gelé et frais.  
A droite de l’entrée on voit la crémerie où l’on vend des produits 

laitiers: du lait, du yaourt, de la crème fraîche, du beurre, du fromage 

(le camembert, le roquefort, le fromage de chèvre, le brie), des œufs. 
A gauche, au comptoir de l’épicerie on trouve de la farine, 

du sucre (en poudre), en morceaux, du riz, des pâtes (macaroni, 

spaghetti), des légumes secs (les lentilles, les pois chiches), du café, 

du thé, des pots de confiture (de fraises, de framboise). Des 
condiments: de l’huile (d’olive, de tournesol), du vinaigre, du sel, de 

la moutarde, du poivre, de la sauce tomate. Des fines herbes: basilic, 

persil, aneth. 
A la pâtisserie il y a un grand étalage de biscuits, de 

gâteaux, de tartes aux fruits, de gâteaux au chocolat, de croissants, de 

glaces à la vanille, au chocolat, à la fraise. 

Au rayon des boissons on achète: le vin (rouge, blanc, rosé), 
le champagne, la bière, le cidre (boisson pétillante à base de pommes 

légèrement alcoolisée). Les apéritifs: le muscat, le porto, le pastis, le 

whisky, l’eau de vie. Les digestifs: le cognac, l’armagnac. Les 
boissons sans alcool: l’eau minérale (gazeuse / plate). Les jus (de 

fruits) : de pommes, d’orange, de raisin, de cassis. 

Plus loin ce sont les fruits et les légumes: citrons, orange, raisin, 
pommes, poires, prunes, pêches, cerises, bananes, mandarines; Chou, 

chou – fleur, carottes, aubergines, courgettes, oignon, concombres, 

tomates, poivron, piment, pastèques, melons, pois verts, toutes sortes 

de fèves (haricots, lentilles, soja) - selon la saison. Les clients 
peuvent passer les commandes par téléphone. Le magasin livre à 

domicile tout ce qu’on désire. 

 

Lexique 

Se presser = se bousculer 

gelé (é) (adj.) = glacé 
frais, fraîche (adj.) = légèrement froid / chaud 

étalage (f) = table (f) 

hacher = morceler 

nouilles (f) = pâtes (f) 
livrer = offrir = apporter 
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XI. ACTIVITÉS: 

 

1. Répondez aux questions sur le texte: «Au supermarché». 

1. Comment appelle –t- on le rayon où on peut acheter toute 

sorte de viande ? 
2. Que pouvez-vous acheter dans le rayon de poissonnerie ? 

3. Qu’est qu’on peut acheter à l’épicerie ? 

4. Et à la pâtisserie ? 

5. Où peut-on acheter des produits laitiers ? 
6. Où peut-on acheter des boissons ? 

7. Quelles boissons alcoolisées connaissez-vous ? 

8. Où payez-vous vos achats ? 
9. Quels fruits et légumes préférez-vous manger ? 

10. Est-ce que les produits de base sont chers dans votre pays ? 

11. Quels sont les grands magasins de Chişinău ? 

12. Où est-ce que vous préférez faire vos achats ? 
13. Avec qui faites-vous vos achats ? 

 

2. Quantité et produits. Complétez les phrases suivantes: 
Au supermarché j’ai acheté deux ………… de tomates, dix 

……………. de saucisson, cinq ……………….. de jambon, un 

……….. de lait, un ………………….. de fromage, une 
…………………. d’oranges, un ………………… de gâteaux. J’ai 

encore acheté un sac de ……………….. , une botte de …………….. 

, une barquette de …………… , un tube de …………………….., un 

pot de ……………. , une brique de …………………, une bouteille 
de ……………. . 

 

3. Répondez aux questions en exprimant la quantité avec 

des mesures: 

Vous prenez du beurre ?  ………………… Oui, une plaquette. 

Et des pêches ? ……………………………Un cageot. 
Vous voulez des tomates ? ………………........................... . 

Combien de pommes de terre ? ………………………….. . 

Et du chocolat ? …………………………………………. . 

Vous désirez de la confiture ? ……………………………… . 
Et du sucre ? ………………………………………………… . 
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Je vous sers du saucisson ? ………………………………… . 

Et du jus ? …………………………………………………… . 

Vous voulez boire du thé ? …………………………………. . 

 

4. Complétez les phrases, en choisissant parmi les produits 

suivants: petits pains, du roquefort, une tarte au citron, des 
carottes, du jambon, des gâteaux. 

Chez le fromager: Je voudrais deux cents grammes de ……… . 

Chez le marchand de fruits et légumes: Je voudrais un kilo de .. 

Chez le charcutier: Donnez-moi deux tranches de ………… . 
A la pâtisserie: Il me faudrait une ………………… et des … . 

A la boucherie: Il me faudrait un demi-kilo de ………… . 

 

5. Retrouvez le contraire: 

a. un vendeur                                               1. un achat. 

b. une vente ………………………………2. une augmentation. 

c. vendre                                                      3. une grande surface. 
c. un petit commerce ……………………..4. acheter. 

d. une réduction                                           5. un client. 

e. une demande …………………………...6. une offre. 
f. un grossiste                                               7. un détaillant 

 

6. Complétez les phrases suivantes à l’aide des mots: le 
boucher, le pâtissier, la poissonnerie, la boulangerie, le 

boulanger, la crémerie, l’herboriste, le grossiste, le 

détaillant: 

J’achète toujours mon pain à la même …………………… , mais je 
change souvent de ……………….: les fromages sont plus variés. Je 

suis content de mon ……………….; il me donne toujours de la 

bonne viande. Je vais à la …………………. le vendredi, car les 
poissons sont très frais. Le dimanche je vais chez mon 

…………………. pour acheter des gâteaux délicieux. Une fois par 

mois je vais chez l’ ……………….. pour acheter des plantes 
aromatiques et des épices. Ce ……………….. met en vente du pain 

très varié. Le marchand en gros s’appelle ………… . Le vendeur au 

détail s’appelle ………… . 
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7. Complétez les phrases suivantes avec à la, au, à l’, chez le, 

chez la, chez l’ 

…….. supermarché on gagne du temps, voici pourquoi je ne vais 
plus …………. boucher et ………. épicerie. Je veux aller ………….. 

pâtissier pour acheter une tarte aux pommes et 

……………..boulanger pour acheter une brioche. Qu’est-ce que tu 
as acheté …………épicier ? J’achète assez souvent des éponges et 

des produits d’entretien …………….. le droguiste. Vas-tu 

aujourd’hui ………. crémerie ? Ma mère achète souvent des plantes 

aromatiques …………… herboriste. 
 

8. Attribuez à chacun des professionnels son local 

commercial:  
Le marchand de vins                                        une boulangerie. 

Le droguiste                                                     une épicerie. 

L’épicier                                                           une cave 

Le boucher                                                       le magasin de primeurs. 
Le boulanger                                                     une droguerie. 

Le marchand de primeurs                                 une boucherie. 

Le vendeur                                                        au marché 
 

9. Vous êtes à l’épicerie. Complétez le dialogue: 

- Bonjour, madame, vous désirez ? 
- ………………………………………….. . 

- Voilà. Ça va comme ça ? 

- ………………………………………………… . 

- Il vous faut autre chose ? 
- ………………………………………………… . 

- Du sucre en poudre ou en morceaux ? 

- ………………………………………………… . 
- Voilà. Et avec ceci ? 

- ………………………………………………….. . 

- De l’huile d’olive, de raisin ou de tournesol ? 
- …………………………………………………  

- Je vous conseille d’olive, elle est très bonne.  

- ………………………………………………….. . 

- Ce sera tout ? 
- ……………………………………………………. . 
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- Quel thé: chinois ou japonais ? Vert ou noir ? 

- …………………………………………………….. . 

- Je vous déconseille le japonais. Le chinois est meilleur. 
- ………………………………………………………… ?  

- .Ça fait 30 euros. Merci, madame et bonne journée. 

 

10. Entraînez-vous à exprimer la quantité: 

Dites ce que vous buvez et ce que vous mangez dans la journée: 

 

 Le matin A midi Le soir 

Je bois    

Je mange    

 

11. Lisez les phrases suivantes et donnez votre opinion en 

utilisant les adverbes de quantité:  

1. Paul a sept enfants.                              a. C’est beaucoup trop. 

2. Ma fille regarde la télé cinq heures par jour.      b. C’est trop. 

3. Il mange de la viande une fois par mois.    c. C’est beaucoup. 
4. J’ai mis un sucre dans ton café.                  d. C’est très peu. 

5. Il mange chaque jour du chocolat.              e. C’est peu. 

6. Il boit un verre d’eau chaque jour.               g. C’est assez. 
7. Elle mange chaque jour des fruits.                j. C’est bien. 

 

12. Vous préparez un dîner pour quatre personnes. 

Demandez les quantités que vous jugez appropriées. 

....................... viande hachée, ……………….saucisson, 

……………..jambon, ………poulet, ………………fromage, 

………………salade verte, …………….légumes, …………… 
fruits, ……………pain, …………….gâteaux, ……………vin, 

……………champagne, ……….jus, ……………eau minérale, 

………….. café, …………thé, …………sucre, ………lait. 
 

13. Voici les réponses. Composez les questions: 

1 …………………. ? Oui, nous achetons souvent du poisson. 

2 ………………… ? Non, merci, je n’aime pas le jus d’orange. 
3. ………………... ? Oui, je mange beaucoup de fruits. 

4. ………………… ? Non, le matin je bois du thé, pas de café. 
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5. ………………… ? Chaque dimanche je fais les courses. 

6. ………………… ? Ma sœur adore le chocolat. 

7. ………………… ? Je n’aime pas trop le poisson fumé. 
8. ………………….? Oui, je préfère boire le thé le matin. 

9. ………………….? Non, le soir je bois une tisane. 

10. …………………? Si, mon frère aime la tarte aux pommes. 
 

14. Donnez votre avis: vous aimez / vous n’aimez pas ?  

Bœuf, mouton, porc, lapin. Volaille (dinde, poulet, coq, canard, 

oie, caille). Donnez une explication. 

 

15. Faites les courses. 

Votre groupe de français organise un pique-nique. Qu’est-ce 

que vous allez acheter ? Nommez les quantités de produits 

dont vous aurez besoin. 

 

16. « JEU DE MOTS» 
En utilisant les lettres données, composez une série de mots (10 

au minimum), se rapportant aux produits et à la quantité : P n i a 

t é h s u r c e v k l o d 
Exemple: thé, kilo …... 

 

XII. DICTÉE: Les vins 
Le vin rouge doit le plus souvent être chambré, c’est-à-dire à 

la température des pièces d’autrefois, autour de 18 degrés. Les vins 

blancs se consomment bien frais. Quant au champagne, il se sert 

frappé, c’est-à-dire très frais: on le présente d’ailleurs dans le 
traditionnel seau à glace.  

Sans être authentique œnophile (amateur de vin), vous 

jugerez la qualité d’un vin à sa robe d’abord, dont vous apprécierez 
la couleur et l’intensité en élevant le verre à la hauteur de vos yeux 

pour en regarder la transparence, puis en le portant à votre nez et en 

le faisant tourner un peu pour en respirer longuement les parfums. Ce 
n’est qu’ensuite que vous le goûterez vraiment. 
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LEÇON 9 

 

Le son [o] 

 

[o], dit «fermé», par rapport à [ɔ] ouvert est postérieur, fermé et 
labialisé: 

- langue massée très en arrière et relevée vers le voile du 

palais (moins que pour [u] et plus que pour [ɔ]) ; 
- lèvres arrondies et projetées vers l'avant (moins que pour [u] 

et plus que pour [ɔ]). 
 

[o] s’écrit le plus 

souvent 
- au 

- eau 
- o en fin de mot 

-  o suivi d’une 

consonne non 
prononcée 

- o suivi de[ z ] 

 

- ô 

 

- ome à la fin du 

mot 
- one, ône à la fin du 

mot 

- o devant ss 

 
- otion à la fin du 

mot 

Haut, une hauteur. 

Beau, nouveau. 
Do, bingo. 

Le dos, le mot, le 

pot, le canot. 
 

La rose, il pose, la 

chose. 

La côte, le pôle, 
drôle, la côtelette. 

L’atome, l’idiome. 

 
Le cyclone, l’icône. 

 

La fosse, grosse, la 

crosse, la gosse. 
L’émotion. 

 

I. À RETENIR! 

1. au se prononce toujours [ɔ] devant [R] (consonne 

ouvrante): 
Laure, restaurant, daurade. 
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2. a se prononce [o] dans les mots empruntés à l’anglais: 

le football [futbol], le basket-ball, un music-hall. 

3. Le [o] change en [ɔ] dans les dérivés des substantifs: 
atome, atomique, idiome, idiomatique. 

4. Il y a des cas d’affaiblissement de certains [o] 

étymologiquement longs et fermés en [ɔ] dans la 

syllabe non accentuée: un hôtel, une côtelette, en 

automne, mauvais etc. 

 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 
Le chapeau, le bateau, à gauche, le brûlot, le boulot, la dose, la pose, 

le nôtre, il faut, il fait chaud, l’atome, le vélodrome, l’hippodrome, 

de l’eau, une gosse grosse, une bosse, une entrecôte, une côte, le 

rouleau, le manteau, il saute, autour, beau, beaucoup, tôt, zéro, au 
galop, oser, le rosier, le héros, le métallo, le dactylo, le cadeau, 

arroser. 

[ɔ] - [o] 
Hotter – ôter                   hausser –oser             pôle -Paul 

Poterie – pot                   haute – hotte              saute -sotte 

Poster - poser                  paume –pomme         stylo - stylographe 
Numéroter – numéro      galop – galoper          dactylo -dactylographe 

Dosser – dos                   kilo – kilogramme      sténo - sténographe 

Hauteur – haut                métro – métropole      auto – automobile. 

 

A. Assimilation du son [o] 

Travaillez bien tous les éléments de la phonétique et de la 

prosodie du français: 

 

Dialogue N. 1 

- Oh! Ce qu'il fait chaud! 
- Chaud ? Tu as chaud ? Même dans l'eau ? 

- C'est que l'eau est chaude, elle aussi! 

- Il te faut venir plus tôt, avec Jérôme. 
- Oui, mais Jérôme est comme Claude. Il arrive tôt, quand il 

ne fait pas chaud, et quand il fait chaud, c'est moi qui arrive 

plus tôt, même en faisant une pause en haut de la côte. 
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Dialogue N. 2 

- Quel drôle de chapeau ! 
- C'est le chapeau de Jeannot ! 

- Jeannot ? Mais Jeannot n'a pas de chapeau ! 

- Jeannot ? Pas de chapeau ? Il a tout un lot de chapeaux ! 
- Pauvre Jeannot, ce qu'il est gros ! Il ne doit pas être beau 

avec un chapeau ! 

- Il est gros ! Il est jaune ! Il est comme Claude: il mange trop 

de gâteaux! Bientôt, il sera comme un tonneau ! Mais moi, 
j'en ai plein le dos de lui dire toujours la même chose: «Tu es 

trop gros, tu manges trop de gâteaux ! Quand tu mangeais 

moins de gâteaux, tu étais plus beau ! » 
- En somme, avec Jeannot, ça n'est pas la vie de château ! 

 

Dialogue N.3  L’opposition [o] ŕ [ɔ] 
- C'est rigolo cette eau qui dort près de la geôle du château. 

- L'eau qui dort, le château-fort, les volets clos, la geôle... Tu 

trouves ça rigolo ? Moi, je rêve de fantômes qui rôdent et qui 
sortent en claquant les portes... Je rêve au vent du Nord qui 

mord comme un bouledogue... Je rêve de corps qui flottent 

au bout d'une corde... 
- Mon pauvre Paul, tu supportes bien mal l'énorme bol de 

haricots en sauce qu'Isidore t'a fait avaler! Ça te donne des 

cauchemars! 

- Tu n'as pas de cauchemars, toi ? Tu es vraiment très fort! 
Comme Isidore, d'ailleurs, qui dort encore, étendu comme un 

mort. 

- Mais, ma parole, on t'a jeté un sort! Tu ne parles que de 
mort, de fantômes, de vent qui rôde, de bouledogue qui 

mord... 

- Mais non, dans mon cauchemar, c'est le vent qui mord, pas le 
bouledogue ! 

- Ecoute, Paul, promets-moi de boire un peu moins de porto, 

quand Pierrot et Isidore nous emmèneront encore au château 

de nos amis corses ! 
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B. Lisez le texte et faites la transcription phonétique: 

C’est l’automne, il ne fait pas beau, il ne fait pas chaud, il 

pleut. Monsieur Renaud Brunot va au bureau. Il porte un beau 
manteau et un chapeau. Sa femme s’appelle Rose. Chaque jour elle 

se lève tôt, elle prend le métro pour aller au boulot. Elle est dactylo. 

Ils ont une fille Claudine, qui est sténographe à l’usine Renault. Son 
nouveau modèle de robe est très joli. Elle n’aime pas la couleur 

jaune, elle adore la couleur rose. Ils vivent ensemble à Montmartre, 

qui est le plus haut sommet de Paris. Chaque jour ils passent auprès 

de la Tour Eiffel, la plus haute tour de Paris. 
 

III. AMUSEMENT SONORE 

Qu’as-tu trouvé dans ton sabot ? 
Moi, j’ai trouvé un brelot. 

Toi, tu as trouvé un bibelot. 

Lui, il a trouvé un grelot. 

Où vont-ils ? Au boulot ? 
Eux, ils vont au boulot, 

Elles vont au bistrot et admirent les bouleaux. 

 

IV. VIRELANGUES 

* Chat vit rôt, rôt tenta chat 

  chat mit patte à rôt, rôt brûla patte à chat, chat quitta rôt.  

 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

A. Complétez les mots des phrases suivantes avec les 

combinaisons de lettres qui forment le son [o]: 

C’est le mant…… de Marg….  Donnez-moi, s’il vous plaît un peu 
d’… minérale et un m…rc… de fromage. C’est un b… cad… pour 

ma mère. J’aime b…coup les r…ses. Ma cousine est dactyl… . Le 

p…vre h…mme a raté l’…tobus. C’est un vrai hér…s. Papa a un b… 
chap… . Chaque soir il dîne au rest…rant. Le matin je preds le 

métr… . Elle aime le lapin à la s…ce. P…l et P…line ont une belle 

…t… . 
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B. Complétez les phrases ci Ŕ dessous avec au, aux, eau, 

haut, o, oh: 

Du ……….. de la Tour Eiffel on peut admirer tout Paris. En été il 
faut boire beaucoup d’……… . Le dimanche je vais souvent …… 

cinéma. Françoise veut aller ……. Etats-Unis. ……. regarde, c’est 

Alain Delon. Dans le mot coordonner il y a trois ……. . J’aime 
l’……. fraîche. Le matin je bois du café …….. lait. J’ai rangé les 

livres tout en ……… de l’armoire. 

 

VI. VOCABULAIRE: Cuisine Ŕ Restaurant Ŕ Café. 

 

Une cuisine – un placard - une cuisinière électrique – une cuisinière à 

gaz - un four -allumer – éteindre – mettre sur le feu – mettre au four–
– un réfrigérateur – un frigorifère - mettre au frais - le gaz – 

l’électricité.  

 Quelques ustensiles de cuisine: une casserole – une marmite 

– un chaudron - une poêle – une passoire – une théière - une 

bouilloire - un rouleau à pâtisserie – un grille-pain - un 
moulin à café – une cafetière. 

 Mettre la table: une assiette, mettre à droite un couteau, – à 

gauche une fourchette; La cuillère à dessert devant l’assiette, 

entre l’assiette et le verre. 

 Une carafe d’eau – une salière – une poivrière – une 

bouteille - un tire-bouchon – une corbeille à pain – des 

serviettes - un plateau de fromages - un coquetier. 

 Plats: cru - cuit – grillé – rôti – bouilli – frit – brûlé – 

saignant – sucré / aigre (la soupe), - acide (le citron)- trop 
(salé, gras, poivré, sucré). 

 Opérations: Faire chauffer - bouillir (l’eau, le lait bout) - 

cuire (de la viande, des légumes, du pain), griller - (du pain, 

du café, des marrons), frire (des pommes de terre, du 

poisson) - rôtir (de la viande, un poulet, un canard), - farcir 
(le poisson, un canard, une dinde). 

 La préparation: préparer un plat -couper – découper – 

éplucher - assaisonner (ajouter des ingrédients) – râper – 

saler – sucrer - poivrer – goûter – décorer – mélanger – 
battre – ajouter - –une recette facile / difficile. 
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 Choisir un repas: 

Une entrée: des crudités (des tomates, concombres en salade, des 

haricots verts), de la charcuterie (du saucisson, du pâté, du jambon). 

Comme plat principal: de la viande: du veau (escalope), du bœuf 
(rôti, bifteck, entrecôte) du porc (rôti, côtelette), de l’agneau (gigot, 

côte). 

De la volaille: (du canard, du poulet, de la dinde,), du poisson, des 
œufs. 

Des légumes: des pommes de terre (frites, de la purée), des haricots 

verts, des lentilles, de la salade. 

Et ensuite du fromage (du camembert, du roquefort). 
Un dessert: un gâteau à crème, une tarte aux pommes, de la crème 

fouettée, du chocolat, de la gelée, une mousse aux fruits, des fruits. 

Boisson: du vin blanc, rouge (sec, demi - sec, doux), du cognac, du 
champagne, de la bière, du jus, de l’eau (minérale, gazeuse, plate).  

On dit: Boire dans un verre (une tasse, etc.) 

Un repas de fête : un banquet, un festin, un réveillon. 

Un repas ordinaire : un déjeuner, un goûter, un dîner, un souper. 
Un repas peu abondant : un casse-croûte, un pique-nique. 

Un repas peut être : copieux, abondant, lourd, maigre, modeste, 

léger. 
 

VII. MÉCANISMES: Offrir à boire /à manger / accepter / 

refuser 

 

Offrir à boire: 

- Vous voulez boire quelque chose ? 

- Qu’est-ce que vous prenez ? 
- Qu’est-ce que je vous sers ? 

- Qu’est-ce que je peux vous offrir ? 

- Vous voulez un thé ou un café ? 
 

Offrir à manger: 

- Servez-vous. Tenez, je vous sers. 
- Vous prenez encore des crudités ?  

- Encore un peu de viande ? 

- Vous en voulez encore un peu ? 

- Je vous en prie, servez- vous! Resservez-vous! 
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Accepter une offre à manger / à boire: 

- Oui, avec plaisir. C’est très bon. 

- Oui, volontiers. C’est délicieux. 
- Oui, je veux bien. C’est excellent. 

- Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, c’est vraiment gentil. 

- Vous me passer le sel ? La moutarde ? Le pain ? 

Refuser une offre à boire / à manger: 

- Non, merci, pas pour l’instant. 

- Non, merci, j’ai déjà bien mangé. 

- Non, merci, je n’ai vraiment plus faim. 
- Non, c’est gentil, je vous remercie. 

Réserver une table 

- Je voudrais réserver … au nom de … pour … ce soir. 
- Est-ce que je peux modifier ? 

- Est-ce qu’il est possible de reporter ? (retarder, remettre) 

- Je dois annuler …. 

- Est-ce que cela pose un problème ? 

 

Exprimer la notion de quantité à l’aide du pronom adverbial 

«en» 

 

Le pronom en a deux emplois: 

1. Il renvoie à la notion de quantité souvent exprimée 

par un partitif, un article indéfini ou un adverbe de 
quantité:  

Mangez-vous du gâteau ? de la viande ? des fruits ? 

J’en mange beaucoup, assez, trop, un peu.  
Vous mangez des bonbons ? Je n’en mange pas. 

J’ai beaucoup de livres. – J’en ai beaucoup. 

Avez-vous un stylo ? J’en ai un. / Je n’en ai pas. 
Avez-vous une gomme ? J’en ai une. Je n’en ai pas. 

2. Il renvoie à la préposition de employée avec un verbe: 

J’ai besoin de cette maison. Cette maison, j’en ai besoin. 

 

Pour mettre en relief 

 

Les tours présentatifs: C’est … qui, (forme moderne qui peut être 
employée pour toutes les personnes, y compris la troisième personne 
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du pluriel) et ce sont …..qui (c’est la forme traditionnelle qui ne 

s’emploie que pour la troisième personne du pluriel) introduisent un 

élément en fonction de sujet. 
Nicolas attend son frère. / C’est Nicolas qui attend son frère. 

Nous l’invitons ce soir. / C’est nous qui l’invitons ce soir. 

Je suis coupable. / C’est moi qui suis coupable. 
Il nous attend chez lui. / C’est lui qui nous attend chez lui. 

Nous avons une belle maison. / C’est nous qui avons une belle 

maison. 

Elles ont de beaux livres. / Ce sont elles qui ont de beaux livres. 
Vos amis l’aident toujours. / Ce sont vos amis qui l’aident toujours. 

 

Remarques: 
1. Le verbe principal est à la même personne et au même 

nombre que le sujet mis en relief 

2. Pour mettre en relief le sujet exprimé par un pronom 

personnel conjoint on emploie la forme tonique: 
 

Le verbe «Etre»                                     Le verbe «Avoir» 

C’est moi qui suis                                  C’est moi qui ai 
C’est toi qui es                                       C’est toi qui as 

C’est lui, elle qui est                              C’est lui, elle qui a 

C’est nous qui sommes                          C’est nous qui avons 
C’est vous qui êtes                                 C’est vous qui avez 

C’est eux, c’est elles qui sont                C’est eux, c’est elles qui ont. 

 

C’est …que, ce sont … que mettent en relief tous les termes 
secondaires de la proposition, les mots en fonction de COD. 

Exemples: 

J’ai vu Lucienne hier au cinéma. / C’est Lucienne que j’ai vue hier 
au cinéma. / C’est au cinéma que j’ai vu hier Lucienne. / C’est hier 

que j’ai vu Lucienne. 

Je t’aime. / C’est toi que j’aime /. 
Il regarde Marie. / C’est Marie qu’il regarde. 

Je lui achèterai des fleurs. / C’est des fleurs que je lui achèterai. 

Nous attendons Serge. / C’est Serge (c’est lui) que nous attendons.  

Nous possédons une maison. / C’est une maison, que nous 
possédons. 
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J’invite mes amis chez moi. /Ce sont mes amis, que j’invite chez 

moi. 

Remarque:  
Ce sont …. que ne s’emploie que pour la troisième personne 

du pluriel. 

 

VIII. LECTURE DU DIALOGUE «Ce soir on invite». 

 

Expliquez: 

a. Les tours présentatifs pour mettre en relief. 

b. Les formules d’accepter / refuser une offre à manger et à 

boire. 

c. Les adverbes de quantité et la formation de leurs degrés de 

comparaison.  

 

- Bonsoir, Monsieur. Bonsoir Madame. Entrez, je vous en 

prie. Vous connaissez mon mari ? 
- Oui, c’est lui qui nous aide à réaliser notre projet. 

- Eh bien, prenez place. Qu’est-ce que je vous offre comme 

apéritif : Whisky ? Martini ? Pastis ? Muscat ? Jus de fruits ? 
- Un peu de Martini. Oh, la table est magnifique! Quelle jolie 

décoration! C’est très raffiné, tout en blanc et jaune. Ça a 

l’air délicieux vos plats. 
- Et bien, faites comme chez vous ! Servez-vous ! 

- C’est très appétissant ! Qu’est-ce que c’est exactement ? 

-  Oh, vous savez, c’est quelque chose de très simple. C’est un 

poulet à la moutarde. C’est une recette de ma grand-mère. 
- Vous êtes très bons cuisiniers dans la famille. C’est très fin 

et original aussi. 

- Et comme dessert, je vous sers de la tarte ou de la mousse au 
chocolat ? 

- Une petite part de la tarte sera très bien. 

- Encore un peu de gâteau, Madame ? 
- Merci, mais je n’en veux plus. 

- Vous êtes sûre ? Vous n’en voulez plus ? Vous n’avez pas 

beaucoup mangé. Allez, juste un tout petit morceau. 

- Non, vraiment, c’était délicieux, mais je n’ai plus faim et en 
plus, je garde ma ligne. Je suis au régime. Je ne mange pas 
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trop le soir. C’est mon mari qui adore les gâteaux et tous les 

plats sucrés. 

- Alors, un café peut-être ? 
- Oui, volontiers. 

- Vous prenez du sucre dans votre café ? 

- S’il vous plaît. Bon, il commence à être tard, nous devons 
rentrer. Nous avons passé une très bonne soirée ! Merci 

beaucoup ! La prochaine fois ça sera chez nous ! A bientôt ! 

 

Après le départ des invités: 
 

- Alors, mon chéri, si j’ai bonne mémoire, c’est toi qui fais la 

vaisselle ce soir ? 
- Non, mon bijou, c’est pas mon tour, mais c’est moi qui vais 

la faire. 

- Oh, merci, mon chou. C’est vraiment très gentil de ta part. 

- Il n’y a pas de quoi. C’est tout à fait normal. Tu es fatiguée. 
Il faut que tu te reposes. 

 

IX. LECTURE DU POÈME: «Complainte du progrès» 

de Boris Vian. 

Repérez: 

1. Les ustensiles se rapportant à la cuisine. 

2.  Les plats mentionnés. 

3.  Les formules utilisées pour séduire une fille.  

4.  Expliquez le titre du poème. 

 
Autrefois pour faire sa cour on parlait d’amour. 

Pour mieux prouver son ardeur on offrait son cœur. 

Maintenant c’est pas pareil 
Ça change. Ça change. 

Pour séduire le cher ange 

On lui glisse à l’oreille: 
Ah… Gudule! Viens m’embrasser… 

Et je te donnerai un frigidaire 

Un joli scooter,  

Une cuisinière avec un four au verre 
Une tourniquette pour faire la vinaigrette. 
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Un bel aérateur pour bouffer les odeurs 

Un avion pour deux et nous serons heureux. 

Que l’on se querelle autrefois s’il arrivait 
L’air lugubre on s’en allait. 

Aujourd’hui, que voulez-vous la vie est si chère. 

On dit: «Rentre chez ta mère»! 
Et on se garde tout. 

Ah, … Gudule…. Excuse –moi… 

Ou je reprends tout ça. 

 

Lexique 

Prouver = démontrer 

ange (m) = enfant (au figuré) 
séduire = charmer = éblouir 

scooter (m) = moto (f) 

glisser = chuchoter, murmurer 

aérateur (m) = ventilateur (m) 
bouffer = manger = avaler = engloutir 

odeur (f) = arôme (f) 

se quereller = se disputer 
lugubre (adj.) = sombre = inquiétant = triste 

rentrer = retourner 

 

X. LECTURE DU TEXTE: « Un repas de fête » 

 

Une odeur de poulet rôti embaumait l’antichambre. Marion sortit de 

la cuisine et dit gaîment à son fils : 
- J’ai dressé la table. Va voir s’il ne manque rien. 

Il entra dans la salle à manger et s’arrêta, surpris. Les lampes étaient 

allumées. La table était couverte d’une nappe aux plis amidonnés. Au 
centre de ce champ de neige il y avaient des camélias dans un vase 

en cristal. Tout autour, s’alignaient des plats chargés de hors-

d’œuvre. Il y avait une bouteille de vin rouge près de ces provisions 
appétissantes. Le couvert était mis pour trois personnes. Des 

serviettes, pliées en portefeuille, reposaient sur les assiettes blanches 

à filet bleu… 

 La vue de cette table ornée et servie avec sin, parlait de 
l’importance que sa mère attachait à ce repas de fête. Les anchois 



 157 

marinés et les champignons à la grecque témoignaient en faveur du 

goût de la maîtresse de la maison. Les olives et le foie gras en gelée 

devenaient des preuves d’attention et d’estime pour ceux qu’elle 
avait invités.  

- Tu t’es donné bien du mal, dit le fils. 

- Mais non, si tu savais comme j’ai du plaisir à tout 
arranger !... 

Henri Troyat « La tête sur les épaules » 

 

Lexique 

 

Embaumer = parfumer = aromatiser 

anchois (m) = petit poisson de mer commun en Méditerranée 
foie gras (m) = foie d’oie ou de canard 

filet (m) = ce qui ressemble à un fil = réseau de mailles (pour 

envelopper, tenir) 

 

XI. ACTIVITÉS 

 

1. Répondez aux questions sur le texte 

 

 

1. Où a lieu l’action du texte ? 
2. Qui sont les personnages du texte ? 

3. Qui a dressé la table ? 

4. Pour combien de personnes était mis le couvert ? 

5. Pourquoi la mère était si contente ? 
6. Qu’est-ce qu’on mange pendant un bon repas de famille dans 

votre pays ? 

7. Qu’est-ce qu’on boit pendant le repas ? 
8. Est-ce que les repas de famille durent longtemps, en général 

chez vous? 

 

2. Trouvez quelques arguments pour prouver l’importance 

que sa mère accordait à ce repas. 

 

3. Faites une hypothèse : qui est-ce qu’ils attendaient ? 
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4. Relisez le texte et complétez le tableau suivant: 

 

Décoration de la 

table 

 

La table couverte de ….. 

Plats servis 

 

Hors-d’œuvre,…. 

Boisson  

 

5. A vous de décrire la décoration de la table et le menu 

choisi pour un repas de fête. 

 

Devinez le sens des mots 
1. Un plat de résistance                a. note à payer dans un restaurant 

2. L’addition                                 b. plat principal d’un repas 

3. Une entrée                                c. serveur dans un resto ou un café 

4. Le menu                                   d. ce qu’on sert au début d’un repas 
5. Le garçon                                  e. ce qu’on mange à la fin du repas 

6. Le dessert …………………….f. liste détaillée de plats 

 

6. Composez votre petit déjeuner, en vous servant de la 

liste proposée: 

 

du café, café au lait 
du thé, thé au lait 

du chocolat 

du lait 
du jus (de 

pommes) 

Du pain, un toast 

[tost] 
des croissants 

du beurre 
de la confiture 

de la pâtisserie 

des œufs à la 
coque 

des œufs frits 

des œufs brouillés 
de la charcuterie 

des fromages 

 

 

 

7. Devinez les objets de la cuisine: 

1. Elle peut être grande ou petite. On la met sur le feu. 
C’est … . 

2. On peut manger les frites avec les mains ou avec une  . 
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3. Pour couper le pain on utilise un …………………… . 

4. On peut rouler la pâte avec un ………………………. . 

5. Il est utile pour boire. C’est un ……………………… . 
6. On mange les repas dans une ………………………. . 

7. On prend une …………………….. pour tourner ou 

mélanger. 
8. Il sert à déboucher les bouteilles. C’est un …………. 

 

8. Associez le contenu au récipient: 

1. Un café                             a. une carafe. 
2. un œuf                              b. une corbeille. 

3. le vin                                c. un bol. 

4. le pain                              d. un plateau. 
5. l’eau du robinet                e. un coquetier. 

6. le fromage                         f. une bouteille. 

7. de la soupe                        g. une tasse. 

8. la salade                             j. un saladier. 
 

9. Complétez les phrases suivantes en utilisant les verbes: 

éplucher, mélanger, chauffer, bouillir, couper, décorer, battre, 
assaisonner, faire de la pâte, farcir, frire. 

Il faut ………………. les légumes avant de les mettre dans la salade. 

Faites ……………. l’eau avant d’y plonger le poisson. Ce plat est 
froid, il faut le …………… . Il faut ……… les œufs pour obtenir 

une bonne crème. Vous pouvez ……………… la tarte avec des 

fruits. Il faut …………….. le lait, le sucre et les œufs. Je ……… le 

pain pour préparer des tartines. On peut assaisonner la salade avec de 
l’huile, du vinaigre, de la crème aigre, de la mayonnaise, du poivre. 

Pour …………………. il faut avoir du levain. On peut ………….. 

ou ………… le poisson. 

 

10. Complétez avec la question ou la réponse: 

- Tu fais quelque chose ce soir ? 
- Non, …… 

- ……………………………….  

- Tu as fais une réservation ? 

- ……………………………….. . 
- Dans quel restaurant ? 
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- ………………………………… . 

- Ah, oui, je le connais. J’aime l’ambiance, qui règne là-bas. 

- …………………………. ? 
- Oui, volontiers. Tu auras encore des invités ? 

- ………………………………………… . 

- Oui, je les connais tous bien. Ils sont très sympas. 
- ………………………………………………….. ? 

- Oui, je pourrais emmener Lucie. 

- Alors à ce soir! 

 

11. Etes Ŕvous bon cuisinier ? 

Qu’est-ce qu’il faut pour préparer une salade de légumes? Il faut 

du…………., de la……………., .des……………………………. . 
Pour un gâteau à crème ? …………………………………………. . 

Pour des crêpes ? ………………………………………………… . 

Pour un potage ? ………………………………………………… . 

 

12. Faites une réservation au restaurant où vous voulez 

fêter votre anniversaire. 

 

Vous êtes au restaurant. Faites votre menu: 

Je voudrais comme entrée:………………………………………. .. 

Comme plat principal: ……………………………………….......... . 
Comme dessert …………………………………………………… . 

Comme boisson …………………………………………………… . 

 

13. Vous commandez un menu.  
a. Tout se déroule normalement. 

b. Vous demandez des précisions sur certains plats. 

c. Votre plat n’est pas disponible, vous choisissez un 
autre plat. 

 

14. Vous invitez un ami français à dîner. Vous voulez lui 

servir un menu typique de votre pays. Pour ne rien oublier vous 

notez sur une feuille le menu et les courses à faire. 
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15. Ecrivez la recette de votre plat national respectant la 

subdivision traditionnelle: nom du plat, précision, nombre de 

personnes, quantité, ingrédients, préparation, temps de cuisson. 
1. Nom du plat: une pizza, un potage, un coq en gelée, 

un poisson farci, du chou farci, un poulet aux légumes, 

des boules de viande etc. 
2. Précision: une spécialité italienne, un potage 

provençal, un plat moldave, un plat léger, un dessert 

délicieux etc. 

3. Nombre de personnes: 2, 4, une dizaine, etc. 
4. Quantité: il faut 200 grammes de, un demi-kilo de, un 

quart de, un litre de, un morceau de, une tranche de, 

une boîte de, une tasse de, deux cuillères à soupe/à 
café de, quelques gouttes de, une pincée de. 

5. Ingrédients: il me faut/il nous faut: du sel, du cognac, 

du sel, de la farine, de la confiture, de l’huile, de l’ail, 

des œufs, de la crème fraîche, du lait. 
6. Préparation: frire, cuire, couper (en rondelle, en 

tranches, en dés), battre, émincer (du lard, un oignon), 

éplucher, fariner, hacher, mariner. 
7. Temps de cuisson: 10 minutes, un quart d’heure, 

quelques instants. 

 
16. C’est délicieux « Quiche multicolore» (6 personnes). 

Pour la pâte : 200 gr. de farine, 4 cuillères à soupe d’huile, ½ verre 

d’eau salée. 

Garniture : 2 aubergines, 2 courgettes, 4 tomates, 3 poivrons,  
1 oignon, 3 œufs, 1 verre de lait, 100 gr. comté râpé (fromage).  

Préparation : 

1. Râper les aubergines, les saupoudrer d’une cuillère à soupe de sel, 
les laisser dégorger pendant une heure, les laver. 

2. Préparer la pâte, l’étaler et la cuire 10 min. environ à four moyen.  

3. Garnir avec les aubergines, les courgettes râpées, le poivron coupé 
en lamelle, l’oignon émincé, les tomates en fines rondelles, et 

parsemer de comté râpé.  

4. Battre les œufs avec le lait, saler et verser sur les légumes.  

5. Enfourner 25 min. à four moyen.  
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17. Suivez «Les conseils d’un diététicien» si vous voulez 

être en bonne forme : 

 
Il faut se mettre à table trois fois par jour. Tous les repas sont 

nécessaires. Sauter un repas ne fait pas maigrir. Il faut boire 

beaucoup d’eau pendant toute la journée. 
Le petit déjeuner: pas trop petit! 

Après la nuit, et pour commencer une nouvelle journée, le petit 

déjeuner est très important. Il devrait apporter 25 % des besoins 

alimentaires de la journée. Pour tout le monde, enfants et adultes, la 
composition du petit déjeuner doit rester le même: un produit 

céréalier (du pain, des céréales ou quelques biscuits), un produit 

laitier (un verre de lait, un yaourt, un peu de fromage blanc), un fruit 
frais (ou un jus), et une boisson (du café, du thé, du chocolat au lait). 

Le déjeuner: le repas clé de la journée 

Le déjeuner apporte un moment de détente. Il doit se composer d’une 

entrée de légumes crus ou cuits, d’un plat avec de la viande, ou du 
poisson, des œufs et des légumes, ou des féculents, d’un produit 

laitier (du fromage ou du yaourt) et d’un fruit. Sans oublier le pain. 

Mais on peut aussi, de temps en temps, choisir un plat un peu plus 
lourd comme de la charcuterie ou un gâteau au dessert. Il vaut mieux 

diminuer notre consommation de graisses.  

Le dîner: léger, léger … 
Pour passer une bonne nuit, le dîner doit être plus léger que le 

déjeuner. L’équilibre avec le déjeuner est une règle à suivre. Un plat 

de viande n’est pas obligatoire et on peut choisir de manger des 

légumes. Certaines personnes plus âgées prennent une soupe (un 
potage), mais il ne faut pas non plus avoir faim en sortant de la table. 

 

Lexique: 
Détente (f) = repos (m) = relaxation (f) 

Féculents (m): des lentilles, des haricots, des petits pois 

 

18. Est-ce que les conseils du diététicien sont respectés dans 

votre pays ? Et vous personnellement, est-ce que vous êtes 

d’accord avec tous ces conseils ? 
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19. Cherchez le mot intrus: 

1. Bœuf, pain, agneau, veau, poulet, dinde. 

2. Vin, thé, café, eau, jus d’orange. 
3. Tomate, concombre, poivron, radis, saucisson. 

4. Gâteau à crème, biscuits, croissants, chocolat, glace, 

bière. 
5. Framboises, fraises, cassis, pommes de terre. 

 

20. Complétez avec les pronoms moi, toi, lui etc. 

Je vais au café. Tu viens avec ……… ? 
Jeannot n’aime pas ce film. Je suis d’accord avec …. . 

Nous arrivons bientôt. Ne partez pas sans ……… . 

Ce soir, des amis viennent dîner chez …….. . Je fais ce gâteau pour 
…….. . Tu dis, que tu n’es pas coupable. Je ne suis pas d’accord 

avec ……..  Vous êtes sur la Place de la Concorde. Devant …….il y 

a les Champs-Elysées, derrière ……. il y a le Palais des Invalides. 

Cette robe c’est pour …….. ou c’est pour ………. ? 
 

21. Utilisez les tours présentatifs c’est…. qui, c’est ….que, 

pour mettre en relief le sujet ou le COD. 

 

Modèles: 

Nous sommes venus en retard. / C’est nous qui sommes venus en 
retard. 

Elles ont des photos. / C’est elles qui ont des photos. 

Jean boit son café. / C’est son café que Jean boit. / C’est Jean qui 

boit son café.. 
Ils font les courses et elles font la cuisine. Je choisis le dessert, mais 

tu choisis la boisson. Je suis en avance toujours, mais tu es en retard. 

Ma mère aime les plats sucrés, mon père adore les plats salés. J’ai 
faim et j’ai soif. Nous avons beaucoup de temps libre. Ils ont vu ces 

photos. Je suis coupable. Nous sommes venus en avance. Elles sont 

très gaies. Vous aimez les fruits et les légumes. Nous faisons la 
vaisselle. Elles mettent la table. Ma sœur et son amie préfèrent la 

soupe. Nous apprenons les langues étrangères. Elle promène son 

chien. 
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22. Au cours d’une réception on vous pose les questions 

suivantes. Répondez en utilisant le pronom en. 

Modèles:  
- Vous voulez du café ? – Oui, j’en veux / j’en veux une tasse / j’en 

veux un peu, merci / Non, merci, je n’en veux pas. 

1. Vous voulez un peu de gâteau ? 
2. Vous prenez une coupe de champagne ? 

3. Vous avez beaucoup d’amis ici ? 

4. Est-ce que vous mangez du poulet ? 

5. Est-ce que vous buvez beaucoup de café ? 
6. Votre femme, mange-t-elle des escargots ? 

7. Vous avez des enfants ? 

8. Est-ce qu’on produit du fromage en Normandie ? 
9. Faites-vous des économies pour pouvoir acheter une maison. 

 

23. Justifiez l’emploi des pronoms dans les proverbes. 

Commentez-les. 
1. Si tu n’as pas d’amis, cherche-en un, si tu en as trouvé 

un, tâche de le garder. 

2. Si tu veux du beurre, il faut aller en chercher. 

 

XII. JEU DE MOTS, JEU DE LOGIQUE 

Ce sont 6 cousins, 3 garçons et 3 filles. A vous de trouver leur âge, à 
partir des indices suivants : 

1. Jean n’est pas le plus jeune.  

2. Marie est née 3 ans avant Louis. 

3. C’est un garçon qui est le plus âgé. 
4. Anne est plus âgée que Jean mais plus jeune que Lucie. 

5. L’âge d’Anne est un nombre pair. 

Pour résoudre ce problème de logique, codez dans la grille les 
renseignements qui vous sont donnés. Pour vous aider, l’indice 3 est 

codé (Non) dans la grille. 
Ages  Jean Paul Louis Anne Marie Lucie 

10       

11       

12       

13       

14       

15    N N N 
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XIII. DICTÉE «Au restaurant» 
Aux repas principaux, beaucoup de Français boivent 

régulièrement du vin: un bon vin blanc sec avec du poisson, du vin 

rouge avec les viandes et les fromages, et un rosé bien frais quand il 
fait chaud. Avant le repas, on prend un apéritif: kir, porto, muscat, 

whisky, gin, etc. Il est toujours accompagné d’amuse-gueule: 

cacahuètes, pistaches, biscuits salés, olives, etc. pour éviter d’avoir la 

tête qui tourne. Après le repas, on peut déguster un digestif, c’est-à-
dire un alcool fort comme le cognac, l’armagnac, la prune. Mais cette 

coutume est de plus en plus rare en France .  

A la fin du repas, on boit un café fort (un express), ou le soir, 
une infusion (une tisane) de verveine, menthe, camomille, tilleul. 

On boit aussi beaucoup d’eau: les Français sont de gros 

consommateurs d’eau minérale en bouteille, alors que l’eau du 
robinet est parfaitement potable. Il y a toujours une carafe d’eau sur 

les tables du restaurant. 

La plupart des restaurants proposent la carte, la carte de vins 

et des menus à prix fixes. Le service est compris dans le prix, mais il 
est d’usage de laisser un pourboire. Le maître d’hôtel (dans les 

restaurants chics) ou le serveur (serveuse) prennent la commande et 

servent les clients. A la fin du repas, ils apportent l’addition et celui 
qui invite doit payer. 
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LEÇON 10 
 

Le son nasal [ɑ] 

[ɑ]  est une nasale postérieure, non arrondie et très ouverte, articulée 
avec le dos de la langue abaissée. La langue s’abaisse et se retire plus 

en arrière que pour le son correspondant / a /. 

Il faut noter cependant la tendance actuelle à l'arrondissement. D'où 

confusion fréquente avec [ɔ] (« oncle ») ; « pan » se rapprochant par 

exemple de «pont » dans la prononciation parisienne. 
Pour faire sentir que le son est nasal: 

- Tenir la voyelle de base, puis se pincer le nez avec les 

doigts: a /an, ba / ban, ma / maman. 

Ou bien:  
- utiliser un CD, le placer sous le nez, et prononcer PA (pas de 

buée) puis PAN (buée); 

- Placer la paume de la main en face de la bouche, prononcer PA 
(l’air atterrit au milieu de la paume) puis PAN (l’air atterrit en 

bas de la paume)  

Exagérer la position de la mâchoire tombante par rapport au [a]. 

 

[ɑ] 

S’écrit le plus 
souvent 

-an, am, en, em à la 

fin du mot ou devant 

une consonne non 
prononcée; 

- en, em dans le 

préfixe; 

- (i)en(t) dans les 
noms et adjectifs 

Dans, le rang, la 

rangée, le champ, 

champêtre, entrer, 
emporter. 

Emmener, enneiger, 

ennoblir. 

Le client, le patient. 

 

PRONONCIATION: 

 

1. Faire tenir la voyelle, en finale (garder la même tension afin 

d’éviter la production d’une diphtongue): Roman, maman, 

maintenant, sonnant, lentement, finalement. 
2. Tenir la voyelle, puis l’arrêter net (ex: maintenant!): mentalement, 

romantique, menthe à l’eau. 
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3. En position finale avec intonation montante (augmenter la 

tension): Comment ? Quand ? En entrant ? En mangeant ? C’est 

important ? C’est encourageant ? Prudemment ? Violemment ? 
Innocemment ? Intelligent ? 

4. En position finale avec exclamation:  

Prends-en! Va-t-en! C’est empoisonnant! 
5. En position intervocalique après g, k, r (réduction de la longueur 

de la voyelle, pour éviter la production d’une diphtongue)  

Je suis en vacances;  

Sortir en avance;  
Quarante-deux;; 

Cinquante-trois. 

6. Suivi du son [s]: (vérifier l’absence des productions de 
diphtongue, le maintien de la tension…) 

En avance, intelligence 

Insolence, l’essence. 

 

I. À RETENIR ! 

 

1. Les combinaisons de lettres Ŕan, am, en em perdent la 

nasalisation devant une voyelle. 
Exemples: un an – analogie, un champ – un chameau. 

2. Dans les mots suivants et leurs dérivés mn se prononce 

[n]: damner [dane], condamner, condamnation, en 
automne. 

3. On prononce mn [mn] dans les mots: omnibus 

[omnibys], calomnie, insomnie, somnoler, gymnase. 

4. On prononce ct final /kt/: direct [diRεkt], correct, infect, 

tact, intact, contact, compact. 
5. On prononce /ct/ muet dans les mots: aspect, [aspε], 

respect.  
 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

Il apprend – apprendre    le chant – chanter             le rang – arranger 
Il attend – attendre          le champ – champêtre      le vent – vanter 

Il rend – rendre                l’entrée – entrer                la rangée – ranger 
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Il entend – entendre         le mensonge – mentir      l’enfant – enfanter 

La défense – défendre      la plante – planter           lent - lancer 

L’accident – accidenter    blanc – blanche              le banc – franc 
Grand – grande                 la tranche – trancher        la danse – danser 

 

A. Exercices par deux: 
 

Je suis en retard. Je ne suis pas en retard.  

Je suis en avance. Je ne suis pas en avance. 

Je suis en panne. Je ne suis pas en panne. 
Je suis en nage. Je ne suis pas en nage. 

 

Je prends la voiture ? Oui, prends-la! 
Je range ta raquette ? Oui, range-la! 

Je lance la balle ? Oui, lance-la! 

Je mange ta part ? Oui, mange-la! 

Je change ta place ? Oui, change-la! 
. 

B. Automatisation du son [ã]. 

Travaillez bien tous les éléments de la phonétique et de la 

prosodie du français: 

 

Dialogue N.1 
- Maman, tu entends ce chant d'enfants, apporté par le vent ? 

- Vous savez, mes enfants, que j'entends très mal en ce 

moment. 

- Allons, tu entends autant qu'en décembre! 
- Autant qu'en décembre, mais pas autant qu'en novembre. 

- Tante Antoinette a moins de chance que toi. Elle n'entend 

plus les enfants de Jean, même lorsqu'ils sont bruyants! 
- Tante Antoinette a bien de la chance! 

 

Dialogue N. 2 
- ,Je crois qu'elle attend. 

- Tu crois qu'elle attend, ou tu crois qu'elle l'attend ? 

- Je crois qu'elle l'attend, mais qu'elle a le temps. 

- Tu me mens. 
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- Mais non, je ne te mens pas ! Elle sait qu'il vient de dîner et 

elle l'attend. 

- Qu'il vient dîner ? Tu aurais pu me prévenir à temps ! 
- Mais il ne vient pas dîner. 

- Tu me prends pour une idiote ? Tu viens de me le dire. 

- Je n'ai pas dit qu'il vient dîner, puisqu'il a déjà dîné! 
- Admettons que je sois folle ! 

 

C. Lisez le texte et faites la transcription phonétique: 

Jean entre dans le magasin de vêtements. Beaucoup de gens 
entrent dans le magasin pour faire des emplettes. Jean entre dans le 

rayon de gants et en achète une paire. Puis il va au rayon de 

confection (ou des confections) et achète un complet très élégant. Sa 
femme entre dans le rayon des tissus pour acheter du drap. Elle veut 

faire faire un manteau pour sa fille Anne, qui va être très contente. 

Anne fait faire tous ses vêtements sur mesure. Elle les commande à 

l’atelier de couture. C’est une jeune fille gentille, aimable et toujours 
souriante. Elle est vendeuse au rayon de chaussures. Sa mère préfère 

les vêtements de confection. Elle les achète au grand magasin 

universel.  
 

III. AMUSEMENT SONORE 

 
Sans questions, ce n’est pas amusant ! 

Cent questions, c’est bien lassant ! 

Six enfants pour mes parents 

C’est trop épuisant ! 

 

IV. VIRELANGUES 

Tâchez de parvenir à la qualité des sons et à la fluidité 

d’élocution d’un locuteur français: 

 

* - Dans ta tente ta tante t'attend. 
- J'ai tant de tantes. Quelle tante m'attend ? 
- Ta tante Antoinette t'attend. 

- Je ne pense pas que ma tante m’attend, car elle est en Angleterre, 

et pas dans sa tente. 
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* Un ange qui songeait à changer de visage se trouva soudain si 

changé que jamais plus ange ne songea à se changer.  

 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

A. Complétez les mots des phrases suivantes par les 

combinaisons de lettres qui forment le son [ã]: 

Les gr…..des vac…..ces comm…cent. La v….deuse travaille à mi- 

t…mps, parce que elle a un petit …f…t. La neige est bl….che. Il 
r….ge sa ch…bre chaque dim…che. Sur la table il y a une l….pe 

or…ge. Elle ch…te bien cette ch….son fr…çaise. Mam… a m…gé 

une or…ge et une m…darine. Ma t….te se repose dans la t…te. Mes 

vetêm….ts sont r…gés d…s la garde-robe. Je suis né au print….ps. 

 

B. Complétez les phrases ci-dessous avec les mots des 

séries suivantes: cent – sans – sent – sang - dans – 
dents, quand - qu’en – tante – tente – il tente. 

Il est venu ……….me prévenir. Donnez-moi ……….grammes de 

bonbons. Au rayon de pâtisserie ça ………….très bien. Comment se 

…………..-il après l’opération ? Il est parti ………..me regarder, 
…………..me parler. ………….ma chambre il y a beaucoup de 

fleurs. Ma sœur a mal aux …………. . Je peux te rejoindre ………. ? 

Tu sors du bureau, ……….penses – tu ? Le médecin lui a fait une 
transfusion de …. 

La …………. a acheté une ……… de camping pour son neveu. Il … 

tout pour réussir. 
 

VI. VOCABULAIRE: Les vêtements 

 

S’habiller  - mettre - enfiler – passer / se déshabiller, enlever, retirer / 
Habiller (vêtir) qqn. de qch. – être habillé (vêtu) de … 

Coûter cher / coûter bon marché, vendre cher / vendre à bon marché. 

Classique - à la mode - en vogue ; Long / court, étroit / large, neuf 
(neuve) / vieux (vieille). 

Essayer un vêtement – choisir – acheter; 

Changer de vêtements = enlever ses vêtements et en enfiler d’autres; 
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Se changer = / rester en;  

Exemple: Je ne me change pas, je reste en peignoir. 

 

 Les sous vêtements: 

Pour homme: le maillot de corps, le slip, les socquettes. 

Pour femme: la culotte, le soutien-gorge, les collants, les bas, les 

chaussettes, la combinaison. 
 

 Les vêtements: 

Pour une femme uniquement: un tailleur, un ensemble, un chemisier, 

un peignoir, une jupe, une robe décolletée, une veste, une robe bain 

de soleil, un tablier, une robe à longues manches / à (courtes) 
manches courtes. 

Pour un homme uniquement: un costume, une chemise, un gilet, un 

smoking, un maillot de bain, une cravate. 
Pour homme et femme: un pull, un imperméable, un anorak, un 

manteau, un blouson en cuir, un short, un tee-shirt, un bermuda, un 

jean. 

 Les chaussures: les baskets, les mocassins (chaussures 

plates) / les escarpins (chaussures à talon), les sandales, les 

pantoufles, les bottes, les bottines, les bottes de feutre, les 

caoutchoucs. 

 

 Les matières: un tissu naturel / synthétique. 

Matières naturelles: le coton, la laine, le lin, la soie, le cuir, la 

fourrure. 

Matières synthétiques; le nylon, la viscose, l’acrylique, le velours. 

 Les motifs: un tissu noir / blanc / de couleur / uni / imprié. 

Imprimé: à carreaux, à rayures, à fleurs, à pois. 

 

 Accessoires: le chapeau, le bonnet, la casquette, le foulard, 

l’écharpe, les gants, le nœud papillon, la ceinture, le sac à 

main. 

 Les bijoux: le collier, la bague, les anneaux, le bracelet, la 

broche, la boucle d’oreilles, la chaîne, le pendentif. 
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VII. MÉCANISMES 

 

Description d’un habit: 

 Quelle élégance! Que ça te va bien! Tu es superbe, avec ce 

pull! C’est vraiment original! Ça vous va à merveille! Jolie 

comme un cœur! 
- Vraiment ? Merci! 

 

 Quelle est votre taille ?                Quelle est votre pointure ? 

Vous faites quelle taille ?                 Quelle pointure faites-vous ? 

Vous faites du combien ?                 Vous chaussez du combien ? 
Je fais du 42.                                     Je chausse du 37. 

Un peu grand / un peu serré ; Un peu trop grand / un peu trop 

serré. 
La taille en-dessus / la taille en dessous. 

 

 Pour mettre en valeur: Adjectifs et pronoms 

démonstratifs: 

 

1. Les adjectifs démonstratifs: ce, cet – cette – ces. 

Exemples: Ce livre est intéressant. Cet homme est 

courageux. 
Je connais cette femme. Ces enfants sont intelligents. 

 

2. Les pronoms démonstratifs: 
 

 Formes simples Formes 

composées 

Singulier masculin 
               Féminin 

Celui 
celle 

 

celui-ci, celui-là 
celle-ci, celle-là 

Pluriel masculin 

            Féminin 

Ceux 

celles 

ceux-ci, celles-là 

celles-ci, celles-
là 

Neutre ce, ça, c’, ceci, cela  
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* Les formes simples du pronom démonstratif sont déterminées par 

un complément introduit par la préposition de, ou par une 

proposition relative. 

Exemples:  

Sa vie ressemble à celle de beaucoup de gens. 
L’homme qui entre est celui que vous attendez. 

 

* Les formes composées permettent d’opposer ou d’énumérer. 

Exemples: J’ai deux disques de Jacques Brel: sur celui-ci, il y a ses 
premières chansons. Celui-là, c’est son dernier disque. 

 

* Les pronoms démonstratifs neutres désignent généralement les 
noms de chose. Le verbe qui les accompagne est à la 3-ième 

personne du singulier. 

Exemple: Ecoutez ceci… c’est pour cela qu’il est parti. 

 

3. Construction avec un pronom relatif 
Celui 

Celle         qui, que, où… 
Ceux 

Celles 

Exemples: Ma maison c’est celle qui est au bout de la 
rue. 

 

4. Construction avec «ce que Ŕ ce qui» 
Exemples: Ce que tu me dis, ce n’est pas vrai. Ce qui 
m’intéresse, c’est la musique. 

 

5. Construction avec la préposition «de» 
Exemple: Au bout de la rue tu verras deux maisons: celle 

de droite, c’est celle de mes parents. Celle de gauche, 

c’est celle de ma tante. 
 

6. Les pronoms neutres remplacent un nom ou toute une 

phrase. 

Exemple: Cela ne m’intéresse pas. Faites ce qui vous plaît. 
C’est très intéressant ce que vous dites. 
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VIII. LECTURE DU DIALOGUE: «Au magasin». 

Expliquez l’emploi des pronoms démonstratifs: 

 

- Bonjour, madame, est-ce que je peux vous renseigner ? 

- Oui, je voudrais essayer la jupe verte qui est dans la 
vitrine. 

- Oui, madame, quelle taille faites-vous ? 

- Je fais du 46. 

- Voilà, vous avez la cabine d’essayage derrière vous. 
- Alors, comment ça va, la taille ? 

- La taille ça va, mais je n’aime pas la forme. 

- Je peux vous proposer trois modèles. Celle-ci est assez 
ample, confortable, celle-ci est plus gaie comme couleur, 

presque moulante, ça se fait beaucoup en ce moment, 

c’est à la mode. Celle-là est plus classique. La première 

est en coton, la deuxième est en lin, la troisième en soie. 
Toutes les trois se lavent à la machine. 

- Très bien, j’aime les matières naturelles. Je prends celle-

ci, en soie, mais elle est un peu large. Je pense que ce 
n’est pas la bonne taille. Est-ce que vous avez la taille en 

dessous ? 

- Oui, tenez… ça va mieux ? 
- Oui, c’est parfait pour la taille. Je la trouve très élégante. 

Vous trouvez qu’elle me va bien ? 

- Oui, la couleur vous va très bien, et la coupe aussi. Elle 

vous amincit. 
- Ça fait combien ? 

- 52 euros. 

- C’est un peu cher, mais je la prends. Merci. 
- Merci et bonne journée! 

 

IX. LECTURE DU POÈME: «Le brouillard» de Maurice 

Carême. 

a. Trouvez le lexique se rapportant au tissu, expliquez son 

sens. 

b.  Repérez tous les mots qui contiennent le son [ã]. 
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Le brouillard a tout mis 

Dans son sac de coton; 

Le brouillard a tout pris 
Autour de ma maison. 

 

Plus de fleurs au jardin 
Plus d’arbres dans l’allée 

La serre de voisin semble s’être envolée. 

 

Et je ne sais vraiment 
Où peut s’être posé 

Le moineau que j’entends 

Si tristement chanter.  

 

Lexique: 

brouillard (m) = brume (f) = frimas (m) 

moineau (m) = piaf (oiseau) 
 

X. LECTURE DU TEXTE: «Dans un grand magasin». 

 
Je dois aller aux grands magasins m’acheter des bottines 

d’hiver. Je mets mon imperméable et je prends ma voiture. Je vais au 

«Printemps». Je passe avec une foule de gens par les portes battantes 
et je vais au rayon de mercerie pour y acheter des gants, une voilette, 

des épingles, des boutons, des aiguilles …. C’est surchauffé, j’ai 

chaud, et je ne sais plus ni où est la sortie, ni où est l’ascenseur. Les 

grands magasins sont faits comme ça, pour les gens debout. Je me 
fraye un passage vers l’ascenseur…. Je sors, je traverse le rayon de 

lingerie, puis le rayon de chapeaux. 

Voici les chaussures …Je reçois un numéro d’ordre. 
J’attends. Enfin, c’est mon tour. … Je m’assieds. 

- Que désire madame ? 

- Des bottillons d’hiver. 
- En cuir, en chamois ? 

- En cuir noir. 

- Quelles semelles désire madame, en cuir, en nylon ? 

- Des semelles imperméables. 
- Très bien, madame. Des talons bottiers ou plats ? 
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- Des talons plats. 

- Quelle pointure chaussez-vous, madame ? 

- Du trente-cinq. 
La vendeuse épuisée, disparaît, m’apporte une montagne de 

boîtes. En essayant les bottines je me casse un ongle en m’accrochant 

dans la fourrure. J’accroche mes bas avec mon ongle cassé. Tout me 
fait mal. Il faut que j’achète une paire à cette femme que j’ai si 

longuement dérangée. Elle m’a affirmé que ces bottines m’allaient 

très bien. Je ne les mettrai jamais, ces bottines coûtant si cher et 

jamais je n’irai en acheter d’autres. J’aime mieux m’en passer que de 
venir encore affronter ce grand magasin. Je m’en vais chercher 

l’escalier, à travers le rayon de confection. Je glisse derrière les 

rangées des manteaux et des tailleurs, des robes, des blouses 
pendus…Je sors et je me précipite vers ma voiture. 

Elsa Triolet «Les manigances». 

 

Lexique: 
Se frayer = pénétrer = entrer 

voilette (f) = voile (m) = rideau (m) 

chamois (m) = mouflon (m) 
à semelles imperméables = en caoutchouc, en cuir 

épuisé, e = très fatigué, e 

se casser = rompre = détruire 
accrocher = pendre = suspendre = fixer = traîner 

affronter = attaquer = assaillir 

 

 

XI. ACTIVITÉS: 

 

1. Répondez aux questions sur le texte «Au grand 

magasin»: 

 

1. Pourquoi l’auteure va-t-elle au magasin ? 

2. Qu’est-ce qu’elle veut acheter au rayon de mercerie ? 

3. Et au rayon de chaussures, qu’est-ce qu’elle désire 

acheter ? 

4. Est-ce que la vendeuse est aimable ? 

5. Pourquoi l’auteure est de mauvaise humeur ? 
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6. Achète-t-elle les bottines ? 

7. Les bottines lui plaisent-elles ? 

8. Pourquoi elle les achète ? 

9. A-t-elle envie de porter ces bottines ? Si non, pourquoi ? 

10. A-t-elle envie de faire des achats dans les grands 

magasins ? Pourquoi ? 

11. Et vous, est-ce que vous aimez faire des achats dans les 

grands magasins, les petits magasins spécialisés ou au 

marché aux puces ? 

 

2. Relevez dans le texte au -dessus les passages qui 

décrivent: 

 Les rayons du magasin; 

 Leur marchandise; 

 Les mésaventures de la cliente; 

 Son avis sur les grands magasins; 

 Le comportement de la vendeuse. 

 

3. Retirez dans le texte les adjectifs et les pronoms 

démonstratifs. Expliquez-les. 

 
4. De quel tissu peut-on faire chaque vêtement ? (vous 

avez plusieurs réponses possibles) 

a. un manteau d’hiver                        1. en nylon 

b. des sous - vêtements                      2. en soie 
c. un chemisier                                  3. en cuire 

d. une chemise d’homme                  4. en lin 

e. des collants                                    5. en dentelle 
f. un costume d’été                            6. en laine 

j. une robe                                          7. en velours 

g. un blouson                                     8. en coton  

 

5. Voici les réponses. Composez les questions: 

1. ……………… ?  Oui, j’achète assez souvent des fleurs. 

2. ……………. ? D’habitude j’achète mes vêtements au 
marché aux puces. 
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3. ……………… ? Parce que les vêtements sont moins chers 

qu’aux grands magasins. 

4. ……………. ? Je préfère les tissus naturels. 
5. …………… .? Ma sœur aime les vêtements sportifs. 

6. …………… ? Oui, nous aimons faire les lèche-vitrines. 

7. …………… ? J’ai acheté mon sac à main aux soldes. 
8. …………… ? Non, je n’aime pas faire des achats au marché. 

 

6. Regardez votre collègue. Comment est-il (elle) habillé 

(e). Quelles couleurs est-ce qu’on aime porter dans 

votre groupe? 

 

7. Vous allez faire un stage pédagogique en France 

pendant un mois en hiver. Quels vêtements est-ce que 

vous mettez dans votre valise ? 

 

8. Qu’est-ce que vous mettez pour aller… 
- à l’Université; 

- à la campagne; 

- dans une soirée mondaine; 
- à un rendez-vous d’affaires ; 

- sur la plage; 

- vous coucher. 

 

9. Constructions présentatives avec pronoms 

démonstratifs. Répondez en utilisant la structure de 

l’exemple: 
Qu’est-ce qui vous intéresse ? Ce qui m’intéresse, c’est le cinéma. 

Qu’est-ce que tu veux faire ce soir ? …………………………….. . 

Qu’est-ce qui te plaît dans cette ville ? …………………………… . 
Quelles sont les personnes que tu n’aimes pas ? ………………….. . 

Quelles personnes va-t-elle inviter ? ……………………………… . 

 

10. Trouvez des définitions en commençant par: «celui 

qui….» ou «celle qui…» 

Exemple: Celui qui ne dit pas la vérité est menteur. 

1. ………………………..est menteur. 
2. ………………………..est égoïste. 
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3. ………………………..est gourmande. 

4. ………………………..est paresseux. 

5. ………………………..est courageux. 
6. ………………………..ambitieuse. 

 

11. Remplacez les groupes suivants par un pronom 

démonstratif. 

Modèle:  
Ce livre – celui, celui-ci. Ce jour-là – celui-là. 

Acheter cette fleur, inviter ces gens-là, mettre ce manteau-ci, offrir 
ces roses, regarder cette montre, prendre cet avion-là, essayer cette 

robe-là, raconter ces histoires, enlever ce pull-ci, vendre ces 

mocassins, défendre ces enfants-là, admirer ce tissu-ci, proposer ce 
chapeau-là, perdre ces gants, donner ce livre. 

 

12. Complétez les questions suivantes et répondez-y: 

Modèle: 
- Quel livre veux-tu lire ? Celui-ci ou celui-là ? Je veux lire 

celui-ci. 

- Quelle robe préfères-tu ? ………….ou …………. ? 
- Quel train prenez-vous ? …………..ou…………. ? 

- Comment sont ces souliers ? Et ………………… ? 

- Comment est ce texte ? Et ………………………. ? 
- De quelles couleurs sont ces fleurs ? Et ………… ? 

- Quels vêtements tu préfères ? ………….ou……… ? 

 

13. Remplacez les points par des pronoms démonstratifs: 
……………qui vend s’appelle vendeuse. 

……………qui achète s’appelle acheteur. 

……………qui fait des vêtements d’homme s’appelle un tailleur. 
……………qui fait des vêtements de femme s’appelle une 

couturière. 

……………qui présentent les modèles s’appellent des modèles. 
……………qui fait de la haute couture s’appelle un grand couturier. 

……………qui dessinent les modèles s’appellent des stylistes. 
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14. Employez un pronom neutre dans les phrases ci-

dessous: 
…….ne me regarde pas. ……est bon. Faites ….que vous voulez. Je 

pense à ………… . …..sont mes amis. …..viendra avec le temps. 

…….je préfère, c’est la musique. ……..m’intéresse, c’est la 
littérature. ….. n’est pas bien. 

 

XII. JEU « Observe-moi » 

Les joueurs sont séparés en deux lignes qui se font face. On leur 
donne du temps pour bien s’observer mutuellement (type de 

vêtements, couleur, etc.) de tous les côtés. Puis au signal, tout le 

monde se tourne pour que les deux lignes soient dos à dos. Chaque 
joueur modifie 3 choses sur lui. Quand tout le monde est prêt, on se 

tourne pour se faire face de nouveau et on doit trouver ce qui a été 

changé sur l’autre. 

 

XIII. DICTÉE: «Le vêtement comme marque de 

distinction». 

Le vêtement devient l’obsession de la vie quotidienne. On 
s’habille tantôt pour son plaisir, tantôt par nécessité: elle échange un 

jean contre une jupe et elle peut se présenter chez un futur 

employeur. Il met une cravate et un veston et il peut prétendre à un 
emploi dans une banque.  

A la plage, elle est presque nue; au travail elle a des robes 

longues et des manches, son cou est entouré d’un foulard. Dans une 

soirée, sa robe est décolletée, des bijoux ornent son cou. Lui, dans 
une soirée, porte des chemises fermées et une cravate noire. Au 

travail ou dans la rue, il peut avoir une chemise ouverte et des jeans. 

Elle se découvre, il se couvre. Tout ça est une question de mode. 
Pour les jeunes l’habillement est quelque chose d’important. 

Ils soignent leur image et veulent plaire. Les jeans restent leur 

vêtement de préférence, surtout le Lévis. Et la classique chemise 
Lacoste est très appréciée. Ils attachent une grande importance aux 

chaussures et aux pulls. 
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LEÇON 11 

 

Le son nasal [ɔ] 

 

[ɔ] est une voyelle nasale postérieure, ouverte et arrondie, articulée 

avec le dos de la langue abaissée. La langue et la mâchoire inférieure 

sont un peu plus relevées que pour le son oral [ɔ]. Les lèvres sont 
très arrondies, bouche presque fermée. L’air passe par la bouche et le 

nez. L’environnement facilitant est le même que pour [ã]. Gestuelle: 
bouche très arrondie. Toucher le visage avec les mains, les doigts 

pour sentir la différence dans la position des lèvres, du contour de la 

bouche. 

 

[ɔ] s’écrit le 
plus souvent 

-on, om devant une 
consonne prononcée ou 

à la fin du mot 

Bonjour, il 
tombe, mon, 

nom, le ballon, 

prononcer. 

 

II. À RETENIR ! 

 

1. /om/devant p, b se prononce [ɔ] 

Exemple: une bombe, tomber, compter, un compte. 

2. Les combinaisons de lettres Ŕon, -om perdent la 

nasalisation devant une voyelle. 
Exemple: on téléphone, on donne, une tonne, nommer. 

 

III. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

Rond – ronde           profonde           dompter            nous mettons 

Blond – blonde        répondre           le dompteur      nous trouvons 
Son – sombre           fondre              bomber             nous songeons 

Tronc – trompe        onze                 pomper             nous racontons 

On – honte               la bombe          plomber            nous bavardons 

Mon – monte           le monde          tomber              nous aimons 
Le conte                   le compte         un comte           nous comptons 
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Bon – beau – bonne, don – dom - dos – donne, ton – tôt – tonne, son 

– seau – sonne, mon – mont - maux – molle, rom – rompre - 

rompure.  

Nous mangeons des conserves de concombres. Des conserves de 

concombres ou de cornichons. Des conserves de petits concombres 

ronds. Gaston, il est trop long ton pantalon. 

 

A. Répétez avec geste, bouche en rond: 

 

Vos noms 
Vos prénoms 

Vos noms et prénoms 

Salomon ? Simon ? 

Siméon ? Gaston ? 
Mais non, c’est Léon. 

Le saumon ? 
Le saumon c’est bon ? 

Mais non, c’est pas 

bon! 

Et le ballon ? 
Il est tout rond. 

  

Ils y vont en avion. 
Nous partons en 

camion. 

Tu manges du saumon. 

Nous mangeons des 
bonbons. 

  

 

B. Affirmation / exclamation, deux par deux: 

C’est une montre. 

C’est une montre immonde! (monde, démon, saumon, prénom, 

jambon) 

 

C. Questions réponses: 

- Ce sont vos objections ? 

- Oui, c’est mon objection (opinion, observation, 
obsession). 

 

D. Automatisation du son [ɔ] 

Travaillez bien tous les éléments de la phonétique et de la 

prosdie du français: 

 

Dialogue N. 1 

- Tu connais la chanson «Sur le pont d'Aviénon» ? 
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- « Sur le pont d'Avignon»  ? Mais oui, mon oncle! C'est une 

jolie chanson ! 

- On chantait souvent cette chanson, dans mon jeune temps. 
C'était le bon temps! Tiens, je vais te la chanter, fiston. 

- C'était peut-être le bon temps, mais toi, tu n'es certainement 

pas dans le bon ton ! 

 

Dialogue N. 2 

- Demandons à oncle John qu'il nous donne une bonbonne de 

son bon vin de Mâcon ? ( la ville) 
- Qu'il nous donne une bonbonne de vin de Maçon, je n'y 

compte pas. Pas plus que Simone et Simon. 

- Simon et Simone n'ont pas besoin du vin d'oncle John ! Ils 
en ont dix ou onze bonbonnes ! 

- Oui, mais oncle John en a des tonnes ! Seulement... si on 

compte sur oncle John... 

- Tu dis ça sur un ton! 
- C'est mon ton qui t'étonne ? 

- Oui, je trouve que ton ton détonne tout de même un peu. Tu 

n'es pas très gentil pour oncle John. Et il a été si bon pour 
toi, pendant ton enfance. 

 

E. Lisez le texte et faites la transcription phonétique:  
Aujourd’hui nous allons au théâtre. On donne un drame. Nous avons 

des billets au balcon. Voilà l’ouvreuse. Nous lui montrons nos 

billets. Nous prenons nos places. Nous admirons les décors. Les 

acteurs sont sur la scène. Le spectacle commence. A la fin tout le 
monde applaudit les acteurs. Nous revenons très contents à la 

maison. Nous avons passé une très bonne soirée. Mon patron 

monsieur Dupont a dit qu’il n’a rien compris. 

 

IV. AMUSEMENT SONORE 

 
Voilà la musique des jours de la semaine: 

Lundi mange des bonbons 

Mardi joue du violon 

Mercredi et Jeudi jouent de l’accordéon. 
Vendredi et Samedi chantent une belle chanson. 
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Dimanche les écoute avec admiration. 

 

De glaçons, 
De bons glaçons 

De bons glaçons ronds 

Onze bons glaçons ronds (garçons, poissons, citrons, 
bretons). 

 

V. VIRELANGUES 

Tâchez de parvenir à la qualité des sons et à la fluidité 

d’élocution d’un locuteur français: 

 

*- Combien font ces six saucissons-ci ? 

- Ces six saucissons-ci font six sous. 
- Si ces six saucissons-ci font six sous, 

- ces six saucissons-ci sont trop chers.  

 

* Tonton, ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? 
Si ton tonton tond mon mouton, ton mouton sera tondu. 

 

* Un chasseur qui chassait un lion faisait sécher ses chaussettes sur 
une souche. 

 
* Le python de la pythonisse a sucé du bois de réglisse. Il est lisse 

comme un trombone à coulisse lisse et le python de la pythonisse de 
tristesse se rapetisse; il n'est plus en Suisse qu'un piteux piton 

d'alpiniste chez un droguiste.  

 
* Didon dîna, dit-on, du dos d'une dinde, don d'un don du Doubs, à 

qui Didon a dit: Donne, donc, don, du dos d'une dinde.  
 

*T'as ton tacot qu'a la cote, cocotte! Qu'attend ton tacot qu'a la cote ? 

Mon tacot qu'a la cote attend dans la côte que l'accostent des 

cocottes. Et toc!  
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VI. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

A. Complétez les mots des phrases suivantes par les 

combinaisons de lettres qui forment le son [ɔ] : 

C’est la leç….de français. Pendant la récréati… les garç…s jouent 
avec le ball…. . Chaque soir la mère rac…te à son petit garç…un 

c….te. C’est une belle bl….de aux yeux r…ds. Mon frère a c….posé 

une belle chans…. J’aime beaucoup les b….b…s. Son père est 

c….ptable. Les garç…s f…t un bonhomme de neige. un garç….. Je 
c…prends bien votre situati… délicate. 

 

B. Complétez les phrases ci-dessous avec les mots 

des séries suivantes: 

Il compte, un conte, un comte; mon, un mont, des monts; on, ils ont, 

son, ils sont.  

Mon petit frère …………….très bien jusqu’à dix. Ma mère me 
raconte chaque soir des ……………. . Ce ………………..a 

beaucoup de châteaux dans sa possession. J’ai dit à ………….. frère 

de m’apporter une tasse de café. Mon cousin est monté sur le 
……….. Blanc. Du haut des ………… on voit un très beau paysage. 

As-tu lu le roman d’Alexandre Dumas «Le ……………de Monte 

Christo» ? Ils … participé au concours. D’après ce qu’…..dit, 
……..peut trouver un refuge dans cet endroit. …….frère et 

………..cousin ………….au lycée. J’entends un ………étrange 

dehors.  

 

VII. VOCABULAIRE: «Nos amies les bêtes» 

 

Tuer - chasser – aller à la chasse - la chasse – un chasseur – un 
pêcheur –aller à la pêche – pêcher des poissons – pêcher la grenouille 

- disparaître –– ramasser des escargots – chasser le gibier (le 

chevreuil, le sanglier, le lièvre, le canard sauvage) – dévorer – 
engloutir – mâcher - se faire piquer par un insecte – une piqûre 

d’insecte. 

Un animal – une bête - une fauve: doux (ce), féroce, venimeux 

(euse), parasite, gigantesque / minuscule, répugnant(e), amusant(e). 
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Un animal domestique: un chien, un chat, un cheval, un lapin, un 

cochon, une brebis, un mouton, un bélier, un agneau (agnelle), une 

chèvre, un chevreuil, un taureau, un bœuf, une vache, une génisse 
(vachette), un veau, une souris, un rat. 

Un animal sauvage: un lion, un tigre, un éléphant, un rhinocéros, un 

singe, une gazelle, un ours, un loup, un renard, une panthère, une 
zèbre, un chameau, un hippopotame, un sanglier, un lièvre, un 

chevreuil.  

Un reptile: un serpent, une vipère, un crocodile, un lézard, une 

tortue, une grenouille. 
Des poissons et coquillages (fruits de mer): un saumon, une sole, 

une sardine, un crabe, un homard, une huître, une crevette, une 

moule, une étoile de mer. 
La volaille: une poule, un coq, un poussin, un canard, une cane, une 

oie, un jars, une dinde, un dindon, une caille, un faisan. 

Des oiseaux: le hibou, le perroquet, une hirondelle, un moineau, un 

rossignol, une cigogne, un cygne, une pie, un coucou. 
Des insectes: un moustique, un pou, une puce, une mouche, une 

abeille, un papillon, une guêpe, une fourmi, une araignée, une tique.  

Protéger les animaux: la protection des animaux – une réserve 
d’animaux - apprivoiser – soigner – caresser – nourrir. 

 

VIII. MÉCANISMES 

 

 Décrire un animal: Comme il est mignon! Qu’est-ce 

qu’il est beau! Il est impressionnant! Il est adorable! / 

Qu’il est drôle! Il est méchant, il mord! Il est agressif! 

- C’est un quoi ? - C’est un bulldog, un Labrador, un Bull-terrier, un 
berger roumain, un Pékinois. 

 

 Pour exprimer les relations: L’expression de la 

cause: 
Pourquoi y-a-t-il la sécheresse ?                         Parce que ….. 

Quelle est la cause de la sécheresse ?                   C’est à cause de…. 

Quelle est la raison de la sécheresse ?                 C’est en raison de…. 
A quoi est due la sécheresse ?                              C’est dû à…………. 

La disparition des animaux cause….entraîne …….produit ……… . 
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a. La cause peut être introduite par de nombreuses 
conjonctions: 

Parce que répond à la question «pourquoi ?»; 

Comme met la cause en valeur. Ex.: Comme j’ai mal à 

l’estomac, je ne bois pas de jus d’orange. 
Puisque introduit une cause évidente: Ex.: Puisqu’il fait 

beau, dînons à la terrasse. 

Etant donné que introduit une cause connue de tous:  
Ex.: «Etant donné qu’il a 18 ans, il peut vivre seul. 

 

b. La cause peut être introduite par les prépositions: 
Grâce à introduit une cause dont la conséquence est 

positive: Ex.: Elle a réussi dans la vie grâce à ses parents. 

A cause de introduit une cause dont la conséquence est 

négative: Ex.: Elle est en retard au bureau à cause de lui.  
En raison de introduit une cause dont la conséquence est 

neutre: Ex.: Les magasins sont fermés en raison de la fête. 

 

 
L’expression de la conséquence peut être introduite par des mots de 

liaison: alors, donc, car, voilà pourquoi, c’est pourquoi, c’est pour 
cela que, c’est pour ça que, c’est la raison pour laquelle, qui indique 

un lien logique entre la cause et la conséquence et par des 

conjonctions: tant, tellement, si, etc. qui exprime l’intensité. 

 

Exemples: 

Je n’ai pas d’argent, alors je ne pars pas en vacances. 

Tu as manqué les cours de français, c’est pourquoi tu as raté 
l’examen. 

Mon frère est malade, c’est pour cela qu’il n’est pas venu au rendez-

vous. 
Tu as rendu une feuille blanche, donc tu n’as pas appris le thème. 

Ce chien est tellement agressif, qu’il aboie sans arrêt. 
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IX. LECTURE DU DIALOGUE: «Les défauts de mon 

patron». Trouvez des équivalents roumains à tous ces 

dictons qui contiennent des noms d’animaux. 

 

- Paul, tu es pénible ce matin. On voit que tu es à bout de 
nerfs. Qu’est-ce qui se passe ? D’où vient cette humeur 

massacrante ? 

- Oui, j’ai le moral à zéro. J’en ai marre de vivre comme ça. 

Moi, qui croyais gagner ce projet, mais à cause de mon 
patron… Je ne le supporte plus: vaniteux comme un paon, 

laid comme un poux, bête comme une oie, malin comme un 

singe, rusé comme un renard. Fais attention à lui! C’est un 
drôle de zèbre. 

- Oh, tu lui trouves tous les défauts de la terre. Je ne suis pas 

d’accord avec toi. Il est doux comme un agneau et gai 

comme un pinson. Tout le monde l’adore. Par contre toi, tu 
es têtu comme un âne, tu as un caractère de cochon. Si tu 

veux un conseil: il faut savoir ménager la chèvre et le chou et 

ne pas pratiquer la politique de l’autruche. Je suis vraiment 
désolé de te dire tout ça. 

- C’est moche, ça, d’écouter tout cela…, mais peut-être tu as 

raison. Ça ne va pas du tout ce mois-ci, je m’ennuie à mourir 
sans un vrai travail…. Je pensais que ce projet m’apporterait 

beaucoup d’argent et que je pourrais m’acheter une maison. 

Mais maintenant, comme dans la fable de La Fontaine: 

«Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées, tous mes espoirs 
sont envolés». 

- Non, ce que tu veux, tu l’auras! Du courage! Il faut prendre 

le taureau par les cornes. Sois optimiste! Réfléchis à tout ça. 
- Je vais réfléchir. Je me débrouillerai. A la prochaine! 

- A bientôt! 

 

Lexique: 

Paon [pɑ], paonne [pan] = oiseau qui peut redresser et déployer 

sa queue en éventail 
moche (adj.) = laid, pas beau 
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c’est moche = c’est ennuyeux = c’est pénible 

en avoir marre! – j’en ai marre = j’en ai assez 

couver = nicher = incuber 
 

X. LECTURE DU POÈME: «Le chat et l’oiseau» de 

Jacques Prévert.  

 Soulignez les mots contenant le son nasal [ɑ] et [ɔ]: 

 Commentez l’atmosphère qui se dégage de ce poème.  

 Retirez tous les mots se rapportant au comportement du 

chat. Est-ce qu’il a des remords ? 

 Regroupez en deux listes tous les mots qui évoquent le 

désespoir et la mort. Expliquez-les. 

 Essayez d’écrire un petit poème en utilisant les mots retirés 

et les mots contenant les sons nasaux appris. 

 

Un village écoute désolé  
Le chant d’un oiseau blessé 

C’est le seul oiseau du village 

Et c’est le seul chat du village 

Qui l’a à moitié dévoré 
Et l’oiseau cesse de chanter 

Le chat cesse de ronronner 

Et de se lécher le museau 
Et le village fait à l’oiseau 

De merveilleuses funérailles 

Et le chat qui est invité 
Marche derrière le petit cercueil de paille 

Où l’oiseau mort est allongé 

Porté par une petite fille qui ne cesse de pleurer. 

«Si j’avais su que cela te fasse tant de peine, 
Lui dit le chat, 

Je l’aurais mangé tout entier 

Et puis je t’aurais raconté 
Que je l’avais vu s’envoler 

S’envoler jusqu’au bout de monde 

Là-bas où c’est tellement loin 
Que jamais on n’en revient 
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Tu aurais eu moins de chagrin 

Simplement de la tristesse et des regrets 

Il ne faut jamais faire 
Les choses à moitié». 

 

Lexique nouveau 
Désoler = chagriner = peiner = attrister = bouleverser 

blesser = écraser = meurtrir 

dévorer = manger = consumer = avaler 

cesser = arrêter = stopper = immobiliser = bloquer 
lécher =téter = sucer = suçoter = boire = régaler 

peine (f) = chagrin (m) = supplice (m) = tristesse (f) 

 

XI. LECTURE DU TEXTE «L’école du caméléon»: 

 

Le caméléon est un très grand professeur. Regardez- le.  

Quand il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. Faites 
comme lui. Ayez un objectif dans votre vie et que rien ne vous en 

détourne.  

Le caméléon ne tourne pas la tête, mais c’est son œil qui 
tourne. Il regarde en haut, en bas. Cela veut dire «Informez-vous. Ne 

croyez pas que vous êtes seul sur la terre».  

Quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. 
Ce n’est pas de l’hypocrisie. C’est d’abord de la tolérance et puis du 

savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n’arrange rien. Jamais rien 

n’a été construit dans la bagarre. Il faut toujours chercher à 

comprendre l’un l’autre. Si nous existons, il faut admettre que l’autre 
existe. 

Si le caméléon avance, il lève un pied. Il balance. Cela 

s’appelle de la prudence dans la marche. Pour se déplacer, il 
accroche sa queue, ainsi, si ses pieds s’enfoncent, il reste suspendu. 

Cela s’appelle assurer ses arrières. Ne soyez donc pas imprudent. 

Lorsque le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas 
dessus, mais il envoie sa langue. Si la langue peut lui ramener, elle 

lui ramène. Sinon il a toujours la possibilité de reprendre sa langue et 

d’éviter le mal. Allez doucement dans tout ce que vous faites. 

Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez 
bon, soyez humain.  
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Voilà. Si vous vous trouvez dans la brousse, demandez aux 

initiés qu’ils vous racontent la leçon de caméléon. 

Amadou Hampaté  
Disque «Archives sonores de la littérature noire». 

CLEF, Paris 

Lexique: 
Esquiver = dévier = distraire = dérouter = éviter 

tolérance (f) = liberté (f), autonomie (f), indépendance (f)= choix 

(m) 

se heurter = choquer = offenser = scandaliser = blesser = vexer 
bagarre (f) = bataille (f) = combat (m) = choc (m) 

accrocher = pendre = suspendre = attacher = fixer 

s’enfoncer = se fixer = se planter 
assurer = garantir = défendre = protéger 

proie (f) = trophée (f) = cadavre (m) = restes (f. pl. ) 

se précipiter = se dépêcher = se presser 

envier = désirer = envoyer 
ramener = apporter = attirer = entraîner 

brousse (f) = savane (f) = trou (m) 

 

XII. ACTIVITÉS 

 

1. Repérez dans le texte les actions du caméléon et 

les conseils que l’auteur donne au lecteur 

Expliquez-les. 

 

Actions Conseils 

Quand il prend une direction, il 

ne tourne jamais la tête. 

……………………………….. 

……………………………….. 
……………………………….. 

……………………………….. 

Ayez un objectif dans votre vie. 

 

………………………………... 

………………………………... 
………………………………... 

……………………………….. 

 

 

2. Dites quels conseils vous allez utilisez dans votre 

carrière pédagogique. 
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3. Dans chaque liste cherchez la bête intrus: 

Un lapin                 Une poule               un chat              un lion 
Une abeille             un lézard                un chien            un loup 

Un moustique         un crocodile          une chèvre         un tigre 

Une mouche           un serpent              une dinde           un mouton 
Une fourmi             une vipère              un cochon          un ours 

4. A qui appartiennent les petits ? Associez-les! 

 

Les pères, Les mères                        Les petits 
a. Le lion, la lionne                           1. Le poussin 

b. Le lapin, la lapine                         2. Le veau, la génisse 

c. L’ours, l’ourse                               3. Le chiot 
d. Le chien, la chienne                      4. Le lapereau 

e. Le coq, la poule                             5. Le chevreau  

f. Le taureau, la vache                       6. L’ourson 

g. Le bouc, la chèvre                         7. Le chiot 
h. Le loup, la louve                            8. Le louveteau 

i. Le mouton, la brebis                       9. Caneton 

j. Le canard, la cane                           10. L’agneau, l’agnelle 
l. Le chat, la chatte                             11. Le lionceau 

m. Le jars, l’oie                                  12. L’oison 

 

5. Que signifie ? 

 

a Pratiquer la politique de l’autruche. 

1. S’inscrire à un parti politique. 
2. Refuser de voir le danger, être indifférent. 

b Se coucher, se lever comme les poules. 

1. Se coucher, se lever très tôt. 
2. Elever des poules. 

c Vaniteux comme un paon. 

1. Etre orgueilleux, prétentieux 
2. Etre très beau. 

d Etre malin comme un singe. 

1. Etre méchant, rusé, perfide. 

2. Etre laid. 
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e Ménager la chèvre et le chou 

1. Ne pas prendre parti, réserver sa décision. 

2. Soigner la chèvre. 
f Gai comme un pinson (oiseau) 

1. Avoir un caractère gai et facile. 

2. Voler comme un oiseau. 
g Bête comme une oie. 

1. Très stupide, sot(te). 

2. Blanche comme une oie. 

 

6. Comment s’exprime t-il ? Indiquez la réponse à 

l’aide d’une flèche: 

a. Le chat                                       1. aboie 
b. Le cochon                                  2. meugle 

c. Le chien                                      3. bêle 

d. La vache                                     4. miaule, ronronne 

e. Le mouton                                   5. grogne 
f. Le cheval                                     6. hennit 

g. Le loup                                        7. rugir 

h. Le lion                                         8. hurler 
 

7. Complétez les phrases suivantes avec les mots: 

une niche, une porcherie, un étable, un nid, un 
poulailler, une bergerie. 

Les porcs sont entrés dans la ……………….. . Les vaches vont 

passer la nuit dans un ………….. . Dans le ……………… les poules 

dorment déjà depuis longtemps. Les moutons sont dans la 
…………….. . Quant au chien, il dort dans sa ……………… . Les 

oiseaux construisent des ……….sur les arbres. 

 

8. Retrouvez le sens de chacune de ces expressions: 

a. Avoir une mémoire d’éléphant.                 1. être affamé 

b. Avoir une langue de vipère                        2. avoir mauvais 
caractère 

c. Avoir une faim de loup                               3. être médisant(e) 

d. Avoir un caractère de cochon                     4. tout digérer 

e. Avoir une tête de mule                                5. être borné 
f. Avoir un estomac d’autruche                       6. être rancunier. 



 194 

 

9. Voici les réponses. Composez les questions. 

1. ………………......... ? Oui, j’ai une chatte et un chien.  
2. ……………………. ? Ma chatte s’appelle Minette, et le 

chien Rex. 

3. ……………………. ? Non, la chatte n’attrape pas les souris.  
4. …………………….. ? Oui, nous aimons beaucoup les 

animaux. 

5. …………………….. ? Non, je ne vais pas souvent au zoo. 

6. …………………….. ? C’est le matin et le soir que je 
promène mes animaux. 

 

10. Souvenez-vous d’une visite au zoo. Décrivez 

quelques animaux. Qu’est-ce qui vous a 

impressionné ? 

 

11. Beaucoup d’animaux sont en voie de disparition. 

Quelles sont les causes ? 

 

12. Présentez un programme de protection des 

animaux. 

 

13. Faites la description d’un animal domestique, 

sauvage, extraordinaire….  

Vous devez faire deviner progressivement à vos collègues de quel 

animal il s’agit. Pensez à sa taille, son physique, son cadre de vie, 

son caractère, ses habitudes etc. 
 

14. Répondez aux questions en utilisant les 

expressions de la cause: 

 

1. Pourquoi le climat sur la terre change ? ……………... . 

2. Pourquoi il faut protéger les animaux ?.......................... 
3. Pourquoi il faut planter des arbres ?.............................. . 

4. Pourquoi ton chien aboie ? …………..………………. . 

5. Pourquoi ton chat miaule ? ……..…………………… . 

6. Pourquoi les femmes pleurent le plus souvent que les 
hommes ? 
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7. Pourquoi il faut respecter et aider les personnes âgées ? 

8. Pourquoi il faut lutter contre la violence ? 

 

15. Reliez questions et réponses: 

a. Pourquoi tu n’as pas de chat ?    1. Parce qu’il a faim. 

b. Pourquoi vous ne restez pas ?    2. Parce qu’elle appelle son veau. 
c. Pourquoi le chien aboie ?           3. Parce que Lise lui fait du mal. 

d. Pourquoi la vache meugle ?        4. Parce qu’il est tard.  

e. Pourquoi le chat miaule ?            5. Parce que je n’ai rien à dire. 

f. Pourquoi tu ne dis rien ?              6. Parce que le père ne me permet 
pas. 

 

16. Finissez les phrases en utilisant l’expression de 
cause: entraîne, produit, cause. 

La pollution des rivières……………………….la mort des poissons. 

La disparition des forêts …………………........la sécheresse. 

Le réchauffement de la planète………………..des conséquences 
graves. 

La disparition des animaux et des oiseaux……le déséquilibre de la 

planète. 
 

17. Terminez les phrases: 

J’ai raté mon examen à cause de ……………………………….. . 
Ma copine a réussi son examen grâce à ………………………… . 

Nous sommes venus en retard à cause de ………………………. . 

Nous sommes rentrés parce que…………………………………. 

Puisqu’il pleut, on peut ………………………………………….. . 
Etant donné que mes parents sont partis………………………… . 

 

18. Complétez avec si, tellement, ou tant: 
1. Elle a ……….. de courage que je l’admire. 

2. On avait ……………..froid, qu’on ne pouvait plus bouger. 

3. Il a ……….crié, qu’il n’a plus de voix. 
4. Mon copain a fait ………de bêtises qu’il a été renvoyé du 

lycée. 

5. Elle avait ………peur que ses mains tremblaient. 

6. Il l’aime ……..fort, qu’il ne peut pas vivre sans elle. 
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19. Dans le tableau  ci-dessous classez pour chaque 

phrase la cause ou la conséquence. 

1. Simon torturait son chat. C’est pour ça qu’il s’est enfui. 
2. La mère demande à son fils de se taire car elle a mal à la tête. 

3. Tu devrais aller voir cette exposition, puisque tu aimes 

Picasso. 
4. Mon cousin a pâli en apprenant la mort de sa grand-mère. 

5. Elle s’est moquée de Pierre. C’est pour ça qu’il ne veut pas 

la voir. 

6. Louis est fou de joie, parce qu’il a retrouvé son chien. 
 

 Cause Conséquence 

1. Elle s’est moquée de Pierre. Il ne veut plus la voir. 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

20. Complétez les listes des causes et des 

conséquences du déséquilibre de la terre 

proposées dans le tableau ci - dessous. 

 

Causes du désastre 

actuel 

Conséquences du 

désastre 

Mesures à prendre 

La révolution 
industrielle: les 

produits chimiques, 

les déchets, les 
centrales atomiques 

etc. 

 

 
 

 

 

Maladies incurables, 
apparition des trous 

dans l’atmosphère, 

érosion du sol, 
réchauffement de la 

planète etc. 

Interdire les engrais 
chimiques, 

diminuer le nombre 

de voitures qui 
polluent l’air etc. 
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21. Rédigez un rapport sur le thème: «Pour que notre 

planète soit un paradis». 

 

22. Analysez le problème des chiens vagabonds dans votre 

ville. Essayez de trouver des solutions. Faites la liste des 

arguments pour défendre votre point de vue. 

 

23. Dessinez un symbole ou un panneau forestier signalant la 

présence des animaux sauvages dangereux pour 

l’homme. 

 

24. Dessinez un signal routier indiquant une réservation 

d’animaux.  

 

25. Présentez la carte d’identité d’un animal domestique ou 

sauvage (taille, habitudes, caractère, habitation, nutrition, 

etc. 

 

26. Expliquez le sens des dictons : 

 
1. « L’oie, l’abeille et le veau gouvernent le monde » (quelques 

indications : la plume, la cire et le parchemin). 

2. « Le chien aboie plutôt que de mordre » (proverbe latin). 
3. « Les chiens ne se mangent pas entre eux » (Varron). 

4. « La mère du pêcheur dîne rarement ; celle du chasseur jamais » 

(serbe). 

 

27. JEU  DE MOTS: « Scénario fantaisiste ». 

 

Racontez une histoire d’une façon plus poétique, pareille à un conte 
de fée (ou une fable) sur un des thèmes proposés : 

 L’histoire du petit lion qui rougissait. 

 L’histoire du petit chien infidèle à son maître. 
 L’histoire d’un chat qui n’aime pas manger des souris. 

 Une fable dont les personnages sont des animaux 

domestiques (ou sauvages) de votre pays. 
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XII. DICTÉE: «La société protectrice des animaux». 

La Société protectrice des animaux (S.P.A.) est une 

association dédiée depuis 1845 à la protection des animaux. Ses 
principaux moyens d'action sont logistiques (une cinquantaine de 

refuges d'animaux) et juridiques (environ 700 plaintes par an pour 

combattre la cruauté envers les animaux). Ce sont 1.100 délégués 
enquêteurs bénévoles qui travaillent toute l'année en lien avec quatre 

inspecteurs permanents et la direction juridique de la SPA afin de 

poursuivre en justice les personnes suspectées de mauvais traitement 

envers les animaux. 
En 2008, 55 refuges sont ouverts en France pour accueillir 

chaque année 45.000 chats et chiens. Une dizaine de dispensaires, 

2.000 bénévoles, 1.100 délégués enquêteurs et plusieurs centaines de 
Jeunes SPA participent à la vie de l’association qui lutte contre les 

trafics divers, la chasse aux phoques, le commerce de la fourrure, etc. 

La présidente nationale actuelle est Caroline Lanty. 

Par ailleurs, 250 associations indépendantes regroupées au 
sein de la Confédération Nationale des S.P.A. de France (CNSPA) 

créées en 1926, œuvrent également pour la protection des animaux. 

Le rôle des refuges, répartis sur tout le territoire français et les DOM-
TOM, est d'accueillir les animaux abandonnés et de les faire adopter 

tandis que la Confédération agit au niveau national pour sensibiliser 

le public au problème de l'abandon et faire entendre la voix des 
petites structures auprès des institutions. 

Au sujet de la dénomination « Société Protectrice des 

Animaux », il faut savoir que : 

- il n'existe pas une seule et unique SPA;  
- la plupart des refuges SPA sont indépendants et possèdent 

leur propre gestion.  

- Les campagnes de dons nationales ne profitent qu'à la 
Société Protectrice des Animaux basée à Paris (50 refuges) et non 

pas aux 250 refuges indépendants. 
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LEÇON 12 

 

Le son [ɛ] 

[ɛ] - voyelle nasale, (voile du palais abaissé), ouverte, 

antérieure, non arrondie. La langue s’abaisse plus que pour le [ε]. 

Les lèvres tirées, la bouche presque fermée, la langue en arrière. 
Pour mieux situer sa réalisation, on peut s'entraîner à passer 

rapidement, et plusieurs fois de suite de [ε] (paix) à [ɛ] (pain) et vice 
versa : Exemples : paix-pain ; lait-lin ; faix-fin ; etc.  

L’opposition : [ɛ] — [ε] + [n] : il importe d'opposer 

clairement la nasale [ɛ] (américain, musicien) à la séquence [ε] + [n] 
(américaine, musicienne). Beaucoup d'étrangers ont tendance, dans 

ce dernier cas, à nasaliser la voyelle [ε] et à prononcer nos deux 
derniers exemples « amerikïn », « myzisjsn ». Cette faute est d'autant 

plus sérieuse qu'elle entraîne une quasi-confusion entre « américain » 

et « américaine »,  

« musicien » et « musicienne ». 

Geste: passer du [ɑ] bouche ouverte vers un sourire ou vers 

l’étonnement un peu niais (hein ?). 
 

[ɛ] s’écrit le 

plus souvent 

in, im, ain, aim à la fin 

du mot ou devant une 

consonne prononcée; 
-ein, eim,  

- yn, ym 

 

- i(en), y(en), (é)en 

 

cas particuliers: en, un 

 

Le vin, la main, le 

pain, le pin, la 

faim, importer. 
Plein, peindre. 

La syntaxe, une 

symphonie. 
Mien, bien, 

moyen, européen. 

Un examen, lundi. 

 

I. À RETENIR ! 
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1. Toutes les combinaisons de lettres mentionnées  perdent 

leur nasalisation devant une voyelle. 

Exemples: fin – finir, timbre – timide, plein – pleine, 
un matin – une matinée, il vient – ils viennent, 

Germain – Germaine. 

2. inn, imm ne se nasalisent pas, s’ils précèdent une voyelle. 
Exemples: immobiliser, immatriculer, innocent, 

innombrable, innover. 

3. in devant h se prononce [in] 

Exemples: inhiber [inibe], inhabituel, inhabitable, inhospitalier, 
inhumain,  

 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

La main        demain         plein            indiscret             la synthèse 

Le matin       Martin          le rein          important           le syndicat 

Le pain         le pin            le frein         imprudent          la nymphe 
La fin            la faim         la ceinture    insuffisant         le symbole 

Vingt            le vin            serein           incompétent      la sympathie 

Le singe       le linge         le dessein     impossible         la syncope 
Le cousin     le poussin     éteint            interprète          le synonyme. 

Le vin – le vinaigre, le matin – la matinée, moyen –moyenne, le patin 

– patiner, intégral – inégal, l’inconnu – inadmissible, une synergie – 
une syncope, une symétrie – un symbolisme,  

Rien, mien, lien, italien, indien, parisien, chien, moyen. 

A. Articulez bien le son [ɛ]: 

 

 Répétition 

gestuelle: 
Mains, mes mains; 

Demain, à demain; 

Maintenant; 
Un examen; 

C’est la mie; 

Mince, c’est 

Damien! 

 G, k, r (intervocalique): 

 
le gain du coquin; 

les grains des rouquins; 

une quinte de grains; 
ce coquin de requin; 

ce gain de requin; 

ce requin du coquin. 

 

 s, z (intervocalique et 

finale): 
Les coussins des 

cousins; 

Les voisins de mes 
cousins; 

C’est simple; 

C’est mince; 

C’est plein; 

 



 201 

B. Phrases à répéter en téléphone arabe (4 ou 5 

personnes, chuchoter): 

Ce matin, un lapin de Tintin a pris du gratin. 
J’ai faim vers la fin du matin. 

Tintin aime la tarte tatin. 

Lundi matin, Alain prend le train. 
Alain fait du patin. 

Hein ? Il fait du patin ? 

 

C. Exercices deux par deux: 

 
- Tu viens demain ? (après-demain, le lundi prochain, en juin,) 

- Demain ? C’est impossible ? 

 
- C’est mince ? (simple, plein, loin, ancien, sympa, moyen, 

européen, divin, malin). 

 

- C’est le mien ? (tien, sien) 
- Oui, c’est le mien. 

 

- C’est du vin ? (des timbres, un examen, un syndicat) 
- Oui, c’est bien du vin. 

 

D. Automatisation du son [ɛ] 

Travaillez tous les éléments de la phonétique et de la prosodie du 

français: 

 

Dialogue N. 1 

 

- Tu viens, Vincent ? 
- Et Sylvain, il vient ce matin ? 

- Sylvain  ? C'est incertain... Tiens, tiens, tu t'intéresses à ton 

cousin Sylvain ? 
- De moins en moins ! 

- Comment ? Tu n'étais pas bien, avec Sylvain, jusqu'en juin ? 
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Dialogue N.2 

- Tiens ! Un Américain ! 

- Un américain et une américaine. Tu les connais ? 
- Très bien ! Lui est très bon musicien. 

- Et elle ? Elle est musicienne ? 

- Musicienne... Musicienne... Elle va aux concerts, mais elle 
s'occupe surtout de ses petits chiens. Elle y tient beaucoup. 

- J'adore les chiens ! Tiens, les voilà qui reviennent ! Dis-leur 

qu'ils viennent nous voir avec Vincent. 

 

E. Lisez le texte et faites la transcription phonétique: 

Alain habite à Amiens. Le matin il vient à l’institut pour suivre ses 

études à la Faculté de médecine. Cette année il doit passer ses 
examens de fin d’études. Il va devenir médecin. Il travaille 

d’arrache-pied. Dès le matin il va à la bibliothèque. Il a deux amis 

Martin et Germain. Martin est peintre, Germain est écrivain. Ils se 

voient assez souvent. Tous s’intéressent à la peinture. La femme 
d’Alain s’appelle Lucienne. Elle est interprète. Chaque jour elle va 

au magasin pour faire des achats. Alain et Lucienne prennent assez 

souvent le train pour rendre visite à leurs parents, qui habitent assez 
loin. Les parents d’Alain ont un petit jardin, où ils cultivent le thym, 

le romarin, le sarrasin. C’est un grand plaisir de se retrouver tous 

ensemble sous le grand pin. 

 

III. AMUSEMENT SONORE: Le pays du «yen» 

«Ce chien est le mien». 

«Non, c’est le mien». 
«C’est le tien ou c’est le mien ? 

Je n’y comprends rien. 

Il a la tête du mien 
Et les pattes du tien 

Si c’est ce chien qui est le mien, 

Ce n’est pas ton chien ? 
Peut-être bien qu’il est sous le mien, 

Car le tien est un petit chien 

Et le mien est un gros chien». 

«S’il est sous le tien 
Pousse donc ton chien 
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Que je reprenne le mien.» 

 

Michel Benamou 
«Le moulin à paroles»  

IV. VIRELANGUES 

 

Tâchez de parvenir à une bonne qualité des sons et à une bonne 

fluidité d’éloquence: 

 

*Cinq pères capucins, sains de corps et sains d'esprit, le 
corps ceint d'une ceinture, portaient sur leur sein le sous-seing des 

saints capucins.  

 
*Un vieux chasseur sobre plein de santé, mais atteint de cécité, 

chaussé de souliers souillés, sans cigare, fut dans la nécessité de 

chasser seul sur ces champs sis en Sicile un sinistre chat sauvage. Il 

siffla ses chiens, Châtain, Satin, Chauvin et suivit son chemin. Sur 
son passage, six chastes chérubins siciliens, sans soucis, sans 

chaussures, chuchotèrent ceci: Salut, Sire chasseur, citoyen sage et 

plein d'âge, aux yeux chassieux, au sang chaud, sois chanceux! Sache 
en ce jour serein, sans chagrin ....  

 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

A. Complétez les phrases suivantes avec la faim, la fin, le vin, il 

vint, vingt, en vain, sain, saint, le pain, le pin. 

Après les cours j’ai toujours ………….. . La………… de ce roman 

est très intéressant. A chaque repas les Français boivent du ………. . 
Il ……… assez tard à la maison. Tu l’attends …………, il est parti à 

l’étranger. Nous sommes ……….dans le groupe. Un esprit ……… 

dans un corps ………. . J’aime beaucoup la fête de ………. Nicolas. 
A la boulangerie j’ai acheté du……. . Le …….est un arbre vert 

pendant toute l’année. J’aime beaucoup le ………..frais. 
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B. Complétez le texte ci-dessous par les combinaisons de lettres 

qui forment les sons [ɛ] ou [jɛ]: 
Hier mat…., j’ai …..vité mon cop……, qui est médec……pour 

déjeuner. Il avait très f……. Je lui ai préparé un lap…..avec une 

sauce au v….. Mais j’avais oublié d’acheter du p…… En prenant le 
café nous avons écouté Chop…… C’est un music…….que j’aime 

b…… Mon cop…..habite très loin, alors il v……au travail tous les 

mat…..s en tr…… Sa femme est …..firmière à l’hôpital «Les trois 

S….ts». Ils ont un ch…… qui est …..supportable. Le m…… est 
….telligent et je l’aime b…….  

 

VI. VOCABULAIRE: Le monde végétal 

 

Plante annuelle – vivace – alimentaire – fourragère – textile – 

aromatique – médicinale – mauvaises herbes – fleurs champêtres. 

Planter – arroser – cueillir des fleurs – faire un bouquet – ramasser 
des champignons – tondre la pelouse.  

La plante pousse – fleurit – éclore - sent bon – se fane – s’effeuille. 

 La forêt: le chêne, le sapin, le pin, l’érable, le bouleau, 

l’acacia, le tilleul, le peuplier, le saule, le rosier (l’églantier). 

 L’arbre exotique et tropical: le magnolia, le figuier, 

l’olivier, le bananier, le cocotier. 

 Les arbres fruitiers: l’abricotier, le cerisier, le noyer, le 

pêcher, le poirier, le pommier, le prunier, l’amandier. 

 Les agrumes: le citronnier, le mandarinier, l’oranger, le 

pamplemoussier. 

 Les fruits rouges: le cassis, la groseille, les fraises, les 

framboises.  

 Les fleurs: la rose, l’orchidée [orkide], le chrysanthème, le 

lys, le lilas, l’œillet, la pivoine, la tulipe, la violette, le 

narcisse, le mimosa, la crête de coq, la camomille, la 

lavande, le coquelicot, la giroflée (la matthiole). 

 Les plantes condimentaires: l’aneth, l’ail, le basilic, la 

menthe, la mélisse, le persil, le romarin, le thym, la verveine. 

 Les plantes potagères: le céleri, le chou-fleur, le chou 

brocoli, la carotte, la betterave, l’oignon, la salade, l’épinard, 
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l’aubergine, le piment, le poivron, le poireau, le melon, la 

pastèque, la courgette, le pâtisson, la citrouille, le potiron. 

 Les féculents: les haricots, les pois, les lentilles, le pois 

chiche, le soja.  

 Les céréales: le blé, le maïs, le riz, l’orge, l’avoine, le seigle, 

le sarrasin. 

 Les outils de jardin: l’arrosoir, la bêche, le râteau, la 

brouette, la tondeuse à gazon. 

 Un arbre: la racine, le tronc, la couronne, la branche, le 

bourgeon, la feuille, la fleur, le fruit. 

 Une plante: la racine, la tige, la feuille, la fleur, la pétale, le 

pollen, la graine. 

 

VII. MÉCANISMES 

 

 S’adresser à quelqu’un pour une aide: 

- Ça t’embêterait de…. ? (fam.) – Non, ça ne m’embête pas. 

- Tu as envie de ? – Oui, j’ai envie de…; Oui, j’aimerais bien. 

- Tu n’aurais pas envie de… ? –Si, avec plaisir! Si, c’est une 
bonne idée! 

- Ça ne vous ennuie pas de… ? - Si, ça m’ennuie. Je n’ai pas 

envie. Non, ça ne m’ennuie pas du tout. 
- Ça te dirait de… ? – Non, ça ne me dit rien. 

- Ça t’intéresserait de… ? – Oui, ça m’intéresse beaucoup. 

 

 L’indifférence: 
- Tant pis! Ça m’est égal! 
- Qu’est-ce que ça peut faire ? 

- Mais qu’est-ce que ça peut me faire ? 

- Comme vous voulez. 
- Ça ne fait rien! Ce n’est pas grave! 

- Et alors ? Une autre fois peut-être. 

 

 Exprimer la possession: Les adjectifs et les pronoms 

possessifs. 
Les adjectifs possessifs, exprimant les catégories grammaticales du 

nom, lui ajoutent en même temps une nuance d’appartenance. 
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Les pronoms possessifs sont des mots, qui remplacent les noms en 

indiquant le possesseur de l’objet représenté par le nom. 

Modèle: C’est mon livre. C’est le mien.  
C’est notre maison. C’est la nôtre. 

 

Adjectifs Pronoms 

Mon, ma, mes Le mien La mienne Les miens Les 
miennes 

Ton, ta, tes Le tien La tienne Les tiens Les tiennes 

Son, sa, ses Le sien La sienne Les siens Les siennes 

Notre, nos Le nôtre La nôtre Les nôtres 

Votre, vos Le vôtre La vôtre Les vôtres 

Leur, leurs Le leur La leur Les leurs 

 

VIII. LECTURE DE L’ENTRETIEN SUR LE THÈME 

«Sauvons l’environnement!». 

 Relevez les différentes mesures mises en place pour lutter 

contre la pollution de l’air. 

 Les mesures pour lutter contre les OGM et celles pour 

sauver et augmenter le nombre d’animaux. 
 

Le journaliste: Nous nous rendons compte que la terre, la nature est 

en danger. Quels projets avez-vous pour sauver l’environnement ? 

Le maire: Il faut lutter en priorité contre la pollution de l’air, car l’air 
de notre capitale est très pollué. Ce sont surtout les gaz des voitures 

et l’augmentation du trafic automobile qui sont responsables de la 

pollution de l’air. Les anciens modèles de voitures doivent être 

remplacés par les nouveaux fonctionnant à l’électricité ou au gaz. 
Mais pour cela il faut attendre une dizaine d’années. Actuellement, 

nous prenons des mesures pour améliorer la qualité de l’air: 

développement des transports en commun, bus moins polluants avec 
du carburant propre, déchets industriels limités et filtrés. 

Le journaliste: Le sol est aussi en danger. Que pensez-vous faire ? 

Le maire: Oui, les insecticides, les herbicides et tous les produits 
chimiques, dont l’emploi s’est généralisé dans l’agriculture, posent 

de graves problèmes. Les polluants dans le sol transmettent des 

éléments toxiques aux végétaux. Dans beaucoup de pays on accorde 
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la priorité aux OGM, qui ont une influence maligne sur la santé des 

gens. Nous avons une seule solution: il faut cultiver le sol de manière 

traditionnelle, sans engrais ni produits chimiques. 
Le journaliste: Beaucoup d’animaux sont en cours de disparition. 

Comment les protéger ? 

Le maire: Il faut que l’état accorde plus d’attention à ce problème si 
grave. Il faut interdire la pêche et la chasse pendant la saison de la 

reproduction des animaux et des poissons, créer plus de réserves 

d’animaux pour leur donner la possibilité de se reproduire. En plus la 

municipalité invite ses habitants assez souvent à participer à des 
animations pour sauver notre environnement: plantation des arbres, 

ramassage des déchets etc. 

Le journaliste: C’est évident que vous êtes un vrai écologiste. Je 
vous remercie et je vous souhaite bonne continuation et réalisation de 

vos projets! 

 

Lexique: 
OGM – organismes génétiquement modifiés. 

danger (m) = péril (m) = menace (m) = risque (m) 

augmentation (f) = accroissement (m) / réduction = baisse 
ramassage (m) = collecte (f) = collectage (m) = cueillette (f) 

maligne (adj.) = mauvaise = infecte 

 

IX. LECTURE DU POÈME: «Choses et autres» de 

Jacques Prévert et expliquez le sens du lexique se 

rapportant : 

a. à la végétation; 

b.  à la vie et à la mort; 

c. Commentez le sens de la deuxième strophe.  

d. Ecrivez dans vos cahiers les adjectifs et les 

pronoms possessifs. 

 

Pour toi pour moi loin de moi près de toi 
Avec toi contre moi 

Chaque battement de mon cœur 

Et une fleur arrosée par le sang 

Chaque battement c’est le tien 
Chaque battement c’est le mien 
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Par tous les temps tout le temps. 

 

La vie est une fleuriste 
La mort un jardinier 

Mais la fleuriste n’est pas triste 

Le jardinier n’est pas méchant 
Le bouquet est trop rouge 

Et le sang trop vivant. 

La fleuriste sourit 

Le jardinier attend et dit: 
Vous avez le temps! 

Chaque battement de nos cœurs  

est une fleur arrosée par le sang 
par le tien par le mien 

par le même en même temps. 

 

X. LECTURE DU TEXTE: «Une fable de mon jardin». 
 

Trois arbres nouveaux conversaient sous le hangar. Ils 

attendaient leur plantation. 
- Moi, disait un jeune cerisier, je fleuris toujours de bonne 

heure. Ce n’est pas pour me distinguer. Non, je vous assure: je suis la 

modestie même. Je fleuris de bonne heure parce que c’est une vieille 
habitude dans notre famille. A vrai dire, je fleuris d’une façon 

merveilleuse! Quels pétales! Et quel parfum! Et, quand vient la 

défloraison, quelle pluie blanche et rose! Et quel tapis sur le sol, à 

mes pieds! Vous verrez, c’est merveilleux! Les fruits que nous 
donnons dans la famille sont renommés dans tout l’univers. Nous 

faisons le bigarreau blanc. Et vous, monsieur mon voisin ? 

- Moi, a répondu le voisin d’un ton rude, moi, c’est la poire. 
C’est très intéressant. De la poire, j’en donne, à condition qu’on me 

laisse tranquille. Dans ce cas, je ferai peut-être une ou deux poires. 

S’ils me taillent, s’ils me tourmentent, alors rien. 
- C’est très intéressant. Et vous le petit, là-bas ? Qu’est-ce que 

vous faites ? …. Cet arbre était un petit pommier, tout chétif. 

- Oh! a répondu le pommier à voix basse, moi, je fais ce que je 

peux. 
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Les arbres ont été plantés en terre. Dès la première année, le cerisier 

a montré ses belles fleurs et a donné quatre ou cinq cerises. Le 

poirier n’a rien donné. Le pommier, qu’on avait placé dans un coin 
ombrageux, nous a offert un panier de pommes.  

Dix ans après, le petit pommier dévoué continue de nous 

étonner par sa générosité. Le poirier tient parole: il n’a jamais donné 
de fruits. Le cerisier, à chaque retour d’avril dit: «Vous allez voir ce 

que vous allez voir! » Et son beau feu d’artifice, régulièrement, se 

termine par un déjeuner de moineau. 

Georges Duhamel 
«Fables de mon jardin»  

Lexique 

Bigarreau (m) = une cerise blanche 
Rude (adj.) = dur = sévère 

Chétif (adj.) = faible = fragile = délicat 

Dévoué (adj.) = fidèle 

 

XI. ACTIVITÉS: 

 

1. Lisez la fable. Choisissez la bonne réponse. 
1. Cette fable met en scène 

a. des hommes 

b. des arbres 
2. Les arbres se trouvent 

a. en pleine terre 

b. sont déterrés. 

3. Ils sont sous le hangar 
a. pour être plantés 

b. pour mourir. 

4. Ce sont des arbres 
a.jeunes 

b. vieux 

5. Quand la fable se termine, les arbres sont 
a. toujours sous le hangar 

b. plantés dans le jardin. 

6. Quel arbre a été planté dans un lieu défavorable ? 

a. le cerisier 
b. le pommier 
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c. le poirier. 

 

2. Complétez le tableau. Analysez les propos et les 

actions de chaque arbre. 

 

Les 

arbres 

Il dit Il fait 

Le 

cerisier 

 
Le 

poirier 

 

Le 
pommier 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
………………………….. 

…………………………. 

………………………..... 

…………………………. 
………………………….. 

……………………..…

………………………. 

……………………..…
………………………. 

……………………..…

……………………….. 

……………………….. 
……………………….. 

 

 

3. Chaque arbre a son caractère. Cochez la bonne 

réponse parmi les variantes proposées. 

1. Le cerisier est/modeste/est vantard / a bon caractère. 

2. Le poirier est/optimiste/donne peu d’espoir/est 
découragé /. 

3. Le pommier est/égoïste/généreux / tient sa parole /. 

 

4. Commentez la dernière phrase du texte. Quelle est la 

morale de cette fable ? 

 

5. En parlant des arbres et en les faisant parler l’auteur 

nous fait réfléchir sur la conduite des hommes. Il 

nous rappelle qu’il ne faut pas toujours croire ce que 

les gens disent. 
a. Comme le cerisier, certaines personnes se vantent, 

font des promesses et ne les tiennent pas. En 

connais-tu des exemples ? 
b. Comme le poirier, certaines personnes font 

exactement ce qu’elles ont promis. En connais-tu ? 
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c. Comme le pommier, certaines personnes promettent 

peu, mais font beaucoup. En connais-tu ? 

d. A laquelle des trois catégories est-il préférable 
d’appartenir ? 

 

6. A l’aide du lexique appris faites la fiche d’identité 
d’un arbre ou d’une fleur que vous aimez (approche 

sensorielle, nutrition, respiration, préférences etc.) 

 

7. Composez une fable au sujet de votre jardin. 

 

8. Relisez l’entretien «Sauvons l’environnement». Faites 

la liste des différents types de pollution dans votre 

pays. 

 

9. En groupe rédigez un projet qui contienne des 

mesures antipollution dans votre capitale et dans 

votre pays.  

 

10. Organisez un petit sondage dans la classe sur la 

question: Quelles sont d’après vous les trois sources de 

pollution les plus dangereuses dans le monde ? 

 

11. En petits groupes imaginez une campagne de 

publicité visant la protection de l’environnement. 

 

12. Apportez des photos représentant un problème 
écologique (des nuages autour d’une ville, des déchets 

sur les rues, une fleur brisée, un oiseau dans une cage, un 

rivière pleine de déchets etc.). Essayez de parler de la 

part d’un personnage, représenté sur la photo. 

 

13. Simulation : Vous êtes un correspondant radiophonique 
et vous devez intervenir dans une émission française en 

donnant des informations sur la situation écologique de 

votre pays et en présenter une réalisation exemplaire. 
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14. Décrivez le statut d’un bon éco citoyen (écologiste). 

Continuez les démarches proposées dans le schéma : 
 

Il faut Il ne faut pas 

Commencer par l’observation 

de l’environnement de votre 
institution. Penser comment 

l’embellir. La mise en valeur 

des espaces verts 

Détruire la nature. Abattre 

des arbres. 
 

Soins aux animaux. Il faut les 
défendre. 

 

Chasser les animaux et 
pêcher les poissons pendant 

la période de reproduction. 

Organisez la lutte contre le 
gaspillage. 

 

Mélanger les bouteilles en 
verre et les plastiques. 

 

Il faut utiliser un sac 

biodégradable pour les 
déchets. 

 

Utiliser des sacs en plastique. 

Mettre ensemble les papiers 
et les autres ordures. 

 

  

  

  

  

 

15. Débat: Pensez-vous que dans vingt ans les espèces 

seront mieux protégées et que l’air et l’eau seront 

moins pollués ? 

 

16. Ecrivez un poème collectif ayant comme thème: 

«Sauvons la nature !». Essayez de modifier le poème 

proposé comme modèle: 

 

La nature, c’est la vie ! 

 

Quelle merveille cette nature ! 
La nature c’est comme une vie sans fin. 



 213 

Dans la nature il y a des fleurs 

Tout en couleur, tout en hauteur 

Et tout en fraîcheur. 
Quelle merveille cette nature, 

L’air la purifie qui la rend pure. 

Dans la nature il y a des ruisseaux 
Tout plein d’eau. 

Cela agite les oiseaux. 

Ne détruisez pas cette terre. 

Cela nous rendrait amer. 
Le ciel bleu nuageux 

Se mire dans mes yeux. 

Que de joie j’ai envie de crier. 
Pour moi c’est cela aimer. 

Et faire partie de la nature. 

Brandon Leclerc 

 

17. A partir d’un des thèmes proposés dessinez avec vos 

collègues une affiche et inventez un slogan:  

«L’eau, source de vie». 
«Bonnes terres, mauvaises gens». (proverbe) 

«Dieu tout puissant commença par planter un arbre». 

(Bacon) 
«La nature a horreur du vide». (Rousseau) 

 

18. Réalisez un projet commun, ayant comme slogan 

«Aux arbres, citoyens!» 

 

19. Relisez le poème «Le pays en yen» (point III). Relevez 

et expliquez les pronoms possessifs (nombre, 
personne). 

 

20. Complétez avec un adjectif ou un pronom possessif. 

 

- Allô, Julien ? Salut, c’est Benjamin. Ça ne t’embêterait pas 

de m’aider ? 

- A faire quoi ? 
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- A garder mon chien pour quelques jours. Je dois aller en 

mission. 

- Oui, j’aimerais bien, je sais que …….chien est magnifique, 
mais je ne suis pas sûr, qu’il va s’entendre bien avec …….. . 

- Avec le ………… ? Est-ce que tu as un chien ? 

- Oui, …………, je l’ai acheté il y a pas longtemps. C’est un 
amour de chien, mais il pourrait être agressif avec ……….. . 

Peut-être tu pourrais t’adresser à ……….sœur ? 

- Oui, je pourrais téléphoner à ………sœur Sophie, mais je 

sais que …….chien mord. Alors je vais l’emmener chez 
……. parents, …….chien n’est pas méchant. Je pense, que 

………va s’entendre bien avec ……………. .  

 

21. Transformez selon le modèle: 

C’est leur voiture. C’est la leur. 

Ce n’est pas notre maison. Ce n’est pas la nôtre. 

C’est mon carnet. C’est…………………………………………. . 
C’est ma règle et mon cartable. Ce sont  ………………………. . 

Ce ne sont pas tes vêtements. ………......................................... . 

Ce sont les livres de Martin et de Martine. ……………………. . 
Ce n’est pas son portefeuille. ………………………………….. . 

Est-ce que c’est votre solution ? ……………………………….. . 

Est-ce que c’est leur boutique de vêtements ? …………………. . 
Ce sont nos parents. ……………………………………………. . 

 

22. Posez des questions: 

1. ………………........................ ? Oui, c’est le mien. 
2. …………................................ ? Oui, c’est la leur. 

3. ……………………………… ?.Oui, c’est la nôtre. 

4. ……………………………… ? Oui, c’est la sienne. 
5. ………………………………. ? Oui, ce sont les vôtres. 

6. ……………………? Non, ce n’est pas le sien, c’est le leur. 

7. ……………… ? Non, ce n’est pas la tienne, c’est la mienne. 
8. …………? Non, ce ne sont pas les vôtres, ce sont les leurs. 

9. …………………. ? Non, ce n’est pas la nôtre, c’est la leur. 

10. ………………….. ? Non, ce ne sont pas les siennes, ce sont 

les miennes. 
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XII. JEU « Debout, les Terriens ! » 

Tu en as assez de respirer un air pollué, de te baigner dans une eau 
souillée, de voir proliférer les déchets, se dégrader la nature, de 

constater, que pour beaucoup de gens, le gaspillage est une manière 

de vivre. Alors, debout ! Réveille-toi ! 
Ecrivez des conseils contre la pollution et le gaspillage de l’eau, de 

l’électricité, de l’air, du sol (le vainqueur est celui qui a écrit plus de 

conseils). 

 

XIII. DICTÉE: «Sauvons notre planète!» 

La question de l’environnement mobilise le monde entier. 

Nous ne voulons pas détériorer la nature comme au 20
e
 siècle. Nous 

consommons beaucoup d’eau, d’énergie tous les jours. A cause de la 

déforestation abusive, l’érosion de la terre entraîne des catastrophes 

naturelles: sécheresse et inondations. Le monde animal et végétal est 

de plus en plus fragile. Tout le monde se sent écologiste. Et personne 
ne l’est vraiment. Tout le monde aime la nature. Et tout le monde la 

pollue. Tout le monde déteste les plages de mazout, les rivières 

chargées de lessive. 
L’écologie est le royaume des évidences. On aime tout ça 

…et on fait le contraire. Plus l’environnement se décompose sous 

nos yeux, plus l’émotion remonte en surface. On se désole, mais on 
tue. Les Français estiment qu’il faut lutter en priorité contre la 

pollution de l’air, contre celle de l’eau, contre les risques du 

nucléaire et pour la protection des animaux. La terre compte 

beaucoup sur les jeunes qui sont très conscients des problèmes 
d’écologie. 

Protégeons notre planète pour nous et pour notre avenir! 
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LEÇON 13 

 

Le son nasal ] 

 

] - voyelle antérieure. 
Il est plus ouvert que le son oral [œ] 

Lèvres arrondies, bouche presque ouverte. 

 

] s’écrit le 
plus souvent 

un, um à la fin du mot 
ou devant une 

consonne 

Brun, un parfum, 
humble 

 

I. À RETENIR! 

 

1. Le son nasal ] évolue dans la langue parlée vers [ɛ] 

subissant une délabialisation marquée vu son 

rendement phonologique assez faible et son emploi 

dans un nombre très restreint de mots. 

2. Les combinaisons de lettres un, um perdent leur 
nasalisation devant une voyelle. 

Exemple: brun – brune, un – une, un parfum- se 

parfumer. 
3. La combinaison de lettres ch se prononce /k/ dans les 

mots suivants: L’orchestre, le chœur, le choral, la 

chorale, la chorégraphie, le chroniqueur, le chaos, 
l’écho. 

Exception: L’archet, l’architecte, la chimie, la 

chirurgie, le chirurgien. 

 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

Chacun - chacune            lundi                  un défunt         Lebrun 
Brun - brune                    vingt-et-un         un tribun         un parfum 

Commun - commune       cent un               humble           humblement 

Aucun - aucune               quelqu’un           Dunkerque 

 



 217 

 

III. Lisez le texte et faites la transcription phonétique :  

Monsieur Lebrun habite Verdun sur Meuse. Il est à la retraite. Il 
adore le parfum. Sa femme, madame Lebrun fête son anniversaire 

lundi prochain, le trente et un mars. Son mari offre à sa femme un 

beau parfum. Son fils offre aussi à sa mère le même parfum. C’est 
hors du commun. Chacun a voulu faire plaisir à Mme Lebrun. 

 

IV. Répétez tous les sons nasaux : [ɑ] Ŕ [ɔ] Ŕ [ɛ Ŕ ] 
 

A. Répétez avec grimace accentuée: 

Un grand blond, un grand brun, 
Un grand rond dans un coin, 

Un grand nom pour un vin. 

 

On ne sent rien, 
On ne prend rien, 

On ne vend rien. 

 
Il est inconscient, incompétent, inconstant et inconsistant! 

Vraiment pas bien! 

- Maintenant il a 50 ans (20 ans, 30 ans, 40 ans). 
- Ah bon ? Il n’a pas 55 ans ? (25, 35, 45) 

 

B. Chantez la chanson «Sur le pont 

d’Avignon» 
Sur le pont d’Avignon, 

On y danse, on y danse, 

Sur le pont d’Avignon, 
On y danse tous en rond. 

C. Annonce /réaction, deux par deux: 
- Ils sont envoyés en Iran ? 

- Oui, ils sont bien envoyés en Iran. (Angola, Irlande, 
Japon, Liban, Inde). 

- Ils ont une maison en Angleterre ? 

- Oui, ils ont bien une maison en Angleterre. (en Provence, 

à la campagne, à la montagne) 
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- D. Travaillez bien tous les éléments de la phonétique 

et de la prosodie du français: 
Mon grand-oncle et ma grand-tante vont souvent en voyage. Ils 

aiment bien les déplacements en train mais pas vraiment ceux en 

avion. Ils partent en général en septembre, hors saison, et quand ils 
s’en vont, je garde leur chien, Martin. Heureusement, ils n’en ont 

qu’un, car il est grand et bien encombrant. 

Dans notre grand appartement, nous vivons entre copains. Nous y 

dansons, peignons, chantons et nous y jouons du violon. Et nous 
nous entendons bien avec les voisins, qui sont vraiment très 

sympathiques. 

 
 

V. AMUSEMENT SONORE: 

 

Monsieur Lebrun habite Verdun 

Il prend le matin un bain. 

Puis il prend le transport en commun. 
Sa femme a un chat brun, 

Elle adore le parfum. 

 

VI. VIRELANGUES 

 

*Un pécheur péchait sous un pêcher, 
le pêcher empêchait le pécheur de pécher, 

le pécheur coupa le pêcher, 

le pêcher n'empêcha plus le pécheur de pécher.  

 

 

VII. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE. 

 

Complétez les vides par : a-à, la-là, ou-où,  

C’est ….lui, qu’elle ……..téléphoné. Il …. Un livre ….lire. Elle 

…..raison: c’est …..votre tour. Il ….un appartement ….trois pièces. 
Il est parti par ….. . ….. où il y a de ….. gêne, il n’y a pas de plaisir. 

…. jeunesse est sans souci: c’est …….sagesse populaire qui 

………définit de cette façon. Il faut être ……..à l’heure, c’est 
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…..seule condition. Nous passerons …….il sera possible de passer, 

par la montagne …..par la mer. ……..fait-elle ses études ? Au 

collège …..à l’université. 

 

VIII. VOCABULAIRE: Le transport 

 

 Les moyens de transport: Le train – l’avion – le bateau – 

l’autocar (interurbain) -  l’autobus, le bus (urbain)-  le mini - 

bus – le taxi – le métro- la trottinette – le vélo – la moto. 

Conduire une voiture – conduire bien / mal / vite.  

Aller en train - en avion – en voiture – à moto – à vélo – à pied. 

 La voiture: le moteur – le volant – la roue – le coffre – la 

ceinture de sécurité – le phare – la carrosserie – le capot – 

l’essuie-glace. 

 L’horaire: le départ / l’arrivée – un billet de train – un ticket 

de bus – faire une réservation… pour le vol Madrid – Paris – 
pour le train de 8h. 30 pour Marseille en zone fumeur / non 

fumeur. 

 La circulation: une rue à sens unique – un passage 

souterrain – un passage clouté – un passage – piéton - un 
sémaphore lumineux – un signal lumineux – se garer – une 

station gênante – un parking gratuit/payant – faire un excès 

de vitesse – avoir une contravention – une amende – des 

embouteillages – des bouchons - des heures d’affluence – 
des heures de pointe – un agent de circulation – payer au 

péage – des limitations de vitesse – dépasser (doubler) une 

voiture – tomber en panne – une panne de moteur – aller 
chez le garagiste – dépanner – réparer - faire le plein – le 

réservoir est vide. 

 

Prendre l’avion à l’aéroport: le vol 304 – un billet d’avion – 
l’embarquement – la piste de décollage -le décollage – l’atterrissage. 

Prendre le bateau au port: la cabine - l’équipage – les passagers – le 

quai – une traversée. 
Prendre le train à la gare: un billet – un aller-retour – réserver une 

place en seconde (classe) – un wagon non-fumeurs – rater le train – 

le billet ni échangeable, ni remboursable – ne pas être remboursé. 
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Les formalités: présenter les papiers d’identité – un passeport – un 

visa – une carte d’identité – remplir une fiche – un formulaire - 

passer la frontière – passer à la douane – un douanier – fouiller les 
bagages.  

 

IX. MÉCANISMES 

 

 Demander son chemin:  

- Pardon, madame / excusez – moi, Monsieur ? 

- Pour aller à ? Où est.. ? C’est de quel côté ? 

- Vous connaissez la route de….. ? C’est dans quelle direction ? 
C’est par ici ? Par où il faut passer ? 

 

 Indiquer le chemin: 
Vous prenez …la rue, la route, la direction de … 
Tournez à gauche, continuez jusqu’à... 

Vous longez …la rivière, le musée…. 

Vous suivez…la direction «Lyon»…. 
Vous traversez …la rivière, le pont, la rue…. 

Vous arrivez …à un feu rouge…, à une place, à un croisement…. 

Vous passez ….devant un grand bâtiment blanc…. 

Vous continuez tout droit…., la rue, dans la même direction, 
jusqu’au stade, jusqu’à l’église. 

 

 Pour donner une direction. Mouvements et déplacements 

 
a. Les verbes de mouvements: tourner – se retourner, se 

pencher – se baisser - s’allonger - se relever - glisser – 

tomber – faire une chute - lever - baisser – plier. 

 
b. Les verbes de déplacements: marcher – courir - monter – 

grimper – escalader - descendre - avancer - reculer - 

s’approcher de -atteindre - s’éloigner de …- contourner – 
éviter – heurter. 
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 Exprimer la direction: Le pronom adverbial y 

 

Y remplace un lieu, exprimé par un nom précédé  

par les prépositions: à, en, au, à la, aux. 

Il remplace aussi un complément introduit par la 

préposition à. 

Il peut présenter une proposition entière et alors signifie 

à cela. 
Le pronom adverbial y se place devant le verbe. 

Attention! «y» ne remplace pas une personne. 

 
Exemples: Vous allez à Marseille / en Espagne / au magasin / à la 

pharmacie / aux Antilles / ? – Oui, j’y vais. Non, je n’y vais pas. 

Je réponds à la proposition qu’il m’a faite. / J’y réponds (à cela). 
Mais! Je pense souvent à mes parents. Je pense souvent à eux.  

 

X. LECTURE DU DIALOGUE: «Comment trouver 

le chemin ?» 

Nommez les verbes de mouvement et de déplacement. 

 

- Pardon, Madame, je cherche le quartier Latin. Ça fait une 
dizaine de minutes que je tourne et que je ne trouve pas. 

Vous le connaissez ? 

- Oui. Vous prenez la deuxième à droite, puis vous continuez 
jusqu’à un café qui est à l’angle de la rue Voltaire et de la 

rue Rousseau. 

- C’est loin d’ici ? 

- Oh, oui, c’est à une vingtaine de minutes à pied. 
- Et la Sorbonne ? C’est tout près ? 

- Non, c’est assez loin. Regardez ce petit plan, il vous aidera. 

Prenez ce boulevard en face de vous et continuez tout droit. 
Vous arrivez à une place, vous la traversez. Il y a un passage 

pour piétons. Vous logez la Seine pendant 50 mètres. Puis 

vous arrivez à un carrefour où vous voyez un pont. Ne le 
traversez pas, mais prenez le quai à votre droite. 

- Oh, je suis perdue. 
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- Alors c’est mieux de prendre le bus 22. L’arrêt est un peu 

plus bas, sur la droite. Vous suivez cinq stations et vous 

tombez sur la Sorbonne. En outre, vous pouvez prendre le 
métro, c’est plus rapide, mais il faut changer à Concorde, 

puis prendre la direction du Quartier Latin. C’est indiqué, il 

y a des panneaux. 
- Très bien, merci et au revoir. 

 

XI. LECTURE DU POÈME: «Le visage en feu» de 

Raymond Devos. 

 

a. Commentez le comique de Devos. 

b. Expliquez l’emploi du pronom adverbial «y». 

c. Nommez tous les verbes de déplacements et de mouvements. 

 

J’arrive à un carrefour, 

Le feu était au rouge. 
Il n’y avait pas de voiture, je passe ! 

Seulement, il y avait un agent qui faisait le guet. 

Il me siffle. Il me dit: 
Vous êtes passé au rouge ! 

Oui ! Il n’y avait pas de voitures ! 

Ce n’est pas une raison ! 
Je dis: 

Ah, si! Quelquefois, le feu est au vert… 

Il y a des voitures et …..on ne peut pas passer ! 

Stupeur de l’agent ! 
Il est devenu tout rouge. 

Je lui dis: 

Vous avez le visage en feu ! 
Il est devenu tout vert ! 

Alors je suis passé ! 

 
Raymond Devos, «Sens dessus dessous» 
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XII. LECTURE DU TEXTE: «Promenade à travers 

Paris» 

La camionnette roulait le long des quais. Des files ininterrompues de 
voitures, de camions, de motos, de vélomoteurs, de scooters, 

s’étiraient à deux sens, dominés par la masse des autobus surchargés. 

Les piétons s’agglutinaient de part et d’autre des passages cloutés. 
Des feux automatiques qui commandaient aux mouvements des 

véhicules passaient du vert à l’orange, de l’orange au rouge. 

- Voici l’île de la Cité, le cœur de Paris, l’ancienne Lutèce 

ainsi appelée par la tribu gauloise des Parisii. Et voilà Notre–Dame, 
expliquait l’instituteur.  

Dans la splendeur du jour déclinant, l’admirable cathédrale 

gothique, drapée de lierre, se dressait vers le ciel léger de Paris. 
La promenade se poursuivait. Mêlée au flot incessant des 

véhicules, la camionnette de Barbassou longeait les quais, empruntait 

parfois les passagers souterrains vivement éclairés. 

- Voici le métro. Il est formidable. Il file comme un éclair. Il y 
a beaucoup de couloirs de correspondance. Prenez garde, quand le 

métro entre en gare, un portillon spécial se ferme. Il faut être prudent 

pour ne pas se faire coincer. Nous approchons de la place Saint - 
Michel, continua l’instituteur. Sur notre gauche s’étend le quartier 

Latin, quartier des grandes écoles et des étudiants… Tenez, voici le 

Boulevard Saint - Michel, tout court. Il est peuplé de boutiques 
diverses, de cinémas, de terrasses de café. C’est là que se trouvent la 

vieille Sorbonne et le Panthéon. Nous suivons la courbe de la Seine 

en allant de l’est à l’ouest, vers le Bois de Boulogne... Vous y êtes. 

Elle est là… .  
La Tour Eiffel était là! Elle dressait devant eux, au-dessus 

des maisons et des arbres, sa svelte et puissante silhouette. Elle 

montait dans le ciel bleu devant eux, si près, qu’il suffisait de tendre 
la main pour la toucher. La Tour a été construite par l’ingénieur 

Eiffel à l’occasion de l’Exposition de 1889. Elle a plus de 300 mètres 

de haut, expliqua M. Vernéjou. Son poids est de 9 millions de kilos. 
Il y a d’excellents ascenseurs pour monter. Nous la reverrons et nous 

monterons demain. C’est déjà tard, il faut rentrer à l’hôtel. 

Pierre Gamarra 

«Berlurette contre Tour Eiffel» 
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Lexique: 

File (m) = rangée (f) = rang (m) = ligne (f) 

scooter (m) = motocycle léger à cadre ouvert 
surchargée = alourdie = pesée = accablée 

s’agglutiner = s’agglomérer 

draper = envelopper = entourer 
lierre (m) = arbrisseau rampant et grimpant, à feuilles luisantes  

mêler = unir = mettre ensemble 

flot (m) = onde (f) = vague (f) 

éclairer = illuminer = allumer = enflammer 
filer = courir = galoper 

puissant, e (adj.) = fort = résistant = solide 

toucher = palper = tâter 
 

XIII. ACTIVITÉS: 

 

1. Répondez aux questions sur le texte ci-dessus: 
1. Où roulait la camionnette ? 

2. Que voyaient les enfants autour d’eux ? 

3. Qui commandaient les mouvements de véhicules ? 
4. Qui guidait la promenade à travers Paris ? 

5. D’où vient le nom de Paris ? 

6. Quelles curiosités de Paris sont citées dans le texte ? 
7. Pourquoi faut-il être prudent dans le métro ? 

8. Quelle impression la Tour Eiffel produisit-elle sur les 

enfants ? 

9. Comment s’appelle le quartier des étudiants ? 
10. Avez-vous visité Paris ou une autre ville de France ? 

11. Quelles curiosités de Paris voudriez vous visiter et 

pourquoi ? 
 

2. Relisez le premier paragraphe du texte. Faites 

une courte explication sur tous les moyens de 

transport cités. 

 

3. Décrivez les curiosités de Paris citées dans le texte 

plus en détail. Quel Paris est peint dans le 

fragment ? Le Paris matinal ou nocturne ? 
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4. Ecrivez dans vos cahiers tous les verbes de 

déplacements et de mouvements du même texte. 

Donnez leur infinitif. 

 

5. Retrouvez dans cette liste 3 transports aériens, 4 

transports en commun, 4 transports maritimes, 7 

transports individuels de personnes:   

Un bateau-mouche, un hélicoptère, un autocar, un train, une 

bicyclette, des skis, un voilier, une moto, des patins à roulettes, une 
fusée, un navire, un paquebot, le métro, une automobile, un camion, 

un scooter, une trottinette, un avion. 

 

6. Retrouvez le lieu de départ de chaque moyen de 

transport: 

b. la gare                         1. l’avion 

c. la station                     2. l’hélicoptère 
d. l’aéroport                    3. le métro 

e. le port                         4. le bateau 

f. l’héliport                     5. le train. 
 

7. Restituez à chacun son véhicule: 

a. La fusée                     1. le marinier 
b. L’automobile             2. l’astronaute 

c. Le navire                    3. le chauffeur 

d. La moto                      4. le garagiste 

e. La dépanneuse            5. le conducteur 
f. L’avion                       6. le motard 

g. La locomotive            7. le pilote. 

 

8. Choisissez votre moyen de transport… ou allez à 

pied! 

Suivez le modèle: J’aime bien aller à l’Université en autobus… . 
Comment préférez –vous aller à l’Université) ?................................ . 

Aller dans un pays étranger ?............................................................ . 

Aller faire des achats ?....................................................................... . 

Visiter vos parents ?.......................................................................... . 
Visiter une région au bord de la mer ?............................................... . 
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Rendre visite à votre copine ?............................................................ . 

 

9. Trouvez une réponse appropriée. 
a. Pour aller à l’Université, s’il vous plaît ?.................................. . 

b. Vous êtes à pied ? Non, ……………………………………. . 

c. C’est de quel côté l’arrêt ?......................................................... . 
d. C’est loin d’ici ? Non, ……………………………………… . 

e. Par où il faut passer ? ……………………………………… . 

f. Est-ce que le 22 passe par là ? Oui, ………………………… . 

 

10. Faites-les parler! 

a. Il réserve une place sur le vol de ………… 

b. Elle prend un billet de train à ……………. 
c. Elle présente ses papiers à la douane. 

d. Sa voiture est en panne. 

 

11. Introduisez la préposition à ou en: 
……vélo, …….moto, …bateau, ……autocar, ….avion, ………train, 

………bicyclette, ……camion, ……pied, …voiture, ………..cheval, 

………auto. 
 

12. Répondez à la question en utilisant le pronom y: 

1. Tu vas cette année en France ? 
2. Vous allez tous les jours à l’Université ? 

3. Vous retournez après les cours au foyer ? 

4. Cette rue me conduira–t-elle à la Place Nationale ? 

5. Comment vas-tu à la gare ? 
6. Comment vas-tu à l’Université ? 

7. Dois-je changer pour arriver à l’aéroport ? 

8. Allez-vous souvent au cinéma ? 
 

13. JEU « La Défectuologie » (une entrée facile et efficace 

dans tous les problèmes que nous pouvons avoir à 
traiter). Faites la liste de tous les défauts que vous 

percevez : 

 Dans une automobile. 

 Dans un train. 
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 Dans un avion. 

(Il faut travailler en deux temps : un temps spontané d’énumération 

désordonnée, un temps raisonné de réflexion et de classement). 

 

XIV. DICTÉE: «Transports parisiens» 

Le métro est très pratique, il dispose d’une grande capacité 

d’accueil. Il est le plus souvent enterré, mais certaines lignes sont à 
l’extérieur : on l’appelle alors « métro aérien ». Il transporte chaque 

jour des centaines de milliers de personnes. Le système s’est 

perfectionné avec l’apparition de l’automatisation. Piloté par 

l’ordinateur, il n’a plus besoin de conducteur. Ainsi, un métro 
automatique fonctionne déjà à Orly, près de Paris, pour desservir 

l’aéroport, à Lille, Lyon, Toulouse.  

Le plus familier de tous, c’est le bus. 

Il existe plus de 10000 bus dans les villes de province et 4000 en 

région parisienne. Il peut accueillir es personnes âgées ou 

handicapées grâce notamment à un plancher bas, et il utilise des 

énergies moins polluantes que l’essence, comme le gaz ou 
l’électricité…. À ne pas confondre avec le car, qui sert à relier les 

villes entre elles et à assurer en particulier le transport scolaire. 

Le tramway est plus rapide et plus spacieux que le bus. Il circule sur 
une voie spéciale, appelée « site propre ». Il est généralement relié à 

un câble électrique suspendu. La plupart roulent comme les trains, 

sur les rails, d’autres circulent comme les bus, sur des pneus. 
Depuis 1994 on peut faire le voyage Paris – Londres en 3 heures 

avec l’Eurostar. C’est un TGV (train à grande vitesse), qui franchit 

le tunnel de 50 kilomètres – dont 38 sous la Manche à 160 km / 

heure en 35 minutes. 
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LEÇON 14 

 

Le son [w] 

 

La sonante constrictive [w] se prononce comme un [u] très court. 
Les lèvres sont très arrondies, la bouche est très fermée, la langue 

très en arrière. 

 

[w] s’écrit le 
plus souvent 

 

 

[wa] 

 

[we] 

[wε] 

 

[wɛ] 

 

[wi] 

 

- ou devant une 
voyelle prononcée 

dans la même syllabe 

orale 
- oi, oî 

 

- oue 

- oue 

 

- oin 

 

-oui 

Chouette, l’ouest, 
oui, Rouen. 

 

 
Moi, trois, une 

boîte. 

Louer, avouer. 

Un fouet, un jouet, 
l’ouest. 

loin, un coin, 

pointu. 
Louis. 

 

I. À RETENIR ! 

 
1. La sonante [w] est aussi une consonne à deux points 

d’articulation, le premier se formant entre la partie 

postérieure de la langue et le palais mou et le deuxième – 
au milieu des lèvres arrondies et avancées. 

2. Le mot oignon se prononce [oɲɔ]; 
3. Les anglicismes ont une prononciation spécifique: 

Week-end [wikεnd], whisky [wiski]. 
 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

Moi – un mois        froid            une croix        des oiseaux       l’ouest 
Toi – un toit           une proie      un roi             des oies             noix 
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Une voix – une voie         une lois             des zouaves          pouvoir 

Soi – la soie                      un droit             une armoire         vouloir 

Un doigt – il doit              trois                   un poisson            savoir 
La foi– le foie                   un choix            un voile                choisir 

 

A. Assimilation du son [w] 

Travaillez bien tous les éléments de la phonétique et de la 

prosodie du français: 

 

Dialogue N. 1 
- Va à la gare d’ouest, avec les bagages de Louis. 

- La gare d'ouest n'est pas à deux pas, elle est assez loin! 

- Avec la voiture de papa, tu seras vite là-bas. 
- Soit, mais toi, tu iras au marché acheter du poisson. 

- D'accord, à tout à l'heure. 

 

Dialogue N. 2 
- C'est en mai que Louise part pour Panama avec Louis et toi ? 

- Ça dépend. 

- Ça dépend de quoi ? 
- De l'argent qu'on aura à ce moment-là. 

- Louise en gagne pas mal. Et toi ? Tu n'en as pas apporté de 

Panama ? 
- A Panama, on n'en gagne pas, on en dépense. 

 

B. Lisez le texte et faites la transcription phonétique: 

M. Dubois habite à l’ouest de la France, à Rouen, assez loin de Paris. 
Il n’est pas jeune, il a soixante ans. Il enseigne le droit à l’université. 

Chaque matin il doit prendre l’autobus et aller au service. Pendant le 

week-end, il boit du whisky et il joue au water-polo. Sa femme 
s’appelle Françoise, elle est de Blois. Ils ont un jardin où ils cultivent 

des oignons, des carottes, des courgettes, des tomates. Sa femme 

soigne leur petit-fils Louis qui a trois ans. Le petit adore les poissons 
et les oiseaux. Chaque matin il boit du lait. Le soir ils se promènent 

tous dans le bois. Parfois ils trouvent des champignons et des fraises. 

Pendant le mois d’août, ils vont partir en vacances au bord de la Mer 

Noire. Les grands-parents adorent leur petit-fils Louis, qui est très 
mignon et intelligent. 
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III. AMUSEMENT SONORE 

 
Nous étions dans le noir  

Et tu parlais avec espoir 

De notre dernier soir. 
Monsieur Miroir marchand d’habits 

Est arrivé hier soir à Paris. 

Il faisait nuit, il faisait noir 

Il était dans le désespoir, 
Car il voulait boire. 

 

IV. VIRELANGUES 

* Il était une fois, un homme de foi qui vendait du foie dans la ville 
de Foix. Il se dit ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie 

dans la ville de Foix.  

* Une bête noire se baigne dans une baignoire noire. 

* Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre.  

* Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. 

 

* Poisson sans boisson, c'est poison. 
 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 
Remplacez les vides par les mots suivants: Soi – soit - la soie, la 

voix - la voie, toi - le toit, la foi - la fois - le foie, moi – le mois, le 

doigt -il doit, le bois – il boit, un point – un poing: 

Alors, on est content de ….. ? Il est …...malade, ……en retard. On 
n’est pas toujours sûr de ….. dans les moments difficiles. J’ai acheté 

un chemisier en ………….naturelle. Cette route a trois ……. . Cette 

jeune fille a une ………….très douce. Je m’adresse à …….,  
pourquoi tu as raté l’examen ? Sur ………..de la maison il y a une 

grande cheminée. Ma…….., je ne le comprends pas. J’ai visité deux 
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………la France. J’ai mal au ……… .C’est …….qui suis coupable. 

Il y a trois ………..que je ne l’ai pas vu. Il faut panser son 

…………., il saigne. Mon frère …………aller en Espagne au 
………….de septembre. Nous avons cueilli des fleurs et ramassé des 

champignons dans le ……….. . Mon oncle ………beaucoup depuis 

la mort de sa femme. Je partage votre ……….de vue. Il y a un 
………noir dans cette affaire. Cet homme a une bonne force du 

………... . 

 

VI. VOCABULAIRE: A la poste. Les moyens de 

communication. 

 

 Les moyens de communication: le téléphone – le 

vidéophone (on voit son interlocuteur) – le télégraphe – le minitel – 
le fax - la télévision par satellite – l’ordinateur- un écran - un scanner 

– une imprimante – un lecteur de disquettes – un CD –Rom – une 

disquette – l’Internet – un émail - une lettre – une carte postale. 

 

 Le courrier: écrire – faire – signer – envoyer un 

colis – recevoir une lettre – faire une faute – corriger – une ligne – un 

paragraphe – une enveloppe – un timbre – répondre à une lettre – du 

papier à lettres – un facteur - une boîte aux lettres. 

 

 Le téléphone: la touche – le combiné – le clavier du 

téléphone – la quittance du téléphone. 

 
Types de téléphones: téléphone sans fil (on peut se promener 

partout dans la maison), téléphone mobile = téléphone portable (on 

peut appeler et recevoir des appels partout à l’extérieur de la 

maison), téléphone mobile avec ou sans abonnement, téléphone avec 
répondeur. 

 

Pour téléphoner: téléphoner à – épeler son nom - appeler 
quelqu’un – rappeler – donner un coup de téléphone – un coup de fil 

- recevoir un appel de …- chercher un numéro dans l’annuaire – le 

numéro du correspondant - faire un numéro – composer le … - 
décrocher (le combiné) – attendre la tonalité / raccrocher-les 
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renseignements – une cabine téléphonique – une carte de téléphone - 

fonctionner -.marcher / être en dérangement. 

Ça ne répond pas – ça sonne occupé – la ligne est occupée / libre. 
Consultez le minitel = l’annuaire électronique. 

Payer un abonnement mensuel – modifier un contrat – résilier un 

contrat (annuler). 

 

 Le fax -= la télécopie – faxer un document, une lettre 

/ recevoir un fax – la facture de téléphone. 

 

 Types de communication: orale (par téléphone, 

langage, gestuelle, discours etc.) / écrite (lettre, carte postale, 
télégramme, billet doux, message, faire-part, par un code) etc. 

Communiquer avec quelqu’un - contacter quelqu’un par téléphone – 

discuter avec – s’adresser à – naviguer par Internet - s’entendre bien / 
se disputer. 

 Les outils de l’écriture: le papier, le crayon, le stylo, 

le feutre, l’encre, le crayon à bille. 

 

 Rédiger une lettre amicale: 

1. La date se met en haut, à droite, précédée du nom de lieu. 

2. L’en-tête (la formule de début). On met toujours une virgule: 

Monsieur, Madame, Ma bien chère maman, Chers amis, 

Cousine chérie, Madame et chère collègue, Chère Céline 
etc. 

3. Le corps de la lettre se trouve en ligne au-dessus de l’en-tête. 

Il contient une introduction, le développement, la 
conclusion: 

- Je réponds à ta (à votre) dernière lettre…. 

- Je t’écris pour (te faire) t’ apprendre que …. 

- Il y a longtemps que je n’ai pas de nouvelles… 
- Je suis désolé(e) de ne pas avoir eu le temps de 

répondre à ta lettre, de t’envoyer un petit mot depuis 

mars… 
- Il y a quelques jours que j’ai reçu ta lettre et je 

m’empresse de te répondre… 

- J’espère que tu vas bien (vous allez bien)… 
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- J’ai le plaisir de t’annoncer que…; De t’inviter 

chez….; Etre heureux de…, J’aimerais bien que…; 

Te serait-il possible de…; Je te prie de…; Je te serais 
reconnaissant(e) de bien vouloir…; Pourrais-tu me 

faire la faveur de…; 

4. Les formules de politesse pour finir une lettre: Amitiés - 
Amicalement - Bises – Je t’embrasse avec beaucoup 

d’affection (à un ami) – Avec toute ma sympathie et mon 

amitié – Avec mes sentiments les meilleurs – Croyez, cher 

ami, à l’expression de mon meilleur souvenir – Donnez le 
bonjour de ma part à votre sœur et mes cordiales salutations. 

Cordialement (à un collègue) - Recevez, cher M…., mes 

salutations distinguées; Veuillez recevoir l’assurance de ma 
considération distinguée – de mon sincère dévouement; Je 

vous prie d’agréer, Madame…l’expression de mes 

sentiments les meilleurs (à une personne neutre); Mes 

sentiments respectueux (personne importante). 
5. La signature se place une ligne au-dessous de la formule 

finale, à la droite. 

6. Le post-scriptum (P.-S.) sert à mettre en relief une idée ou à 
rappeler qqch., à ajouter quelque chose dont on a oublié de 

parler dans le corps principal de la lettre. 

 

VII. MÉCANISMES 

 Questionner: 

Est-ce qu’il existe un moyen ?      Je voudrais parler à…. 

Comment je dois faire pour ?        Pouvez-vous me passer Mme.. ? 

Est-ce que vous avez ?                  Je vous laisse mes coordonnées. 

Avez-vous les tarifs ?                    Je le (la) rappellerai. 

Est-ce que je peux avoir ?             Un instant, je vous prie! 
Est-ce qu’il y a une possibilité ?    Elle est en ligne/elle n’est pas là. 

Juste un renseignement                  Son poste ne répond pas. 

Dans quel délai ?                           Tu peux me joindre sur le 
                                           portable. 
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 Pour éviter la répétition: Le pronom relatif simple. 

 

Le pronom relatif simple relie deux phrases et évite la répétition d’un 

mot. 
«Qui» remplace un mot (personne ou chose) placé avant lui. 

Il est sujet du verbe qui suit: 

Exemple: La femme qui s’approche de nous est ma tante. 
«Que» remplace un mot (personne ou chose). Il est 

complément d’objet direct du verbe qui suit: 

Exemple: La femme que tu vois est ma tante. Je te rends le livre que 

tu m’as donné. 
«Où» remplace un mot indiquant un complément de lieu ou 

de temps: 

Exemple: J’ai visité la maison où je suis née. 
C’est l’heure où mes enfants dorment déjà. 

«D’où», «Par où», «Là où», «Partout où»: remplacent un 

mot qui indique un complément de lieu: 

C’est un monument d’où on peut voir toute la ville. On va se voir là 
où nous nous sommes vus dimanche. 

«Quoi» est toujours neutre. Il est introduit par une 

préposition: 
Exemple: C’est à quoi je n’ai pas pensé. C’est quelque chose sur quoi 

il a insisté. Voici par quoi je vais commencer mon travail. 

«Dont» remplace un mot (personne ou chose). Il peut être: 
a. complément d’un verbe construit avec «de»: 

Lise est mon amie. Je t’ai parlé souvent de mon amie. / Lise 

est mon amie, dont je t’ai parlé. 

b. Complément d’un adjectif suivi de «de»: 
C’est un travail dont je suis content. / Je suis content de ce 

travail. 

c. Complément d’un nom suivi de «de»: 
C’est un jeune acteur dont j’ai oublié le nom. / le nom du 

comédien/. 

 

VIII. LECTURE DU DIALOGUE: «À la poste». 

a. Repérez le lexique concernant les moyens et les 

formes de communication. 

b. Relevez les formules de politesse.  
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- Bonjour, madame, je voudrais envoyer ce colis en Italie. 

Pour qu’il arrive le plus vite possible, quel est le meilleur 
système? 

- Bonjour, monsieur. Avec «Piligrime», le paquet arrive dans 

un délai de deux jours. 
- Comment est-ce qu’on fait pour envoyer des objets fragiles ? 

- Il existe des emballages spéciaux pour les bouteilles. Sinon, 

vous devez envelopper bien les objets fragiles. 

- Je voudrais encore envoyer une lettre recommandée. 
- Une lettre recommandée avec accusé de réception ? 

- C’est quoi, avec accusé de réception ? 

- C’est une lettre assurée. L’employé vous donne un papier qui 
prouve que le destinataire l’a reçue. 

- Ah bon ? C’est gratuit ? 

- Non, bien sûr, c’est payant! Ça coûte plus cher qu’une lettre 

normale. 
- Donnez-moi, s’il vous plaît, un formulaire pour les 

télégrammes. Ça y est! Le voilà. Veuillez expédier cette 

dépêche, réponse payée. 
- Voulez-vous indiquer le nom et l’adresse de l’expéditeur 

dans la case du bas ? 

- Tout de suite. Quand ma dépêche arrivera-t-elle à destination 
? 

- Dans deux heures. Recevez votre récépissé. 

- Je veux encore un timbre pour une lettre ordinaire et un autre 

pour une lettre recommandée par avion. 
- Les voici. Ça fait 2.36 euros. 

- Merci bien. Bonne journée ! 

 

IX. LECTURE DU POÈME «Le message» de Jacques Prévert. 

a. Parlez du rôle de la lettre sur le destinataire.  

b. Imaginez le contenu de la lettre. 

c. Illustrez le poème par dessins. 

d. Soulignez les pronoms relatifs simples. Nommez les 

mots que le pronom relatif représente dans chaque 

phrase. 
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La porte que quelqu’un a ouverte 

La porte que quelqu’un a refermée 

La chaise où quelqu’un s’est assis 
Le chat que quelqu’un a caressé 

Le fruit que quelqu’un a mordu 

La lettre que quelqu’un a lue 
La chaise que quelqu’un a renversée 

La porte que quelqu’un a ouverte 

La route où quelqu’un court encore 

Le bois que quelqu’un traverse 
La rivière où quelqu’un se jette 

L’hôpital où quelqu’un est mort. 

 

X. LECTURE DU TEXTE «Un facteur» 

 

Ce matin-là, le facteur Déodat avait dans son sac quinze 

lettres, un mandat et un petit colis. 
Il avait quitté Valbuisson un peu avant dix heures pour 

franchir les neuf kilomètres qui le séparaient de Claquebue. Ses 

lettres oblitérées et triées à la poste, étaient maintenant bien rangées 
dans le sac de cuir qu’il portait en bandoulière. Il marchait vite, d’un 

bon pas, mais sans se presser, juste comme il fallait. Il pensait à ses 

lettres, se récitait les noms des destinataires dans l’ordre où il les 
toucherait, et sans jamais se tromper, preuve qu’il savait son métier. 

Déodat montait allégrement la côte en songeant qu’il était 

facteur. C’est une bonne place. S’il ne l’avait pas méritée, il ne 

l’aurait pas eue. Pour faire un bon facteur (il y a facteur et facteur, 
comme dans tout), il faut bien savoir des choses dans sa tête; d’abord 

savoir marcher. Car le facteur doit être plaisant avec le destinataire et 

celui qui, après avoir marché, a mal aux pieds ne peut pas être 
gracieux. 

Ce qu’il faut, c’est marcher posément, comme un homme 

posé, en regardant où on marche. On n’en finirait pas de s’ acheter 
des souliers, si on ne faisait pas attention. 

Déodat est arrivé au-dessus de la Montée-Rouge. Il dit tout 

haut: «Voilà Claquebue». Chacun a ses habitudes. Lui, en arrivant 

au-dessus de la Montée-Rouge, dit: «Voilà Claquebue». Il descend 
dans le pays en songeant, qu’il est facteur. C’est une bonne place, un 
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bon métier. On peut dire tout ce qu’on veut sur le métier de facteur – 

et au fond, il n’y a rien à dire – mais c’est un bon métier. L’uniforme, 

il faut en avoir soin, bien entendu, mais pour celui qui en a soin, il est 
propre. Quand on rencontre un facteur, on voit tout de suite qu’il est 

facteur. 

La première maison du village ouvre largement ses 
persiennes et dit à Déodat: 

- Tu fais ta tournée ? 

- Mais oui, je fais ma tournée. 

La deuxième maison ne dit rien. C’est parce qu’il n y a 
personne. A la troisième Déodat porte la main à son sac, et appelle 

en entrant dans la cour: «Veuve Dominé!» 

La veuve doit être dans le jardin. Il pourrait poser la lettre sur 
la fenêtre avec une pierre dessus. Mais il attend. La veuve a entendu, 

elle traîne ses sabots au coin de la maison.  

- Le bonjour, Déodat, tu as chaud pour faire ta tournée. 

- Le bonjour, Justine. Il fait chaud de jardiner aussi. 
Les politesses finies, il tend la lettre et dit avec sa voix de 

service: Veuve Dominé. 

La vieille regarde attentivement la lettre sans la prendre et 
tape sur les poches de son tablier pour y chercher ses lunettes. Mais 

une paire de lunettes ne sert à rien quand on ne sait pas lire.  

- Ça vient de mon Angèle. Tu vas me dire ce qu’elle m’écrit. 
Déodat sort la lettre du pli et lui fait la lecture. Il pense que 

l’instruction est une chose utile. Quand il a fini, la vieille s’approche 

plus près de lui et demande: 

- Alors, qu’est-ce qu’elle me dit ? 
La veuve n’a rien compris à la lettre de sa fille. Quand on lit 

de l’écriture, ce n’est pas comme quand on parle. Déodat lui explique 

patiemment, qu’Angèle se porte bien, qu’on lui offre une place où 
elle aurait quatre-vingt-dix francs par an et ses sabots. 

- Pour finir, elle vous dit: «Chère mère, je pense que votre 

santé est meilleure et que vous continuez de même». Vous 
comprenez, c’est pour vous dire une gentillesse, elle vous dit de vous 

soigner mieux. 

La veuve Dominé hoche la tête. Elle n’aurait pas cru. 

Déodat va marcher encore un kilomètre pour distribuer trois 
lettres. A Claquebue, on n’entretient une grande correspondance, et 
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lui, il aimerait avoir un courrier nombreux. Il aimerait avoir une 

lettre pour chaque maison. Mais puisqu’il n’en a pas, tant pis. Après 

tout, il donne ce qu’il a. Il ne peut pas en fabriquer… . 
Marcel Aimé, La jument verte 

 

Lexique: 
oblitérer = boucher = fermer = clore 

trier = sélectionner 

en bandoulière = en diagonale , sur une épaule 

allégrement = gaiement = joyeusement 
persienne (f) = volet (m) = jalousie (f) 

 

XI. ACTIVITÉS: 

 

1. Répondez aux questions: 

1. Est-ce que Déodat portait un grand courrier dans son 

sac ? 
2. Quelle distance parcourt-il chaque jour ? 

3. Aime-t-il son métier ? 

4. Quelles habitudes a-t-il ? 
5. Quelle est son attitude envers ses destinataires ? 

6. Quelle est l’attitude de l’auteur envers son héros ? 

7. Comment le décrit-il ? 
8. Est-ce que vous connaissez le facteur de votre 

village (ville)? 

9. Ressemble-t-il au facteur Déodat ? 

 

2. Posez d’autres questions sur le texte et répondez-y ! 

 

3. Lisez les phrases où on parle: 

 Du code d’un bon facteur. 

 De l’importance du métier. 

 De la fierté de Déodat pour son métier. 

 De ses habitudes. 

 De sa politesse et de sa gentillesse. 
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4. Trouvez dans le texte les mots: lettre, correspondance, 

toucher, sa tournée, l’ordre, trier et dites ce qu’ils 

signifient. Composez de courtes phrases avec ces mots 

employés dans d’autres acceptions. 

 

5. Associez les mots qui vont ensemble: 
a. Poste                                     1. privée, d’affaire 

b. Correspondance                   2. restante, express 

c. Télégramme                         3. par avion, ordinaire 

d. Colis                                     4. laconique, urgent 
e. Timbre                                  5. anonyme 

h. Lettre                                    6. français 

 

6. Formez de courtes phrases avec les verbes: expédier, 

emballer, cacheter, décacheter, coller, adresser à…, 

plier, attendre, recevoir, répondre, lire, mettre dans la 

boîte, dater, distribuer. 

 

7. Précisez les acceptions des mots en italique: 

1. J’ai reçu mon courrier ce matin. Mon ami a travaillé quelques 
années comme courrier diplomatique. 2. Le facteur et le médecin 

font leur tournée quotidienne. Les acteurs de notre théâtre sont en 

tournée. 3. Le facteur retira la lettre du pli. Mon amie s’est fait faire 
une jupe à plis. 4. J’ai trié tous les messages à mon ordinateur. On a 

bien trié le blé. A la poste on trie chaque jour le courrier. 

 

8. Apportez dans la classe un timbre, qui reflète une 

période historique de votre pays. Parlez-en! 

 

9. Complétez avec les mots: le numéro, le téléphone, 
rappeler, téléphoner, expédier, une lettre, épeler, 

recevoir, le courrier, écrire des lettres, un téléphone 

portable, une boîte aux lettres, le facteur, objets fragiles. 
Je voudrais téléphoner à Jacques. Tu as son ………….. de téléphone 

? D’où pourrais-je …………….. ? Jacques n’est pas là pour l’instant, 

pourriez-vous …………….. ? J’entends assez mal, pourriez-vous 

…………….votre nom ? Je dois …………… une ……………à mes 
parents pour leur annoncer mes fiançailles. Est- ce que tu peux 
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………….. par émail ton ……………… ? Est-ce que tu 

……………………….assez souvent à tes parents ? Mes parents 

m’ont fait cadeau pour mon anniversaire un ……………………….. . 
On ne peut pas envoyer par avion des ……………………… . J’ai 

trouvé aujourd’hui la lettre, que ………….a laissé dans 

…………………. . 
 

10. Retrouvez la question: 

 

- …………………….…………………. ? 
- Pardon, qui demandez-vous ? 

- ………………………………………… . 

- Madame qui ? Vous pouvez épeler son nom ? 
- …………………………………………… . 

- Ah, oui, j’ai compris, c’est de la part de qui ? 

- ……………………………………………. . 

- Ne quittez pas (….). Je suis désolée, monsieur, mais 
madame Sorel est occupée pour l’instant. Vous 

voulez rappeler plus tard ou laisser un message ? 

- …………………………………………………. . 
- D’accord, c’est noté. Elle a vos coordonnées ? 

- ……………………………………………… . 

- Avec plaisir, monsieur. Au revoir ! 
- …………………………………. . 

 

11. Vous téléphonez à un(e) ami). Elle n’est pas là pour 

l’instant. Vous laissez un message et donnez vos 

coordonnées. Jouez la scène.  

 

12. Donnez une réponse affirmative ou négative, selon le 

cas: 

Ecrivez-vous beaucoup de lettres ? ………………………………. 

Savez-vous bien rédiger vos lettres ?............................................. . 
Est-ce que vous recevez souvent des lettres ?................................. . 

Qui prend votre courrier en cas d’absence ? ……………………… . 

Est-ce que tu reçois beaucoup de félicitations à l’occasion de ton 

anniversaire ?.................................................................................... . 
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13. Ecrivez un petit rapport sur les possibilités offertes 

par les moyens de communication modernes 

(l’ordinateur, le portable etc.) 

 

14. Voici quelques formules de lettres sur le modèle 

desquelles vous composerez des lettres analogues: 

 

1. Lettre d’affaires: 

Chişinău, le 20 mars 2008 

Monsieur, 
Nous nous permettons de vous faire parvenir quelques ouvrages 

édités par notre Edition «Polirom». Nous espérons qu’ils vont 

vous intéresser. 
A l’occasion, nous serions très heureux d’accueillir vos 

suggestions concernant ces livres. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de notre 

considération distinguée. 
 

2. Lettre de faire - part: 

Un faire-part de mariage: 
Monsieur et Madame Cantet ont l’honneur de vous faire part du 

mariage de Mlle Marie Cantet, leur fille, avec M. Laurent 

Bertrand. Ils vous prient d’assister à cette cérémonie, qui aura 
lieu le 10 mai 2008 au restaurant «Le Paradis». 

                                      Amitiés. 

 

15. Répondez à la lettre de Nathalie: 

 

Lyon, le 10 mai, 2008 

 
Chère Laure, 

Je suis ravie de ton invitation à visiter ton pays. C’est gentil 

d’avoir pensé à moi.  
Je pense faire ce voyage pendant les vacances d’été. Quel est 

le moyen de transport que je pourrais prendre ? 

Pourrais-tu me réserver une chambre à l’hôtel pour le mois 

de juillet ? 
Quelles curiosités pourrais-je voir dans ton pays ? 
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J’espère que toi et tes parents allez bien. Donne-leur le 

bonjour de ma part. 

                      Je t’embrasse avec beaucoup d’affection.  
Nathalie. 

 

16. Choisissez la meilleure réponse. 
1. Je voudrais installer une ligne téléphonique. 

a. Pour avoir Internet ? 

b. Pour votre télévision ? 

2. Vous avez un abonnement pour votre téléphone 
mobile ? 

a. Je n’ai pas de téléphone fixe. 

b. Je n’ai pas de portable. 
3. Est-ce que je peux modifier mon contrat ? 

a. Oui, vous pouvez le résilier. 

b. Oui, quand vous voulez. 

 

17. Expliquez le sens des dictons : 

1. « Une lettre est une conversation écrite » (Baltasar Gracian, 

1647). 
2. « S’il ne se passe rien, écris pour le dire » (Cicéron, 55 av. 

J.-C.) 

3. « Le juge qui s’écarte de la lettre devient législateur » (Fr. 
Bacon, 1605). 

 

18. Discussion: L’avenir est imprévisible. Comment 

imaginez- vous la communication à la fin du siècle 

prochain ? 

 

19. Complétez les phrases avec qui, que, dont où : 
4. Dans mon groupe il y a toutes sortes d’étudiants: il y a ceux 

………écoutent attentivement, ceux ………parlent tout le temps, 

ceux ……..les professeurs aimeraient entendre plus souvent, et il y a 
même ceux …….personne ne connaît le son de la voix. Et, bien sûr, 

il y a moi……suis formidable et ………tout le monde apprécie. 

5. Le village ………habitent mes amis est petit, mais beau. La 

route ……..il faut prendre pour y arriver est très pittoresque. Leur 
maison, ……….vous avez vu les photos, se trouve non loin de la 



 243 

forêt. Les gens ……..leur ont vendu cette belle maison habitent 

maintenant dans un autre village ……..je ne connais pas et 

……….j’ai oublié le nom. 
 

20. Complétez avec les pronoms relatifs. Devinez… 

1. Quel est l’objet ….. on se sert pour ouvrir une 
bouteille ? 

2. Quelle est la saison …  on cueille le raisin ? 

3. Quel est le musée …… est exposée la Joconde ? 

4. Quel est l’objet …….    tient la Statue de la Liberté ? 
5. Quel est l’animal ……  est le roi des animaux ? 

6. Quel est l’insecte            nous donne du miel ? 

7. Quel est le produit ……  tue les insectes ? 
 

21. Reliez les phrases suivantes par le pronom qui 

convient: 

Modèle: J’attends le facteur. Le facteur doit m’apporter une lettre. 
J’attends le facteur, qui doit m’apporter une lettre. 

1. On m’a offert un bouquet de fleurs. J’ai mis ce bouquet dans un 

vase. 2. Je vais au restaurant. Dans ce restaurant j’ai un rendez-vous 
d’affaires. 3. Mon copain m’a donné une chatte. J’ai appelé cette 

chatte Minette. 4. Ma fille prend des leçons de piano avec un 

professeur expérimenté. Ce professeur a obtenu le Grand prix du 
Conservatoire. 

 

22. Complétez le texte «L’avocat» avec les pronoms 

relatifs: 
1. L’avocat c’est un fruit ……..contient beaucoup de vitamines et 

……on tire une huile légère. C’est une entrée ……j’apprécie et 

……..je mange souvent en salade. L’avocat pousse dans des pays 
…….il fait très chaud. 

2. L’avocat est une personne …connaît la loi et dont on a besoin 

quand on a des problèmes avec la justice. C’est quelqu’un …parle 
bien, et …on paye très cher. New York est la ville ……il y a le plus 

d’avocats. 
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23. JEU DE MOTS « L’invention de mots nouveaux ». 

L’avenir n’implique pas seulement une science en progrès, 

une technologie puissante, mais en quelque sorte un nouveau 
langage.  

Essayez de créer des mots simples pour désigner : 
a. L’appel par téléphone portable. 
b. La recherche sur Net. 

c. L’écriture d’une lettre. 

 

24. JEU «  Lé télégramme » 
À partir de 5 ou 6 lettres composez un message poétique ou 

drôle. 

Exemple : P R J T A I 
Printemps revenu, je t’attends avec impatience. 

 

XII. DICTÉE: «La poste a son histoire». 

Les premiers qui ont imaginé d’envoyer leurs lettres 
collectivement avec des porteurs ont été les étudiants venus habiter 

les villes universitaires. C’est Louis XI qui a établi la poste pour son 

service. Sous Louis XIV, la taxe et les départs de la poste deviennent 
fixes. Au XVIII siècle on organise un petit bureau de poste pour 

Paris et ses habitants. Ce bureau avait à son service cent dix-sept 

facteurs.  
En 1849 apparaît le premier timbre, mais à cette époque ils 

sont encore très rares. Peu à peu le timbre commence à refléter 

chaque période de notre histoire. On peut trouver sur les timbres des 

portraits des savants, des écrivains, des artistes de France. A Paris, en 
1946, un nouveau musée, le Musée postal, ouvre ses portes pour 

offrir l’image de l’évolution de la poste. On y trouve la plus ancienne 

lettre du monde et le modèle du premier télégramme, une magnifique 
collection de timbres, les costumes des premiers facteurs. 

Du premier téléphone inventé par Bell en 1878 on est passé au 

télégraphe sans fil et au vidéophone. A présent, depuis 1979, la 
radiotéléphonie cellulaire est portable. Les satellites pourraient 

assurer la communication téléphonique, vidéo et informatique. 

L’avenir reste imprévisible. 
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LEÇON 15 

 

Le son [ɥ] 

 

La sonante constrictive [ɥ] est une consonne à deux points 
d’articulation: l’un se formant entre la partie médiane du dos de la 

langue et le palais dur, l’autre – juste au milieu des lèvres avancées et 

arrondies. 

[ɥ] se prononce comme un [y] très court, la langue très en avant. 

C’est la tension localisée qui distingue [ɥ] consonne de [y] voyelle. 
 

[ɥ] s’écrit le 
plus souvent 

u + voyelle 

prononcée dans la 
même syllabe orale. 

Huit, lui, une 

ruelle, un nuage, 
une fuite, luire, 

saluer, puis, une 

lueur. 

 

I. À RETENIR: 

1. Cette sonante constrictive peut exister à l’initiale des 

mots: huit  [ɥit], huile [ɥil], huée [ɥe]; 
2. Cette sonante peut se trouver seulement devant une 

voyelle: suivre [sɥivR], nuit [nɥi], gratuit [gratɥi], 

saluer [salɥe] etc. 

 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

Une nuit            à minuit            remuer        muette          ensuite 
Un fruit             fruitier              situer           annuel          depuis 

Une cuisine       cuisiner            tuer               mutuel          un manuel 

Une pluie          un parapluie     suer              mensuel        une ruelle 

Une fuite           s’enfuir            habituer       spirituel         le Suède 
Un bruit            bruyant            effectuer       cruelle          en juin 

Une suite          suivre               essuyer         un duel         un ruisseau 

Une lueur          luire                 accentuer     un rituel         conduire 
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A. Assimilation des sons [ɥ] - [w] 

Travaillez bien tous les éléments de la phonétique et de la 

prosodie du français: 

 

Dialogue 
- Louis et Louise sont partis tout de suite. 

- Je ne pensais pas que Louise puisse partir avec lui avant huit 

jours ! 

- Avant huit jours ? Le dix-huit juillet, alors ? 

- Oui, le dix-huit juillet. 

- Moi, le dix-huit juillet, je serai en Suisse. 

- On pêche la truite en Suisse ? 

- Je pense que oui ! 

- Alors, je te suis. 

- Mais je voudrais partir avec Louis. 

 

B. Lisez le texte et faites la transcription phonétique: 

Lucien habite depuis longtemps cette ville. Sa ville est située sur une 

petite rivière. Pendant le week-end il aime écouter le bruit doux de 
l’eau de la rivière et regarder le soleil luisant et beau. Il ne s’ennuie 

jamais. Aujourd’hui il doit aller au travail à huit heures. Il traduit des 

romans dans huit langues. Comme la pluie ne cesse pas, il prend son 
parapluie. Quand il rentre chez lui, il fait la cuisine. Ensuite, il se 

promène jusqu’à minuit. Il part assez souvent en mission en Suisse. 

Il promet à sa femme Juliette de lui téléphoner, car elle s’ennuie sans 

lui. Juliette a vingt-huit ans, elle suit des cours d’italien. Elle veut 
connaître très bien cette langue (très bien). La jeune femme aime 

beaucoup les fruits et elle adore le bruit de la pluie.  

 

III. AMUSEMENT SONORE 

 

Ô, le chant de la pluie, 
Ô, bruit doux de la pluie  

Pour un cœur qui s’ennuie 

Et qui n’aime pas le bruit. 
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IV. VIRELANGUES 

 

Tâchez de parvenir à une bonne prononciation des sons et à une 

bonne fluidité de la langue: 

 

* Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. 

* Trois petites truites non cuites 

Trois petites truites crues. 

* Un vieux chasseur sobre plein de santé, mais atteint de cécité, 

chaussé de souliers souillés, sans cigare, fut dans la nécessité de 
chasser seul sur ces champs sis en Sicile un sinistre chat sauvage. Il 

siffla ses chiens, *Châtain, Satin, Chauvin et suivit son chemin. Sur 

son passage, six chastes chérubins siciliens, sans soucis, sans 
chaussures, chuchotèrent ceci: Salut, Sire chasseur, citoyen sage et 

plein d'âge, aux yeux chassieux, au sang chaud, sois chanceux! Sache 

en ce jour serein, sans chagrin ....  

* Temps passa, mur usa, creux s'y fit, rat s'y mit; chat l'y vit, rat 

s'enfuit; chat suivit, rat fut pris.  

V. VOCABULAIRE: Les cosmétiques: Les produits 

d’hygiène. Les produits de beauté (d’embellissement). 

 

Une coiffeuse – une masseuse - se colorer les cheveux – se teindre 
les cheveux - – se faire couper les cheveux – une peigne – une brosse 

à cheveux - se faire faire une ondulation – une mise en plis – une 

permanente - les ciseaux –- une tondeuse - un séchoir électrique – un 
sèche–cheveux - des bigoudis – un casque - le peignoir blanc – une 

manucure –se faire les ongles –se colorer les lèvres - mettre du rouge 

à lèvres  

 L’odorat: embaumer de parfum – parfumer - sentir – sentir 

bon –– respirer – flairer – toucher / sentir mauvais – puer. 
Les mots du domaine olfactif: «Cela sent bon, cela a bon arôme / 

cela pue, sent mauvais. 



 248 

Un nez c’est un créateur d’odeurs, un compositeur d’odeurs, 

c’est quelqu’un qui part d’odeurs de base, qui les assemble, les 

mélange et qui crée des parfums. 
Le parfum: exotique – naturel – sauvage – léger – raffiné – 

distingué – séduisant – écologique – féminin – masculin – 

excitant – fantaisiste. 

 L’hygiène corporelle: prendre un bain, une douche – se 

laver à grande eau – se brosser les dents – se tailler les 

ongles – se peigner. 

 Les produits d’hygiène: le démaquillant – le dentifrice – le 

déodorant (en aérosol/solide) – le gel douche – le gel 

nettoyant intime - le gel dermique - le gel pour les cheveux– 
le savon– le shampoing – une brosse à dents mécanique / 

électrique. 

Le savon: en bloc, en poudre, en paillettes (lessives), liquide. 

 Les produits de soins: la crème antirides – la crème de jour, 

de nuit, hydratante, nourrissante – l’eau florale – le masque. 

 Les produits capillaires: l’après-shampoing – le défrisant – 

le gel -  – l’huile – la laque – le masque – la teinture. 

 Les produits de maquillage: les produits pour blanchir la 

peau - le fard – la poudre – le rouge à lèvres – le crayon de 
rouge aux lèvres - le vernis à ongles – le khôl (le crayon pour 

les yeux) – le rimmel = la touche de mascara (produit 

cosmétique permettant de surligner les yeux en colorant les 

cils et leur donnant plus de longueur). 

 Les parfums: l’eau de Cologne – l’eau de toilette – le 

parfum. 

 Les produits solaires: des crèmes – des huiles – des lotions 

après-soleil – des lotions solaires. 

 Les produits pour le rasage: l’après-rasage – la mousse à 

raser – la crème dépilatoire. 

 Les préparations pour bains et douches: le bain moussant – 

l’huile de bain – des sels de bain. 

 L’hygiène de la maison: essuyer la poussière – nettoyer – 

balayer – passer l’aspirateur – faire la lessive – une éponge. 
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VI. MÉCANISMES 

 

 Formules d’hésitation: 

Je ne sais pas trop… = Je ne suis pas certain (e)… 
Je ne suis pas convaincue que… 

J’hésite un peu… = J’ai des doutes… 

Je ne sais pas quoi choisir…. 
Je ne sais pas du tout… 

Je ne connais rien à ce sujet…. 

Je me demande si… 

Je vais réfléchir…. 
Vous pensez vraiment que… ? = Vous croyez vraiment que… ? 

 

 Demander des conseils. Formules avec faire: 

Qu’est-ce que vous me conseillez de faire ? / Vous pourriez…. 
Qu’est-ce que je dois faire ? / Tu dois… 

Est-ce que vous pensez que c’est une bonne idée ? 

J’ai un conseil à te (vous) demander. 
Pourquoi ne pas …+ infinitif ? 

Qu’est-ce que vous feriez à ma place ? / A votre place je … 

Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas 

comment faire. Je suis embarrassé / Vous feriez mieux de …; Je vous 
conseille de … 

Je voudrais faire…, mais j’hésite, je ne suis pas certaine, je ne sais 

pas trop comment faire. 
 

 L’attitude peut être traduite par un adjectif 

 

Attitude positive Attitude neutre Attitude négative 

Content(e), gai(e) 
joyeux(se) 

satisfait(e),  

rassuré(e), 

tranquillisé(e), 
enthousiaste, 

généreux(se),  

gentil, (le) 

Hésitant(e), 
indifférent(e)  

calme  

fatigué(e) 

résigné(e) 
tranquille 

Atterré(e) 
nerveux(se) 

choqué(e) 

découragé(e) 

confus(e) 
perdu(e) 

désolé(e) 

stupéfait(e) 
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 Construction causative : l’infinitif faire + verbe. 

On appelle constructions causatives les constructions verbales 

composées des verbes faire ou laisser + infinitif. 

Leur  particularité: le sujet de la phrase (je) n’accomplit pas lui-

même l’action (celle de travailler), mais la provoque: Je fais 

travailler les enfants / Je fais que les enfants travaillent. 
La construction causative peut se présenter sous trois 

formes: 

Emploi passif: Il fait laver sa voiture. (c’est qqn. qui lui lave 

la voiture). 
Emploi actif: Nina fait cuire le riz. (c’est Nina qui fait 

l’action). 

Le pronominal se faire + infinitif: 
trois cas sont possibles: 

1. Elle s’est fait punir (sens passif = elle a été punie par 

qqn). 

2. Elle s’est fait faire une robe (= elle a fait faire une robe 
pour elle par quelqu’un d’autre). 

3. Ils se sont fait rire l’un l’autre (sens réciproque = chacun a 

fait rire l’autre. 

 

A comparer: Elle s’est fait une coupe (un shampoing etc.) = Elle-

même a coupé ses cheveux (a lavé ses cheveux). / Elle s’est fait faire 

une coupe (un shampoing etc.) = C’est le coiffeur qui lui a fait la 
coupe (lui a lavé les cheveux). 

 

*Quelques expressions contenant le verbe faire: 
Faire savoir = informer                         faire arriver = inviter 

Faire voir = montrer                              faire faire = commander 

Faire venir = inviter                              faire avoir = procurer 

Faire paraître = montrer                        faire croire = convaincre 
 

VII. LECTURE DU DIALOGUE: «Chez le coiffeur». 

a. Recherchez les formules d’hésitation. 

b. Traduisez les phrases, contenant la structure faire + 

infinitif. 
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- A qui le tour ? 

- A moi. 

- Asseyez-vous dans ce fauteuil, mademoiselle. Passez ce 
peignoir, s’il vous plaît. Que désirez-vous ? 

- Je voudrais bien changer de coiffure, mais je ne sais pas 

trop…. Je voudrais me faire couper les cheveux plus courts avec une 
coupe au carré. Ensuite une mise en plis, mais je ne suis pas sûre, 

j’hésite un peu... .Vous croyez que ça m’irait ? 

- Ah oui, je trouve que ça vous rajeunirait, mademoiselle. 

Voyons…Vous avez des cheveux raides, très épais et très durs. Je 
pense, que la mise en plis ne tiendra pas bien. Voulez-vous que je 

vous fasse une permanente ?  

- Ce ne sera pas long ? 
- Mais non, mademoiselle. Une demi-heure de plus. Si vous 

voulez, vous pourrez vous faire faire un manucure pendant que vos 

cheveux sèchent. 

- Ça m’arrange. Je me ferai faire les ongles. 
- Ferons – nous une teinture ? Ou une décoloration pour 

changer la couleur de vos cheveux ? 

- Non, je ne la fais jamais. 
- Eh, bien, nous commençons par le shampoing. Vos cheveux 

sont lavés. Asseyez-vous là, sous le casque du séchoir. Après nous 

ferons la permanente. Ça y est ! C’est bien comme ça ? 
- Oui, merci, je voudrais régler ma note. Combien est-ce en 

tout ? 

- 48 euros. 

 
Explication: Une coupe au carré = les cheveux sont de même 

longueur, au niveau des épaules. 

 

VIII. LECTURE DU POÈME «Un bouquet pour Aline». 

Retirez tous les mots désignant: 

a. Les fleurs, les plantes, les odeurs. 

b. Parlez de vos impressions olfactives, suggérées 

par le bouquet fait par l’auteur. 

c. Notez toutes les sensations: couleurs, 

mouvements, bruit, odeurs. 

d. Analysez le sens de la dernière strophe du poème. 
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La neige a couvert tout entier le sentier 

Qui mène à la maison d’Aline. 
Que de fois je l’ai fréquenté cet été 

A l’heure où la rosée emperle 

Dans la bonne odeur des moissons 
Les buissons 

Où rentre en caquetant le merle. 

 

J’irai, par les ravins couverts de buis verts, 
Cueillir, où je sais qu’il en pousse, 

La primevère au collier d’or pâle encore 

Qui grelotte en son lit de mousse. 
Des fleurs elle aime le parfum, surtout un,  

C’est celui de la violette: 

Il en vient, Dieu sait! Tout le long du vallon 

Moi premier j’en ferai cueillette. 
 

Le muguet fleurit dans ce coin, et plus loin 

La giroflée est par brassées 
Ah! J’oubliais du romarin, puis un brun 

D’aimez-moi, puis quelques pensées. 

J’ai lié d’un ruban coquet mon bouquet 
Et je l’ai caché sous ma veste. 

Je trouve Aline par hasard à l’écart 

Je l’aborde avec révérence, 

Et je lui dis: «Belle, aux yeux doux, voulez-vous 
Encouragez mon espérance ? 

 

Tremblante, elle me tend la main 
Le carmin 

De la honte est sur son visage; 

Sa chère voix, tremblant aussi, dit: «Merci!» 
Voilà mes fleurs à son corsage. 

Du coup nous sommes fiancés,  

C’est assez d’un mois pour la galanterie 

Tout bien compté, l’anneau bénit nous unit 
Le beau jour de Pâque fleurie. 
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Le cœur ne choisit pas son jour et l’amour 

Dresse en toute saison son piège 

C’est une rose de Noël que le ciel 
Fait fleurir même sous la neige. 

 

Joséphine Soulary 
«Le Parnasse Contemporain» 

 

Lexique: 

L’odeur (sensation olfactive) – est un phénomène de conscience 
provoqué par le matériau (essence naturelle ou produit de synthèse). 

Le parfum – est une composition d’odeurs. 

Sentier (m) = chemin (m) = route (f) = voie (f) = allée (f) = piste (f) 
Emperler = couvrir de points brillants comme des perles 

Caqueter = bavarder = causer = parler 

Moisson(f) = récolte des céréales (surtout le blé) 

Ravin(m) = petite vallée étroite 
Buis (m) = arbuste à petites feuilles, souvent employé en bordures 

Primevère (f) = coucou sauvage 

Grelotter = trembler = frémir = frissonner = vibrer 
Mousse (f) = plante verte, rase et douce, formant touffe ou tapis sur 

la terre, les pierres, les écorces 

Cueillette (f) = collecte (f) = ramassage (m) = récolte (f) = moisson 
(f) 

Giroflée (f) = matthiole (f) 

Brassée (f) = ce que les bras peuvent contenir 

Brun (m) = un petit bouquet 
Carmin(m) = colorant ou couleur rouge, rouge vif 

Anneau (m) = bague (f) = alliance (f) 

Bénir = sacrer 

 

IX. LECTURE DU TEXTE: «L’Institut de Beauté». 

Parfumés, aérés, polis, aimables, souriants étaient les salons 
de l’Institut de Beauté. Les femmes sorties des mains des masseuses, 

esthéticiennes, manucures, coiffeurs, étaient comme repeintes à neuf.  

L’Institut de Beauté était la pierre précieuse tombée au 

centre de Paris qui faisait des ronds de plus en plus larges, de plus en 
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plus faibles, pour s’effacer dans les faubourgs ouvriers où son 

étincellement n’avait pas cours. 

L’Institut de Beauté habillait ses employées du bleu ciel, des 
blouses qu’on changeait tous les jours, et tout le personnel féminin 

portait des chaussures blanches à talons très hauts, des bas d’une 

finesse extrême.  
Elles étaient toutes jolies, plaisantes, maquillées, toutes de 

teintes pastel, cheveux, joues, lèvres.  

Les coiffeurs, il y en avait quinze dans la maison, portaient 

eux aussi des blouses bleu ciel, avec le col montant, comme les 
blouses russes. Tous étaient rasés, les cheveux lisses, brillantinés.  

L’Institut de Beauté ouvrait à neuf heures. Les employés se 

changeaient au vestiaire et transformés en anges bleus gagnaient 
rapidement les cabines, y mettaient de l’ordre dans les pots, tubes, 

flacons, coton, crème, fard, peignes, rasoir etc.  

Puis les clientes entraient et le travail commençait. Des 

mains habiles massaient, frictionnaient, manucuraient, pédicuraient, 
maquillaient, teignaient, coiffaient, faisaient la coupe, le champoing, 

la mise en plis, l’indéfrisable. Tout ça parmi les sourires parfumés et 

roses, dans une atmosphère calmante et le silence, car les bruits des 
séchoirs et autres machines électriques étaient étouffés. 

Ce jour-là Martine entra dans la cabine quand la cliente 

étendue se reposait après le massage. Elle avait devant elle sur le 
coussin une main nue. Le reste de la femme, enveloppée dans un 

grand drap éponge était invisible, le visage couvert d’une serviette 

mouillée. A son chevet l’esthéticienne tripotait ses pommades, 

onguents, lotions… 
- Vous me les taillez en amande, n’est-ce pas ? dit la forme 

enveloppée. 

Martine prit la main que cliente lui avait tendue et dit: 
- Très bien, madame. Je vous remets le même vernis ? 

- Libérez-moi un œil, s’il vous plaît. 

Martine enleva la serviette et la femme apparut … elle 
apparut avec l’éclat bleu foncé de ses yeux, bien fendus aux longs 

cils noirs dans toute sa beauté et sourit à Martine, sûre de son effet… 

 

Elsa Triolet 
«Roses à crédits».  
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Lexique: 

Repeindre = peindre à neuf = colorer avec de la peinture 
se peindre le visage = se maquiller exagérément 

s’effacer = supprimer = disparaître 

cours (m) = courant (m) = course (f) = mouvement (m) 
faubourg (m) = banlieue (f) = périphérie (f) / centre (m) 

étincellement (m) = éclat (m) = brillance (f) 

teinte (f) = teint (m) = coloris (m) = apparence (f) = couleur (f) 

teindre = colorier = colorer 
tons pastel (m) = tons doux et clairs 

brillantiné, e = qui brillait = avec éclat 

indéfrisable (adj.) = permanente (f) 
étouffer = suffoquer = gêner = priver de l’oxygène = éteindre = 

assourdir = faire taire 

tripoter = toucher = palper = manipuler 

fendre = couper ou diviser dans le sens de la longueur 
fendu, e (adj.) = coupé = ouvert en longueur comme une fente 

fente (f) = déchirure = crevasse = fissure 

 

X. ACTIVITÉS 

 

1. Répondez aux questions: 
1. Quelles sont les comparaisons dont se sert l’auteur pour 

décrire l’Institut de Beauté et le travail qu’on y fait ? 

2. S’agit-il d’un simple établissement où l’on donne des soins 

de beauté ou d’un établissement de luxe ? Quels arguments 
pouvez-vous donner ? 

3. Est-ce que ce luxueux Institut de Beauté était accessible à 

toutes les femmes ? 
4. Si non, expliquez pourquoi. 

5. Pourquoi tout le personnel devait être toujours poli et 

souriant ? 
6. Fréquentez-vous un salon de beauté ? Est-ce qu’il ressemble 

à l’Institut de Beauté ? 

7. Pour rendre votre peau propre et fine, quelles actions faites-

vous ? 
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2. Trouvez dans le texte les verbes des noms suivants: 

manucure, massage, coiffeur, maquillage, rasoir, 

teinte, parfum, teinture, friction. 

 

3. Faites la caractéristique du personnel de l’Institut 

de Beauté en complétant le tableau ci-dessous: 

 

Les 

vêtements 

Femmes/ 
Hommes 

Le portrait 

physique 

Atmosphère 

au salon 

Les soins 

de beauté 

offerts aux 
clientes 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

4. Lisez le paragraphe qui souligne le grand 

professionnalisme du personnel de l’Institut de 

Beauté. 

 

5. Expliquez le sens des phrases: 

a. Les femmes étaient comme repeintes à neuf. 

b. Le personnel transformé en ange bleu… 
c. L’Institut de Beauté était la pierre précieuse…. 

d. Les sourires parfumés et roses du personnel…. 

 

6. Trouvez les mots désignant les produits de 

maquillage et les outils dont se servait le personnel 

de l’Institut de Beauté. 

 

7. Associez les mots qui vont ensemble: 

Coiffeur                    se fait faire la manucure, se fait faire une coupe. 

Coiffeuse                       se fait raser, se fait couper les cheveux. 
Manucure                      fait une mise en plis, une permanente, coiffe; 

Esthéticienne                 fait les ongles, met du vernis; 

Client                             rase, fait la barbe, coupe les cheveux. 
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Cliente                           fait des massages et des frictions. 

Masseuse                     personne qui s’occupe d’esthétique, qui donne 

des soins de beauté (maquillages etc.) 

 

8. Complétez les phrases par un verbe qui convient: 

désodoriser, revitaliser (soigner) la peau, se poudrer, 
vernir les ongles, fixer les cheveux, se parfumer, se 

laver les cheveux, dessiner les lèvres, colorier les cils 

et leur donner plus de longueur, pour colorier les 

cheveux. 
Le gel pour façonner les cheveux. 

La crème pour ………………………………………............ . 

Le déodorant pour …………………………………………. . 
Le parfum pour …………………………………………….. . 

Le champoing pour …………………………….…………… 

Le vernis à ongles pour ……………………………………... 

Le crayon à lèvres pour …………………………….............. 
La touche de mascara pour ……………………………….… 

La poudre pour ………………………………………………. 

Le laque pour …………………………………………........... 
La teinture…………………………………………………….. 

 

9. Classez ces noms des parfums célèbres français 

selon qu’ils sont composés de verbes, d’adjectifs, de 

noms propres, de noms communs ou d’expressions. 

Attribuez à chacun d’eux l’adjectif qui correspond, 

selon vous, à ce qu’ils sont censés d’évoquer: 
J’adore, Eau Sauvage, Poison (Dior), Opium, Ivresse (Ives saint 

Laurent), Vent Vert (Balmain), Trésor, Poème (Lancôme), Vol de 

nuit, Nuits Bleues, L’instant, Angel, Chant d’Arôme, L’air du temps 
(Guerlain), Jardin de bagatelle, Anaïs, Amour, Extravagance, 

(Cacharel), Le Chaperon Ruge (Chanel).  

Les adjectifs: fleuri, naturel, exotique, sauvage, léger, 
distingué, raffiné, envoûtant, séduisant, écologique, féminin, 

masculin, oriental, excitant, élégant, fantaisiste. 
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Verbe Nom 

propre 

Nom + 

Adjectif 

Nom 

commun 

expression Adjectif 

attribué 

  Vent 

vert 

  Ecologique 

      

      

      

      

      

      

 

10. Fouillez dans votre mémoire et cherchez une odeur 

d’une fleur, d’un parfum ou d’une personne qui 

réveillent en vous le souvenir de moments que vous 

avez oubliés. Racontez le contexte, les impressions 

évoquées. Utilisez les expressions: 
Je me souviens de …. 

J’ai un souvenir de …. 

Il y a deux ans que …. 
Cela fait deux ans que …. 

Quand j’allais en vacances…. 

Quand je roulais en voiture…. 
C’est une odeur qui ressemble à celle de … 

 

11. Faites un schéma qui contienne des odeurs que 

vous aimez et que vous détestez: 

J’adore J’aime J’apprécie Je 

n’aime 

pas  

Je 

déteste 

Je hais 

J’adore 
l’odeur 

de  rose. 

 
 

    Je hais la 
puanteur 

de la 

poubelle 
en ville. 

 

12. Pensez à un plat, à un aliment ou à un endroit qui 

évoque un sentiment du goût ou du dégoût. 
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13. Jouez au nez. Décrivez l’odeur. A quoi vous fait-elle 

penser? 

 

14. Quelles sont les odeurs qui vous viennent «au nez», 

quand vous pensez aux examens, à Noël, aux 

vacances, à l’enfance, à votre maison familiale ? 

 

15. Ecrivez un récit ayant comme titre «Saveurs 

d’enfance». 

 

16. Le verbe sentir a une multiplicité d’emplois. 

Certains sont d’ordre physiologique (odorat), 

d’autres touchent à la psychologie (sensation, 

sentiment). Retrouvez le sens précis de sentir dans 

les expressions suivantes, en vous servant de la 

liste: se manifester, dégager une odeur, exercer son 
odorat, éprouvez une sensation, détester (supporter), 

comprendre (deviner), avoir une malaise. 

1. Le pain sent bon quant il sort du four. 
2. Pierre sentait ses forces décliner. 

3. La faim se faisait sentir. 

4. Gabrielle m’a fait sentir que je lui plaisais. 
5. La dame ne se sent pas bien. Vite une ambulance. 

6. Je sens que cette affaire va mal tourner. 

7. Je ne sens plus mes jambes. 

8. Mon voisin ne peut pas me sentir. 
9. Le chien sent la piste du sanglier. 

 

17. Parlez des produits d’hygiène et de beauté que vous 

avez. Quelle marque préférez-vous ?  

 

18. Rappelez-vous les règles d’hygiène corporelle. 

Parlez-en. 

 

19. Continuez cette liste de conseils pratiques pour une 

meilleure hygiène de vie:  
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1. Lavez-vous les mains avant chaque repas, car les 

mains sales sont à l’origine des infections. 

2. Mangez correctement. 
3. Ne fumez pas. 

4. Respectez votre régime de sommeil. 

5. Pratiquez une activité sportive. 

 

20. Jeu de rôles: 

Vous voulez changer de coiffure. Vous n’êtes pas sûre de ce que 

vous vous voulez. Le coiffeur vous propose de vous couper les 
cheveux très courts. Vous hésitez un peu, puis vous acceptez. Le 

coiffeur est content du résultat, mais vous n’êtes pas convainque. 

Imaginez et jouez le dialogue. 

 

21. Débat: Faut-il se farder à l’âge de l’adolescence ou 

de la jeunesse ? 

 

22. Précisez la signification des mots en italique: 

1. Il coupe les cheveux. Il se coupe les cheveux. Il se 

fait couper les cheveux. 
2. Il rase. Il se rase. Il se fait raser. 

3. Il coiffe. Il se coiffe. Il se fait coiffer. 

 

23. Expliquez le sens du tour faire + infinitif dans les 

dictons: 

1. Etre laide et savoir se faire aimer, c’est être 

princesse. (D’Aurevilly) 
2. Le dernier effort de l’art, c’est de faire faire aux 

hommes ce qu’ils veulent, comme de leur faire 

connaître ce qu’ils savent. (Blondel). 
3. Faire souffrir est la seule façon de se tromper. (A. 

Camus). 

 

24. Employez l’expression faire + infinitif. Reformulez 

les phrases suivantes: 

La secrétaire ………(entrer) le client dans le bureau du directeur. 

1. La secrétaire ………..(entrer) le client dans le bureau du directeur. 
2. Son costume est sale. Il l’apporte chez le teinturier 
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pour……….(nettoyer). 3. J’ai une dent qui me fait du mal. Je dois 

aller chez le dentiste pour…………(arracher). 4. Nicole taquine sa 

sœur. Elle va ……….(pleurer). 5. L’enfant ne peut pas manger tout 
seul. Sa maman …………….(manger). 6. L’aveugle ne peut pas 

traverser la rue. Un passant …………(traverser). 7. Paul connaît des 

histoires drôles. Il …….. tout le monde rire. 
 

25. Continuez les phrases suivantes en utilisant «se 

faire + verbe». 

1. Nicole a eu une crise d’appendicite. Il …….(opérer de 
l’appendicite). 2. Je ne peux pas aller travailler mardi. Je vais 

………(remplacer par une collègue). 3. Vous ne pouvez pas faire ce 

travail tout seul. Vous devez …..(aider). 4. Il a échoué à l’examen. Il 
va …………….(punir) par ses parents. 5. Cette coiffure ne me va 

pas. Je dois ………couper les cheveux. 

 

26. Reconstruisez ces phrases en commençant par le 

mot souligné et en utilisant l’expression (se) faire + 

infinitif. 

Modèle: On a nettoyé le tapis de Nicole. Nicole a fait nettoyer le 
tapis. 

1. Le directeur du lycée a renvoyé Jacques. 

2. Le dentiste a arraché une dent à Mirabelle. 
3. Valérie a appris ses leçons avec l’aide de Françoise. 

4. Isabelle a écouté des disques chez son frère. 

 

XI. JEU « Le colporteur » 
Une personne essaie de vendre divers produits de beauté au 

responsable (on peut proposer divers objets). Celui-ci refuse toutes 

les offres. Durant toutes les discussions, les joueurs observent ce qui 
se passe. Après le départ du colporteur ils doivent répondre à une 

série de questions : Quels produits (objets) étaient à vendre ? Quelles 

couleurs avaient ces produits ? Quels arguments a utilisé le 
colporteur pour les vendre ? Quel était le prix des produits ? 

Comment était habillé le colporteur ?  
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XII. DICTÉE: L’histoire de la parfumerie. 

Quelques parfumeurs ont marqué leur temps, et quelquefois 

l’histoire de la parfumerie.  
En 1709, Jean Marie Fanina fonde la maison de parfum, 

«Fanina gegenûber à Cologne» qui est aujourd’hui la plus ancienne 

maison de parfum du monde. Il appelle son nouveau parfum Eau de 

Cologne en l’honneur de sa ville. Il rend Cologne célèbre dans le 

monde entier en tant que ville de parfum.  

La date la plus importante est 1889, année où Aimé Guerland 

crée Jicky, qui est considéré comme le premier grand parfum 
français. Un autre grand parfumeur François Coty, surtout connu 

pour Chypre (1917), un parfum d’une telle renommée qu’il donnera 

naissance à une famille olfactive. On doit à François Coty un certain 
nombre d’innovations dans le marketing: création d’une grande 

gamme de produits dérivés à partir d’un parfum (rouge à lèvres, 

poudre de riz…), création de flacons prestigieux produits par les 

maisons les plus célèbres, notamment Lalique. 
Tous les créateurs de parfum sont surnommés «Les nez». 

Depuis quelques dizaines d’années on voit apparaître des 

parfumeuses de renom, en particulier: Sophie Lablé, Céline Ellena et 
Olivia Ciacoletti. Le 20

e
 siècle a vu apparaître des parfums célèbres 

liés aux maisons de couture, dont le plus célèbre reste N.5 Chanel, 

créé en 1921 par Ernest Beaux pour la couturière Coco Chanel. Les 
marques et les groupes les plus puissants: Chanel, Beauté Prestige 

International, Yves Saint Laurent Beauté, L’Oréal etc. Le leader 

mondial de l’industrie cosmétique est le groupe L’Oréal. Suite à la 

parution d’études indiquant la toxicité possible de certains 
cosmétiques, la cosmétique naturelle est en plein essor: les marques 

Weleda, Logona, Lavera, par exemple. Weleda élabore ses produits 

cosmétiques, diététiques et médicamenteux à partir de substances 
issues des règnes de la nature: des substances naturelles et des 

plantes médicinales. Dans la culture celtique on nommait Weleda les 

femmes qui avaient le don de connaître les vertus des plantes et de 
trouver les remèdes. Le but de Weleda est de mettre des produits 

sains, écologiques à la disposition des consommateurs tout en 

préservant l’environnement. 
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LEÇON 16 

 

La semi Ŕ voyelle [j] 

 

Langue très en avant, dos de la langue relevé. 
[j] se prononce comme un [i] très court 

II convient surtout de rappeler que, lorsqu'une syllabe terminée par 

[i] est suivie d'une syllabe commençant par une voyelle (Ex. : 

«triangle»), [j] est toujours inséré entre les deux voyelles [trijɑgl]. 
 

[j] s’écrit 

le plus 
souvent 

Quand [j] est 

une semi-
voyelle 

 

 
 

 

 
Quand [j] est 

une consonne 

- i ou y + voyelle 

prononcée dans la 
même syllabe 

orale; 

- voyelle + il final; 
- voyelle +ill + 

voyelle; 

 
- deux consonnes 

+ i + voyelle; 

Consonnes + ill + 

voyelle; 
Voyelle + y + 

voyelle 

Le ciel, les 

yeux. 
 

 

Un travail. 
Travailler, 

surveiller. 

 
Crier. 

 

Une bille, il 

brille. 
Payer. 

 

I. À RETENIR ! 

1. On prononce -il final après consonne: cil [sil], profil, 

avril, vil, fil. 

Mais Ŕil final ne se prononce pas dans les mots: sourcil 
[sursi], gentil, outil, fusil, persil. 

2. Ŕil à l’intérieur du mot se prononce [j]: vaciller [vasije], 

vacillant, vacillement, scintiller, scintillant, 
scintillement. 

Mais Ŕil se prononce -/ l / dans les mots: osciller [osile], 

oscillant. 
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3. ï entre deux voyelles se prononcent [j]: faïence, aïeul 

[ajœl] 

Mais /ï/ entre une voyelle et une consonne se prononce 
[i]: maïs [mais].  

4. Le groupe Ŕli + voyelle se prononce [lje]: pilier [pilje], 

roulier, soulier, fusilier. 
Mais dans les mots: fusiller, rouiller, souiller se 

prononcent [je]: [fyzije]. 

5. Les mots: ville, mille, tranquille se prononcent [il]: [vil], 

[mil], [tRɑkil]. 
 

II. EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

 

Daniel            la corbeille        un panier         une frontière     le mien 

Mariette         la paille             premier            première           le chien 

Ariette           la feuille            dernier             une cavalière    la pièce 
Juliette           la bouteille        un atelier         une chaudière   le client 

Juillet             le chandail        un chevalier     singulière          le miel 

Un Parisien    l’oreille             un escalier       pareil                la pierre 
Vienne           la rivière            merveilleux     merveille          varié 

Vieille            le travailleur      plusieurs         région        un gardien 

La Bastille     la fille                crier                oublier             étudier 

 

A. Automatisation du son [j] 

Travaillez bien les éléments de la phonétique et de la prosodie du 

français: 

 

Dialogue 

- Pierre ! Tu sais si Camille est encore à Marseille ? 
- Voyons, Mireille, tu sais très bien que Camille est encore à 

Marseille ! Elle est toujours rue des Abeilles, et ça ne date 

pas d'hier ! 
- Toujours rue des Abeilles ? Pierre... il faut qu'elle vienne 

avec nous prendre une bière. 

- Camille et sa fille sont sous la treille, près des abeilles. 

- Près des abeilles ? Il y a des abeilles sous la treille ? 
- Pas sous la treille, mais entre la treille et la meule de paille. 
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- C'est dangereux des abeilles, à deux pas d'une meule de 

paille... et à deux pas du seuil de la ferme. 

- Bien sûr que c'est dangereux. Camille devrait avoir l'œil ! Tu 
sais que sa fille a déjà été piquée par les abeilles, pendant 

son sommeil? 

 

B. Lisez le texte et faites la transcription phonétique: 

Daniel n’est pas Parisien. C’est Juliette qui est Parisienne. Ils se sont 

mariés au mois de janvier. Ils habitent non loin de Marseille. Ils sont 

fermiers. Au mois de juillet ils reviennent de Vienne, où ils ont 
travaillé et admiré des paysages variés. Ils ont toujours beaucoup de 

travail. Daniel se réveille assez tôt, mais Juliette ouvre ses yeux 

quand le soleil brille déjà. Ils ont un fils et une fille, qui sont écoliers. 
La fille s’appelle Etienne, le fils Lucien. Les parents sont fiers de 

leurs enfants, car ils étudient bien à l’école et ils travaillent 

beaucoup. Comme l’école est située au centre du village, les enfants 

font deux kilomètres à pied. Leurs grands-parents sont paysans. 
 

III. AMUSEMENT SONORE 

Beau soleil, doux soleil 
Brille à l’horizon vermeil 

Beau soleil, doux soleil 

Brille pour nous au réveil. 
 

IV. VIRELANGUES 

* Ah! Pourquoi Pépita sans répit m'épies - tu, 

dans le puits Pépita pourquoi te tapis-tu  ? 
Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de m'épier, 

De m'épier Pépita ne peux- tu te passer  ?  

* Que lit Lili sous ce lilas- là ? Lili lit l'Iliade. 
 

V. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE ! 

 

A. Complétez les vides avec i, y, il, ill: 

Un av…on a atterri à L…e. Cette jeune f….e habite en v…e. Nous 

all…ons à Marce…e en h…ver. Mon frère aime beaucoup la b…ère. 

Le gâteau est délic…eux. En ju…et il se réve…e assez tard. C’est un 
endroit bru…ant. J’habite un beau pa..s. C’est une v…e anc…enne. 
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Mon père est assez  v…eux. Dan…elle est  très ennu…euse. Mon 

somme… a été dérangé par un grand bru…t. En été le c…el est bleu, 

le sole…br…e assez fort. J’aime beaucoup le m…el. Elle s’hab…e 
très vite. 

 

B. Lisez le poème: «Monsieur Soleil». Retirez les mots 

contenant le son [j] et classez-les dans le tableau ci-

dessous: 

Graphie du son [j] 

i y il ill 

Lumière, 

 

bruyant, Soleil Ailleurs 

- Ah, dites-moi, Monsieur Soleil, 

Le soir alors que j’ai sommeil, 
Où cachez-vous votre lumière ? 

Dormez-vous au bout de la terre ? 

- Moi, dormir ? En ai-je le temps ? 
Depuis des milles et des milles ans  

Ainsi qu’une lampe fidèle, 

Aux cieux je veille et j’étincelle. 

- Ah, dites-moi, Monsieur Soleil, 
Le soir, alors que j’ai sommeil, 

Que regarde votre lumière ? 

Eclairez-vous une autre terre ? 
- Oui, quand pour toi descend la nuit, 

Ailleurs je commence sans bruit 

Un nouveau jour, et je réveille 

Ailleurs l’enfant, la fleur, l’abeille. 
- Ah, dites-moi, Monsieur Soleil, 

Le soir, alors que j’ai sommeil,  

J’ai bien peur que votre lumière, 
Reste une fois sur l’autre terre ! 

- Non! Je la quitte et c’est son tour 

D’avoir la nuit et toi le jour, 
Ainsi, toujours, lampe fidèle, 

Pour quelque monde j’étincelle. 

H. S. Brès 
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VI. VOCABULAIRE: L’univers estudiantin. Demande 

d’emploi. 

S’intéresser à - aimer – se passionner – découvrir sa passion 
pour les langues étrangères / l’histoire / la littérature / la musique / la 

danse / la lecture / le dessin / l’ordinateur / le sport;  

Passer le Bac - s’inscrire à la faculté – passer le concours – 
faire des études longues / courtes – poursuivre ses études supérieures 

– suivre les cours = fréquenter les cours / manquer les cours = sécher 

les cours – subir l’examen / être collé à l’examen - échouer à … . 

Faire le Master – se spécialiser en – soutenir sa thèse de 
licence – recevoir sa licence – chercher un emploi – trouver un 

emploi – être embauché /être congédié – signer un contrat – avoir 

une profession intéressante, utile, noble / dangereuse, ennuyeuse. 
Un professeur: expérimenté – doué – exigent – indulgent – 

sévère – érudit – bon. 

Un étudiant: en première année – consciencieux –studieux – 

sérieux / distrait – paresseux. 
Une trousse d’étudiant: une calculatrice (pour calculer), un 

stylo bille, une agrafeuse (pour agrafer), un taille-crayon (tailler les 

crayons), un correcteur (pour effacer), un tube de colle (pour coller), 
un trombone (pour attacher des feuilles), un rouleau de scotch (pour 

scotcher), des ciseaux (pour couper), une gomme (pour effacer). 

Avoir des qualités professionnelles – l’esprit d’initiative – le 
sens de la responsabilité – la capacité d’analyse – la capacité de la 

concentration – l’esprit d’organisation – de l’imagination – de la 

créativité- 

Etre dynamique – habile – courageux – hardi / être 
paresseux. 

Métiers: professeur, médecin, infirmière, ingénieur, 

technicien, informaticien, psychologue, aviateur, économiste, 
comptable, vendeur, journaliste, fermier, musicien, pianiste. 

 

VII. MÉCANISMES  

 

 Pour exprimer ce qu’on a l’intention de faire: 

Je voudrais faire…. 

J’aimerais prendre part à… 

J’ai l’intention de participer à… 
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J’ai envie de réussir dans la vie…. 

J’envisage de = je pense que  ... partir à… 

Je compte+ infinitif… 
Je tiens à…; Je rêve de …. 

J’espère que… + futur simple 

 

 Pour encourager. 

Tu es bon pour cette matière. 

Tu peux y arriver, courage ! 

Essaye ! Tu verras, ce n’est pas si difficile que ça en a l’air. 

N’aie pas peur, vas-y ! Allez ! 
C’est difficile, mais c’est possible ! 

C’est la bonne façon de le faire. 

C’est bien, continue. Bravo ! 
Pas mal, encore un effort ! 

Tu fais beaucoup de progrès ! 

C’est presque juste ! C’est presque parfait ! 

Continue à essayer, tu t’améliores. 
Je savais que tu peux le faire. 

C’est parfait ! Excellent ! Fameux ! Sensationnel ! Fantastique ! 

Génial ! Impeccable ! Magnifique ! Extraordinaire ! 
 

Situation dans le temps. La chronologie. 

 

 Situation sans relation avec un autre moment: 

Elle est partie le premier janvier, à midi, en automne, en 2008, etc. 

 

 Situation en relation avec un autre moment: 

 

Par rapport au moment où on 

parle 

Par rapport à un autre 

moment 

Ici, maintenant Là, à ce moment-là 

Aujourd’hui, cette semaine-ci Ce jour-là, cette semaine-là, 

Ce mois-ci, cette année-ci Ce mois-là, cette année-là 

Hier, avant-hier La veille, l’avant-veille 

Demain, après-demain Le lendemain, le surlendemain 

La semaine dernière, La semaine précédente, 
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La semaine prochaine La semaine suivante 

Le mois dernier, il y a un mois Le mois précédent, un mois 

auparavant 

Le mois prochain Le mois suivant 

Il y a dix ans, depuis 10 ans Dix ans avant 

Dans 10 ans Dix ans après, dix ans plus tard 

 

Exemples: 

Le 2 mai: 

Aujourd’hui, comme il pleut, nous voulons visiter le Louvre. 

Hier, nous sommes allés à Versailles.  
Demain, nous ferons une promenade en bateau-mouche. 

 

2 ans plus tard: 

Ce jour-là, je me rappelle, il pleuvait. Nous avons visité le Louvre. 
La veille, nous étions allés à Versailles.  

Le lendemain, nous avons fait une promenade en bateau-mouche. 

 

VIII. LECTURE DU DIALOGUE «Une enquête dans la 

rue». 

 

Donnez votre point de vue sur le rôle du diplôme d’études 

supérieures dans la vie des jeunes: 

 

- De quoi vous occupez-vous maintenant, mademoiselle ? 
- Je suis étudiante à la Faculté de Langues Etrangères. 

- Vous voulez donc devenir institutrice ? 

- Oui, j’aime beaucoup cette profession. C’est assez captivant 
et intéressant de travailler avec les enfants. 

- A quoi vous intéressez-vous en particulier ? 

- Ce qui m’intéresse surtout, c’est la philosophie et la 

littérature française. 
- Pourquoi ? 

- Parce que grâce à la philosophie on voit les fondements de la 

vie. Mais ce n’est pas un métier trop apprécié dans la société. 
Je voudrais donc tâcher d’être une enseignante de philo, 

parce que c’est le métier qui nourrit son homme. 
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- Et vous mademoiselle ? Quels sont vos projets 

professionnels? Vous allez travaillez dans un lycée comme 

votre copine ? 
- Pas tout à fait. J’envisage de chercher un travail dans une 

entreprise internationale. J’aimerais travailler dans un 

contexte étranger. Mon frère a l’intention de fonder une 
agence de voyage et dans ce cas, je pourrais travailler avec 

lui. 

- Est-ce que vous pensez partir à l’étranger ? 

- C’est une bonne question ! J’espère pouvoir le faire un jour. 
Ça doit être une expérience passionnante ! 

- Est-ce que vous avez l’intention d’apprendre plusieurs 

langues étrangères ? 
- Je parle bien le français et l’espagnol, mais je compte 

apprendre aussi l’anglais et l’italien. Dans notre monde 

moderne, il est important de parler plusieurs langues 

étrangères. Je reconnais que ce n’est pas facile dans la 
pratique, mais avec des efforts… on peut tout réussir. 

- Peut-on encore réussir sans diplôme ? 

- Je pense qu’un jeune sans diplôme n’a pas d’avenir. Sans 
diplôme on ne peut pas trouver un travail intéressant, on 

risque de rester longtemps au chômage. Aujourd’hui, sans 

bagage universitaire, toutes les portes se ferment. 
- Et vous, est-ce que vous êtes d’accord avec cette opinion ? 

 

IX. LECTURE DU POÈME: «À 17 ans». 

 

 Retirez les mots se rapportant à l’enfance, au lycée 

et à la vie estudiantine. Comparez ces étapes de vie. 

 Analysez les phrases où on parle des difficultés, de 

la fragilité et de la peur des jeunes. 

 
Qu’est-ce qu’on est belle à 17 ans 

Cheveux coiffés par le vent 

Le sourire comme une aquarelle 
Dans un cœur de polichinelle. 
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Nos amoureux, nos soupirants 

Deviennent des chevaliers charmants 

Saint –Valentin je m’en rappelle 
Mes 17 ans mille étincelles 

 

On passe des heures au téléphone 
On prend des voix de grandes personnes 

D’une lettre on fait un roman 

D’un rendez-vous un prince charmant 

Et plus personne ne nous comprend 
On s’enferme des heures pleurant 

A écrire des bêtises à 17 ans. 

 
Qu’est-ce qu’on est belle à 17 ans 

A peine maquillée de printemps 

Même dans l’ombre on est au soleil 

A 17 ans qu’est-ce qu’on est belle. 
On s’habille d’un pull et d’un jean 

D’un châle prêté par une copine 

On crée la mode sans le savoir 
A 17 ans on est une star. 

 

Et on a peur de l’avenir 
On ne voudrait jamais trahir 

Cette douce enfance qu’on a laissée 

Derrière la porte du lycée 

Les examens les professeurs 
L’année du bac ça nous fait peur 

Qu’est-ce qu’on est fragile à 17 ans. 

 
«On n’est pas sérieux quand on a 17 ans 

Un beau soir boire des bocks et de la limonade 

Des cafés tapageurs aux lustres éclatants 
On va sous les tilleuls verts, on fait de la promenade. 

Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin 

L’air est parfois si doux qu’on ferme la paupière 

Le vent chargé de bruit – la ville n’est pas loin – 
A des parfums de vignes et des parfums de bière…» 
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Qu’est-ce qu’on est belle à 17 ans 

Dans une chambre d’étudiants 
Aussi nue que le jour qui vient 

Ma première fois je m’en souviens. 

J’ai fait l’amour à 17 ans 
Comme on se donne à l’océan 

Emerveillée d’autant de vagues 

Pas de serments et pas de bagues. 

 
Après, le matin nous reprend 

Après tout devient différent 

On se sent plus forte ou plus fière 
Croisant le regard de sa mère 

Rien ne sera plus comme avant. 

Barbelivien 

Lexique: 
Polichinelle (f) = marionnette = guignol (m) 

soupirant (m) = amoureux (m) = galant (m) = copain (m) 

étincelle (f) = flamme (f) = éclair (m) 
prêter = donner = confier 

tapageur (adj.) = bruyant = assourdissant = sonore = criard 

croiser = tresser = entrelacer = mélanger 

 

X. LECTURE DU TEXTE: «La journée d’un étudiant»: 

 

L’Ecole polytechnique est destinée à former en principe des officiers 
d’artillerie ou de génie, mais ses élèves les plus brillants (qui 

constituent ce qu’on appelle «la flotte») sont destinés à devenir 

ingénieurs en chef de tous les services civils les plus importants: 
Mines, Ponts et chaussées, Chemin de Fer, Constructions navales. 

Dans la lettre qu’on trouvera ci-dessous un jeune polytechnicien, qui 

vient d’être promu, décrit à ses parents la vie qu’il mène à l’Ecole. 
 

Mon cher Papa, ma chère Maman, 

Me voici donc depuis près d’un mois à l’Ecole polytechnique 

et je me sens bien adapté. Je suppose que vous désirerez connaître le 
genre de vie que j’y mène. Je vais vous résumer une de mes journées.  
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La sonnerie du réveil est à six heures trente. A sept heures 

moins cinq, quand j’en ai le courage, je saute à bas du lit, j’enfile 

mon pyjama, je me débarbouille à la hâte et je descends prendre une 
tasse de café au réfectoire ou bien je poursuis mon sommeil, 

interrompu par la sonnerie, jusqu’à sept heures vingt-huit. A sept 

heures trente, en effet a lieu l’appel en salle. Cette fois-ci je me lève 
pour de bon. Je m’habille soigneusement. Je mets mon uniforme, je 

me lave à grande eau, je me brosse les dents, je me peigne. Reste 

alors la question du petit déjeuner. Il existe à l’Ecole un lieu 

providentiel, à la fois club, restaurant et bar (sans alcool), qui 
propose de saines distractions (ping-pong, billard). On y boit un café 

estimable, on y trouve un assortiment de gâteaux variés. Bref, juché 

sur un tabouret, je remplace à mes frais, bien sûr, le café du 
réfectoire qui n’a qu’un seul défaut, celui d’être trop matinal. 

A neuf heures trente je vais docilement en amphithéâtre 

m’instruire pour la Patrie, la Science et la Gloire. Je suis 

attentivement les cours, je prends des notes.  
A onze heures moins le quart, je cours acheter un morceau de 

pain et du chocolat et je retourne à l’amphithéâtre ou au laboratoire, 

selon l’horaire.  
A midi trente je prends un repas copieux et bon, mais bien 

trop avalé. Le Bib nous a fait la leçon: «gare à l’ulcère, il commence 

à l’Ecole par vos repas au lance-pierre». 
Ensuite temps libre, puis études en salle. Sport à dix-neuf 

heures trente, repas du soir, puis études, enfin dodo. Je travaille 

régulièrement et je sortirai de l’Ecole dans un rang honorable. 

Quant à toi, ma chère maman, ne t’inquiète pas, je n’ai 
besoin de rien, ni de colis, ni de vivres, ni de chandails. Je vais une 

fois par semaine chez mon oncle Joseph, soit le dimanche, soit le 

mercredi. Je vais aussi chez le père ou l’oncle de mon ami Jean, qui 
sont très gentils pour moi.  

A bientôt. Les vacances de Noël approchent vite. 

Je vous embrasse, affectueusement, Michel. 
P. –S. Dans deux jours, mercredi, le premier Bal des Antiques aura 

lieu. On appelle ainsi les anciens élèves de l’Ecole. C’est un Bal 

traditionnel, qui a lieu chaque année. Grand événement !  

 
D’après Jean Paulhac «Les bons élèves» 
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Lexique: 

Mener = suivre = guider = conduire 
enfiler = prendre = mettre = habiller 

débarbouiller = laver = nettoyer =lessiver = savonner 

à la hâte = avec empressement 
soigneusement (adv.) = scrupuleusement 

docilement (adv.) = paisiblement = avec obéissance 

docile (adj.) = obéissant = facile = malléable 

à mes frais = mes dépenses = mon argent 
le Bib (m.) fam. = toubib = médecin 

gare à l’ulcère = attention! on peut avoir un ulcère 

au lance-pierre = rapidement = se dépêchant 
un dodo = dormir 

sortir de l’école dans un rang honorable = finir les études avec de 

bons résultats 

 

XI. ACTIVITÉS: 

 

1. Lisez le texte «La journée d’un étudiant» et 

répondez aux questions: 

1. Qui est l’auteur de la lettre ? 

2. A qui adresse-t-il sa lettre ? 
3. De quoi s’agit-il dans cette lettre ? 

4. Depuis quand Michel est-il à l’Ecole Polytechnique ? 

5. Michel s’est-il bien adapté à la vie estudiantine ? 

6. Comment trouve-t-il sa vie ? 
7. Quand commence la journée d’un étudiant à l’Ecole 

Polytechnique ? 

8. Est-ce que Michel se lève toujours à la même heure ? 
9. A quelle heure a lieu l’appel en salle ? 

10. Est-ce que Michel travaille bien ? 

11. Chez qui va-t-il une fois par semaine ? 
12. Est-ce qu’il attend des colis de la part de ses parents ? 

13. Votre vie estudiantine ressemble-t-elle à celle de Michel ? 

14. Etes-vous contents (es) de votre vie estudiantine ? 

15. Est-ce que vous avez choisi votre métier par vocation ? 
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2. Observez la structure de la lettre de Michel:  

a. Correspond-elle aux règles mentionnées dans la leçon 14 ? 

b. Quels sont ses éléments composants ? 
c. Quel est son sujet ? 

d. Qui est son destinataire ? 

 

3. Relevez les caractéristiques de la vie d’un étudiant 

français. 

 

4. Trouvez dans le texte les mots qui prouvent que 

Michel est un étudiant assidu et consciencieux, qu’il 

est un bon fils. 

 

5. Relisez le troisième paragraphe et expliquez le sens 

du groupe de mots «un lieu providentiel». 

 

6. Classez les activités quotidiennes de Michel dans le 

tableau ci-dessous. Comparez-les aux vôtres: 

 

Activités 
matinales 

Activités 
du midi 

Activités 
du soir 

Ressemblance Différence 

 

 

 
 

  Moi, aussi… Moi, non 

plus… 

 

7. Commentez les mots du médecin. Etes-vous 

d’accord avec lui ? 

 

8. Imaginez la réponse de la mère à la lettre de 

Michel. 

 

9. Présentez le système d’enseignement supérieur de 

votre pays. Comparez-le à celui décrit dans le texte: 

«La journée d’un étudiant.» 
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10. Ajoutez encore quelques conseils à ceux de Sabine 

pour qu’elle réussisse à l’examen: 

Le jour de l’examen. Sabine répète mentalement ses propres conseils 
pour réussir cet examen, qu’elle avait raté une fois: «Je dois lire le 

sujet attentivement et entièrement. Si c’est difficile, il ne faut pas 

paniquer. Je dois rester calme pour réfléchir…». 

 

11. Parlez de votre futur métier et des métiers de vos 

parents. Mettez en évidence le spécifique de chaque 

métier. Quelles qualités exigent-ils ? 

 

12. Parlez des passions de votre enfance et comparez-

les à celles d’aujourd’hui. Avez-vous changé de 

goûts ? Si oui, pourquoi ? 

 

13. Etudes supérieures terminées, le diplôme en poche, 

comment trouver un bon emploi ? 
 

14. Complétez les phrases suivantes à l’aide des mots: 

Travail occasionnel, chômeur, retraite, travail à domicile, travail à 
mi-temps, travail à plein temps. 

Comme je suis étudiant, j’ai un travail ………….pour gagner un peu 

d’argent. Mon père est sans emploi, donc il est ………………. . Pour 
les mères qui ont de petits enfants, le ………………..est une bonne 

solution. Le …………………me permet de ne pas m’absenter de 

chez moi. En France, un ……………….correspond à 39 heures de 

travail. Mon grand-père a 70 ans, il est depuis longtemps 
……………. . 

 

15. Expliquez le sens des dictons : 
1. « La récompense de l’étude, c’est de comprendre » 

(Le Talmud, V –ième siècle). 

2. « Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu » 
(Montesquieu, 1755). 

3. « C’est l’étude qui fait que la vie n’est pas l’image de 

la mort » (D. Caton, III-ième siècle). 

 



 277 

16. Les expressions de temps. Lisez le récit d’une 

étudiante qui a fait un séjour linguistique en 

France. Que diraŔt-elle dans un an quand elle 

racontera la même histoire ?  

Continuez le début de récit donné en exemple en 

employant les expressions du tableau ci-dessus: 
 

«Je suis arrivée hier dans la famille qui me loge. Aujourd’hui c’est 

samedi. Avec les enfants de cette famille, nous visitons le musée 

d’Orsay, où nous admirons les toiles des impressionnistes. Demain, 
nous monterons sur la Tour Eiffel pour admirer toute la beauté de la 

ville. Après-demain, les cours commencent. Mais les week-ends, 

nous ferons des excursions. La semaine prochaine, nous irons visiter 
le sud de la France. Dans un mois je dois rentrer dans mon pays». 

Un an après: «J’ai visité la France pour la première fois, il y 

a un an. C’était un samedi, j’étais avec…..». 

 

17. Que direz-vous dans dix ans quand vous allez raconter 

ces moments ? 

«Nous sommes le premier septembre 2007. Je suis étudiant(e) à la 
faculté de Langues et Littératures Etrangères. Je suis ravie de faire 

connaissance avec les jeunes filles de notre groupe. Elles sont très 

mignonnes. Le premier octobre nous aurons le Bal des Oisillons. Une 
vie intéressante est devant nous. J’aurai mon diplôme dans quatre 

ans». 

 

18. JEU de synthèse : « Une nouvelle civilisation ». 
 

Faites le tableau d’une nouvelle société. Définissez les traits de cette 

nouvelle société : 
- un paysage qui lui correspond ; 

- les principales lois ; 

- les obligations des citoyens : 
- le caractère et le comportement des citoyens ; 

- l’habillement ; 

- les accessoires ; 

- la consommation ; 
- le transport ; 



 278 

- les moyens de communication ; 

- l’éducation et l’enseignement ; 

- le système de santé. 
 

19. LISEZ LES CONSEILS « Apprendre pour la vie » de 

Dorothy Law Nolte. Continuez Ŕles ! 

 

Si l’enfant vit dans la critique, 

Il apprend à blâmer. 

Si l’enfant vit dans l’animosité, 
Il apprend à se battre. 

 

Si l’enfant vit dans la moquerie, 
Il apprend à se renfermer en soi-même. 

Si l’enfant vit dans la honte, 

Il apprend à se sentir coupable. 

 
Si l’enfant vit dans la tolérance, 

Il apprend à être patient. 

Si l’enfant vit dans l’encouragement, 
Il apprend à avoir confiance. 

 

Si l’enfant vit dans la louange, 
Il apprend à apprécier les gens. 

Si l’enfant vit dans l’équité, 

Il apprend à être juste. 

 
Si l’enfant vit dans la sécurité, 

Il apprend à avoir foi en l’avenir. 

Si l’enfant vit dans l’approbation, 
Il apprend à s’aimer lui-même. 

Si l’enfant vit dans l’acceptation et l’amitié, 

Il apprend à être sensible à l’amour dans le monde. 
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20. RETENEZ LE CONSEIL D’UN PROFESSEUR DE 

PHILOSOPHIE « Lorsque les choses dans 
votre vie semblent trop difficiles….. » 

 

Lorsque les choses dans votre vie semblent trop difficiles, 

Lorsque 24 heures par jour n'est plus suffisant 

 

 

Rappelez - vous le pot de mayonnaise et les 2 tasses de 
café... 

 

 

 

Avant son cours de philosophie, un professeur est debout en 
avant de la classe avec quelques objets devant lui.  
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Lorsque le cours commence, il prend doucement un très grand 
pot de mayonnaise vide et commence à le remplir avec des 

balles de golf. 

 

Ensuite, il demande aux étudiants si le pot est plein. Ils sont 
tous d'accord pour dire que le pot est plein. 

Le professeur prend alors une boîte de cailloux et les verse 
dans le pot. 

 

Il secoue le pot doucement. Les cailloux roulent dans les 
espaces laissés entre les balles de golf. Ensuite, il redemande 
aux étudiants si le pot est plein. Ils sont tous d'accord pour dire 

que le pot est plein. 

Le professeur prend ensuite une boîte de sable et verse le 
sable dans le pot. 

Évidemment, le sable remplit tout l'espace restant. Il demande 
une autre fois si le pot est plein. Les étudiants répondent 

unanimement que le pot est plein. 

Le professeur prend ensuite deux tasses de café cachées 
sous son bureau, et les verse complètement dans le pot et le 

café remplit tous les espaces laissés par le sable. Les 
étudiants rient. 
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« Maintenant! », dit le professeur lorsque les rires s'estompent. 
« Je veux que vous imaginiez que ce pot représente votre vie. 

Les balles de golf représentent les choses importantes : 
votre famille, vos enfants, votre santé, vos ami(e)s et vos 
passions favorites. Les choses que, si vous perdez tout le 

reste sauf ces choses, votre vie restera remplie. 

Les cailloux représentent les autres choses importantes à 

vos yeux comme votre emploi, votre maison et votre auto. Le 
sable représente tout le reste : les petites choses. 

« Si vous placez le sable en premier dans le pot », continue le 
professeur, « alors il n'y aura plus de place pour les cailloux, ni 

pour les balles de golf. C'est la même chose dans la vie. Si 
vous dépensez toute votre énergie sur les petites choses, 

vous n'aurez jamais de place dans votre vie pour les choses 
que vous trouvez importantes.» 

Portez attention aux moments critiques de votre bonheur. 
Jouez avec vos enfants. Prenez le temps d'aller voir votre 

médecin pour votre examen général. Invitez votre amoureux 
(se) au restaurant. 

Prenez soin de vos balles de golf en premier. Les choses 
ayant vraiment de l'importance. Réévaluez vos priorités. Le 

reste étant seulement du sable. 

Un des étudiants lève la main et demande qu'est-ce que le 
café représente. 

Le professeur répond en souriant « Je suis heureux que vous 
me posiez la question. Le café est là seulement pour vous 

rappeler que peu importe comment votre vie semble remplie, il 
y a toujours de la place pour déguster deux bons cafés avec 

un(e) ami(e). 
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21. DICTÉE: «Apprendre à aimer la vie». 

 

«Pourquoi est-ce à toi, jeune mère que j’adresse ces 
remarques ? Et la stratégie de l’apocalypse te concerne-t-elle 

personnellement ? Oui, elle te concerne! La guerre a cessé d’être 

l’affaire des mâles adultes. Les premières lignes de la guerre 
atomique sont partout où on respire, et le fils que tu berces sur tes 

genoux est déjà sa recrue.  

Ce fils, je te le répète, a reçu dans son bagage héréditaire la 

capacité du suicide collectif; et c’est toi qui la lui as transmise. Mais 
en même temps, tu lui as transmis une dignité neuve et merveilleuse: 

il est, il sera responsable de la vie sur le seul astre, en tout cas le seul 

du système solaire, où la vie existe. Il est divin, ton enfant. Apprends 
– le - lui!». 

Responsable de la vie… Les uns sont responsables de la Vie. 

Les autres sont responsables de la mort et devraient être nos ennemis. 

Prépare donc ton enfant à exercer cette suprême 
responsabilité. Toi seule peux lui apprendre, tout de suite, pendant 

qu’il balbutie encore; à aimer la vie. Ne te remets pas de ce soin à 

des maîtres; il serait trop tard. 
Avant qu’il sache que l’atome se brise, apprends-lui à 

s’émerveiller, comme toi-même à son âge, du vol des insectes, des 

couleurs du ciel et des douceurs de l’eau. Etale sous ses yeux, plume 
à plume, la perfection d’une aile d’oiseau; ne perds aucune occasion 

d’admirer devant lui la fleur, le bourgeon et l’écorce. Que peler un 

fruit lui soit, près de toi, une fête.  

Avant qu’il sache que l’homme tue, apprends-lui le respect 
pour tout visage humain.  

L’enfant commence par imiter. Jamais, en sa présence, ne 

laisse percer ennui, dégoût ou mépris pour aucune chose qui vit ou 
aucun geste utile à la vie. Tu n’as pas mis ton enfant au jour pour 

qu’il meure, mais pour qu’il transmette. Ne pas lui insuffler 

l’exaltation de vivre au milieu de la nature vivante, c’est te renier toi-
même, renier ta fonction dans l’espèce, renier l’acte par lequel tu as 

donné vie à cet homme de demain». 

 

Maurice Druon 
Lettre ouverte à une mère 
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Notes personnelles 

 


