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obligatoire de 6 ans à 16
ans. Elle est gratuite dans
les écoles publiques.
Tous les enfants peuvent
aller à l’école quelle que
soit leur religion, c’est la
laïcité. L’école laïque ne
s’occupe pas de l’éducation
religieuse.

On dit que Charlemagne
en 742 a inventé l’école.
C’est faux ! Il n’a
pas inventé l’école, mais il
a fait ouvrir des écoles. À
l’époque, ce sont les moines
qui enseignent aux enfants à
lire et à écrire. Aujourd’hui,
l’école est obligatoire,
laïque et gratuite.
En France l’école est

Bon à savoir !
On appelle les élèves du collège
les collégiens/les collégiennes
et les élèves du lycée 		
les lycéens/les lycéennes.

Le système scolaire en France
ÉCOLES SPÉCIALISÉES

GRANDES ÉCOLES

UNIVERSITÉS

Baccalauréat

LYCÉE

terminale

17 ans

première

16 ans

seconde

15 ans

troisième

14 ans

quatrième

13 ans

cinquième

12 ans

sixième

11 ans

CM2

(Cours Moyen 2e année)

10 ans

CM1

(Cours Moyen 1re année)

9 ans

CE2

(Cours Élémentaire 2e année)

8 ans

CE1

(Cours Élémentaire 1re année)

7 ans

CP

(Cours Préparatoire)

6 ans

Brevet des collèges

COLLÈGE

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

4 quatre

Le brevet des collèges
Le brevet est un
diplôme qui atteste des
connaissances acquises
jusqu’à la fin du collège.
Pour obtenir le brevet
il faut obtenir au moins
400 points sur 800.
Fin juin, doivent passer
un examen écrit qui
comprend 4 épreuves
écrites (français,
mathématiques,
histoire-géographie et
enseignement moral et
civique, sciences) et un
oral sur un projet mené
en histoire des arts ou
dans le cadre d’un des
enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI)
ou de l’un des parcours
éducatifs.

1
L’emploi du temps de Grégory, un collégien de 6e

* SVT= Sciences de la Vie et de la Terre
* EPS= Éducation Physique et Sportive

1

Vrai ou faux ? Indique si les affirmations
sont vraies ou fausses et corrige les
phrases inexactes sur ton cahier.
V F
1 Charlemagne a inventé l’école 			
en France.
2 L’école en France est
obligatoire et gratuite.
3 L’école laïque s’occupe
de religion.
4 Le collège dure 4 ans.
5 À la fin du collège, les élèves
passent le baccalauréat.
6 Les élèves entrent au collège 		
à 11 ans.
7 En 6e les élèves étudient 		
deux langues vivantes.
8 Grégory a 4 heures de sport 		
par semaine.

2

Répond aux questions.
1

À quoi correspond le collège dans ton
pays ?
2 Combien d’années dure-t-il dans ton pays ?
3 Passes-tu un examen à la fin du collège ?
Lequel ?
4 Combien de langues étrangères étudies-tu ?

3

Compare le système scolaire de ton
pays avec celui de la France.
Fais un poster avec les deux systèmes en
parallèle. Tu peux ajouter des images !
Si tu étudies une autre langue vivante tu
peux aussi comparer les trois systèmes
scolaires en demandant de l’aide à ton
professeur.

cinq 5
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Que font les jeunes français quand ils
sortent ? Les adolescents aiment se
retrouver entre eux. Ils sortent en bande
ou font la fête chez un copain. Voici
quelques idées de soirées !

Les soirées à la maison
La soirée pyjama
C’est une soirée de filles : 3 ou 4 copines
se retrouvent chez une d’entre elles et elles
parlent du collège de mode, de beauté, …

La soirée jeux de rôle
Les jeux de rôle sont des
jeux de cartes. Les joueurs se
mettent dans la peau d’un
personnage. Il y a différents
univers : notre monde, bien
sûr, mais aussi des mondes
fantastiques, des mondes qui
appartiennent au passé ou au
futur… Il y a un scénario et des
règles à
suivre. Ce
jeu peut
durer
toute la
nuit !

6 six

La soirée entre amis
Plusieurs copains se réunissent
sous prétexte d’un anniversaire
ou des vacances pour faire la
fête. Chacun apporte à manger,
à boire et de la musique !

La soirée télé
Grâce aux DVD à louer, les ados
voient beaucoup de films : gros
films, mais aussi de petits films
d’auteurs. C’est une soirée classique
entre amis.

2
Les soirées
en ville

1

V F
La soirée pyjama est une soirée 		
entre filles et garçons.
2 Dans une soirée entre amis, tout
le monde apporte à manger et 			
à boire.
3 Dans les jeux de rôle, les joueurs
gardent leur propre identité.
4 Grâce aux DVD, les jeunes voient
beaucoup de films.
5 Il n’y a pas de piscine ouverte
le soir.
6 Aller au théâtre est un peu cher.
1

La soirée sportive
Certains choisissent de faire du sport même le
soir ! Il y a le choix : le bowling, la patinoire,
le billard et même certaines piscines restent
ouvertes le soir.
Les spectacles
Les théâtres
proposent des tarifs
très intéressants
pour les jeunes.
Ceux-ci découvrent
alors toute la magie
de la mise en scène
d’une pièce classique
ou moderne.

Dis si les affirmations sont vraies ou fausses.

2

Lis le texte et complète les phrases.
1

Le cinéma
Le cinéma reste la sortie la plus accessible.
Les ados y vont avec leurs parents et aussi en
bande de copains.
Le concert
Les ados aiment aller
écouter leur chanteur
préféré dans une
salle de concert. Le
seul problème : c’est
souvent un peu cher !

J’apporte un gâteau et des bonbons. Je vais
chez Elias : c’est __________________________ .
2 Je vais au stade de France pour la « Nuit
Créole » : quelle musique ! 				
C’est __________________________ .		
3 J’adore Leonardo DiCaprio ! Vite, je vais voir
son film ! C’est __________________________ .
4 J’aime la pizza et j’aime les comédies
comiques : c’est __________________________ .
5 J’aime être dans la peau d’un homme
de l’espace et vivre dans le futur : c’est
__________________________ .
6 J’adore bouger ! La patinoire, c’est génial !
C’est __________________________ .

3
4

Que fais-tu quand tu sors avec tes
copains ? Quelles activités peut-on
pratiquer dans ta ville ?
Tu veux organiser une soirée avec des
amis et tu dois les inviter. Imagine une
jolie carte d’invitation avec un dessin qui
rappelle le thème de la soirée.

sept 7
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La musique est très présente chez les
ados français. On les croise souvent
dans la rue avec leurs écouteurs sur les
oreilles ! Et qu’écoutent-ils ?

Bénabar est un auteur de chansons
populaires souvent humoristiques. Il raconte
des faits de la vie quotidienne, des traits de la
société et certaines étapes de la vie. 		
On retrouve souvent le thème du passage d’une
vie insouciante d’adolescent à celle d’adulte.

Dans un autre style, les jeunes français
aiment aussi beaucoup le rap. Les textes
sont souvent provocateurs. Par exemple, la
chanteuse Diam’s parle de la banlieue dans
ses chansons.

8 huit

3
Et il y a toujours les indémodables
! Les jeunes connaissent les
chansons de Johnny Halliday, de
Serge Gainsbourg, de Georges
Brassens, d’Henri Salvador
ou d’Edith Piaf. Souvent leurs
chansons sont interprétées par de
jeunes chanteurs à la mode.

La Tecktonik est une musique que des milliers
d’ados du monde entier écoutent. Ce style
musical rime avec la couleur fluo et une danse
aux gestes bien précis.

1

La Star Academy a fait naître de véritables
idoles chez les jeunes. Cette émission télévisée
est un concours de chant et de danse, où
un candidat est éliminé chaque semaine.
L’émission permet au gagnant de commencer
une carrière de chanteur. Jenifer, la première
gagnante, a depuis 2001, beaucoup de succès :
son style musical est varié. Olivia Ruiz a aussi
participé à la Star Academy, mais c’est une
chanteuse pop. Il existe aussi la Nouvelle Star
: c’est une autre émission de télé. Le vainqueur
gagne la signature d’un contrat pour un premier
album. Julien Doré a participé à cette émission :
le jeune public aime sa voix, son charisme, son
énergie et sa présence scénique.

Lis les textes et répond aux questions.

1 De quelle étape de la vie parle Bénabar ?
		_________________________________________ .
2 Qu’est-ce que le rap ?
		_________________________________________ .
3 Pourquoi les jeunes connaissent les vieux
chanteurs français ?
		_________________________________________ .
4 Qu’est-ce que la Star Academy et la
Nouvelle Star ?
		_________________________________________ .
5 Qui a gagné la Star Academy la première
fois ?
		_________________________________________ .
6 Pourquoi les jeunes apprécient Julien
Doré ?
		_________________________________________ .

2
3
4

Connais-tu ces chanteurs français ?
Connais-tu la Tecktonik ? Quelle musique
tu écoutes ?
Va sur Internet et regarde les sites de la
Nouvelle Star et de la Star Academy.
Existe-t-il dans ton pays une émission du
même genre ? Laquelle ?

neuf 9
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Il y a des parcs d’attractions dans presque toutes les régions de France.
Qu’ils soient historiques ou scientifiques, 						
les parcs d’attractions proposent 						
un dépaysement total aux 						
visiteurs.

1

Lis les fiches et associe
les photos aux parcs
correspondants.

C
A

B

1

La Cité de l’espace
Où : Toulouse
Cadre / ambiance : l’espace et la conquête
spatiale
Animations interactives : la fusée Ariane 5 			
(53 mètres de haut), le vaisseau Soyouz, le satellite
d’observation de la terre ERS, la station spatiale Mir
Spectacles : Le Terr@dome présente l’histoire de
l’espace depuis 5 milliards d’années. La salle de
cinéma IMAX projette un film 3D sur un écran
haut comme un immeuble de 6 étages. 			
Le Planétarium permet d’explorer le ciel étoilé sur
un écran hémisphérique de 600 m2.
Slogan : Votre prochaine sortie ? L’espace !

10 dix

4
Le Parc Astérix

2

Où : à 30 km au nord de Paris
Cadre / ambiance : un village gaulois
Personnages rencontrés : les personnages de
René Goscinny et Albert Uderzo, les créateurs de la
BD Astérix ; Astérix, Obélix, Falbada, César…
Attractions : Montagnes russes (« la trace du
Hourra », « Tonnerre de Zeus »…), attractions
aquatiques (« Romus et Rapidus », « le Grand
Splatch »…)…

E

Parc Disneyland

3

Spectacles : Spectacle de dauphins et d’otaries 		
(« Le Théâtre de Poséidon »), numéros de cirque
et de magie (« La Légion recrute »), spectacle de
cascades (« Main basse sur la Joconde »)…

Où : Marne-la-Vallée, près de Paris
Cadre / ambiance : royaume enchanté de Disney

Slogan : La Gaule à découvrir !

Personnages rencontrés : les personnages de
Disney : Mickey, Minnie, Cendrillon, Blanche Neige
et les Sept Nains, Pinocchio, Peter Pan, Tarzan…
Attractions : Montagnes russes (Indiana Jones,
Space Mountain), grands roues (Les Pirouettes
du vieux moulin…), attractions aventureuses
(Adventureland)
Spectacles : Comédies musicales (La légende
du Roi Lion), parades, feux d’artifices, spectacles
intéractifs (Stitch Live !)
Slogan : Là où les rêves deviennent réalité !

2

D

Vrai ou faux ?
V
1

F

Le Parc Disneyland se trouve 				
à Paris.
2 Blanche Neige, Peter Pan et
Pinocchio se trouvent au Parc
Disneyland.
3 René Goscinny et Albert Uderzo 		
sont les créateurs de Mickey.
4 Il y a des attractions aquatiques 		
au Parc Astérix.
5 À La Cité de l’Espace, on peut 		
visiter la station spatiale Mir.
6 Le Terr@dome présente l’histoire 		
de la Gaule.

3
4
5

As-tu déjà visité un parc d’attractions ?
Lequel ? Fais une fiche pour le présenter.
Sers-toi des fiches de ces pages pour
t’aider.
Quel est ton parc d’attractions idéal ?
Inventes-en un ! Où se trouve-t-il, quels
sont ses caractéristiques ?
En groupe. Faites une recherche et
préparez les fiches d’autres parcs
d’attractions français. Collez vos fiches
sur un carton, ajoutez un plan, quelques
photos… et inventez un slogan !

onze 11
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La bande dessinée (BD) est un
art. On la considère souvent
comme le « neuvième art
». Elle permet de raconter
des histoires au moyen d’un
enchaînement de dessins.

Hergé (1907-1983)

u

© franq

uin/

ma
rs

Georges Prosper Remi est un auteur belge de bande dessinée
francophone, principalement connu pour Les Aventures de Tintin qu’il
commence en 1929. Tintin est né dans la bande dessinée Tintin au pays
des Soviets en 1929. Il n’a pas d’âge : il plaît à tout le monde de 7 à 77
ans… Il a les cheveux roux et une mèche. Il est reporter pour Le Petit
Vingtième et lutte contre le mal. Il est aussi très fort pour élucider des
mystères. Il est courageux, calme,
intelligent et imaginatif. Les albums
Astérix
de Tintin ont été vendus à 230
millions d’exemplaires et sont traduits
Astérix est un personnage créé par le scénariste René
dans 80 langues !
Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo dans la bande
dessinée française Astérix le Gaulois en 1959. On ne
connaît pas l’âge d’Astérix. Il est de petite taille, blond,
il a une moustache et un gros nez. Il porte toujours un
gilet noir, un pantalon rouge et des chaussures. Il a une
épée courte, un glaive et souvent une petite gourde qui
contient de la potion magique. Il a sur la tête un casque
orné d’ailes qui changent de position selon son humeur.
Il est presque toujours accompagné de son ami Obélix
et de son petit chien Idéfix. Les aventures des amis se
passent au temps de la Gaule romaine.

Gaston Lagaffe
Gaston Lagaffe est un
personnage créé par André
Franquin en 1957. Il représente
l’anti-héros. Il a moins de dixhuit ans, il porte un pull à col
roulé vert trop court, un jeans et des
espadrilles bleues très usées. Il est mince, a une tête
ronde et un gros nez. Gaston est indolent, paresseux
et gaffeur : ses gaffes lui donneront un nom de famille
et une fonction. Il passe son temps à essayer d’éviter
de travailler. Il devient astucieux et invente divers
objets et procédés destinés à lui faciliter le travail.

12 douze
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Lucky Luke
Lucky Luke est le personnage principal de la série de bande dessinée du
même nom, créé en 1946 par le dessinateur et scénariste belge Morris.
C’est un cow-boy solitaire au Far West, connu pour être « l’homme qui
tire plus vite que son ombre ». Il a les cheveux noirs et est toujours
habillé de la même façon : Stetson blanc, foulard rouge, chemise jaune,
gilet noir, jeans, bottes et un revolver au ceinturon. Comme tous les cowboys, Lucky Luke possède un cheval. Cependant, le sien est intelligent :
Jolly Jumper sait se seller tout seul, faire les courses, jouer aux échecs,
et surtout sortir son cavalier de situations périlleuses. Les aventures de
Lucky Luke se déroulent sur 35 ans, de 1865 à la fin du siècle.

© Dargaud by Morris © luky comics

Les Schtroumpfs
Les Schtroumpfs est une série de bande dessinée belge de Peyo née en
1958. C’est l’histoire d’un peuple imaginaire de petites créatures bleues qui
habitent dans un village champignon au milieu d’une forêt au Moyen Âge,
mais on a parfois des clins d’œil au monde moderne. Les Schtroumpfs ont
tous environ cent ans, sauf le Grand Schtroumpf qui a 542 ans et le Bébé
Schtroumpf dont on ne connaît pas l’âge. Il y a cent Schtroumpfs. Les pires
ennemis des Schtroumpfs sont le sorcier Gargamel et son chat Azraël.

Le festival d’Angoulême
Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême est le
principal festival de bande dessinée francophone. Il a lieu tous
les ans au mois de janvier depuis 1974. Le festival remet des prix.
Le plus important est le Grand Prix de la Ville d’Angoulême : il
récompense un auteur, le plus souvent français, pour l’ensemble
de son œuvre.

1

Complète le tableau avec les données de chaque héros de BD.
nom

2

âge

physique

vêtements

caractère

métier

Invente un personnage de BD. Décris-le physiquement (âge, taille, cheveux, corpulence,
style vestimentaire). Dis où il vit (ville réelle ou lieu imaginaire) et à quelle époque.
Donne-lui des qualités et des défauts. Enfin, trouve-lui un nom en rapport avec son
caractère ou son physique et dessine-le. Écris une phrase pour le définir.
treize 13
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La France est célèbre pour sa
cuisine. On connaît ses fromages,
ses pâtisseries, ses pains, surtout la
baguette mais… comment mangent les
jeunes français ?
Les jeunes mangent souvent à la cantine.
C’est un lieu où ils aiment se retrouver
pour bavarder. La cantine est souvent
un self-service, les
collégiens
choisissent
ce qu’ils
aiment mais
les repas
sont toujours
équilibrés : de
la viande, des
légumes, des
fruits.

Quand les collégiens peuvent déjeuner hors
du collège, ils aiment les snacks.
Ils mangent par exemple des
sandwichs, des pizzas ou bien
des kebabs. Les kebabs sont des
sandwichs d’origine turque avec
de la viande grillée à la broche
servie dans du pain avec des
crudités, des frites et une
sauce.

14 quatorze

6
Parmi les spécialités,
les jeunes préfèrent
les sandwichs, les
crêpes et la raclette.
Découvrons-les
ensemble.

Le sandwich
Le mot sandwich vient de l’Angleterre, d’un comte Lord
Sandwich qui a vécu au XVIIIe siècle. Un soir, il demande de lui
apporter un plat froid et le serveur revient avec deux tranches
de pain et du bœuf salé. Aujourd’hui on trouve plusieurs
recettes de sandwichs. Un bon sandwich est composé de pain,
une baguette croustillante, de viande ou de
thon, de fromage, de salade, d’œufs,
accompagné ou non de beurre.
C’est le plat principal de la
restauration rapide française.

La raclette est un plat très convivial
que l’on mange entre amis. Elle est
née en Suisse, mais on la trouve aussi
en Auvergne, en Savoie et en FrancheComté. C’est un
plat d’hiver :
on fait fondre
le fromage et
on le mange
avec des
pommes de
terre et de la
charcuterie.

Les crêpes
Traditionnellement, les crêpes se mangent à la
Chandeleur, le 2 février. Les crêpes sont faites à
base de farine de froment ou de sarrasin (ce sont
les galettes), de lait et d’œufs. C’est un plat peu
cher et facile à réaliser. On les mange salées ou
sucrées. Il y a des crêperies dans toutes les villes
de France et les jeunes adorent ça.

1

Lis le texte et complète les phrases.
1

Les collégiens aiment déjeuner à la
______________________ .
2 Le ______________________ est un
sandwich d’origine turque.
3 Le ______________________ français est
composé de baguette, viande, thon,
fromage, salade, œufs.
4 Traditionnellement, les crêpes se
mangent à la ______________________ , le 2
février.
5 Les crêpes à la farine de sarrasin
s’appellent les ______________________ .
6 La raclette se mange avec des pommes
de terre et de la ______________________ .

2
3

Dans ton pays trouve-t-on des produits
français ? Peux-tu les citer ?
Quels sont les produits typiques de ta
région ? Et les plats typiques ? Peux-tu
en donner les ingrédients ?

quinze 15
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Paris est la capitale et la
plus grande ville de France.
Elle est divisée en
vingt arrondissements qui
se déroulent en forme
d’escargot. La Seine coupe la
ville en deux parties : la rive
droite et la rive gauche. Une
curiosité : on dit que “sur la
rive gauche on pense, sur la
rive droite on dépense.”

1

1

Lis les textes, puis écoute le guide et
localise les monuments et les lieux cités
sur le plan.

La tour Eiffel
a été construite
par Gustave
Eiffel en 1889
à l’occasion
de l’Exposition
Universelle.
Elle mesure 326
mètres de haut
et compte 1665
marches.

16 seize

L’avenue des Champs-Élysées est
l’une des plus grandes du monde avec
des boutiques, des cinémas et des
restaurants. 			
Tout en haut, il y a l’Arc de Triomphe.

7
2

Lis les textes, écoute de nouveau l’enregistrement
et choisis les bonnes réponses.
Le plan de Paris est comparé à :
A
B
C

1

La cathédrale Notre-Dame est un
chef-d’œuvre de l’art gothique. Elle a
inspiré Victor Hugo pour son roman
Notre-Dame de Paris.

l un chat.
l un escargot.
l un chien.

Où se passe la visite ?
A
B
C

2

l Sur la Seine.
l Au-dessous de la Tour Eiffel.
l En haut de la Tour Eiffel.

Quel monument se trouve sur l’Île de la Cité ?
A
B
C

3

l Le Centre Georges Pompidou ou Beaubourg.
l La cathédrale Notre-Dame.
l Le musée du Louvre.

Le Centre Georges Pompidou ou Beaubourg est
un musée
A
B
C

4

Le musée du Louvre est un des plus
grands musées du monde avec des
œuvres qui vont du VIIe au XIXe siècle.
C’est ici que se trouve La Joconde de
Léonard de Vinci !

l d’art contemporain.
l d’art antique.
l d’art gothique.

La Géode est le symbole
A
B
C

5

l de la Cité des Sciences et de l’industrie.
l du musée du Louvre.
l du métro de Paris.

Le Champs-de-Mars se situe
A
B
C

6

La Cité des sciences et de l’industrie
est un musée orienté vers la culture
scientifique et technique.			
La Géode est le symbole de la Cité :
c’est une salle de cinéma avec un écran
hémisphérique.

3
4

l à côté des Tuileries.
l en bas de la tour Eiffel.
l en bas de la tour Montparnasse.

Organise un petit séjour à Paris en indiquant ce
que tu veux visiter.
Présente une ville de ton choix : dis quels sont
les musées et les monuments à visiter.

dix-sept 17

8

Paris souterrain
Le métropolitain
Les travaux de construction du métro parisien
commencent en 1898 sous la direction de
l’ingénieur Fulgence Bienvenüe. La première
ligne ouvre en juillet 1900. Aujourd’hui, il y a
16 lignes qui mesurent 214 km pour Paris et
sa banlieue. Le métro dessert 300 stations et
transporte environ 3,9 millions de voyageurs
par jour.
Quelques stations sont particulières : la station
Arts-et-Métiers est tout en cuivre et ressemble
au Nautilus, la station Concorde est recouverte
de carreaux blancs vitrifiés portant en lettres
bleues la Déclaration des droits de l’homme de
1789. Louvre-Rivoli est décorée avec des copies
de chefs-d’œuvre du musée du Louvre.

Les Catacombes
Les catacombes parisiennes datent du siècle
des Lumières. À la fin du XVIIIe siècle, à 20
mètres sous terre, les anciennes carrières de
la Tombe-Issoire ont été choisies pour déposer
les ossements du cimetière des Innocents
(dans le quartier des Halles) devenu un foyer
d’infections. Tout au long de l’itinéraire, des
plaques gravées indiquent le nom des rues à la
surface. Les visiteurs entrent près de la station
Denfert-Rochereau, le parcours mesure 2 km,
la visite dure 45 minutes et il faut compter
130 marches à descendre et 83 à remonter. La
température sous terre est de 14 degrès.

18 dix-huit

Paris secret
Les ruches de Paris
Paris est une ville de parcs et de jardins
publics dont les nombreuses plantes ne sont
plus traitées. Les abeilles vivent donc très bien
en ville : elles sont loin des pesticides de la
campagne, la variété des plantes et des fleurs
est très grande dans les jardins parisiens et elles
sont à l’abri des grands froids en hiver. Leur miel
est donc très parfumé. Les ruches des abeilles
des toits de l’Opéra Garnier sont très
célèbres et
produisent
environ
100 kg
de nectar
par an
chacune.

8
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Lis les textes et choisis les bonnes
réponses : Vrai (V) ou Faux (F).
1
2
3

Les vignes du Clos Montmartre

4

Au XVIe siècle, Montmartre se trouve hors de la
ville de Paris. Les habitants sont pour la plupart
des laboureurs et des vignerons. Les vignes sont
cultivées du sommet de la Butte. Après avoir
été abandonné, la ville de Paris crée le ClosMontmartre en 1933, en plantant 2 000 pieds
de vigne. Au mois d’octobre a lieu une fête des
vendanges.

5
6

2
Jardin du souvenir
Le cimetière du Père-Lachaise
Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand
cimetière de Paris intra-muros. Il se situe dans le
20e arrondissement. L’élite des lettres, des arts
et de la politique y repose. On peut citer Balzac,
Apollinaire, Éluard, Rossini, Poulenc, David,
Sarah Bernard, Corot, Yves Montand, Maurice
Thorez, Edith Piaf, Oscar Wilde, Marcel Proust,
Amedeo Modigliani, Chopin, Géricault ou encore
Jim Morrison. Cette nécropole
est devenue un véritable musée
en plein air de l’art funéraire.

V F
Fulgence Bienvenüe a construit 			
les catacombes.
Il y a 16 lignes de métro à Paris.
Les catacombes de Paris datent 			
de l’époque romaine.
Les ossements sont le principal 		
décor des catacombes.
Il y a des ruches sur les toits 			
de l’Opéra Garnier.
Le Clos-Montmartre ne produit 		
pas de vin.

Connais-tu les personnages célèbres
qui sont enterrés au cimetière du PèreLachaise ? Classe-les en fonction de leur
domaine.
Chanteurs : _________________________________
Comédiens : ________________________________
Écrivains : __________________________________
Musiciens/Compositeurs : __________________
Peintres : ___________________________________
Poètes : _____________________________________
Politiques : _________________________________
Sculpteurs : ________________________________

3

A. Modigliani

O. Wilde

Invente un musée
insolite. Décris son
emplacement, le
thème du lieu et les
objets qu’il contient.
Donne le parcours du
visiteur : entrée, horaire
d’ouverture et durée de
la visite.

J. Morrison
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A

B
Il était une fois une gare...
... qui est devenue un musée. Le musée d’Orsay est né en 1986
sur le site de l’ancienne gare d’Orsay. Le musée présente toutes
les formes d’œuvres d’art (peinture, sculpture, architecture, objets
d’art, etc.) d’une période allant de 1848 à 1914. On peut y admirer
en particulier les grands peintres impressionnistes.

1

C

Visite guidée. Relie les descriptions du guide aux tableaux
correspondants.

Le guide : « Vous savez tous que l’impressionnisme naît en France
dans la seconde moitié du 19ème siècle. Dans leurs tableaux, les
impressionnistes peignent des paysages ou des scènes de la vie
quotidienne. Les couleurs sont vives et ils s’intéressent aux jeux de
lumière. Ils veulent nous faire éprouver leurs propres impressions.
Parmi les plus grands impressionnistes il y a Claude Monet, Auguste
Renoir, Edgar Degas, Vincent Van Gogh et Paul
Cézanne. Nous allons les découvrir ensemble. »
1

20 vingt

Le guide : « Mesdames Messieurs, ici vous
pouvez admirer Coquelicots un des tableaux les
plus célèbres de Claude Monet qui représente
une promenade dans les champs pendant une
journée d’été. Il y a une femme et un enfant
au premier plan et un deuxième couple mère
enfant à l’arrière-plan. On peut diviser le
tableau en deux zones de couleur, l’une rouge
à gauche avec les coquelicots, l’autre verte à
droite. »

9
4

Le guide : « Mesdames et messieurs, nous
accédons maintenant dans la salle où sont
exposés des tableaux d’Edgar Degas. 		
Il encadre et illumine ses tableaux comme
si c’était des photographies. Ses thèmes
préférés sont la danse, la musique et le
théâtre. Vous pouvez admirer le tableau
Répétition d’un ballet sur la scène que Edgar
Degas a présenté à la première exposition
impressionniste en 1874. Il représente des
danseuses sur une scène. Dans ce tableau,
vous pouvez remarquer que le peintre observe
du côté gauche de la scène. Au premier
plan, à gauche, on voit des ballerines qui
attendent. Au fond on aperçoit les ballerines
qui dansent. Ce tableau est entièrement peint
dans les tons gris mais il rend les impressions
de la lumière de façon surprenante. »

D

2

Le guide : « Mesdames messieurs, voici Bal
du moulin de la Galette d’Auguste Renoir.
Ce tableau est sans doute l’œuvre la plus
importante du Renoir des années 1870. 		
Il représente un bal populaire parisien. 		
Au premier plan on voit un groupe d’amis à
table. Au second plan, on découvre la foule
qui danse. Le mouvement et la lumière sont
rendus par les couleurs vives. »

3

Le guide : « On va admirer maintenant
quelques tableaux de Vincent Van Gogh.
Ce tableau représente l’église gothique
d’Auvers-sur-Oise. Au premier plan il y a deux
chemins qui vont vers l’église et une femme
qui marche vers l’église. On peut remarquer
que la perspective n’est pas respectée et que
l’église semble tomber. Les couleurs sont très
vives, le bleu domine. Le ciel est d’un bleu
presque surnaturel. »

3

2

Réponds aux questions.
1

Quelle période de l’art est exposée au
Musée d’Orsay ?
2 Où est né l’impressionnisme ?
3 Quand apparaît l’impressionnisme ?
4 Que peignent les impressionnistes ?
5 Que veulent nous faire partager les
impressionnistes ?
6 Quand a eu lieu la première exposition
impressionniste ?

Observe le tableau de Van Gogh et
essaye de le décrire en répondant aux
questions.
1
2

Qu’est-ce que ce tableau représente ?
Décris ce que tu vois dans le tableau :
au premier plan ; à droite ; à gauche ;
derrière ; aux murs ; au fond.
3 Que peux-tu dire des couleurs ?
4 Que peux-tu dire de la perspective ?
5 Quelle impression tires-tu de ce
tableau ? Utilise des adjectifs.
6 Aimerais-tu habiter dans cette
chambre ? Justifie ta réponse.

4

Choisis un tableau de ta culture et
décris-le à la classe.
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Jean de La Fontaine (1621-1695)
Jean de La Fontaine est un poète, moraliste, dramaturge et
romancier. Ce sont ses fables, probablement inspirées des fables
d’Esope, qui l’ont rendu célèbre. Parmi ses fables on peut citer
Le corbeau et le renard, La cigale et la fourmi, Le loup et l’agneau.

Charles Perrault (1628-1703)
Il est célèbre pour les Contes de ma mère l’Oye qu’il publie en
1697. En 1671 il est élu à l’Académie française. Parmi ses contes
plus connus on peut citer Le petit Chaperon rouge, Cendrillon,
Barbe bleue, Le Petit Poucet, La Belle au bois dormant.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780)
C’est une des premières écrivaines françaises qui a fait de la
littérature pour enfants. Elle est connue pour ses contes, en
particulier pour La Belle et la Bête qu’elle publie en 1757.
Ce conte a eu plusieurs adaptations cinématographiques et
Walt Disney l’a également adapté en dessin animé.

Alphonse Daudet (1840-1897)
Il doit abandonner ses études pour travailler comme maître d’études au collège, puis il
devient secrétaire d’un Duc. C’est après la mort de celui-ci, qu’il décide de vivre de sa
plume. Il publie dans le journal « L’événement » des feuilletons qui deviendront par la suite
le recueil de nouvelles Lettres de mon moulin publié en 1869 et dont est tirée La chèvre de
monsieur Seguin. Alphonse Daudet a écrit également Les contes du Lundi publiés en 1873
mais aussi des romans célèbres comme Le Petit Chose ou Tartarin de Tarascon.

Georges Sand (1804-1876)
Georges Sand a été au centre d’une riche vie littéraire et elle a
fréquenté de nombreux écrivains et musiciens. Elle a écrit des
romans, des nouvelles, des pièces de théâtre et plusieurs contes :
Le roi des neiges, La fée qui court et Les contes d’une grand-mère
parus en 1873 et 1876, qu’elle a écrit pour ses petites-filles.

22 vingt-deux

10
Marcel Aymé (1902-1967)
Marcel Aymé a fait divers métiers tels
qu’employé de banque, agent d’assurance,
journaliste. En 1925, il se consacre à
l’écriture : pièces de théâtre, romans,
nouvelles. Marcel Aymé est connu
également des enfants pour ses Contes du
chat perché qui paraissent à partir de 1934
sous forme d’album illustré. Ces contes
mettent en scène des animaux et des
hommes qui parlent entre eux.

1

Réponds aux questions.
1

Quelle est l’origine du conte ?

		__________________________________________________

2

Quand le conte est-il devenu un genre écrit ?

		__________________________________________________

3

Qu’est-ce qui caractérise la nouvelle ?

		__________________________________________________

4 Que trouve-t-on généralement à la fin d’une
fable ?
		__________________________________________________

5

Qu’est-ce qui a rendu célèbre Jean de La
Fontaine ?

		__________________________________________________

6 Quel est le genre littéraire privilégié de
Charles Perrault ?
		__________________________________________________

7

Comment s’appelle le conte le plus populaire
de Jeanne Marie-Leprince de Beaumont ?

		__________________________________________________

Le conte est un genre littéraire narratif
court dont l’intrigue est généralement
imaginaire. À l’origine, le conte était un
récit oral populaire. Puis, à partir de
la Renaissance, certains écrivains ont
commencé à écrire des contes littéraires.
Il existe des contes merveilleux, des
contes humoristiques, des contes
satiriques ou bien encore des contes
philosophiques. Les contes merveilleux
situent leur action dans un passé indéfini,
souvent indiqué par la formule classique «
Il était une fois » qui débute de nombreux
contes.
La nouvelle est un genre littéraire narratif
qui s’apparente au roman. La nouvelle a
généralement peu de personnages et se
caractérise par une intrigue unique dont
la fin est souvent surprenante. La nouvelle
est le genre privilégié de la littérature
fantastique, policière et de science-fiction.
La fable est un récit court, souvent en
vers, parfois comique, qui a un but
didactique. Les personnages des fables
sont souvent des animaux. Les fables se
terminent généralement par une morale.

8 Sous quelle forme les Lettres de mon moulin
sont-elles parues la première fois ?
		__________________________________________________

9 Dans quels genres littéraires a écrit Georges
Sand ?
		__________________________________________________

10 Comment s’appellent les contes écrits par
Marcel Aymé ?
		__________________________________________________

2

Choisis un conte de ton pays et
présente-le à tes copains en t’aidant du
schéma narratif. Demande de l’aide à
tes professeurs.

Situation initiale
Complication
Péripéties
Résolution
Situation finale
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Au Moyen-Âge, les comédiens jouent des pièces comiques et
religieuses sur les places publiques. Les femmes n’ont pas le droit
de jouer.
En 1548, le théâtre comique se transforme. Il y a trois genres :
les moralités qui exaltent l’amour du bien, les sotties qui sont des
pièces satiriques et les farces.

Pierre
Corneille

Jean Racine

1

Au 17ème siècle, on met aussi en
scène des œuvres du théâtre
antique et des tragédies.
Corneille et Racine sont deux
grands représentants de la tragédie.
Corneille exalte l’héroïsme de ses
personnages dans Le Cid et Racine
met en scène et Racine met en
scène des héroïnes des tragédies
antiques.

Lis le texte et complète la grille quand c’est possible.

Genres

Auteurs et
œuvres

24 vingt-quatre

Moyen-Âge

16ème siècle

Pièces religieuses
et comiques

Les moralités, ...

17ème siècle

Corneille

18ème siècle

11
Molière

Mais le 17ème siècle, c’est aussi le siècle du
théâtre de Molière : le plus grand auteur
français de comédies. Il fait entrer dans ses
pièces des personnages qui appartiennent à
tous les milieux sociaux et il décrit leurs vices
comme l’avarice et l’hypocrisie. Il a écrit, par
exemple, Le malade imaginaire, L’avare.
Molière et sa troupe vont souvent jouer à la
cour de Louis XIV, le Roi Soleil. Molière est
considéré le patron des comédiens français.

En 1680 naît la
Comédie- Française
à Paris. C’est le seul
théâtre d’État de
l’époque : il a une
troupe permanente
de comédiens, la
Troupe des Comédiens
français.
Beaumarchais
Le siècle suivant voit
le succès de Beaumarchais, l’auteur du Barbier de
Séville et du Mariage de Figaro, de très grandes
comédies qui sont des satires sociales et politiques.

Le mariage de Figaro
L’avare

2

Parmi les thèmes cités, quels sont ceux
qui t’intéressent le plus ?
1
2
3
4
5
6

3

L’amour du bien
La satire sociale et politique
L’héroïsme
L’intrigue
La farce
Les vices

La devise de la Comédie-Française est
Simul et singulis. Qu’est-ce que ça veut
dire à ton avis ? Utilise le code secret.
b =
e =
ê =

✱
●
★

i =
l =
m=

■
✿
▲

n =
o =
r =

♥
▼
◆

s =
t =

◗
✦

★✦◆● ●♥◗●▲✱✿● ●✦
__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __

★✦◆● ◗▼■ – ▲★▲●
Des œuvres de Molière et Beaumarchais
sont devenues des chefs-d’œuvre de l’opéra.
Lesquelles ? Demande à ton prof de musique de
t’aider et cherche le résumé de ces œuvres à la
bibliothèque de l’école ou sur internet.

__ __ __ __

4

__ __ __ – __ __ __ __.

Imagine de rencontrer un des auteurs
cités et de leur faire une interview.
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« L’Amérique française » correspond à un ensemble
de communautés parlant français, essentiellement
en Amérique du nord et centrale. Ces communautés
remontent à l’époque
de la
colonisation
française
des
Amériques.

Le Québec est une province francophone du
Canada. Sa capitale est Québec. L’explorateur
français Jacques Cartier arrive dans le Golfe du
Saint Laurent en 1534. L’année suivante, en 1535,
il va à la bourgade d’Hochelaga (aujourd’hui
Montréal) par le Grand Fleuve.
La ville de Québec a été fondée en 1608 par
l’explorateur français Samuel Champlain.
Montréal est considérée comme la deuxième
ville francophone dans le monde après Paris.
C’est le centre de la culture et des affaires du
Québec. La langue officielle du Québec est le
français : c’est la langue maternelle de près
de 80 % de la population. Le français parlé
au Québec est un peu différent du parlé dans
l’Hexagone. En effet, les Québécois ont gardé des
mots de l’ancien français de l’ouest de la France
et ont aussi transformé des mots d’anglais. Pour
s’opposer aussi à cette dernière langue, ils ont
aussi modifié certains mots ou expressions.

1

Retrouve le sens de ces mots et
expressions québécoises.
1
2
3
4
5
6

26 vingt-six

Ça va-tu ?
un minou
la pâte à dents
des flots
une vue
un courriel

A
B
C
D
E
F

un film
un chat
le dentifrice
des enfants
un mail
Ça va ?

12
La Louisiane
Les français contrôlaient la Louisiane il y a
environ 300 ans. Son nom lui a été donné en
l’honneur du roi Louis XIV par l’explorateur
Cavelier de La Salle. Aujourd’hui, environ 7% des
Louisianais sont francophones et de nombreuses
villes ou villages ont des noms évocateurs :
Saint-Louis, Détroit, Bâton Rouge, La NouvelleOrléans, etc. La grande ville de la Nouvelle
Orléans est très française : le quartier du VieuxCarré a conservé toute son atmosphère française.
De même que le chant créole a influencé le
blues et le jazz. La musique cadjine reste très
vivante encore aujourd’hui.

2

Vrai ou faux ?
1

V

F

La Louisiane actuelle appartient 				
à la France.
2 Le nom de Louisiane vient de
Louis XIV.
3 Tous les habitants de la
Louisiane parlent le français.
4 De nombreuses villes ont
des noms français.
5 Le jazz a été influencé par la
musique française classique.

Haïti
La République d’Haïti est un pays des Grandes
Antilles. Sa capitale est Port-au-Prince.
Christophe Colomb arrive sur l’île en 1492 et la
nomme Hispaniola. Au XVIIe siècle, l’île s’appelle
désormais Saint-Domingue et c’est la plus riche
colonie française de toute l’Amérique.
En 1793, la révolte des esclaves aboutit à
l’abolition de l’esclavage. Toussaint Louverture,
nommé gouverneur par la France, rétablit la
paix. Il veut affranchir son pays et se présente
comme le leader noir. Saint-Domingue devient
Haïti. L’indépendance du pays est proclamée en
1804. Haïti est le premier pays au monde issu
de l’abolition de l’esclavage. Haïti possède deux
langues officielles : le français, depuis l’Acte de
l’Indépendance de la République d’Haïti en 1804
et le créole haïtien, langue locale à base lexicale
française parlée par tous les Haïtiens.

3

Réponds aux questions.
1

Qui a découvert Haïti ?
____________________________________________

2

Comment nomme-t-il l’île ?
____________________________________________

3

Que veut faire Toussaint Louverture ?
____________________________________________

4 Quand Haïti devient-elle indépendante ?
____________________________________________

5

Quelles langues parle-t-on à Haïti ?
____________________________________________

4

Raconte l’histoire de ta région ou de ton
pays.
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La France d’Outre-Mer
La France d’Outre-Mer, c’est l’ensemble des terres
françaises situées hors métropole. Ces territoires
sont d’anciennes colonies françaises. Il y a les
DROM, les COM et les TAAF.
DROM signifie Départements et Régions d’Outre-Mer. Les
DROM appartiennent aussi à l’Union Européenne et sont la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte.
La Guadeloupe et la Martinique se situent dans l’archipel des
Antilles, dans la mer des Caraïbes. Les plages et la nature font
du tourisme un secteur très important pour l’économie locale.
La Guyane est le plus grand département français. La flore
est riche et on compte plus de 400 000 insectes ! C’est en
Guyane que se trouve la base de lancement de la fusée
Ariane à Kourou.
La Réunion est une île volcanique de l’Océan Indien. Mayotte
aussi se situe dans l’Océan Indien.

28 vingt-huit
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Les TAAF sont les Terres Australes et
Antarctiques Françaises. Ce sont des terres
inhabitées par l’homme.
Le manchot empereur, le grand albatros,
le manchot royal, l’éléphant de mer, l’otarie
d’Amsterdam sont les principaux habitants.
Les TAAF ont créé, en 2006, une réserve
naturelle d’une superficie de 700 000
hectares dans les îles subantarctiques.
C’est la plus grande réserve de France.
Les COM sont les Collectivités d’Outre-Mer :
elles ont un gouvernement local.
La Polynésie française a la dénomination
particulière de Pays d’Outre-Mer. On
peut faire du surf et de la plongée, elle
comprend Tahiti qui est surnommée
« l’île Vanille » en raison de la précieuse
orchidée qui donne l’épice vanille.
La Nouvelle-Calédonie est un archipel
situé à l’est de l’Australie et au nord de la
Nouvelle-Zélande dans l’Océan Pacifique.
Le lagon de l’île principale est le plus grand
lagon fermé du monde. La NouvelleCalédonie est connue aussi pour ses fonds
sous-marins et ses zones coralliennes.
Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve au
large du Canada.
Wallis et Futuna se situent dans le Pacifique.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont
deux autres îles des Caraïbes.

1

2

Lis les textes des pages 28 et 29, puis
coche vrai (V) ou faux (F).
V F
1 Les DROM sont les Départements
et Régions d’Outre-Mer.
2 Les DROM n’appartiennent pas
à l’Europe.
3 Les COM sont des collectivités
européennes d’Outre-Mer.
4 La Polynésie française est un
Pays d’Outre-Mer.
5 Tahiti se trouve en Polynésie
française.
6 Tahiti est le pays de la cannelle.
7 Les TAAF sont inhabitées
par l’homme.
8 Le manchot empereur vit dans
les TAAF.

Écris un court texte pour présenter une
île que tu connais.

vingt-neuf 29

14

L’Indochine française est une ancienne colonie française qui
regroupe le Viêt Nam, le Laos et le Cambodge. L’indépendance de
ces pays a lieu en 1954 pour le Vietnam et le Laos et en 1953 pour le
Cambodge.
Le Vietnam
Superficie : 331 690 km2
Population : 86 millions d’habitants

Langues : vietnamien, langues des ethnies
minoritaires (khmer, thaï, chinois…), anglais
et français

Capitale : Hanoï

En 1883, la France annexe le Vietnam à son empire colonial. La capitale alors est
Saigon ; depuis 1975 cette ville s’appelle Hô-Chi-Minh-Ville et c’est la plus grande
ville du pays. Hanoï est la capitale actuelle.
Hué est l’ancienne capitale impériale du Viêt Nam. Elle fait partie du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
La baie de Ha Long dans le golfe du Tonkin est caractérisée par ses 1969 îles
karstiques : le site fait parti du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le Cambodge
Superficie : 181 035 km2
Population : 14,2 millions d’habitants
Capitale : Phnom Penh
Langues : khmer, français (langue
de l’écrit administratif), anglais et
vietnamien
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Le Cambodge est un ancien protectorat français
intégré à l’Indochine française. Sa capitale
est Phnom Penh. Angkor Vat est le plus
grand des temples du complexe monumental
d’Angkor au Cambodge. Il a été construit
au début du XIIe siècle. Il est le symbole du
style classique de l’architecture khmère et est
devenu le symbole du Cambodge. C’est le lieu
le plus touristique du pays. Il est classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Le Liban
Superficie : 10 452

Choisis les bonnes réponses.

km2

Population : 4 125 000 habitants

1 La capitale actuelle du Vietnam est

Capitale : Beyrouth
Langues : arabe (langue officielle), français (langue de
culture et d’éducation)

Entre Orient et Occident, le Liban rassemble
toute la diversité de la nature et de l’humanité.
On rencontre tous les paysages : mer, montagnes
enneigées, vallées arides ou verdoyantes,
fleuves, cascades, forêts de pins, étendues
désertiques et plaines fertiles. Aujourd’hui, le
Liban se relève fièrement après des années de
guerre civile, entre 1975 et 1990. Ici, le français
est un fait de culture et un choix de société
depuis le XVIIIème siècle.
Tripoli est la deuxième ville du Liban. Elle
possède de superbes mosquées et un château
dont les plus anciens vestiges remontent au
XIème siècle. La vallée de la Qadisha est une
région chrétienne qui comporte de nombreux
monastères. Fairuz est une des plus célèbres
chanteuses libanaises. Dans les années 60, elle
révolutionne la musique libanaise et se fait
connaître dans tout le monde arabe.

A
B
C

Hanoï.
Haiphong.
Saigon.

2 La baie de Ha Long compte
A
B
C

des montagnes sacrées.
1969 îles.
des monastères.

3 Le temple d’Angkor est le symbole de
l’architecture
A
B
C

moderne.
coloniale française.
des monastères.

4 La langue officielle du Liban est
A
B
C

le français.
l’arabe.
l’anglais.

5 Fairuz est
A
B
C

une chanteuse des années 60.
une chanteuse à la mode.
une ville du Liban.

Vietnam

2

Angkor-Vat
(Cambodge)

Fais une présentation du Laos
en suivant les indications
données. Capitale, superficie,
langues parlées, religion,
régime politique, présence
française, sites inscrits au
patrimoine de l’UNESCO. Ajoute
des photos à ta présentation.

La vallée de la Quadisha (Liban)
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La colonisation de l’Afrique
L’Afrique est peuplée depuis plus de trois millions d’années. Au sud
du Sahara, des civilisations noires se sont développées alors que des
populations blanches occupaient le nord du continent. En effet il y
a une Afrique noire et une Afrique blanche. Les Romains ont occupé
le nord de l’Afrique et à partir du XVIe siècle, les Européens ont fait
subir à l’Afrique noire des épreuves terribles : la déportation en
Amérique et la mise en esclavage des hommes, des femmes et des
enfants. Après la traite des noirs, l’Afrique a connu la colonisation.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, marchands, militaires et
missionnaires européens conquièrent l’Afrique. Ils établissent
ainsi des colonies, imposant une autorité extérieure.

Histoire
Le Sénégal a été colonisé dès le XVe siècle par le
Portugal. La France établit un comptoir en 1659 à SaintLouis : c’est la capitale du pays. En 1902, Dakar devient
la capitale. La France occupe la région jusqu’à son
indépendance en 1960. C’est pour cela que le français
est la langue officielle. Cependant, le Sénégal est un
pays aux nombreuses ethnies : les Wolofs,
les Peuls, les Sérères, les Diolas,
les Malinkés, les Soninkés, les
Manjaques qui parlent chacun
leur langue. Au total, on
compte une vingtaine de
langues qui pourraient
bénéficier du statut de
langue nationale au
Sénégal.

Art et culture
Ousmane Sow, né en 1935 au
Sénégal, arrive en France en 1957.
Il devient kinésithérapeute. Ce métier
l’a influencé dans son travail de sculpteur. En 1984, il retourne
au Sénégal. À 50 ans, il décide de se consacrer entièrement à la
sculpture. Il finit de mettre au point une technique très personnelle
faite de métal, de paille, de toile de jute et de terre. Il travaille
sur des sculptures grandeurs natures. Il est un des plus grands
sculpteurs contemporains.
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La mode
Le Sénégal est
un pays qui
valorise le
vêtement et le
travail du tissu.
Oumou Sy, née
en 1952, est une
costumière et une
styliste sénégalaise,
également décoratrice et
créatrice de bijoux. Elle commence à fabriquer
des vêtements à l’âge de 13 ans. Elle travaille
pour le prêt-à-porter, la haute couture ainsi
qu’avec le monde du spectacle.

1

Lis les textes et choisis la bonne
réponse : Vrai (V) ou Faux (F).
V F
Il n’y a pas de parcs naturels 			
au Sénégal.
Au XVIIe siècle, la capitale 		
était Saint-Louis.
Dakar est la capitale actuelle 		
du
Sénégal.
Le wolof est une langue 		
parlée au Sénégal.
Ousmane Sow est un sculpteur
célèbre.
Oumou Sy a été kinésithérapeute 		
avant de devenir styliste.

1
2
3

4
5
		
6

La faune
La faune sénégalaise est riche et variée. Les
animaux sont partout : il n’est pas rare de voir
des singes traverser les routes ! Cependant, des
parcs nationaux ou des réserves protègent de
nombreuses espèces. Par exemple, un safari
dans l’immense parc de Niokolo Koba permettra
au hasard de ses 600 km de pistes, l’approche
de nombreuses espèces de mammifères
et d’oiseaux ouest africains : éléphants,
lions, léopards, panthères, hippopotames,
phacochères, babouins, antilopes Koba…
Les parcs et réserves naturelles représentent 8 %
du territoire national. Ils sont importants pour
la préservation de l’environnement et attirent
de nombreux touristes. On peut y rencontrer
169 espèces de mammifères et 540 espèces
d’oiseaux.

2

Cherche une carte du Sénégal dans
un atlas ou sur Internet, observela attentivement et réponds aux
questions.
1

Quel océan borde le Sénégal ?

		______________________________________

2

Quels sont les pays frontaliers du
Sénégal ?

		______________________________________

3

Comment s’appelle la capitale ?

		______________________________________

4 Quel fleuve a donné son nom au
pays ? Où se situe-t-il ?
		______________________________________
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Carte d’identité
Capital politique : Rabat
Capitale économique : Casablanca
Langues : La langue officielle est l’arabe,
mais le français reste la langue de travail de
beaucoup de ministères marocains.

Le Royaume du Maroc se
situe dans le nord-ouest de
l’Afrique et fait partie du
Maghreb.

Régime politique : monarchie

Histoire des langues
La langue française a profondément influencé l’arabe moderne,
notamment dans les anciennes colonies de la France. Cependant,
il ne faut pas oublier que beaucoup de mots français sont d’origine
arabe. Nous pouvons citer quelques mots très communs comme :
abricot, cumin, chimie, algèbre, alcool, coton, almanach, café, chiffre,
magasin, mosquée, épinard… Mais la liste est longue…

1

Retrouve les légendes de ces photos.
B

C
A

E

D
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3

La fantasia est le nom donné à différents
spectacles équestres traditionnels de
simulation d’assauts militaires.
La médina de Marrakech constitue le cœur
historique de la ville de Marrakech. 				
Elle s’étend sur 600 hectares. C’est une des
plus vastes médinas du Maroc et la plus
peuplée d’Afrique du Nord. Elle est inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1985.
Fès est la capitale culturelle et spirituelle du
Maroc. Elle compte de nombreuses mosquées,
des fontaines, des jardins, des murailles, des
portes fortifiées, des places et des souks.

44 Rabat devient la capitale du Maroc à partir de
1912.
55 Meknès est appelée « La ville aux cent 		
minarets ». Pendant la présence française au
Maroc (1912-1956), Meknès était aussi appelée
« le Versailles du Maroc » ou « le petit Paris »
pour souligner la beauté de la cité, ce qui lui
valu son titre de plus belle ville impériale du
royaume.

2

Le Maghreb compte d’autres
pays. Comment s’appellent-ils
? Crée une carte d’identité sur
chacun et présentes-en un à ta
classe. Cherche des photos
des lieux caractéristiques et
décris-les.

Nom du pays :
Capitale

Langues

Mer

Pays frontaliers

Monuments/sites à visiter

3

Quelles influences la langue
de ton pays a-t-elle subit
? Fais une recherche sur
l’histoire de ta langue et donne
quelques exemples de mots
d’origine étrangère qui font
partie intégrante de ta langue
aujourd’hui.
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Tiken Jah Fakoly
Tiken Jah Fakoly est né
en 1968 en Côte d’Ivoire.
Il découvre très tôt la
musique reggae et se fait
vite connaître au niveau
régional puis national.
Tiken Jah Fakoly joue une
musique pour « éveiller les
consciences ». Les paroles
de ses chansons parlent
beaucoup de l’injustice que
subit la population de son
pays d’origine et surtout du
peuple africain. Depuis 2003,
il vit exilé au Mali suite à des
menaces de mort.

Manu Chao
José-Manuel Thomas Arthur
Chao est plutôt connu sous le
nom de Manu Chao. C’est un
chanteur auteur-compositeur
français d’origine espagnole
(Paris, 1961). L’album
Clandestino où il mélange
la musique latine, reggae,
rock et techno aura un grand
succès en Europe comme en
Amérique du Sud. La chanson
Clandestino est le récit d’un
homme qui quitte l’Afrique
du Nord pour débarquer à
Gibraltar. En Europe il n’est
qu’un clandestin, un sanspapiers qui travaille au noir.

Youssou N’Dour
Youssou N’Dour est né en 1959 à Dakar (Sénégal).
Il a travaillé avec des artistes de renommée internationale
comme Peter Gabriel, Paul Frederic Simon et Manu
Dibango. C’est un chanteur engagé : en 1985, il a organisé
un concert au Stade de l’Amitié de Dakar pour la libération
de Nelson Mandela. Il a également organisé plusieurs
concerts au profit de l’organisation humanitaire Amnesty
International. Il est ambassadeur pour l’Organisation des
Nations Unies et pour l’UNICEF.

Amadou et Mariam
Amadou et Mariam sont nés en 1954 et 1958.
C’est un couple de chanteurs maliens. En
2005, ils reçoivent une Victoire de la musique
catégorie World, pour l’album « Dimanche à
Bamako », réalisé avec le concours de Manu
Chao. Leur musique est un mélange dansant
entre rock et musique malienne avec des
paroles en français.
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Cœur de pirate
Cœur de pirate est le nom de scène
d’une jeune fille née en 1988 au Québec,
Béatrice Martin. Elle commence très tôt la
musique et chante en français ses textes
travaillés et pleins d’humour. Son premier
disque « Cœur de pirate » sort en 2009 :
on y trouve tout l’univers sentimental de
la jeune québécoise.
Cheb Mami
Cheb Mami est un chanteur de musique raï,
né en 1966 en Algérie. Il chante aussi bien en
français qu’en langue arabe du Maghreb.
Il est populaire dans le monde grâce à ses
nombreux duos avec de grandes stars de la
musique comme Sting, Zucchero, Susheela
Raman, Corneille ou Diam’s.

1

Coche la bonne réponse.
Tiken Jah Fakoly joue du

1

A
B
C

rock.
reggae.
raï.

Tiken Jah Fakoly parle beaucoup dans
ses chansons de
2

A
B
C

Cheb Mami chante
5

lui.
l’UNICEF.
l’injustice que subit l’Afrique.

A
B
C

Béatrice Martin
A

Youssou N’Dour a organisé un concert
A
3

B
C

4

A
B
C

6
B
C

pour la libération de Nelson
Mandela.
pour Sting.
contre le G8.

Amadou et Mariam ont écrit un album
« Franceafrique ».
« Dimanche à Dakar ».
« Dimanche à Bamako ».

uniquement en français.
en arabe.
en français et en arabe.

2

chante des chansons
sentimentales en français.
chante du rock en anglais.
ne joue pas de piano.

Qui est ton chanteur préféré ? Décris son
style musical et explique si sa musique
est engagée ou non. De quoi parlent ses
chansons ?
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Tahar Ben Jelloun (1944)
Tahar Ben Jelloun (1944) est un écrivain francophone qui après
avoir enseigné la philosophie au Maroc va vivre en France. Dans
ce pays il écrit de nombreux romans où il présente la culture de
son pays d’origine. Il a reçu des prix pour son engagement en
faveur de la paix et ses critiques contre l’intolérance. En 1976 il
reçoit le prix de l’amitié avec le recueil Les amandiers sont morts
de leurs blessures. En 1998 il écrit Le racisme expliqué à ma
fille. Ce livre est né à la suite de nombreuses questions que sa
fille Mérième lui posait. Ce livre a connu un tel succès qu’il a été
traduit en 25 langues.

Aimé Césaire (1913- 2008)
Aimé Césaire est un poète et homme politique
français de la Martinique. En 1934, Césaire
fonde, avec d’autres étudiants antillo-guyanais
et africains de Paris, le journal L’Étudiant
noir. C’est la première fois que le terme
de « Négritude » apparaît. Ce projet est
construit contre l’idéologie coloniale
française de l’époque. Il rentre en
Martinique en 1939. Cahier d’un
retour au pays natal est écrit
en 1938-39. C’est une œuvre
poétique qui représente le point
de départ de la 			
« Négritude ».
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Léopold Sédar Senghor (1906-2001)

1

Attribue à chaque écrivain l’extrait qui
lui revient.

Léopold Sédar Senghor est un poète, écrivain et
homme politique sénégalais. Il est le premier
président du Sénégal (1960-1980). Sa poésie
est symboliste : elle est fondée sur le chant de
la parole incantatoire et est
construite sur l’espoir de
créer une Civilisation de
l’Universel.
Il approfondit le concept
de « Négritude ».
Il a écrit « Le Lion rouge
», l’hymne national du
Sénégal.

1
2
3
4
5

Amin Maalouf
Ben Jelloun
Aimé Césaire
Léopold Sédar Senghor
Georges Simenon

A « Pincez tous vos koras, frappez les
balafons.
Le lion rouge a rugi.
Le dompteur de la brousse
D’un bond s’est élancé,
Dissipant les ténèbres.
Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre
espoir.
Debout, frères, voici l’Afrique rassemblée »
B « Les racistes sont convaincus que le
groupe auquel ils appartiennent – qui
peut être défini par la religion, le pays, la
langue, ou tout ensemble – est supérieur
au groupe d’en face. »
C « ma négritude n’est pas une pierre, sa
surdité ruée contre la clameur du jour ma
négritude n’est pas une taie d’eau morte
sur l’œil mort de la terre ma négritude
n’est ni une tour ni une cathédrale »
D « Comme toujours quand il rentrait chez
lui le soir, au même endroit du trottoir,
un peu après le bec de gaz, Maigret leva
la tête vers les fenêtres éclairées de son
appartement. Il ne s’en rendait plus
compte. »
E «L’identité n’est pas donnée une fois pour
toutes, elle se construit et se transforme
tout au long de l’existence.»

Léopold Sédar Senghor

Georges Simenon (1903-1989)
Georges Simenon est un écrivain belge
francophone. Il a publié plus de 200 romans,
155 nouvelles et 25 textes autobiographiques.
C’est en 1929 qu’ apparaît pour la première fois
le personnage du commissaire Maigret. Maigret
essaie de comprendre le criminel pour résoudre
le problème. Il se met dans la
peau des assassins pour
les démasquer. Maigret
a été adapté à la télé.
Il a imposé le style
du policier discret et
soucieux du détail.
Jean Gabin dans le rôle du
Commissaire Maigret.

Amin Maalouf (1949)
Amin Maalouf est un écrivain libanais
francophone. Il vit en France depuis 1976.
L’identité est un des thèmes de prédilection de
l’auteur. En 1993, il a obtenu le Prix Goncourt
pour Le Rocher de Tanios. C’est l’histoire d’un
personnage connu dans tout le Moyen-Orient,
mais dont ne sait pas s’il a existé ou non.

2

Présente un écrivain qui représente la
culture de ton pays ou de ta région.
Quel genre de livre écrit-il ? Qui sont
ses héros ? Où se passent les intrigues ?
As-tu déjà lu son œuvre ?
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e
au Grand Café du boulevard Capucin
Tout commence le 28 décembre 1895,
Lumière, présentent une invention
à Paris. Deux frères, Louis et Auguste
.
tion de la réalité : le cinématographe
qui va changer radicalement la percep
me
com
étrages de quelques minutes
Leurs premiers films sont des courts-m
: les frères Lumière filment une
L’entrée du train en gare à la Ciotat
les spectateurs, épouvantés, s’enfuient.
locomotive qui fonce à toute allure et

Après la première
guerre mondiale,
le cinéma français
doit faire face à la
concurrence italienne
et américaine. 		
Le surréalisme
et le dadaïsme
envahissent le
cinéma. René Clair
réalise Entr’acte.
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aux premiers ef

Jusqu’en 1929, les films sont muets et les
producteurs cinématographiques s’appellent
Pathé et Gaumont. Le réalisme poétique
apparaît alors sur les écrans : Marcel
Pagnol et Jacques Prévert écrivent les
dialogues des films.

40 quarante

Après la seconde
guerre mondiale,
le cinéma s’inspire
essentiellement des
œuvres littéraires.
Bresson tourne par
exemple Le journal
d’un curé de
campagne tiré du
livre de Bernanos.
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Le film parlant
révolutionne le cinéma
dans les années
30-40. C’est l’époque de
grands cinéastes comme
Carné et Renoir. C’est
aussi le début du cinéma
comique : Fernandel
interprète le rôle de Don
Camillo.

upe de
À la fin des années 50, un gro
une
e
cinéastes français revendiqu
réalité :
nouvelle manière de filmer la
Godart,
c’est la Nouvelle Vague. Pour
est un
a
ém
cin
le
Rohmer et Truffaut,
que
ant
aut
art où la technique compte
le message.

Aujourd’hui le cinéma français se porte
bien. Il privilégie les sentiments des
personnages et délaisse volontiers l’action
et les effets spéciaux. Les grands cinéastes
d’aujourd’hui sont Luc Besson, Mathieu
Kassovitz.

1

Lis l’article attentivement et
complète le texte ci-dessous.
Le ___________________ naît en France
grâce aux frères ___________________ . La
première projection publique a lieu
le 28 décembre ___________________ à
Paris. Les spectateurs s’enfuient en
voyant une ___________________ se diriger
tout droit sur eux. Georges Méliès
transforme ensuite le cinématographe
et en fait le « septième art ». Il
invente les ___________________ et a
recours aux premiers ___________________
___________________ . Dans les années
30-40, le film ___________________
marque une nouvelle ère. En 1956,
les jeunes cinéastes de la Nouvelle
___________________ renouvellent le
cinéma français : ils proposent
un cinéma anticonformiste où la
___________________ compte autant que le
___________________ .

La France soutient aussi les cinémas du monde
entier grâce à un système d’aide et de co-production
unique au monde : elle finance de grands
réalisateurs étrangers qui ne trouvent pas les
financements nécessaires dans leur pays d’origine.

2

Réponds aux questions suivantes.

1
2
3
		
		
		

Vas-tu souvent au cinéma ?
As-tu vu un film français ?
Fais une fiche en suivant ce schéma :
- Titre.
		 - Durée.
- Réalisateur.
		 - Résumé.
- Acteurs/ interprètes.
		 - Commentaires.
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L’eau

Depuis toujours l’homme consomme de l’énergie
pour améliorer sa vie. Autrefois on utilisait l’énergie
produite par les animaux, par le feu, par l’eau, par
le soleil. Puis, au 19ème siècle, l’homme a découvert
le charbon, le pétrole, le gaz. Ces énergies ont
permis à l’homme de se déplacer plus rapidement
et de produire des biens industriels ; en bref
d’améliorer son environnement et d’accéder à
la vie moderne. Malheureusement, ces énergies
dites fossiles ne sont pas éternelles et seront vite
épuisées. Voilà pourquoi depuis quelques temps
l’homme s’intéresse aux énergies renouvelables.
Comme son nom l’indique, l’énergie renouvelable
est une énergie qui ne finit jamais car elle se
renouvelle naturellement. En effet les énergies
renouvelables utilisent, comme autrefois, les
éléments naturels. Ce qui en fait également des
énergies « écologiques ».

Autrefois la force de
l’eau faisait tourner
une meule à grain.
Aujourd’hui, l’énergie
hydraulique utilise
la force de l’eau pour faire tourner la roue
d’une turbine qui, reliée à un alternateur,
produit de l’électricité. 			
L’énergie hydraulique peut utiliser les
mouvements naturels de la mer et des
marées dans les centrales marémotrices ou
bien l’énergie créée par la chute violente de
l’eau dans les barrages sur les fleuves.
Le vent
L’énergie éolienne utilise le vent pour
produire de l’électricité. Cette énergie est
très ancienne. On l’utilisait déjà dans les
moulins à vent pour moudre le grain et
faire de la farine. Aujourd’hui ce sont les
éoliennes qui utilisent la force du vent en
transformant
l’énergie
mécanique des
pales en énergie
électrique.

Le soleil
L’homme a toujours utilisé le soleil pour
se réchauffer. Aujourd’hui on peut utiliser
l’énergie solaire de trois façons. On peut
utiliser directement la chaleur du soleil par
exemple en construisant des habitations
ou des bâtiments dont l’architecture
passive permet un réchauffement direct
par les rayons du soleil ou en installant
des capteurs solaires sur les maisons.
On peut aussi transformer la lumière du
soleil directement en électricité grâce
à des capteurs
photovoltaïques.
On peut enfin
transformer la chaleur
du soleil en électricité
dans des centrales
électriques solaires.
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La terre
Les Romains utilisaient déjà la géothermie pour
chauffer les parois de leurs maisons. Sous terre
la température est plus élevée qu’à la surface
de la terre. En effet la température augmente
en moyenne de 3° C tous les cent mètres.
Lorsque la terre contient de l’eau, cette eau
souterraine est donc chaude. La géothermie
utilise donc la chaleur de cette eau souterraine,
soit directement pour
alimenter en eau chaude
les équipements de
chauffage soit, quand
l’eau est assez chaude, en
transformant la chaleur de
l’eau en électricité.

On peut fabriquer de l’énergie avec des
plantes. Depuis toujours l’homme chauffe
ses maisons en brûlant du bois, transformant
donc des plantes en énergie thermique. Mais
aujourd’hui certaines plantes comme le colza
ou le tournesol sont une
source de biocarburant
pour les véhicules.
On peut également
produire du biogaz par
la décomposition des
déchets organiques.

3

V F
L’homme a découvert l’énergie 			
au 19ème siècle.
2 Autrefois l’homme utilisait des 		
énergies naturelles.
3 Les énergies fossiles sont à la 		
base de la société moderne.
4 Les énergies fossiles sont
inépuisables.
5 Les énergies renouvelables 		
sont infinies.
6 Les énergies renouvelables 		
sont naturelles.

1

2

Les plantes

Dis si les affirmations sont vraies ou
fausses.

Réponds aux questions.
1
2

Comment fonctionne l’énergie hydraulique ?
Quelles sont les deux sources de
l’énergie hydraulique ?		
3 Qui sont les ancêtres des éoliennes ?
4 Que produisent les éoliennes ?
5 Qu’est-ce qu’une maison à l’architecture
passive ?
6 Que captent les capteurs
photovoltaïques ?
7 Qu’utilise la géothermie ?
8 Que peut-on produire
avec les plantes ?

Voici des appareils de la vie quotidienne qui utilisent une énergie
renouvelable. À deux : inventez-en un autre ! Ensuite présentez-le à la classe.
La lampe solaire
Cette lampe solaire
s’allume automatiquement
à la tombée de la nuit. Elle
se recharge le jour et, la
nuit, elle éclaire les jardins.

Le chauffe-eau solaire
Le chauffe-eau solaire permet de couvrir
jusqu’à 70 pour cent des besoins en eau
chaude d’une famille de quatre personnes.
Il utilise des capteurs solaires.

La chaudière à bois
Cette chaudière fonctionne à bois. Elle peut tout à fait
remplacer un système de chauffage classique.
La voiture écologique
Cette voiture est une des premières voitures au biocarburant
commercialisée en Angleterre. Elle fonctionne 		
avec un mélange d’essence et
d’éthanol, biocarburant
obtenu à partir des
plantes riches en sucres
ou en amidon.
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La pyramide des aliments
1
2

À deux. Essayez de trouver le nom d’un aliment pour chaque lettre de l’alphabet.
Observe la pyramide. Puis lis le texte et réponds aux questions sur ton cahier.

Lait, yaourt et fromage.
Les aliments de ce groupe t’apportent du
calcium. Le calcium renforce tes dents et
tes os.
Légumes
Les légumes t’apportent
essentiellement des vitamines et
des minéraux.

Superflu : gras, salés, sucrés.
Ces aliments sont très riches en graisse, sel et
sucre… même si tu n’en manges qu’un petit peu !
Ils ne t’apportent aucun nutriment essentiel.

Superflu

Viande, volaille, poisson, haricots
secs, œufs, noix.
Ce groupe t’apporte des nutriments
très importants : le fer et les
protéines.

Lait et
Viandes,
produits laitiers haricots et noix

Pain, céréales, riz et
féculents.
Les aliments de ce groupe
apportent de l’énergie, des
vitamines et des fibres. On en
a besoin pour être fort et en
bonne santé.

Légumes

Fruits
Les fruits sont aussi très riches
en vitamines et en minéraux.
Ils sont sucrés, prêts à manger
et très bons pour ton corps !

Fruits

Pâtes, pain et céréales

Pourquoi est-il important de ne pas manger
trop d’aliments « superflus » ?
Cette nourriture est riche en graisse, sel et sucre.
1 Pourquoi le calcium est-il important pour
notre corps ?

3

2

Cite 5 aliments qui apportent du fer et des
protéines.
3 Que contiennent les légumes ?
4 Donne trois bonnes raisons de manger des
fruits.

Dessine sur une feuille un tableau comme celui ci-dessous. Puis complète la première colonne
avec ce que tu manges à chaque repas. Enfin reporte les aliments dans la bonne colonne.
Repas
Petit-déjeuner
Lait, céréales,
jus d’oranges.

Base

Légumes

céréales

Fruits

Produits
laitiers

jus
d’oranges

lait

Viandes,
haricots, noix

Superflu

Déjeuner
Goûter
Dîner

4

Maintenant confronte tes
habitudes alimentaires avec un
copain.
Mangez-vous de tous les
aliments de la pyramide ?
Meal

Foundation
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Breakfast
cereal and milk
coffee (with sugar)

cereal

Avec un copain. Fais une recherche pour donner la
définition de la pyramide des aliments. Puis dessine
ta pyramide en y mettant tous les aliments que tu
manges chez toi. Fais un poster pour ta classe.
Vegetable
group

Fruit
group

Milk & milk
products
milk

Meats, beans
& nuts

Extras

sugar

1
Les nutriments
1

À deux. Que mangez-vous d’habitude au petit-déjeuner, déjeuner et dîner ? Comparez vos
habitudes.

2

Qu’est-ce que c’est ? Traduis les mots suivants.
1 protéines : ________________ ; 2 féculents : ________________ ; 3 vitamines : ________________ ;
4 minéraux : ________________ ; 5 graisse : ________________ ; 6 un nutriment essentiel : ________________ .

3

Que te fournissent les féculents et la graisse ?
A

4

de l’oxygène

B

de l’énergie

des vitamines

Lis les textes et complète-les avec les noms des nutriments de l’exercice 2.

A Le sucre est un féculent.
Tu trouves des féculents
également dans le pain,
les céréales, les pâtes et
certains légumes comme
les pommes de terre.

D Il existe différents types
de (3) ______________ . Elles
sont désignées par des
lettres A, B, C, D, E.

5

C

B On trouve des
(1) ______________ dans la
viande, le poisson, les œufs,
les haricots et les noix.

C Il y a beaucoup de
(2) ______________ dans
les aliments frits,
le fromage, le beurre,
la margarine, l’huile.

E Les (4)______________ les plus courants
sont le sel, le calcium et le fer.

Lis les textes et complète-les avec les
noms des nutriments de l’exercice 2.

carottes œufs pommes de terre biscuits
oranges chips riz hamburger amandes

En groupes, créez des panneaux indiquant
une alimentation équilibrée et saine qui
contienne les éléments nutritifs les plus
importants.

Je pense que les carottes
contiennent des vitamines.
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Acheter écologique
1

Sais-tu quels sont les trois “R” à respecter pour des achats écologiques ?
Complète les phrases avec les mots qui conviennent.
1
2
3

2

rappeler réduire
rendre réutiliser
recycler relax

Je peux _____________________ mes poubelles de 10 sacs à 6 sacs.
Je peux _____________________ le même sac en tissus à chaque fois que je vais faire les courses.
Je peux _____________________ plastique, papier et verre.

Observe le tableau ci-dessous. Pour chaque produit, inscris la lettre correspondante. Ensuite,
indique dans la troisième colonne si le matériel est recyclable ou non.
Qu’y a-t-il
dans ton chariot ?

A

Matière
de l’emballage

Emballage recyclable ?
oui

jus de fruits

brique alimentaire

céréales

carton / plastique

boîte d’œufs

carton

lessive

plastique

dentifrice

tube plastique /
aluminium

boîtes de
conserve

aluminium

eau
minérale

plastique

lait

verre

viande

polystyrène

non

B

C

D

F
E

I

G
H

Avec des copains, fais une enquête auprès de tes parents ou
de tes amis pour connaître quels sont les déchets jetés en plus
grande quantité. Fais un poster et utilise des graphiques.
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2
Au supermarché
1
2
3

Qu’achètes-tu au supermarché ?
Écris une liste de course typique
de ta famille.
Remets les lettres dans l’ordre et découvre les noms français des différents conteneurs pour le
recyclage des ordures ménagères.

APPIER
P __
A __P __I __
E __
R
__

1 LAPSTIUQE
		__ __ __ __ __ __ __ __ __

2 RREVE

3 ALIUMNIMU

		__ __ __ __ __

		__ __ __ __ __ __ __ __ __

MATÉRIEL RECYCLABLE
AUTRE

D

C

B

A

4 OIBDEGRDAABEL
		__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

MATÉRIEL NON
RECYCLABLE

F
E

4

G

Complète le tableau en utilisant ta liste de course.
Quels types
de déchets
produis-tu ?
journal

Sont-ils
recyclables ?
Oui = ✓ Non = ✗

Dans quel
conteneur
les mets-tu ?

Prends note de ce que tu
jettes à la poubelle pendant
une semaine. Puis contrôles
ce que tu réutilises, réduis et
recycles.
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Sécurité à vélo
1

Que sais-tu de la sécurité à vélo ? Relie les images aux textes. Y a-t-il des conseils auxquels tu
n’avais jamais pensé ?
A

B

2
C

D
3

4
E

F

5

6

7
G

H
8

I Regarde bien autour de toi.
1
Ne te déplace jamais
dans le sens contraire de la
circulation.
Choisis des routes tranquilles
comme des petites rues, des
sentiers ou des pistes
cyclables.
Si la route est gelée, mouillée
ou huileuse, il te faudra plus
de temps pour t’arrêter.
Attention aux portes de
voitures qui peuvent s’ouvrir.
Indique toujours d’un signe si
tu tournes à droite ou à
gauche.
Sur les passages piétons,
vérifie que personne ne soit
caché entre deux voitures
garées.
Attention aux voitures qui
tournent et qui ne t’auraient
pas vu(e).
Reste en dehors des feux des
véhicules motorisés. Les
chauffeurs ne te voient pas.

I
1 Avec des copains. Fais une liste des équipements obligatoires
et facultatifs du cycliste et du vélo.
2 Dans ta ville y a-t-il des pistes cyclables ? Sur un plan de ta
ville trace un parcours cyclable sûr.
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3
La signalisation
1

Observe la signalisation routière. Il y a plusieurs formes de panneaux et plusieurs couleurs.
Relie les descriptions à la définition correcte.
1
2
3

B Les panneaux ronds bleus...
Les panneaux ronds rouges...
Les panneaux triangulaires...
Les panneaux rectangulaires...

A
B
C
D

Ronds bleus

Tourner à
gauche

donnent des informations.
indiquent ce que tu dois faire.
indiquent ce que tu ne dois pas faire.
indiquent de faire attention.

Panneaux triangulaires

Aller tout
droit

Faire le tour du
rond-point

Passages
piétons

Endroit fréquenté
par des enfants

Danger

Travaux

Intersection

Chaussée glissante

Ronds rouges

Interdit aux
vélos

Interdiction de
tourner à droite

Sens
interdit

Interdit aux
véhicules

S’arrêter et
contrôler

Stationnement
interdit

Panneaux carrés et rectangulaires

Les panneaux
verts indiquent des
itinéraires reliant des
villes importantes.

Les panneaux blancs
indiquent des itinéraires
secondaires ou reliant
des localités proches.

Les panneaux
bleus indiquent des
itinéraires sur les
autoroutes.

Les panneaux
jaunes indiquent
des itinéraires
temporaires.

Crée d’autres panneaux routiers qui, selon toi, pourraient être utiles dans ta ville.
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Électricité
1

Mets les mots dans le bon ordre pour répondre à la question.

L’électricité, c’est quoi ?
Le mouvement ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ . C’est ça l’électricité !

2

des énergie
mouvement produit
d’ forme une
électrons

Lis le texte et réponds aux questions en indiquant Vrai ou Faux.
V F
L’électricité est partout : elle est dans l’air, dans les
plantes, dans le sol, dans l’eau. Elle est même dans
ton corps ! Elle est constituée de billions d’une super
petite particule appelée électron. Chaque chose est faite
d’atomes qui, eux aussi, sont des petites particules.
Le centre d’un atome, le noyau, contient des neutrons
et des protons. Les électrons eux, tournent en orbite
autour du noyau. Les protons ont une charge
électrique positive, les électrons une
charge électrique négative et les neutrons
sont neutres. Un courant électrique se
produit quand les électrons
quittent un atome.

Un atome est une grande particule.
✓
1 Le noyau est le centre de l’atome.
2 Le noyau contient des neutrons, 			
des protons et des électrons.
3 Les électrons ont une charge négative.
4 Les neutrons ont une charge négative.
5 Les protons ont une charge positive.
6 L’électricité se produit quand un
électron rejoint l’atome.

Qui a découvert l’électricité ?

3

Relie les morceaux de phrases pour découvrir pourquoi
sont connus Benjamin Franklin et Thomas Alva Edison.
1
2
3
4

C Benjamin Franklin croyait...
Grâce à son cerf-volant, Benjamin
Franklin...
Thomas Alva Edison a inventé...
L’invention plus connue de Thomas
Alva Edison est…

Benjamin Franklin

A plusieurs instruments technologiques.
B a prouvé que l’électricité et les éclairs étaient
la même chose.
C que les éclairs étaient une forme
naturelle d’électricité.
D l’ampoule électrique.

Tu as vu que Benjamin Franklin faisait des expériences grâce à son cerf-volant... Fais
une recherche pour en savoir plus. Écris sa biographie et présente ses expériences.
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Thomas Alva Edison

4

Que faut-il faire pendant les orages ?
Électricité et lumière

1

Relie les dessins aux phrases correspondantes et mets les phrases dans le bon ordre pour
répondre à la question.

1

Qu’est-ce qu’un éclair ?

2
A
B

3
C
D

Les charges positives des atomes vont en haut du
nuage et les charges négatives en bas.
Quand les charges négatives des atomes sont en
bas du nuage et commencent à être denses, elles
se précipitent vers une autre partie du nuage,
vers un autre nuage ou vers le sol.
Des charges électriques se développent à
l’intérieur d’un nuage.
Ce courant électrique peut aller à une vitesse de
1 600 km par seconde. L’air traversé par la foudre
devient si chaud qu’apparaît une lumière intense
et brève qu’on appelle l’éclair.

Pendant les orages...

2

Faire ou ne pas faire ? Relie les dessins aux phrases et vérifie avec ton professeur.
A Faire voler des cerfs-volants ou
des avions télécommandés.
B Rester dans la voiture ou sous
un groupe d’arbres.
C S’abriter dans une maison ou
une cabanne.
D Se déplacer à vélo.
E Se débarasser de tout objet en
métal.
F Rester vers les fenêtres ou objets
en métal comme les radiateurs.
G Utiliser le téléphone à moins que
cela ne soit une urgence.
H Se baisser le plus proche
possible de la terre.
I Rester sans protection ou se
mettre sous un arbre.
J S’éloigner des points d’eau,
clôtures électriques, fils à linge
et tuyaux en métal.

FAIRE

NE PAS FAIRE

À l’intérieur

À l’intérieur

C

F

À l’extérieur
1
2

À l’extérieur
5
6

3

7

4

8

Crée une affiche avertissant des mesures de sécurité à
suivre pendant un orage. Utilise les informations de cette
page et tes propres idées.
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Qu’est-ce qu’un séisme ?
1

million séismes énergie
plaques continents

Regarde les dessins et complète le texte avec les
mots proposés.

EUR

ASIE

Il y a très longtemps, tous les continents de la terre ne
formaient qu’un continent. Cela s’appelait la pangée.
Petit à petit, les continents ont commencé à se séparer.
Aujourd’hui, ils continuent
de bouger.

Épicentre

En bougeant, les
plaques forcent les
unes contre les autres. Quand la pression est trop forte,
l’écorce terrestre se fend. Cette tension est comme le
relâchement d’une énergie. L’ (2) ____________ se répand
comme une vague à l’intérieur de la terre.

OCÉAN
PACIFIQUE

AFRIQUE
AMÉRIQUE
DU SUD
INDE

OCÉAN
PACIFIQUE

ST

R

AL
IE

EST
ANTARCTIQUE
AU

Les séismes sont des
chocs, glissements ou
tremblements de la surface
de la terre. Il y a plus d’un
(1) ____________ de séismes
par an dans le monde.

UE
IQ D
ÉR OR
AM U N
D

Faille

Épicentre

Hypocentre

Vagues

Épicentre
Faille

Il y a, en tout, environ vingt (3)
____________ sur la surface de la terre. Elles
bougent continuellement sans que nous nous en
apercevions. 		
Quand les plaques se
resserrent ou s’éloignent, de larges roches
se forment sur leur bord. Ce sont ces roches
qui, en bougeant, provoquent les 		
(4)
____________.

2

À deux. Compare tes réponses de
l’exercice 1 avec un copain. Puis,
souligne les informations les plus
importantes du texte.

Cherche le sens des mots suivants. Quelle relation
ont-ils avec le thème des séismes ? Fais un petit
compte-rendu à la classe.
épicentre
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échelle de Richter

sismographe

5
Que faire lors d’un séisme ?
1

1 ____________ sous quelque
chose de solide comme une
table ou un lit, ou les structures
portantes de la maison.

1
2
3
4
5
6
7

3

A

Relie les mots avec les objets proposés
dans la « trousse de secours ».
E vêtement de protection
boîte de conserve
radio à piles
torche
trousse de premier soins
bouteille d’eau
ouvre-boîtes
règles de comportement

3 ____________ que le
séisme soit fini pour utiliser
ascenceur et escalier.

2 ____________ et se protéger
les yeux et la tête avec les
bras.

Que faire avant un séisme ?

2

se baisser attendre
se mettre à l’abri

Quels sont les trois mots clé dont il faut se rappeller lors d’un
séisme ? Complète les phrases avec les verbes proposés.

B

H

C

G

D
F
E

Jeux de mémorisation. Regarde bien les objets de la
trousse de secours pendant 20 secondes et essaie de te
souvenir du plus de mots possibles avec un copain.

torche

ouvre-boîtes

Que faire pendant un séisme ?

4

Relie les éléments des deux colonnes pour savoir ce qu’il faut faire pendant un séisme.
1 B Si tu es dehors,...
2
Si tu es au lit,...
3
Si tu es à la maison,...
4
Si tu es en voiture,...

A va sous le lit.
B trouve un endroit dégagé, loin des immeubles ou
des arbres et baisse-toi à terre.
C conduit doucement et va dans un endroit sûr.
D éloigne-toi des fenêtres.

Avec des copains crée un poster avec la conduite à tenir en cas de séisme.
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Les sources d’énergie
L’énergie est très importante dans notre vie quotidienne. Si nous utilisions les ressources
énergétiques correctement, nous pourrions protéger l’environnement dans lequel nous vivons.
Les sources d’énergie sont divisées en deux groupes : les renouvelables et les non renouvelables.
L’énergie renouvelable est une source qui peut se reconstituer et qui est toujours valable. L’énergie non
renouvelable est une source qui ne peut pas se reconstituer et peut s’épuiser.

1

Regarde les photos et complète le
tableau en disant si ces sources
d’énergie sont renouvelables ou non.

Énergie renouvelable

Énergie non renouvelable

______________________

Huile
______________________

______________________

______________________

Huile

Énergie éolienne

Énergie solaire

Charbon

Gaz naturel

Énergie géothermique

Océan

Biomasse

L’énergie éolienne

2

L’énergie éolienne est un bon exemple d’énergie
renouvelable. Lis ce texte sur l’énergie éolienne
et complète.

production turbines électricité
éoliennes venteux exploitations

Il est possible de transformer le vent en (1) _________________ , à l’aide de
grandes turbines , appelées (2) _________________ . Ces éoliennes sont en
général regroupées sur des terrains (3) _________________ et constituent de
véritables (4) _________________ de vent. Aujourd’hui, de nombreux pays
développent cette forme d’énergie. En effet, l’électricité produite par
l’exploitation du vent a augmenté de 40% au cours des dernières années.
Cette (5) _________________ ne représente qu’ 1% de la consommation
mondiale. Une éolienne mesure environ 70 mètres de haut et produit de
l’énergie pour 3 000 maisons.
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6
(1) __________
(2) __________
(3) __________

4

Les éoliennes ont des
avantages
et des
inconvénients
.
Coche les icônes du
tableau.

1
2
3
4

3

Regarde le dessin et lis la description de l’éolienne.
Écris les mots soulignés à côté des numéros
correspondants.
L’éolienne est composée de grandes pales, souvent trois,
qui surmontent une tour. Le sommet de la tour s’appelle
la nacelle et contient un générateur. Quand le vent
souffle, il fait bouger les pales qui activent le générateur.

✓

Gâcher les grandes étendues.
Blesser les oiseaux.
Ne pas polluer l’air.
N’être valable que dans des lieux venteux.
Ne pas être bruyant.

L’énergie solaire
As-tu déjà vu des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques sur le toit d’une maison ? Aujourd’hui,
l’énergie solaire est couramment utilisée dans de nombreux pays. Les gouvernements de différents pays
encouragent le développement de cette énergie alternative. En Allemagne, par exemple, a été lancé le
projet « 10 000 toits solaires », un projet similaire existe en Italie, alors qu’aux États-Unis, existe un projet
« pour un million de toits solaires ». Le plus grand parc solaire du monde est en Allemagne. Il est grand
comme 56 terrains de football et comporte 57 000 panneaux solaires.

5

L’énergie solaire a des
avantages
et des
inconvénients
.
Regarde la liste et
coche sous la bonne
icône.

1
2
3
4
5

Les panneaux solaires ne sont pas actifs la nuit.
En hiver il y a moins de soleil et donc moins d’énergie.
Une fois installés, les panneaux solaires sont économiques.
L’énergie solaire est propre, elle ne pollue pas.
Dans les endroits plus frais, les panneaux solaires ne
peuvent pas produire de l’eau très chaude.

Sauvons l’énergie
Voici la liste des choses que nous pouvons faire pour
gaspiller moins d’énergie au quotidien. Que fais-tu ?
Écris T (toujours), P (parfois), J (jamais).
Garder les thermostats à 20°C.
Aérer la maison quand les radiateurs sont éteints.
Éteindre les lumières quand tu sors d’une pièce.
Prendre des douches rapides plutôt que des bains.
Ne pas laisser le réfrigérateur ouvert.
Éteindre les appareils électriques plutôt que de les laisser en
« standby ».
Utiliser le couvercle des casseroles.
Utiliser des ampoules économiques.

Par petits groupes ou tout
seul, fais une recherche sur un
type d’énergie renouvelable
de l’exercice 1 et rapporte ton
compte-rendu à la classe.
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GROENLAND

Les méridiens et les parallèles

60˚

CANADA

Ce sont des lignes imaginaires qui divisent
la surface de la terre en zones. Elles ont été
inventées pour nous aider à nous localiser de
façon précise. Les méridiens et les parallèles
forment des angles droits en se croisant. Les
distances sont mesurées en degrés.

45˚

AMÉRIQUE
DU NORD
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Les méridiens sont les lignes verticales
qui vont du pôle nord au pôle sud. Chaque
méridien a un numéro. Le premier méridien
est à Greenwich, une ville proche de
Londres. C’est le méridien 0.
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Les parallèles sont les lignes horizontales.
Chaque parallèle a aussi un numéro. Le
premier parallèle est l’équateur. C’est le
parallèle 0 et il divise la terre en deux
parties qu’on appelle « hémisphères ».
L’hémisphère nord est appelé Boréal et
l’hémisphère sud est appelé Austral.

3
La direction de la longitude sur une
carte :

		____________________________________

3 Est-ce que des parallèles traversent
la France ? Combien ?
		____________________________________
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OCÉAN
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15˚

75˚

La direction de la longitude sur une carte va
du Nord au Sud.
d’Est en Ouest.

2 Est-ce que des méridiens traversent
la France ? Combien ?

0

60˚

2

		____________________________________

15˚O

45˚

Les lignes horizontales des parallèles mesurent la
latitude. Les lignes verticales des méridiens mesurent
la longitude.

1 À quel hémisphère appartient la
France ?

30˚O

30˚

Latitude et Longitude

1

75˚

La direction de la latitude sur une carte va
du Nord au Sud.
d’Est en Ouest.

4

Regarde le globe et les points cardinaux.
Quelle ville a les coordonnées suivantes : 48N, 4E
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Souviens-toi que Greenwich est le premier
méridien (0°).
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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L’effet de serre
C’est un processus naturel, mais aujourd’hui avec la
pollution cela devient un sérieux problème. Le soleil a
toujours réchauffé la terre. En se réchauffant, la terre
produit de la chaleur qui passe à travers l’atmosphère.
Aujourd’hui, les gaz polluants ne permettent pas à
la chaleur de s’échapper à travers l’atmosphère. La
Terre a de la fièvre : on appelle ça le réchauffement
climatique.

6

Voici la liste des problèmes que crée l’effet de
serre : numérote-les par ordre d’importance, de
1 (le plus important) à 6 (le moins important).
grosses pluies et tornades dans les pays du
Nord
inondations dans les pays du Sud
fonte des glaciers du pôle Nord et du pôle
Sud
augmentation du niveau de la mer
augmentation des températures en hiver et en
été
changement de la nature et disparition
d’espèces animales

Complète le texte avec les noms.

pôle Nord le Groenland
la Russie l’Islande Antarctique
Canada la Norvège
L’Arctique et le pôle Nord
Le pôle Nord est un point imaginaire de
l’hémisphère Boréal où l’axe de rotation
de la terre rencontre la surface.
L’Arctique est la région autour du
pôle Nord. C’est une zone géographique
qui inclus l’océan Arctique et une partie du
(1) _________ , l’Alaska, (2) _________ , 		
(3) _________ , la Laponie (la partie nord
de la Suède et la Finlande), (4) _________
et
(5) _________ . L’Arctique compte
aussi le Svalbard (archipel appartenant à
la Norvège). La partie centrale de l’Arctique
est faite de glace.
L’Antarctique et le pôle Sud
Le pôle Sud se situe à l’opposé du
(6) _________ . Il est localisé dans
le continent de l’(7) _________ sur la côte
Adélie. Si l’Arctique est un espace d’océan
couvert de glace, l’Antarctique est un
espace de terre couvert de glace. C’est
une terre assez inconnue. Les pingouins
y vivent. Les glaciers de ces pôles sont en
train de fondre. La cause des fontes est un
problème écologique : l’effet de serre.

Un poster pour la classe. Par petits
groupes, faites des recherches sur l’impact
de l’effet de serre, puis préparez un poster.
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Le DELF (Diplôme d’études en langue française) est une certification
de français reconnue au niveau international. Le A1 est le niveau de
connaissance de base du français. Après avoir passé le A1 vous pourrez
passer le niveau A2, puis le B1, le B2 jusqu’aux niveaux C1 et C2.
Les activités contenues dans les pages suivantes vous permettront de vous
familiariser avec les épreuves que vous seront proposées lors de l’examen.

Comment se déroule l’épreuve
Avant l’examen
Un appel sera fait et vous devrez présenter votre pièce d’identité pour avoir accès à la salle d’examen.
Dans certains centres, vous pourrez devoir chercher votre nom sur une liste de candidats qui sera affichée
et qui vous indiquera la salle.
Prenez vos dispositions afin d’éviter de demander à quitter la salle en cours d’examen. Cela pourra vous
être accordé en cas de demande pressante mais vous serez accompagné par un surveillant. Il va sans dire
que les portables ne sont pas admis et que toute tentative de fraude sera sanctionnée par l’exclusion.
Après avoir pris place dans la salle d’examen et retrouvé le silence nécessaire à une bonne concentration,
le surveillant distribuera les sujets. On vous demandera de contrôler le nombre de pages que vous avez
reçues et de reporter votre nom, prénom et numéro de candidat sur la première feuille. On vous montrera
comment rabattre la partie confidentielle afin de préserver votre anonymat au moment de la correction.
Vous ne pourrez pas consulter de dictionnaire, ni votre cahier ou manuel de préparation qui ne seront pas
admis. Sachez que jusqu’à la fin du temps accordé, vous n’aurez pas le droit de quitter votre place même
si vous avez terminé votre épreuve.
Vérifiez à avoir avec vous un stylo à bille, un crayon et une gomme.

Pendant l’examen
Un surveillant passera auprès de vous, contrôlera votre pièce d’identité et vous fera signer une feuille de
présence. Un brouillon vous sera donné mais seule l’épreuve officielle sera corrigée. Vous devrez donc
veiller à recopier soigneusement. La feuille de brouillon vous sera toutefois retirée.
Vous commencerez par la compréhension orale. Pour répondre préférez le crayon. Vous aurez quelques
minutes pour repasser vos réponses au stylo à bille cela dans le but d’éviter des ratures. L’emploi du
correcteur est à éviter.
Après cette épreuve on décomptera le temps pour faire la compréhension des écrits et la production écrite.

Oral individuel
Vous recevrez pour cela une convocation. L’oral individuel pourra avoir lieu le même jour que les épreuves
collectives ou alors un autre jour selon la disponibilité des examinateurs et le nombre de candidats à évaluer.
Vous devrez signer une feuille de présence. Vous respecterez le temps de préparation et vous prendrez des
notes que vous pourrez consulter pendant votre examen. À la fin de l’épreuve l’examinateur reprendra
tous les documents.

Le diplôme
Votre diplôme est valable pour toujours et il ne peut pas être réédité. Il vous sera remis une fois les
formalités bureaucratiques accomplies. Vous devrez le conserver avec soin et reprendre le même numéro
d’inscription pour des épreuves de niveau supérieur que vous pourrez vous engager à soutenir.
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A1
Compréhension l’oral

Bonne idée !
Bonne idée !

Avant d’écouter l’enregistrement, lisez les
questions et regardez les images.
Après la première écoute, répondez aux
questions et vérifiez à la deuxième écoute.

2

Exercice

Bonne idée !
Bonne idée !

3

Exercice

2

Vous allez entendre 2 fois 2 personnes qui
parlent. Regardez les symboles et cochez la
case correspondante. Quel temps fait-il ?

1

Bonne idée !
Vous allez entendre 2 fois un document.
Bonne
!
Lisez
d’abordidée
les questions,
écoutez

1

2

3

4

l’enregistrement et répondez.

Bonne idée !
Bonne idée !

1

La piscine communale est ouverte :

4

Exercice

3

Vous allez entendre de courts dialogues
correspondants à des situations différentes.
Vous avez 15 secondes de pause après
chaque dialogue. Regardez les images et
associez-les à chaque situation.

A
tous
les week-ends.
Bonne
idée
!
B
tous les jours.
Bonne idée !
C

2

3

tous les mercredi.

Le prix de l’entrée est de :
A
20 ?
B
2?
C
12idée
?
Bonne
!

Bonne
idée
! pour les enfants de
L’entrée est
gratuite

A

B

C

D

moins de :
A
B
C

14 ans.
10 ans.
4 ans.

4 Le prix de l’abonnement est de :

Bonne
A
30idée
? !
Bonne
!
B
3 idée
?
C

13 ?

cinquante-neuf 59

Bonne idée !

Bonne idée !

A1
Compréhension des écrits

Bonne idée !

Exercice

Avant tout, lisez les questions pour comprendre
quelles informations chercher dans le texte.

Lisez ce message et répondez aux questions.

Exercice

1

Salut Léa,
qu’en penses-tu d’aller cet après-midi au
Gymnase Amyot pour faire du roller ? 		
Tu viens à pied ? De chez toi, c’est facile.
Tourne à gauche dans la rue Buffon. 		
Au croisement avec la rue Calvin, tourne à
droite et, après, remonte la rue Tournefort.
Tu vas tout droit jusqu’à la rue du Port, où tu
tounes à droite. Au fond de la rue, à gauche,
c’est le Gymnase. J’y serai à 15h avec mes
patins.
À plus !

Bonne idée !

Lisez le texte et répondez aux questions.

Bonne idée !
Marie,
après le collège, peux-tu passer chez
l’épicier ? Il faut acheter du lait, de la
farine et des œufs ! Je veux faire des
Bonne
idée
! cet après-midi.
crêpes pour
le goûter
Voici l’argent.
Bonne
idée !
Je t’embrasse.
Maman

1

2

Bonne idée !

Marie après le collège doit aller chez

Diane

1

Dessine l’itinéraire à suivre pour aller au
Gymnase Amyot.

2

Diane arrive au lieu du rendez-vous à 5h00.

Bonne idée !

A
le boulanger.
B
l’épicier.
Bonne
idée !
C
le boucher.
2

Qu’est-ce qu’elle doit acheter ?
B

A

Bonne idée !
Bonne
idée !
C
3

D

V

Est-ce que sa mère lui laisse de l’argent ?
A
B

Oui
Non

3

F

Qu’est-ce qu’elle apporte ?

4 Qu’est-ce que sa mère veut préparer pour le
goûter ?
A
B
C
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Une omelette.
Un gâteau au chocolat.
Des crêpes.

A

B

C

A1
Exercice

3

Lisez les textes et répondez aux questions.

A

Vend Ipod nano noir 8go,		
dans sa boîte d’origine avec
écouteurs, port usb, guide
d’utilisation acheté en mars
2008 presque jamais servi.
Téléphone 06 69 52 11 87

VEND SAC À DOS ROUGE
B

JAMAIS UTILISÉ.
TÉLÉPHONE 06 78 98 43 21

1
Vend Bike sprint Aurore, VTT

A

fille, 24 pouces; à utiliser pour des
C

balades à la campagne.

2

Téléphone 06 89 76 90 67

Exercice

Vous aimez la musique. Quelle annonce
vous intéresse ?
B

C

Vous aimez le sport. Quelle annonce vous
intéresse ?
A

B

C

4

Vous venez de recevoir ce message. Répondez aux questions.
1

Anaïs organise une fête pour fêter la fin des
vacances.
V

Salut les amis,
le 15 juillet vous êtes invités chez moi
pour fêter la fin de l’école. Nous allons
profiter du jardin et de la piscine
… Qu’en dites-vous ? Il faudrait des
boissons car ma mère nous prépare à
manger. Appelez pour confirmer.
Anaïs

2

F

Ses amis doivent apporter.

A
3

B

C

Pour confirmer ils doivent appeler.
V

F
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A1

Bonne idée !

Production écrite
Bonne idée !
Pour l’exercice 2 il faudra compter les mots pour respecter les limites données.
Attention : une carte = deux mots / c’est-à-dire = un mot.
Contrôlez bien l’orthographe quand vous recopiez et écrivez de manière claire et lisible.

Exercice
Bonne1

idée !

Vous êtes intéressé par cette offre. Complétez
la fiche.

Bonne idée !

pour les ados la revue en français !
Abonnez-vous dès maintenant pour participer
à un tirage au sort « pour vous et vos
parents un séjour à Eurodisney ».

Bonne idée !

Nom : ……………………………………...………
Prénom : …………………………………….……
Âge : ………………………………………….……
Nationalité : ………………………………..……
Adresse : ………………………………………....
...............................................................……
Code postal : ……………………………….……
Ville : ………………………………..........………
Pays : …………………………....………..………
Téléphone ou e-mail : ………………......……
……………………………….................……….…
Date et signature : ……………........…………

………….........................................................
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Exercice

2

Vous êtes en vacances en France avec votre
classe et votre professeur de français. Vous
écrivez un mail à vos parents pour leur
donner de vos nouvelles. (max 20 mots)

A1

Bonne idée !

Production orale
Bonne idée !
Avant de commencer l’examen, vous aurez du temps pour vous préparer.
En premier, saluez l’examinateur et souvenez-vous de toujours le vouvoyer. Vous devez vous
présenter et répondre aux questions sur vous, votre famille, l’école, vos habitudes, vos préférences
et vos goûts. Restez calme et si vous ne comprenez pas quelque chose demandez de répéter.
Quand vous avez terminé, saluez de nouveau.

Partie 1

Partie 3

Répondez aux questions suivantes.

Dans un café

Comment vous vous appelez ?
Quel âge avez-vous ?
En quelle classe êtes-vous ?
Vous aimez le français ?
À sport
savoir
!
Quel
faites-vous
?

Pendant un voyage de classe en Bretagne, vous
faites une pause dans un café. Vous demandez
le prix, vous commandez et vous payez. Un
copain/une copine joue le rôle du serveur/de la
serveuse. Pour payer, utilisez les billets ou les
pièces que l’examinateur va vous remettre.

À savoir !

Partie 2
À partir
des cartes
À savoir
! sur lesquelles figurent
des mots, vous posez des questions à
l’examinateur.

Téléphone
À savoir !

Amis

Week-end

Manger

Mer

Animal
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Bonne idée !

Bonne idée !

Le DELF (Diplôme d’études en langue française) est
une certification officielle du Ministère français de
l’Éducation Nationale internationalement reconnue.
Le niveau A2 est le niveau élémentaire de
connaissance de la langue française. Dès que
vous aurez passé cet examen pour valider vos
Bonne
idée vous
! pourrez vous présenter aux
compétences,
épreuves pour la passation des niveaux B1, B2
jusqu’aux deux derniers niveaux C1 et C2.
En utilisant les activités que vous trouvez dans les
pages suivantes vous pourrez vous familiariser avec
les épreuves qui vous seront proposées lors de
l’examen. Lisez avec attention les sections Bonne
idée !

Bonne idée !

Compréhension de l’oral
Bonne idée !
Cette épreuve consiste à comprendre des textes enregistrés. Il faut donc écouter avec attention, mais
avant tout, bien regarder la page de l’épreuve. Lisez les questions, regardez les images et après la
première écoute répondez aux questions. Vérifiez vos réponses durant la deuxième écoute.

5

Exercice
Bonne1

idée !

Vous allez entendre des annonces. Lisez d’abord les questions, écoutez l’enregistrement et
répondez aux questions.
Annonce 1
Le numéro du vol à destination de Bruxelles est le
A
576.
B
567.
C
657.

Bonne idée !

Annonce 2
Les passagers du vol 345 doivent patienter en
salle d’embarquement
A.
B.
C.
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La porte d’embarquement est
A.
B.
C.

Le vol a un retard de
A
10 minutes.
B
20 minutes.
C
30 minutes.

A2

6

Annonce 3
M. et Mme Faure doivent se rendre à
A
Mulhouse.
B
Montreuil.
C
Marseille.

Ils sont attendus porte
A
M.
B
N.
C
P.

Annonce 4
Le numéro du vol à destination de Montréal est le
A
386.
B
368.
C
308.

Il partira avec
A
9h de retard.
B
2h de retard.
C
1h de retard.

Annonce 5
Le vol 123 est prévu porte
A
B.
B
C.
C
D.

Il est prévu à
A
8h05.
B
8h10.
C
10h15.

Exercice

2

7

Exercice

3

Vous allez entendre 2 fois des personnes qui
parlent. Écoutez le dialogue et répondez aux
questions.

Vous allez entendre 2 fois le message sur
un répondeur. Lisez d’abord les questions,
écoutez l’enregistrement et répondez.

1

1

La dame s’appelle
A
B
C

2

Gilles.
Cavaillon.
Poulain.

Qu’est-ce que la dame achète au marché ?
Cochez.

a

b

c

A
B
C
2

d
3

e
3

f

La cliente doit payer
A
6,30€.
B
15,00€.
C
8,60€.

g

h

Vous êtes en communication avec le
répondeur :
d’un ingénieur
d’un avocat
d’un médecin

Le cabinet est ouvert tous les jours sauf
A

le samedi matin.

B

le dimanche matin.

C

le samedi après-midi et le dimanche
toute la journée.

En cas d’urgence on doit appeler
A

le 06 23 45 54 45.

B

le 06 23 45 54 54.

C

le 06 32 45 54 45.
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A2

Bonne idée !

Compréhension des écrits
Bonne idée !
Dans ce type d’épreuve, on vous demandera de répondre à des questions posées plusieurs documents.
Lisez en premier le texte et ensuite les questions. Cherchez dans le texte les passages qui vous
permettront de répondre aux questions.

Exercice
Bonne1

idée !

Pour les phrases 1 à 5, indiquez la lettre
correspondante.
1
2
3
4

Éteignez vos téléphones portables !
Cet établissement est sous vidéosurveillance.
Attention aux risques de glissade.
Les visiteurs peuvent garer leurs voitures dans ce
parking.
Bonne
idée !
5
Il est interdit de manger et de boire dans ces
locaux.

Exercice

A

B

D

C

E

2

Lisez ce texte et répondez aux questions.
1

Ce texte vient d’un :
A
B
C

2
Vingt ans de carrière : vous vous rendez compte ?
Jamais je n’ai imaginé cela quand j’ai commencé. Je
n’étais absolument pas sûre du succès que j’allais
rencontrer. J’ai des fans fidèles depuis toutes ces
années. Je pense que mon parcours est lié à la
chance : j’ai été au bon endroit, au bon moment.
La première fois qu’on vous a découverte, vous
étiez pieds nus !
C’était en 1988, pour le concert de Nelson Mandela.
C’était dans un stade immense, ce concert était
diffusé dans le monde entier. J’étais tétanisée.
Pourquoi êtes-vous devenue musicienne ?
La musique peut améliorer le monde, je crois très
fort en cela. Et c’est aussi le désir de comprendre
l’être humain qui m’a conduite vers la musique.
D’après Femina
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Il s’agit :
A
B
C

3

livre.
magazine.
dépliant.

d’une interview.
d’une publicité.
d’un message.

Qui est-ce qui parle ?
A
B
C

Femina
Tracy Chapman
Nelson Mandela

4 Comment se sentait-elle pendant le 				
concert de Nelson Mandela ?
A
B
C

Tétanisée
Excitée
Angoissée

A2
Exercice

3

Lisez ce message et répondez aux questions.
1

Qui a appelé Yannick ?
A

Cher Alex,
Comment ça va ? Je viens de recevoir un appel de
Théo, il va partir dans un mois. Son père a été muté au
Canada et il va passer les dernières années du collège à
Québec. Qu’en penses-tu d’organiser une fête pour lui
souhaiter un bon séjour là-bas et
lui offrir un cadeau en souvenir ?
Moi, je me charge de la musique
et d’inviter les copains et toi,
pourras-tu te charger avec Marina
de la fête et du cadeau ? Écrismoi.
Yannick

Exercice

2

B

Théo

C

Alex

Marina

C

Alex

C

Théo

À qui écrit Yannick ?
A

3

Marina
Théo

B

Selon Yannick, qui va partir ?
A

Alex

B

Marina

4 Que veut organiser Yannick ?
A

Une fête

B

Un goûter

C

Une promenade

4

Lisez cette recette et cochez la case Vrai, Faux,
On ne sait pas (?).

(pour 4-6 personnes)
Ingrédients
300 g de cerises
3 œufs
5 c à soupe de sucre
5 c à soupe de farine
30 cl de lait
20 cl de crème
liquide
25 g de beurre
Durée : 45 minutes
Difficulté : facile

Thermostat : 6-7
Préparation
Préchauffer le four à 200 °C.
Laver les cerises, puis
les équeuter et les éponger
délicatement.
Fouetter les œufs avec 3 cuillères à
soupe de sucre.
Incorporer la farine, puis le lait et la
crème toujours en fouettant, pour
obtenir une pâte homogène.
Beurrer le fond et les parois d’un
moule et y répartir les cerises.
Couvrir avec la préparation
précédente.
Enfourner pour 25 à 30 minutes : le
clafoutis doit être doré et bien gonflé.
Dès la sortie du four, saupoudrer du
reste de sucre.
Servir tiède ou froid.

V

F ?

1
2

Il faut un four froid.
Il faut ajouter les 					
fruits à la pâte.
3 Il faut mettre le 					
mélange dans un moule.
4 Il faut passer au four 					
pendant 25 à 30 minutes.
5 On peut le manger 					
seulement au déjeuner.
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A2

Bonne idée !

Production écrite
Bonne idée !
Cette épreuve consiste à écrire une lettre informelle ou un mail. Lisez attentivement la consigne et
souvenez-vous des formules pour commencer et conclure une lettre. Vous devrez savoir décrire et
exprimer vos sentiments : vous devrez faire revivre à celui qui vous lit ce que vous avez imaginé
avoir vécu.

Exercice

1

idéeont! envoyé passer un mois en France pour améliorer votre français. Vous
VosBonne
parents vous
séjournerez dans une famille d’accueil. Vous devez écrire un texte pour vous présenter.

Exercice

2

Les grandes vacances arrivent. Vous écrivez un mail à votre correspondant(e) belge pour l’inviter
à passer quelques jours chez vous dans votre maison au bord de la mer. Dites-lui ce que vous lui
proposez comme activités et les visites des lieux que vous pensez lui faire découvrir. (60 à 80 mots)
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Bonne
Bonne idée
idée !!

A2

Production orale
Bonne idée !
L’examen oral prévoit plusieurs épreuves En premier, souvenez-vous de saluer l’examinateur, de
toujours le vouvoyer et de vous présenter. Ensuite, l’examinateur vous posera des questions sur
vous, sur votre famille et sur vos goûts. Essayez de regarder l’examinateur dans les yeux pendant
que vous parlez et restez calme. Avant de passer les épreuves suivantes vous disposez de quelques
minutes pour vous préparer. Pendant votre préparation vous pourrez prendre des notes. Pendant la
passation des épreuves vous ne devrez pas lire vos notes, mais démontrer à l’examinateur que vous
êtes capable de parler de façon autonome.

Partie 1

Partie 3

Vous répondez aux questions de
l’examinateur sur vous, votre famille, vos
goûts,…(Quel est votre nom, parlez-moi
de votre famille, quelle saison de l’année
préférez-vous ?, … )

Vous tirez au sort 2 sujets et vous en
choisissez 1. Vous jouez la situation proposée.
N’oubliez pas de saluer et d’utiliser les règles
de politesse.

Partie 2
Vous tirez au sort 2 sujets et vous en
choisissez 1. Vous vous exprimez sur le sujet.
L’examinateur peut ensuite vous poser des
questions pour vous aider à compléter.
1

2

Le cadeau
Vous séjournez chez votre correspondant belge.
C’est son anniversaire, vous lui avez acheté un
lecteur MP3 qu’il a déjà. Vous allez au magasin
et vous demandez au vendeur si vous pouvez le
changer avec un autre article.

Peux-tu me décrire une de tes journées ?
Qu’est-ce que tu fais le matin ? L’après-midi
et le soir ?
Tu habites une ville ou un village ? Peux-tu
la/le décrire ? Aimes-tu y vivre ?
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À savoir !
Le DELF (Diplôme d’études en langue française) est une
certification de français reconnue au niveau international.
Le niveau B1 ou niveau d’autonomie est le niveau que vous
pouvez atteindre après environ 400 heures d’apprentissage.
À ce niveau aussi, il y a 4 épreuves : compréhension orale,
compréhension écrite, production écrite et production orale.
Les activités que vous allez trouver dans les pages suivantes
Bonne
idée !
vont vous permettre de vous exercer pour passer l’examen.

Compréhension de l’oral
Bonne idée !
Vous allez entendre 3 documents sonores, correspondant à 3 exercices.
Avant d’écouter les enregistrement une première fois, lisez les questions. Après la première écoute,
répondez aux questions et vérifiez à la deuxième écoute.

8

Exercice

1

Lisez les questions, écoutez le document puis
répondez.
À savoir !
1

2

Céline et Quentin
A
ne se sont pas vu depuis longtemps.
B
se voient régulièrement.
C
se voient une fois par mois.

Grenoble.
Lyon.
Marseille.

ÀÀ quelle
savoir
! Quentin est-il inscrit ?
faculté
A
B
C

Médecine.
Architecture.
Économie.

4 Quentin voudrait exercer la même profession
que
ÀA savoir
!
son père.
B
sa mère.
C
son grand-père.
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Quentin reconnaît Céline malgré son
changement
A
B
C

Quentin suit ses études à

À savoir !
A
B
C

3

5

de coiffure.
de couleur de cheveux.
de lunettes.

6 Céline est (2 réponses attendues)
A
au chômage.
B
employée.
C
étudiante.
7

Céline habite
A
B
C

un appartement.
un studio.
une maison.

8 Céline voyage
A
souvent.
B
pas souvent.
C
quelques fois.

B1
9

Exercice

2

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. Vous écoutez la radio.
1

Le thème de cet entretien est
A
la formation des professeurs.
B
l’apprentissage à l’école.
C
la transmission du savoir.

2

Il faut privilégier
A
la mode.
B
la culture générale.
C
les langues.

3

Quelle discipline n’est pas citée
A
la langue française
B
les langues étrangères
C
le dessin

4 Il faut avoir des connaissances solides
dans plusieurs matières, coche les bonnes
réponses :
A
les sciences.
B
la littérature.
C
le sport.
D
l’histoire.
E
les langues étrangères.
5

7

Selon le Ministre, la mission essentielle de
l’école est
A
l’épanouissement de l’élève.
B
la transmission du savoir.
C
le forum de communication.

8 Le savoir à l’école est transmis par
A
les parents.
B
les professeurs.
C
les proviseurs.
9 Le rôle de l’élève ne doit pas être confondu
avec le rôle
A
des proviseurs.
B
des parents.
C
des professeurs.
10 Est-ce que le ministre pense qu’il faut revenir
à l’autoritarisme d’autrefois ?
OUI
NON

Pour permettre d’approfondir les
connaissances fondamentales, il
ne faut pas
A
se disperser.
B
être traditionnel.
C
aller sur les forum.

6 Un enseignant doit
A
s’occuper de
			
l’enseignement.
B
remplacer un
			 psychologue.
C
jouer le rôle d’un
			 assistant social.
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B1
10

Exercice

3

Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. Vous écoutez la radio.

1

La Croix-Rouge française a été fondée en
A
1664.
B
1874.
C
1864.

2

Les bénévoles de la Croix-Rouge française sont
A
plus nombreux que les salariés.
B
aussi nombreux que les salariés.
C
moins nombreux que les salariés.

3

La Croix-Rouge française est investie dans le
domaine
A
culturel.
B
sportif.
C
social.

4 La Croix-Rouge française est connue pour son
action auprès des
A
exclus.
B
bénévoles.
C
salariés.
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5

L’hébergement
d’urgence est
disponible
A
seulement en hiver.
B
seulement en été.
C
toute l’année.

6 La Croix-Rouge française intervient pour une
aide
A
superflue.
B
indispensable.
C
inutile.
7

La Croix-Rouge française aide les gens à
trouver
A
un loisir.
B
un emploi.
C
une école.

8 La Croix Rouge organise des ateliers
d’apprentissage de la langue.
V
F

B1
Bonne idée !

Compréhension des écrits
Bonne idée !
Pour l’épreuve de compréhension écrite, vous devez lire plusieurs documents et répondre à des
questions. Vous devez trouver de quel type de document il s’agit. Lisez le texte une première
fois pour en comprendre le sens général, puis lisez les questions de façon à comprendre quel
genre d’informations vous devez rechercher dans le texte. Lisez une deuxième fois le document et
répondez aux questions sur le point de vue, les idées émises…
Pour répondre aux questions, cochez X la bonne réponse.

1

Exercice

Vous êtes en week-end à la campagne avec deux amis et un cousin mais le temps pluvieux vous
contraints à regarder la télévision.

À savoir !

•
•
•
•

Votre ami Pascal aime les romans historiques d’aventures et passe ses vacances estivales chez ses
grands-parents maternels en Provence.
Luc qui n’est parti qu’en colonies de vacances est passionné de voyage.
À
savoir !
Le cousine Marie qui dans son temps libre fait du bénévolat, vit le reste du temps avec des écouteurs
dans les oreilles. De la musique encore de la musique, toujours de la musique…
Vous aimez les sciences, tenez à votre ligne et à votre santé. Pendant mon temps libre, je pratique du
sport notamment du volley et de la natation.

Observez le programme tv, qui choisit quoi ?
Pascal
: 1
2!
À savoir

3

4

5

Marie :

1

2

3

4

5

Luc :

3

4

5

Vous :

1

2

3

4

5

1

2

À savoir !
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B1
1

Que mange-t-on vraiment ?
90’ enquêtes.
1h40
Les Français changent de comportement alimentaire et ont tendance
à s’orienter vers le « bien manger ». Peuvent-ils faire confiance aux
produits alimentaires présents sur le marché ? En Chine, de nombreux
scandales ont éclaté : lait contaminé, pollution de l’eau. Or, dans la
plupart des denrées alimentaires, un composant au moins vient de Chine.

2

Restos du cœur
La caravane des Enfoirés
Enregistré au Zénith de Nantes
Avec : Muriel Robin, Jean-Jacques Goldman, Claire Keim, Gérard
Darmon… Les Restos du cœur, élan de générosité et de solidarité né à
l’initiative de Coluche il y a plus de vingt ans, poursuivent leur mission
d’aide aux plus démunis.

3

Thalassa
1h50

“Mexique : l’île mystère”. À la recherche de la Bermeja, une minuscule
île du golfe du Mexique qui aurait disparu en mer. - « Grand voyageur :
Christelle à Madagascar ». Christelle Leroux part à la rencontre du peuple
Vezo, à Madagascar. - « Nigeria : les forçats de la lagune ». À Lagos, des
plongeurs vont chercher le sable à trois mètres de profondeur. - « Égypte
: sur les pas des baleines ». L’évolution des baleines, dont les ancêtres
évoluaient sur la terre ferme, reste un mystère.

4

Troyes/Nimes
Coupe de la Ligue, 2° tour. En direct
Le deuxième tour voit s’affronter les dix qualifiés du premier tour pour
une place en 16éme de finale où ils retrouveront quinze club de Ligue 1.
L’année dernière, la 15éme édition de la Coupe de la Ligue a été remportée
par les Girondins, également Champions de France.

5

Le Hussard sur le toit
Historique-aventure. 2h10
Réal : Jean-Paul Rappeneau. Avec Olivier Martines, Juliette Binoche,
François Cluzet, Jean Yanne.
En 1832, dans une Provence ravagée par le choléra, un patriote italien,
traqué par des tueurs autrichiens, et une jeune aristocrate apprennent à
s’aimer.
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B1
Exercice

2

Vous lisez cet article dans une revue.

Avoir 18 ans qu’est-ce que ça change ?
Ils ont, dès l’âge de 16 ans, un physique d’adulte,
dépassent de quelques centimètres leurs parents, mais
portent encore sur leur visage la candeur de l’enfance.
Ils ne veulent plus que leurs parents contrôlent leur
vie privée, revendiquent de sortir le soir à l’heure
qu’ils veulent, mais comptent encore largement sur
papa-maman pour leur préparer à manger ou remplir
leurs fiches d’inscriptions au lycée. Et leurs parents ne
savent pas jusqu’où lâcher la bride. Souvent, à court
d’arguments, ceux-ci leur lancent : « Quand tu auras 18
ans, on verra. ».
On verra quoi ? Que signifie en effet ce palier de la
majorité aujourd’hui, quand il ne coïncide pas avec une
année électorale ou le passage du permis de conduire
? Quelles incidences a-t-il sur leurs vies personnelles,
alors que beaucoup de jeunes ont déjà acquis de
nombreuses libertés et vivent encore chez leurs parents
à 22 ou 23 ans ? Orchestrant ces paradoxes –et ne
facilitant ni la tâche des parents, ni celle des jeunes euxmêmes- le débat social continue à entretenir le flou sur
ces tranches d’âge, voire à se contredire.
On reparle ainsi de façon récurrente de rabaisser l’âge de
la majorité civile à 16 ans. Le gouvernement a récemment
annoncé qu’à cet âge les jeunes pourraient présider une
association, et même créer une entreprise. Les projets de
réforme de la justice des mineurs ont également tenté à
plusieurs reprises de faire passer l’idée qu’un jeune de 16
ans devait être jugé comme un adulte.

Les jeunes eux-mêmes ne souhaitent pas d’ailleurs
qu’on les fasse grandir trop vite. Ils ne réclament pas
de voter dès 16 ans, ils ne se sentent pas assez mûrs,
ni de travailler et encore moins d’être condamnés par la
justice.
Leur demande par rapport à leurs parents est plus
ambiguë. Ils revendiquent davantage de libertés mais,
demandent à leurs parents d’être adultes et de tenir leur
rôle, plutôt que de les laisser tout faire.
La perspective de devenir « adulte » fait même peur à
certains. Beaucoup, d’ailleurs, refusent ce mot. Plus
jeunes, ils se disent « Quand j’aurai 18 ans, je serai libre
» mais, en même temps, ils ne veulent pas avoir trop
de responsabilités, ça les effraie un peu. On sent qu’ils
ont envie que leurs parents continuent à jouer un rôle
de boucliers. Ils n’observent d’ailleurs pas de grands
changements dans l’attitude de ces derniers, surtout
quand ils continuent à vivre chez eux. Comme le dit une
jeune fille : « Quand j’avais 16 ans, ma mère me
disait : « À 18 ans, on en reparlera.
« Maintenant que j’ai 18 ans, elle me dit :
« Je suis encore ta mère ! »
D’après la Croix

Répondez aux questions, en cochant (x) la bonne réponse, ou en écrivant
l’information demandée.
1

Le texte parle des changements qui
surviennent avec le passage
A
de l’enfance à l’adolescence.
B
de l’adolescence à l’âge adulte.
C
de l’âge adulte à la vieillesse.

2

Les jeunes sont plus grands
que leurs parents.
V

F
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B1
3

Les adolescent choisissent eux-mêmes
l’heure à laquelle ils veulent sortir.
V

F

4 Les jeunes préparent eux-mêmes leurs repas.
V
5

F

Les parents s’occupent des formalités
relatives aux inscriptions scolaires.
V

F

6 Les parents
A
B
C
7

ne savent pas à quel moment leurs
enfants seront responsables.
savent à quel moment leurs enfants
seront responsables.
ne savent pas à quel moment
s’imposer à leurs enfants.

Selon le journaliste les évènements qui soulignent
le passage à l’âge adulte sont (deux choix)
A
B
C
D

le passage du permis de conduire.
la présidence d’une association.
la préparation des repas.
le droit de vote.
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8 Les jeunes n’aiment pas une famille trop
laxiste.
V

F

on ne sait pas

9 Le gouvernement pense rabaisser l’âge de la
majorité.
V

F

on ne sait pas

10 Les responsabilités
A
B
C

effraient les jeunes.
plaisent aux jeunes.
désintéressent les jeunes.

11 Les jeunes sont pressés d’avoir à 18 ans.
V
F
on ne sait pas
12 Quelle est la fonction de ce texte ?
A
B
C

Informer.
Raconter.
Décrire.

B1

Bonne idée !

Production écrite
Bonne idée !
Lisez attentivement la consigne pour comprendre quel type de texte on vous demande de
rédiger. Vous devrez écrire sur vous sentiments ou encore transmettre une information sous
forme de lettre, de récit ou d’essai… Vérifiez bien l’orthographe et exprimez-vous toujours de
façon claire et lisible.

Vous passez une année à l’étranger. On vous demande d’écrire un texte dans le journal du Lycée
ou vous êtes inscrit pour présenter votre pays, parler d’une tradition populaire qui le représente le
mieux et dire si selon vous ces traditions sont à conserver ou à abolir. (160 à 180 mots)

À savoir !

À savoir !

À savoir !

À savoir !
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B1

Bonne idée !

Bonne idée !

Bonne idée !

Bonne idée !

Production orale
Bonne idée !
Bonne idée !
L’examen oral comprend trois épreuves qui
s’enchaînent
Bonne idée !
- entretien dirigé (sans préparation, de 2 à 3
Bonne idée !
minutes)
- exercice en interaction (sans préparation,
de 3 à 4 minutes)
- monologue suivi (de 5 à 7 minutes avec 10
minutes
deidée
préparation).
Bonne
!!
Bonne
idée
Pour la première épreuve tu parles de toi,
de tes activités, de tes centres d’intérêts, de
ton passé, de ton présent et de tes projets.
Pour
la deuxième
Bonne
idée
!!et troisième épreuve,
Bonne
idée
tu vas tirer au sort deux documents et en
choisir un. Pour l’ exercice en interaction
tu joues le rôle indiqué. Pour le monologue
Bonne idée !
suivi il s’agit de l’expression d’un point de
vue
à partiridée
d’un document
déclencheur.
Bonne
!

Bonne
Partie
1 idée !
Bonne idée !

Vous parlez de vous, de vos activités, de
idée ! Vous parlez de votre
vosBonne
centres d’intérêt.
présent, de votre passé et de vos projets.

Bonne idée !

Partie
2 idée !
Bonne
Bonne
idée !
Sujet
1
Vous êtes en France en séjour linguistique
et vous êtes hébergé dans une famille. Vous
empruntez
mobylette
Bonnela idée
! de la famille, mais vous
oubliez le casque. La police vous arrête et vous
vous justifiez.
L’examinateur joue le rôle du policier.

Bonne idée !
Bonne idée !

Sujet 2

Vous allez dans un pressing retirer une veste que
vous devez mettre samedi soir pour aller à une
fête. La veste n’a pas été nettoyée et vous la voulez
Bonne
idéeconvenu.
!
à tout
prix comme
Vous insistez auprès
de l’employé.
L’examinateur joue le rôle de l’employé.

Bonne idée !
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Partie 3
VousBonne
dégagerez
le thème
idée
! soulevé par le
document ci-dessous. Vous présenterez
ensuite votre opinion sous forme d’un petit
exposé de 3 minutes environ. L’examinateur
pourra
vous poser
questions.
Bonne
idéequelques
!
Sujet 1
Ils n’aiment pas lire... ils ne parlent pas de
leurs lectures.
La moitié des garçons et les trois quarts des
filles de 15 à 19 ans ont lu au moins un livre
au cours des trois derniers mois, et près de
la moitié sont inscrits dans une bibliothèque.
Alors pourquoi pense-t-on qu’ils ne lisent
pas ? Parce qu’en majorité, ils gardent leurs
enthousiasme littéraires pour eux, considérant
peut-être ne pas lire de « vrais » livres. Sur le
podium de leurs choix, on ne trouve en effet
pas de grands classiques, mais des BD et des
mangas, des romans policiers, des témoignages.
Autre surprise : la majorité des jeunes aiment
la presse. Mais là encore, leurs titres favoris
ne sont pas ceux considérés comme les plus
prestigieux : presse féminine, people et sportive.
Viennent ensuite les quotidiens gratuits devant
les payants.

Sujet 2
Les jeunes ont peur de l’avenir.
S’ils se disent « inquiets » pour l’avenir de la
société - seulement 25% des 15-18 ans estiment
que « le monde de demain sera meilleur que
le monde d’aujourd’hui » - les jeunes sont
optimistes pour le leur. En effet, 64% sont
confiants en leur avenir personnel. Les plus
confiants sont les garçons - 71% contre 58%
pour les filles. Tout va bien pour les jeunes :
71% d’entre eux se sentent satisfaits de ce qui
leur arrive personnellement. De même, les trois
quarts des jeunes interrogés se sentent favorisés
socialement.
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