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�1 a Observe ces deux amis (Marine et Lucas) 
et réponds aux questions suivantes.

� Décris chaque personnage.
� Où sont-ils ?
� Qu’est-ce qu’ils font ?

b D’après toi, pourquoi sont-ils copains ?

Ils vivent dans le même quartier.

Ils ont les mêmes goûts.

c Qu’est-ce qu’ils font quand ils sont ensemble ?
De quoi parlent-ils ? 
À deux. Écrivez au moins dix phrases.

d Maintenant, écoute Marine. 
Compare tes réponses.

�2 Et toi, qu’est-ce que tu aimes faire 
avec tes copains ?

�3 a Mercredi après-midi, Lucas va chez Marine. 
Écoute le dialogue et complète les bulles dans ton cahier.

b Classe les phrases précédentes par ordre chronologique.

LEÇON 1

Ils font leurs devoirs ensemble. 
Ils parlent du collège.

vas faire
est en train de faire 
viens de téléphoner

viens de finir

Elle ��� ses devoirs.     

Je ��� le devoir d’anglais.

Qu’est-ce que tu ��� cet après-midi ? 
Je ��� à Julien.

Marine Lucas

Les loisirs

• faire du sport
• regarder la télé
• écouter des CD
• naviguer sur Internet
• se promener
• discuter
• lire des BD, des livres
• aller au ciné
• danser
• jouer à des jeux vidéo
• jouer de la musique
• faire du vélo

12 douze
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FUTUR PROCHE - PRÉSENT PROGRESSIF - PASSÉ RÉCENT

aller* +  infinitif
(Dans un moment)  

être en train de +  infinitif 
(Maintenant) 

venir* de + infinitif
(Il y a un moment)

Ils vont jouer au basket. Ils sont en train de jouer au basket. Ils viennent de jouer au basket.

* aller : je vais, tu vas, il/elle/on va, nous allons, vous allez, ils/elles vont.
* venir : je viens, tu viens, il/elle/on vient, nous venons, vous venez, ils/elles viennent.
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1/12

�4 a Que va faire chaque personnage ?

1 : Il va jouer de la guitare.

b Écoute. Qu’est-ce qu’ils sont en train de faire ?

1 : Il est en train de boire.

c Qu’est-ce qu’ils viennent de faire ? Fais trois hypothèses pour chaque situation.

1 : Elle vient de jouer au basket.
Elle vient de faire ses devoirs. 
Elle vient de ranger sa chambre.

Oh là là ! Je suis fatiguée ! 

Ouille ! J’ai mal aux jambes !

Salut. Je te rappelle demain.

Ouf, j’ai fini ! Dur, l’exercice 4 !

On a gagné ! On a gagné !

�5 Apporte des photos. Dis ce qu’ils sont en train
de faire. Tes camarades imaginent 

ce qu’ils viennent de faire 
et ce qu’ils vont faire après.

� Elles sont en train de jouer à
des jeux vidéo dans le salon.

� Elles viennent de goûter 
et elles vont faire du vélo.
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