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LEÇON 1
� Tu décris tes activités préférées.
� Tu situes les différents moments d’une action.

LEÇON 2
� Tu donnes ton avis et tu exprimes tes émotions.

LEÇON 3
� Tu parles de tes affaires personnelles.

DOSSIER

� Tu parles avec tes copains !
� Tu découvres les grandes villes françaises.

UNITÉ
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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.

4

2

5

3

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.

1 3

2
4

1
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�1 a Observe les documents suivants. De quoi s’agit-il ? 

b Associe les couvertures de magazine aux thématiques suivantes.

c À deux. Choisissez trois magazines et complétez le tableau.

14U
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LEÇON 2

14 quatorze

la musique        l’histoire         les voyages        le sport
les jeux vidéo         les stars         les langues         les études

MAGAZINE VERBES NOMS ADJECTIFS

3 danser, chanter, applaudir le danseur, le spectacle, la scène, le public génial…

@ 1 @3

@

2

@

4

@

6

@

7
@5
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1/13

1/14

�2 Écoute et répète les phrases. Imite bien les intonations.

�3 David est animateur à Radio-Jeunes. Il interviewe 
Nathalie. Écoute et associe les deux parties 
de chaque réponse de Nathalie.

�4 a Par groupes, posez des
questions à vos camarades.

• Qu’est-ce qui intéresse 
le plus la classe ?

• Qu’est-ce qui préoccupe 
le plus la classe ?

b En fonction des résultats,
quels vont être les magazines
les plus lus dans la classe ?

L’intonation

Je m’en moque !
Ça ne m’intéresse pas.
J’adore ça !
Je trouve que c’est indispensable.
Je déteste ça.
Ça m’énerve !
Ça m’ennuie !
Ça me rend triste.
Je trouve ça nul !

15quinze

Qu’est-ce que tu penses de la/du/des…

• Je m’en moque.
Ça ne m’intéresse pas.
Je trouve que ce n’est 
pas important.

• J’adore ça !
J’aime bien.
Ça m’intéresse (beaucoup).
Je trouve ça/C’est (très) important.

indispensable.
génial.

DONNER SON AVIS - EXPRIMER DES ÉMOTIONS

EXPRIMER L’ACCORD, LE DÉSACCORD

• Je suis d’accord. • Je ne suis pas d’accord.

• Je n’aime pas du tout.
Je déteste ça.
Je n’aime pas ça.
Ça m’énerve !

m’ennuie !
me préoccupe (un peu/beaucoup).
me rend triste.

• Je trouve ça/C’est (très) triste.
nul !

� C’est très important.

� Ça m’énerve.

� J’adore ça.

� Ça me préoccupe.

� Ça ne m’intéresse pas.

� C’est indispensable.

� Ça me rend triste.

La mode �

Les études �

Le travail des enfants �

La pollution �

Les mobiles �

La musique �

Les animaux en voie
de disparition

Je ne suis pas 
d’accord !

�

1

2

3

4
5

6
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MARION FAIT UNE SORTIE À LA CAMPAGNE AVEC SES CAMARADES DU COLLÈGE. 

LEÇON 3

16 seize

Dimanche soir… Ça y est
Marion, tu as

préparé ton sac
à dos pour la

sortie de
demain ?

Oui, j’ai fini.

Mais
tu n’as pas

besoin de tout
ça, tu reviens

le soir !

Lundi matin, huit heures et
demie devant le collège…

Tu pars
pour trois
semaines ?Salut, 

les filles !

On
t’aide ?

C’est
lourd ?

J’ai très chaud,
j’ai oublié mon
tee-shirt, tu me
prêtes le tien ?

Deux heures
plus tard, 
à la cam-
pagne…

Tu me prêtes des
lunettes de soleil ? 

J’ai laissé les miennes
dans la voiture 
de mon père.

Marion, je
peux mettre ton

short violet ? 
Le mien est trop

long.

Ha, ha !
Très drôle !

D’accord, je vous
prête mes affaires, mais…

à une condition…
Alors

les filles, mes sacs à
dos sont plus lourds que
les vôtres ? C’est lourd ?

Je vous aide ?
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�1 Avant de lire. À deux, décrivez les illustrations. Aidez-vous des mots de la liste.

préparer        les camarades        la chambre        la campagne        le short

avoir chaud        prêter        le sac à dos        prendre le car        porter

�2 Maintenant, écoute et lis la BD. 

�3 a Complète le tableau dans ton cahier.

�4 a Dans ton cahier, change les noms par un pronom possessif.

b Écoute les questions et réponds selon l’exemple.

� Il est à toi ce vélo blanc ?

� Non, le mien est rouge.

�5 Tu te prépares pour aller à un concert
avec des amis, mais tu ne trouves pas
tes vêtements et tu demandes les siens
à ton camarade. Jouez la scène à deux.

� Tu me prêtes ta veste verte ? La mienne
est chez Paul.

� D’accord, mais toi, tu me prêtes ton jean,
je ne trouve pas le mien.

La liaison

(+ voyelle ou h muet)

mon amie mes amis

nos habits ton âge

tes idées vos amis

son adresse ses oncles

leurs enfants

RAPPEL : LES ADJECTIFS POSSESSIFS
Masculin Féminin

��� frère tes frères
��� frère tes frères
��� frère ses frères
��� frère nos frères
��� frère vos frères
��� frère leurs frères

ma* sœur ��� sœurs
ta* sœur ��� sœurs
sa* sœur ��� sœurs
notre sœur ��� sœurs
votre sœur ��� sœurs
leur sœur ��� sœurs

* ma, ta, sa + voyelle/h muet > mon, ton, son
mon amie, ton amie, son amie

LES PRONOMS POSSESSIFS
Masculin Féminin

le mien
le tien
le sien
le nôtre
le vôtre
le leur

la mienne
la tienne
la sienne
la nôtre
la vôtre
la leur

les miens
les tiens
les siens
les nôtres
les vôtres
les leurs

les miennes
les tiennes
les siennes
les nôtres
les vôtres
les leurs

b Écoute et répète. 
Quand dois-tu faire la liaison ?

1/16

J’ai un vélo rouge 
et des stylos bleus.

1 C’est mon livre. C’est le mien.
2 Ce sont tes cahiers.
3 C’est sa trousse.
4 Ce sont nos livres.
5 C’est votre stylo.
6 Ce sont nos CD.
7 C’est leur chien.
8 Ce sont leurs affaires.
9 C’est notre maison.

10 C’est ton vélo.
11 C’est ma gomme.

Léa a un tee-shirt blanc 
et des cahiers verts.

Nous avons une petite maison
et des chats noirs.

17dix-sept
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*�1 Le chat est un lieu génial pour faire de nouvelles 
connaissances dans le monde entier.

� Combien de copains tu as dans ton réseau social ?
� Est-ce que tu chattes souvent ?

�2 Lis les textes sur les langages de jeunes. 

�3 a Lis le témoignage de Laurent. 
D’après toi, à qui il parle ?

b Trouve les mots pour dire :

� le collège � la musique
� Internet � le cinéma
� on aime

c À quel langage appartiennent 
les réponses de l’activité 3b ?

�4 À deux, trouvez deux arguments pour 
et deux arguments contre les textos. 

Par exemple :
� Pour : Les textos sont moins chers que les appels.
� Contre : Dans les textos, les jeunes font beaucoup 

de fautes d’orthographe.

�5 a Les langages présentés dans les textes 
existent-ils dans ton pays ?

b Peux-tu citer plusieurs mots que 
tu utilises avec tes copains et que
tes parents n’emploient jamais ?

@

#
Les textos 

C’est la langue écrite des SMS sur leurs

téléphones portables. Ils coûtent moins

cher qu’un appel. Comme chaque texto

doit contenir peu de caractères, 

les jeunes emploient des abréviations,

des lettres, des mots anglais…

U
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DÉCOUVERTES
Les jeunes ne s’expriment pas comme les adultes. Ils ne parlent
pas à leurs professeurs, à leurs parents ou à leurs copains 
de la même façon. Le langage des jeunes est différent mais
aussi leurs lieux de rencontre : Chats, forums, blogs et réseaux
sociaux.

18 dix-huit

DOS

:(

Les ab
réviat

ions

C’est un phénomène très courant 

en français parlé, il consiste à supprimer 

la dernière syllabe ou les dernières syllabes

du mot : appartement devient appart, 

restaurant devient resto, professeur devient

prof, mathématiques devient maths…

J’ai fait la connaissance de Julien sur 
le Net en octobre. On s’entend très bien
parce qu’on kiffe les mêmes choses.

Tous les deux on a un mobile, mais on
ne se téléphone jamais, on préfère chatter. 

On parle de tout : du bahut, de nos copains, 
de nos parents, de ziqmu, de ciné.

Quand on a un petit problème, 
on se donne des conseils. J’habite
à Paris et lui à Poitiers. Pendant

les vacances de Noël, je vais aller
chez lui avec mon père.

:)
Mots inventés Les jeunes inventent des mots et des expressions incompréhensiblespour les adultes. Par exemple, Ça gaze ? signifie Ça va ? 

Le verlan Pour parler verlan, il faut inverser les

syllabes d’un mot, donc les prononcer

à l’envers (vers-lan) : [A + B]-[B + A].

Par exemple, bizarre se dit zarbi :

[bi + zar] devient [zar + bi], zarbi.
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Le musée du Louvre 

et les Champs-Élysées

1/18

BALADES EN FRANCE

La France compte plus de 2 055 villes (unités urbaines).
Plus de 75 % de la population française vit dans les villes.

�1 À deux. Vous avez trois minutes pour écrire le plus grand
nombre possible de noms de villes françaises.

� Lyon, Marseille...
� Paris, Strasbourg...

�2 Écoute les indices et désigne les villes suivantes 
sur la carte de France.

Bordeaux       Lille       Lyon        Marseille        
Nantes       Paris       Strasbourg       Toulouse

�3 Associe les photos aux villes françaises dans ton cahier.

� Cannes 
� Bordeaux   
� Paris      
� Poitiers      
� Strasbourg 
� Versailles

�4 Voici le nom de deux villes du Nord de la France. 
Lis-les de gauche à droite et de droite à gauche. 
Qu’est-ce que tu remarques ?

Laval               Serres

Le château de Louis XIV

Villes de la France

Les six plus grandes villes de France :
Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes.

Un festival de cinéma

Le Parlement européen

Le peintre espagnol Goya

est mort dans cette ville.

Le Futuroscope
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19dix-neuf

SIER
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ON FAIT LE POINT !

1/19

COMMUNICATION

Décrire des activités

� 1 Qu’est-ce que tu fais le samedi après-midi ? 
Indique au moins cinq activités.

� 2 Écoute la conversation. Complète les phrases
dans ton cahier.

� David vient de/d’ ���

� David est en train de ��� � David va ���

Donner son avis

� 3 Donne 
ton opinion.

Décrire des personnes

� 4 Lis le texte et réponds aux questions.

Je m’appelle Amélie. Sophie est ma meilleure copine.
On habite le même quartier. On est dans le même 
collège et on y va tous les jours ensemble à vélo. 
On a presque les mêmes goûts : on aime regarder 
des films, le basket, la natation, le tennis, lire des 
magazines et se balader en ville. Elle m’envoie un
SMS tous les soirs avant de se coucher. On adore 
discuter et on parle de tout : des garçons du collège,
de nos chanteurs préférés, de la mode... 
L’été prochain, on va partir en vacances ensemble.

a Écris cinq points communs entre Amélie 
et Sophie (sauf les goûts).

1: Elles habitent le même quartier.

b Quels sont les goûts de ces deux amies ? 
(Écris les noms correspondants).

regarder des films > le cinéma

Exprimer ses sentiments, 
l’accord ou le désaccord

� 5 Parle de tes chanteurs préférés (six répliques)
avec un camarade.

VOCABULAIRE

Les loisirs

� 6 Complète la liste avec 5 mots.

� Les loisirs : aller au ciné...

1/20

GRAMMAIRE

Le présent de l’indicatif

� 7 Conjugue les verbes.

Le présent progressif

� 8 Qu’est-ce qu’ils sont en train de faire ? 
Écoute et complète les phrases dans ton cahier.

1 Elle… 3 Je… 5 Ils…

2 Nous… 4 Tu… 6 Vous…

Le passé récent

� 9 Qu’est-ce qu’ils viennent de faire ? 
Associe les phrases.

Il est sept heures
(du matin). 

Il est quatre heures et demie
(de l’après-midi). 

Il est neuf heures moins dix 
(du matin).

Il est huit heures vingt 
(du soir).

Il est midi et demi.

� 10 Transforme les phrases, selon le modèle.

1 C’est mon livre. 4 C’est votre maison.

C’est le mien. 5 Ce sont nos cahiers.

2 C’est ton vélo. 6 Ce sont mes affaires.

3 C’est leur maison. 7 C’est ma voiture.

aller venir devoir

je vais ��� ���

� 
Ils viennent 
de manger.

� 
Je viens 
de goûter.

� 
Vous venez 
de dîner.

� 
Nous venons 
de nous lever.

� 
Tu viens d’arriver
au collège.

Présentez votre bande
de copains. 

� Autour d’une photo,
présentez chaque
membre.

� Parlez de vos activités
ensemble.

� Commentez et illustrez
vos centres d’intérêt.

� Tâche 
globale
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20 vingt

1 2

�

�

�

�

�
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