
1
B
ie
n
 d

a
n
s 

to
n
 c

o
rp

s
!

LEÇON 1
� Tu exprimes des états physiques et des états d’âme.
� Tu expliques ce qu’il faut faire pour être en forme.

LEÇON 2
� Tu parles des valeurs et des bienfaits du sport.

LEÇON 3
� Tu exprimes des sentiments.

DOSSIER

� Tu rencontres Faustine Merret.
� Tu découvres l’UNESCO et quelques sites français

classés au patrimoine mondial.

UNITÉ
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1/6

1/7

�1 a Écoute et lis le test. Note tes réponses (a, b ou c). 

b Ensuite, écoute les résultats. 

U
N
IT
É
1

LEÇON 1

12 douze

b Complète les phrases avec ce que ou ce qui
dans ton cahier. 

1 Tu peux répéter ��� le prof a dit ?

2 Je ne comprends pas ��� tu as écrit.

3 ��� m’intéresse, c’est le rap.

4 ��� tu dis est très intéressant.

5 Dis-moi ��� te préoccupe.

6 Au lycée, ��� je préfère, c’est la physique.

c Écris les démonstratifs qui conviennent et de/du 
ou qui/que, dans ton cahier.

1 Je te donne deux clés : ��� la maison 
et ��� garage.

2 Je n’aime pas ce jean, je préfère ���

tu portais hier.

3 Je connais toutes les filles de la fête sauf ���

est à côté de Julien.

4 Regarde cette photo, ��� joue de la guitare, 
c’est mon cousin.

5 J’aime bien ces romans mais je préfère ���

racontent des histoires fantastiques.

6 Je prends les chaises de la cuisine ou ��� salon ?

�2 a Observe les démonstratifs.

LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS
Ce qui/que + verbe

• ce qui = sujet du verbe faire
Ce qui te fait plaisir, c’est…

• ce que = complément du verbe manger 
Dis-moi ce que tu manges.

Celui, ceux, celle, celles qui/que + verbe

• celui qui = sujet du verbe avoir
� Tu aimes ces gâteaux ?
� J’aime bien celui qui a des pépites 

de chocolat.

• celles que = complément du verbe acheter
� Tu aimes ces pommes ?
� Je préfère celles que tu achètes.

Celui, ceux, celle, celles de/d’/du/des + nom

Ceux de l’Angleterre : 8 h, midi, 18 h.
Contre l’avis du docteur et celui
de tes parents… 

©   Dis-moi ce que tu manges… © 

1 À quoi ressemble ton petit déj’ ?
a Toujours le même : un fruit, 

un laitage et des céréales.
b Tu prends ce que tu trouves 

dans le frigo et le buffet.
c Le petit déj’ ? Non ! Tu n’avales 

rien avant midi.

2 Dans une pâtisserie 
tu choisis les gâteaux 
en fonction :
a du parfum.
b des couleurs.
c de la taille.

3 Quels sont tes horaires préférés ?
a Ceux de l’Angleterre : 8 h, midi, 18 h.
b Ceux de l’Espagne : 9 h, 14 h 30, 21 h.
c Ceux des États-Unis : non-stop du matin

au soir.

4 Parmi ces trois textures, 
quelle est celle que tu préfères ?
a Ferme comme celle des pâtes.
b Croquante comme celle des biscuits.
c Moelleuse comme celle des gâteaux.

5 Contre l’avis du docteur et celui 
de tes parents... ce qui te fait plaisir, 
c’est manger :
a des barres au chocolat.
b des cacahuètes.
c des chips.

6 Tu organises une soirée chez toi.
a Tu prépares un grand plateau 

de sandwichs et des pizzas.
b Ta mère a cuisiné un énorme 

couscous.
c Tu achètes 1 kg de pop-corn, 1 kg

de bonbons et 5 litres de coca.

8
Z

x

f

B
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�3 Maintenant, réponds à ces questions sur la santé. 

a « Être en forme », ça veut dire quoi ? À deux,
donnez au moins deux réponses.

Ça veut dire bien s’alimenter, ne pas être fatigué… 

b Lis la phrase du philosophe René Descartes 
et dis si tu es d’accord. Justifie ta réponse.   

Je suis tout à fait d’accord. 
Quand je suis malade, 
je suis triste.

�4 a Lis les témoignages de ces ados.

b Dis si ce qu’ils font est bon ou mauvais 
pour la santé. Explique pourquoi. 

Manger des hamburgers, c’est mauvais pour 
la santé parce qu’ils contiennent beaucoup 
de graisses. 

c Et toi, qu’est-ce que tu fais pour être 
en forme ?

�5 a Par groupes de quatre. Donnez quatre
exemples de ce qui est bon et quatre exemples
de ce qui est mauvais pour la santé. 

b Mettez vos réponses en commun avec 
le reste de la classe et faites une liste 
de dix conseils pour rester en bonne santé. 

13treize U
N
IT
É
1

EXPRIMER DES ÉTATS PHYSIQUES
ET DES ÉTATS D’ÂME

• Je vais (très) bien.
Je suis en (pleine) forme.
Je suis content(e).

• Je ne me sens pas bien.
Ça ne va pas.
Je suis malade/fatigué(e)/triste.
J’ai sommeil.
J’ai mal à la tête, à la jambe.

à l’estomac, à l’épaule.
au ventre, au dos.
aux jambes, aux pieds.

La santé du corps est 
un bien très précieux. 

Le samedi, je mange
au fast-food avec 
mes copains. 
Je prends un énorme
hamburger avec
beaucoup de frites 
et je bois du coca.
J’adore ça !

Cette année, je vais
m’inscrire au club 
de handball du lycée. 

Quand mon père
rentre du travail, 
il s’assoit sur 
le canapé, 
il regarde la télé
et il fume.

Tous les matins, 
je prends des céréales 
et un bol de chocolat.
Et je bois un grand 
verre de jus d’orange !

Quand je rentre 
du lycée vers cinq
heures, je n’ai pas
très faim. Je mange
une barre au 
chocolat ou 
des cacahuètes.

Le samedi, j’aime 
bien aller à la piscine 
avec mon frère. 
Je nage pendant 
une heure, 
ça me détend.
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LEÇON 2

14 quatorze

1/8 �1 a Écoute et lis. Ensuite, associe les textes aux photos.

b À deux. Choisissez une photo et faites parler les personnages.

Les valeurs du sport
1  LE FAIR-PLAY

Pratiquer un sport, c’est aussi accepter la discipline 
et toutes les règles du jeu, respecter chacune des décisions
de l’arbitre, refuser la tricherie et la violence, savoir gagner
mais aussi, savoir perdre.

2  L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Un pour tous et tous pour un !
Dans chaque victoire et dans chaque défaite.

3  LE RESPECT

Quand tu pratiques un sport d’équipe, tu joues avec
plusieurs partenaires et plusieurs adversaires. Si tu aimes 
le sport, tu dois aussi estimer et respecter tes copains.

4  LA TOLÉRANCE

Dans une équipe, tu es entouré de personnes et quelques-
unes peuvent être différentes de toi (idées, races, religions,
classes sociales…). Tu dois accepter leur façon de penser 
et leur personnalité. Personne ne doit être exclu. 

5  LE GOÛT DE L’EFFORT

Aucun sport n’est facile ! Pour être fort, il faut s’entraîner
souvent et c’est parfois très fatigant. 

6  LA CONVIVIALITÉ

Quand tu fais du sport, il est important d’avoir de bonnes 
relations avec tes camarades. Le sport favorise l’amitié.

a

b

c

d

e
f
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15quinze

�2 a Observe les adjectifs et les pronoms indéfinis.
Trouve d’autres exemples dans les textes de l’activité 1.

b Écris les adjectifs indéfinis dans ton cahier. 

1 Nous allons à la plage ��� les étés.

2 Je mange chez mon oncle ��� semaine. 

3 J’adore lire, je lis ��� livres par an.

4 Je ne chatte pas souvent, mais j’ai ���

cybercopains.

5 Demain j’ai un contrôle, je dois travailler
��� la journée.

6 Je n’ai fait ��� faute à la dictée.

c Complète dans ton cahier par un pronom indéfini. 

1 ��� a téléphoné ? – Non, ��� n’a téléphoné.

2 Tu as entendu un bruit ? – Non, je n’ai ��� entendu.

3 Combien coûtent ces tee-shirts ? – Dix euros ���.

4 Tu as fini les exercices ? – Oui, je les ai ��� faits 
ce matin.

5 Je n’ai ��� acheté parce que je n’aimais ���

de ces robes.

6 C’est qui cette nouvelle chanteuse ? 
Je ne connais ��� de ses chansons.

améliorer
augmenter
renforcer
favoriser
fortifier

faire travailler
être bon pour

l’équilibre
la souplesse

l’agilité
les réflexes

la coordination
la résistance

la concentration

POUR T’AIDER
�3 Avec ton camarade. 

Rédige quatre phrases 
sur les bienfaits du sport 
puis lis-les à la classe.  

La danse améliore le sens du rythme. 

La gym développe la souplesse. 

La natation, c’est bon pour les muscles. 

LES ADJECTIFS INDÉFINIS LES PRONOMS INDÉFINIS

Une quantité
nulle

Je ne connais aucun athlète.
Je n’ai écouté aucune chanson. 

Aucun de mes amis ne fait de natation.
Aucune de ces chansons ne me plaît.
Personne n’est venu.
Je n’ai rien dit.

Un, une Quelqu’un t’a appelé ce matin.

Un élément 
d’un groupe 

Je fais du sport chaque jour.*
Chacun de ces sportifs a gagné une médaille.
Chacune coûte deux euros.

Au moins deux 

(petite quantité)
J’ai quelques amis qui font du sport.
(grande quantité)
Je lis plusieurs livres par mois.

J’ai des cousins, quelques-uns vivent à Pau.
J’ai des photos, quelques-unes sont très jolies.
J’ai beaucoup de CD, plusieurs sont en anglais.

La totalité

+ article/démonstratif/possessif
Il va à la piscine tous les jours.*
Le chat s’amuse tout le temps.
Elle travaille toute la journée.
J’adore tous ces livres.
Tu es sorti avec toutes tes amies.

Où sont les élèves ? – Ils sont tous dans la cour.**
J’ai invité mes amies et toutes sont venues.

* Tous/toutes/chaque + expression de temps : tous les jours = chaque jour.
** Il faut toujours prononcer le s du pronom tous.
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Tu veux
une 

clope ?

Une
clope ? 

Je 
fume ? 

Je ne 
fume 
pas ? 

Si je fume, je me ferai
plein de copains. 

Et plusieurs de mes 
camarades du lycée 

fument, donc moi aussi, 
et je serai dans leur bande.

Et puis… fumer en
groupe, c’est sympa !

Qu’il est
sympa !

Qu’il est
beau !

Quel
style !

Toutes les filles
croiront que je suis

un adulte. Que
c’est cool !

Elles me 
regarderont,
je serai leur

idole. 

Quelle
bonne
idée !

Et si je fume,
c’est parce

que je veux. 

Fumer trois ou 
quatre cigarettes par

jour, ce n’est pas
dangereux. 
Impossible 
d’attraper 
le cancer.

Beurk !
Quelle

horreur !

Si je fume j’aurai
une mauvaise

haleine.

Que j’ai mal
à la gorge ! Que je suis

fatigué !

Et si ma petite
amie 

ne fume pas ?

Que ça
pue !

NON
MERCI !

Quelle 
classe !

?

?

?

?

U
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LEÇON 3

16 seize
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�4 Annonce une nouvelle à un camarade. 
Il réagit. 

� Dimanche, je vais au parc d’attractions !

� Quelle chance !

� Samedi, je ne peux 
pas aller à la fête 
de José.

� Quel dommage !

17dix-sept

LA PHRASE EXCLAMATIVE
La phrase exclamative sert à exprimer des sentiments.

L’exclamation porte sur un adjectif : 
Quel(s)/Quelle(s) + adjectif + nom + !

L’exclamation porte sur un nom : 
Quel(s)/Quelle(s) + nom !

Ce chien est très gentil. � Quel gentil chien !
Ces livres sont très beaux. � Quels beaux livres !
Cette voiture est très grande. � Quelle grande voiture !
Ces chansons sont très jolies. � Quelles jolies chansons !

Quel dommage !
Quels anges !
Quelle chance !
Quelles vacances !

L’exclamation porte sur une phrase : 
Que/Qu’ + phrase + !

Je suis très content. � Que je suis content !
Il fait très beau ce matin. � Qu’il fait beau ce matin !

U
N
IT
É
1

b Écoute et répète les phrases. Quel sentiment exprime chacune d’elles ? Associe-les aux dessins.

1/9 �1 Écoute et lis la BD. À quelle(s) phrase(s) correspond chacune des affirmations suivantes ?

1 : Quel style ! Quelle classe !

1 Fumer, ça fait bien.

2 Il veut attirer l’attention sur lui.

3 Il n’a pas pris conscience des risques.

4 C’est un symbole de séduction.

5 Ça donne mauvaise haleine.

6 Il veut « frimer » devant les filles.

�2 a Observe la formation de la phrase exclamative. Cherche d’autres exemples dans la BD. 

� maison vacances   
photos robe paysage

chiens idée   gâteau
chanson chanteuses
dessin chat histoire

cadeau bébé

� jolie     belles   
beau     grande
bonne     longue

délicieux     gentils
bonnes     bon

chouette     gentil   

�3 Assemble les adjectifs et les noms et fais un maximum
de phrases, selon le modèle.

Quelle jolie maison !

7 Il veut montrer qu’il décide tout seul.

8 La fumée est désagréable pour celui qui ne fume pas.

9 Il veut paraître plus âgé et s’identifier aux adultes.

10 Il veut faire comme les autres.

11 Il veut montrer son appartenance à un groupe.

12 Fumer provoque des maladies.

a b

la peur

c

le plaisir

d

la tristesse

e

la douleur

f

le regret

g

la surprise

h

l’admiration

i

la joie

j

la colèrele dégoût

1/10
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DÉCOUVERTES
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18 dix-huit

DOS

Faustine Merret a décroché 
la médaille d’or en planche à voile 
aux jeux Olympiques d’Athènes de 2004. 
Un jeune l’a interviewé pour nous. 

Bonjour Faustine. Tout d’abord bravo
pour ta médaille. Tu es un peu
comme un modèle pour nous 
et plusieurs d’entre nous rêvent de 
te ressembler. À quel âge as-tu décidé
de pratiquer la planche à voile ?
À quinze ans, je me suis inscrite dans
un club et j’ai commencé à participer 
à quelques compétitions.

Qu’est-ce que tu préfères dans 
ce sport ?
J’aime ce sport parce que j’ai toujours
l’impression de progresser. 
Je ne vois aucune limite pour 
ce sport. Quand je suis sur l’eau, 
je suis toujours contente.

Pensais-tu être un jour championne
olympique ?
Non, mais j’ai essayé de battre ceux 
qui me battaient. Et maintenant, 
je suis très satisfaite.

Est-ce que la victoire est le résultat
de beaucoup d’efforts ? 
Oui, s’entraîner chaque jour, c’est

parfois dur. Mais, quand je vois 
le résultat, je suis très contente.

Que préfères-tu, la victoire 
ou la gloire ?
Je préfère la victoire d’un point de vue
sportif, car j’ai réalisé l’objectif que 
je voulais atteindre. La gloire, ce n’est
pas ce qui me fait gagner. Rien ne
peut remplacer le plaisir de gagner.

À part la planche à voile, quelles
sont tes passions ?
J’ai plusieurs passions et chacune 
est importante pour moi : le VTT, 
le surf, la course à pied, le dessin, 
la peinture, la lecture et le cinéma. 
Ce sont des activités comme celles 
de tous les jeunes.

Que penses-tu des athlètes 
qui se dopent ?
Moi, je ne connais personne qui se
dope. Je pense que se doper, c’est
une faiblesse. Quelqu’un qui se dope
ne respecte pas les règles du jeu 
et ne doit pas pratiquer de sport.

Fa
u

st
in

e 
M

er
re

t

1/11

Ouvre la page 
http://www.windsurfescape.com/actu/
10-bonnes-raisons-daimer-la-planche-a-voile
Lis attentivement le texte deux fois. 

• Quelles sont, pour toi, les deux plus importantes
raisons d’aimer la planche à voile ?

• Voici cinq des bonnes raisons citées. Associe 
les deux parties de chaque phrase dans ton cahier. 

�
la compréhension des
phénomènes physiques 

�
des coins inaccessibles 
à pied ou à la nage.

�
pour le maintien 
de la forme physique 

� de l’environnement.

�
ne donne des sensations
de vitesse similaires.

�1 Écoute et lis l’interview. Réponds aux questions. 

1 À quel âge Faustine Merret a-t-elle commencé 
la compétition ? 

2 Pourquoi aime-t-elle ce sport ? 

3 Que ressent-elle quand elle gagne ? 

4 Quel était son objectif sportif ?

5 Cite au moins quatre activités qu’elle aime.

6 Que pense-t-elle du dopage ?

�2 Dis si tu es d’accord avec Faustine
Merret sur le problème du dopage. 
Justifie ta réponse.

C’est un sport excellent �

Aucun sport de voile �

C’est un sport 
�

respectueux

La planche permet 
�

de découvrir

Ce sport permet 
�

d’améliorer
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BALADES EN FRANCE
La France au patrimoine mondial de l’UNESCO

U
N
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É
1

19dix-neuf 

�1 Lis le texte. Sais-tu ce que signifie UNESCO ?

�2 Cherche la définition du mot patrimoine dans le dictionnaire.

�3 Observe les sites et classe-les selon la liste.

La grotte de Lascaux : c’est un site archéologique.

� sites archéologiques � places 
� monuments religieux de l’art gothique � aqueducs romains
� monuments religieux de l’art roman � villes fortifiées 
� résidence de rois � paysages

�4 Cherche, sur Internet ou au CDI, sept sites 
de ton pays classés au patrimoine mondial.

La Convention du patrimoine mondial de 1972
Sa principale caractéristique est de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. Elle reconnaît l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin fondamental de préserver l’équilibre entre les deux.

La France possède actuellement 37 sites classés patrimoinemondial par l’UNESCO, sur l'ensemble du territoire métropolitain et en outre-mer.
Source : http://whc.unesco.org (Adaptation)

1

4

8

9

10

3

5
6

13

7

11

2

SIER

Le parc de FontainebleauLa basilique de Vézelay

Saint-Émilion

La Cathédrale
de Chartres

Avignon

Carcassonne

La place Stanislas de Nancy

Le théâtre antiqued’Orange

Le Mont Perdu

Le Mont Saint-Michel

Le pont du Gard

Le château de Versailles

La grotte de Lascaux

12
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ON FAIT LE POINT !

1/12

1/13

GRAMMAIRE

Les pronoms démonstratifs 

� 1 a Complète avec ce que ou ce qui dans ton cahier.

1 Je n’ai pas compris ��� François a dit.
2 ��� tu as fait n’est pas bien.
3 ��� me préoccupe, ce sont les examens.
4 Dis-moi ��� tu aimes faire le week-end.
5 Je dois acheter un livre à Marine pour son

anniversaire, tu sais ��� l’intéresse ?

b Complète les phrases avec un pronom
démonstratif dans ton cahier.

1 J’aime bien ton livre mais je préfère ��� Julie.
2 J’aime la robe du mannequin mais je préfère ���

la vitrine.
3 Je mets ces chaussures ou ��� je portais hier ?
4 Sur cette photo, ��� mange des gâteaux, c’est

Antoine et ��� dansent ce sont mes cousins.
5 J’aimerais avoir des rollers comme ���

ma copine Nathalie.

Les indéfinis

� 2 Écoute Martin, puis complète le texte 
dans ton cahier avec des adjectifs indéfinis.

Martin a un frère mais il n’a ��� sœur. Il adore lire, 
il n’a ��� roman d’aventures, ��� romans 
de science-fiction et ��� BD. ��� ses BD sont dans 
sa chambre.
Le mercredi, il reste ��� la journée chez lui. ���

les samedis, il fait de l’athlétisme ��� l’après-midi.
��� été, il va chez ses grands-parents.

� 3 Écoute et complète les réponses dans ton cahier
avec des pronoms indéfinis.

1 Non, ��� ne t’a appelé.
2 Non merci, je ne veux ���, je n’ai pas faim.
3 ��� ! Ils coûtaient trop cher, quinze euros ���.
4 Non, seulement ���.
5 Je les ai ��� mangés !
6 Oui, j’en ai ���, tu veux les voir ?

La phrase exclamative

� 4 Mets les phrases à la forme exclamative.

� J’ai soif.
� Tu ne viens pas, c’est dommage.
� C’est une belle journée.
� Ce magazine est nul.
� J’ai eu peur.

20U
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20 vingt

1

Par groupes de quatre. 
Un élève du groupe s’ennuie 
après les cours. Ce qu’il veut, c’est pratiquer 
des activités sportives pour se changer les idées. 

� Demandez-lui ce qu’il souhaite faire (se dépenser,
se défouler, s’exprimer, se faire des copains, être
avec d’autres personnes…) 

� Proposez-lui au moins quatre activités sportives
et expliquez-lui leurs bons côtés. 

� Tâche 
globale

2
3

4

COMMUNICATION

Donner des conseils sur la santé

� 5 Que faut-il faire pour être en forme ? Écris au moins
six phrases. 

Pour être en forme, il faut manger des fruits/il ne faut
pas se coucher tard…

Parler des valeurs et des bienfaits du sport

� 6 a Indique au moins quatre bienfaits de la pratique
du vélo (sur la santé, l’environnement…).

b Maintenant, complète le texte dans ton cahier.

campagne   pédaler   agréable   fortifie   sport
santé   coordination   pur   vélo   pratiqué

jambes   transport   nature   équilibre

���, c’est bon pour la ��� !
Des millions de français font du ���. C’est un moyen
de ��� et une activité ��� et écologique. C’est 
un ��� qui peut être ��� tous les jours. Faire du vélo
à la ��� permet de découvrir la ��� et de respirer de
l’air ���. Le vélo fait travailler les ��� et les bras. 
Il ��� le cœur, améliore l’���, favorise la ���

et renforce la souplesse.

Exprimer des états physiques et des états d’âme

� 7 Qu’est-ce qu’il 
leur arrive ?

VOCABULAIRE

Les sentiments

� 8 Complète la liste dans ton cahier, écris au moins
cinq mots.

� Les sentiments : La peur, l’admiration…
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