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l	 Combien de personnes y a-t-il sur la photo? 

Quel âge ont-ils, à votre avis?
l	 Qu’est-ce qu’ils fêtent aujourd’hui?
l	 Qu’est-ce qu’ils vont manger, du fromage ou 

un dessert? 
l	 Et vous, organisez-vous souvent des fêtes? 

Pour quelles occasions?
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66  soixante-six

Surprise!

l’hôte (m.)

l’hôtesse (f.)

les bonbons (m.)

les biscuits (m.)

les glaçons (m.)

le gâteau

les desserts (m.)

la glace

les invitées (f.)

les invités (m.)

Contextes

You will learn how to...

• talk about celebrations

•  talk about the stages of life

Leçon 6A

Vocabulaire

faire une surprise 
(à quelqu’un)

to surprise (someone)

fêter to celebrate
organiser une fête to organize a party

une fête party; celebration
un jour férié holiday

l’amitié friendship
l’amour love

le bonheur happiness
un(e) fiancé(e) fiancé

des jeunes mariés (m.) newlyweds
un rendez-vous date; appointment

l’adolescence (f.) adolescence
l’âge adulte (m.) adulthood

un divorce divorce
l’enfance (f.) childhood

une étape stage
la jeunesse youth
un mariage marriage; wedding

la mort death
la naissance birth

la vie life
la vieillesse old age

prendre sa retraite to retire
tomber amoureux/ 

amoureuse
to fall in love 

ensemble together
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soixante-sept 67

la surprise
le couple

le cadeau

Unité 6 Les fêtes

Mise en pratique
 Chassez l’intrus Indiquez le mot ou l’expression qui n’appartient pas 

(doesn’t belong) à la liste.

1. l’amour, tomber amoureux, un fiancé, un divorce
2. un mariage, un couple, un jour férié, une fiancée
3. un biscuit, un glaçon un dessert, un gâteau
4. la retraite l’amitié, le bonheur, l’amour
5. la vieillesse, la naissance, l’enfance, la jeunesse
6. faire la fête, un hôte, des invités, une étape
7. fêter, un cadeau, la vie, une surprise
8. la glace l’âge adulte la mort, l’adolescence

 Écoutez Écoutez la conversation entre Anne et Nathalie. Indiquez si 
les affirmations sont vraies ou fausses.

Vrai Faux

 1. Jean-Marc va prendre sa retraite dans six mois. •	 •
 2. Nathalie a l’idée d’organiser une fête pour Jean-Marc.  •	 •
 3. Anne va acheter un gâteau.  •	 •
 4. Nathalie va apporter de la glace.  •	 •
 5. La fête est une surprise.  •	 •
 6. Nathalie va envoyer les invitations par e-mail. •	 •
 7. La fête va avoir lieu (take place) dans le bureau d’Anne. •	 •
 8. La maison d’Anne n’est pas belle. •	 •
 9. Tout le monde va donner des idées pour le cadeau. •	 •
10. Les invités vont acheter le cadeau. •	 •

 Associez Faites correspondre les mots et expressions de la colonne 
de gauche avec les définitions de la colonne de droite. Notez que tous les 
éléments ne sont pas utilisés. Ensuite (Then), avec un(e) partenaire, donnez 
votre propre définition de quatre expressions de la première colonne. Votre 
partenaire doit deviner (must guess) de quoi vous parlez. 

 1. la naissance  a. C’est une date importante, comme
 2. l’enfance   le 4 juillet aux États-Unis.
 3. l’adolescence b. C’est la fin de l’étape prénatale.
 4. l’âge adulte c. C’est l’étape de la vie pendant laquelle
 5. tomber amoureux   (during which) on va au lycée.
 6. un jour férié d. C’est un événement très triste.
 7. le mariage e. C’est soudain (suddenly) aimer
 8. le divorce   une personne.
 9. prendre sa retraite f. C’est le futur probable d’un couple qui
 10. la mort  se dispute (fights) tout le temps.

   g. C’est un jour de bonheur et de 
    célébration de l’amour.
   h. C’est quand une personne décide de
    ne plus travailler.

1

2

3
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Contextes Leçon 6A

Communication

68  soixante-huit

 Le mot juste Complétez les phrases par le mot illustré. Faites les accords nécessaires. Ensuite (Then), avec deux 
personnes, créez (create) une phrase pour laquelle (for which) vous illustrez trois mots de CONTEXTES. Échangez votre 
phrase avec celle d’un autre groupe et résolvez le rébus (puzzle).

1.  Caroline est une amie d’  . Je vais lui faire une   samedi.  

C’est son anniversaire. 

2.  Marc et Sophie sont inséparables. Ils sont toujours  . C’est le bonheur et  

le grand  .

3.  Les   aiment beaucoup les desserts: un   au chocolat  

et des  .

4.  Les   ont beaucoup de  .

5.  La   de ma sœur est un grand   pour mes parents.

 Sept différences Votre professeur va vous donner, à vous et à votre partenaire, deux feuilles d’activités 
différentes. À tour de rôle, posez-vous des questions pour trouver les sept différences entre les illustrations de 
l’anniversaire des jumeaux (twins) Boniface. Attention! Ne regardez pas la feuille de votre partenaire.

modèLe

Élève 1: Sur mon image, il y a trois cadeaux. Combien de cadeaux y a-t-il sur ton image? 
Élève 2: Sur mon image, il y a quatre cadeaux.

 C’est la fête! Vous avez envie d’organiser une fête! Avec un(e) partenaire, écrivez une conversation au sujet de 
la préparation de cette fête. N’oubliez pas de répondre aux questions suivantes. Ensuite (Then), jouez (act out) votre 
dialogue devant la classe.

1. Quand allez-vous organiser la fête?
2. Qui vont être les invités?
3. Où la fête va-t-elle avoir lieu (take place)?
4. Qu’allez-vous manger? Qu’allez-vous boire?
5. Qui va apporter quoi?
6. Qui est responsable de la musique? De la décoration?
7. Qu’allez-vous faire pendant (during) la fête?
8. Qui va nettoyer après la fête?

4

5

6
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Tout nouveau, 
tout beau.1

1 Shiny and new. 

2 Fortune comes while you sleep.

La fortune vient  
en dormant.2

soixante-neuf 69

Les sons et les lettres
Open vs. closed vowels: Part 2

The letter combinations au and eau are pronounced like the vowel sound in the English word 
coat, but without the glide heard in English. These are closed o sounds.

chaud  aussi  beaucoup  tableau

When the letter o is followed by a consonant sound, it is usually pronounced like the vowel in 
the English word raw. This is an open o sound. 

homme  téléphone  ordinateur  orange 

When the letter o occurs as the last sound of a word or is followed by a z sound, such as a 
single s between two vowels, it is usually pronounced with the closed o sound.

trop  héros  rose  chose

When the letter o has an accent circonflexe, it is usually pronounced with the closed o sound. 

drôle  bientôt  pôle  côté

Prononcez Répétez les mots suivants à voix haute.

1. rôle 4. chaud  7. oiseau 10. nouveau
2. porte 5. prose 8. encore 11. restaurant
3. dos 6. gros 9. mauvais 12. bibliothèque

Articulez Répétez les phrases suivantes à voix haute.

1. En automne, on n’a pas trop chaud.
2. Aurélie a une bonne note en biologie.
3. Votre colocataire est d’origine japonaise?
4. Sophie aime beaucoup l’informatique et la psychologie. 
5. Nos copains mangent au restaurant marocain aujourd’hui.
6. Comme cadeau, Robert et Corinne vont préparer un gâteau.

dictons Répétez les dictons à voix haute.
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70  soixante-dix

6 7 8

1 2 3 4 5

109876

À l’appartement de Sandrine…

SANDRINE Allô, Pascal? Tu m’as 
téléphoné? Écoute, je suis très 
occupée, là. Je prépare un gâteau 
d’anniversaire pour Stéphane…  
Il a dix-huit ans aujourd’hui…  
On organise une fête surprise au  
P’tit Bistrot.

RACHID Écoute, Astrid. Il faut  
trouver un cadeau… un vrai  
cadeau d’anniversaire.

ASTRID Excusez-moi, Madame. 
Combien coûte cette montre,  
s’il vous plaît? 

VENDEUSE Quarante euros.
ASTRID Que penses-tu de cette 

montre, Rachid?
RACHID Bonne idée. 

VENDEUSE Je fais un paquet cadeau?
ASTRID Oui, merci.
RACHID Eh, Astrid, il faut y aller!
VENDEUSE Et voilà dix euros. Merci, 

Mademoiselle, bonne fin de journée.

Au café…

VALÉRIE Ah, vous voilà! Astrid,  
aide-nous avec les décorations, s’il te 
plaît. La fête commence à six heures. 
Sandrine a tout préparé.

ASTRID Quelle heure est-il? Zut, 
déjà? En tout cas, on a trouvé  
des cadeaux.

RACHID Je vais chercher Stéphane.

SANDRINE J’ai fait une mousse 
au chocolat, comme pour ton 
anniversaire. Stéphane adore ça!  
J’ai aussi préparé des biscuits que 
David aime bien.

SANDRINE Quoi? David!… Mais non, il 
n’est pas marié. C’est un bon copain, 
c’est tout!... Désolée, je n’ai pas le 
temps de discuter. À bientôt. 

Les cadeaux

Vrai ou faux? Indiquez si ces (these) affirmations sont  
vraies ou fausses.

1.  Sandrine prépare un gâteau d’anniversaire 
pour Stéphane.

2.  Sandrine est désolée parce qu’elle n’a pas le temps de 
discuter avec Rachid.

3.  Pour aider Sandrine, Valérie va apporter les desserts.

4. Rachid ne comprend pas la blague.

 5. Rachid et Astrid trouvent un cadeau pour Valérie.

 6.  Rachid n’aime pas l’idée de la montre pour Stéphane.

 7.  La fête d’anniversaire pour Stéphane commence 
à huit heures.

 8. Sandrine va chercher Stéphane.

 9. Amina a apporté de la glace au chocolat.

10. Les parents d’Amina vont passer l’été en France.

Le bon mot Choisissez le bon mot entre ce (m.), cette (f.) 
et ces (pl.) pour compléter les phrases. Attention, les phrases ne 
sont pas identiques aux dialogues!

1. Je t’aide à apporter  gâteau?

2. Ce matin, j’ai acheté  calculatrices et  livre. 

3. Rachid ne comprend pas  blague.

4. Combien coûtent  montres? 

5. À quelle heure commence  classe?

Imaginez Avec un(e) partenaire, imaginez qu’Amina soit (is) dans  
un grand magasin et qu’elle téléphone à Valérie pour l’aider à choisir 
le cadeau idéal pour Stéphane. Amina propose plusieurs possibilités 
de cadeaux et Valérie donne son avis (opinion) sur chacune d’entre 
elles (each of them).

1 2 3A 
c 
t 
i 
v 
i 
t 
é 
s

PERSoNNAgES

Amina

Astrid

Rachid

Sandrine

Valérie

Vendeuse
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9

1 2 3 4 5

109876

AMINA Bonjour! Désolée, je suis  
en retard! 

VALÉRIE Ce n’est pas grave. Tu es 
toute belle ce soir! 

AMINA Vous trouvez? J’ai acheté 
ce cadeau pour Stéphane. Et j’ai 
apporté de la glace au chocolat aussi. 

VALÉRIE Oh, merci! Il faut aider Astrid 
avec les décorations.

ASTRID Salut, Amina. Ça va?
AMINA Oui, super. Mes parents ont 

téléphoné du Sénégal ce matin! Ils 
vont passer l’été ici. C’est le bonheur!

Dans un magasin…

ASTRID Eh Rachid, j’ai eu une idée 
géniale… Des cadeaux parfaits pour 
Stéphane. Regarde! Ce matin, j’ai 
acheté cette calculatrice et ces livres.

RACHID Mais enfin, Astrid, Stéphane 
n’aime pas les livres.

ASTRID Oh, Rachid, tu ne comprends 
rien. C’est une blague. 

VALÉRIE Oh là là! Tu as fait tout ça 
pour Stéphane?! 

SANDRINE Oh, ce n’est pas  
grand-chose. 

VALÉRIE Tu es un ange! Stéphane va 
bientôt arriver. Je t’aide à apporter 
ces desserts?

SANDRINE Oh, merci, c’est gentil. 

Talking about celebrations
l	 J’ai fait une mousse au chocolat, comme 

pour ton anniversaire.  
I made a chocolate mousse, (just) like for 
your birthday.

l	 J’ai aussi préparé des biscuits que David 
aime bien. 
I have also prepared some cookies that  
David likes.

l	 Je fais un paquet cadeau? 
Shall I wrap the present?

l	 En tout cas, on a trouvé des cadeaux. 
In any case, we have found some presents.

l	 Et j’ai apporté de la glace au chocolat.  
And I brought some chocolate ice cream.

Talking about the past
l	 Tu m’as téléphoné? 

Did you call me?
l	 Tu as fait tout ça pour Stéphane?!  

You did all that for Stéphane?!
l	 J’ai eu une idée géniale. 

I had a great idea. 
l	 Sandrine a tout préparé. 

Sandrine prepared everything.

Pointing out things
l	 Je t’aide à apporter ces desserts? 

Can I help you to carry these desserts?
l	 J’ai acheté cette calculatrice et ces livres. 

I bought this calculator and these books.
l	 J’ai acheté ce cadeau pour Stéphane. 

I bought this present for Stéphane.

Additional vocabulary
l	 Ce n’est pas grave. 

It’s okay./No problem.
l	 Tu ne comprends rien.	

You don’t understand a thing.
l	 désolé(e) 

sorry

Tout le monde prépare la surprise pour Stéphane.

l	 discuter 
to talk

l	 zut 
darn

Vrai ou faux? Indiquez si ces (these) affirmations sont  
vraies ou fausses.

1.  Sandrine prépare un gâteau d’anniversaire 
pour Stéphane.

2.  Sandrine est désolée parce qu’elle n’a pas le temps de 
discuter avec Rachid.

3.  Pour aider Sandrine, Valérie va apporter les desserts.

4. Rachid ne comprend pas la blague.

 5. Rachid et Astrid trouvent un cadeau pour Valérie.

 6.  Rachid n’aime pas l’idée de la montre pour Stéphane.

 7.  La fête d’anniversaire pour Stéphane commence 
à huit heures.

 8. Sandrine va chercher Stéphane.

 9. Amina a apporté de la glace au chocolat.

10. Les parents d’Amina vont passer l’été en France.

Le bon mot Choisissez le bon mot entre ce (m.), cette (f.) 
et ces (pl.) pour compléter les phrases. Attention, les phrases ne 
sont pas identiques aux dialogues!

1. Je t’aide à apporter  gâteau?

2. Ce matin, j’ai acheté  calculatrices et  livre. 

3. Rachid ne comprend pas  blague.

4. Combien coûtent  montres? 

5. À quelle heure commence  classe?

Imaginez Avec un(e) partenaire, imaginez qu’Amina soit (is) dans  
un grand magasin et qu’elle téléphone à Valérie pour l’aider à choisir 
le cadeau idéal pour Stéphane. Amina propose plusieurs possibilités 
de cadeaux et Valérie donne son avis (opinion) sur chacune d’entre 
elles (each of them).

1 2 3 A 
c 
t 
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Culture Leçon 6A

72  soixante-douze

Tous les ans, beaucoup de pays° et de régions 
francophones célèbrent le carnaval. Cette tradition 
est l’occasion de fêter la fin° de l’hiver et l’arrivée° du 
printemps. En général, la période de fête commence 
la semaine avant le Carême° et finit le jour du Mardi 
gras. Le carnaval demande très souvent des mois 
de préparation. La ville organise des défilés° de 
musique, de masques, de costumes et de chars 
fleuris°. La fête finit souvent par la crémation du roi° 
Carnaval, personnage de papier qui représente le 
carnaval et l’hiver. 

Certaines villes et certaines régions sont 
réputées° pour leur carnaval: Nice, en France, la 
ville de Québec, au Canada, La Nouvelle-Orléans, 
aux États-Unis, et la Martinique. Chaque ville 
a ses traditions particulières. La ville de Nice, 
lieu du plus grand° carnaval français, organise 
une grande bataille de fleurs° où des jeunes, sur 
des chars, envoient des fleurs aux spectateurs. À 
Québec, le climat intense transforme le carnaval 
en une célébration de l’hiver. Le symbole officiel 

de la fête est le «Bonhomme» (de neige°) et les 
gens font du ski, de la pêche sous la glace° ou des 
courses de traîneaux à chiens°. À la Martinique, le 
carnaval continue jusqu’au° mercredi des Cendres°, 
à minuit: les gens, tout en noir et blanc°, regardent la 
crémation de Vaval, le roi Carnaval. Le carnaval de 
La Nouvelle-Orléans est célébré avec de nombreux 
bals° et défilés costumés. Ses couleurs officielles sont 
l’or°, le vert° et le violet.
pays countries fin end arrivée arrival Carême Lent défilés parades  
chars fleuris floats decorated with flowers roi king réputées famous  
plus grand largest bataille de fleurs flower battle «Bonhomme» (de neige) snowman  
pêche sous la glace ice-fishing courses de traîneaux à chiens dogsled races  
jusqu’au until mercredi des Cendres Ash Wednesday noir et blanc black and white  
bals balls (dances) or gold vert green reine queen a eu lieu took place pendant during

Le carnaval

le roi du carnaval de Nice

A 
c 
t 
i 
v 
i 
t 
é 
s

Compréhension Répondez aux questions.

1. En général, quel est le dernier jour du carnaval?

2. Dans quelle ville des États-Unis est-ce qu’on célèbre le carnaval?

3. Où a lieu le plus grand (largest) carnaval français?

4.  Qu’est-ce que les jeunes envoient aux spectateurs du 
carnaval de Nice?

5.  Quel est le symbole officiel du carnaval de Québec?

 6. Que fait-on pendant (during) le carnaval de Québec?

 7. Quand est-ce que le carnaval de la Martinique finit?

 8. Comment s’appelle le roi du carnaval à la Martinique?

 9. Comment est-ce qu’on célèbre le carnaval à La Nouvelle-Orléans?

10.  Quelles sont les couleurs officielles du carnaval de La 
Nouvelle-Orléans?

Les fêtes Complétez les phrases.

1. Le 14 juillet 1789 est la date .

2. Aujourd’hui, le 14 juillet est la . 

3. En France, le soir du 14 juillet, il y a .

4.  À plusieurs dates, les Ivoiriens fêtent .

5. Au Maroc, il y a un festival au mois de .

6. Dans les pays musulmans, l’Aïd el-Fitr célèbre .

Faisons la fête ensemble! Vous êtes en vacances dans 
un pays francophone et vous invitez un(e) ami(e) à aller à une 
fête ou à un festival francophone avec vous. Expliquez à votre 
partenaire ce que vous allez faire. Votre partenaire va vous 
poser des questions.

1 2 3

Le carnaval en détail
Martinique Chaque ville choisit une reine°.

Nice  La première bataille de fleurs a eu lieu° en 1876. Chaque année,  
on envoie entre 80.000 et 100.000 fleurs aux spectateurs.

La Nouvelle-Orléans Il y a plus de 70 défilés pendant° le carnaval.

la ville de Québec Le premier carnaval a eu lieu en 1894.

Flash 
culture
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Qu’est-ce que c’est,  
la fête des Rois?

Go to vhlcentral.com  
to find more information 
related to this Culture 
section and to watch 
the corresponding Flash 
culture video.

Sur Internet

Le 14 juillet
Le 14 juillet 1789, sous le règne° de 
Louis XVI, les Français se sont rebellés 
contre° la monarchie et ont pris° la 
Bastille, une forteresse utilisée comme 
prison. Cette date est très importante 
dans l’histoire de France parce qu’elle 
représente le début de la Révolution. 
Le 14 juillet symbolise la fondation de 
la République française et a donc° été 
sélectionné comme date de la Fête 

nationale. Tous les ans, il y a un grand défilé° militaire sur les Champs-
Élysées, la plus grande° avenue parisienne. 
Partout° en France, les gens assistent à 
des défilés et à des fêtes dans les rues°. 
Le soir, il y a de nombreux bals populaires° 
où les Français dansent et célèbrent cette 
date historique. Le soir, on assiste aux feux 
d’artifices° traditionnels.
règne reign se sont rebellés contre rebelled against  
ont pris stormed donc therefore défilé parade la plus 
grande the largest Partout Everywhere rues streets  
bals populaires public dances feux d’artifices fireworks

A 
c 
t 
i 
v 
i 
t 
é 
s

Compréhension Répondez aux questions.

1. En général, quel est le dernier jour du carnaval?

2. Dans quelle ville des États-Unis est-ce qu’on célèbre le carnaval?

3. Où a lieu le plus grand (largest) carnaval français?

4.  Qu’est-ce que les jeunes envoient aux spectateurs du 
carnaval de Nice?

5.  Quel est le symbole officiel du carnaval de Québec?

 6. Que fait-on pendant (during) le carnaval de Québec?

 7. Quand est-ce que le carnaval de la Martinique finit?

 8. Comment s’appelle le roi du carnaval à la Martinique?

 9. Comment est-ce qu’on célèbre le carnaval à La Nouvelle-Orléans?

10.  Quelles sont les couleurs officielles du carnaval de La 
Nouvelle-Orléans?

Les fêtes Complétez les phrases.

1. Le 14 juillet 1789 est la date .

2. Aujourd’hui, le 14 juillet est la . 

3. En France, le soir du 14 juillet, il y a .

4.  À plusieurs dates, les Ivoiriens fêtent .

5. Au Maroc, il y a un festival au mois de .

6. Dans les pays musulmans, l’Aïd el-Fitr célèbre .

Faisons la fête ensemble! Vous êtes en vacances dans 
un pays francophone et vous invitez un(e) ami(e) à aller à une 
fête ou à un festival francophone avec vous. Expliquez à votre 
partenaire ce que vous allez faire. Votre partenaire va vous 
poser des questions.

1 2 3

L E  M O N D E  F R A N C O P h O N E

Fêtes et festivals
Voici d’autres fêtes et festivals francophones.

En Côte d’Ivoire
La fête des Ignames (plusieurs dates) On célèbre  
la fin° de la récolte° des ignames°, une ressource  
très importante pour les Ivoiriens.

Au Maroc
La fête du Trône (le 30 juillet) Tout le pays honore  
le roi° avec des parades et des spectacles.

À la Martinique/À la Guadeloupe
La fête des Cuisinières (en août) Les femmes 
défilent° en costumes traditionnels et présentent des 
spécialités locales qu’elles ont préparées pour la fête.

Dans de nombreux pays
L’Aïd el-Fitr C’est la fête musulmane° de la rupture 
du jeûne° à la fin du Ramadan.

fin end récolte harvest ignames yams roi king défilent parade  
musulmane Muslim jeûne fast

L E  F R A N ç A I s  Q U O T I D I E N

Les vœux
À votre santé!
Bonne année!

Bravo! Félicitations!
Joyeuses fêtes!
Meilleurs vœux!

Santé!
Tous mes vœux
de bonheur!

To your health!
Happy New Year!
Bravo! Congratulations!
Have a good holiday!
Best wishes!
Cheers!
All the best!
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Leçon 6A

6A.1 Demonstrative adjectives
Point de départ To identify or point out a noun with the French equivalent of this/
these or that/those, use a demonstrative adjective before the noun. In French, the  
form of the demonstrative adjective depends on the gender and number of the noun that 
it goes with.

Demonstrative adjectives

singular plural

Before consonant Before vowel sound

masculine ce café cet éclair ces cafés, ces éclairs

feminine cette surprise cette amie ces surprises, ces amies

Ce copain organise une fête.
That friend is planning a party.

Cet hôpital est trop loin du centre-ville.
That hospital is too far from downtown.

Cette glace est excellente.
This ice cream is excellent.

Je préfère ces cadeaux.
I prefer those gifts.

Combien coûte  
cette montre?

J’ai ce cadeau  
pour Stéphane.

• Note that the forms of ce can refer to a noun that is near (this/these) or far (that/those). 
The meaning will usually be clear from context.

Ce dessert est délicieux.
This dessert is delicious.

Joël préfère cet éclair.
Joël prefers that éclair.

Ils vont aimer cette surprise.
They’re going to like this surprise.

Ces glaçons sont pour la limonade.
Those ice cubes are for the lemon soda.

Pour toutes ces occasions...  

pour célébrer tout ce bonheur... 

nous pensons à tous les détails.

Structures Leçon 6A
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• To make it especially clear that you’re referring to something near versus something far, 
add -ci or -là, respectively, to the noun following the demonstrative adjective.

ce couple-ci
this couple (here)

ces biscuits-ci
these cookies (here)

cette invitée-là
that guest (there)

ces fêtes-là
those parties (there)

• Use -ci and -là in the same sentence to contrast similar items.
On prend cette glace-ci, pas cette glace-là.
We’ll have this ice cream, not that ice cream.

Tu achètes ce fromage-ci ou ce fromage-là?
Are you buying this cheese or that cheese?

J’aime ce cadeau-ci mais je préfère ce 
cadeau-là.
I like this gift, but I prefer that gift.

Nous achetons ces bonbons-ci et Isabelle 
achète ce gâteau-là.
We’re buying these candies, and Isabelle is 
buying that cake.

J’aime bien cette robe-ci.
I like this dress.

Je n’aime pas ces chaussures-là.
I don’t like those shoes.

Essayez! Complétez les phrases avec la forme correcte de l’adjectif démonstratif.

 1. Cette  glace au chocolat est très bonne!

 2. Qu’est-ce que tu penses de     cadeau?

 3.     homme-là est l’hôte de la fête.

 4. Tu préfères     biscuits-ci ou     biscuits-là? 

 5. Vous aimez mieux     dessert-ci ou     dessert-là?

 6.     année-ci, on va fêter l’anniversaire de mariage de nos parents en famille.

 7. Tu achètes     éclair-là.

 8. Vous achetez     montre?

 9.     surprise va être géniale!

 10.     invité-là est antipathique.

 11. Ma mère fait     gâteaux pour mon anniversaire.

 12.     robe coûte 100 euros.

 13.     exercice est très difficile pour les enfants.

Unité 6Les fêtes
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Leçon 6A

Mise en pratique

 Monsieur Parfait Juste avant la fête, l’hôte fait le tour de la salle et donne son opinion. 
Complétez ce texte avec ce, cette ou ces.

Mmm! (1)   glace est parfaite. Ah! (2)   gâteaux sont magnifiques,  
(3)   biscuits sont délicieux et j’adore (4)   chocolats. Bah!  
(5)   bonbons sont originaux, mais pas très bons. Ouvrez (Open) (6)   bouteille. 
(7)   café sur (8)   table sent très bon. (9)   plante a besoin d’eau. 
(10)   tableau n’est pas droit (straight)! Oh là là! Arrangez (11)   chaises autour de 
(around) (12)   trois tables!

 Magazine Vous regardez un vieux magazine. Complétez les phrases.

  est très grand.

1.    au chocolat 
et   sont 
délicieux. 

2.    aime 
beaucoup  .

3.    sont 
très heureux.

4.    va 
prendre sa retraite.

5.    n’est 
plus (no longer) 
ensemble.

6.    adorent 
le chocolat chaud!

7.    est très 
méchant.

8.    est 
absolument super!

 Remplacez Remplacez les noms au singulier par des noms au pluriel et vice versa. Faites 
tous les autres changements nécessaires.

J’aime mieux ce dessert.
J’aime mieux ces desserts.

 1. Ces glaces au chocolat sont délicieuses. 

 2. Ce gâteau est énorme. 

 3. Ces biscuits ne sont pas bons. 

 4. Ces invitées sont gentilles. 

 5. Ces hôtes parlent japonais. 

 6. Cette fille est allemande. 

 7. Maman achète ces imperméables pour Julie. 

 8. Ces bonbons sont délicieux.

1

2

Ce cheval

3
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Communication

 Comparez Avec un(e) partenaire, regardez les illustrations. À tour de rôle, comparez les 
personnages et les objets.

Élève 1: Comment sont ces hommes?
Élève 2:  Cet homme-ci est petit et cet homme-là est grand.

1.  2.  3.  4.  

 Préférences Demandez à votre partenaire ses préférences, puis donnez votre opinion. 
Employez des adjectifs démonstratifs et présentez vos réponses à la classe.

Élève 1: Quel film est-ce que tu aimes? 
Élève 2: J’aime bien Star Wars.
Élève 1: Moi, je n’aime pas du tout ce vieux film.

acteur/actrice
chanteur/chanteuse
dessert
film
magasin
?

passe-temps
restaurant
saison
sport
ville
?

 Invitation Nathalie est au supermarché avec sa soeur. Elles organisent une fête, mais elles 
ne sont pas d’accord sur ce qu’elles vont acheter. Avec un(e) partenaire, jouez les rôles.

Élève 1: On achète cette glace-ci?
Élève 2: Je n’aime pas cette glace-ci. Je préfère cette glace-là!
Élève 1: Mais cette glace-là coûte dix euros!
Élève 2: D’accord! On prend cette glace-ci.

 Quelle fête! Vous êtes à la fête d’un(e) voisin(e) et il y a des personnes célèbres (famous). 
Avec un(e) partenaire, faites une liste des célébrités présentes et puis parlez d’elles. Employez 
des adjectifs démonstratifs.

Élève 1: Qui est cet homme-ci?
Élève 2: Ça, c’est Justin Timberlake. Il est sympa, mais cet homme-là est vraiment génial.
Élève 1: Oui, c’est...

4

5

6

7
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Leçon 6A

6A.2

Leçon 6AStructures

The passé composé with avoir
Point de départ French uses two main tenses to talk about past events: the passé 
composé and the imparfait. In this lesson, you will learn how to use the passé composé to 
express actions that began and ended in the past.

• The passé composé has three possible translations in English and is composed of two 
parts: the auxiliary verb (present tense of avoir or être) and the past participle of the main 
verb. Most verbs in French take avoir as the auxiliary verb in the passé composé.

AUXILIARY 
VERB

PAST  
PARTICIPLE

Nous avons fêté.
We celebrated. 
We have celebrated. 
We did celebrate.

• The past participle of a regular -er verb is formed by replacing the -er ending of the 
infinitive with -é.

infinitive
past 

participle

fêter
oublier

chercher

fêté
oublié
cherché

• Most regular -er verbs are conjugated in the passé composé as shown below for the 
verb parler.

parler au passé composé

j’ai parlé

tu as parlé

il/elle/on a parlé

nous avons parlé

vous avez parlé

ils/elles ont parlé

• The past participles of -er verbs with spelling changes in the present tense do not have 
spelling changes in the passé composé.

Laurent a acheté le cadeau.
Laurent bought a gift.

Vous avez envoyé des bonbons.
You sent the candies.

• The past participle of most regular and irregular -ir verbs is formed by replacing the -ir 
ending with i. These include such verbs as choisir, finir, grandir, obéir, and réussir as well as 
dormir, servir, and sentir.

Nous avons fini le gâteau.
We finished the cake.

Sylvie a dormi jusqu’à dix heures.
Sylvie slept until 10 o’clock.

• The adverbs hier (yesterday) and avant-hier (the day before yesterday) are used often with 
the passé composé.

Hier, Marie a retrouvé ses amis au stade.
Marie met her friends at the stadium yesterday.

Ses parents ont téléphoné avant-hier.
Her parents called the day before yesterday.

Boîte à outils

The passé composé has 
three English equivalents. 
Example: Nous avons 
parlé. = We spoke. We have 
spoken. We did speak.

Vérifiez
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• The past participles of many common verbs are irregular. You will need to 
memorize them.

Some irregular past participles

apprendre
avoir
boire

comprendre
courir

appris
eu
bu
compris
couru

être
faire

pleuvoir
prendre

surprendre

été
fait
plu
pris
surpris

Nous avons bu de la limonade.
We drank lemonade.

Ils ont été très en retard.
They were very late.

• The passé composé of il faut is il a fallu; that of il y a is il y a eu.
Il a fallu passer par le supermarché.
It was necessary to stop by the supermarket.

Il y a eu deux fêtes hier soir.
There were two parties last night.

Negation and asking questions with the passé composé 

• To make a verb negative in the passé composé, place ne/n’ and pas around the conjugated 
form of avoir.

On n’a pas fêté mon anniversaire.
We didn’t celebrate my birthday.

Elles n’ont pas servi de biscuits hier.
They didn’t serve any cookies yesterday.

• There are three ways to ask yes or no questions in the passé composé: simply add a 
question mark and use rising intonation, add est-ce que in front of the subject, or invert 
the subject pronoun and the conjugated form of avoir. For the subject pronouns il(s), 
elle(s), and on, you will need to insert a t between the conjugated from of avoir and the 
subject pronoun.

Elles ont acheté du fromage hier?
Did they buy the cheese yesterday?

Est-ce que tu as mangé les biscuits?
Did you eat the cookies?

Avez-vous fêté votre anniversaire?
Did you celebrate your birthday?

Luc a-t-il aimé son cadeau?
Did Luc like his gift?

Boîte à outils

Some verbs, like aller, 
sortir, and tomber, use être 
instead of avoir to form 
the passé composé. You 
will learn more about these 
verbs in Leçon 7A.

Essayez! Indiquez les formes du passé composé des verbes.

 1. j’ ai commencé, je n’ai pas servi  (commencer, ne pas servir)

 2. tu   (donner, finir)

 3. on   (parler, ne pas dormir)

 4. nous   (adorer, choisir)

 5. vous   (ne pas employer, grossir)

 6. elles   (espérer, sentir)

 7. je   (avoir, ne pas faire)

 8. tu   (être, boire)

 9. il   (ne pas comprendre, courir)

Reformulez ces phrases en questions.

 1. Tu as payé 10 euros pour le gâteau. Est-ce que tu as payé 10 euros pour le gâteau? As-tu payé 10 euros pour le gâteau?  

 2. Il a oublié les boissons.   

 3. Vous avez grossi.   

Vérifiez
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Leçon 6A

Mise en pratique

 Qu’est-ce qu’ils ont fait? Laurent parle de son week-end en ville avec sa famille. 
Complétez ses phrases avec le passé composé du verbe correct.

 1. Nous   (nager, manger) des escargots.

 2. Papa   (acheter, apprendre) une nouvelle montre.

 3. J’   (prendre, oublier) une glace à la terrasse d’un café.

 4. Vous   (enseigner, essayer) un nouveau restaurant.

 5. Mes parents   (dessiner, célébrer) leur anniversaire de mariage.

 6. Ils   (fréquenter, faire) une promenade.

 7. Ma sœur   (boire, nettoyer) un chocolat chaud.

 8. Le soir, nous   (écouter, avoir) sommeil.

 Pas encore Un copain pose des questions pénibles. Écrivez ses questions puis donnez des 
réponses négatives.

inviter vos amis (vous)
Vous avez déjà invité vos amis? Non, nous n’avons pas encore invité nos amis.

 1. écouter mon CD (tu) 

 2. faire ses devoirs (Matthieu) 

 3. courir dans le parc (elles) 

 4. parler aux profs (tu) 

 5. apprendre les verbes irréguliers (André) 

 6. être à la piscine (Marie et Lise) 

 7. emmener Yassim au cinéma (vous) 

 8. avoir le temps d’étudier (tu) 

 La semaine Assemblez les éléments des colonnes pour expliquer ce que (what) tout le 
monde (everyone) a fait cette semaine.

A B C
je
Luc
mon prof
Sylvie
mes parents
mes copains et moi
tu
vous
?

acheter
apprendre
boire
enseigner
étudier
faire
jouer
manger
parler
prendre
regarder
?

bonbons
café
cartes
l’espagnol
famille
foot
glace
jogging
les maths
promenade
vélo
?

 

1

2

3
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Coup de main
Adverbs, such as déjà, encore, 
bien, mal, and beaucoup  
are placed between the 
auxiliary verb or pas and  
the past participle.

Tu as déjà mangé?  
(Have you already eaten?)

Non, je n’ai pas encore mangé.  
(No, I haven’t eaten yet.)

DAC19_V1B_SE_U06_074-081_ST.indd   80 26/10/2017   16:00:16



Communication

 L’été dernier Vous avez passé l’été dernier avec deux amis, mais vos souvenirs (memories) 
diffèrent. Par groupes de trois, utilisez les expressions de la liste et imaginez le dialogue.

Élève 1: Nous avons fait du cheval tous les matins.
Élève 2: Mais non! Moi, j’ai fait du cheval. Vous deux, vous avez fait du jogging.
Élève 3: Je n’ai pas fait de jogging. J’ai dormi!

acheter
courir
dormir
emmener

essayer
faire du cheval
faire du jogging
faire la fête

faire une promenade
jouer au foot
jouer aux cartes
manger

 Vendredi soir Vous et votre partenaire avez assisté à une fête vendredi soir. Parlez de la 
fête à tour de rôle. Qu’est-ce que les invités ont fait? Quelle a été l’occasion?

 Qu’est-ce que tu as fait? Avec un(e) partenaire, posez-vous les questions à tour de 
rôle. Ensuite, présentez vos réponses à la classe.

 1. As-tu fait la fête samedi dernier? Où? Avec qui?

 2. Est-ce que tu as célébré une occasion importante cette année? Quelle occasion?

 3. As-tu organisé une fête? Pour qui?

 4. Qui est-ce que tu as invité à ta dernière fête?

 5. Qu’est-ce que tu as fait pour fêter ton dernier anniversaire?

 6. Est-ce que tu as préparé quelque chose à manger pour une fête ou un dîner? Quoi?

 Ma fête Votre partenaire a organisé une fête le week-end dernier. Posez sept questions pour 
avoir plus de détails sur la fête. Ensuite, alternez les rôles.

Élève 1: Pour qui est-ce que tu as organisé la fête samedi dernier?
Élève 2: Pour ma sœur.

4

5

6

7
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Révision
Synthèse Leçon 6A

82  quatre-vingt-deux

L’année dernière et cette année Décrivez vos 
dernières fêtes de Thanksgiving à votre partenaire. Utilisez les 
verbes de la liste. Parlez aussi des projets (plans) de votre 
famille pour le prochain Thanksgiving. 

modèLe

Élève 1: L’année dernière, nous avons fêté Thanksgiving 
chez mes grands-parents. Cette année, nous allons manger 
au restaurant.

Élève 2: Moi, j’ai fait la fête avec toute la famille l’année 
dernière. Cette année, nous allons visiter New York avec ma tante.

aller
acheter
boire

donner
dormir
faire

fêter
manger
prendre

préparer
regarder
téléphoner

Ce musée, cette ville Faites une liste de cinq lieux 
(villes, musées, restaurants, etc.) que vous avez visités. Avec 
un(e) partenaire, comparez vos listes. Utilisez des adjectifs 
démonstratifs dans vos phrases.

modèLe

Élève 1: Ah, tu as visité Bruxelles. Moi aussi, j’ai visité cette 
ville. Elle est belle.

Élève 2: Tu as mangé au restaurant La Douce France. Je 
n’aime pas du tout ce restaurant!

La fête Vous et votre partenaire avez préparé une fête avec 
vos amis. Vous avez acheté des cadeaux, des boissons et des 
snacks. À tour de rôle, parlez de ce qu’il y a sur l’illustration.

modèLe

Élève 1: J’aime bien ces biscuits-là.

Élève 2: Moi, j’ai apporté cette glace-ci.

enquête Qu’est-ce que vos camarades ont fait de différent 
dans leur vie? Votre professeur va vous donner une feuille 
d’activités. Parlez à vos camarades pour trouver une personne 
différente pour chaque expérience, puis écrivez son nom. 

modèLe

Élève 1: As-tu déja parlé à une actrice?

Élève 2: Oui! Une fois, j’ai parlé à Jennifer Lawrence!

Expérience Noms

1. parler à un(e) acteur/actrice Julien

2. passer une nuit entière sans dormir

3. dépenser plus de $100 pour de la  

musique en une fois

4. faire la fête un lundi soir

5. courir cinq kilomètres ou plus

6. faire une surprise à un(e) ami(e)  
pour son anniversaire

Conversez Avec un(e) partenaire, imaginez une conversation 
entre deux ami(e)s qui ont mangé dans un restaurant le week-end  
dernier. À tour de rôle, racontez:

l  où ils ont mangé
l  les thèmes de la conversation
l  qui a parlé de quoi
l  qui a payé

l  la date du prochain dîner

magali fait la fête Votre professeur va vous donner, à 
vous et à votre partenaire, deux feuilles d’activités différentes. 
Attention! Ne regardez pas la feuille de votre partenaire.

modèLe

Élève 1: Magali a parlé avec un homme.  
Cet homme n’a pas l’air intéressant du tout!

Élève 2: Après, ...

1

2

3
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Reportage de ResoNews

C’est du pain d’épices artisanal°.

Les marchés de Noël

Les marchés de Noël ont commencé en Europe centrale, 
dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. 
En France on ne les trouvait qu’°en Alsace. Mais depuis° 
quelques années, ces marchés sont arrivés° dans d’autres 
régions ou villes, et en particulier, à Paris.

La ville a plusieurs marchés de Noël pendant les fêtes, mais 
celui° des Champs-Élysées est situé sur l’avenue la plus 
célèbre° de la capitale. Ses nombreux petits chalets° 
vendent toutes sortes de produits et de sa grande roue°, 
on a une belle vue panoramique de l’avenue.

Compréhension  Répondez aux questions.

1.  Quels éléments dans la vidéo indiquent qu’on fête Noël?

2. Quelles activités sont mentionnées ou filmées dans la vidéo?

3.  Qu’est-ce qu’on achète sur le marché de Noël des  
Champs-Élysées?

Conversation  En petits groupes, répondez aux questions.

1.  Partagez vos réponses aux questions de Préparation.  
En quoi ces célébrations se ressemblent-elles? Comment 
sont-elles différentes?

2.  Quels éléments du marché de Noël de la vidéo ressemblent-ils  
aux élements d’une fête célébrée dans votre communauté? 
Décrivez les points communs et les différences.

Application  Préparez une présentation écrite ou 
orale dans laquelle (in which) vous décrivez et illustrez 
les activités, les objets et d’autres éléments d’une fête 
importante dans votre communauté ou votre tradition.

Préparation Répondez aux questions suivantes.

1.  Quelles fêtes célébrez-vous? Quelles fêtes sont les plus (the 
most) importantes dans votre famille ou votre communauté?

2.  Comment sont ces célébrations? Décrivez les repas, la musique, 
les activités, les décorations et les vêtements qu’on porte.

Vocabulaire utile
le pain d’épices
de la présence

faible
un conseil

un sapin de Noël
un bilan

mitigé
la féerie

gingerbread
people (in attendance)
weak, underhwhelming
piece of advice
Christmas tree
assessment
mixed
wonder

artisanal handcrafted ne les trouvait qu’ only found them depuis since sont arrivés arrived  
celui the one la plus célèbre the most famous chalets cabins grande roue Ferris wheel
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Contextes

You will learn how to...

• describe clothing

•  offer and accept gifts

Leçon 6B
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Très chic!
un maillot de bain

une robe

un sac à main

une ceinture

un short

une cravate

des baskets (f.)

cher 
(chère f.)

Il porte un costume. 
 (porter)

des chaussures (f.)

rouge

orange

jaune

bleu (bleue f.)

vert  
(verte f.)

violet 
(violette f.)

marron blanc 
(blanche f.)

noir  
(noire f.)

gris  
(grise f.)

un chapeau 
(chapeaux pl.)

rose

Vocabulaire

aller avec to go with

un anorak ski jacket, parka
une chaussette sock

une chemise (à manches 
courtes/longues)

shirt (short-/long-sleeved)

un chemisier blouse
un gant glove
un jean jeans

une jupe skirt
un manteau coat
un pantalon pants

un pull sweater
un sous-vêtement underwear

une taille clothing size
un tailleur (woman’s) suit; tailor

un tee-shirt tee shirt
un vendeur/une vendeuse salesman/saleswoman

des vêtements (m.) clothing

De quelle couleur…? In what color…?

des soldes (m.) sales

chaque each
large loose; big

serré(e) tight
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Attention!
Note that the adjectives orange 
and marron are invariable; they 
do not vary in gender or number 
to match the noun they modify.
J’aime l’anorak orange.

Il porte des chaussures marron.

un blouson

une casquette

des lunettes  
(de soleil) (f.)

bon marché

une écharpe

 Les vêtements Choisissez le mot qui ne va pas avec les autres.

1. des baskets, une cravate, une chaussure
2. un jean, un pantalon, une jupe
3. un tailleur, un costume, un short
4. des lunettes, un chemisier, une chemise
5. un tee-shirt, un pull, un anorak
6. une casquette, une ceinture, un chapeau
7. un sous-vêtement, une chaussette, un sac à main
8. une jupe, une robe, une écharpe

 Écoutez Guillaume prépare ses vacances d’hiver (winter vacation). 
Indiquez quels vêtements il va acheter pour son voyage.

Oui Non

 1. des baskets •	 •
 2. un maillot de bain  •	 •
 3. des chemises •	 •
 4. un pantalon noir •	 •
 5. un manteau  •	 •
 6. un anorak  •	 •
 7. un jean •	 •
 8. un short •	 •
 9. un pull •	 •
10. une robe •	 •

 De quelle couleur? Indiquez de quelle(s) couleur(s) sont  
ces choses.

moDèLe

l’océan
Il est bleu.
la statue de la Liberté
Elle est verte.

 1.  le drapeau français 
 2.  les dollars américains 
 3.  les pommes (apples) 
 4.  le soleil 
 5.  la nuit 
 6.  le zèbre 
 7.  la neige 
 8.  les oranges 
 9.  le café 
10.  les bananes 

1

2

3

Guillaume
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 Qu’est-ce qu’ils portent? Avec un(e) camarade de classe, regardez les images et à tour 
de rôle, décrivez ce que les personnages portent.

moDèLe

Elle porte un maillot de bain rouge. 

 on fait du shopping Avec deux partenaires, préparez une conversation. Deux client(e)s et un vendeur/une 
vendeuse sont dans un grand magasin. Les client(e)s sont invité(e)s à un événement (event) très chic, mais ils ou elles 
n’ont pas envie de dépenser beaucoup d’argent.

Client(e)s
l  Décrivez l’événement auquel (to which) vous êtes invité(e)s.
l  Parlez des vêtements que vous cherchez, de vos couleurs préférées, de votre taille. 

Trouvez-vous le vêtement trop large, trop serré, etc.?
l  Demandez les prix et dites si vous trouvez que c’est cher, bon marché, etc.

Vendeur/Vendeuse
l  Demandez les tailles, préférences, etc. des client(e)s.
l  Répondez à toutes les questions de vos client(e)s.
l Suggérez des vêtements appropriés.

 Conversez Interviewez un(e) camarade de classe.

 1. Qu’est-ce que tu portes l’hiver? Et l’été?
 2. Qu’est-ce que tu portes pour aller au lycée?
 3.  Qu’est-ce que tu portes pour aller à la 

plage (beach)?
 4. Qu’est-ce que tu portes pour faire une randonnée?
 5.  Qu’est-ce que tu portes pour aller en ville?
 6.  Qu’est-ce que tu portes quand il pleut?
 7. Quelle est ta couleur préférée? Pourquoi?
 8.  Qu’est-ce que tu portes pour aller dans 

un restaurant très élégant?
 9.  Où est-ce que tu achètes tes vêtements? 

Pourquoi?
10.  Est-ce que tu prêtes (lend) tes vêtements 

à tes ami(e)s?

 Défilé de mode Votre classe a organisé un 
défilé de mode (fashion show). Votre partenaire est 
mannequin (model) et vous représentez la marque 
(brand) de vêtements. Pendant que votre partenaire 
défile, vous décrivez à la classe les vêtements qu’il 
ou elle porte. Après, échangez les rôles.

moDèLe

Et voici la charmante Julie, qui porte les modèles 
de la dernière collection H&M®: une chemise à 
manches courtes et un pantalon noir, ensemble 
idéal pour sortir le soir. Ses chaussures blanches  
vont parfaitement avec l’ensemble. Cette collection  
H&M est très à la mode et très bon marché. 

4

5

6 7

1.  2. 3.  4.  

Coup de main
To compare French and 
American sizes, see the chart 
on p. 90. 
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Qui vole un œuf, 
vole un bœuf.1

Les conseilleurs  
ne sont pas  
les payeurs.2

1 He who steals an egg would steal an ox.

2 Those who give advice are not the ones who pay the price.

Les sons et les lettres
Open vs. closed vowels: Part 3

Prononcez Répétez les mots suivants à voix haute.

1. leur 4. vieux 7. monsieur 10. tailleur
2. veuve 5. curieux 8. coiffeuse 11. vendeuse
3. neuf 6. acteur 9. ordinateur 12. couleur

Articulez Répétez les phrases suivantes à voix haute.

1. Le professeur Heudier a soixante-deux ans.
2. Est-ce que Matthieu est jeune ou vieux?
3. Monsieur Eustache est un chanteur fabuleux. 
4. Eugène a les yeux bleus et les cheveux bruns.

Dictons Répétez les dictons à voix haute.

The letter combination eu can be pronounced two different ways, open and closed. Compare 
the pronunciation of the vowel sounds in these words.

cheveux  neveu  heure  meilleur 

When eu is followed by a pronounced consonant, it has an open sound. The open eu 
sound does not exist in English. To pronounce it, say è with your lips only slightly rounded.

peur  jeune  chanteur  beurre

The letter combination œu is usually pronounced with an open eu sound.

sœur  bœuf  œuf  chœur

When eu is the last sound of a syllable, it has a closed vowel sound, similar to the vowel 
sound in the English word full. While this exact sound does not exist in English, you can  
make the closed eu sound by saying é with your lips rounded. 

deux  bleu  peu  mieux

When eu is followed by a z sound, such as a single s between two vowels, it is usually 
pronounced with the closed eu sound.

chanteuse  généreuse  sérieuse  curieuse

DAC19_V1B_SE_U06_084-087_CO.indd   87 26/10/2017   16:25:42



Roman-photo Leçon 6B

88  quatre-vingt-huit

6 7 8

Au café…

VALÉRIE, SANDRINE, AMINA, ASTRID 
ET RACHID Surprise! Joyeux 
anniversaire, Stéphane!

STÉPHANE Alors là, je suis 
agréablement surpris! 

VALÉRIE Bon anniversaire, mon chéri! 
SANDRINE On a organisé cette 

surprise ensemble…

AMINA Oui. J’ai tout fait moi-même:  
ce tee-shirt, cette jupe et j’ai acheté 
ces chaussures.

SANDRINE Tu es une véritable artiste, 
Amina! Ta jupe est très originale! 
J’adore!

AMINA J’ai une idée. Tu me prêtes ta 
robe grise samedi et je te prête ma 
jupe. D’accord?

SANDRINE Bonne idée! 

STÉPHANE Eh! C’est super cool, ce 
blouson en cuir noir. Avec des gants 
en plus! Merci, maman!

AMINA Ces gants vont très bien avec  
le blouson! Très à la mode!

STÉPHANE Tu trouves?

RACHID Tiens, Stéphane.
STÉPHANE Mais qu’est-ce que c’est? 

Des livres? 
RACHID Oui, la littérature, c’est 

important pour la culture générale!
VALÉRIE Tu as raison, Rachid. 
STÉPHANE Euh oui… euh… c’est 

gentil… euh… merci, Rachid.

VALÉRIE Pas du tout! C’est Sandrine 
qui a presque tout préparé.

SANDRINE Oh, je n’ai fait que les 
desserts et ton gâteau d’anniversaire. 

STÉPHANE Tu es un ange.
RACHID Bon anniversaire, Stéphane. Tu 

sais, à ton âge, il ne faut pas perdre 
son temps. Alors cette année, tu 
travailles sérieusement, c’est promis? 

STÉPHANE Oui, oui.

AMINA Rachid a raison. Dix-huit ans, 
c’est une étape importante dans la 
vie! Il faut fêter ça.

ASTRID Joyeux anniversaire, Stéphane. 
STÉPHANE Oh, et en plus, vous m’avez 

apporté des cadeaux!

L’anniversaire

1 2 3 4 5

109876

Vrai ou faux? Indiquez si ces affirmations sont vraies  
ou fausses.

1.  David ne veut pas (doesn’t want) aller à la fête.

2.  Sandrine porte une jupe bleue.

3. Amina a fait sa jupe elle-même (herself ).

4.  Le tee-shirt d’Amina est en soie.

5.  Valérie donne un blouson en cuir et une ceinture 
à Stéphane.

 6.  Sandrine n’aime pas partager ses vêtements.

 7.  Pour Amina, 18 ans, c’est une étape importante.

 8. Sandrine n’a rien fait (didn’t do anything) pour la fête.

 9. Rachid donne des livres de littérature à Stéphane.

10. Stéphane pense que ses amis sont drôles.

Identifiez Indiquez qui a dit (said) ces phrases: Amina (A),  
Astrid (As), Rachid (R), Sandrine (S), Stéphane (St) ou Valérie (V).

  1. Tu es une véritable artiste.

  2. On a bien ri. 

  3. Très à la mode.

  4. Je comprends tout à fait. 

  5. C’est Sandrine qui a presque tout préparé.

  6. C’est promis?

À vous! Ce sont les soldes. Sandrine, David et Amina vont dans 
un magasin pour acheter des vêtements. Ils essaient différentes 
choses, donnent leur avis (opinion) et parlent de leurs préférences, 
des prix et des matières (fabrics). Avec un(e) partenaire, écrivez la 
conversation et jouez la scène devant la classe.

1 2 3A 
c 
t 
i 
v 
i 
t 
é 
s

PERSoNNAgES

Amina

Astrid

Rachid

Sandrine

Stéphane

Valérie
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STÉPHANE Une calculatrice rose… 
pour moi?

ASTRID Oui, c’est pour t’aider à 
répondre à toutes les questions en 
maths, et avec le sourire.

STÉPHANE Euh, merci beaucoup! C’est 
très… utile.

ASTRID Attends! Il y a encore un 
cadeau pour toi…

STÉPHANE Ouah, cette montre est 
géniale, merci!

ASTRID Tu as aimé notre petite 
blague? Nous, on a bien ri.

RACHID Eh Stéphane! Tu as vraiment 
aimé tes livres et ta calculatrice? 

STÉPHANE Ouais, vous deux, ce que 
vous êtes drôles.

AMINA Merci, Sandrine. Je trouve que 
tu es très élégante dans cette robe 
grise! La couleur te va très bien.

SANDRINE Vraiment? Et toi, tu es très 
chic. C’est du coton?

AMINA Non, de la soie.
SANDRINE Cet ensemble, c’est une de 

tes créations, n’est-ce pas?

SANDRINE Ah au fait, David est désolé 
de ne pas être là. Ce week-end,  
il visite Paris avec ses parents. Mais  
il pense à toi.

STÉPHANE Je comprends tout à 
fait. Les parents de David sont de 
Washington, n’est-ce pas?

SANDRINE Oui, c’est ça. 

l	 véritable 
true, genuine

l	 Pour moi? 
For me?

l	 Attends! 
Wait!

l	 on a bien ri. 
We had a  
good laugh.

Talking about your clothes 
l	 Et toi, tu es très chic. C’est du coton/  

de la soie? 
And you, you are very chic. Is it cotton/silk?

l	 J’ai tout fait moi-même. 
I did/made everything myself.

l	 La couleur te va très bien. 
The color suits you well.

l	 Tu es une véritable artiste! Ta jupe est  
très originale! 
You are a true artist! Your skirt is very original!

l	 Tu me prêtes ta robe grise samedi et je te 
prête ma jupe. 
You lend me your gray dress Saturday and I’ll 
lend you my skirt.

l	 C’est super cool, ce blouson en cuir/laine/
velours noir(e). Avec des gants en plus! 
It’s really cool, this black leather/wool/velvet 
jacket. With gloves as well!

Additional vocabulary
l	 Vous m’avez apporté des cadeaux! 

You brought me gifts!
l	 Tu sais, à ton âge, il ne faut pas perdre  

son temps. 
You know, at your age, one should not waste time.

l	 C’est pour t’aider à répondre à toutes les 
questions en maths, et avec le sourire. 
It’s to help you answer all the questions in 
math, with a smile.

l	 agréablement surpris(e) 
pleasantly surprised

l	 C’est promis? 
Promise?

l	 Il pense à toi. 
He’s thinking of you.

l	 tout à fait 
absolutely

l	 Vraiment? 
Really? 

Les amis fêtent l’anniversaire de Stéphane.

1 2 3 4 5
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Vrai ou faux? Indiquez si ces affirmations sont vraies  
ou fausses.

1.  David ne veut pas (doesn’t want) aller à la fête.

2.  Sandrine porte une jupe bleue.

3. Amina a fait sa jupe elle-même (herself ).

4.  Le tee-shirt d’Amina est en soie.

5.  Valérie donne un blouson en cuir et une ceinture 
à Stéphane.

 6.  Sandrine n’aime pas partager ses vêtements.

 7.  Pour Amina, 18 ans, c’est une étape importante.

 8. Sandrine n’a rien fait (didn’t do anything) pour la fête.

 9. Rachid donne des livres de littérature à Stéphane.

10. Stéphane pense que ses amis sont drôles.

Identifiez Indiquez qui a dit (said) ces phrases: Amina (A),  
Astrid (As), Rachid (R), Sandrine (S), Stéphane (St) ou Valérie (V).

  1. Tu es une véritable artiste.

  2. On a bien ri. 

  3. Très à la mode.

  4. Je comprends tout à fait. 

  5. C’est Sandrine qui a presque tout préparé.

  6. C’est promis?

À vous! Ce sont les soldes. Sandrine, David et Amina vont dans 
un magasin pour acheter des vêtements. Ils essaient différentes 
choses, donnent leur avis (opinion) et parlent de leurs préférences, 
des prix et des matières (fabrics). Avec un(e) partenaire, écrivez la 
conversation et jouez la scène devant la classe.

1 2 3 A 
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 La mode° en France
Coup de main

Comparaison des tailles°
Femmes

France 32 34 36 38 40 42

USA 2 4 6 8 10 12

Hommes (pantalons)

France 36 38 40 42 44 46

USA 26 28 30 32 34 36

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0
20001990 2010198019701960

Évolution des dépenses des Français pour 
la mode (en % du budget)

Pour la majorité 
des Français, la 
mode est un moyen° 
d’expression. Les 
jeunes adorent les 
marques°, surtout les 
marques américaines. 
Avoir un hoody de 
style américain est 
considéré comme à 
la mode. C’est pareil° 
pour les chaussures. 
Bien sûr, les styles 
varient beaucoup. 
Il y a le style BCBG 
(bon chic bon genre), 
par exemple, plus 
classique avec la 
prédominance de la 

couleur bleu marine°. Il y a aussi le style «baba cool», 
c’est-à-dire° hippie.

Les marques coûtent cher, mais en France il y a 
encore beaucoup de boutiques indépendantes où les 
vêtements sont bon marché. Souvent les vendeurs 
et les vendeuses sont aussi propriétaires° du 
magasin. Ils encouragent plus les clients à acheter. 
Mais il y a aussi beaucoup de chaînes françaises 
comme Lacoste, Promod et Camaïeu. Et les 
chaînes américaines sont de plus en plus présentes 

dans les villes. Les Français 
achètent aussi des vêtements 
dans les hypermarchés°, 
comme Monoprix, Auchan 
ou Carrefour, et dans les 
centres commerciaux.

L’anthropologue américain 
Lawrence Wylie a écrit° sur les 
différences entre les vêtements 
français et américains. Les 
Américains portent des vêtements plus amples 
et plus confortables. Pour les Français, l’aspect 
esthétique est plus important que le confort. Les 
femmes mettent des baskets uniquement pour faire 
du sport. Les costumes français sont plus serrés et 
plus près du corps° et les épaules° sont en général 
plus étroites°. 

La mode Fashion moyen means marques brand names pareil the same marine navy  
c’est-à-dire in other words propriétaires owners hypermarchés large supermarkets  
a écrit wrote corps body épaules shoulders étroites narrow tailles sizes

A 
c 
t 
i 
v 
i 
t 
é 
s

Vrai ou faux? Indiquez si les phrases sont vraies ou fausses.

1.   Pour beaucoup de Français, la mode est un moyen d’expression.

2.  Un hoody de style américain est considéré comme du mauvais 
goût (taste) par les jeunes.

3.  La couleur bleu marine prédomine dans le style BCBG.

4.   En France les boutiques indépendantes sont rares.

 5.  Les vendeurs et les vendeuses des boutiques indépendantes sont 
souvent aussi propriétaires.

 6. Lacoste, Promod et Camaïeu sont des chaînes françaises.

 7. Il est possible d’acheter des vêtements dans les hypermarchés.

 8. Lawrence Wylie a écrit sur la mode italienne. 

 9. Les Français portent des vêtements plus amples et plus confortables.

10.  Les costumes français sont très larges. 

Coco Chanel Complétez les phrases.

1. Coco Chanel était (was) .

2. Le style Chanel est inspiré de . 

3. Les vêtements Chanel sont .

4.  Jacqueline Kennedy portait souvent des  Chanel.

5.  D’après «Mademoiselle Chanel», il est très important de 
pouvoir (to be able to)  dans ses vêtements.

6. C’est Coco Chanel qui a inventé .

Le «relookage» Vous êtes conseiller/conseillère en image 
(image counselors), spécialisé(e) dans le «relookage». Votre 
nouveau (nouvelle) client(e), une célébrité, vous demande de 
l’aider à sélectionner un nouveau style. Discutez de ce nouveau 
look avec un(e) partenaire.

1 2 3
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Combien de couturiers 
présentent leurs 
collections dans les 
défilés de mode,  
à Paris, chaque hiver?

Go to vhlcentral.com  
to find more  
information related to  
this Culture section.

Sur Internet

Coco Chanel, styliste° parisienne
Coco Chanel (1883–1971) est 
considérée comme l’icône du parfum et 
de la mode du vingtième siècle°. Dans les 
années 1910, elle a l’idée audacieuse° 
d’intégrer la mode «à la garçonne» 
dans ses créations: les lignes féminines 
empruntent aux° éléments de la mode 
masculine. C’est la naissance du fameux 
tailleur Chanel. Pour «Mademoiselle 
Chanel», l’important 

dans la mode, c’est que les vêtements 
permettent de bouger°; ils doivent° être simples 
et confortables. Son invention de «la petite 
robe noire» illustre l’esprit° classique et élégant 
de ses collections. De nombreuses célébrités 
ont immortalisé le nom de Chanel: Jacqueline 
Kennedy avec le tailleur et Marilyn Monroe avec le 
parfum No. 5, par exemple.
styliste designer vingtième siècle twentieth century  
idée audacieuse daring idea empruntent aux borrow from  
bouger move doivent have to esprit spirit  

L E  F r a N ç a I S  q U o t I D I E N

Les vêtements et la mode
fringues (f.)

look (m.)
vintage (m.)

BCBG (bon chic
bon genre)

ringard(e)
être bien/

mal sapé(e)
être sur son 31

clothes
style
vintage clothing

chic and preppy

out-of-style
to be well/
 badly dressed
to be well dressed

 «La mode se démodeº, le style jamais.»

      —Coco Chanel

A 
c 
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Vrai ou faux? Indiquez si les phrases sont vraies ou fausses.

1.   Pour beaucoup de Français, la mode est un moyen d’expression.

2.  Un hoody de style américain est considéré comme du mauvais 
goût (taste) par les jeunes.

3.  La couleur bleu marine prédomine dans le style BCBG.

4.   En France les boutiques indépendantes sont rares.

 5.  Les vendeurs et les vendeuses des boutiques indépendantes sont 
souvent aussi propriétaires.

 6. Lacoste, Promod et Camaïeu sont des chaînes françaises.

 7. Il est possible d’acheter des vêtements dans les hypermarchés.

 8. Lawrence Wylie a écrit sur la mode italienne. 

 9. Les Français portent des vêtements plus amples et plus confortables.

10.  Les costumes français sont très larges. 

Coco Chanel Complétez les phrases.

1. Coco Chanel était (was) .

2. Le style Chanel est inspiré de . 

3. Les vêtements Chanel sont .

4.  Jacqueline Kennedy portait souvent des  Chanel.

5.  D’après «Mademoiselle Chanel», il est très important de 
pouvoir (to be able to)  dans ses vêtements.

6. C’est Coco Chanel qui a inventé .

Le «relookage» Vous êtes conseiller/conseillère en image 
(image counselors), spécialisé(e) dans le «relookage». Votre 
nouveau (nouvelle) client(e), une célébrité, vous demande de 
l’aider à sélectionner un nouveau style. Discutez de ce nouveau 
look avec un(e) partenaire.

1 2 3

L E  M o N D E  F r a N C o P h o N E

Vêtements et tissus
Voici quelques vêtements et tissus° traditionnels  
du monde francophone.

En Afrique centrale et de l’Ouest
Le boubou tunique plus ou moins° longue et  
souvent très colorée
Les batiks tissus traditionnels très colorés

En Afrique du Nord
La djellaba longue tunique à capuche° 
Le kaftan sorte de djellaba portée à la maison

À la Martinique
Le madras tissu typique aux couleurs vives

À Tahiti
Le paréo morceau° de tissu attaché au-dessus  
de la poitrine° ou à la taille°

tissus fabrics plus ou moins more or less à capuche hooded  
morceau piece poitrine chest taille waist
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6B.1 Indirect object pronouns
Point de départ An indirect object expresses to whom or for whom an action is 
done. It is always a person or animal and preceded by the preposition à in French. In the 
example below, the indirect object answers this question: À qui parle Gisèle? (To whom 
does Gisèle speak?)

SUBJECT VERB
INDIRECT  

OBJECT NOUN

Gisèle 
Gisèle

parle
speaks

à sa mère.
to her mother.

• Indirect object pronouns replace indirect object nouns and the prepositions that 
precede them.

Indirect object pronouns

me  
te   
lui

to/for me
to/for you
to/for him/her

nous  
vous 
leur  

to/for us
to/for you
to/for them

Gisèle parle à sa mère.
Gisèle speaks to her mother.

Gisèle lui parle.
Gisèle speaks to her.

J’envoie des cadeaux à mes nièces.
I send gifts to my nieces.

Je leur envoie des cadeaux.
I send them gifts.

Vous m’avez apporté  
des cadeaux!

Je te prête ma  
jupe. D’accord?

• The indirect object pronoun usually precedes the conjugated verb.
Antoine, je te parle.
Antoine, I’m talking to you.

Notre père nous a envoyé un e-mail.
Our father sent us an e-mail.

• In a negative statement, place the indirect object pronoun between ne and the 
conjugated verb.

Antoine, je ne te parle pas de ça.
Antoine, I’m not talking to you about that.

Notre père ne nous a pas envoyé d’e-mail.
Our father didn’t send us an e-mail.

• When an infinitive follows a conjugated verb, the indirect object pronoun precedes 
the infinitive.

Nous allons lui donner une cravate.
We’re going to give him a tie.

Il ne va pas vous prêter le costume.
He’s not going to lend you the suit.

• In the passé composé, the indirect object pronoun comes before the auxiliary verb avoir.
Tu lui as parlé?
Did you speak to her? 

Non, je ne lui ai pas parlé.   
No, I didn’t speak to her.

Boîte à outils

When asking a question 
using inversion, follow the 
same rules outlined on this 
page for the placement of 
the indirect object pronoun.

Lui parles-tu?

Lui as-tu parlé?

Vas-tu lui parler?
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Essayez! Complétez les phrases avec le pronom d’objet indirect approprié.

 1. Tu nous  montres tes photos? (us)

 2. Luc, je   donne ma nouvelle 
adresse. (you, fam.)

 3. Vous   posez de bonnes  
questions. (me)

 4. Nous   avons demandé. (them)

 5. On   achète une nouvelle  
robe. (you, form.)

 6. Ses parents   ont acheté un 
tailleur. (her)

 7. Je vais   téléphoner à dix 
heures. (him) 

 8. Elle va   prêter sa jupe. (me)

 9. Je   envoie des vêtements. 
(you, plural)

 10. Est-ce que tu   as apporté ces 
chaussures? (them) 

 11. Il ne   donne pas son anorak? 
(you, fam.) 

 12. Nous ne   parlons pas! (them)

• The indirect object pronouns me and te become m’ and t’ before a verb beginning with 
a vowel sound.

Ton petit ami t’envoie des e-mails.
Your boyfriend sends you e-mails.

Isabelle m’a prêté son sac à main.
Isabelle lent me her handbag.

M’a-t-il acheté ce pull?
Did he buy me this sweater?

Elles ne t’ont pas téléphoné hier?
Didn’t they call you yesterday?

Verbs used with indirect object pronouns

demander à 

donner à
envoyer à
montrer à

to ask,  
to request
to give to
to send to
to show to

parler à
poser une  

question à
prêter à

téléphoner à

to speak/talk to
to pose/ask a 
question (to)
to lend to 
to phone, to call

Disjunctive pronouns

• Disjunctive pronouns can be used alone or in phrases without a verb.
Qui prend du café?
Who’s having coffee?

Moi!
Me!

Eux aussi?
Them, too?

• Disjunctive pronouns emphasize the person to whom they refer.
Moi, je porte souvent une casquette.
Me, I often wear a cap.

Mon frère, lui, il déteste les casquettes.
My brother, he hates caps.

• To say myself, ourselves, etc., add -même(s) after the disjunctive pronoun.
Tu fais ça toi-même?
Are you doing that yourself?

Ils organisent la fête eux-mêmes.
They’re planning the party themselves.

• Some French verbs and expressions use a stressed pronoun instead of an indirect 
object pronoun to replace people or animals that follow the preposition à. One such 
expression is penser à.

 DISJUNCTIVE  
 pRONOUN

Il pense souvent à ses grands-parents, 
n’est-ce pas?
He often thinks about his grandparents, 
doesn’t he?

Oui, il pense souvent à eux.
Yes, he often thinks about them.

Boîte à outils

The following are disjunctive 
pronouns, which can be used 
alone or after a preposition:
moi me

toi you

lui him

elle her

nous us

vous you

eux them

elles them

Vérifiez

Vérifiez
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Mise en pratique

 Complétez Corinne fait du shopping avec sa copine Célia. Trouvez le bon pronom d’objet 
indirect ou disjonctif pour compléter ses phrases.

 1. Je   achète des baskets. (à mes cousins)

 2. Je   prends une ceinture. (à toi, Célia)

 3. Nous   achetons une jupe. (à notre copine Christelle)

 4. Célia   prend des lunettes de soleil. (à ma mère et à moi)

 5. Je   achète des gants. (à ta mère et à toi, Célia)

 6. Célia   achète un pantalon. (à moi)

 7. Et, c’est l’annversaire de Magalie demain. Tu penses à  , j’espère! (à Magalie)

 Dialogues Complétez les dialogues.

 1. M. SauniEr Tu m’as posé une question, chérie?

  MME SauniEr Oui. Je   ai demandé l’heure.

 2. CLiEnt Je cherche un beau pull.

  VEndEuSE Je vais   montrer ce pull noir.

 3. VaLÉriE Tu as l’air triste. Tu penses à ton petit ami?

  MÉGHanE Oui, je pense à   . 

 4. Prof 1 Mes étudiants ont passé l’examen.

  Prof 2 Tu   envoies les résultats?

 5. MèrE Qu’est-ce que vous allez faire?

  EnfantS On va aller au cinéma. Tu   donnes de l’argent?

 6. PiErrE Tu   téléphones ce soir?

  CHarLottE D’accord. Je te téléphone.

 7. GÉrard Christophe a oublié son pull. Il a froid!

  VaLEntin Je   prête mon blouson.

 8. MèrE Tu ne penses pas à Théo et Sophie?

  PèrE Mais si, je pense souvent à   . 

 Assemblez Avec un(e) partenaire, assemblez les éléments pour comparer vos familles et 
vos amis.

Élève 1:  Mon père me prête souvent ses pulls.
Élève 2:  Mon père, lui, il nous prête de l’argent.

a B C

je
tu
mon père
ma mère
mon frère
ma sœur
mon/ma
 meilleur(e) ami(e)
mes copains
?

acheter
apporter
envoyer
expliquer
faire
montrer
parler
payer
prêter
?

argent
biscuits
cadeaux
devoirs
e-mails
problèmes
vêtements
vélo
?

1

2

3

Leçon 6BStructures
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Communication
 Qu’allez-vous faire? Avec un(e) partenaire, dites ce que vous allez faire dans ces 

situations. Employez les verbes de la liste et présentez vos réponses à la classe.

Un ami a soif.
On va lui donner de l’eau.

acheter
apporter
demander
donner
envoyer
faire

montrer
parler
poser des questions
préparer
prêter
téléphoner

 1. Une personne âgée a froid.

 2. Des touristes sont perdus (lost).

 3. Un homme est sans abri (homeless).

 4. Votre tante est à l’hôpital.

 5. Vos cousins vous invitent à manger chez eux.

 6. Votre chien a faim.

 7. Un(e) ami(e) fête son anniversaire.

 8. Votre meilleur(e) (best) ami(e) a des problèmes.

 9. Vous ne comprenez pas le prof.

 10. Vos parents voyagent en France pendant (for) un mois.

 Les cadeaux de l’année dernière Par groupes de trois, parlez des cadeaux que vous 
avez achetés à votre famille et à vos amis l’année dernière. Que vous ont-ils acheté? Présentez 
vos réponses à la classe.

Élève 1: Qu’est-ce que tu as acheté à ta mère?
Élève 2: Je lui ai acheté un ordinateur.
Élève 3:  Ma copine Dominique m’a donné une montre.

 Au grand magasin Par groupes de trois, jouez les rôles de deux client(e)s et d’un(e) 
vendeur/vendeuse. Les client(e)s cherchent des vêtements pour faire des cadeaux. Ils parlent  
de ce qu’ils (what they) cherchent et le/la vendeur/vendeuse leur fait des suggestions.

4

5

6
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96  quatre-vingt-seize

6B.2 Regular and irregular -re verbs
Point de départ You’ve already learned the present tense and passé composé forms for 
infinitives that end in -er and -ir. Now you will learn the forms for a family of verbs that 
end in -re.

• Many -re verbs, such as attendre (to wait), follow a regular pattern of conjugation, as 
shown below.

attendre

j’attends
tu attends

il/elle/on attend

nous attendons
vous attendez
ils/elles attendent

Tu attends devant le café?
Are you waiting in front of the café?

Nous attendons dans le magasin.
We’re waiting in the store.

Où attendez-vous?
Where are you waiting?

Il faut attendre dans la bibliothèque.
You have to wait in the library.

• The verb attendre means to wait or to wait for. Unlike English, it does not require  
a preposition.

Marc attend le bus.
Marc is waiting for the bus.

Ils attendent robert.
They’re waiting for Robert.

Il attend ses parents à l’école.
He’s waiting for his parents at school.

J’attends les soldes.
I’m waiting for a sale.

Other regular -re verbs

descendre 

entendre
perdre  

(son temps)

to go down;  
to take down
to hear
to lose;  
to waste 
(one’s time)

rendre (à) 

rendre visite (à)
répondre (à) 

vendre

to give back,  
to return (to)
to visit someone
to answer,  
to respond (to)
to sell

• rendre visite à means to visit a person, while visiter means to visit a place.
Tu rends visite à ta grand-mère le lundi. 
You visit your grandmother on Mondays.

Cécile va visiter le musée aujourd’hui.
Cécile is going to visit the museum today.

Vous rendez visite à vos cousins?
Are you visiting your cousins?

Nous visitons rome ce week-end.
We are visiting Rome this weekend.

• To form the past participle of regular -re verbs, drop the -re from the infinitive and 
add -u.

Les étudiants ont vendu leurs livres.
The students sold their books.

Il a entendu arriver la voiture de sa femme.
He heard his wife’s car arrive.

J’ai répondu à ton e-mail.
I answered your e-mail.

Nous avons perdu patience.
We lost patience.Vérifiez
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Essayez! Complétez les phrases avec la forme correcte du présent du verbe.

 1. Ils attendent  (attendre) l’arrivée du train.

 2. Nous    (répondre) aux questions du professeur.

 3. Je    (sourire) quand je suis heureuse.

 4. Si on    (construire) trop, on    (détruire) la nature.

 5. Quand il fait froid, vous    (mettre) un pull.

 6. Est-ce que les élèves    (entendre) le professeur?

 7. Keiko    (conduire) sa voiture ce week-end.

 8. Si le sandwich n’est pas bon, je    (mettre) du sel (salt).

• Some verbs whose infinitives end in -re are irregular.

Irregular -re verbs

conduire
(to drive)

mettre
(to put (on))

rire
(to laugh)

je
tu

il/elle/on

conduis
conduis
conduit

mets
mets
met

ris
ris
rit

nous
vous

ils/elles

conduisons
conduisez
conduisent

mettons
mettez
mettent

rions
riez
rient

Je conduis la voiture.
I’m driving the car.

Thérèse met ses gants.
Thérèse puts on her gloves.

Elles rient pendant le spectacle.
They laugh during the show.

Other irregular -re verbs

like conduire like mettre

construire
détruire
produire
réduire

traduire

to build, to construct
to destroy
to produce
to reduce
to translate

permettre
promettre

to allow
to promise

like rire

sourire to smile

• The past participle of the verb mettre is mis. Verbs derived from mettre (permettre, 
promettre) follow the same pattern: permis, promis.

Où est-ce que tu as mis mes livres?
Where did you put my books?

Je lui ai promis de faire la cuisine.
I promised her that I’d cook.

• The past participle of conduire is conduit. Verbs like conduire follow the same pattern: 
construire  construit; détruire  détruit; produire  produit; traduire  traduit.

• The past participle of rire is ri. The past participle of sourire is souri.

• Like for the other verb groups, use present tense verb forms to give commands.
Conduis moins vite! 
Drive more slowly!

Souriez!
Smile!

Mets ta jupe noire!
Wear your black skirt!

Boîte à outils

The French verbs permettre 
and promettre are followed 
by the preposition à and 
an indirect object to 
mean to allow someone 
or to promise someone: 
permettre à quelqu’un and 
promettre à quelqu’un.

Leur avez-vous permis de 
commencer à dix heures?
Did you allow them to start 
at 10 o’clock?

Je te promets de ne pas 
partir.
I promise you I won’t leave.

Vérifiez
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Mise en pratique

 Qui fait quoi? Quelles phrases vont avec les illustrations?

1. 2. 3. 4. 

  a. Martin attend ses copains.
  b. Nous rendons visite à notre grand-mère.
  c. Vous vendez de jolis vêtements.
  d. Je ris en regardant un film.

 Les clients difficiles Henri et Gilbert travaillent pour un grand magasin. 
Complétez leur conversation.

GiLBErt Tu n’as pas encore mangé?

HEnri Non, j’ (1)   (attendre) Jean-Michel.

GiLBErt  Il ne (2)   (descendre) pas tout de suite. Il (3)   (perdre)  
son temps avec un client difficile. Il (4)   (mettre) des cravates, des  
costumes, des chaussures…

HEnri  Nous ne (5)   (vendre) pas souvent à des clients comme ça.

GiLBErt  C’est vrai. Ils (6)   (promettre) d’acheter quelque chose, puis ils partent les mains 
vides (empty).

 Au centre commercial Daniel et ses copains ont passé (spent) la journée au centre 
commercial hier. Utilisez le passé composé et les éléments donnés pour faire des phrases 
complètes. Ajoutez d’autres éléments nécessaires.

 1. Mon frère et moi / conduire / centre commercial

 2. Guillaume / attendre / dix minutes / devant / cinéma 

 3. Hervé et Thérèse / vendre / pulls

 4. Lise / perdre / sac à main 

 5. tu / mettre / robe / bleu

 6. Sandrine et toi / ne pas répondre / vendeur 

 La journée de Béatrice Hier, Béatrice a fait une liste des choses à faire. Avec un(e) 
partenaire, utilisez les verbes de la liste au passé composé pour dire (to say) tout ce qu’elle 
a fait.

attendre
conduire
entendre

mettre
rendre visite
traduire

1. devoir d’espagnol

2. parler d’un CD super

3. e-mail de Sébastien

4. tante Albertine

5. gants dans mon sac

6. vieille voiture

1

2

3

4
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Communication

 Fréquence Employez les verbes de la liste et d’autres verbes pour dire (to tell) à un(e) 
partenaire ce que (what) vous faites tous les jours, une fois par mois et une fois par an. Alternez 
les rôles.

Élève 1:  J’attends mes copains à la cantine tous les jours.
Élève 2:  Moi, je rends visite à mes grands-parents une fois par mois.

attendre
conduire
entendre
mettre

perdre
rendre
répondre
sourire

 Les charades Par groupes de quatre, jouez aux charades. Chaque élève pense à une phrase 
différente avec un des verbes en -re. La première personne qui devine (guesses) propose la 
prochaine charade.

 Questions personnelles Avec un(e) partenaire, posez-vous ces questions à 
tour de rôle.

 1. Réponds-tu tout de suite (immediately) à tes e-mails?

 2. As-tu promis à tes parents de faire quelque chose? Quoi?

 3. Que mets-tu quand tu vas à un mariage? Pour aller à l’école?  
Pour sortir avec des copains?

 4. Tes parents te permettent-ils de sortir tard pendant la semaine?

 5. Tes parents conduisent une voiture? Comment conduisent-ils?

 6. À qui rends-tu visite pendant les vacances?

 7. Quelle est la dernière fois que tu as beaucoup ri? Avec qui?

 8. As-tu déjà vendu quelque chose sur Internet? Quoi?

 La journée des vendeuses Votre professeur va vous donner, à vous et à votre 
partenaire, une série d’illustrations qui montrent la journée d’Aude et d’Aurélie. Attention! Ne 
regardez pas la feuille de votre partenaire.

Élève 1: Le matin, elles ont conduit pour aller au magasin.
Élève 2: Après,…

5

6

7

8
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Synthèse Leçon 6B

100  cent

Je leur téléphone Par groupes de quatre, interviewez 
vos camarades. Préparez dix questions avec un verbe et une 
personne de la liste. Écrivez les réponses.

modèle

Élève 1: Est-ce que tu parles souvent à tes cousines?
Élève 2: Oui, je leur parle toutes les semaines.

verbes personnes
donner un cadeau copain ou copine
envoyer une carte/un e-mail cousin ou cousine 
parler grands-parents
rendre visite petit(e) ami(e)
téléphoner sœur ou frère

mes e-mails Ces personnes vous envoient des e-mails. 
Que faites-vous? Vous ne répondez pas, vous attendez 
quelques jours, vous leur téléphonez? Par groupes de trois, 
comparez vos réactions.

modèle

Élève 1: Ma sœur m’envoie un e-mail tous les jours.
Élève 2: Tu lui réponds tout de suite?
Élève 3: Tu préfères ne pas lui répondre?

1. un e-mail anonyme
2. un e-mail d’un(e) camarade de classe 
3. un e-mail d’un professeur
4. un e-mail d’un(e) ami(e) d’enfance
5. un e-mail d’un(e) copain (copine)
6. un e-mail de vos grands-parents

Une liste Des membres de votre famille ou des amis vous 
ont donné ou acheté des vêtements que vous n’aimez pas 
du tout. Faites une liste de quatre ou cinq de ces vêtements. 
Comparez votre liste à la liste d’un(e) camarade.

modèle

Élève 1: Ma soeur m’a donné une écharpe verte et 
laide et mon père m’a acheté des chaussettes marron 
trop petites!
Élève 2: L’année dernière, un ami m’a donné...

Quoi mettre? Vous et votre partenaire allez faire des choses 
différentes. Un(e) partenaire va fêter la retraite de ses grands-
parents à Tahiti. L’autre va skier dans les Alpes. Qu’allez-vous 
porter? Demandez des vêtements à votre partenaire si vous 
n’aimez pas tous les vêtements de votre ensemble.

modèle

Élève 1: Est-ce que tu me prêtes ton tee-shirt violet?
Élève 2: Ah non, j’ai besoin de ce tee-shirt. Tu me 
prêtes ton pantalon?

Ensemble 1

Ensemble 2

S’il te plaît Votre ami(e) a acheté un nouveau vêtement 
que vous aimez beaucoup. Vous essayez de convaincre 
(to convince) cet(te) ami(e) de vous prêter ce vêtement. 
Préparez un dialogue avec un(e) partenaire où vous employez 
tous les verbes. Jouez la scène pour la classe.

aller avec montrer
aller bien prêter
donner promettre
mettre rendre

Bon anniversaire, Nicolas! Votre professeur va  
vous donner, à vous et à votre partenaire, deux feuilles 
d’activités différentes. Attention! Ne regardez pas la feuille  
de votre partenaire.

modèle

Élève 1: Les amis de Nicolas lui téléphonent.
Élève 2: Ensuite, ...

1

2

3

4
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À l’écoute
Unité 6 Les fêtes

cent un 101

Listening for linguistic cues
You can improve your listening comprehension by 
listening for specific linguistic cues. For example, if 
you listen for the endings of conjugated verbs, or for 
familiar constructions, such as the passé composé 
with avoir, avoir envie de + [infinitive] or aller + 
[infinitive], you can find out whether a person did 
something in the past, wants to do something, or 
will do something in the future.

 To practice listening for linguistic cues, you will listen to 
four sentences. As you listen, note whether each sentence 
refers to a past, present, or future action.

Préparation
Regardez la photo. Où sont Pauline et Sarah? Que font-
elles? Décrivez les vêtements qu’elles regardent. À votre 
avis, pour quelle occasion cherchent-elles des vêtements?

À vous d’écouter 
Écoutez la conversation entre Pauline et Sarah. Après une 
deuxième écoute, indiquez si les actions suivantes sont  
du passé (p), du présent (pr) ou du futur (f).

 1. la fête de la cousine de Pauline 

 2. beaucoup danser

 3. rencontrer un musicien

 4. déjeuner avec un garçon intéressant

 5. chercher de nouveaux vêtements

 6. mettre des chaussures en cuir noir

 7. aimer une robe bleue

 8. acheter la robe bleue

Compréhension
Complétez Complétez les phrases.

 1. Pauline cherche des vêtements pour .
 a. un dîner  b. une fête  c. un rendez-vous

 2. Pauline va acheter un pantalon noir et .
 a. un tee-shirt  b. une chemise rose  c. un maillot de bain

 3.  Sarah pense que  ne vont pas avec les nouveaux vêtements.
 a. l’écharpe verte  b. les baskets roses  c. les lunettes de soleil

 4. D’après Sarah, les chaussures  sont élégantes.
 a. en cuir noir  b. roses  c. en soie

 5. La couleur préférée de Sarah n’est pas le .
 a. rose  b. jaune  c. vert

 6. Sarah cherche un vêtement pour .
 a. un déjeuner  b. la fête de retraite de son père  c. un mariage

 7. Sarah va acheter une robe en soie .
 a. à manches courtes  b. à manches longues  c. rouge

 8. La robe existe en vert, en bleu et en .
 a. noir  b. marron  c. blanc

Une occasion spéciale Décrivez la dernière fois que vous 
avez fêté une occasion spéciale. Qu’est-ce que vous avez fêté? Où? 
Comment? Avec qui? Qu’est-ce que vous avez mis comme vêtements?  
Et les autres?

modèle

Samedi, nous avons fêté l’anniversaire de mon frère. Mes parents ont  
invité nos amis Paul, Marc, Julia et Naomi dans un restaurant élégant.  
Moi, j’ai mis une belle robe verte en coton. Mon frère a mis un costume  
gris. Paul a mis...

Stratég i e
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 L’Algérie

 Le Maroc

 La Tunisie

un café à Tlemcen, en Algérie

la mosquée Hassan II  
à Casablanca, au Maroc

Savoir-faire

Incroyable mais vrai!
Des oranges du Sahara? Dans ce désert, il 
ne tombe queº 12 cm de pluie par an. Grâce 
auxº sourcesº et aux rivières sous le sableº, 
les Sahariens ont développé un système 
d’irrigation pour faire pousserº des fruits et 
des légumes dans les oasis. En plein milieuº 
du désert, on peut trouver des tomates, des 
abricots ou des oranges!

 

Le pays en chiffres 

▼  Superficie: 2.381.741 km²

▼  Population: 40.263.711

▼  Industries principales: agriculture, gaz  
naturel, pétrole°

▼  Ville capitale: Alger ▼  Monnaie: dinar algérien

▼  Langues: arabe, français, tamazight

Le pays en chiffres 

▼  Superficie: 446.550 km²

▼  Population: 33.655.786

▼  Industries principales: agriculture, exploitation minière°

▼  Ville capitale: Rabat ▼  Monnaie: dirham

▼  Langues: arabe, tamazight, français

Le pays en chiffres 

▼  Superficie: 163.610 km²

▼  Population: 11.134.588

▼  Industries principales: agriculture, exploitation minière

▼  Ville capitale: Tunis ▼  Monnaie: dinar tunisien

▼  Langues: arabe, français, tamazight

Personnes célèbres

▼  Albert Memmi, Tunisie, écrivain (1920– )

▼  

 

 Nezha Chekrouni, Maroc,  
politicienne (1955– )

▼  Khaled, Algérie, chanteur (1960      – ) 

pétrole oil exploitation minière mining ne... que only  
Grâce aux Thanks to sources springs sable sand  
faire pousser grow En plein milieu Right in the middle
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VHL1 13 L’Afrique du Nord
Second proof

Unité 6 Les fêtes

Les traditions
Les hammams 
Inventés par les Romains et adoptés par les 
Arabes, les hammams, ou «bains turcs», sont 
très nombreux et populaires en Afrique du Nord. 
Ce sont des bains de vapeurº composés de 
plusieurs pièces—souvent trois—où la chaleur est 
plus ou moins forte. L’architecture des hammams 
varie d’un endroit à un autre, mais ces bains de 
vapeur servent tous de lieux où se laverº et de 
centres sociaux très importants dans la culture 
régionale. Les gens s’y réunissent aux grandes 
occasions de la vie, comme les mariages et les 
naissances, et y vont aussi de manière habituelle 
pour se détendre et parler entre amis. 

Les arts
Assia Djebar (1936–2015)
Lauréate de nombreux prix littéraires et cinématographiques, Assia 
Djebar étaitº une écrivaine et cinéaste algérienne très talenteuse. 
Dans ses œuvresº, Djebar présente le point de vueº féminin avec 

l’intention de donner une voixº aux femmes 
algériennes. La Soif, son premier romanº, 
sort en 1957. C’est plus tard, pendant 
qu’elle enseigne l’histoire à l’Université 
d’Alger, qu’elle devient cinéaste et sort son 
premier film, La Nouba des femmes du Mont 
Chenoua, en 1979. Le film reçoit le prix de 
la critique internationale au festival du film 
de Venise. En 2005, Assia Djebar devient 
le premier écrivain du Maghreb, homme ou 
femme, à être élueº à l’Académie française.

se compose is made up Envahis Invaded espoir hope  
ont ralenti slowed down était was œuvres works  
point de vue point of view voix voice roman novel élue elected  
entourée surrounded joyau jewel couvert covered menthe mint  
miel honey bains de vapeur steam baths se laver to wash oneself

Les régions
Le Maghreb
La région du Maghreb, en Afrique 
du Nord, se composeº du Maroc, 
de l’Algérie et de la Tunisie. Envahisº 
aux 7e et 8e siècles par les Arabes, 
les trois pays deviennent plus tard 
des colonies françaises avant de 
retrouver leur indépendance dans les 
années 1950–1960. La population 
du Maghreb est composée d’Arabes, 

d’Européens et de Berbères, les premiers résidents de l’Afrique du Nord. 
Le Grand Maghreb inclut ces trois pays, plus la Libye et la Mauritanie. En 
1989, les cinq pays ont formé l’Union du Maghreb Arabe dans l’espoirº de 
créer une union politique et économique, mais des tensions entre l’Algérie 
et le Maroc ont ralenti° le projet.

Les destinations
Marrakech
La ville de Marrakech, fondée 
en 1062, est un grand 
symbole du Maroc médiéval. 
Sa médina, ou vieille ville, 
est entouréeº de fortifications 
et fermée aux automobiles. On y trouve la mosquée de 
Kutubiyya et la place Djem’a el-Fna. La mosquée est le 
joyauº architectural de la ville, et la place Djem’a el-Fna 
est la plus active de toute l’Afrique à tout moment de 
la journée, avec ses nombreux artistes et vendeurs. 
La médina a aussi le plus grand souk (grand marché 
couvertº) du Maroc, où toutes sortes d’objets sont 
proposés, au milieu de délicieuses odeurs de thé à la 
mentheº, d’épices et de pâtisseries au mielº.

Qu’est-ce que vous avez appris? Répondez aux questions par des phrases complètes.
1. Qui est un chanteur algérien célèbre?

2. Où fait-on pousser des fruits et des légumes dans  
le Sahara?

3. Pourquoi le français est-il parlé au Maghreb?

4. Combien de pays composent le Grand Maghreb? Lesquels?

5. Qui est Assia Djebar?

 6. Qu’essaie-t-elle de faire dans ses œuvres? 

 7. Qu’est-ce qu’un souk?

 8. Quel est l’autre nom pour la vieille ville de Marrakech?

 9.  Où peut-on aller au Maghreb pour se détendre et parler  
entre amis?

10. Qui a inventé les hammams?

cent trois 103

1.  Cherchez plus d’information sur les Berbères. Où se trouvent les grandes populations 
de Berbères? Ont-ils encore une identité commune?

2.  Le henné est une tradition dans le monde maghrébin. Comment et pourquoi est-il employé?

3.  Cherchez des informations sur les oasis du Sahara. Comment est la vie là-bas?  
Que peut-on y faire?

Sur Internet
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Quoi d’autre?
Un groupe de musique (le frère de Mathilde et 
sa bande) va venir° jouer pour nous!

Bravo, jeunes diplômés°!  C'est le 
commencement d'une nouvelle vie. 
Il est maintenant temps de fêter ça!

Pour faire retomber la pression°, Mathilde, 
Christophe, Alexandre et Laurence vous invitent 
à fêter entre amis votre diplôme bien mérité°!

À laisser chez vous:
La timidité, la fatigue, les soucis° et 
les difficultés des études et de la vie 
quotidienne° pour une ambiance festive

Ça y est, °
c’est officiel! 

Lecture
Avant la lecture

Examinez le texte
Voici quelques mots que vous avez déjà appris. Pour 
chaque mot, trouvez un terme de la même famille dans  
le texte et utilisez un dictionnaire pour donner son 
équivalent en anglais.

modèlE

ami amitié friendship

1 diplôme 	
2. commencer 	
3. sortir 	
4. timide 	
5. difficile 	
6. préférer 	

Familles de mots
Avec un(e) partenaire, trouvez le bon mot pour compléter 
chaque famille de mots. (Note: vous avez appris tous les 
mots qui manquent (all the missing words) dans cette 
unité et il y a un mot de chaque famille dans le texte.)

modèlE

attendre l'attente attendu(e)

VERBE NOM ADJECTIF

 1. boire la boisson 

 2.  la fête festif/festive

 3. vivre  vif/vive 

 4. rajeunir  jeune

 5. surprendre  surpris(e)

 6.  la réponse répondu(e)

Stratég i E

Recognizing word families
Recognizing related words can help you guess 
the meaning of words in context, ensuring better 
comprehension of a reading selection. Using this 
strategy will enrich your French vocabulary.

	

Savoir-faire

104  cent quatre
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c’est officiel! 

Ça y est! That’s it! diplômés graduates  faire retomber la pression to unwind  bien 
mérité well deserved soucis worries vie quotidienne daily life va venir is going to 
come Nourriture Food plats dishes ballons balls selon depending on pliantes folding  
y aller get there ballons balloons  en plein air outdoor détente relaxation  svp please

À apporter:
Nourriture° et boissons: Chaque invité apporte 
quelque chose pour le buffet: salades, plats° 
froids/chauds, fruits, desserts, boissons 
Activités: Jeux de cartes, ballons°, autres jeux 
selon° vos préférences, chaises pliantes°, maillot 
de bain (pour la piscine), crème solaire 
Surprenez-nous!

Quand: 
Le samedi 16 juillet (de 16h00 à minuit) 

Où: 
Chez les parents de Laurence, 14 route des 
Mines, Allouagne, Nord-Pas-de-Calais

Comment y aller°:
À la sortie d’Allouagne, prenez la route de 
Lozinghem. Tournez à gauche sur la route des 
Mines. Le numéro 14 est la grande maison sur  
la droite. (Nous allons mettre des ballons° de 
couleurs sur la route pour indiquer l’endroit.)

Au programme: 
Faire la fête, bien sûr! Manger (buffet et 
barbecue), rire, danser et fêter la fin des cours! 
Attendez-vous à passer un bon moment!

Autres activités:
Activités en plein air° (football, badminton,  
volley, piscine… et surtout détente°!)

Pour répondre à cette invitation:
Téléphonez à Laurence (avant le 6 juillet,  
SVP°) au 06.14.55.85.80 ou par e-mail:  
laurence@courriel.fr

Après la lecture
Vrai ou faux? Indiquez si les phrases sont vraies ou 
fausses. Corrigez les phrases fausses.

1. C’est une invitation à une fête d’anniversaire.

2. Les invités vont passer un mauvais moment.

3.  On va manger des salades et des desserts. 

4. Les invités vont faire toutes les activités dans la maison. 

5. Un groupe de musique va jouer à la fête.

6.  La fête commence à 16h00. 

Conseillez Vous êtes Laurence, l'organisatrice de la fête. 
Les invités veulent (want) assister à la fête, mais ils vous 
contactent pour parler de leurs soucis respectifs. Donnez-leur 
des conseils (advice) pour les mettre à l’aise (at ease).

modèlE

Isabelle: J’ai beaucoup de soucis cette semaine. 
Vous: Tu vas laisser tes soucis à la maison et venir (come)  
à la fête.

1. Thomas: Je ne sais (know) pas quoi apporter. 
Vous: 

2. Sarah: Je me perds (get lost) facilement quand je conduis.
Vous: 

3. Sylvie: Je ne fais pas de sport. 
Vous: 

4. Salim: Je veux (want) répondre à l’invitation, mais je n’ai 
pas d’ordinateur. 
Vous: 

5. Sandra: Je n’aime pas le barbecue. 
Vous: 

6. Véronique: J’aime faire du sport en plein air, mais je n’aime 
pas le football. 
Vous: 

on va à la fête? Vous êtes invité(e) à cette fête et vous 
allez amener un(e) ami(e). Téléphonez à cet(te) ami(e) (votre 
partenaire) pour l’inviter. Donnez des détails et répondez 
aux questions de votre ami(e) sur les hôtes, les invités, 
les activités de l’après-midi et de la soirée, les choses à 
apporter, etc.

Les fêtes Unité 6

cent cinq 105

DAC19_V1B_SE_U06_104-105_SA.indd   105 26/10/2017   17:12:57



Écriture
 S t r a t é g i e

S t r a t é g i e   Stratég i e

How to report an interview
There are several ways to prepare a written report 
about an interview. For example, you can transcribe 
the interview, or you can summarize it. In any event, 
the report should begin with an interesting title and 
a short introduction that answers the five W’s (who, 
what, when, where, why) and the H (how) of the 
interview. The report should end with an interesting 
conclusion. Note that when you transcribe a 
conversation in French, you should pay careful 
attention to format and punctuation.

écrire une interview en français
• Pour indiquer qui parle dans une interview,  

on peut mettre le nom de la personne qui parle 
devant sa phrase.
MONIQUE Lucie, qu’est-ce que tu vas mettre pour 
l’anniversaire de Julien?
LUCIE Je vais mettre ma robe en soie bleue à 
manches courtes. Et toi, tu vas mettre quoi?
MONIQUE Eh bien, une jupe en coton et un 
chemisier, je pense. Ou peut-être mon pantalon  
en cuir avec... Tiens, tu me prêtes ta chemise jaune 
et blanche?
LUCIE Oui, si tu me la rends (return it to me) 
dimanche. Elle va avec le pantalon que je vais  
porter la semaine prochaine.

• On peut aussi commencer les phrases avec des 
tirets (dashes) pour indiquer quand une nouvelle 
personne parle.

—  Qu’est-ce que tu as acheté comme cadeau 
pour Julien?

—  Une cravate noire et violette. Elle est très jolie. 
Et toi?

—  Je ne lui ai pas encore acheté de cadeau. Des 
lunettes de soleil peut-être? 

—  Oui, c’est une bonne idée! Et il y a des soldes à 
Saint-Louis Lunettes.

thème
Écrire une interview 
avant l’écriture
1.  Clarisse Deschamps est une styliste suisse. Elle dessine 

des vêtements pour les jeunes et va présenter sa nouvelle 
collection sur votre campus. Vous allez interviewer Clarisse 
pour le journal de votre lycée.

Préparez une liste de questions à poser à Clarisse 
Deschamps sur elle ou sur sa nouvelle collection. Vous 
pouvez (can) poser des questions sur:

· les types de vêtements

· les couleurs

· le style

· les prix

Quoi?  

Comment?  

Pour qui?  

Combien?  

Pourquoi?  

Où?  

Quand?  

Savoir-faire
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2.  Vérifiez que vous avez au moins (at least) une question 
pour chaque mot interrogatif du tableau (chart).

3.  Ensuite (Then), choisissez 5-6 questions à poser 
pendant (during) l'interview. 

écriture
Écrivez un compte rendu (report) de l’interview. 

· Commencez par une courte introduction.

modèle  Voici une interview de Clarisse  
Deschamps, styliste suisse. Elle va présenter sa nouvelle 
collection sur notre campus vendredi, le 10 novembre.

· Inventez une conversation de 10 à 12 lignes entre vous 
et Clarisse. Indiquez qui parle, avec des tirets (dashes) 
ou avec les noms des personnes.

modèle  —Quel genre de vêtements préférez-vous porter 
pour sortir?  
—Moi, je préfère porter une robe noire. C'est très élégant.

· Terminez par une brève (brief ) conclusion. 

modèle  On vend la collection de Clarisse Deschamps  
à Vêtements & Co à côté du lycée. Cette semaine,  
il y a des soldes!

Tête-à-tête avec Clarisse 
Deschamps 
Voici une interview de Clarisse Deschamps, styliste suisse.
Elle va présenter sa nouvelle collection sur notre campus 
vendredi, le 10 novembre.

- Quel genre de vêtements préférez-vous porter 
pour sortir?  
- Moi, je préfère porter une robe noire. C'est 
très élégant...

On vend la collection de Clarisse Deschamps à 
Vêtements & Co dans le magasin qui est à côté de 
notre lycée. Cette semaine, il y a des soldes!

après l’écriture
1.  Échangez votre compte rendu avec celui (the one) d’un(e) 

partenaire. Répondez à ces questions pour commenter 
son travail.

·  Votre partenaire a-t-il/elle organisé les questions de 
manière logique?

·  A-t-il/elle inclu une introduction, une interview de 10 à 
12 lignes et une conclusion?

· A-t-il/elle utilisé le bon style pour écrire l'interview?

·  A-t-il/elle utilisé les bonnes formes verbales?

2.  Corrigez votre compte rendu d’après (according to) les 
commentaires de votre partenaire. Relisez votre travail pour 
éliminer ces problèmes:

· des fautes (errors) d’orthographe

· des fautes de ponctuation

· des fautes de conjugaison

· des fautes d’accord (agreement) des adjectifs

· un mauvais emploi (use) de la grammaire

 Les fêtes Unité 6
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Leçon 6A Leçon 6B

Vocabulaire Unité 6

108  cent huit

 Les fêtes 

faire une surprise  
(à quelqu’un)

fêter
organiser une fête

un biscuit
un bonbon
un dessert
un gâteau

la glace
un glaçon

un cadeau
une fête

un hôte/une 
hôtesse

un(e) invité(e)
un jour férié
une surprise

to surprise 
(someone)

to celebrate
to plan a party

cookie
candy
dessert
cake
ice cream
ice cube
present, gift
party; celebration
host(ess) 

guest
holiday
surprise

 Les relations 

l’amitié (f.)
l’amour (m.)

le bonheur
un couple

un(e) fiancé(e)
des jeunes mariés 

(m.)
un rendez-vous

ensemble 

friendship
love
happiness
couple
fiancé; fiancée
newlyweds 

date; appointment
together

 Les vêtements 

aller avec
porter

un anorak
des baskets (f.)

un blouson
une casquette

une ceinture
un chapeau

une chaussette
une chaussure

une chemise  
(à manches 

courtes/longues)
un chemisier
un costume
une cravate

une écharpe
un gant
un jean

une jupe
des lunettes  

(de soleil) (f.)
un maillot de bain 

un manteau
un pantalon

un pull
une robe

un sac à main
un short

un sous-vêtement
une taille

un tailleur 

un tee-shirt
des vêtements (m.)

des soldes (m.)
un vendeur/ 

une vendeuse

bon marché
chaque

cher/chère
large

serré(e)

to go with
to wear

ski jacket, parka
des baskets (f.)
jacket
(baseball) cap
belt
hat
sock
shoe
shirt (short-/ 

long-sleeved) 

blouse
(man’s) suit
tie
scarf
glove
jeans
skirt
(sun)glasses 

swimsuit,  
bathing suit

coat
pants
sweater
dress
purse, handbag
shorts
underwear
clothing size
(woman’s) suit; 

tailor
tee shirt
clothing
sales
salesman/

saleswoman

inexpensive
each
expensive
loose; big
tight

 Les couleurs 

De quelle 
couleur...?
blanc(he)

bleu(e)
gris(e)
jaune

marron
noir(e)
orange

rose
rouge

vert(e)
violet(te)

In what color…? 

white
blue
gray
yellow
brown
black
orange
pink
red
green
purple; violet

 Périodes de la vie 

l’adolescence (f.)
l’âge adulte (m.)

un divorce
l’enfance (f.)

une étape
la jeunesse
un mariage

la mort
la naissance

la vie
la vieillesse

prendre sa retraite
tomber amoureux/

amoureuse

avant-hier 

hier

adolescence
adulthood
divorce
childhood
stage
youth
marriage; wedding
death
birth
life
old age

to retire
to fall in love 

the day before 
yesterday

yesterday

 Expressions utiles 

See p. 71.

 Demonstrative adjectives 

ce(t)(te)/ces 

…-ci
…-là

this/these; that/
those

…here
…there

 Expressions utiles 

See p. 89.

 Indirect object pronouns 

me
te
lui

nous
vous
leur

to/for me
to/for you
to/for him/her
to/for us
to/for you
to/for them

 Disjunctive pronouns 

moi
toi

lui/elle
nous
vous

eux/elles
moi-même
toi-même

lui-/elle-même
nous-mêmes

vous-même(s) 

eux-/elles-mêmes

me
you
him/her
us
you
them
myself
yourself
him-/herself
ourselves
yourself/

(yourselves)
themselves

 Verbes en -re 

attendre
conduire

construire 

descendre 

détruire
entendre

mettre 

perdre  
(son temps)

permettre
produire

promettre
réduire

rendre (à) 

rendre visite (à)
répondre (à) 

rire
sourire

traduire
vendre

to wait
to drive
to build; to 

construct
to go down;  

to take down
to destroy
to hear
to put (on);  

to place
to lose; to waste 

(one’s time)
to allow
to produce
to promise
to reduce
to give back;  

to return (to)
to visit someone
to respond,  

to answer (to)
to laugh
to smile
to translate
to sell
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