Un après-midi en ville

3

WEEKEND À NANTES

1

Complète les phrases d’après les enregistrements.
UC-12

a) Les deux sœurs vont partir dans
b) Elles vont y rester

semaines.
nuits.

c) Pour y aller, elles prendront

2

.

Cherche les réponses dans le dialogue.
UC-13

a) De quels vêtements parlent-elles ?
b) À quel moment de la journée visiteront-elles la Maison de Jules Verne ?
c) Pour qui vont-elles acheter des cadeaux ?

3

Souligne les activités dont Patricia et Silvie parlent dans tout le dialogue.
UC
12–13

faire une promenade • faire du sport • faire une réservation • voyager en bus
faire du shopping • découvrir la ville • faire du lèche-vitrine • manger • téléphoner
MÉLODIES ET RYTHMES EN FRANÇAIS

4

Présent et futur simple. Écoute et répète.
PS-19

j’étudie
je joue
j’achète
je fais
je vois
je sais
je viens
je reçois

j’étudierai
je jouerai
j’achèterai
je ferai
je verrai
je saurai
je viendrai
je recevrai

À l’oral, forme quelques phrases avec ces verbes au futur simple.

5

Écoute et indique s’il s’agit du passé, du présent ou du futur.
passé

PS-20

présent

futur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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passé

présent

futur

9.
10.

6

Réécris les phrases en utilisant le futur simple.
1. Les musées sont ouverts le dimanche.
2. Elles ont assez de temps pour voir Nantes.
3. Je ne vais pas visiter le musée Jules Verne.
4. Je me lève à 7 heures.
5. Son frère étudie à l’université.

7

Imagine ta vie dans 20 ans. Écris les phrases au futur simple.
Dans 20 ans, je serai…

8

Mets les phrases au singulier et écris-les.
1. Ouvrez la porte !
2. Vous apercevez la Tour Eiffel ?
3. Elles reçoivent souvent des bouquets de fleurs ?
4. Nous n’ouvrons jamais cette fenêtre.

9

Complète le tableau.

heureux

heureuse

heureusement

complet
vraie
également
prochain
différente
gentiment
rapide
immédiate
habituellement
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q

Complète le texte en utilisant des adverbes qui conviennent.
chez mes grands-parents.

Pendant la pause de midi je vais
je ne dois pas manger à la cantine.

je n’aime pas les repas à l’école.

mamie ne travaille plus depuis cette année et elle me reçoit
Elle cuisine très bien. Après je retourne

w

à l’école.

Un adjectif ou un adverbe ? Complète.
bon • bien • meilleur/e • mieux
1. Tu as vu ce

film ?

2. Maman cuisine très
3. Mon

.
ami s’appelle Lucas.

4. Qui sait skier encore
5. Ma

e

,

que mon frère ?
amie s’appelle Camille.

Réécris le texte au passé. Utilise le passé composé ou l‘imparfait.
Les petits-enfants de Marie et Jean déjeunent le dimanche chez leurs grands-parents. Marie
et Jean aiment voyager et cette année ils visitent Prague. Ils partent en novembre. Ce mois
est triste, il pleut souvent. Ils voient L’ange d’or à Smíchov et ils vont au Théâtre National. Ils
reviennent en France encore plus contents que d’habitude.

r VRAI – FAUX ? Corrige ce qui est FAUX et justiﬁe-le.
a) Quand tu cherches un lieu en ville, tu dis : « Je suis fatigué ».

b) Quand tu veux acheter du pain, tu vas dans une boutique.

c) Quand tu ne veux pas aller à pied, tu prends un moyen de transport.

d) Quand tu as faim, tu vas dans un bistrot.
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e) Quand tu es malade, tu vas chez ton coiffeur / ta coiffeuse.

f) Quand tu veux faire du sport, tu restes chez toi.

g) Quand tu veux voir une comédie musicale ou un opéra, tu vas dans un club de rock.

t

Petits magasins du coin… Mets les mots suivants dans les bonnes cases ; tu peux ajouter d’autres
produits.
une bouteille de lait • un pain au chocolat • 250 g de jambon • un morceau de Camembert
une pastèque • des petits pains • 2 kilos de pommes de terre • un saucisson • du beurre
un poulet • des poires • de la crème fraiche • un pot de fromage blanc • un kilo de cerises
une livre de framboises • une baguette • une conserve de foie gras
Boulangerie
Pâtisserie

y

Fromagerie Laiterie

Boucherie
Charcuterie

Fruits et Légumes

En ville.
Où peux-tu manger ?

Où peux-tu faire du sport ?

Où peux-tu découvrir des animaux exotiques ?

Où peux-tu acheter des cadeaux ?

Où peux-tu écouter de la musique ?

Où peux-tu rencontrer tes ami(e)s ?
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u

Activité de compréhension orale.
PS-21

Une surprise d’anniversaire.

Écoute et cherche où va Anouk.

Anouk va

i

o

Traduis.
1. Hlavní nádraží se nachází v centru města vedle Opery. 2. Zpozorovali to auto na poslední
chvíli. 3. Kdo daroval Magali tu krásnou kytici? 4. O prázdninách pojedeme na hory a určitě
budeme lyžovat.

Dictée.

24

Procvičuj si více na www.skolasnadhledem.cz,
zadej kód 514 024

UNITÉ 3 — UN APRÈS-MIDI EN VILLE

Mini-projet 1
LES SLOGANS AUTOUR DE NOUS
Tu notes pendant un mois les slogans que tu vois dans un magazine, sur une publicité, à la
télévision ou à l’occasion d’un voyage en France. Regarde bien, peut-être que tu auras la liste
la plus intéressante à la fin du mois !

Mini-projet 2
UNE ARCHITECTURE TOUJOURS ACTUELLE
Tu regardes sur internet les photos de la Villa Tugendhat à Brno et celles de la Villa Savoye
à Poissy. Elles ont été réalisées par deux architectes différents mais elles présentent des points
communs.
1. Tu notes ces points communs en t’aidant des textes qui accompagnent la description des villas.
2. Si tu as dans ta région une villa qui, selon toi, a les mêmes caractéristiques, tu prépares un texte
court que tu présenteras à tes camarades.
VILLA TUGENDHAT

VILLA SAVOYE
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TEST D’AUTOÉVALUATION

1

Complète le tableau.
tu reçois
nous verrons
Va !
ils ouvriraient

2

6
Complète les phrases par les adverbes.
1. Il faut le lire

(lent).

2. Notre professeur parle avec nous très

(gentil).

3. À la montagne, papa marche

(rapide).

4. De la tour de l’Hôtel de Ville on voit

(bon) la ville.

6

3

6

4

Complète les phrases par les prépositions qui conviennent.
à côté de • jusqu’à • au milieu de • entre • derrière
du parc se trouve la grande statue de Jeanne d’Arc.
Pendant ta promenade tu as aperçu le nouveau bâtiment

le musée

et l’église ?
Son petit chien a couru
Qui est assis

moi

l’école.

toi dans la classe ?

6

4

5

Mets les phrases au futur.
Maintenant j’étudie à l’université et j’habite à la cité U. Je fais aussi du sport et je joue de la
batterie dans notre club. Pendant les vacances nous partons ensemble à la Réunion.
Dans 5 ans…

Total:
26

6

5

6
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VOC ABUL AIRE
Voyage à Prague

Weekend à Nantes
originaire
beaux-arts m. pl.
cadet m., cadette f.
La Toussaint
quelque part
avoir raison
sûr, sure ou sûre
de toute façon
ailleurs
autant de
plutôt
dépasser
apercevoir
le lendemain
passage m.
aucun, -e
couvert, -e
chef-d’œuvre m.
siècle m.
bois m.
métal m.
esprit m.
bref, brève
endroit m.
diffuseur m.
chauffant, -e
chaussettes lounge f. pl.
couteau m.
si
ouverture f.
pré m.
lilas m.
ourson m.
bison m.

européen, -ne
au retour
destination f.
découvrir
ensemble m.
complet, -ète
fréquenté, -e
réserver
vol m.
se passer
valise f. de cabine
facile
direct, -e
bagages m. pl.
immédiat, -e
rapide
jusqu’à
principal, -e
société f.
international, -e
offrir
vue f.
panoramique
vélib m.

pocházející, rodilý,
původem z
výtvarné umění
mladší, nejmladší
svátek Všech svatých (1. 11.)
někde, někam
mít pravdu
jistý, -á
v každém případě
jinde
tolik
spíše
minout, přejít
zpozorovat
nazítří
pasáž
žádný, -á
krytý, -á
mistrovské umělecké dílo
století
dřevo, les
kov, železo
duch
stručný, -á
místo
rozprašovač
ohřívací
teplé ponožky
nůž
zde: jestli, zda, jestliže
otevření, zahájení
louka
šeřík
medvídek
bizon

grâce à
géolocaliser
disponible
à proximité
lumière f.
poème m.
projeter
façade f.
tranquille
se reposer
absolu, -e
suffisant, -e
énorme
précis, -e
vers
entre
au centre de
près de
au bord de
le long de
parmi
autour de
foie m. gras

Aide-mémoire
visites f. pl.
expo(sition) f.
grande surface f.

návštěvy, návštěvní místa
výstava
nákupní středisko, (velká)
samoobsluha
supérette f.
malá samoobsluha
obchodní dům
grand magasin m.
gare f. routière
autobusové nádraží
gare f. ferroviaire
vlakové nádraží
říční přístav
port m. fluvial
místo
lieu m. lieux pl.
public, publique
veřejný, -á
patinoire f.
kluziště
tělocvična
gymnase m.
municipal, -e
městský, -á
centre m. de musculation posilovna, fitness
cyklostezka
piste f. cyclable
prostor, vesmír
espace m.

evropský, -á
po návratu
cíl cesty
objevit
společenství, komplex
úplný, -á
navštěvovaný, -á
rezervovat, zamluvit
let
probíhat, stát se
kabinové zavazadlo
snadný, -á, jednoduchý, -á
přímý, -á
zavazadla
okamžitý, -á, náhlý, -á
rychlý, -á
až do, až ke
hlavní
společnost
mezinárodní
nabídnout, dát (jako dárek)
výhled, pohled
panoramatický, -á
kolo k pronajmutí, sdílené
kolo
díky čemu
určit polohu
být k dispozici
v blízkosti
světlo
báseň
promítat
fasáda, průčelí
klidný, -á, tichý, -á
odpočinout si
absolutní, úplný, -á
dostatečný, -á
značný, -á
přesný, -á
(směrem) k
mezi (dvěma)
v centru, uprostřed
vedle
na břehu
podél
mezi
kolem, okolo
husí (kachní) játra

Nauč se slovíčka snadno
a rychle s aplikací
WordTrainer FRAUS.
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