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CORRIGÉ 
 
 
Dossier 3 — Leçon 1 
 

DU COTE DU LEXIQUE 
 
LES ACTIVITÉS DE TEMPS LIBRE 
 
1-Trouvez les noms des activités. 
1. cinéma — 2. télévision — 3. peinture — 
4. théâtre — 5. équitation — 6. photo — 7. voile — 
8. vélo 
2- Associez les éléments. 
1. c, d — 2. a, b, e — 3. e, f, g — 4. g — 5. f 
 
LES ANIMAUX 
 
3- Citez six animaux. 
Animaux à quatre pattes : un chien, un chat, un cheval, une vache, un lapin, 
un lion. 
Animaux à deux pattes : un perroquet, un pigeon. 
 
LES PROFESSIONS 
 
4- Barrez l’intrus. 
1. pâtissier — 2. architecte — 3. coiffeur 
 
DU COTE DE LA GRAMMAIRE 
 
LES MASCULIN ET LE FÉMININ DES PROFESSIONS 
 
5- Lisez les panneaux suivants et complétez. 
 
Mme TAIEB : pharmacienne — M. ARMAL : dentiste 
— Sonia MALO : coiffeuse — Mme Lopes : boulangère —  
Nordine et Zelma BEN JALOUN : photographes —  
Myriam LOÏC : réalisatrice télé 
 
ALLER À, FAIRE DU 
 
6- Lisez les annonces. 
1. Je vais faire de la voile et de la plongée en août. 
2. En janvier je vais faire du ski le week-end dans les Pyrénées. 
3. Samedi, je vais faire du vélo à la campagne de 14 heures à 18 heures avec 
le véloclub de Tour. 
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DU COTE DE LA COMMUNICATION 
 
PARLER DE SOI 
 
7- Cochez les deux phrases correctes. 
1. a, b — 2. a, c — 3. b, c 
 
8- Trouver une définition. 
a) 1. Cette personne joue dans des films. — 
2. Cette personne enseigne. — 3. Cette personne joue au foot. — 4. Cette 
personne explore. — 5. Cette personne chante. — 
6. Cette personne fait du pain. — 7. Cette personne fait des vêtements. 
 
EN SITUATION 
 
ADOPTIONS 
9- Lisez l’annonce suivante. 
a) 1, 2, 6, 7, 8 
b) 7, 1, 8, 2, 6 
 
Dossier 3 — Leçon 2 
 
DU COTE DU LEXIQUE 
 
LA CARACTÉRISATION PSYCHOLOGIQUE 
 
1- Barrez l’intrus 
1. créatif — 2. bonne cuisinière 
 
2- Associez les éléments 
1. h — 2. d — 3. a — 4. b — 5. c — 6. g — 7. e —8. f 
 
L’EXPRESSION DES GOÛTS 
 
3- Complétez en exprimant les goûts. 
1. … mais mon mari a horreur de la campagne. 
— 2. … mais moi, j’ai horreur du mien. — 
3. … mais mon mari adore lire. — 4. … mais, moi j’adore l’art. — 5. … mais 
nous, nous avons horreur de la routine. 
 
DU COTE DE LA GRAMMAIRE 
 
LES ADJECTIFS DE CARACTÉRISATION 
 
4- Mettez ces phrases au féminin. 
a) 1. L’Allemande est calme, disciplinée et intelligente. 
— 2. La Suédoise est grande, blonde et sportive. — 3. La Française est 
indépendante et cultivée. — 4. L’Espagnole est passionnée et généreuse. — 5. 
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L’Américaine est décontractée, expansive et dynamique. — 6. L’Italienne est 
romantique, aventurière et élégante. 
b) 1. Les Allemandes sont calmes, disciplinées et intelligentes. — 2. Les 
Suédoises sont grandes, blondes et sportives. — 3. Les Françaises sont 
indépendantes et cultivées. — 4. Les Espagnoles sont passionnées et 
généreuses. — 
5. Les Américaines sont décontractées, expansives et dynamiques. — 6. Les 
Italiennes sont romantiques, aventurières et élégantes. 
 
LES PRONOMS TONIQUES 
5- Complétez avec le pronom tonique correct 
1. moi, toi — 2. lui, elle — 3. elles, eux — 
4. vous — 5. moi, toi — 6. eux, elles — 7. lui, elle 
 
DU COTE DE LA COMMUNICATION 
 
CARACTÉRISER UNE PERSONNE 
6- Rédigez leurs annonces  
1. Bonjour, Je m’appelle Tom. Je suis quelqu’un d’optimiste, de généreux, 
d’impatient mais je suis aussi autoritaire. J’adore le sport, la musique, la 
télévision, j’aime aussi la lecture et le cinéma, par contre je n’aime pas 
beaucoup la campagne et je déteste le théâtre et l’opéra. 
Je recherche une amie pour sortir avec moi. 
 
2. Bonjour, nous sommes Mariette et Pierre. 
Nous sommes un couple indépendant et cultivé et aimons la cuisine 
gastronomique, les vins, faire de la moto et nous détestons la télévision ! 
Nous cherchons d’autres couples pour partager de la bonne cuisine et des 
voyages en moto. 
 
PARLER DE SON ANIMAL 
 
8- Remettez le dialogue dans l’ordre 
 
11. a — 2. b — 7. c — 12. d — 5. e — 8. f — 3. g — 4. h — 9. I — 6. j — 10. k — 
1. l 
 
EN SITUATION 
 
COMME AU CINÉMA 
9- Vrai ou faux ? 
1. faux — 2. vrai — 3. faux — 4. vrai — 5. faux — 
6. faux — 7. vrai — 8. faux 
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Dossier 3 — Leçon 3 
 
DU COTE DU LEXIQUE 
 
LES LIEUX DE SORTIE 
1- Précisez où vous allez avec votre ami(e) 
1. au café/au bar — 2. au cinéma — 3. à la discothèque/en boîte — 4. au 
restaurant — 5. au musée 
 
DU COTE DE LA GRAMMAIRE 
 
LES PRONOMS ON, NOUS ET VOUS 
 
2- Complétez 
1. — Nous, on adore sortir en boîte ? Et vous ? 
— Nous on préfère rester chez nous pour regarder la télé, ou bien on invite 
des gens à dîner. 
2. — Vous ne connaissez pas le Blue Morning ? 
C’est une boîte géniale où on peut écouter du jazz toute la nuit. 
— Ah ! C’est super ! On adore le jazz ! 
— Alors, nous pouvons aller là-bas tous ensemble samedi soir ! 
 
3- Complétez 
1. Un journaliste et un couple 
— Pardon, messieurs dames, vous habitez dans ce quartier ? 
— Oui, on habite ici depuis vingt ans. 
— Vous avez un endroit préféré dans ce quartier ? 
— On préfère le Café des sports. 
— Pourquoi aimez-vous cet endroit ? 
— Parce qu’on rencontre tous nos amis là-bas. 
— Je vous remercie. 
2. Entre amis 
— Comment faites-vous pour aller dans le centre ? 
— On va tout droit jusqu’à la poste, puis on tourne à gauche, on traverse le 
pont et on prend le boulevard Gambetta. 
 
VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR 
4- Choisissez  
1. — Qu’est-ce que tu fais ce soir ? Tu veux aller au cinéma ? 
— Ah non ! Ce soir, je ne peux pas, je dois dîner chez mes parents. 
— Alors, demain soir ? 
— D’accord, demain, je veux bien. 
2. — J’organise une fête chez moi vendredi prochain. Vous voulez venir, 
Nicolas et toi ? 
— Oui, super ! Nous pouvons pour la préparation si tu veux. 
— C’est gentil, merci. Alors, vous devez apporter un gâteau. 
3. — Pour la discothèque, demain soir, on se retrouve où et quand ? 
— Vous pouvez venir chez moi à 9 heures et on part en boîte après ? 
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— Moi, je peux être chez toi à 9 heures, mais Antoine, lui, il ne peut pas. Il 
doit travailler jusqu’à 9 heures. 
— Ok ! On peut se retrouver directement à la discothèque à 10 heures, alors ? 
— D’accord, c’est bon ! 
4. — Les enfants vous voulez aller au cinéma aujourd’hui ? 
— Oui, super ! On peut voir le dernier film de 
Spielberg ? 
— D’accord, si vous voulez. 
— Mais Mélanie et Loïs doivent venir chez nous cet après-midi. Est-ce qu’ils 
peuvent aller au cinéma avec nous ? 
— Oui, si leurs parents veulent bien. 
 
 
L’IMPÉRATIF 
 
5- Complétez 
a) Nouveau ! Le Bataclan ouvre ses portes ! 
Venez nombreux samedi ! Téléphonez pour réserver une table ou envoyez un 
mél. Et surtout, faites circuler l’information ! tél. : 04 74 15 15 00 ou 
www.bataclan@sortir.com 
 
b) Le Bataclan ouvre ses portes ! Viens samedi ! S’il te plaît, téléphone-moi 
pour réserver ou envoie-moi un mél. Et surtout fais circuler l’information ! 
 
DU COTE DE LA COMMUNICATION 
 
PROPOSER UNE SORTIE, FIXER UN RENDEZ-VOUS 
 
6- Cochez les formules correctes. 
1. a, c — 2. a, c — 3. a, c — 4. a, c 
 
7- Complétez le dialogue 
— Allô ! Émeline ? Ça va ? 
— Ah ! Salut, Jonathan ! Oui, ça va bien ! 
— Tu fais quoi ce week-end ? 
— Ce week-end ? Samedi soir, je vais au théâtre, mais dimanche je suis libre. 
Pourquoi ? 
— On peut aller à la piscine si tu veux ? 
— À la piscine ? Pourquoi pas ? C’est une bonne idée ! 
— Le matin ou l’après-midi ? 
— L’après-midi, je préfère. À 4 heures, ça va ? 
— Oui, pas de problème. 
— Alors, rendez-vous devant la piscine à 
4 heures. Salut Jonathan ! 
— Salut ! 
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EN SITUATION 
JOUR DE FÊTE 
 
Mél 1 : Salut Virginie, 
Pour le dîner de samedi, peux-tu apporter une bouteille de vin ? 
Merci et à samedi ! 
Mél 2 : Salut Florent, 
Vendredi, on va voir « La guerre des mondes », tu veux aller à la 
séance de 18 h ou de 20 h ? On va au restau après ? 
Tu me confirmes ? 
À vendredi ! 
Mél 3 : Bonjour, Je vous confirme le déjeuner de samedi à 13 heures. Marie 


