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EN DIRECT DE TV5  
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> PARLER DE SES PASSIONS ET DE SES RÊVES. 
 
5- Réécoutez les quatre candidats et associez une photo à 
chacun. 
1. Tom – 2. Celine – 3. Nora – 4. Issa 
 
6- Lisez la réponse de deux des candidats et dites qui écrit. 
a. Tom – b. Issa 
 
7- Lisez les formules suivantes. Trouvez dans le texte de l’activité 6 des 
formules équivalentes. 
1. Ma passion, c’est le cyclisme. 2. Je rêve d’aller à Paris pour la Fête la 
musique. 
 
POINT LANGUE : LE PRÉSENT DES VERBES EN -ER 
 
a) je rêve – il/elle rêve – nous rêvons – ils/elles revent ; b) arriv/er – 
travaill/er – jou/er ; c) j’adore – tu adores – il/elle adore – nous adorons – 
vous adorez – ils/elles adorent ; d) 1. même prononciation ; 2. prononciation 
différente ; 
3. prononciation différente ; 4. même prononciation ; e) 1. s’écrivent de 
manière différente – 2. se prononcent de la même manière 
 
8- Écoutez le tirage au sort et dites qui gagne le concours. 
Celine gagne le concours. 
 
POINT LANGUE : LES VERBES ÊTRE ET AVOIR 
 
Je suis architecte. – Je suis marocain. – Il est jeune. – Il est étudiant. – Ils sont 
au Canada. 
J’ai une passion. Il a dix-neuf ans. Ils ont un reve. 
 
 
PHONÉTIQUE 
 
b) [s] : 1, 3, 6 – [z] : 2, 4, 5, 7, 8 
c) 1. Vous êtes canadien. 2. Nous allons tirer au sort. 3. Elles ont un rêve. 4. 
Nous avons cinq finalistes. 5. Ils arrivent sur les Champs-Elysées. 6. Ils 
habitent aux Etats-Unis. 
On fait la liaison : entre nous, vous, ils, elles + voyelle ; entre aux et un nom 
au pluriel qui commence par une voyelle ; Champs-Élysées et États-Unis se 
prononcent toujours avec la liaison. 
 


