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Un concours
sur la francophonie

C’est
reparti !

Téléchargez l’appli
GUARDA! et
écoutez tous les
enregistrements
de cette unité avec
votre smartphone

Le français et moi
De jeunes étudiants de français de plus de cinquante pays ont participé à un
concours sur la francophonie. Le jury a sélectionné 30 participants et leur a posé la
question : « La langue française : pourquoi l’aimez-vous ? ». Voici quelques réponses.

HOSHIKO TANAKA, 15 ANS

JAMAL ACHEBE, 15 ANS

Souvent, je m’invente des histoires
avec les mots français. Je trouve
qu’ils racontent beaucoup de
choses. Dans le mot « bateau »,
on a le mot « eau », alors, on
imagine facilement un bateau
qui avance sur l’eau.

Avec le français, je peux
communiquer avec d’autres jeunes
de mon âge. C’est une belle langue,
agréable à écouter et à parler.
J’aime ses sonorités. C’est pourquoi
je regarde souvent des émissions
françaises et j’écoute beaucoup de
chanteurs français. En plus, c’est un
excellent entraînement
ne
emen !
em

THOMAS MILLER, 16 ANS
En Louisiane, il y a beaucoup de
gens qui parlent aussi bien en
français qu’en anglais. Chez moi,
on parle les deux langues. Mais
pour mes lectures, je n’ai pas de
doutes : je préfère les écrivains
français et francophones.

1 Lisez les textes ci-dessus et répondez.
1.
2.
3.
4.
5.
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De quel concours est-il question dans ce document ? Qui pouvait y participer ?
Que fait Hoshiko avec les mots français ?
Que fait Jamal pour améliorer sa connaissance du français ?
Quelle est la caractéristique de la Louisiane ?
Associez.
JE RÉVISE
a.
Hoshiko aime le français pour
1. sa littérature.
Je le / la / les connais.
b.
Jamal aime le français pour
2. ses jeux de mots.
Je lui / leur téléphone.
c.
Thomas aime le français pour
3. sa musicalité.

6. Savez-vous pourquoi la Louisiane

JE RÉVISE

est bilingue ?
7. Et vous ? Qu’aimez-vous de la
langue française ?

J’ai acheté un livre.  Je n’ai pas acheté de livre.
J’ai acheté du sucre.  Je n’ai pas acheté de sucre.
C’est un / du café.  Ce n’est pas un / du café.

deux

C’est reparti !

Le français : une ouverture sur le monde
Bonjour !
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Tchao !

Merci !

Salut !

Bonsoir !

Adieu !

Au revoir !

Santé !

Écoutez et répondez vrai (V) ou faux (F).
V F

Dans le monde il y a plus de 200 millions de francophones.
On trouve des pays francophones sur tous les continents.
Le français est la langue maternelle de Duong Mai.
Le grand-père de Duong Mai se trouve à Montréal depuis 2 ans.
Oxana Tornea est bilingue.
Elle a trouvé un stage à Bruxelles.
Frans a appris le français à Paris.
Il va bientôt quitter les Pays-Bas.

V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F

Complétez avec les prépositions qui conviennent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Duong habite
Vietnam.
Son grand-père est parti
Vietnam pour aller
Oxana habite
Roumanie ; elle veut aller travailler
Sa mère vient
Belgique.
Frans habite
Pays-Bas.
Il va bientôt partir
Paris.

JE RÉVISE
hollandais
belge
roumain
vietnamien
champion
naturel
sportif
heureux
chanteur
acteur

 hollandaise
 belge
 roumaine
 vietnamienne
 championne
 naturelle
 sportive
 heureuse
 chanteuse
 actrice

Canada.
Belgique.

JE RÉVISE

JE RÉVISE

Je vais / J’habite en Norvège.
Je viens de Norvège.

étudiant  étudiants
temps  temps
chapeau  chapeaux
journal  journaux

Je vais / J’habite au Japon.
Je viens du Japon.
Je vais / J’habite aux Philippines.
Je viens des Philippines.
Je vais / J’habite à Kinshasa.
Je viens de Kinshasa.

JE RÉVISE
mon lycée
ma classe
mon école
mes camarades

trois
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C’est reparti !

La longue histoire de la Francophonie
4 Transformez ces notes en un texte au passé.

années

1960

2006

Proposition de
Léopold Sédar
Senghor et d’autres
personnalités de
regrouper les pays
qui partagent la langue
et la culture françaises.

L’Agence de Coopération
Culturelle et Technique
change de nom et
devient l’Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF).

1986
Premier Sommet
de la Francophonie
à Paris.

1880

1970

1997

Invention du mot
francophonie par le
géographe français
Onésime Reclus.

Création de l’Agence
de Coopération
Culturelle et
Technique.

Institution du Secrétaire
général de la Francophonie :
Boutros Boutros-Ghali,
Abdou Diouf, Michaëlle
Jean, Louise
Mushikiwabo
(depuis 2019).

JE RÉVISE
L’appartement

4

quatre

qui est en vente
que j’ai visité
dont je t’ai parlé
dont le propriétaire est M. Dumont
où j’habite

JE RÉVISE
est très joli.

Ils ont écrit un e-mail.
Ils sont partis hier matin.
Ils se sont couchés tard.

C’est reparti !

Les Jeux de la Francophonie

JE RÉVISE
Il est chanteur.
C’est un chanteur.
Ce film ? Il est amusant !
Aller au cinéma ? C’est amusant !

JE RÉVISE
– J’aime ces chansons.
– Lesquelles ?
– Celle-ci et celle de Dadju.

5 Observez l’affiche ci-dessus et répondez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu’annonce cette affiche ?
Où et quand a eu lieu cet événement ?
Est-ce que c’était la première édition de cet événement ?
Quelle est la devise de ces jeux ?
Est-ce que la manifestation prévoit seulement des compétitions sportives ?
Pourquoi les personnes représentées appartiennent-elles à des ethnies différentes ?

6 Choisissez un personnage de l’affiche et décrivez-le oralement ; vous devez parler de son
aspect, de sa tenue (vêtements, accessoires, couleurs…) et de son activité.

cinq

5

0

Les défis
du futur

11

1

Écoutez tous les
ENREGISTREMENTS
de cette unité avec
votre smartphone

À VOUS !
Répondez.
1. À votre avis, comment dit-on raccolta differenziata

en français ?
a.
ramassage
différencié
b.
tri sélectif

c.
d.

récolte séparée
collecte
calibrée

LÉGENDE
2. Complétez la légende avec les mots proposés.
a. l’éclaircie
b. la grêle
c. l’orage

A.
B.

2

C.
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d. le vent
e. la température
f. la pluie

Vers le DELF Écoutez et répondez.

1. Quel est le projet de Julie et Laurent ?
D.

2. Qu’écoutent-ils ?

E.

3. Abandonnent-ils définitivement leur projet ?

F.

3

CD6-02 Écoutez encore une fois et cochez l’image qui
correspond au bulletin météo.

BULLETIN 1

BULLETIN 2

ITALIE

Golfe du Lion

te
ô
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zu

MER MÉDITERRANÉE

6

six

ITALIE

Golfe du Lion
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MER MÉDITERRANÉE

Je découvre
4 Maintenant lisez le dialogue et cochez la bonne réponse.
Julie

Alors, c’est décidé : demain on passera la journée à Cagnes-sur-Mer. J’ai vraiment envie de
me détendre un peu !
Laurent Oui, je suis d’accord. J’en ai marre de cette canicule ! Hier on a atteint les 38 degrés et
aujourd’hui il y a encore eu une hausse des températures ! Et il y a des gens qui doutent
encore du changement climatique !
Julie
Tu as raison. À propos, écoutons le bulletin météo à la radio. Ça peut être utile.
Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur Météo Provence en cette fin de
week-end. La journée de demain, lundi 16 juillet, s’annonce plutôt calme dans notre région,
sauf sur le département des Alpes-Maritimes. Météo France vient d’ailleurs de le faire
passer au niveau de vigilance jaune de 9h à environ 20h. On prévoit de forts orages, en
particulier entre Nice et Antibes, où dans l’après-midi ils s’accompagneront de grêle et de
rafales de vent qui pourront atteindre 100 km/h. Météo France met en garde aussi sur le
risque d’inondations dans la Vallée du Rhône. Soyez donc prudents et, si vous êtes obligés
de prendre la route, tenez-vous informés de l’évolution de la situation. Les températures
seront en baisse – il fera 20 degrés à midi. Le vent faiblira pendant la soirée et pendant la
nuit, le ciel sur la côte sera plus serein. Dès le lendemain, on retrouvera des températures
estivales, mais – heureusement – pas caniculaires.
Rendez-vous à 21 heures pour un point sur la situation dans le reste de la France.
Laurent Ah non, c’est pas croyable ! Pour une fois qu’on avait décidé de prendre une pause !
Julie
Écoute, ne t’en fais pas : on ira mardi. Tu as entendu, non ? Pas de canicule, pas de pluie, pas
de vent et un beau soleil ! Ce sera une journée parfaite pour notre pique-nique sur la plage !
1. Julie et Laurent écoutent le bulletin qui annonce la météo pour :
a.
le dimanche matin.
b.
le dimanche soir.
c.
le lundi.
2. On annonce de la pluie :
a.
sur la France entière.
b.
en Provence.
c.
dans le département des Alpes-Maritimes.
3. Le niveau de vigilance jaune concerne le risque :
a.
d’orages.
b.
de gelée nocturne.
c.
de canicule.
4. Entre 9h et 20h il y aura aussi :
a.
une hausse des températures.
b.
de la grêle et du vent.
c.
du vent et des éclaircies.
5. Si on sort en voiture :
a.
il vaut mieux conduire prudemment à cause du vent et du risque d’inondations.
b.
il ne faut pas dépasser 100 km/h à cause de la grêle.
c.
il est nécessaire d’avoir des provisions d’eau à cause de la canicule.
6. Le jour suivant, les températures :
a.
baisseront.
b.
augmenteront.
c.
ne changeront pas.
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Je découvre
5

Vers le DELF Lisez l’article et répondez.

Le TOP 5 des pays en danger climatique

1. Lisez le titre : quel est

Le réchauffement climatique est le problème que les jeunes de ces années
2000 craignent le plus. En France, trop souvent on pense que la variation
des températures et des précipitations ne modifiera pas nos habitudes,
mais c’est une erreur d’évaluation. En réalité, il existe de nombreux pays
où les conséquences sont déjà dramatiques. Voici les pays les plus touchés
par des catastrophes naturelles.

2.

1. Le Bangladesh Pays extrêmement pauvre, il est exposé au plus grand
nombre de catastrophes naturelles : cyclones, inondations et tornades.

3.

2. La Guinée-Bissau Le pays connaît autant de pluies virulentes que
de vents très secs qui viennent du Sahara. De plus, il est exposé à une montée des océans provoquée par la fonte des glaciers. Il en résulte une érosion
inexorable de ses côtes.

4.

3. La Sierra Leone La Sierra Leone se situe sur la même côte que la
Guinée et, à cause de la conformation de son territoire qui se partage entre
savane et forêt tropicale, c’est le pays qui a le plus de zones inondables de
la région.

5.

4. Haïti Après une série de tremblements de terre en 2010 (280 000
personnes sont mortes, 300 000 ont été blessées et il a été nécessaire de
trouver une nouvelle maison à 1,3 million de sans-abri), Haïti est aussi le
pays le plus dangereux au monde en termes de catastrophes naturelles
(notamment des ouragans).

6.

5. Le Soudan du Sud Le Soudan du Sud (né en juillet 2011) n’a aucun
littoral et, par conséquent, il n’est pas exposé au danger de la crue des eaux.
Toutefois, son climat tropical – qui alterne entre saison des pluies et tempêtes de sable – rend l’accès à l’eau très difficile pour une partie de la population durant la saison sèche.
Le réchauffement climatique ne concerne pas seulement l’Afrique ou
l’Asie. De grandes villes comme Amsterdam ou Rotterdam, construites
sous le niveau de la mer, pourront être envahies par les eaux dans une cinquantaine d’années. Il vaut donc mieux commencer à s’occuper de notre
planète le plus vite possible !

7.

8.

le sujet de l’article ?
Quelle expression
annonce la présence
d’un classement ?
Est-ce que tous les
Français sont conscients
des problèmes liés au
climat ?
Mis à part les
catastrophes naturelles,
de quoi souffre
le Bangladesh ?
Quelle est la cause
de la montée des eaux ?
Et sa conséquence ?
Quelle est la
conformation du territoire
de la Sierra Leone ?
Que provoque-t-elle ?
Que s’est-il passé en
2010 en Haïti ?
Quel est le plus grand
problème pour la
population du Soudan
du Sud ?
De quelle catastrophe
naturelle parle-t-on dans
le dernier paragraphe
de l’article ? Et de quelle
partie du monde ?

6 GRAMMAIRE
1. Classificate le parole: craindre, touché,

grand, zone, dangereux, vite.
a. aggettivi:
b. avverbi:
c. sostantivi:
d. verbi:
2. Le strutture in grassetto sono dei:
a.
superlativi assoluti.
b.
superlativi relativi.

→ Les superlatifs, p. 12

8

huit

3. In queste strutture, l’articolo determinativo

si usa:
a.
solo con gli aggettivi.
b.
con gli aggettivi e i sostantivi.
c.
in tutti i casi (aggettivi, avverbi,
sostantivi, verbi).
4. L’articolo determinativo è sempre le.
a.
Vero.
b.
Falso.

Je fais le point
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Mots et expressions
CD6-03

LA MÉTÉO
■ la pluie, les

■ le

soleil /
ensoleillé

■

le ciel voilé /
couvert

■

le nuage /
nuageux

■ la neige / neigeux,

précipitations /
pluvieux / pleuvoir

enneigé / neiger
■ le

■ l’averse

verglas /
verglacé,
le gel / geler

[f.]

■ l’orage

[m.] /
orageux

mer calme ≠
la mer agitée

■ la

■ la

foudre,
le coup de
tonnerre

■ le

brouillard,
la brume /
brumeux

■ le

temps variable

■ l’éclaircie [f.] / l’arc en ciel [m.]
■ la

■ la

■ le vent / venteux /

perturbation
■ la température
■ la prévision
■ le bulletin

grêle / grêler

la tempête

1 Écrivez les mots qui correspondent aux définitions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Degré de chaleur d’un lieu. →
Précipitation sous forme de grains de glace. →
Décharge électrique accompagnée d’une lumière et d’un bruit. →
Brève amélioration entre deux averses. →
Information officielle rédigée sous une forme concise. →
Couche de glace mince et transparente, qui se forme à la surface du sol. →

Lille

2 Regardez la carte et remplissez la grille.
ciel
ensoleillé orage
couvert
Rennes

✓

pluie

brouillard

rafales
de vent

Paris

Rennes

Lille
Dijon
Nantes

limite de région
limite de département

Marseille

chef-lieu de région

Nantes

métropole

Dijon
Grenoble

Bordeaux

Bordeaux

Paris
Nice

Grenoble
Marseille

Nice

neuf

9
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Je fais le point
3 Complétez avec les mots proposés.
agitée • ensoleillée • nuages • soleil • températures • vent • pluvieux
avant un week-end qui
Ce vendredi sera une belle parenthèse (1)
s’annonce (2)
sur tout le territoire normand. Vendredi matin il y aura encore
, mais le (4)
sera au rendez-vous dans l’après-midi
quelques (3)
qui soufflera le long des côtes. Par conséquent, la mer sera plutôt
grâce au (5)
. Les (7)
resteront fraîches : il fera 14 °C au Havre.
(6)

CD6-04

■ un

LES CATASTROPHES NATURELLES

incendie

■ une

avalanche

■ une

sécheresse

■ les

■ une

éruption

■ un

dégâts [m.]

glissement
de terrain, un
éboulement

■ une

tornade

■ un

tremblement
de terre

victime ≠
le rescapé
■ le blessé
■ le mort
■ être porté disparu
■ se mettre à l’abri
■ les secours [m.]
■ l’aide
humanitaire [f.]
■ la

■ une

inondation

■ un

raz-de-marée,
un tsunami

■ une

■ un

épidémie

typhon,
un ouragan

4 Choisissez l’option correcte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10

La forêt a été entièrement détruite par [un incendie / une épidémie].
[Le tremblement de terre / L’éruption] a fait tomber le vieux clocher du XVe siècle.
Le village risque d’être submergé par [la sécheresse / les inondations].
Les vols ont été annulés à cause d’[un ouragan / une sécheresse].
[Les victimes / Les rescapés] ont trouvé refuge dans une grotte.
Cet éboulement a fait plusieurs [rescapés / blessés] légers.
dix

Je fais le point
5 De quoi s’agit-il ?
1. Énorme vague provoquée par un

5. Chute de terre, de rochers, matériaux.
6. Masse de neige qui tombe en direction

tremblement de terre.
2. Émission de matériaux volcaniques.
3. Se réfugier dans un lieu sûr.
4. Dommages provoqués par un
cataclysme.

CD6-05

de la vallée.
7. Propagation rapide d’une maladie

contagieuse.
8. Absence prolongée de pluie.

L’ENVIRONNEMENT

■ la

pollution /
polluer

■ les

gaz
d’échappement

■ le

réchauffement
climatique

■ la

biodiversité

■ l’écologie

tri sélectif /
trier les déchets

■ la

fonte des
glaciers

■ le

■ le

■ le

■ la

■ les

■ le

développement
durable

■ la

désertification

■ la

montée /
crue des océans /
fleuves
■ la déforestation
■ le trou dans la
couche d’ozone

6

CD6-06

■ la

[f.]

recyclage /
recycler

sauvegarde /
sauvegarder

marée noire

■ l’effet

de serre
pesticides
■ l’exploitation /
exploiter
■ le gaspillage /
gaspiller
■ les

énergies
renouvelables

traitement
des eaux

Écoutez les définitions et associez-les aux phénomènes correspondants (il y a 3

intrus).
a.
b.
c.

la biodiversité
la déforestation
la désertification

d.
e.
f.

l’effet de serre
l’exploitation
le gaspillage

g.
h.
i.

la marée noire
la pollution
le recyclage
onze

11
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Regardez la
GRAMMAIRE
ANIMÉE
avec votre
smartphone

Je fais le point

Grammaire
56

LES SUPERLATIFS

2

Le réchauffement climatique est le problème
le plus grave de ces années 2000.
Le superlatif absolu
■ Il superlativo assoluto esprime una
qualità al massimo grado senza fare
paragoni con altri termini: “benissimo”,
“grandissimo” ecc.
■ Il superlativo assoluto degli avverbi e
degli aggettivi si forma con l’avverbio très:
très bien, très grand. Si possono usare anche
gli avverbi bien, fort, extrêmement, oppure
prefissi come archi-, super-, ultra-, hyper- ecc.
In francese non esistono elementi
analoghi al suffisso italiano -issimo.
ATTENZIONE! Si usa très anche nelle espressioni
(senza articolo) come avoir faim / sommeil /
peur ecc.:
● J’ai très peur de prendre l’avion.
Le superlatif relatif
■ Il superlativo relativo esprime il massimo
o il minimo grado di una qualità o di una
quantità in rapporto a un gruppo / ambito /
contesto: “il migliore della classe”.
■

Il termine di confronto – quando presente –
è introdotto da de (talvolta d’entre o parmi).

■

Le strutture sono:
le plus de
(de + termine di
+ sostantivo +
le moins de
confronto)

1
●

Quels sont les cataclysmes qui provoquent
le plus de dégâts (de tous les cataclysmes) ?

le / la / les plus
(de + termine di
+ aggettivo +
le / la / les moins
confronto)
●

C’est l’épidémie la plus grave du siècle.
le plus
le moins

3
●

4

avverbio

+

le plus
le moins

12

douze

+

(de + termine
di confronto)

ATTENZIONE! Nel superlativo dei sostantivi e dei
verbi, plus si pronuncia con la -s finale sorda.
■

Il superlativo degli aggettivi può precedere
o seguire il sostantivo:
● C’est la plus ancienne maison de la ville. /
C’est la maison la plus ancienne de la ville.

■

L’articolo che precede plus e moins nei
superlativi degli aggettivi si accorda con
il sostantivo:
● C’est la voiture la moins polluante de sa
catégorie.
In tutti gli altri casi, l’articolo è sempre le:
● Dans quels pays les tremblements de terre ont
lieu le plus souvent ?

CASI PARTICOLARI
● le + bon ❯ le meilleur
● le + mauvais ❯ le pire
● le + bien ❯ le mieux
ATTENZIONE! Con petit si usano le plus petit
(= il più piccolo) oppure le moindre (= il minimo).

1. La proposition de Laure est sans doute (–)
intéressante.
2. Ces mesures permettent de lancer les opérations de secours (+)

efficacement possible.
J’essaie d’acheter les produits qui polluent (–)
Savez-vous quels sont les volcans (+)
C’est dans le centre-ville qu’il y a (+)
Voici le classement des villes (–)

(de + termine
di confronto)

Classez les matières scolaires à partir de celles
que vous aimez le moins.

1 Complétez avec un superlatif relatif de supériorité (+) ou d’infériorité (–).

3.
4.
5.
6.

+

Utilisez la voiture le moins souvent possible.
verbo

●

+

.
actifs du monde ?
pollution.
vertes de France.

Je fais le point
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2 Complétez les phrases avec un superlatif relatif.
0. Je connais mal Londres ; je connais assez bien Berlin ; je connais très bien Paris.

→ Paris est la ville que je connais le mieux.
1. Émilie a un portable ; Jason en a deux et Emma trois ! → C’est Emma qui…
2. Le rhinocéros vit en moyenne 40 ans ; l’éléphant 80 ans et la tortue 150. → C’est donc la tortue qui…
3. Caroline est peu courageuse ; Françoise est assez courageuse ; Valérie est très courageuse.

→ Caroline est la fille…
4. La recette de Sarah est peu originale ; celle de Will est assez originale ; la tienne est très

originale. → C’est ta recette qui…
5. Chloé et Fatima sont de bonnes élèves mais Valérie est excellente. → Valérie est donc…
6. À Clermont-Ferrand il y a peu de touristes, à Bordeaux il y en a beaucoup et à Paris il y en a

énormément. → C’est à Clermont-Ferrand qu’…
7. Bernard a répondu de manière peu intelligente ; Vincent a répondu assez intelligemment et

Yann très intelligemment. → C’est Yann qui…
8. Grégory travaille peu ; Daniel travaille beaucoup et Quentin travaille énormément. → C’est Grégory…

57

■

LE FUTUR SIMPLE
Les températures seront en
baisse et le vent faiblira.

■

■

Il futuro dei verbi regolari e di alcuni verbi
irregolari si forma a partire dall’infinito al
quale si aggiungono le desinenze -ai, -as, -a,
-ons, -ez, -ont.
chanter

finir

ouvrir

je / j’

chanterai

finirai

ouvrirai

tu

chanteras

finiras

ouvriras

il / elle / on

chantera

finira

ouvrira

nous

chanterons

finirons

ouvrirons

vous

chanterez

finirez

ouvrirez

ils / elles

chanteront

finiront

ouvriront

I verbi in -re (prendre, mettre…) perdono
la -e prima di aggiungere le desinenze:
je prendrai, tu mettras…

Molti verbi hanno una radice del futuro
irregolare:
● être ❯ ser● mourir ❯ mourr● avoir ❯ aur● pleuvoir ❯ pleuvr● accueillir ❯ accueiller● pouvoir ❯ pourr● aller ❯ ir● recevoir ❯ recevr● courir ❯ courr● savoir ❯ saur● devoir ❯ devr● tenir ❯ tiendr● envoyer ❯ enverr● venir ❯ viendr● faire ❯ fer● voir ❯ verr● falloir ❯ faudr● vouloir ❯ voudr-

ATTENZIONE! I verbi del primo gruppo che
presentano una particolarità grafica al
presente mantengono questa particolarità
in tutte le persone del futuro:
Or Le regole nella
● peser: je pèse ❯ je pèserai
nouvelle orthographe
● appeler: j’appelle ❯ j’appellerai
si applicano anche
● tutoyer: je tutoie ❯ je tutoierai
MA i verbi in -é_er mantengono la -é- a al futuro (j’espèrerai).
tutte le persone (espérer: j’espère ❯ j’espérerai).
■

Non si pronuncia la e che precede le
desinenze: j’habiterai, ils se marieront.

3 Récrivez les phrases au futur simple.
0. Le train va arriver à 17 heures.

→ Le train arrivera à 17 heures.
1. À quelle heure tu vas partir ?
2. Elles vont essayer d’arriver à l’heure.
3. À partir d’aujourd’hui, on ne va acheter que
des produits bio.

4. Je ne vais pas soutenir ce candidat.
5. Vous n’allez plus vous occuper de cette

affaire.
6. Il va falloir attendre les résultats du sondage.
7. Mes amis vont vernir en vélo.
8. Nous allons courir le marathon de New York.

treize

13

11

Je fais le point
4 Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple.
[recevoir] une punition et que nous
[ne pas aller] à Berlin comme prévu.
Quand ils te
[voir], ils
[être] très étonnés.
Grâce à notre méthode, vous
[faire] rapidement des progrès et vous ne
[s’ennuyer] pas !
Quand je
[finir] mes études, j’
[envoyer] mon CV
à toutes les entreprises de la ville.
Tu
[savoir] qui est le coupable seulement quand tu
[arriver]
à la fin du livre.
L’année prochaine, tu
[avoir] 18 ans et tu
[pouvoir] enfin
conduire une voiture.
Demain, le temps
[devenir] plus incertain mais il
[ne pas
pleuvoir].

1. Nos parents ont décidé que nous
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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SITUER DANS LE TEMPS
Il est né en juillet 2011.

■

■

En si usa con:
– i mesi:
● En quel mois ?
En janvier.
MA au mois de janvier
– le stagioni:
● En quelle saison ?
En été.
MA au printemps
– gli anni:
● En quelle année ?
En 2015.
À (prep. semplice o articolata) si usa con:
– l’ora:
● À quelle heure ?
À 15 heures.
– i secoli e le epoche storiche:
● À quelle époque ?
Au Moyen Âge. /
À la Renaissance. / Au XIXe siècle.
– le feste e le ricorrenze:
● à Noël / à Pâques / à la Saint-Valentin

ATTENZIONE!
● in questo momento = en ce moment
● in quel momento = à ce moment-là
● in quale momento…? = à quel moment… ?
● al momento di… = au moment de…
■

Avant (prima di) e après (dopo) non sono
seguiti da preposizioni:
● avant 1975
● après vous
Con l’infinito si usa avant de:
● avant de se coucher

■

Dans (fra, tra) indica il momento in cui
un’azione avrà inizio. Il verbo è al futuro
(o al presente con valore di futuro):
● Le train arrive / va arriver / arrivera dans une
demi-heure.

■

Il y a (fa) indica il momento in cui un’azione
ha avuto luogo rispetto al presente. Il verbo
è al passato:
● J’ai rencontré Philippe il y a dix minutes.

5 Complétez avec à, au, à la, à l’ ou en.
1. J’aurais aimé vivre
époque du Roi Soleil.
2.
Saint-Martin (11 novembre), la neige est en chemin.
3. La construction de l’église a débuté
XIVe siècle ; la façade a été complétée
4.
5.
6.
7.
8.

14

Renaissance.
Les oiseaux migrateurs partent
automne et reviennent
Mes grands-parents se sont mariés
1975 ou 1976.
On est
mois de janvier et il n’a pas encore neigé.
Cette année, Pâques tombe
mars ou
avril ?
L’avion a atterri
10h35, pile à l’heure prévue.
quatorze

printemps.

Je fais le point
6 Complétez avec à, après, avant, avant de, dans, il y a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C’est incroyable ! Pour une fois, j’ai terminé
tout le monde !
L'anniversaire de Manuel est
trois jours et je n’ai pas encore trouvé de cadeau !
Il est conseillé d’écouter le bulletin météo
prendre la route.
C’est Oscar qui a gagné ; je suis arrivé deux minutes
lui.
On a déménagé ici
tout juste trois ans.
Sylvain est venu me chercher à 19h, mais
ce moment-là j’étais encore sous la douche.
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LES VERBES IMPERSONNELS

se passer (accadere, capitare, succedere)
[+ sostantivo] ❯ Il s’est passé des choses
bizarres dans ce château.
● sembler (sembrare) [+ aggettivo + de +
infinito] ❯ Il semble compliqué d’installer des
panneaux solaires.
● suffire (bastare) [+ de + sostantivo + de +
infinito] ❯ Il suffit d’une autre minute. /
Il suffisait de lire attentivement.
● valoir mieux (essere meglio) [+ infinito]
❯ Il vaut mieux obéir.
●

Il fera 20 degrés à midi.
■

■

■

I verbi impersonali si usano solo alla terza
persona singolare maschile (il).
I più comuni sono y avoir (esserci), falloir
(occorrere), s’agir (trattarsi) e i verbi che
indicano un fenomeno atmosferico: pleuvoir
(piovere), neiger (nevicare) ecc. Tranne s’agir,
questi verbi hanno avoir come ausiliare e il
loro participe passé è invariabile:
● Il faut / Il a fallu trouver une autre solution.
● Les pluies qu’il y a eu dernièrement ont
provoqué des dégâts importants.
● Il s’agit / Il s’est agi d’une erreur.
● Il a neigé toute la nuit.
Esistono alcuni verbi che, pur coniugandosi
a tutte le persone, possono essere utilizzati in
modo impersonale. Mantengono l’ausiliare
della forma personale ma il loro participe
passé è invariabile. I più comuni sono:
● faire [+ fenomeni atmosferici] ❯ Il fait beau.
● arriver (accadere, capitare, succedere)
[+ sostantivo / + de + infinito]
❯ Il est arrivé un accident. / Il m’arrive souvent
d’oublier les clés à la maison.
● convenir (convenire) [+ de + infinito]
❯ Il convient de ne pas répondre.
● exister (esistere) [+ sostantivo]
❯ Il existe beaucoup de solutions.
● manquer (mancare) [+ sostantivo]
❯ Il manque encore cinq euros.
● paraître (sembrare) [+ aggettivo + de
+ infinito] ❯ Il paraît inutile de prolonger cette
discussion.
● rester (restare, rimanere) [+ sostantivo /
+ à + infinito] ❯ Il reste encore dix candidats. /
Il ne nous reste qu’à attendre.

■

Molti altri verbi possono essere costruiti
impersonalmente: il commence à neiger, il
souffle un vent chaud, il tombait d’énormes
flocons, il ne sert à rien de pleurer ecc.

■

Quando il verbo être è usato in modo
impersonale ed è seguito da un aggettivo
e un infinito, la costruzione francese è:
il est + aggettivo + de + infinito
Il est important / possible / nécessaire de
terminer ce travail avant 17 heures.
● Il est interdit de fumer.
●

■

Si usa il verbo être in modo impersonale
per parlare dell’ora e del tempo:
● Il est 5 heures, il est encore tôt.
● Il est temps de partir.

In italiano, i verbi impersonali non
sono mai preceduti dal soggetto (“piove”,
“occorre”, “fa bello”…); in francese il soggetto il
è obbligatorio.
In italiano, il verbo concorda con il
numero del soggetto che lo segue; in francese,
il verbo impersonale è sempre singolare:
● Mancavano cinque minuti.
❯ Il manquait cinq minutes.
● Mi sono successe cose straordinarie.
❯ Il m’est arrivé des choses extraordinaires.

quinze

15

11

11

Je fais le point
7 Complétez avec les verbes proposés, conjugués aux temps indiqués entre parenthèses.
falloir • neiger • s’agir • se passer • suffire • y avoir
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il
[passé composé] d’une averse pour faire baisser les températures.
Je crois qu’il
[présent] d’un malentendu.
Jo a oublié de sauvegarder notre travail et il
[passé composé] tout recommencer !
Le jour de notre mariage, il
[imparfait] très fort.
Tu as entendu ? Il
[passé composé] un raz-de-marée en Thaïlande.
Vous n’avez pas l’impression qu’il
[futur proche] quelque chose
d’extraordinaire ?

8 Reformulez les phrases à la forme impersonnelle. Respectez les temps des verbes.
0. Trouver une solution, c’est possible.

→ Il est possible de trouver une solution.
1. Des liens existent entre pollution et

allergies.
2. Allumer des feux en forêt, c’est dangereux.
3. Est-ce qu’éviter le problème vaut mieux

que l’affronter ?
4. Des pièces manquaient au puzzle.

CD6-07

LES VERBES COURIR, MOURIR,
SE PLAINDRE ET PLEUVOIR
courir

mourir

se plaindre

je

cours

meurs

me plains

tu

cours

meurs

te plains

il / elle / on

court

meurt

se plaint

nous

courons

mourons

nous plaignons

vous

courez

mourez

vous plaignez

ils / elles

courent

meurent

se plaignent

part. passé

couru

mort

plaint

5. Marcher sur la pelouse, c’est interdit.
6. Plusieurs événements inexplicables se

sont passés ici.
7. Se plaindre tout le temps ne sert à rien.
8. Seulement quelques places restaient pour
le concert.
9. Trois jours de chaleur ont suffi pour qu’un
incendie se déclare.

■

■

Come courir si coniugano i suoi composti:
accourir, concourir, discourir, parcourir, recourir,
secourir ecc.
Il verbo se plaindre serve da modello per
tutti i verbi che terminano in -indre: craindre,
contraindre, atteindre, éteindre, peindre,
(re)joindre ecc.
pleuvoir
présent : il pleut
passé composé : il a plu
imparfait : il pleuvait

9 Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps et au mode indiqués.
Ces bénévoles
[secourir • présent] les sans-abri.
De quoi
[discourir • imparfait]-vous tout à l’heure ?
Les pompiers
[accourir • passé composé] sur les lieux en dix minutes.
Chaque année, des millions d’animaux
[mourir • présent] à cause du plastique.
La police cherche à comprendre comment la vieille dame
[mourir • passé composé].
Depuis le parking, on
[rejoindre • présent] le lac par un joli sentier ombragé.
Les enfants,
[éteindre • impératif] immédiatement la lumière !
Nous
[se plaindre • passé composé] auprès du maire du manque d’initiatives
en faveur de l’écologie.
9. Qu’est-ce que vous
[craindre • présent] le plus : la pollution ou le chômage ?
10. Heureusement hier il
[ne pas pleuvoir • passé composé].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Regardez la VIDÉO
Quel temps fait-il ?
avec votre
smartphone

Je m’exprime

Communication
CD6-08

PARLER DE LA MÉTÉO

• Quel temps fait-il ?

• Que prévoit la météo ? • Quelle météo est prévue ? • Quelles sont les prévisions météo ?

• Il y a du soleil / du vent / des nuages...
• Il fait beau ≠ mauvais (moche).
• Le ciel est clair / dégagé / voilé / gris...
• Il fait chaud / humide / bon / doux / froid.
• Il fait un temps sec.
• Il fait 30 °C (degrés).

• Les températures sont élevées / agréables / basses.
• Il pleut. / Il a plu. / Il pleuvait. / Il pleuvra.
• Le soleil brille.
• Le vent souffle.
• La pluie tombe.
• La neige tombe.

• Quel temps magnifique ! / Qu’est-ce qu’il fait beau aujourd’hui ! ≠ Quel sale temps ! / Quel temps de chien !

1

Regardez la vidéo Quel temps fait-il ? e répondez vrai (V)
ou faux (F).
1.
2.
3.
4.

Ce matin, il fait plus froid que les jours précédents.
Les deux amis consultent une appli.
Dans la France du Nord, on prévoit du beau temps.
À Lyon, les températures seront plutôt basses.

V F
V F
V F
V F

Lausanne

15 °C

22 °C

Montréal

21 °C

28 °C

Bern

12 °C

25 °C

Gatineau

14 °C

26 °C

Neuchâtel

12 °C

22 °C

Québec

12 °C

25 °C

Zurich

10 °C

18 °C

Gaspé

13 °C

18 °C

Lugano

14 °C

20 °C

Rimouski

12 °C

22 °C

QUÉBEC

SUISSE

2 Observez les prévisions pour aujourd’hui et pour demain et complétez le dialogue.

Emma Allô, Jade ? C’est Emma !
Jade Salut Emma ! Comment ça va ? Comment ça se passe en Suisse ?
.
Emma Très bien. Je suis arrivée aujourd’hui à Lausanne et ici le ciel est (1)
Mais cet après-midi (2)
des (3)
!
Et (4)
au Québec ?
mais je ne me plains pas
Jade Malheureusement, aujourd’hui à Montréal (5)
donc, il fait très (7)
!
car il fait 28 (6)
Mon frère, lui, est en vacances à Gaspé et là-bas, en plus de la pluie, les températures
sont plus (8)
!
! Demain je vais visiter Neuchâtel. J’espère qu’il fera
Emma Quel (9)
(10)
et qu’il y aura (11)
!

3

À DEUX À partir des prévisions ci-dessus, choisissez deux localités différentes et écrivez un
dialogue. Puis jouez-le. N’oubliez pas de parler de la météo actuelle et de celle de demain.

4 Cherchez les prévisions pour votre ville dans les deux jours à venir et décrivez le temps qu’il fera.
dix-sept
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CD6-09

FAIRE DES PRÉVISIONS

• dans l’avenir / le futur
• plus tard

• un jour
• un de ces jours

• en 2050
• d’ici (à) 2030...

• jusqu’au mois de
mars...

• à partir du 2 avril...
• nous prévoyons...

5 Lisez et complétez les phrases.

COMMENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE BOULEVERSERA LE MONDE EN 2050
Le Crowther Lab de l’université de Zurich s’est penché
sur la manière dont une augmentation de la température
de 2 °C pourrait affecter les 520 plus grandes villes du
monde.
Selon cette étude, dans les latitudes septentrionales
(et donc en Europe) la moyenne des températures estivales augmentera de 3,5 °C et les hivers seront plus
rigoureux. Les villes des régions tropicales connaîtront
des variations de température moins importantes, mais
elles subiront des bouleversements climatiques plus
extrêmes, tels que des pluies abondantes et de graves
sécheresses.
« 100 villes proches de l’Équateur seront soumises à un
1.
2.
3.
4.
5.

climat en dehors de l’expérience humaine », a déclaré
James Dyke, maître de conférences à l’Exeter University
du Royaume-Uni. « Cela soulève la question de savoir
s’il sera possible de vivre dans des villes telles que Manaus, Libreville ou Singapour. Nous serons confrontés
à un scénario de déplacements massifs et de migrations. »
Les gouvernements du monde entier se sont engagés à
limiter la hausse des températures à 1,5 °C d’ici 2050.
Pour poursuivre cet objectif, l’ONU affirme que les émissions de gaz carbonique carbone devront être réduites
de 45 % d’ici à 2030 et atteindre un niveau nul d’ici
2050.

Selon les experts de l’université de Zurich, dans l’avenir l’Europe...
James Dyke pense qu’un jour des villes comme Manaus, Libreville ou Singapour...
Il prévoit également que...
D’ici 2050, les gouvernements...
Selon l’ONU, en 2050...

PRÉVOIR L’AVENIR
63

CD6-10

Écoutez et répondez vrai (V) ou faux (F).

1. Les Capricorne auront une semaine globalement positive.
2. Ils doivent attendre le week-end pour retrouver l’allégresse.
3. Pour les Scorpion, on prévoit une période favorable aux

transformations.
4. Ils risquent de tomber amoureux.
5. Les personnes nées sous le signe du Lion rencontreront
leur âme sœur.
6. On leur conseille du repos.

V F
V F
V F
V F
V F
V F

L’INFO EN ✚

Les signes astrologiques
(ou signe du zodiac)
sont : Bélier, Taureau,
Gémeaux, Cancer,
Lion, Vierge, Balance,
Scorpion, Sagittaire,
Capricorne, Verseau,
Poissons.

7 Écrivez l’horoscope d’un de vos amis pour le mois prochain. Utilisez les expressions suivantes :
à partir de, dès, d’ici (à), jusqu’à / en, pendant.
amour >
santé >
travail / études >
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Adapté de www.bbc.com/afrique/monde-49021192
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CD6-11

PROTESTER, DÉSAPPROUVER

• C’est inadmissible / inacceptable / scandaleux /
insupportable / absurde / révoltant / dégoûtant !
• Ce n’est pas possible / tolérable / croyable !
• Je suis furieux / dégoûté / scandalisé !
• Ça m’énerve !

CD6-12

PROPOSER UNE SOLUTION

• Ne t’en fais pas !
• Je vais arranger ça.
• Je vais voir ce que je peux faire.

83

• Nous allons trouver une solution.
• Il faudrait... / On devrait... / Il vaut mieux...
• Mon idée / Mon conseil / Ma solution, c’est de...

Écoutez et dites si on proteste (P), on désapprouve (D) ou on propose une
solution (S).
CD6-13

1. P D S

93

• J’en ai assez / marre [fam.] / ras-le-bol [fam.] !
• On ne peut pas continuer comme ça !
• Laissez-moi parler / terminer !
• Ne m’interrompez pas !
• Ne me coupez pas la parole !

2. P D S

3. P D S

4. P D S

À DEUX Écrivez le dialogue en suivant le canevas. Puis jouez-le.
•
•
•
•
•
•

A se plaint d’une action de B.
B réagit.
A essaie de démontrer à B pourquoi son action est déplorable.
B coupe la parole à A.
A réagit et termine son discours.
B propose une solution.

10 EN GROUPE Trouvez des arguments pour ou contre le sujet évoqué par ces titres de journaux
et proposez des solutions ; puis mettez en scène une discussion animée entre un groupe de
personnes qui ont des opinions différentes.
1. Catastrophe nucléaire. S.O.S. du gouvernement
2. Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux épisodes de sécheresse

dans 17 communes françaises
3. Encore trop de déchets dans les cours d’eau
4. Climat. La vérité sur le réchauffement de la planète

11

CD6-14 Vers le DELF Interviewé en 2007 par le magazine Marie-Claire,
Leonardo DiCaprio parlait de son engagement en faveur de l’environnement.
Ses propos sont encore actuels. Écoutez et répondez.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

À quelle occasion cette interview avait-elle été faite ?
Quand est née la passion de DiCaprio pour l’écologie ?
Quelle rencontre l’a poussé à s’engager activement pour cette cause ?
Quels choix écologiques a-t-il faits dans son quotidien ?
Quelle a été la réaction de ses fans ?
Pourquoi cette interview est-elle encore d’actualité ?

12 Et toi, est-ce que tu fais des choix écologiques dans ton quotidien ?
Quel type de solutions proposes-tu pour la protection de l’environnement ?
KAHOOT
su.zanichelli.it/kahoot-pasapas11
Révisez avec le test de fin d’unité
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