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@t. ecoute et compldte [es flches d'identit6 des personnages:

Satutl Je suis M6[anie Lebrun. Je suis beige, i'habite

a Charteroi. J'ai 17 ans et je suis ia deuxieme d'une

famitte de trois enfants. J'ai une sceur, L,ouise, qui

a 19 ans, et un frere, Antoine, qui a .l'l :ns. J'ai les

cheveux noirs mi-longs, [a peau rniric et les yeux

verts. Je mesure i,65 metres et je pese 54 kitos. Je

suis g6n6reuse et honnete et j'essaie c1'6tre toujours

juste et tol6rante envers les autres. J'aime beaucoup

la po6sie, [a peinture, [a danse et les voyages et i'ai

fortement envie de d6couvrir de nouve[[es cultures et

d'autres manieres de vivre.
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Bonjour a tousl Je vous presente mon ami. lt s'appette

Antonio Camino. l[ est espagnot, it habite a Leon,

une petite vitte au nord ouest de l'Espagne. ll a '15

ans, nous nous sommes connus lors d'un 6"531i:)e

entre nos lycees et nous sommes devenus de boi^s

amis. lI parle bien [e frangais et ['anglais. Antonio est

un jeune homme de haute taitte, blond aux yeux

bteus. l[ porte des lunettes et i[ a ['air tres symlia.

lI s'int6resse a ['informatique, mais iI aime a]u:::i ia

musique et le cinenla. Antonio est toujours ainiai,,l-',

tres communicatif et pr6t a aider les autres.

C.

Prdnom,

Nom'

Me Prdnom'

Nom' Camino

Ville,

Pays,

Vill.,

Nationalite,

Puvs,

Nationali
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Traits physiques, Truits physiqu.s,

Traits de cara Traits de caractere,

Pussions, Passtons,
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1. Associe chaque question d la r6ponse qui lui convient.

Combren est-ce que tu peses?

De quelle couteur sont tes yeux?

Ouetle est [a forme de ton visage?

De quetle couleur sont tes cheveux?

Comrent es Lu coiffee?

Comment sont tes yeux?

Tu fais quelle taitte, toi?

Tu as un signe particulier?

Quels r;ont tes passe temps pref6res?

Quelest ton ptus gros d6faut?

Que[te est ta principate qualrte?

Qu'est-ce que tu aimes [e plus a l'ecole?

J'ai les cheveux chatains.

La gdn6rosite et l'humour.

Je mesure 1m 60.

Le manque de conliance en n.oi

52 kitos.

Les sciences et les langues etrangeres.

ltest rond

J'ar les yeux marron.

J'ai une tresse sur le cot6.

J'aime [ire et faire du v6lo.

J'ai un grain de beaute sur [e visage.

J'ai les yeux en amande.

.-_ Ette n'est pas grosse.

Q rLLe a maigri.

Q rta les cheveux blancs.

Q ttest gros.

Utttle est rousse.

, lI a des cheveux d6cotords

+ vif + inexpressif + altongd -+ perEant

+ pale -+ Qros -,r btafard + bronze

-r fonce + 6troit -+ bomb6 + rid6

+ svelte -, lisse -r sportive + distingu6e

attentif /rrtrle I crdatil lautoritaire llridls6rieux/uthlatiqu*/gro, lb*ru/ior* lg.n.rrwl
*ince / rrl*. /.l,,rru. I lrrn, l rour I sage/ amusant / dobrouillrrd / loyrl

Q rtte est petite.

O rtte a pris des kitos

Q tl n'a ptus de cheveux.

Q tlest grand.

Q rUe a une pigmentation de ta peau

'] rla des cheveux grisonnants.
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Coche [a bonne explication.
-+ Elle est mince.

-+ E[[e a pr:rdu du poids.

+ l[est chauve

+ l[ pese 130 kitos.

-+ E[[e a des taches de rousseur

+ lia des lneveux poivre et sel.

3" Chasse ['intrus.

Le, yuu,

L.r.hur.r*
Le visage

Le n.,

' . Classe les adjectifs suivants dans le tableau:

+ veltS -r bleus + t'ouX + marron

i Courts i raides; petits -r longs

+ rond -, noisette + ride + carre

+ petit-r mi long -,, droit + aquilin

Le regarJ

Le teint

Le front
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;. €t. Lis les mots de ta liste et soutigne [es adjectifs qui designent des qualit6s.

envieux/patient/honnete/moJisant/tol6rant/Jyna*ique/dir.ret/communicatif/ennuyeux/

ori(inal / menteur/ g6n6r.r, I pers6v6rant/ i*poli/ insolent/ gentil / tatu / sincdre / rudrti.u* /
paresseux / puur.r* f lourbr/ pessimiste / m6fiant

A partir cie ia tiste ci-dessus, retrouve te mot pour chacune de ces d6frnitions.
Qriade atomerite.

. Qui est e;<cessivement attach6 a ses opinions, qui n'y renonce pas.

Qri est p.rte a prendre les choses du mauvais cote.

Quitromi)e avec une adresse perfrde.

Qri fait pieuve de constance, de t6nacite, d'acharnement.

Qul manifeste un manque de respect inlurieux.

Qui est ir tegre, qui ob6it a l'honneur et a [a loi morale.

. Qui est soupEonneux, qui ne fait pas confiance.

-" Oui ne deguise pas ses pens6es et ses sentiments.

Vrai ou faux? Corrige les affirmations qui sont fausses'

"r Elte est peu bavarde, e[[e n'aime pas parter.

-.: lIest tres inte[[igent, itest stupide.

-r I[ ne parte pas franchement, ilest sincere.

.u Elle n'ainre pas travailtel etle est paresseuse.

"* E[te parte avec douceul elle est nerveuse et imputsive.

-. llvoit toLrjours [e bon cote des choses, itest pessimiste.

lIcasse t]ut, itest maladroit.

lIdit toul,lgrs [a v6rit6, itest menteur.

ll n'ose pras parter, i[ rougit facitement. llest timide.

Comptdte les points par [e mot convene!:[e:
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fou
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o
o

audacieux
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,ociable/.hatrin,/passionn6/udr*rr. I,irclbouger/noirs/irprltil/d6m6nager/projets/trill.
Satut, je su,is Nicolas N/arty et i'aurai quinze ans dans deux semaines. J'habite 32 Boulevard Ronsard, a Strasbourg.

C'est mon _____ actuelle mais le vais --- --- ,--- dans quetques jours. J'ai

les yeux ,-- et les cheveitx , ie suis de haule . Tu

veux que j,: te parle de mes quatitos et de |nes defauts? Eh bien, ie suis ----, g6nereux et drole, mais

je suis un F)eu ___ - et ,rtpatient. J'adore faire des blagues et faire -- les autres.

Je pense lL.t':1,,,,-rii aes amis, c'est t!'el ililU,:iitant. On n'est pas fait pour vivre seut. Je suis un adolescent qui aime

sortir et rencontrer du monde. Je suis de sports automobites:

mon reve serait de devenir pitote de rattye. Et toi, quels sont tes - d'avenir?
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Associe.

+ Dire cornment on s'appelle

+ Demander a que[qu'un comment iis'appetle

+ Presenler quetqu'un

-+ Se presenter a quelqu'un

+ Donner une opinion sur quelqu'un

+ Deman,ler quiest quelqu'un

'.oi-.ii.tt.:-.i4t){l:.t?t'.!-r:...i::.it,t':5.?:.i.!./';a,.:-1-.t-.;l:..,j,:rnr':

Je [e trouve bien sympa.

,, La bas, te btond, tu le connais? Qui est-ce?

,, Je vous presenle ma copine, Mireit[e.

.Comment vous appelez vous, s'iIvous plait?

,, Je m'appelle Sytvie Leblanc.

. Je me pr6sente: Anne Bernard,6tudiante.

Choisis [a r6plique convenable. Coche la bonne case.

Tu te Pr6sentes devant la classe:

''-.-) Suiut, vous attez bien? 'i-l rnchante de vous connaitre. i,) Bonjour, le suis Yves Lemercier.

.. Tu presentes ton ami a Ia mere:'\\
-__ Bottjour, voila mes parents. IrSon nom est Monique. r_ ] N/aman, je te presente Luc, mon copain.

Tu vier,s de rencontrer une personne pour [a premiere fois:

.--l) le suls ravi cl'avoir fait votre connaissance. ,.--,Ori est-ce? ,.a C'est tres gentit de votre part.

Tu te presentes a ton nouveau camarade:

,.] Bon;our, je suis content de te revoir.

Tu presentes ton amifrangais a ta sGUr:

o sutut je suis Jean, et toi? t-l c'est rnon correspondant franqais.

Q S.tut, comment vas-tu? Q nonlour, je te presente ma sceur. Q voici Luc, mon correspondant franqais.

Mets les r6ptiques en ordre pour reconstituer [e dialogue.

'-' Tu connais notre nouvelle camarade de classe, Simone?

al ' r,"rs bonjourpierre!eava?

O Oto," l" te la presente: Simone Dupr6, ma voisine et mon amie!

i' - ,qh salut!Qava bien, merci.

.,' Saktt, Simone, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Pierre Marty. Tu viens d'ou?

O- nh non....

4. Compldte par la question convenable.

- Salut!

r' - D'ltalie, de Rome. Mais je vais habiter a Bucarest maintenant.

- Andre Germain.

-9.

a

-i.l

:-

::,

-3 - Jesuis franqais.

* J'ai 15ans.

En seconde. Premiere annee de lycee en France.

J'habit: a Lille. J'aime le sport et les voyages.

Cn 7 H-2
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@f " e"orte te diatogue et complCte te tabteau.

Chtoe et Luc partent de leurs loistrs.

ekkb, - Dis, Luc, quels sont les passe-tern ps preferes?

{-*.. - Oh...1couter de ta musique, iouer auxieuxvideo, faire du sport, du bricolage

gW - Esl-ce quetu fais clu sport reguLidrement?

JL*, * Oui, je joueaufoot, jem'entrainedeuxfoisparsemaineetiefaisausslde lanatation,

je vais a la piscine lous les dimanches. Pendant les vacances, i'aime faire des randonnees

etie ioue aux echecs pour ameliorer mon espit de competition'

eW^L, - Tu fais du bricolage?

Jl-"o. - Oui, je fabrique et J'instatle de petites cabanes d'oiseaux autour de la maison de mes grands-parents.

Et j'aime prenctre des photos. Iu sals,le fais partie d'un club photo depuis quelques mois.

Ettoi, Chloe? Qu'est-ce quetu aimes faire quand tu es libre?

e\J^b, - pteinde choses.... J'aime faire des courses et crder des bijoux oilginaux en perles...

Des boucles d'oreittes, des colliers, des bracelets... J'ecoute de la musique,

ie ioue de la guitare, i'aime lire et aller au the1ffe et'. i'adore danser.

d,*, - Tu prendsdes cours de danse?

eW^L, - Oui, deux fois par semaine. Qa me detend et me met en forme.

d-*'. - Tu fais aussidu sport?

e$,r6- Je fais du jogging regulidrement et je joue au tennis dans un club le samedi apres-midi-

Et je m'interesse enormement aux films.

{-*, - Tu preferes voirles films au cinema ou it la maison?

el^hL, - J'adore aller au cine avec mes copains. L'ambiance, la qualitd sonore etvisuelle, i'aime qa...

Quand ie n'ai pas letemps, ie reste chez moiet ie regarde des DVD.
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1. Barre [e mot qui ne convient pas.

+ tts jouent aux cartes I de la flote I un

+ tls font du t.nnis I au basket-ball I d.s

+ Nous allons au stade I au cindma / de

2. Comptdte les fami[[es de mots.

sport.

randonndes.

la nage.

LE VERBE i E N0,/v'1

(l'activitd.)

Est ce clue tu fais une coliection?

Tu aimes les sports nautiques?

Que[s srnt tes passe-temps pr6f6res?

Oue fair;{u pendant tes loisirs?

Est ce clue tu joues bien au tennis?

Ou'est ce que tu fais comme sport?

Tu participes a des compdtitions?

QueL est [e sport que tu n'aimes pas?

- cP ( lLre tu e s sporlif?

- mes tu les jeux de soci6t6?

LE NAM L' VERB; 1 ; ;it'-:t1/t

(l'activitl.)

Je lis,1e me promene, je fais du velo.

Je fais de ta gym et de [a natation.

La boxe,le d6teste [a viotence dans le sport.

Oui, je joue aux cartes et au Monopoly.

Oui, tres. Je fais du tennis, du ski et du footbatt.

Oui, je co[lectionne des cartes posta[es.

Oui, beaucoup. Je fais de [a ptanche a voite.

Non, assez mat.

La lecture et [e sport.

Non, je joue seutement en amateur.

nager

k

-r tlaime se promener I sportif I le foot

+ E[[e chanteiuste I de la guitare i dans une chorale.

+ Nous faisons en botte r du bricolage / un tour.

Nl,aA,4

)

bricoter

jardirer joueur / euse

[a danse [e chant

Compldte les phrases par [e verbe convenable au pr6sent:

ttttttt
- ltalme ler musique, mais i[ ne pas d'un instrument.

-. Les films; poticiers me __,_-_,_,_- beaucoup, j'arme les Onigmes et l'action.

Je _ _ ,- , -_ [a ptupart de mon temps a [a peinture, Qa me d6tend.

. Mon frere n'aime pas le sport, il____, surtout a l'informatique.

. Je ne vais pas au cinema, je _ voir les films a [a tele.

., Robots, /oyages dans le temps, tout ceta [e fascine. l[ _ [a science-frction.

. Si tu __ -_ de l'escalade, n'oubtie pas qu'ity a des regles a respecter.

. N/athieu ___ pour [a scutpture et pour tout ce qui touche a l'art, en general.

- Mon voisin au foot, i[ s'entraine regutierement pour augmenter son niveau.

Associe chaque question d la 16ponse qui tuiconvient.

:o oo @c oo oc @o oo @,o oc @o
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5. Choisis le sport convenable de la liste et compldte les phrases.

Devine [e sport.

* llfaut 2 j,rueurs, un court, une raquette ei une ba[[e.

,+ lifaut ur bra[[on ovate et deux 6quipes de 15 ]oueurs.

+ llfaut ur, ba[[on rond et deux 6quipes de 1 1 .1oueurs.

-r C'est un sport pratique dans une piscine.

-+ C'est un sport qui permet d'atlier piein air et contact avec [e cheval.

-+ l[y a troirs types d'armes dans ce sporL le fleuret, t'6p6e et le sabre.

-: C'est un sport tres poputarre, qui propose des courses a bicyclette.

,' Execute sur la gtace, itveut conluguer sport et art.

Nomme chacun des objets de droite, ainsi que le sport qui tui correspond.

1. ta bicyctette / [e cyclisme

2. _____________________ I

3. _________ ____________ I

lanatation/lubar[ut-bull /lrcourse/l'aipinis*e/lrplrnrh.]voile/lesautfletennis/
I. lootb.il /lrbo*./laplong6e/luiunr.r/l'.trrlrd./l.rLi /luhrndbrll /l*;rdo

est un spon de raquette tres pratiqud en France.

, L'athletirsme est un vaste ensemble d'epreuves, parmi lesque[es

. Les sports d'equipe ont beaucoup d'adeptes. Des millions de sportifs pratiquent

et oour L'esprit d'equipe ou pour [e plaisir de jouer tout simptement

______ et _ sont deux sports de combat tres connus.

Si vous aimez les sports nautiques, vous pouvez pratiquer

ou ---- L'eau est un immense terrain de jeuxl

-, La montagne est un lreu id6aI pour pratiquer des activit6s sportives diverses, en hiver comme en 6t6:
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1. a. Lis les tdmoignages et souligne [es mots qui expriment des goUts et des pr6f6rences.
cir J'aime passionn6ment [a danse et [a musique, mais je ne supporte pas les jeux vid6o. Le cin6ma, qa me plait.

J'aime tous les genres de fitms, mais je prefere les comedie " 
(eW)

' "J l\,4a giande passion, c'est [e cinema. J'ai un faibte pour [a science'fiction, mais les polars me plaisent aussi

! t uc aime a ta fotie tes fitms.

O rr,"tu, qa ne tui plait pas.

-] rr" n'aime pas trop te sport

[] ruc deteste [a danse.

J'aime aussi lire et faire du sport. La danse, j'ai horreur de Ea. iJ-,*,i
'-'.: Ce qrre j'aime [e p[us, c'est a[[er a [a peche et faire des randonn6es. J'aime jouer a des jeux vid6o, mais regarder

ta tete, je trouve qa ennuyeux (Jr"-wr)

Coche les affirmations qui sont vraies.

.- 'Chloe adore danser.

O cnfoe n'aime pas vraiment la musique. r-'Luc aime mieux les frlms de science fiction.

Ocntou aime [e cin6ma.

Ll rranqois ne supporte pas les jeux vid6o.

.-.' Franqois adore les loisirs de plein air.

2. Lis tes phrases et compldte [e tabteau.
qo vo

a. La peinture, qa me plait

b. La te[e, je n'aime pas trop.

La mu,sique, c'est fabuleux.

Le bri:o[age, c'est pas trop mal

e. Le sport, j'ai horreur de Ea.

. J'adore [a danse, c'est vraiment super.

',., J'aimo te tennis, j'en fais chaque week end

h. Je deteste les jeux vid6o.

Faire [e,s magasins, Qa me deptait.

Je n'ai ne pas trop les potars.

3. Forme des phrases pour exprimer [es pr6f6rences de C6driqSylvie et Fabien.

uearc Sylvie Fabie,

atter au musee ++
jouer aux 6checs +- ++

fa re du sport -t 1- +
ecouter de [a musique + + +^

e6h;*
s{,,,-
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