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3Unité

MON PORTFOLIO

cinquante-trois

1   Les écritures du monde
A.  Connais-tu ces écritures présentes (avec beaucoup d’autres) sur le mur des « Je t’aime » 

à Paris ? Fais des recherches et retrouve le nom de chacune.

alphabet arabe

alphabet latin

langue des signes

écriture éthiopienne

écriture chinoise

hiéroglyphes

alphabet cyrillique

devanagari

 2   Avec quel(s) système(s) d’écriture 

s’écrivent les langues que tu connais ? 3   Quelles écritures aimerais-tu savoir lire 

et écrire ?

B.  Cherche trois autres écritures que tu connais ou dont tu as entendu parler.  

Colle ou reproduis un exemple de chaque écriture dans les étiquettes.

C.  Dans quel sens s’écrivent-elles ? Marque le(s) sens de chaque écriture par une flèche. 
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En route vers le DELF !
DELF

soixante

4    Expression oraleExercice 1 : Entretien dirigéDans les épreuves du DELF, on te demandera de te présenter. Présente-toi en parlant  

de ta famille, de tes loisirs, de tes goûts, etc. Ensuite, on te posera des questions.  

Entraîne-toi avec tes camarades !Exercice 2 : Monologue suiviOn te demandera aussi de faire un monologue sur un sujet qui te concerne,  

puis on te posera des questions. Voici trois exemples de sujets.  

Entraîne-toi avec tes camarades !

1.  Tu préfères le vélo ou le skate ?  
Pourquoi ?

2.  Tu préfères aller au cinéma ou  
regarder une vidéo ? Pourquoi ?

3.  Tu préfères écouter de la musique ou  

jouer d’un instrument ? Pourquoi ?
Exercice 3 : Exercice en interaction

À deux, choisissez un des sujets suivants, préparez et jouez votre dialogue.
Tu proposes à un ami ou une 
amie de faire un voyage en 

vélo. Choisissez une destination 
et imaginez votre futur voyage.

Sujet 2 

Tu poses des questions  
à un ami ou une amie sur ses passions  

et son style  vestimentaire préféré.

Sujet 1

Lucrarea vizează formarea competențelor generale și specifice prevăzute de Programa școlară în vigoare pentru 
Limba franceză, limbă modernă 2, clasa a VII-a, aprobată prin O.M nr. 3393 / 28.02.2017.



Colle, dessine, 
écris... tout  
ce que tu veux. 

Cette page est pour toi ! 

1Unité Connexions

3trois
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Papier ou écran ?

quatre

1 A.  Complète avec : combien, comment, pourquoi, que, qu’est‑ce que, quoi, est‑ce que.

•  télécharges‑tu ?
•  tu veux ?
• Tu préfères  , comme musique ?
• tu fais un appel vidéo ?

• Tu ne m’as pas appelé hier.  ?
•  de fois par jour te connectes‑tu ?
• tu as d’autres usages d’Internet ?

2 Jamil et toi préparez ensemble un exposé pour le cours d’histoire. Il te pose des questions
pour connaître tes préférences. Réponds librement à ses questions.

Tu veux faire des recherches sur 
Internet ? Ou tu préfères chercher dans 
des livres et des magazines ? 

Tu préfères travailler à la maison 
ou à la bibliothèque ?

J’aime les exposés avec des vidéos. 
Et toi ?

Tu préfères lire le texte de l’exposé ou le 
faire sans lire tes notes ?

Est-ce que tu utilises Internet ?1

Où est-ce que tu utilises Internet ?
2

Tu te connectes combien de fois par semaine ?
3

Qu’est-ce que tu fais sur Internet ?
4

Tu préfères faire des recherches sur Internet 
ou dans une bibliothèque ?

5

Pourquoi tu préfères Internet ?
6

Je me connecte presque tous les jours.
a

Parce que je n’ai pas le temps d’aller 
à la bibliothèque. J’habite assez loin.

b

Je préfère Internet.
c

Oui, bien sûr !
d

Je joue à des jeux, je chatte avec mes amis. 
Je regarde les forums quand j’ai un problème. 

Je fais des recherches aussi.

e

Chez moi. On a un ordinateur à la maison.
f

B.  Julie enquête sur l’utilisation d’Internet dans son collège. Associe les questions qu’elle
pose aux réponses de Loïc.
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Papier ou écran ?
►  Leçon 1 :  demander et donner des renseignements

cinq

  B.   Quels sont, pour eux, les bons côtés des livres imprimés et des livres numériques ?
Réécoute leur conversation et associe les avantages à chaque support.

3  A.  Écoute le dialogue entre Mathias et Linda. Qui préfère les livres imprimés ? Qui préfère
les livres numériques (ebooks) ? Associe chaque prénom à un support de lecture.

01

  C.   Et toi ? Tu préfères lire sur du papier, sur un écran ou ça t’est égal ? Pourquoi ?

Linda Mathias

C’est très léger. On peut prêter un livre qu’on a aimé.

C’est plus agréable à lire. On peut télécharger des livres en plein de langues différentes.

Ça va très vite !Ça a toujours de la batterie : pas besoin de le recharger.

livre numérique livre imprimé

livre imprimélivre numérique
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Téléphone, téléphone

1 A.   Lis ce forum et complète le tableau.

B.  Et toi ?

•  Tu utilises souvent 
ton portable ? 
(tout le temps/
chaque jour …)

•  Tu dis oui ou non 
au week-end sans 
téléphone ? Poste 
ton avis sur le 
forum.

Connexions – le forum
CHAQUE JOUR UN NOUVEAU DÉBAT :

Le week-end sans téléphone portable : éteindre son téléphone  
et passer tout un week-end sans l’allumer … Ça vous dit ?

Anastasia – le 20/02 à 19 h 49

C’est une très bonne idée ! On est tous accros à nos portables. Mais c’est plus sympa de voir ses amis, de discuter 
et de faire la fête !!! Vive le week-end sans portable !

Sébastien – le 20/02 à 19 h 55

Moi, je n’ai pas de portable et c’est cool ! Faites comme moi ! Éteignez vos portables !

Nicolas – le 20/02 à 20 h 11

Je ne peux pas éteindre mon portable, sauf quand je fais du sport. Alors, passer tout un week-end sans téléphone... 
Impossible ! C’est trop difficile !

Luana – le 20/02 à 20 h 13

Pourquoi éteindre son téléphone ? C’est bien d’être connecté tout le temps ! Elle est nulle, cette idée.

Sofiane – le 20/02 à 20 h 27

Moi, je n’utilise pas mon téléphone chaque jour. Je joue un peu, j’écris quelques messages. Je peux éteindre mon 
portable un week-end sans aucun problème.

 Anastasia Sébastien Nicolas Luana Sofiane

Oui au week‑end sans téléphone !

Non au week‑end sans téléphone !

Connexions - le forum
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► Leçon 2 :  communiquer par téléphone

Téléphone, téléphone 1
2 Complète la conversation téléphonique d’Anna et Martin en remettant 

les phrases dans l’ordre.

Anna

Martin 

Anna

Martin 

Anna

Martin .

Anna

Martin 

Anna

Martin 

Anna

Salut, Anna ! Tu vas bien ?

Merci beaucoup ! À demain !

 Je le connais par cœur. Tu notes ? 01 29 63 75 96. Très bien ! Et toi, ça va ?

Ça va, ça va. Je te dérange ?Je suis dans le métro.

Je veux juste le numéro de Léa. Pourquoi ? T’es où ?

3    Affirmation ou question ? Écoute ces phrases et choisis le signe de ponctuation  
(? ou .) qui convient.

1. Tous les élèves vont au cinéma, même Hugo_

2. Tu peux utiliser Internet à la bibliothèque. Ils ont de bons ordinateurs_

3. Bien sûr ! Même ma grand‑mère a une tablette_

4. On va consulter des forums_

5. Il y a tout sur Internet, même des cours pour apprendre à vivre sans Internet_

6. Tu ne regardes aucune vidéo en ligne_

7. Certaines tablettes font un peu mal aux yeux_

8. Je n’éteins pas mon téléphone, sauf pour dormir, quand je suis en cours et au cinéma_

02
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Il y a un bug...

1  Trouve un maximum de mots que tu connais déjà dans ce nuage de mots.  
Entoure-les et compte combien tu en as. Souligne les mots qui finissent en e muet.

2 A.  Complète les dialogues avec savoir ou connaître au présent.

• Tu  mon pays, le Brésil ?
•  Non, mais je  parler portugais.

•  Tu  qui a inventé les jeux 
vidéo ? 
• Non, je ne  pas.
•  Ralph Baer et William Higinbotham.

• On se retrouve où et à quelle heure ? 
•  Euh... À 17 h, ça va ? Tu  la place 

des Étoiles ?
•  Très bien. J’habite à côté.

•  Tu  Stromae ? C’est un super 
chanteur.
•  Oui, je suis fan ! J’ai tous ses disques. 

photos

écranmail
Internet
se connecter
clé USB

rappelerforum
essayer films

bugblog
dépendance site

solution
smartphone

bons côtés

chatter téléchargermerci données informations

appeler
logiciel

papier savoir connaître d’accord  wifi

trouver

batterie partager en ligne gratuit

connexion

aide

parfait

récupérer                      
effacer

consulter

jeux vidéo
avis

problème

vidéomauvais côtés

radiolivres numériques

poster

ordinateur

tablette  

appel
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►  Leçon 3 :  donner son avis

Il y a un bug... 1

4  Qu’est-ce que tu en penses ? Écris ton avis au-dessus de chaque image.

  B.  Mets les répliques dans l’ordre pour reconstituer l’interview de Baptiste.

  — Alors, bonne chance pour le match 
et merci pour tes réponses !  
— De rien. Au revoir !

  — Non, deux ou trois fois par semaine. 
J’ai des copains qui utilisent beaucoup 
Internet. Mais moi, je ne suis pas très 
connecté.

  — Pourquoi ? Tu n’aimes pas les 
technologies ?  
— Je préfère le sport. D’ailleurs, je dois 
m’en aller : j’ai un match à six heures.

  — En général, je me connecte avec 
un ordinateur, une tablette ou un 
Smartphone.  
— Et tu te connectes chaque jour ?

  — Bonjour. Je peux te poser quelques 
questions sur ton utilisation d’Internet ?  
— Oui, si vous voulez, oui.  
— Comment tu vas sur Internet ?

03
1. Bof … C’est pas génial.

2. Ouais, c’est sympa.

3. Je trouve ça nul.

4. Je trouve ça génial !

5. Oui ! C’est formidable !

6.  Je pense que c’est 
horrible !

7. Je pense que c’est super.

8. C’est pas super bien.

9. Pour moi, c’est parfait !

Avis positif

Avis négatif

 3  Écoute ces phrases et classe-les dans la bonne bulle.



Production 
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Vidéo ou cinéma ?

Ce site propose une comparaison entre aller au cinéma ou regarder une vidéo en ligne. 
Qu’est-ce que tu préfères, toi ? Le cinéma, la vidéo, ou les deux ? Pourquoi ? Écris au site 
pour donner ton avis.

4 raisons de préférer 
le cinéma

•  C’est beau, un film sur grand écran.
•  On entend bien la musique.
•  On est dans le film, on oublie tout.
•  Ça fait une sortie avec les amis.

4 raisons de préférer 
la vidéo

•  Il y a beaucoup plus de choix.
•  On arrête le film quand on veut.
•  On peut choisir les sous-titres.
•  On reste tranquille(s) à la maison.

Participe à l’enquête


