
Projet
fi nal

Faire un 
reportage sur 
un lieu qu'on 
aime (blog)
Et + Créer un 
dépliant à 
thème: Les 
loisirs et les 
jours fériés

Présenter le 
réseau d'un 
personnage de 
série ou de fi lm

Réaliser un 
court-métrage
tourné avec un 
portable

Créer une fi che 
pratique de 
bien-être

Et +  Rédiger
une page 
d’actualités 
sportives du 
collège

Lancer une 
initiative 
collective : Être 
responsables
et solidaires
Et + Protéger 
les animaux 
• Économiser 
l’électricité  

Organiser un 
marché aux 
chansons

Objectifs 
de communication

  Décrire des lieux 
 Comparer (1)
 Exprimer des souhaits, des envies 
 Parler d'activités de vacances 
  Raconter un voyage ou des vacances 

(présent/passé ; à l’oral/à l’écrit)

  Parler du caractère de quelqu'un 
  Parler de la vie quotidienne 
  Donner des conseils (1) et faire des 

suggestions 
  Décrire des relations, des liens entre les 

personnes
  S’exprimer au futur
  Comparer (2)
  Situer dans le temps

 Décrire des espaces et des objets 
 Écrire un synopsis 
 Indiquer la manière de faire une action 
 Exprimer des émotions

 Échanger sur des habitudes, des styles de 
vie différents 
 Parler de sports et de bien-être 
 Exprimer des quantités non précisées
 Comparer (3)
 Donner des conseils (2) et des indications 

pratiques
 Exprimer son accord, son désaccord

  Évoquer l'importance d'un problème 
(manque d’eau potable, déchets …)
 Expliquer des causes et des conséquences  
 Proposer / Inviter, accepter, refuser
 Promettre
 Donner son avis 
  Parler de moyens d'agir de manière 

solidaire

 Parler de ses pratiques culturelles 
  Parler d’artistes francophones et de genres 

musicaux
 Présenter et partager des chansons
 Utiliser des images et métaphores

Outils 
lexicaux

     Les lieux et les 
destinations 

    Les activités de loisir 
    Les objets utiles en 

voyage/vacances
    Les médias (1) : Internet
    Parler au téléphone 

portable

 Les traits de caractère 
 Les relations de voisinage 
  Les liens familiaux et 

amicaux 
  Les médias (2) : fi lms, 

séries télévisées
  Personnalités françaises 

et francophones (1) 

  Les vêtements et 
accessoires 
  Les médias (3) : métiers 

du cinéma, mobile fi lms 
  Les gestes 
  Les émotions

 L’alimentation 
 Les poids et les mesures 
 Les parties du corps 
 Le sport

 Les pourcentages 
  Les collectifs : la plupart, 

la majorité... 
 Problèmes et solutions 
  Engagement et actions 

collectives
  Échanges sociaux : les 

moyens et les alternatives

  Les pratiques culturelles 
  Les médias (4) : la presse 

en ligne
  Personnalités 

francophones (2)
  La musique et les 

chansons 
  Les images et métaphores

Unité 2
Réseaux
p. 23-38

Présenter le 
réseau d’un 

personnage de 
série ou de fi lm

Notre projet fi nal

2Unité Réseaux

Dans cette unité, nous allons... 
• parler du caractère de quelqu’un

• parler de la vie quotidienne

• donner des conseils et faire des suggestions

• décrire des relations, des liens entre les personnes

2Unité Réseaux

Unité 3
La forme ?
p. 39-52

Unité 3 La forme ?

Créer une fiche 
pratique de 
bien-être

Notre projet final

Rédiger une page 
d’actualités sportives 
du collège

Et +

Dans cette unité, nous allons... 
• échanger sur des habitudes, des styles de vie différents

• parler de sports et de bien-être

• donner des conseils et des indications pratiques

Unité 4
Notre 
cinéma
p. 53-68

Dans cette unité, nous allons... 
• décrire des espaces et des objets

• écrire un synopsis

• indiquer la manière de faire une action

•  exprimer des émotions

4Unité Notre cinéma

Réaliser un 
court-métrage

Notre projet fi nal

Notre cinéma

Unité 5 
Engagés
p. 69-82

5Unité                            

Engagés

Dans cette unité, nous allons... 
• présenter l’importance d’un problème 

•  expliquer des causes et des conséquences

• donner notre avis et débattre 

• parler de moyens d’agir de manière solidaire

Lancer une
initiative

collective

Notre projet fi nal

• Protéger les animaux 
• Économiser l’électricitéEt +

Unité 6
Faites du 
bruit !
p. 83-98

6Unité Faites du bruit !

Organiser un 
marché aux 
chansons

Notre projet fi nal Dans cette unité, nous allons... 
•  parler de nos pratiques culturelles

•  parler d’artistes francophones et de genres musicaux

• présenter et partager des chansons

• utiliser des images et métaphores 

Unité 1
En route !
p. 9-22

Dans cette unité, nous allons... 
• décrire des lieux

• comparer

• exprimer des souhaits, des envies

• parler d’activités de vacances

• raconter un voyage ou des vacances

1Unité En route !

Faire un reportage
sur un lieu
qu’on aime

Notre projet fi nal

Créer un dépliant
à thème: Les loisirs
et  les jours fériés

Et +



Précis 
grammatical
p. 99-107

Conjugaison
p. 108-111

Transcriptions
p. 112-116

Outils 
grammaticaux

Tests
p. 22, 36-38, 52, 
66-68, 82, 96-98

  Comparer (1) : bon, petit
   L'expression des 

souhaits : je voudrais, 
j'aimerais, j'ai envie de, je 
rêve de 
   Les prépositions de 

lieu : à, en, au(x) 
  L'utilité, l'usage : 

servir à, être utile à…

  La négation : plus, jamais, 
personne, rien
  Les périodes de temps : au 

mois de…, en..., de... à, tout le/
toute la... 
  Le passé composé avec 

avoir (révision) et être 
  Les valeurs de on

  Le féminin des adjectifs 
qualifi catifs. Cas 
particuliers. 
  La place des adjectifs 
 Les adverbes d'intensité 
   Le futur proche.

Le futur simple 
  Comparer (2) : mauvais  
  Les pronoms C.O.I. 

   Les verbes pronominaux
  Le féminin des noms

Cas particuliers. 
  La durée : il y a, pendant,

ça fait, depuis
  Les pronoms relatifs : qui, 

que,   où 

     Les prépositions de 
localisation : à l’intérieur, 
au milieu ... 
    Les prépositions de 

matière : à, en, de 
    La cause : parce que,

grâce à, à cause de

  Avoir l’air (de) 
     Faire semblant (de)
    Sans + infi nitif

  Les articles partitifs : de 
la, du, de l', de, d' 
  Comparer (3) : bien
   Le but : pour, afi n de… 
   L'opposition : alors que, 

par contre, au contraire
   Les connecteurs 

logiques 

  L’expression de l’accord /
du désaccord
   La fréquence : tous les..., 

chaque..., une fois par... 
  Les parties du visage

  Les nombres cardinaux 
  Cause et conséquence : 

parce que, alors, donc 
  Accepter, refuser : tu 

veux, ça te dit … ?
  Faire une promesse : je te 

promets de / que…

  L'opinion : à mon avis, 
d'après moi, je trouve que 
  L'alternative : au lieu de, 

plutôt que de 
  Les moyens d'agir : par,

à travers

   L'intensité: Si /
Tellement … que 
   La nécessité : pouvoir 

se passer de, vivre avec, 
vivre sans 
    Les nombres ordinaux
    Les adjectifs indéfi nis : 

autre, même ;

 La concession : même si, 
quand même 
     Le doute et la certitude

Phonétique
Mag.com

Jeux

Phonétique
  Révision des sons [u] ou [y]
Mag.com
 Sur les pavés, la plage : la 
plage en pleine ville
Jeux
  L’île déserte

Phonétique
  Les semi-voyelles [j], [w] ou [ɥ]
Mag.com
 Des séries pour tous les 
goûts : des séries télévisées qui 
voyagent
Jeux
  Le post-it

Phonétique
  Les liaisons interdites
Mag.com
 Dans les bras de Morphée 
ou les yeux grand ouverts (le 
sommeil)
Jeux
  Les médecins farfelus

Phonétique
  L’intonation
 La prosodie des émotions
Mag.com
 Courts-métrages : les festi-
vals du fi lm court
Jeux
  La lettre émouvante

Phonétique
  Les sons [�], [�n] et [n�]
Mag.com
 Fêtes solidaires et festivals 
militants
Jeux
  Le relais solidaire

Phonétique
  Accent et rythme
  Les rimes
Mag.com
 En avant la musique !
Du gramophone au smartphone
Jeux
  On connaît la chanson

LIMBA MODERNĂ 2
clasa a VIII-a
COMPETENŢE GENERALE
ȘI COMPETENȚE SPECIFICE
1. RECEPTAREA DE MESAJE ORALE SIMPLE
1.1. Identifi carea semnifi cației unor schimburi 
verbale pe teme familiare, clar articulate
1.2. Sesizarea detaliilor principale din mesaje și 
anunțuri clare și simple
1.3. Manifestarea interesului pentru diversitatea 
culturală

2. EXPRIMAREA ORALĂ ÎN SITUAŢII DE COMUNICARE 
UZUALĂ 
2.1. Exprimarea unei opinii în legătură cu un subiect 
familiar/ situație cunoscută
2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale, cu 
sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Realizarea unor expuneri scurte, exersate, a unui 
subiect familiar
2.4. Participarea la schimbul verbal fără teama de eșec

3. RECEPTAREA DE MESAJE SCRISE SIMPLE
3.1. Identifi carea informațiilor de care are nevoie 
din liste sau din texte funcționale simple (pliante, 
meniuri, orare)
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text clar 
structurat (articole de ziar / digitale simple, broșuri),
în care numerele și numele joacă un rol important
3.3. Extragerea de informații din reclame de mici 
dimensiuni
3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin 
lectură
4. REDACTAREA DE MESAJE SIMPLE ÎN SITUAŢII DE 
COMUNICARE UZUALĂ
4.1. Completarea unui formular cu informații de 
identifi care (educație, interese, competențe)
4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte 
de legătură (”și”, ”dar”, ”pentru că”)
4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare / schimbul de 
mesaje scrise 

LANGUE VIVANTE 2
classe de VIIIème

COMPÉTENCES GÉNÉRALES ET 
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
1. COMPRÉHENSION ORALE
1.1. Comprendre des échanges clairement articulés 
portant sur des sujets familiers
1.2. Comprendre les points essentiels des messages et 
des annonces clairs et simples
1.3. Montrer son intérêt pour la découverte de la 
diversité culturelle

2. PRODUCTION ORALE (EN SITUATION DE 
COMMUNICATION COURANTE)
2.1. Exprimer son opinion sur un sujet familier / une 
situation connue
2.2. Prendre part à de courtes interactions verbales 
avec l’appui de l’interlocuteur
2.3. Produire de courts exposés préparés, sur un sujet 
familier
2.4. Prendre part à un échange verbal sans 
appréhension

3. COMPRÉHENSION ÉCRITE
3.1. Identifi er les informations essentielles dans des 
listes ou des textes  fonctionnels simples (dépliants, 
menus, horaires)
3.2. Extraire des informations d’un texte clairement 
structuré (articles de journaux simples, imprimés ou au 
format numérique, brochures) où les nombres et les 
noms jouent un rôle important.
3.3. Extraire des informations d’une publicité de petit 
format
3.4. Montrer de l’intérêt à s’informer par la lecture

4. PRODUCTION ÉCRITE (EN SITUATION DE 
COMMUNICATION COURANTE)
4.1. Compléter un formulaire avec des informations 
personnelles (études, centres d’intérêts, compétences)
4.2. Présenter une activité par écrit en utilisant des 
connecteurs (et, mais, parce que)
4.3. Surmonter son appréhension dans la rédaction / 
l’échange de messages écrits 



Dans cette unité, nous allons... 
• décrire des lieux

• comparer

• exprimer des souhaits, des envies

• parler d’activités de vacances

• raconter un voyage ou des vacances

1Unité En route !

Faire un reportage
sur un lieu
qu’on aime

Notre projet fi nal

Créer un dépliant
à thème: Les loisirs
et  les jours fériés

Et +
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On va où ?On va où ?

1 Rêves d’évasion
A. Observe ces photos. Dans les messages de ce groupe d’amis, retrouve celui qui correspond 

à chaque destination.

B. Parmi ces destinations, quelle est 
celle qui t’attire le plus ? Pourquoi ? 

•  J’ai envie d’aller au Québec parce que 
j’aime les grands espaces et la bonne 
pâtisserie.

C. De quels voyages rêvent les autres 
membres du groupe ? Retrouve la 
destination qui correspond au souhait 
de chacun.

Marie rêve d’aller en... Paris.

Adrien veut aller au... Tunisie.

JaponLena aimerait aller aux... 

Loïc a envie d’aller à... États-Unis.

D. Dans quel(s) pays du monde 
aimerais-tu aller ? Pourquoi ?

Si possible, utilise dans tes réponses la 
comparaison des adjectifs.

•  J’ai envie d’aller en Inde parce que 
c’est un pays incroyable, avec plein 
de cultures différentes.

dix

Audrey
Je rêve d’aller en Corse. Les plages sauvages, les 
paysages magnifi ques, la mer transparente... C’est le 
paradis !  

Sofi ane
Je voudrais aller au Québec, me perdre dans les 
grands espaces. Faire du camping et du canoë sur 
les lacs, manger des guimauves grillées au feu de 
bois... Les meilleures friandises caramélisées !

Pierre
J’aimerais aller à Dijon parce que c’est une belle 
ville historique. Je voudrais marcher dans les 
rues, visiter les palais, les petites maisons 
et observer les moindres détails.

Maeva
J’ai envie d’aller à Bruxelles, la capitale de la 
bande dessinée ! C’est une ville super dynamique 
et un bon endroit pour faire la fête. 

1 2

43
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On va où ?
► Leçon 1 : décrire des lieux et exprimer des envies 1

onze

Nos outils

Comparer (1)

• Bon, petit
− C’est un bon endroit pour faire la 

fête. 
− Les guimauves grillées,

les meilleures friandises 
caramélisées !

− Je voudrais marcher dans les 
rues, visiter les palais, les petites
maisons et observer
les moindres détails.

Exprimer des souhaits

• Vouloir/Aimer au conditionnel
− Je voudrais aller au Québec.
− J’aimerais aller à Dijon. 

• Avoir envie de + infi nitif
− J’ai envie de visiter Bruxelles. 

• Rêver de + infi nitif
− Je rêve d’aller en Martinique.

Les prépositions de lieu

• à + nom de ville
− Je rêve d’aller à Bruxelles.
− J’aimerais aller à Dijon

• en + nom de pays féminin
− Je rêve d’aller en Corse.
− J’ai envie d’aller en Inde.

• au(x) (à + le ou à + les)
− Baptiste part en voyage au Maroc.
− Je voudrais aller aux États-Unis.

L’utilité, l’usage

− Ça sert à quelque chose.
− C’est utile !

− Ça ne sert à rien.
− Ce n’est pas utile. 

+ d’activités  p. 16-17

2 Tu as fait tes bagages ?
A. Observe la liste ci-dessous. Quels sont les objets 

indispensables pour voyager...

- l’hiver ou dans un pays froid ?
- l’été ou dans un pays chaud ?
- partout ?

B. Baptiste part en voyage au Maroc. Écoute la conversation 
qu’il a avec sa mère. Parmi les objets ci-dessus, quels 
sont ceux qu’il emporte dans ses bagages ?

C. Pense à un pays que tu aimerais visiter. Quels sont les 
objets dont tu auras besoin pour ton voyage? Fais une 
liste avec ces objets.

Pour aller en Inde, il me faut : un passeport, un billet 
d’avion, des lunettes de soleil, un guide de voyage…

D. En groupes, comparez vos listes et essayez de deviner 
quelle est la destination de chacun d’entre vous.

des gants

un bonnet des lunettes de 
soleil

un chargeur de 
téléphone portable

un guide de 
voyage

un billet d’avion

une écharpe

un passeport

un blouson

un ordinateur

un maillot de 
bain



12

À chacun ses vacances
À chacun ses vacances

douze

1 Vacances dans les Pyrénées
A.  Lis les descriptions de ces quatre stages de vacances et retrouve à quel public s’adresse 

chaque stage.

pour les sportifs pour les artistespour les gourmands pour les scientifi ques

STAGE GASTRONOMIQUE
Régalez-vous avec les spécialités du sud-ouest ! 
Ne partez pas sans avoir goûté le fromage de 
brebis d’Iraty, le confi t de canard et le gâteau 
basque. Des ateliers cuisine sont proposés aux 
futurs chefs toute l’année. 

www.pyreneesvacances.fr

SPORTS DE MONTAGNE
Dans la vallée des Gaves, en juillet et en août, 
vous pouvez vous envoler en parapente, 
escalader des rochers et descendre des torrents 
de montagne en rafting. Aventures et sensations 
fortes garanties !

ATELIERS ARTISTIQUES
Au mois de juillet, venez peindre et dessiner des 
paysages magnifi ques dans la vallée d’Ossau. 
Découvrez la calligraphie au bord des lacs 
sauvages et ne ratez pas le lever du soleil sur les 
sommets. 

DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE
Venez explorer l’univers à la Ferme des étoiles, 
au pied du pic du Midi. De mai à septembre, 
vous observerez le ciel avec les appareils les 
plus pointus : télescopes géants et cartes du ciel 
interactives. Pour rentrer à la maison avec des 
étoiles plein les yeux...

PYRÉNÉES VACANCESPYRÉNÉES VACANCES
(RE)DÉCOUVREZ LES MONTAGNES DU SUD-OUEST DE LA FRANCE(RE)DÉCOUVREZ LES MONTAGNES DU SUD-OUEST DE LA FRANCE

B. Pendant combien de temps ces stages 
sont-ils proposés ? Trouvez dans 
le texte la période qui correspond à 
chacun.

un mois

cinq mois

deux mois

douze mois

C. Et toi, parmi les 4 stages proposés, 
quel est celui que tu aimerais choisir ?

J’aimerais faire le stage de sports de 
montagne parce que je rêve de faire du 
parapente.
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► Leçon 2 : expliquer des relations et exprimer des sentiments

À chacun ses vacances ► Leçon 2 : parler d’activités de vacances 1

treize

2 L’été à Paris
A. Solène téléphone à son amie Kenza. Écoute leur 

conversation et coche les activités qu’elle a faites.

  Elle a pris le bateau-mouche.

  Elle a pique-niqué à 
Montmartre.

 Elle a bronzé à Paris Plages.

 Elle a fait les magasins.

  Elle a visité la Tour 
Montparnasse. 

 Elle a mangé des macarons.

  Elle a visité le Musée du 
Louvre.

B. Et vous, qu’avez-vous fait pendant les vacances ? 
Ensemble, faites la liste de toutes vos activités et faites 
le « top 5 » des activités de vacances de la classe.

C. À deux, discutez des activités : • que vous n’avez pas 
encore faites • que vous ne faites plus • que vous n’avez 
jamais faites.

D. Quelles activités avez-vous faites dans votre ville ou 
dans votre région ? En groupes, discutez des activités 
que vous pouvez conseiller à des amis en visite dans 
votre ville. 

•  Je conseille à tout le monde d’aller au parc d’attractions. 
J’ai déjà fait tous les jeux et ils sont supers !

Pendant les 
vacances, les activités préférées des Français de 18 à 24 ans sont : se promener, se reposer, faire la fête, faire un bon repas avec la famille ou les amis, visiter une exposition ou un site culturel et bronzer. 

Source : CSA 2015

Nos outils

+ d’activités  p. 16-17

La négation

− Ne… pas 
− Ne…  jamais (plus/personne/

rien)
− Je n’ai jamais fait ça.
− Je n’ai jamais vu Paris comme ça.

Les périodes de temps

• Au mois de + mois
− Au mois de juillet, faites un stage 

d’art dans la vallée d’Ossau.

• En + mois
− Dans la vallée des Gaves, en 

juillet et en août, vous pouvez 
vous envoler en parapente.

• De... à...
− De mai à septembre, vous 

observerez le ciel avec les 
appareils les plus pointus.

• Tout(e)
− Des ateliers cuisine sont proposés 

aux futurs chefs toute l’année. 

Le passé composé
avec avoir

• Verbe sans objet
− Elle a bronzé. 
• Objet après le verbe
− Elle a fait les magasins.
• Objet avant le verbe
− Ils m’ont emmenée à la tour 

Montparnasse.
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On s’est éclatés !
On s’est éclatés !

quatorze

1 Souvenirs de vacances
A. Observe ces objets. D’où viennent-ils ? Quel est l’intrus ?

B. Lis cet échange de messages. Qui est 
en voyage ?

Je suis en Suisse avec Juliette. On a fait du vélo au 
bord du lac Léman pendant une semaine. De super 
vacances ! On rentre demain. 15:12 

Nous, c’est sûr qu’on va rentrer avec des chocolats. 
Tu nous connais : on est super gourmandes ! 
D’ailleurs, je me suis offert un couteau suisse. C’est 
pratique pour pique-niquer. Et toi, tu veux quoi ?

15:17 

Tu veux quoi de Suisse ? 15:13 

Hé, Lauriane, t’es où ? 15:11

…Euh, une montre suisse ? 15:14 

Non, c’est une blague. J’ai pas d’idée… 15:14 

Rapportez-moi ce que vous voulez. 15:18 

C’est l’intention qui compte. 15:18 

...sauf des chocolats fondus ! 15:19 

15:20 

C. Que vont-elles rapporter de leurs 
vacances en Suisse ? Retrouvez-vous 
ces objets ci-dessus ?

D. Avez-vous déjà rapporté ou vous
a-t-on déjà rapporté des souvenirs de 
voyage ? D’où viennent-ils ? Parlez-en 
à deux en vous aidant de cette liste.

- un magnet

- un porte-clés

- un sac

- un mug

- un tee-shirt

- une boule à neige

- des cartes postales

- des chocolats

- ...

•  J’ai une boule à neige avec la statue de 
la Liberté dedans. C’est ma cousine qui 
me l’a rapportée de New York.



15

1On s’est éclatés !

quinze

2 Mes vacances à Marseille
A. Noémie écrit à son ami Esteban pour lui raconter ses 

vacances. Lis son mail puis réponds par Vrai ou Faux.

Salut Esteban, ça va ?
Moi, ça va. Je suis allée à Marseille pendant les vacances. Génial ! 
J’ai été avec mes cousins et on s’est éclatés. 
On a fait toute la ville en scooter et on a pris le bateau pour faire 
le tour des îles. On s’est baignés tous les jours. Et tu verras les 
maillots de foot qu’on s’est achetés dans la boutique de 
l’Olympique de Marseille... Mais, je n’ai pas visité le Musée de la 
Méditerranée. C’est dommage, on dit qu’il est magnifique.
Ce que j’ai préféré, c’est marcher dans la vieille ville : les rues 
sont très étroites, avec des maisons de toutes les couleurs. Et les 
marchés du quartier de Noailles sont incroyables. J’adore 
Marseille ! J’aimerais y retourner...
Et toi, tu as fait quoi pendant ces vacances ? Raconte !
Bises,
Noémie

noemie@junior.fr

esteban@arobase.fr

vacances à Marseille

Noémie et ses cousins se sont bien amusés à Marseille. V F

Ils ont acheté des maillots de rugby pour leurs amis. V F

Noémie s’est promenée dans le Vieux Marseille. V F

Noémie est retournée à Marseille après les vacances. V F

B. À deux, choisissez la photo d’un endroit et inventez 
un voyage imaginaire vers cette destination. Imaginez 
comment vous y êtes allés, combien de temps, ce que 
vous avez fait là-bas et ce que vous avez rapporté de 
votre voyage.

Cet été, on est allés à Bali pendant un mois. On a fait du 
surf et on a escaladé un volcan. On a rapporté des cerfs-
volants et on a pris plein de photos !

Nos outils
Le passé composé 
avec être

− Elles sont allées en Suisse.
− On s’est éclatés.

L’accord du participe passé

• Sujet du verbe = objet
− Je suis allée à Marseille pendant 

les vacances. (Noémie)
− On s’est baignés tous les jours. 

(nous)

•  Sujet du verbe ≠ objet
- objet placé après le verbe

− Ils ont acheté des maillots de 
foot.

− Je me suis offert un couteau 
suisse.

- objet placé avant le verbe
−   Tu verras les maillots de foot 

qu’on s’est achetés.

Les valeurs de on

− Nous, c’est sûr qu’on va 
rentrer avec des chocolats. Tu 
nous connais : on est super 
gourmandes ! 

− On dit que le Musée de la 
Méditerranée est magnifi que.

+ d’activités  p. 16-17

5 septembre

► Leçon 3 : raconter un voyage ou des vacances
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seize

A.  Complète avec :

• fort – moins – les plus
1. Dijon est une … belle ville historique.
2. Le maillot est … cher que le blouson.
3. Voici les stages … intéressants.

• aussi – le meilleur – meilleurs
4. Ces chocolats sont … que les autres.
5. Le sac vert est … cher que le bleu.
6. C’est … sportif de la saison.

• plus – moindre – au moindre
7. C’est son … souci. 
8. Elle est … petite qu’Éva.
9. Mon chat se cache … bruit.

1   Comparer (1)
  Pour comparer des personnes, des choses ou classer des lieux, des époques 
etc., on utilise des adjectifs à des degrés différents, plus ou moins élevés. 
Pour la révision des formes régulières, consulter la rubrique Comparer, 
Grammaire de la communication.

Les adjectifs bon et petit ont des comparatifs et des superlatifs 
irréguliers.

  Positif BON, BONNE PETIT, PETITE

         +
Comparatif  =
          -

meilleur(e) que
aussi bon(s)/bonne(s) que
moins bon(s)/bonne(s) que

moindre/plus petit(e)(s) * que
aussi petit(e)(s)     que
moins petit(e)(s)   que

Superlatif   le / la / les meilleur(e)(s)
le / la /  les moins bon(s)
                  / bonne(s)  (+ de)

le / la / les moindre(s)
le / la / les moins petit(e)(s)
                                            (+ de)

fort bon extrêmement petit(e)(s)  

 * avec des noms concrets.

— Le stage de sports est bon : il est meilleur que le stage de surf.
— De toutes les sportives, c’est elle la meilleure. 
— C’est une maison plus petite. 
— Il se bloque à la moindre diffi culté. 

2 Les prépositions de lieu
Pour indiquer une localisation ou une destination, après des 
verbes comme aller, retourner, habiter, vivre, etc., on utilise 
les prépositions à, en, au ou aux. Ces prépositions changent en 
fonction du genre, du nombre et du statut du lieu qui les suit. 
• Devant un nom de ville, on utilise à :
— Je rêve d’aller à Montréal.
• Devant un nom de pays féminin ou de continent, on utilise en :
— J’ai passé mes vacances en France.
• Devant un nom de pays masculin commençant par une voyelle, on 

utilise en :
— J’aimerais aller en Irak un jour. 
• Devant un nom de pays masculin commençant par une consonne, 

on utilise au :
— Vous êtes déjà allés au Canada ?
• Devant un nom de pays au pluriel, on utilise aux :
— J’ai passé une semaine aux Antilles.

C. Complète les phrases avec à, en, au ou aux.

1. Il a passé l’été … Royaume-Uni.
2. Je ne suis jamais allée …. Rome.
3. Tu aimerais partir en vacances … Baléares ?
4. J’ai très envie d’aller … Liban.
5. Je rêve d’aller … Colombie.
6. On s’est éclatés … Nouvelle-Calédonie. 

3 La négation
La négation ne … pas

Le pas disparaît dans les négations avec plus, jamais, personne et rien. 
• Ne … plus  Je ne suis pas en stage en ce moment.
     Je ne suis plus stagiaire.
• Ne … jamais  Je n’ai jamais vu Paris comme ça.
• Ne … personne  Il n’y a personne ici. 
• Ne … rien  Je ne sais rien sur sa façon d’agir.

D. Fais des listes avec ne ... pas, ne ... plus, ne 
… jamais, ne … rien.

Une liste de trois choses :
• qui t’intéressent, mais que tu n’as pas encore 
faites. 
• que tu aimes ou que tu n’aimes pas et que tu 
as arrêté de faire. 
• qui t’intéressent, mais que tu n’as jamais faites. 
• dont tu ne sais rien.

À deux, discutez de vos listes respectives.

B.  À deux, comparez en utilisant des 
comparatifs et des superlatifs :
• deux objets/cadeaux
• deux desserts
• deux villes etc. 
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dix-sept

G.  Dans ces phrases, indique si on peut 
être remplacé par nous ou tout le 
monde/les gens/personne.

1. On s’est beaucoup amusés pendant les 
vacances.

2. À la Ferme des étoiles, on peut regarder 
le ciel avec un télescope géant. 

3. Tu sais où on va ?
4. On ne peut pas visiter le musée : il est 

fermé.
5. Quand est-ce qu’on arrive ?

6 Les valeurs de on
Selon les contextes, on a différentes signifi cations. 
On peut être synonyme de nous. À l’oral, on est plus fréquent que 
nous. Dans ce cas, le verbe s’accorde avec on, à la 3e personne du 
singulier.
— Nous nous sommes baignés tout l’été.
➞ On s’est baignés tout l’été.

On peut vouloir dire tout le monde, quelqu’un, n’importe qui quand la 
phrase est positive, ou personne quand la phrase est négative.

— Personne ne peut voyager sans passeport.
➞ On ne peut pas voyager sans passeport.

— Les gens disent que Venise est une très belle ville.
➞ On dit que Venise est une très belle ville.

Phonétique Les sons [u] ou [y]

Écoute ces phrases et note si tu entends [u] ou [y] dans chacune.

1 2 3 4

[u]     [y] [u]     [y] [u]     [y] [u]     [y]

[u] comme dans En route !

[y] comme dans En voiture !

5 Le passé composé
Le passé composé se forme avec le verbe être ou le verbe avoir au 
présent, suivi du participe passé du verbe conjugué. 
Quand le passé composé est formé avec être, le participe passé 
s’accorde avec le sujet. 
— Je suis partie en voyage.
— Vous êtes déjà allés en Guadeloupe ?

Quand le passé composé est formé avec avoir, le participe passé ne 
s’accorde pas, sauf s’il y a un objet et qu’il est situé avant le verbe.
— J’ai mangé une glace et elle était très bonne.
— Elle était très bonne, la glace que j’ai mangée.

F.  Complète les phrases suivantes en 
mettant le verbe entre parenthèses au 
passé composé.

1. (partir) Elles … en voyage au mois de mai. 
2. (goûter) Vous … le gâteau basque et le 

fromage de brebis ?
3. (faire) Nous … le tour du lac en vélo. 
4. (s’amuser) Laure … pendant les vacances.
5. (faire) Elle est belle, la peinture que tu ...
6. (voir) Une étoile fi lante ! Tu l’…
7. (oublier) On … les cadeaux à la maison.
8. (rapporter) Vous … des couteaux suisses ?

4 Les périodes de temps
Pour indiquer des actions ou des états qui durent une période 
entière, on utilise tout(e).
— Dans les Alpes, les stations de ski sont ouvertes tout l’hiver. 
Pour indiquer une période qui se compte en mois, on utilise au 
mois de ou en, suivis du nom de mois. 
— Le stage de surf aura lieu au mois de juin / en juin.

Pour indiquer une saison, on dit en été, en automne, en hiver et 
au printemps. Pour indiquer le début et la fi n d’une période de 
plusieurs heures, plusieurs mois ou plusieurs années, on utilise les 
prépositions de et à ensemble. 
— La piscine sera ouverte de mai à septembre.

E.  Complète les phrases avec : en, de… à…, 
ou du… au...

1. On a visité Marseille … octobre.
2. On est en vacances … juin ... septembre. 
3. Ils aménagent les docks de Strasbourg … été.
4. Les magasins sont ouverts … mardi … 

samedi.
5. On pourra faire du bateau … printemps. 
6. Toulouse Plages a lieu … 11 juillet … 30 août.
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Sur les pavés
la plage

Plusieurs villes françaises, éloignées de la mer, transforment 
chaque été les bords de leurs fl euves et canaux en plages. Les 
citadins qui ne partent pas ont ainsi un endroit pour bronzer 
quand il fait beau, se baigner quand c’est possible, faire du sport 
et plein d’autres activités. Après Saint-Quentin, Paris, Toulouse, 
Strasbourg, etc., se donnent elles aussi un petit air de vacances.

saint-quentin, la pionnière
La ville de Saint-Quentin en Picardie a été la 
première ville de France à établir une plage 
éphémère dans son centre-ville, en 1996. Depuis, 
chaque été, la place de l’Hôtel-de-Ville est 
transformée en plage, grâce à un millier de tonnes 
de sable fi n, des chaises longues, des parasols et 
des palmiers. Des associations locales organisent 
des jeux, des concours et des dégustations pour les 
visiteurs. Elle a reçu 275 000 visiteurs en 2014.

Paris plages
C’est en 2002 qu’a débuté l’opération Paris 
Plages. Ses plages artifi cielles séduisent 
les touristes comme les Parisiens. Elles 
s’étendent sur les quais de la Seine et du canal 
de l’Ourcq. On peut y bronzer, faire des arts 
martiaux, admirer des expositions en plein 
air, et bien d’autres choses encore. Mais on 
ne peut pas se baigner dans la Seine : elle est 
trop polluée...

MAGMAGMAG
.COM
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► Leçon 1 : décrire des lieux et exprimer des envies
► Leçon 1 : décrire des lieux et exprimer des envies

dix-neuf

La plage en pleine ville

Est-ce que des 
évènements ou 
des activités sont 
organisés pour les 
vacances dans ta 
ville ou ta région ? 
Fais des recherches 
et discutes-en avec 
tes camarades.

Les docks d’été à strasbourg
Vivre à 500 km de la côte la plus proche 
n’empêche pas les Strasbourgeois d’avoir leur 
plage. Elle apparaît chaque été depuis 2009, 
sur la presqu’île André-Malraux. On peut y faire 
du pédalo et du canoë-kayak au milieu du canal 
reliant le Rhône au Rhin. La ville organise de 
nombreux jeux et compétitions sportives. On peut 

aussi lire tranquillement au bord de l’eau les livres 

et les BD de la médiathèque toute proche. 

Repérage
En lisant les textes, trouve les réponses aux 
questions suivantes.

a.  Quelle a été la première ville de France à créer une 
plage pour ses habitants ?

b. Dans quelle ville trouve-t-on un restaurant fl ottant ?
c. Pourquoi ne peut-on pas se baigner dans la Seine ?
d.  Quelle plage urbaine est aménagée à côté d’une 

bibliothèque ?

Repérage
En lisant les textes, trouve les réponses aux 
questions suivantes.

a.  Quelle a été la première ville de France à créer une 
plage pour ses habitants ?

b. Dans quelle ville trouve-t-on un restaurant fl ottant ?
c. Pourquoi ne peut-on pas se baigner dans la Seine ?
d.  Quelle plage urbaine est aménagée à côté d’une 

bibliothèque ?

Toulouse plages
Depuis 2003, la Ville Rose a aussi ses plages, situées 
à différents endroits sur les bords de la Garonne. Les 
activités sportives y sont très nombreuses. En plus de la 
pétanque, on peut y jouer au rugby, au foot, au volley, au 
handball et même au frisbee. Une grande roue permet 
de voir Toulouse d’en haut. Et un café-restaurant offre 
des boissons fraîches et des plats du Sud-Ouest sur une 
terrasse fl ottante de 120 m2 pour les gourmands.
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ET MAINTENANT...
Est-ce que vous connaissez 
des campagnes de prévention 
sur les différents problèmes 
choisis ?  

Notre projet fi nal

vingt20

L’île déserte  

ET MAINTENANT...
Choisissez le lieu qui vous plaît le 
plus et organisez, si possible, une 
sortie avec la classe.

Faire un reportage 
sur un lieu qu’on aime

Vous pouvez présenter votre reportage 
sous de nombreuses formes : un dépliant, 
une affi che, un diaporama, un album, une 
vidéo, un carnet de voyage...

Conseils pratiques

une affi che, un diaporama, un album, une 
vidéo, un carnet de voyage...
une affi che, un diaporama, un album, une 
vidéo, un carnet de voyage...

Conseils pratiquesConseils pratiquesConseils pratiques

1. Le choix du lieu

►  En groupes, nous choisissons un lieu que nous 
aimons. Ce peut être un site naturel, un village, 
une ville, un quartier, une rue.

►  Nous décidons de la manière dont nous allons 
faire notre reportage. Allons-nous faire des 
dessins, des photos, des vidéos ? Allons-nous 
enregistrer des interviews ou prendre des 
notes ? 

►  En fonction de nos choix, nous préparons le 
matériel dont nous aurons besoin pour faire 
notre reportage.

2. Le reportage
►  Nous nous rendons sur le lieu que nous avons 

choisi et nous prenons des images.
►  Nous interrogeons des personnes qui 

connaissent bien ce lieu et qui peuvent nous 
parler de son histoire, de ses particularités et de 
ce qu’on peut y faire.

3. La présentation
►  Nous trions et organisons les images et 

informations que nous avons récoltées. 
►  Nous présentons notre lieu à la classe.

Pensez au meilleur 
moment de la journée 
pour faire votre 
reportage : la lumière 
est-elle plus belle le 
matin, l’après-midi 
ou le soir ? Vous 
pouvez aussi montrer 
votre lieu à différents 
moments de la 
journée. 

Astuce +

moments de la moments de la moments de la moments de la 
journée. 

AstuceAstuce +

Pour mettre en valeur les principales attractions touristiques 
locales, nous avons décidé de créer une fi che sur la région 
(reportage et images) et de la publier sur le blog Voyages
de notre école et/ou sur un site Internet touristique.
Voici le plan de notre projet.

Sur ce modèle de plan, vous pouvez réaliser
un dépliant / une brochure sur :

Les loisirs et les jours fériés
Formez des groupes de trois ou quatre. Chaque groupe 
choisit deux jours fériés de l’année en cours – l’un, en 
France et l’autre, en Roumanie – qu’il doit décrire et 
comparer. 
Réalisez votre dépliant sur papier ou sur ordinateur, 
donnez-lui un titre et imprimez-le. Les illustrations 
peuvent être dessinées, découpées dans des 
magazines, brochures ou guides, etc.

Sur ce modèle de plan, vous pouvez réaliser
Et +
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Notre projet fi nal

vingt et un

15’

Matériel
  pas de matériel

Outils linguistiques
  les vêtements
  les accessoires
  les couleurs
   la question avec 

« Est-ce que... »
   la question avec 

« Qu’est-ce que... »

But du jeu
Choisir 6 objets à emporter sur une île déserte.

Déroulement
1.   Imaginez que vous allez vivre sur une île déserte et que vous n’avez 

le droit d’emporter que 6 objets. 

2.  À deux ou en groupes, discutez des objets que vous allez emporter 
et pourquoi vous avez choisi ceux-là.

3.   Faites la liste des objets que vous voulez emporter, en vous 
aidant d’Internet ou d’un 
dictionnaire au besoin. 

4.   Chaque groupe présente 
sa liste à la classe, qui 
peut discuter ces choix. 
Le groupe essaye de 
convaincre les autres de 
l’utilité (sur une île déserte, 
bien sûr) de chaque objet 
choisi. 

L’île déserte  
15’

L’île déserte  
Jeux
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Test
1

Teste tes connaissances ! 
Lis les phrases et choisis la bonne réponse. Puis compare avec un camarade.

1  Mes cousins vivent … Maroc.

a. en

b. au

c. à

2 On peut visiter le musée … juin.

a. toute

b. au

c. en

3  Les stages de peinture 
sont organisés … mai … 
septembre.

a.  au mois de

b. de … à

c. du … au

4  … a adoré Marseille. 
On veut  y retourner.

a. Personne

b. Tout le monde

c. Nous, on

5 Le plus … des candidats est 
le … . 

a. petit ; meilleure   

b. petite ; meilleur 

c. petit ; meilleur

6   Les ateliers artistiques
sont …  .

a. les moindres  

b. les meilleurs 

c. les meilleures

7  Il a refusé l’invitation sans
la … hésitation. 

a. petite  

b. moindre 

c. moindres

15  Elle a … la sieste tous les jours.

a. faite

b. faites

c. fait

16  Ils ont … des palmiers 
et des parasols. 

a. installé

b. installée

c. installés

17   Ma tante, je l’ai … au mois d’août.

a.  vue

b. vu

c. vus

18  Nous, on s’est … dans la 
piscine. 

a.  baigné

b. baignée

c. baignés

19  Aurore et Théo ont … cet été.

a. bronzés

b. bronzé

c. bronzée

20  Sylvie … visité le Louvre, mais 
elle n’… pas montée en haut de 
la Tour Eiffel.

a. ai ; est

b. as ; es

c. a ; est

Note :  /20

8 Je ne regarde … la télévision.

a. encore

b. jamais

c. toujours

9  Il n’a … fait pour l’aider.

a. plus

b. rien

c. personne

10  … ne peut se baigner dans la 
Seine. C’est interdit  ! 

a. Personne

b. Tout le monde

c. Nous, on

11 … est montées 
dans la grande roue de la 
Place de la Concorde.

a. Personne

b. Tout le monde

c. Nous, on

12    Julie et Nadine sont … en 
vacances ensemble.

a. parti

b. partie

c. parties

13   Nous ne sommes pas … au 
Québec.

a. allé

b. allée

c. allés

14   J’ai une Tour Eiffel miniature 
que mon cousin m’a … de Paris.

a. rapporté

b. rapportée

c. rapportées

Unité
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