Chapitre 8

Préparation du vocabulaire – Chapitre 8
A.

Ecoutez attentivement la prononciation de chaque mot ou phrase dans la liste.

B.

Répétez chaque mot ou phrase à haute voix jusqu’à ce que vous le prononciez
bien. Faites une liste des mots qui sont difficiles à prononcer. (Il est possible
que votre professeur vous demande de comparer votre liste avec la liste des
autres étudiants.)
Modèle: un fauteuil
le rez-de-chaussée

C.

Ecrivez chaque mot plusieurs fois jusqu’à ce que vous l’épeliez correctement.
Réécoutez l’enregistrement et écrivez les mots pendant qu’on les prononce.
(Attention! Une dictée est possible en cours.)

D.

Apprenez la traduction anglaise de chaque mot ou phrase. Couvrez la colonne
en français et donnez l’équivalent en anglais. Ensuite, couvrez la colonne en
anglais et donnez l’équivalent en français.

E.

Préparez des associations pour chaque catégorie. Quels mots (en français et
en anglais) associez-vous avec chaque mot ou phrase dans la liste? Quels mots
sont de même origine (les mots apparentés)? Est-ce que vous reconnaissez des
familles de mots en français (nom/adjectif/verbe/adverbe)?
Modèle:
Associations (10)
un ordinateur/Mac

F.

Mots apparentés (10)
un garage

Familles de mots
la salle à manger - manger
(nom)
(verbe)

Rédigez trois "chassez l’intrus" (Quel mot ne correspond pas?) Un chassez
l’intrus comprend une liste de 4 mots dont 3 sont liés et l’autre n’appartient pas à
la catégorie. Exemple: livre, stylo, crayon, craie. Dans ce cas, on utilise un
stylo, un crayon et une craie pour écrire. Un livre ne correspond pas et donc il
est l’intrus! Donc, normalement on trouve des associations de sens dans un
chassez l’intrus. Vous allez partager probablement vos exercises avec vos
camarades de classe. Soyez créatif/créative!
Modèle:

un lit, des WC, une lampe, une étagère
(des WC: pas dans une chambre)
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Chapitre 8
Vocabulaire: La maison
A la maison

At home

une maison
un appartement
une résidence universitaire
une pièce
une fenêtre
un meuble / des meubles
le rez-de-chaussée
un escalier
un balcon
une terrasse
un jardin

house
apartment
university dorm
a room (general term)
window
a piece of furniture / furniture
ground floor, first floor
staircase, stairs
balcony
terrace
garden, yard

Les pièces

Rooms

une entrée
un hall d’entrée
un séjour / un living / un salon /
une salle de séjour
une salle à manger
une cuisine
un couloir
une chambre
une salle de bains
des toilettes / des W.C.
une lingerie
un grenier
une cave
un garage

entranceway
foyer
living room

Qu’est-ce qu’on y trouve?
Dans la chambre...

What do we find there?
In the bedroom…

un lit
une armoire
une commode
un bureau
une étagère
une lampe
un placard
une moquette

bed
armoire
chest of drawers
desk
bookcase
lamp
closet
carpet (wall to wall)

un ordinateur
une chaîne-stéréo
un téléphone

computer
stereo
telephone

dining room
kitchen
hallway
bedroom
bathroom
toilet
laundry room
attic
cellar, wine cellar
garage
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Dans la salle de bains...
une baignoire
une douche
un lavabo
un miroir

In the bathroom…
bathtub
shower
sink
mirror

Dans la salle de séjour...

In the living room…

un canapé / un sofa
un fauteuil
une table basse
une télévision
un tableau/des tableaux
un tapis

couch
armchair
coffee table
television
painting/paintings
area rug or carpet

Dans la salle à manger...

In the dining room…

une table
une chaise
un buffet

table
chair
hutch, buffet

Dans la cuisine...

In the kitchen…

un réfrigérateur / un frigo
un congélateur
une cuisinière
un four
un four à micro-ondes
un lave-vaisselle
un évier
un placard
une poubelle

refrigerator / fridge
freezer
stove
oven
microwave
dishwasher
sink
cabinet
trash can

Dans la lingerie...

In the laundry room…

un lave-linge
un sèche-linge

washing machine
dryer

Les tâches domestiques

Household chores

faire des achats
faire le marché
faire des courses

to go shopping
to do the grocery shopping
to do errands

faire le ménage
faire la cuisine
faire la vaisselle
ranger
faire le lit
passer l’aspirateur
faire la lessive
repasser
bricoler

to do housework
to cook
to do the dishes
to straighten up
to make the bed
to pass the vacuum cleaner
to do laundry
to iron
to make home repairs or improvements
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Adjectifs

Adjectives

ancien(ne)
moderne
sombre
clair(e)
en désordre
en ordre
propre
sale
pratique
confortable

old
modern
dark
bright, full of light
messy
straightened up
clean
dirty
practical
comfortable

Verbes

Verbs

déménager

to move (change residences)

Verbes réfléchis

Reflexive verbs

s’amuser
s’ennuyer
se dépêcher
s’inquiéter
se fâcher

to have fun
to be bored
to hurry
to worry
to get angry

Verbes réciproques

Reciprocal verbs

se disputer
s’entendre
se parler

to argue (with one another)
to get along (with one another)
to talk to (one another)
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Phonétique — Chapitre 8
Les voyelles moyennes

Native English speakers often have problems differentiating between [e]-[E], [O]-[ø], and
[o]-[ç]. The main distinction to be made here is that the first vowel of each of these pairs
is more closed than the second, meaning that the mouth is not as open. Furthermore,
when compared to similar vowel sounds of English, the French vowel is always pure and
constant. Compare and repeat the pronunciation of the following:
[e]-[E]
parlé-parlais
premier-première
thé-thème
boulanger-boulangère

[O]-[ø]
chanteuse-chanteur
heureuse-heure
peut-peuvent
neutre-neuf

[o]-[ç]
dodo-dormir
pauvre-Hanovre
(le) nôtre-notre
gaufre-coffre

Now repeat the following phrases being careful to distinguish the vowel pairs.
[e]-[E]
Chez l’étudiant typique il y a un téléphone, une étagère, une poubelle, un réfrigérateur,
une cuisinière et des toilettes.
[O]-[ø]
Ma soeur a peur des jeunes fleurs. Elle a un peu mal aux yeux et au coeur quand il
pleut le jeudi.
[o]-[ç]
L’eau est bonne. Le bateau arrive au port. Un homme avec un chapeau attend en
sortant son bol plein de carottes.
A. You will hear 3 series of words contrasting the different vowel sounds just discussed.
Try to determine if the word you hear is the first or second vowel and put a checkmark in
the proper column.
[e]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[E]

[O]
7.
8.
9.
10.
11.
12.

[ø ]

[o]

[ç]

13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Introduction Video
Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes:
1. Qui présente le chapitre? ___________________________________
2. Où est-il/elle? _____________________________________________
3. Quels sont les thèmes du chapitre? ___________________________

La Maison de Madame de Leusse
A. Le salon: Qu’est-ce que Mme De Leusse nous montre dans son salon?
1. ________________________
2. ________________________

3. ________________________
4. ________________________

B. La salle à manger: Mettez les choses dans l’ordre (#1-#8) où Mme De Leusse les
montre:
____ une armoire
____ une lampe
____ une commode
____ des chaises

____ la grande table
____ une table à repasser
____ une petite table, une plante et une autre lampe
____ un bougeoir avec des bougies

La cuisine et la lingerie: Qu’est-ce qu’elle nous montre dans la cuisine et dans la
lingerie? (outre [besides] les tabliers [aprons]):
1. ________________________
6. ________________________
2. ________________________
7. ________________________
3. ________________________
8. ________________________
4. ________________________
9. ________________________
5. ________________________
10. ________________________

C. La salle de douche / Le couloir: Vrai ou Faux? (Corrigez les phrases fausses)
____ 1. Mme De Leusse a une baignoire.
____ 2. Les toilettes sont dans la salle de douche.
____ 3. Il y a un lavabo dans les toilettes et dans la salle de douche.
____ 4. Il y a un ordinateur dans le couloir.

D. La chambre de Mme De Leusse: Que nous montre-t-elle dans sa chambre?
____ un grand lit
____ une étagère
____ un tableau
____ une corbeille

____ un placard
____ une commode
____ un bureau
____ un tabouret

____ un tapis
____ une radio-cassette
____ une guitare
____ un miroir

____ un fauteuil
____ des lampes
____ un téléphone
____ des tables
de nuit
E. La chambre de sa fille: Que veut dire “des peluches”et “un lapin”?

F. A quel étage? (floor) Quelles pièces chez Mme De Leusse sont au rez-dechaussée?____________________________________________________________
Et au premier étage? (2nd floor US) ________________________________________

G. Est-ce que vous avez remarqué des différences entre la maison de Madame de
Leusse et un appartement typique aux Etats-Unis? Expliquez.
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Et vous?
Maintenant, trouvez un partenaire dans la classe et répondez aux questions suivantes.
1. Où habitez-vous?
2. Est-ce que vous habitez dans un appartement, une résidence universitaire ou une
maison?
3. Qu’est-ce que vous avez comme meubles dans la cuisine? Dans la chambre? Dans
le salon? Comparez avec votre partenaire. Qui a le plus de meubles?

Chez vous
Regardez les vidéos et complétez le tableau.

Franck

Virginie

Jean-Charles

Stéphanie

les pièces

les meubles

Devoirs:
Ecrivez un paragraphe de 8 phrases.
Des 4 logements (maison ou appartement), quel logement préférez-vous? Pourquoi?
Quel logement est-ce que vous n’aimez pas? Expliquez.
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Exercice 1. La maison de votre prof.
Décidez si la maison de votre professeur est normale ou bizarre.
___1. Dans la chambre du professeur, il y a
sept lits.
___2. Il y a un chat dans la douche.
___3. Il y a un téléphone sur le bureau.
___4. Il y a des fleurs dans le congélateur.
___5. Il y a un lave-vaisselle dans la cuisine.
___6. Il y a un lit dans la salle à manger.
___7. Il y a un canapé dans le salon.
___8. Il y a une baignoire dans la salle de
bains.
___9. Il y a un four à micro-ondes dans la
chambre.
___10. Il y a de la moquette dans les WC.

Exercice 2. Les meubles indispensables.
A votre avis, quels meubles sont indispensables (absolutely necessary) pour le confort
d’un étudiant à l’université? Mettez en ordre d’importance de 1 (le plus important) à 14
(le moins important).
___ un lit
___ des chaises
___ une table basse
___ un frigo
___ une table de nuit
___ un fauteuil
___ une commode
___ une télévision
___ un bureau
___ un placard
___ un lave-vaisselle
___ une étagère
___ une table
___ un canapé

Comparez votre liste de meubles indispensables avec la liste d’un camarade. Est-ce
que vous êtes d’accord? Est-ce qu’il y a des meubles indispensables que vous ne
trouvez pas sur la liste?

! 2004 • First Year French • University of Texas at Austin

Chapitre 8

8.1 Review of passé composé with avoir
Present tense of auxiliary avoir + past participle of verb

J’ai mangé
Tu as mangé
Il/Elle/On a mangé

J’ai fini
Tu as fini
Il/Elle/On a fini

J’ai perdu
Tu as perdu
Il/Elle/On a perdu

Manger
Nous avons mangé
Vous avez mangé
Ils/Elles ont mangé

Finir
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/Elles ont fini
Perdre
Nous avons perdu
Vous avez perdu
Ils/Elles ont perdu

To negate a sentence in passé composé, place ne…pas around auxiliary avoir
ex. Tammy n’a pas mangé de viande.

Rappel: Quels sont les participes passés des verbes suivants?
avoir

j’ai ______________

prendre

j’ai ______________

être

j’ai ______________

boire

j’ai ______________

faire

j’ai ______________

croire

j’ai ______________

ouvrir

j’ai ______________

voir

j’ai ______________
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8.2 Review of passé composé with être
Present tense of auxiliary être + past participle of verb

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/On est allé
Elle est allée

Aller
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)(s)
Ils sont allés
Elles sont allées

To negate a sentence in passé composé, place ne…pas around auxiliary être
ex. Je ne suis pas allé(e).
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Exercice 3. Le passé composé avec
avoir et être.
A. Qu’est-ce que votre prof a fait pendant
les vacances? Mettez les phrases
suivantes au passé composé.
Modèle: Le prof visite Paris.
Le prof a visité Paris.

1. Il rend visite à sa famille.
2. Il a peur.
3. Ses étudiants choisissent leurs cours.
4. Ses amis lui téléphonent.
5. Il grossit.
6. Ses amis sortent beaucoup.
7. Il ne travaille pas.
8. Il prend le petit déjeuner à midi.
9. Il joue au tennis.
10. Ses amis et lui voient un film.
B. Et vous? Qu’est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Lisez les phrases
suivantes et dites si elles sont vraies ou fausses selon votre expérience personnelle. Si
une phrase est fausse, expliquez pourquoi.
Modèle: Pendant les vacances, je suis allé(e) au cinéma.
C’est faux. Je ne suis pas allé(e) au cinéma, mais je suis allé(e) au
supermarché.
Pendant les vacances…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…je suis resté(e) à Austin.
…j’ai bu de la bière.
…je suis sorti(e) avec mes amis.
…j’ai étudié.
…mes parents m’ont offert des cadeaux.
…ma sœur a acheté une nouvelle voiture.
…mes parents m’ont donné de l’argent.
…mes amis ont beaucoup étudié.

Maintenant, demandez à votre partenaire ce qu’il/elle a fait pendant les vacances.
Pensez à quatre questions à lui poser. Essayez de trouver une chose très intéressante
ou originale qu’il/elle a faite. Ensuite, vous allez présenter votre partenaire à la classe.
Donc, n’oubliez pas de lui demander son nom, son âge, et sa ville d’origine. Est-ce que
votre partenaire a passé des vacances mémorables? Pourquoi ou pourquoi pas?
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Dictogloss 1. Chez Madame de Leusse
Formez des groupes de 3 ou 4 personnes. Ecoutez le texte lu par votre professeur.
Complétez les phrases suivantes et donnez le plus de détails possibles.

Pour commencer, Laila ______________________________ Madame Véronique de
Leusse. Madame de Leusse a ______________________________ à Lyon. D’abord,
______________________________________________________________________
_________________________________. Ensuite, ____________________________.
____________________________ et bien équipée. Puis, _______________________
______________________________________________________ qui étaient dans
________________________________. Après, ____________________________
pour visiter les chambres. ________________________, on a vu un ordinateur.
___________________________________________________ de Madame de Leusse.
Elle a un lit confortable, des tables de nuits, et de _________________________. Pour
finir, ________________________________ pour visiter _______________________.
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8.3 Passé composé of pronominal verbs
Reflexive pronoun + present tense of auxiliary être + past participle of verb

Je me suis amusé(e)
Tu t’es amusé(e)
Il/On s’est amusé
Elle s’est amusée

S’amuser ‘to have fun’
Nous nous sommes amusé(e)s
Vous vous êtes amusé(e)(s)
Ils se sont amusés
Elles se sont amusées

To negate a pronominal verb in passé composé,
place ne before the reflexive pronoun and pas after the auxiliary être

Exercice 4. Activité de signature. Ton week-end.
Posez ces questions à vos camarades. Parlez
seulement en français! Si la réponse est “OUI”,
demandez la signature de cette personne.
Changez de camarade pour chaque question.
Ecoutez attentivement les questions qu’on vous
pose. Ne répondez pas à des questions
incomplètes.

1. Est-ce que tu es allé(e) au cinéma ce weekend? ______________________
2. Est-ce que tu t’es couché(e) avant minuit samedi soir? ______________________
3. Est-ce que tu t’es levé(e) avant midi dimanche matin? ______________________
4. Est-ce que tu t’es réveillé(e) avant huit heures aujourd’hui? ____________________
5. Est-ce que tu t’es amusé(e)? _____________________________________________
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Exercice 5. Hier ...
A. Est-ce que vous avez eu les mêmes expériences que Tammy?

Tammy dit (dire: to say)…
1. je me suis amusée hier soir.
2. je me suis dépêchée ce matin.
3. je me suis ennuyée en classe hier.
4. je me suis fâchée avec mon copain/ma copine
hier soir.
5. je me suis inquiétée pour ma note dans la
classe de français.
6. je me suis disputée avec un ami récemment.
7. je me suis promenée au parc.
8. je suis fatiguée, parce que je me suis couché(e)
après minuit hier soir.

moi aussi

moi non

B. Comparez vos réponses avec les réponses d'un partenaire. Posez des
questions complètes.
Modèle:
-Est-ce que tu t’es amusé(e) hier soir?
-Oui, je me suis amusé(e) hier soir. / Non, je ne me suis pas
amusé(e) hier soir.
Mon/Ma partenaire…
1. il/elle s'est amusé(e) hier soir.
2. il/elle s'est dépêché(e) ce matin.
3. il/elle s'est ennuyé(e) en classe hier.
4. il/elle s'est fâché(e) avec son copain/sa copine
hier soir.
5. il/elle s'est inquiété(e) pour sa note dans la
classe de français.
6. il/elle s'est disputé(e) avec un ami récemment.
7, il/elle s'est promené(e) au parc.
8. il/elle est fatigué(e), parce qu'il/elle s'est
couché(e) après minuit hier soir.

oui

non

C. Est-ce que vous avez fait des choses en commun? Qu’est-ce que vous avez fait
différemment? Est-ce que c’était une bonne journée pour vous? Et pour votre
partenaire? Rapportez les résultats à la classe.
Modèle: X et moi sommes très fatigués, parce que nous nous sommes couchés après
minuit hier soir....
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Exercice 6. La journée d’Audrey.
Racontez la journée d’Audrey en mettant les phrases au passé composé.

1) Audrey se lève.
Modèle: Audrey s’est levée.

2) Audrey se brosse les dents.

3) Audrey s’habille.

4) Audrey va au parc.

5) Audrey rencontre un petit chien.

6) Audrey écoute des musiciens avec papa.
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7) Audrey dort dans la voiture.

8) Audrey mange des cerises.

9) Audrey regarde les fleurs dans le jardin.

10) Audrey prend le goûter.

11) Audrey monte se coucher.

12) Audrey se couche.

Devoirs:
Ecrivez un paragraphe de 8 phrases pour raconter votre journée au passé composé.
Utilisez beaucoup de verbes différents avec un minimum de 5 verbes pronominaux.
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8.4 Review of direct object pronouns
me (m’) ‘me’
te (t’) ‘you’
le (l’) ‘him’/’it’
la (l’) ‘her’/’it’

Direct object pronouns
nous ‘us’
vous ‘you’
les ‘them’

Placement of direct object pronouns
•before the verb of which they are the object in simple tenses (e. g., présent,
imparfait):
Je la regarde. (la télé)
•before the auxiliary in compound tenses (e.g., passé composé):
Tex l’a appelée. (Tammy)
•before the infinitive in infinitive constructions and futur proche:
Tex aime l’embrasser. (Tammy)
Tammy va le voir. (Tex)

Direct object pronouns and negation
• When the conjugated verb is negative, the ‘ne’ precedes the direct object pronoun:
Tex ne les aime pas. (les hamburgers)

Exercice 7. Qu’est-ce que ça remplace?
Choisissez la réponse la plus logique.
1. Je les invite chez moi.
a. mes amis
b. mes ennemis
2. Il aime la regarder.
a. la vaisselle
b. la géographie
3. Nous l’avons acheté à la papeterie.
a. ce pain
b. ce stylo
4. Je ne l’appelle jamais chez lui.
a. mon professeur
b. mon père
5. On va les faire avant d’arriver en classe.
a. nos excuses
b. nos courses
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c. mes profs
c. la télé
c. ce sac à dos
c. mon meilleur ami
c. nos devoirs

Chapitre 8
Exercice 8. Quelle pièce?
A. Quelles pièces associez-vous avec les verbes suivants?
1.
2.
3.
4.

manger
parler avec des amis
s’ennuyer
se coucher

la chambre

la salle à manger

5.
6.
7.
8.

regarder la télé
lire
chanter
faire les devoirs

la cuisine

le salon

B. Dans quelles pièces se trouvent les meubles suivants?
Modèle: le buffet ! On le trouve dans la cuisine.
1. l’évier
2. le buffet
3. les lits
4. le canapé
5. le four à micro-ondes
6. le réfrigérateur (le frigo)
7. le lavabo
8. la cuisinière
9. les fauteuils
10. la chaîne-stéréo
11. le lave-linge
12. la baignoire
13. la grande table

14. le bureau
15. la douche
16. l’ordinateur
17. le congélateur
18. la télévision
19. les lampes
20. l’étagère
21. le sèche-linge
22. la table basse
23. l’armoire
24. les chaises
25. la commode
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8.4 (continued) Direct object pronouns/agreement with
past participle
• past participle agrees in gender and in number with a preceding direct object:
Tex l’a embrassée. (Tammy)
Joe Bob les a mangés. (les hamburgers)

Exercice 9. Qu’est-ce que Toño a fait à Paris?
Quelle est la seule possibilité? Pourquoi?
1. Toño l’a lu ce matin.
a. la télévision

b. son guide de Paris

c. les affiches

2. Toño les a achetés hier.
a. les cartes postales b. le journal

c. les tickets de métro

3. Toño l’a visitée plusieurs fois.
a. la Tour Eiffel
b. le Louvre

c. les Champs-Elysées

4. Est-ce que Toño les a compris?
a. les filles
b. les Français

c. le prof de français

5. Toño l’a déjà prise.
a. le métro

c. le petit déjeuner

b. la photo de Blake

Refaites No. 1 avec (c. les affiches): _______________________________________
Refaites No. 5 avec (c. le petit déjeuner): __________________________________
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Exercice 10. Karen à Lyon .
Karen a visité Lyon. Devinez ce qu’elle a fait en trouvant les correspondances.
1. Elle l’a visitée.
2. Elle l’a pris.
3. Elle les a faits.
4. Elle l’a fêtée.
5. Elle l’a regardée.
6. Elle l’a perdue.
7. Elle les a prises.
8. Elle l’a rencontrée.
9. Elle les a offertes à Blake pour son
anniversaire.
10. Elle l’a aimée.
11. Elle l’a visité.
12. Elle les a achetés.

a. la cuisine française
b. le Musée des Beaux-Arts
c. les souvenirs
d. Madame de Leusse
e. la télé française
f. les photos des monuments
g. sa carte d’identité
h. la fête de la musique
i. les achats
j. le métro
k. la cathédrale Saint-Jean
l. les fleurs

Est-ce que Karen a aimé son séjour à Lyon? Pourquoi ou pourquoi pas?
Et vous? Est-ce que vous vous souvenez de Lyon? Regardez la video sur Lyon
(Chapitre 6). Est-ce que vous voudriez faire les mémes choses que Karen?
Modèle: la cathédrale Saint-Jean? Oui, je voudrais la visiter!
le métro? Oui, je voudrais le prendre!
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La femme de ménage
Regardez la vidéo. Puis, transformez les phrases suivantes au passé
composé. Enfin, mettez les actions dans l’ordre chronologique selon la vidéo.

#____

#____
A. Elle fait la vaisselle.

B. Elle passe l’aspirateur.

_________________________

_________________________

#____

#____
C. Elle fait le lit.

D. Elle fait le ménage.

_________________________

_________________________

Exercice 11. Questions personnelles.
Répondez aux questions suivantes. Dans votre réponse, utilisez un pronom d’objet
direct pour remplacer la partie soulignée.
1. Est-ce que vous prenez le bus pour venir à l’université?
2. Où est-ce que vous faites les courses?
3. Est-ce que vous appelez le professeur chez lui/chez elle?
4. A quelle heure est-ce que vous avez commencé vos devoirs hier soir?
5. Est-ce que vous avez regardé la télé hier soir?
6. Est-ce que vous aimez la classe de français?
7. Qui fait la vaisselle chez vous?
8. Est-ce que vous avez fait votre lit ce matin?
9. Vous me comprenez?

10. Est-ce que vos amis vous écoutent?
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Direct object in French / Preposition + object in English
There are several very common verbs which take a direct object in French, while the
English equivalent is followed by a preposition (at, to, for) and object. REDCAP is an
acronym for the most frequent verbs in this category: Regarder, Ecouter, Demander,
Chercher, Attendre, Payer.
Joe-Bob: Je roulais en voiture. Je regardais les filles.
J' écoutais de la musique country à la radio.
Et puis, oh, là là. J'ai eu un accident de voiture. La police est arrivée
et le flic m' a demandé mes papiers.
J' ai cherché ma carte d'identité, mais je ne l'ai pas trouvée.
Pas de chance! Je suis au commissariat et j' attends mon avocat.
Tex, j'espère que tu vas payer la contravention!

Preposition + object in French / Direct object in English
There are several verbs which have a preposition and object in French, whereas the
English equivalent takes a direct object.
Joe-Bob appelle Tex. (no preposition in English or French)
Joe-Bob téléphone à Tex. (no preposition in English, but preposition à in French)
Here are examples of such verbs. These are discussed more fully with indirect objects
and indirect object pronouns .
obéir à , to obey
répondre à , to answer
rendre visite à , to visit (someone)
ressembler à , to resemble
téléphoner à , to telephone
For more information, see Tex’s French Grammar: transitive vs. intransitive:
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Rappel: Quels verbes sont suivis par à dans la liste suivante?
obéir _____

regarder _____

offrir _____

rendre visite _____

écouter _____

téléphoner _____

répondre ____

parler _____

8.5 Review of indirect object pronouns
me (m’) ‘to me’
te (t’) ‘to you’
lui ‘to him/to her’

Indirect object pronouns
nous ‘to us’
vous ‘to you’
leur ‘to them’

Exercice 12. Qu’est-ce que ça remplace?
Choisissez la réponse logique.
1. Blake leur parle souvent.
a. à ses amis

b. à son chien

c. à sa copine

2. Jean-Charles aime lui offrir des cadeaux.
a. à ses cousins
b. à ses parents

c. à sa femme

3. Franck lui donne des conseils.
a. à son frère

c. à ses enfants

b. à ses sœurs

4. Les étudiants ne lui téléphone jamais.
a. à leurs professeurs
b. au président

c. à leurs amis

5. Les étudiants ne leur demandent pas d’argent.
a. aux professeurs
b. aux amis

c. à leurs parents
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Placement of indirect object pronouns
• before the verb of which they are the object in simple tenses (e.g., présent,
imparfait):
Tex lui offre un cadeau. (à Tammy)
• before the auxiliary in compound tenses (e.g., passé composé):
Tammy lui a téléphoné. (à Tex)
• before the infinitive in futur proche and in infinitive constructions:
Bette va leur parler. (à Tex et Tammy)
Bette adore les regarder. (les hommes)

Exercice 13. Les Guilloteau
parlent de leurs enfants.
Décidez si le pronom “nous” est un
object direct ou indirect.
1. Nos enfants nous obéissent.
2. Elles nous respectent aussi.
3. Mais, elles ne nous écoutent pas.
4. Quelquefois, elles nous offrent des cadeaux
5. Mais, elles ne nous critiquent pas trop
6. Elles nous téléphonent souvent au bureau.
7. Enfin, elles nous aiment beaucoup.
8. Et elles nous apprécient aussi.

Exercice 14. La ou Lui?
A. Braxton parle de ses activités avec sa petite
amie. Remplissez les blancs avec la (l’) ou lui.
1. Je ___________ offre souvent des fleurs.
2. Je ___________ admire beaucoup.
3. Je ___________ écoute toujours.
4. Je vais ___________ parler ce soir.
5. Je n’aime pas ___________ critiquer.
6. Je ___________ ai téléphoné hier soir.
7. Je ___________ ai offert un cadeau.
8. Je ___________ai invitée chez moi.
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B. Et vous? Qu’est-ce que vous faites avec vos amis? Remplissez les blancs avec les
ou leur. Ensuite décidez si la phrase est vraie pour vous.
1. Je ___________ offre souvent des fleurs.

V

F

2. Je ___________ admire beaucoup.

V

F

3. Je ___________ écoute toujours.

V

F

4. Je vais ___________ parler ce soir.

V

F

5. Je n’aime pas ____________ critiquer.

V

F

6. Je ___________ ai téléphoné hier soir.

V

F

7. Je ___________ai offert un cadeau.

V

F

8. Je ___________ ai invitée chez moi.

V

F

Exercice 15. Questions personnelles.
Répondez aux questions suivantes. Dans votre réponse, utilisez un pronom d’objet
indirect pour remplacer la partie soulignée.
1.
2.
3.
4.
5.

Est-ce que vous téléphonez souvent à vos parents?
Est-ce que vos amis vous offrent des cadeaux pour votre anniversaire?
Est-ce que vous rendez visite à vos grands-parents pendant le week-end?
Est-ce que vous parlez souvent à votre meilleur(e) ami(e)?
Est-ce que votre professeur de français vous fait peur? (vous=aux étudiants)

Les tâches domestiques
Regardez les vidéos et complétez le tableau.

Qui fait quoi...

La liste des taches

chez Franck?
chez Virginie?
chez JeanCharles?
chez Stéphanie?
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Chez vous
Regardez les vidéos et complétez le tableau.

Laila

Blake

Karen

les pièces

les meubles

Les tâches domestiques
Regardez les vidéos et complétez le tableau.

Qui fait quoi...

La liste des taches

Qui les fait?

chez Laila?

chez Blake?

chez Karen?

Regardez ces vidéos avec Laila, Blake et Karen. Comparez les 3 descriptions
de leurs maisons et des tâches domestiques chez eux. Quelle situation est la
plus similaire à votre situation et pourquoi? Quelle situation est la moins similaire
à votre situation et pourquoi? Ecrivez un paragraphe de 8 phrases.
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Exercice 16. Les tâches domestiques.
A. Chez vous, qu’est-ce que vous aimez ou détestez faire? Cochez (") votre
préférence pour chaque tâche domestique.
1. faire les courses
2. faire la cuisine
3. faire la lessive
4. faire le lit
5. faire le ménage
6. faire la vaisselle
7. ranger la maison
8. passer l’aspirateur
9. repasser
10. bricoler

J’aime…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Je déteste…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B. Indiquez la fréquence de ces tâches domestiques chez vous. Ecrivez 4 phrases.
Adverbes utiles: souvent, parfois, tout le temps, rarement, ne…jamais, de temps en
temps, une fois par semaine, etc.
Modèle: Je fais souvent les courses, mais je fais rarement la cuisine.

C. Posez des questions à votre partenaire et comparez vos réponses.
Modèle: Est-ce que tu aimes faire les courses? Est-ce que tu fais souvent les courses?
Imaginez que vous êtes des camarades de chambre ou des colocataires. Est-ce que
vous êtes des camarades de chambre ou colocataires compatibles? Pourquoi ou
pourquoi pas? Rapportez votre discussion à la classe et expliquez.
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Exercice 17. Typique ou pas typique?
1. Les étudiants n’ont pas de meubles.

typique / pas typique

2. Il y a une commode dans la salle de bains.

typique / pas typique

3. On dort sur le canapé dans l’après-midi.

typique / pas typique

4. On fait la cuisine dans la chambre.

typique / pas typique

5. On range les vêtements dans le placard.

typique / pas typique

6. Il y a des fauteuils confortables dans le stade.

typique / pas typique

7. Les étudiants font le ménage le weekend.

typique / pas typique

8. Il y a une étagère dans la salle à manger.

typique / pas typique

9. On ne fait jamais le lit pendant la semaine.

typique / pas typique

8.6 pronoun y
Uses and placement
•y replaces a preposition indicating location plus its object: à UT (at UT)
•with certain verbs y replaces the preposition à when its object is an idea or
thing, but not a person (e.g. Je pense à ma note. = J’y pense.
MAIS Je pense à Tex. = Je pense à lui.)
•placement is the same as that of direct and indirect pronouns
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Exercice 18. Qu’est-ce qu’on y achète?
Faites les correspondances entre la première colonne et la deuxième colonne.

Qu’est-ce qu’on achète…
1. à la boulangerie?
2. au tabac?
3. à l’agence de voyage?
4. à la pharmacie?
5. à la poste?
6. à la banque?
7. à la charcuterie?
8. à la pâtisserie?
9. à la boucherie?
10. à l’épicerie?

a. on y achète de l’aspirine
b. on y achète des éclairs
c. on y achète du pain
d. on y achète du saucisson
e. on y achète du lait
f. on y achète un rôti
g. on y achète des chèques de voyage
h. on y achète un billet d’avion
i. on y achète des timbres
j. on y achète des cigarettes

Exercice 19. Devinettes.
Modèle: Les étudiants s’y rencontrent. ! Les étudiants se rencontrent au bar / sur
internet / dans la salle de classe, etc.
1. On y voit la Tour Eiffel.
2. Nous y étudions.
3. On y écoute la radio.
4. On y va en été.
5. On y achète les livres pour les cours.
6. On y travaille sur l’ordinateur.
7. Nous nous y reposons.
8. On y passe l’aspirateur.
9. On y va quand on est malade.
10. On y fait la vaisselle.

Exercice 20. Qu’est-ce qu’on y fait?
Modèle: Qu’est-ce qu’on achète à la librairie? ! On y achète des livres.
1. Qu’est-ce qu’on mange au restaurant français?
2. Qu’est-ce qu’on achète à HEB?
3. Qu’est-ce qu’on fait sur la sixième rue?
4. Qu’est-ce qu’on fait au parc Zilker?
5. Qu’est-ce qu’on fait à la plage?
6. Qu’est-ce qu’on boit dans les bars?
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Exercice 21. Test des connaissances géographiques.
Répondez aux questions suivantes selon vos connaissances en géographie.
Modèle: Qu’est-ce qu’on trouve à Londres? ! On y trouve Big Ben.
1. Qu’est-ce qu’on visite à Paris?
2. Qu’est-ce qu’on fait en Suisse?
3. Qu’est-ce qu’on trouve à New York (la ville)?
4. Qu’est-ce qu’on boit à Bordeaux?
5. Qu’est-ce qu’on mange en Italie?

Exercice 22. Quel endroit?
•
•

Choisissez un partenaire. Une personne pense à un endroit.
L’autre personne va poser les questions suivantes pour deviner l’endroit.

Modèle: Je choisis Town Lake. Mon partenaire me pose les questions suivantes et je
lui réponds.
1. Est-ce que tu y vas souvent?

-Non, j’y vais une fois par semaine.

2. Est-ce que tu aimes y aller?

-Oui, j’adore y aller.

3. Pourquoi est-ce que tu y vas?

-J’y vais parce qu’il fait beau.

4. Avec qui est-ce que tu y vas?

-J’y vais seul.

5. Qu’est-ce que tu y fais?

-J’y fais des promenades.

Euh...tu vas au parc.

-Non, pas exactement. C’est Town Lake.

Qui a une bonne devinette? Rapportez-la à la classe.
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8.7 Pronoun en
Uses and Placement
•replaces de + a noun; this includes nouns introduced by partitive or indefinite
determiners (de, du, de l', de la, des)
•replaces a noun introduced by a number or an expression of quantity (not
always expressed in English)
•translated as 'some', 'any', or 'not any'
•placement the same as direct and indirect object pronouns

Exercice 23. Devinettes.
Modèle: On en prend au petit déjeuner. ! On prend du lait au petit déjeuner.
1. Il y en a un dans la salle de classe.
2. On en mange chez Amy’s.
3. Les étudiants en ont besoin.
4. Le professeur de français en a une.
5. Les étudiants en offrent au professeur à la fin du semestre!!!
6. Les étudiants en font tous les jours.
7. UT en a beaucoup.
8. Vous en avez un.
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Exercice 24. La quantité avec EN.
1. Vous avez besoin d’acheter des livres pour le nouveau semestre. Combien de livres
est-ce que vous achetez?
J’en achète ____________________. Quels livres?
2. Vous avez gagné à la loterie. Vous voulez acheter quelques maisons. Combien de
maisons est-ce que vous achetez?
J’en achète ____________________. Où sont-elles?
3. Dans votre appartement, résidence universitaire, ou maison, il y a combien de
pièces?
Il y en a ____________________. Quelles pièces?
4. Dans la maison de vos rêves, il y a combien de chambres?
Il y en a ____________________. Pour qui?

Exercice 25. Qu’est-ce qu’il y a dans votre chambre?
Répondez aux questions suivantes en remplaçant le nom avec le pronom en.
Modèle: Est-ce qu’il y a un chat? ! Non, il n’y en a pas.
1. Est-ce qu’il y a des photos sexy?
2. Est-ce qu’il y a un grand lit pour deux personnes?
3. Est-ce qu’il y a une vieille armoire?
4. Est-ce qu’il y a un lapin?
5. Est-ce qu’il y a des affiches?
6. Est-ce qu’il y a un frigo?
7. Est-ce qu’il y a une télévision?
8. Est-ce qu’il y a une commode?
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Exercice 26. Le, la, les, lui, leur, y, ou en?
A. Regardez les photos et formez des phrases logiques avec les verbes
donnés et les objets (direct, indirect, y ou en) dans le tableau qui
correspondent aux photos. N’oubliez pas de conjuguer les verbes.
la vaisselle
à sa tante
aux étudiants
à la bibliothèque
des légumes
l’apéritif
La Tour Eiffel
à l’agence de voyage
Les Teletubbies
de la salade
B. Ensuite, écrivez la phrase une deuxième fois en remplaçant l’object avec
un pronom.
C. Finalement, transformez les phrases au passé composé en gardant les
pronoms.
A. Elle fait la vaisselle.
B. Elle la fait.
C. Elle l’a faite.
Modèle:
Elle (faire)

A. ________________________________
B. ________________________________
1. Nous (visiter)

C. ________________________________

A. ________________________________
B. ________________________________
2. Toño (acheter des billets d’avion)

C. ________________________________

A. ________________________________
B. ________________________________
3. La prof (parler)

C. ________________________________

A. ________________________________
B. ________________________________
4. Les étudiants (étudier)

C. ________________________________
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A. ________________________________
B. ________________________________
5. On (prendre) avant le dîner

C. ________________________________

A. ________________________________
B. ________________________________
C. ________________________________

6. Amy (manger)

A. ________________________________
B. ________________________________
7. On (trouver) au marché

C. ________________________________

A. ________________________________
B. ________________________________
8. Audrey et Camille (ne pas aimer)

C. ________________________________

A. ________________________________
B. ________________________________
C. ________________________________

9. Audrey (parler)

la vaisselle
des légumes
Les Teletubbies

à sa tante
l’apéritif
de la salade

aux étudiants
La Tour Eiffel
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Exercice 27. Chez toi.
Répondez à des questions en utilisant un pronom (direct, indirect, y ou en) pour
remplacer la partie soulignée.
Modèle : Est-ce que tu regardes la télévision ? Oui, je la regarde souvent.
1. Est-ce que tu étudies dans ta chambre?
2. Est-ce que tes amis te rendent souvent visite
3. Dans ta chambre, est-ce qu’il y a un ordinateur ?
4. Est-ce que tu as des étagères?
5. Est-ce que tu as fait la lessive cette semaine?
6. Est-ce que tu vas téléphoner à tes parents ce week-end?
7. Est-ce que tu es resté(e) à Austin le week-end passé?
8. Est-ce que tu as fini tes devoirs hier soir?

8.8 Imperative mood
Use and formation
•to give commands, orders, or express wishes, like 'Stop!', 'Listen!'
•often replaced with more polite alternatives like the conditional (refer to Chapter 13)
• formed by taking the corresponding tu, nous and vous forms of the present indicative
and dropping subject pronoun (lack of subject pronoun identifies verb as imperative)
• Drop the final -s in the tu forms of the imperative for -er verbs, including aller, and -ir
verbs like ouvrir and other verbs whose present indicative form of tu ends in –es (-s
reattached when followed by pronouns y and en)
•in affirmative commands, object pronouns follow verb (e.g., Parle-moi! ‘Talk to me!’)
•in negative commands, object pronoun precedes verb and ne…pas placed around
object pronoun and imperative form (eg. Ne me parle pas! ‘Don’t talk to me!’)

! 2004 • First Year French • University of Texas at Austin

Chapitre 8

-er verbs
(Drop the –s in the tu form)
Regarde (Ouvre, Va, etc.)
Regardons
Regardez

Avoir
Aie
Ayons
Ayez

Imperative forms
-ir verbs

-re verbs

Finis
Finissons
Finissez

Rends
Rendons
Rendez

Être
Sois
Soyons
Soyez
Pronominal imperative forms

S’amuser

Se coucher

Amuse-toi

Couche-toi / Ne te couche pas

Amusons-nous

Couchons-nous / Ne nous couchons pas

Amusez-vous

Couchez-vous / Ne vous couchez pas

Exercice 28. Qui vous donne les ordres suivants?
Mon
professeur
1. Range ta chambre!
2. Ouvre ton livre!
3. Lave ta voiture!
4. Fais tes exercices de grammaire!
5. Sois attentif!
6. Ne te dispute pas avec ta sœur!
7. Lave-toi les mains!
8. Révise pour l’examen!
9. Aie de la patience avec ton petit frère!
10.Réveille-toi tôt le matin!
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Exercice 29. Votre prof, alors!
Votre professeur de français a souffert d’une crise d’amnésie et ne sait plus comment
faire. Donnez-lui des conseils en employant une expression de la colonne B pour
chaque situation de la colonne A.
Colonne A
1. Votre prof va à la boucherie pour
acheter du pain.
2. Votre prof prend son dîner dans la
baignoire.
3. Votre prof fait la fête tous les soirs.
4. Votre prof n’a pas de lit dans sa
chambre.
5. Votre prof dort dans le jardin.
6. Votre prof a des affaires partout.
7. Votre prof porte des vêtements sales.
8. La moquette du salon de votre prof est
très sale.
9. Votre prof a besoin de se laver.
10. Votre prof ne se couche pas avant 3
heures du matin.

Colonne B
a. Lavez-vous.
b. Dormez dans la maison.
c. Faites la fête pendant le week-end et
restez à la maison pendant la semaine.
d. Allez à la boulangerie.
e.
f.
g.
h.

Achetez un lit pour votre chambre.
Couchez-vous plus tôt.
Mangez dans la salle à manger.
Rangez vos affaires.

i. Passez l’aspirateur.
j. Faites la lessive.

Exercice 30. Votre colocataire!
Votre colocataire vous demande des conseils
tout le temps. Donnez-lui des conseils en
employant l’impératif.
Modèle: Il/elle vous dit: J’ai faim.
Vous répondez: Fais la cuisine!

1. Je suis fatigué(e) et j’ai envie de me reposer.
2. Je n’ai pas de copain/copine.
3. Je suis toujours en retard pour mon cours de 10h.
4. J’ai faim, mais je n’ai pas assez d’argent pour aller au restaurant.
5. J’ai envie d’aller au cinéma mais je n’ai pas d’argent.
6. Je vais à une fête ce soir, mais je n’ai pas de voiture.
7. J’ai besoin de cahiers.
8. Il fait trop chaud dans ma chambre.
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Dictogloss 2. On se prépare.
Formez des groupes de 3 ou 4 personnes. Ecoutez le texte lu par votre professeur.
Complétez les phrases suivantes et donnez le plus de détails possibles.

-Les filles, ____________________ Tante Yvette et Oncle Jean-Pierre à prendre
l’apéritif avec nous ce soir. Donc, avant sept heures, ______________________,
______________________, et s’il vous plaît,
__________________________________.
-Oui Maman. Et qui _________________________________?
-Ben moi, ______________________ tout de suite.
–______________________ Maman parce qu’il est déjà cinq heures.
-Oui, je sais. _____________________________.
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Exercice 31. Le mauvais exemple.
Madame de Leusse demande à sa fille de ne pas faire comme ses amis qui sont de
mauvais exemples.
Modèle: Tes amis parlent trop fort. ! Ne parle pas trop fort.
1. Ils mangent trop.
2. Ils boivent trop de bière.
3. Ils rentrent tard le soir.
4. Ils s’amusent toute la nuit.
5. Ils ne sont pas polis.
6. Ils se couchent tard.
7. Ils ne sont pas francs.
8. Ils ne font jamais leurs devoirs.

Exercice 32. Fais ceci, fais cela!
Blake a une jolie copine française, mais
elle est un peu autoritaire. Elle lui
donne des ordres tout le temps.
Remplacez les parties soulignées avec
le pronom qui convient. Choisissez
entre les pronoms d’objet direct le, la,
les, les pronoms d’objet indirect lui,
leur, et y et en.
Modèle: Ne parle pas à tes amis de
nos problèmes.
Ne leur parle pas de nos problèmes.
1. Rends visite à tes parents plus souvent!
2. N’étudie pas dans un bar!
3. Lave ton chien cet après-midi.
4. Va à la bibliothèque pour étudier!
5. Ne téléphone pas à cette fille pendant ta classe de chimie!
6. Fais la vaisselle maintenant!
7. Mange des fruits et des légumes!
8. Range tes affaires!
9. Ne bois pas de café après six heures du soir.
10. Ne parle pas tout le temps du football!
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Exercice 33. Blake n’est pas content!
Blake déteste les ordres de sa copine. Traduisez les phrases en français pour Blake.
1. Listen to me! _____________________________________________________!
2. I’m talking to you! __________________________________________________!
3. Don’t give me any orders! ___________________________________________!
4. I don’t like them! __________________________________________________!
5. In fact, I don’t like you either: En fait, _____________________________ non plus.
Je ne sais pas si je veux rester avec toi. Je suis très fâché.
6. Call me tomorrow at my house. _______________________________________.
7. I am always there after 5 pm. __________________________________________.
8. Let’s go out more often! _______________________________________________

Exercice 34. Pour être facile à vivre (easy to get along with).

A. Décidez si les suggestions ci-dessous pour s’entendre avec vos copains/copines ou
colocataires sont de bons ou de mauvais conseils.
Suggestions pour s’entendre
avec vos copains/copines ou colocataires:
1. Offrez-leur des cadeaux.
2. Partagez les tâches domestiques.
3. Passez l’aspirateur pendant qu’il/elle essaie de
dormir.
4. Soyez tolérant!
5. Ne faites jamais la cuisine.
6. Ne vous lavez pas.
7. Souvenez-vous de leurs anniversaires.
8. Ne rangez pas votre chambre.
Comparez vos réponses avec la classe.
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B. Ajoutez trois techniques que vous employez pour vous entendre avec vos
copains/copines ou colocataires.
Suggestions pour s’entendre avec vos copains/copines ou colocataires:

C. Comparez vos idées avec un partenaire. Est-ce que vous avez des choses en
commun?
D. Devoirs. Lisez le courriel de Pierre, le frère de Franck et Virginie. Il a beaucoup de
problèmes avec ses colocataires. Donnez-lui des conseils. Employez l’impératif.
Ecrivez 8 phrases. (Utilisez la forme qui correspond à “tu”.)
Salut! C’est moi, Pierre. Tu sais, j’habite un appartement avec 2 amis ce semestre et je
deviens fou! Ils ne sont pas faciles à vivre! D’abord, ils rangent mes affaires tout le
temps. En plus, ils ne sont pas contents parce que je ne fais jamais la vaisselle et je
déteste passer l’aspirateur. Maintenant, ils sont fâchés parce que je prends la voiture de
mon colocataire Marc pour aller à la bibliothèque le soir. Je ne sais pas quoi faire, mais
je vais peut-être déménager (move). Qu’est-ce que tu en penses?

8.9 venir ‘to come’
Je viens
Tu viens
Il/Elle/On vient

Nous venons
Vous venez
Ils/Elles viennent
Past participle: venu (il est venu/elle est venue)

Exercice 35. Discrimination auditive avec venir.
Ecoutez et décidez si le verbe est au singulier ou au pluriel.
Modèle: Vous entendez: Elle vient en classe tous les jours.
Vous choisissez: singulier

Modèle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

singulier
!

pluriel
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Exercice 36. Vrai ou faux?
1.
2.
3.
4.

Le professeur ne vient pas toujours en classe.
Mes parents viennent souvent à Austin.
Les étudiants viennent rarement en classe.
Les étudiants viennent toujours à l’heure en classe.

ET VOUS? Est-ce que vous venez toujours en classe? Et votre partenaire?

Exercice 37. D’où est-ce qu’on vient?
A. Complétez les phrases avec la bonne réponse.
1. Karen vient de ____________________.
2. Blake vient de ____________________.
3. Franck et Virginie viennent de ____________________.
4. Votre professeur vient de ____________________.
B. Et vous? Discutez les questions suivantes avec un partenaire.
1. D’où est-ce que tu viens?
2. D’où vient ton/ta meilleur(e) ami(e)?
3. D’où est-ce que tes ancêtres viennent?
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8.10 recent past (venir de + infinitive: present tense only)
Present tense of venir de + infinitive = ‘to have just done something’
Tex et Tammy viennent de finir le vin.
Job Bob vient de manger son déjeuner.
Zut! Nous venons de rater le train.
Je viens d’étudier.

Exercice 38. Qu’est-ce que vous venez de faire?Avec un partenaire, complétez
les phrases de manière logique. Soyez créatifs. Après, rapportez les resultats à la
classe.
1. Je n’ai pas faim, je viens de _____________________________.
2. Je n’ai pas sommeil, je viens de _____________________________.
3. Je n’ai pas soif, je viens de _____________________________.
4. Je suis fatigué(e), je viens de _____________________________.
5. Je suis content(e), je viens de _____________________________.
6. Je suis stressé(e), je viens de _____________________________.

Exercice 39. Qu’est-ce qu’on vient de faire?
Répondez aux questions suivantes.
1. Qu’est-ce que vous venez de faire avant le cours?
2. Qu’est-ce que moi, le professeur, je viens de faire? Devinez!! (Guess!)
3. Qu’est-ce que votre partenaire vient de faire? (Posez la question à un partenaire.)
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Exercise 40. Dans le jardin.
Lisez le texte suivant avec un partenaire et répondez aux questions que votre
professeur va vous poser.

Il est sept heures et Yvette et Jean-Pierre viennent d’arriver. Tout le monde s’installe
dans le jardin. Il y fait très beau. La petite Audrey et sa Tante Barbara s’amusent avec
des escargots qu’elles viennent de trouver dans le jardin. Il y en a beaucoup. Elles en
ont déjà trouvé cinq ou six. Audrey vient en France chaque été pour voir ses grandsparents (et pour chercher des escargots bien sûr). Barbara et son mari y viennent
aussi parce qu’ils adorent la Provence et la grande maison des parents.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Lecture
Les maisons en France
L’Alsace est très réputée pour sa richesse architecturale, si caractéristique: l’allure
imposante des maisons, les façades pimpantes (qui a un air de fraîcheur et d’élégance)
souvent colorées suivant la tradition de la région avec le choix du bleu, couleur de la
Vierge Marie, les colombages (half-timbers), les toits en chaume (thatched). La variété
des couleurs et des symboles est liée aux croyances chrétiennes et paï ennes
[destinées à protéger les hommes des forces malignes].
A l’inverse, la villa provençale est plutôt basse avec un toit fait d’ardoises (slate) couleur
ocre. Ce type d’habitation est souvent accompagnée d’une terrasse ombragée (shady),
où l’on peut prendre des repas, d’une piscine et d’un jardin.
L’appartement de ville peut varier suivant la capacité et le nombre de pièces. Il existe
différents types d’appartements: T1, T2, T3, T4. Le chiffre donne le nombre de pièces
où l’on vit, c’est à dire les chambres et la salle à manger. Ce type de logement ne
correspond à aucun (no) genre architectural en particulier.
En revanche, les maisons situées dans le nord de la France apparaissent souvent
comme une succession de pavillons aux briques rouges. Pourtant, chaque détail fait la
différence: la couleur des portes et des volets, ou les motifs tel le losange porte-bonheur
(lucky diamond shape). A l’image de ceux qui les habitent, les maisons du Nord sont
toutes uniques mais soudées et solidaires.
Pour la plupart des Francais, le chalet de montagne sert de résidence secondaire tout
au long de l’année. Il peut être loué par les skieurs en période hivernale et par les
randonneurs en été. Souvent situé aux pieds des pistes de ski, il est le point de départ
de promenades en montagne, en raquettes ou en skis de fond.
Sources:
1-Villa provençale (luxueuse villa provençale…)
www.immofrance.com/properties/07provu660095.htm
2-Habitation du nord, France (les plus beaux villages de France)
www.villagesdefrance.free.fr/dept/page67_nordalsace.htm
3-Chalet de montagne (chalet de montagne à 74500 Thollon les Mémises)
www.immorp.com/documents/biens/thollon.htm
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Avant lecture
Est-ce que vous vous rappelez les régions françaises du Chapitre 3? Trouvez les
régions/villes suivantes sur la carte et donnez des caractéristiques géographiques de
chaque région (climat, activités).
1. l’Alsace ____________________________________________________________
2. le Nord ____________________________________________________________
3. la Provence ________________________________________________________________
4. la Savoie (les Alpes) __________________________________________________
5. l’Ile de France (la banlieue parisienne) ____________________________________
6. Paris ______________________________________________________________

Lecture
A. Lisez le texte.
B. Complétez les phrases suivantes.
1. On trouve des colombages dans l’architecture ______________________.
2. La maison provençale est réputée pour ___________________________.
3. T2 décrit un appartement avec ____________ pièces.
4. Les Français ont souvent une résidence secondaire _______________.
C. Regardez les photos et devinez de quelle région/ville sont les maisons.

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

4._____________________

5. ____________________

6. ____________________

Après lecture
Quelle maison est-ce que vous préférez? Pourquoi?
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