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1.1 Les pronoms personnels sujets, p. 9
1. a. Vous b. Je c. Vous d. Nous e. Il f. Elles 
 2.  Vous de politesse (singulier) : a, b et e / Vous pluriel : c, d et f. 
3.  a. Vous pouvez / s’il vous plaît b. tu peux / s’il te plaît c. vous 

voulez / vous pouvez / s’il vous plaît d. vous pouvez / tu as / tu peux
4.  a. nous b. quelqu’un c. nous d. les gens e. quelqu’un 
5.  on est amis ~ on habite ~ on aime ~ on va ~ on construit ~ on joue~ 

on peut ~ on est

1.2 Les pronoms toniques, p. 11
1. a. moi b. vous c. eux d. à elle e. à lui f. nous g. toi h. nous i. moi
2.  a. c’est elle b. c’est moi c. ce sont eux d. ce n’est pas moi e. pas lui !
3.  chez lui / elle, elle a 22 ans / je vais chez eux / Et toi, tu vas où ? / Je 

ne pars pas avec eux
4.  c’est lui / blond comme toi / moi, j’ai les yeux bleus et lui, il a les yeux 

noirs / Elle, elle ressemble..., elle est brune comme elle
5. a. moi non plus b. non plus c. elle aussi
6. moi-même ~ elle-même

1.3 Les noms (1), p. 13
1.  a. Nicolas et ses parents ont visité Rome l’année dernière. b. Ils 

ont visité le Colisée, le musée du Vatican et d’autres endroits très 
intéressants. c. Moi, je suis allé à Paris, j’ai passé une semaine chez 
mes copains Greg et Karen. d. Adèle est une chanteuse célèbre. 
Elle est née à Londres en 1988. 

2.  un artiste ~ un journal ~ une amie ~ une voisine ~ une copine ~ un 
Italien ~ un Japonais ~ une Belge ~ un Anglais ~ une Iranienne ~ une 
élève ~ un pays (attention un/une Belge et un/une élève  même 
forme au masculin et au féminin).

3.  Noms féminins  directrice ~ danseuse ~ serveuse ~ 
pharmacienne ~ actrice ~ coiffeuse ~ pâtissière ~ musicienne ~ 
infirmière

4.  une réalisatrice ~ une serveuse ~ un coiffeur ~ une boulangère ~ 
un chirurgien ~ un bâtiment ~ une réflexion ~ un carnaval ~ une 
passion ~ un garage ~ un chapeau ~ une chaussure ~ un radiateur ~ 
un téléphone ~ un professeur

5.  a. Elle est serveuse b. Elle est pharmacienne c. Elle est 
pâtissière d. Elle est ministre e. Elle est vendeuse 

6.  a. un chapeau ~ un manteau b. un stylo c. un texto d. du vélo  
e. mal au dos f. un abricot

1.4 Les noms (2), p. 15
1.  a. des hommes b. des prix c. des cafés d. des collégiens  

e. des journaux  f. des pays g. des cinémas h. des festivals  
i. des hôpitaux j. des Polonais 

2.  a. un tableau b. un cheval c. un enfant d. une noix e. un 
Anglais f. un monsieur g. un jeu h. un fils i. une Italienne  
j. un Chinois 

3.  a. les journaux b. un bras c. les messieurs d. le mois e. des 
travaux f. une voix g. des cadeaux h. un fils

4.  Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus ~ Elle porte un manteau 
noir et des chaussures (ou des baskets) blanches. À la main, elle 
a des gâteaux ~ Il a les cheveux et les yeux noirs ~ Il porte des 
pantalons (ou des jeans) bleus et des chaussures (ou des baskets) 
rouges ~ Il porte des livres et des cahiers (ou des papiers) 

1.5 Les présentatifs, p. 17
1.  Il y a un lit, une télé, un ballon, des baskets, un chien... ~ Il y a un 

bureau et sur le bureau, il y a des livres, des ciseaux, deux stylos, une 
lampe, une plante, des cahiers...

2.  Qui est-ce ?  a, b et e (des personnes) /  
Qu’est-ce que c’est ?  c, d, f et g (des choses) 

3.  a. C’est Anita Jacquart. C’est mon amie. Elle est dans la même 
classe que moi. C’est une excellente élève, elle est bonne dans 
toutes les matières. b. Oui, c’est le nouveau prof de gym. Il est 
champion de boxe. / Ah bon ! Il est dangereux ! / Mais non ! Il est doux 
comme un agneau. Et il est très amusant c. Elle est américaine. 
C’est une actrice célèbre. Elle est mariée / C’est… Angelina Jolie. 

4.  a. interdit b. intéressant / fatigant c.  long d. haut e. petit / beau  
cher

1.6 Les adjectifs qualificatifs (1), p. 19
1.  adjectifs masculins  petit ~ gros ~ vieux ~ nouveau ~ mauvais ~ 

fou ~ jaloux ~ premier 
adjectifs féminins  blonde ~ brune ~ belle ~ allemande ~ bonne 
même prononciation pour le masculin et le féminin  tranquille ~ 
aimable ~ espagnole ~ difficile ~ correcte ~ directe ~ facile ~ 
sympathique

2.  a. active b. sympathique c. brésilienne d. américaine  
e. magnifique f. chinoise g. grecque 

3.  Ma voisine Nancy est très gentille ~ C’est une  jolie fille avec 
des cheveux roux et des yeux bleus ~ Elle est très grande et très 
sportive ~ Elle est championne de l’équipe de France junior

4.  a. un bel appartement / un vieux quartier b. le nouvel élève est 
très beau c. son nouvel amoureux est un bel homme de 30 ans  
d.  un vieil ami / un nouveau travail / sa nouvelle maison

1.7 Les adjectifs qualificatifs (2), p. 21
1.  a. gentilles b. intéressants c. vieux d. russes e. géniaux  

f. gros g. heureux 
2.  a. Ils sont grands et blonds, jeunes et sympathiques b. Ils sont 

anglais, petits et roux c. Ce sont des copains français, ils sont 
amoureux et heureux d. Ils sont danois, blonds et minces  

3.  a. une vieille voiture américaine b. une belle veste bleu 
marine (Attention ! adjectif composé  pas d’accord) c. un 
film intéressant d. une bonne copine grecque e. mon premier 
dictionnaire français 

4.  a. Elle a acheté des belles chaussures noires b. Il habite dans une 
grande maison blanche c. Où as-tu acheté ta nouvelle tablette 
japonaise ? d. Son copain a de beaux yeux verts

1.8 Les comparatifs, p. 23
1.   a. La Freedom Tower est moins haute que la tour ICC de Hong-

Kong b. La Ricotta est moins calorique que le camembert c. Mon 
nouvel smartphone est plus puissant que le vieux d. Les leggins 
noirs sont plus chers que les gris. 

2.  a. La robe verte est plus jolie que la bleue b. Le prof de maths est 
aussi sympa que celui d’histoire c. Mon père est moins sportif que 
ma mère d. Greg est plus paresseux que moi e. Tes notes sont 
meilleures (attention : comparatif irrégulier) que celles de ton frère

3.  a. À Nice, il y a plus d’habitants qu’à Nantes mais il y a moins de 
cafés./ À Nantes, il y a plus de cafés qu’à Nice mais il y a moins 
d’habitants. b. Le Brésil a gagné plus de coupes du monde de 
foot que l’Allemagne / L’Italie et l’Allemagne ont gagné autant de 
coupes du monde de foot. / L’Allemagne a gagné moins de coupes 
du monde de foot que le Brésil. c. À Paris, il y a beaucoup plus de 
cinémas qu’à Marseille. 

4.  il mesure 15 m2 de plus que l’autre. ~ D’accord mais il coûte mille 
euros de plus ! ~ C’est vrai mais l’appartement rue La Fontaine a 
une pièce de moins. 

1.9 Les superlatifs, p. 25
1.   Monica est la plus sportive et la moins grande ~ Margaux est la plus 

musicienne ~ Camille est la plus grande et la plus jeune ~ Hina est 
la plus âgée et elle habite le plus loin de la France. 

2.  a. la France b. l’Allemagne c. Malte d. Malte
3.  a.  Vanessa a le moins d’argent de poche par semaine. b. Marianne 

a le plus de frères mais pas de sœur. c. Victoire a le moins de 
copains sur Facebook. d. Victoire a le plus d’argent de poche par 
semaine. 

1.10 Bilan, p. 26
1.  a. vous / nous / vous / on b. Elles / les c. on / on d. tu / tu / la
2.  a. une directrice = féminin b. un gouvernement = masculin  

c. un/une élève = même forme d. un oiseau = masculin e. un/une 
journaliste = même forme 

3.  a. une bonne note ~ une mauvaise note b. ma correspondante 
allemande c. un vieil ordinateur d. un nouvel élève

4.  a. plus chaud qu’en Thaïlande b. moins froid à Assouan qu’à 
Irkoutsk c. autant de jours de pluie d. aussi chaud à Assouan qu’à 
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CORRIGÉS

Bangkok mais à Assouan, il pleut moins e. il fait le plus froid

2.1 Les articles définis, p. 29
1.  le = b, c, f, h, j et k  ; les = a, d, e, g, i et l. 
2.  a. la voiture b. l’appartement c. la maison d. les manteaux  

e. les voyages f. la solution g. l’ordinateur h. l’arbre i. l’hiver  
j. le collège k. le bureau l. les professeurs 

3.  a. l’ami b. l’hôpital c. le printemps d. la moto e. l’habitude  
f. l’ours g. la photo h. le serpent i. la bateau j. le pays  
k. l’animal l. l’enfant 

4.  la tour Eiffel ~ Big Ben ~ le Colisée (Rome) ~ le Taj Mahal ~ les 
pyramides ~ la statue de la Liberté 

5.  a. la hache b. l’hôtel c. l’homme d. le héros e. le hasard  
f. l’honneur g. le hall h. la honte i. le hibou  

2.2 Les articles contractés, p. 31
1.  a. Vous allez à la plage ou au cinéma ? ~ Non, moi, je vais à 

la patinoire et, elle, elle préfère aller au stade. b. Je vais 
aux toilettes. c. Il va au collège ou il est encore à l’école 
primaire  ?  d. Je vous présente Susie, une copine du quartier. e. Il 
faut donner son ticket à l’entrée du théâtre. f. - Nina, c’est la fille 
des Beltramelli ? - Non, c’est l’amie du fils des Beltramelli. 

2.  a. Romain, tu peux répondre à la question ? b. Lima, c’est la capitale 
du Pérou ou du Brésil ? c. Je vais chercher ma fille à l’aéroport.  
d. C’est le petit chien du boulanger. e. Tu n’as pas vu le sac de l’amie 
de Fred ? f. Le corrigé des exercices est à la fin du livre. 

3.  a. Paris est la capitale de la France b. Moscou est la capitale de la 
Russie c. Washington est la capitale des États-Unis d. Berlin est 
la capitale de l’Allemagne e. Tokyo est la capitale du Japon  
f. Buenos Aires est la capitale de l’Argentine 

4.  C’est le drapeau de la Belgique / le drapeau de l’Autriche / le 
drapeau de la France / le drapeau du Portugal / le drapeau de 
l’Irlande / le drapeau de la Suède

2.3 Les articles indéfinis, p. 33
1. un = a, d, e, j, k, l ; une = b, c, f, g, h, i
2.  a. des clés, un téléphone portable, un portefeuille, un paquet de 

chewing-gum, une photo de sa meilleure copine, un stylo et des 
bonbons. b. Il faut : des baskets, une tenue de jogging, un bandeau 
pour les cheveux / des chaussures de tennis, un short blanc ou une 
jupe blanche, une raquette et des balles ! c. une trousse avec des 
stylos, une boîte de feutres, des crayons et une gomme / des cahiers 
et des classeurs / un compas, une équerre, un rapporteur et une 
règle / un bloc de papier blanc, une boîte de peinture, des ciseaux et 
un tablier. 

3.  Chloé est une fille de ma classe. Je pense que c’est la plus jolie 
fille du (article contracté) collège. Elle est très sympa, elle adore le 
sport mais aussi la danse et la musique. Elle joue dans un orchestre 
mais ce n’est pas l’orchestre du (article contracté) collège. Elle 
habite dans une maison moderne. Autour de la maison, il y a un 
grand jardin avec des fleurs et des arbres et, juste à côté, il y a un 
grand parc, le parc de la Providence.

4.  a. les chats. / un chat noir et une chatte grise/ Le chat noir s’appelle 
Ulysse. b. le samedi / Le samedi matin, je dors. L’après-midi, je sors 
avec des copains ou des copines / je vais faire des courses / dans les 
magasins du centre ville. 

2.4 Les articles partitifs, p. 35
1.  articles contractés : du boulanger = de + le / du voisin = de + le / du 

cours de maths = de + le ~ articles partitifs : du vin / du courage / du 
poisson. 

2.  a. du poisson, du riz ~ du fromage blanc, de la tarte aux pommes  
b. de la viande, du lait, de la salade, des pâtes, du fromage ~ de 
l’eau minérale, de la limonade, de la bière 

3.  a. Pour les Anglais : des haricots blancs, des saucisses, du bacon, 
des œufs, des toasts. Et du thé ou du café. b. En Catalogne : du 
pain, de l’ail et des tomates bien mûres avec de l’huile d’olive. On 
boit du café noir. On mange aussi du fromage, du jambon ou des 
saucisses. c. En Turquie : du fromage, du beurre, des olives, des 

œufs, des tomates, des concombres, de la confiture et de la viande 
froide. d. En France : du café, du thé ou du chocolat au lait et on 
mange des croissants ou bien des tartines avec du beurre et de la 
confiture. 

4.  - Nous avons du vin rouge, du vin blanc, du champagne. Et aussi de 
la bière, des sodas. / - Je voudrais de l’eau minérale, s’il vous plaît. Et 
un sandwich au jambon. - Pour moi, un verre de vin blanc sec avec 
des glaçons. Et pour manger, une pizza. - Je veux des frites avec du 
ketchup et un/du Coca-Cola. 

5.  Il ne mange pas de pâtes, pas de riz, pas de polenta, pas de frites. Et 
il ne boit pas de bière et pas de Coca. 

2.5 Les adjectifs possessifs, p. 37
1.  a. ses b. notre c. ma d. son e. votre f. vos g. nos h. tes 
2.  a. ton téléphone, tes livres b. son livre, ses cahiers c. son 

dictionnaire, ses stylos d. notre voiture, nos rollers e. votre 
maison, vos clés f. leur numéro de téléphone, leurs idées g. leur 
choix, leurs idées

3.  a. sa mère b. sa sœur c. son frère d. ses parents e. ses 
copains f. son cousin g. son amie h. ses amies

4.  a. C’est ma sœur b. C’est ta copine ? c. C’est notre livre d. C’est 
leur jeu préféré e. C’est son meilleur résultat f. C’est son idée

2.6 Les adjectifs démonstratifs, p. 39
1.  a. Ce matin b. ce nouvel élève ? c. dans cette classe d. ces 

croissants e. Ce gâteau ou cette tarte ? f. cette vitrine / ce sac 
blanc g. cet hiver / cette année h. cet hôtel / ce camping

2.  a. cet été b. cette histoire c. ce gâteau d. cette fille e. cet 
appartement f. cette chanson g. ce matin h. cet après~midi  
i. cette année j. ce manteau noir ? 

3.  a. Cet ordinateur est trop vieux. b. Ce garçon est très sympa  
c. Cet exercice est difficile. d. Cette maison est neuve. e. Ce livre 
est intéressant. f. Cet animal est sauvage. g. Ce pays est très 
froid. h. Ce journal est anglais ou américain ? 

4.   a. le désordre b. les glaces c. le français d. les cerises

2.7 Bilan, p. 40
1.  a. les films d’horreur. b. une très bonne actrice. c. le dernier livre 

de Rowling d. un sandwich au poulet avec un Coca-Cola.  
e. une émission intéressante f. l’amie préférée de ma mère  
g. une université japonaise h. l’ordinateur de mon père 

2.  a. de l’amour b. de l’argent c. du temps libre d. des amis  
e. de la chance f. du travail 

3.   cette photo ~ mon oncle, le frère de mon père ~ sa femme, Diana. / 
dans ce chalet, là, à gauche. Tu vois ces montagnes ? / Cette année 
je vais deux semaines chez eux. / Mes cousins sont super ! Ils ont mon 
âge. // ~ Et ta mère, elle a des frères ? ~ Elle a deux sœurs. Ma tante 
Hélène habite à Paris, elle va se marier cet hiver. L’autre, ma tante 
Flora fait ses études à Marseille. Elle habite chez ses parents. Tiens, 
regarde cette photo, ils vivent dans cet appartement / ~ Et tes autres 
grands-parents ? ~ Les parents de mon père ? Mon grand-père est 
mort. Ma grand-mère habite en Normandie dans une ferme, avec  ses 
chats, ses chiens, ses poules, son âne et sa chèvre .

3.1 Les pronoms COD, p. 43
1.  a. - Tu regardes la télévision tous les jours ? - Non, je la regarde 

seulement le week-end. - Tu regardes des séries américaines ? - Oui. 
Mes parents ne les aiment pas, mais moi je les adore. b. - Vous 
connaissez la rue de Belleville ? - Oui, je la connais très bien. - Le 
bus 34, je le prends où ? Vous le voyez ? c. - Tu invites tous tes 
copains ? - Oui, je les invite tous. Sauf Manu. Lui, je ne l’invite pas. ~ 
Tu ne l’aimes pas ? - Moi, je l’aime bien mais ma copine le déteste. 

2.  a. Nous l’écoutons souvent b. Elle m’appelle tous les jours c. Je 
la déteste d. Il les adore e. Je les achète sur Internet f. Il l’utilise 
toute la journée

3.   a. la télévision b. nos copains c. ce livre d. mon travail e. tes 
baskets f. ma voiture 
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3.2 Les pronoms COI, p. 45
1.   a. D’accord, on lui téléphone ce soir. b. Je lui offre des fleurs.  

c. OK ! On va chez lui ensemble. d. Non, je ne leur parle plus. On est 
fâchées ! e. Je vais lui expliquer.

2.  a. - D’accord, on leur offre des livres. Et on leur écrit une petite 
carte. - Et à maman ? Qu’est-ce qu’on lui offre ? b. - Oui, elle lui 
téléphone très souvent ! / - Non, elle ne leur téléphone pas. Mais elle 
leur écrit de temps en temps. Elle leur demande si je travaille bien.  
- Et les professeurs lui répondent ?  

3.  b, c, e  COI  
a, d adjectif possessif

4.  je les aime bien / je leur envoie une carte / je leur rapporte un 
cadeau ~ je ne les vois pas souvent / je leur téléphone / je leur écris / 
je leur envoie des SMS / je les vois à Noël

3.3 Les pronoms en et y, p. 47
1.  a. j’en ai un b. elle en a c. il n’en a pas d. je n’en veux pas e. elle 

en mange f. elle en mange aussi 
2.  a. Il y en a 36 000 b. Elle en a 1 665 c. Il y en a 7 millions d. Il en a 

102 e. Il y en a 73.
3.  a. j’en fais b. je l’ai c. j’en ai beaucoup d. je le prends e. je les 

prends aussi f. j’en ai un g. je la prends le matin h. j’en bois un bol 
4.  a. Non, on n’y va pas cette année. b. Oui, je l’ai pris. c. Oui, j’en ai 

mangé deux. d. On le prend place de la Nation. e. J’en voudrais 
trois, s’il vous plaît. f. Oui, je les vois souvent. g. Non, je n’y vais 
pas. h. Non, je le ferai demain matin. 

3.4 Les pronoms réfléchis et les pronoms relatifs, p. 49
1.  - vous vous levez à quelle heure ? / - Moi, je me lève à neuf heures 

et mon frère se lève à dix heures. Eux, ils se lèvent très tôt / je me 
douche, je m’habille… / On se promène.

2.  Il se réveille à 6h30 ~ Il se douche à 7h10 ~ Il s’habille à 7h20 ~ Il 
part au collège à 7h30 ~  Il joue au foot avec ses copains de 16h à 
17h ~ Il fait ses devoirs de 18h/20h ~ Il dîne à 20h et il se couche à 22h. 

3.  a. qui / où / La Suïsse b. qui / où / Los Angeles c. où / qui / Le 14 
juillet d. qu’ / qui / qui / Coca-Cola

3.5 La place des pronoms compléments, p. 51
1.  a. Oui, ils en prennent tous les matins. b. Je vais 

l’aider. c. Réponds-moi s’il te plaît. d. je les connais très 
bien. e. Tu vas la chercher, s’il te plaît ?

2.   a. Oui, je lui ai écrit. b. Oui, je le regarde souvent. c. D’accord, je 
me dépêche ! d. Oui, j’en veux bien. e. Non, je n’y vais pas. 

3.  a. Ne m’écris pas tous les jours b. Ne l’achète pas ! Ne le lis pas ! 
c. Ne lui téléphone pas, ne l’invite pas ! 

4.  a. Nous allons y aller demain b. Tu peux en acheter au supermar-
ché c. Je l’ai lu deux fois ! d. Ne lui en envoie pas ! e. Je vais les 
faire après le dîner f. Non, elle ne m’a pas téléphoné aujourd’hui

3.6 Bilan, p. 52
1.  a. je la regarde b. je lui téléphone c. ils ne les lisent pas 

beaucoup  d. ils l’écoutent tous les jours e. je leur parle
2.   a. 2 ~ b. 3 ~ c. 4 ~ d. 1 ~ e. 6 ~ f. 5
3.  a. je ne le connais pas b. j’en ai c. je les ai d. je leur écris 
4.  a. FAUX (exemple : les amis, les idées...) b. VRAI (exemple : l’amie, 

l’école, l’université... ) c. FAUX (exemple : je parle à Pablo = je lui 
parle / Je parle à Anna  je lui parle ) d. VRAI (le premier “nous” 
est sujet, le deuxième complément d’objet) e. = FAUX (exemple : 
Écoute-moi !, Regarde-le !, Réponds-lui !, Écris-leur !...)  
f. VRAI (exemple : Tu veux du chocolat ?  Oui, j’en veux). 

4.1 Devant un nom, p. 55
1.   a. il faut manger peu de sel. b. J’ai trop de travail. c. Tu ne fais 

pas assez de sport. d. Il y a eu beaucoup de monde ! e. …un peu de 
tout et faire du sport. 

2.  a. toute b. tous c. tout d. tous / toutes e. toute f. tous / tout 
3.  un kilo d’oranges ~ une boîte d’ananas en tranches ~ une bouteille 

d’huile ~ un pot de moutarde ~ un litre de lait ~ une tranche de 
jambon ~ un paquet de café  

4.2 Devant un adjectif, un adverbe ou un verbe, p. 57
1. a. 4 ~ b. 7 ~ c. 2 ~ d. 1 ~ e. 5 ~ f. 3 ~ g. 6 
2.  a. trop compliqué (impossible) b. très difficile (mais possible)  

c. très jolie (on ne peut pas être “trop jolie !”) d. trop dangereux (pas 
question d’acheter une moto) e. de trop près f. très grand (c’est un 
compliment) 

3.  a. Ils ont beaucoup travaillé b. Tu n’as pas assez mangé c. Vous 
vous connaissez bien ? d. Il travaille très peu, mais il réussit très 
bien e. Cette voiture coûte cher f. Nous nous sommes beaucoup 
amusés 

4.  a. toute la nuit / il a trop mangé / c’est tous les dimanches la même 
chose b. elle travaille beaucoup / elle se couche très tard / elle ne 
mange pas assez  

4.3 Les nombres, p. 59
1.  a. 19 = dix-neuf b. 127 = cent vingt-sept c. 700 = sept cents  

d. 942 = neuf cent quarante-deux e. 3 200 = trois mille deux 
cents f. 2 817 = deux mille huit cent dix-sept g. 2 015 = deux mille 
quinze h. 1 900 577 = un million neuf cent mille cinq cent soixante-
dix-sept 

2.  a. deuxième b. quarante-cinquième c. dix-huitième siècle  
d. première e. mille sept cent quatre-vingt treize f. mille neuf 
cent soixante-deux

3.  a. 287, 75 euros = deux cent quatre-vingt-sept euros et soixante-
quinze centimes b. 198,90 euros = cent quatre-vingt-dix-huit euros 
et quatre-vingt-dix centimes c. 2 355, 05 euros = deux mille trois 
cent cinquante-cinq euros et cinq centimes  

4.   a. 04 77 12 03 77 b. 06 50 61 71 97 c. 01 40 44 87 11 d. 02 45 77 
80 21

4.4 Bilan, p. 60
1. a. 3 ~ b. 1 ~ c. 6 ~ d. 4 ~ e. 2 ~ f. 5
2.   a. Elle ne mange pas beaucoup. b. C’est bizarre, ce n’est pas 

normal. c. Je déteste le poisson. d. Il a trop peu travaillé. 
3.  a. Ils se sont beaucoup aimés b. Vous vous êtes assez reposés ?  

c. Ils ont peu dormi mais ils ont beaucoup fait la fête. Ils sont très 
fatigués  

4.  a. Ils se sont reposés les deux premiers jours. b. Nous avons loué une 
maison en Sicile pour les deux dernières semaines de juillet. c. Les 
deux premiers candidats gagnent une semaine aux sports d’hiver. 

5. a. 3 600 b. 1989 c. 06 55 74 87 27

5.1 Les verbes être et avoir, p. 63
1.  a. - C’est ton amie ? / C’est une élève de ma classe. Elle est très 

sympa. / - Elle a quel âge ? /- Treize ans. Sa mère est professeur de 
français au collège. b. - Mon frère a une nouvelle copine. / - Elle  est 
comment ? / - Elle  est grande, elle a les cheveux blonds… / - Elle est 
jolie ? / - Oui, elle a des yeux magnifiques. Ils  sont violets. c. - Tu 
as faim ? Tu as soif ? / Je suis fatigué et j’ai sommeil. d. - Ton VTT 
est super ! Il est neuf ? / - Non, il a deux ans et demi. e. - Vous avez 
peur de quoi ? / - Moi, j’ai peur des loups. / - Pas moi. Mais j’ai peur des 
serpents./ Mon petit frère, lui, il a peur de tout ! f. - Pardon, monsieur, 
vous êtes du quartier ? Où est la poste, s’il vous plaît ? / - Désolé, je ne 
suis pas d’ici. Je ne sais pas où elle est. g. - Bonjour, j’ai un rendez-
vous à 15h avec le docteur Guerra. / - Oui. Mais vous êtes en retard ! Il 
est 15h30 ! / - Oui, je suis désolé. Mais le docteur est là, n’est-ce pas ? 

2.    a. 4 ~ b. 6 ~ c. 1 ~ d. 3 ~ e. 2 ~ f. 5 
3.  Par exemple : il est canadien, il est chanteur et acteur ~ Il est né en 1994 

~ Il a des millions de fans dans le monde entier ~ Il est très riche...

5.2 Les verbes en -er, p. 65
1. a. 4 ~ b. 6 ~ c. 1 ~ d. 5 ~ e. 2 ~ f. 3
2.  a. - Vous voyagez  en train ou en avion ? - Nous voyageons toujours 

en train. b. - Vous vous appelez comment ? - Je m’appelle 
Théo Millon. c. - Qu’est-ce qu’on mange ? - Nous mangeons des 
spaghettis à la carbonara. d. - Tu me donnes tes vieux livres ?  
- Non, je les garde. e. - Vous payez en carte bleue ? - Non, je paie en 
liquide. f. - Tu essaies ce manteau ? - Oui, je l’essaie tout de suite

3.  a. Qu’est-ce qu’on achète au marché ? b. Tu préfères les sciences 
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ou la littérature ? c. J’espère qu’il va faire beau demain. d. Vous 
répétez pour le spectacle de fin d’année ? e. Complétez avec le 
mot qui manque. f. Complète avec le mot qui manque. 

4.  Nous aimons bien les voyages. Quand nous voyageons dans un pays 
étranger, nous essayons de parler (un peu) la langue du pays et nous 
mangeons la même chose que les gens. Nous préférons voyager en 
bus. Nous achetons des cartes postales pour les amis et nous leur 
envoyons des SMS. 

5.3 Les verbes pronominaux, p. 67
1.  La semaine, le matin, nous nous réveillons à 7h., nous nous levons, 

nous déjeunons et nous nous douchons. Après, nous nous habillons. 
Nous nous dépêchons... ~ Le vendredi soir, nous nous couchons tôt 
parce que nous nous entraînons au stade. Le samedi soir, nous nous 
amusons avec des copains et nous nous couchons plus tard. Alors, 
le dimanche, nous nous levons à midi ! 

2.  a. 5 ~ b. 4 ~ c. 1 ~ d. 6 ~ e. 2 ~ f. 3 
 Verbe pronominal : a (se retrouver) ~ c (s’appeler) ~ e (se promener) 

~ f (s’amuser) ~ i (se rencontrer)  
Verbe non pronominal : b (rencontrer) ~ d (connaître) ~ g (donner) 
~ h (dire) ~ j (aimer)

5.4 Les verbes partir, finir, mettre et lire, p. 69
1.   a. Il sort b. Ils mettent c. Elles sortent d. Elle finit e. Elles 

réussissent f. Il part g. Ils connaissent h. Elles écrivent 
2.  a. elles sortent b. nous partons c. vous dormez d. nous 

sortons e. ils choisissent f. vous sortez g. vous promettez h. 
elles finissent 

3.  a. je pars / tu pars / tu connais b. elle finit c. je sors / qu’est~ce 
que tu mets ? d. Sors ! / tu n’obéis jamais 

4. a. 2 ~ b. 7 ~ c. 5 ~ d. 6 ~ e. 1 ~ f. 3 ~ g. 4 

5.5 Les verbes venir, prendre, dire et faire, p. 71
1.  a. Nous venons b. Qu’est-ce que vous prenez ? c. Ils prennent  

d. Nous prenons e. Elles disent f. Qu’est-ce que vous dites ?  
g. Elles font h. Nous faisons i. Vous faites j. Ces motos font 

2.  a. Qu’est-ce que tu fais dimanche ? b. Je ne vais pas à Paris.  
c. On prend le bus ? d. N’oublie pas de mettre ton passeport…  
e. je mets dix minutes. f. il fait 1,80 m. g. prenez la deuxième rue 
à droite. 

3.  a. Qu’est-ce que tu fais ce matin ? / Tu viens avec moi ? b. Il 
fait froid ou chaud aujourd’hui ? / - Il fait très froid. / - Alors, je ne 
prends pas mon vélo, je vais prendre le métro. c. Pour faire le 
ménage. / D’accord. Mais toi, tu fais la vaisselle. d. - Tu prends le 
train ou l’avion ? / - Je prends l’avion. Ma mère vient me chercher à 
l’aéroport. e. - Stella, tu viens avec moi ? Je vais faire des courses. / 
- D’accord. On prend la voiture ou on y va en bus ? / - En bus. Prends 
un parapluie, il pleut. f. - Vous venez à quelle heure demain ? Vous 
prenez le bus ? / - Non, je vais venir à pied. Il va faire très beau !

5.6 Les verbes modaux : pouvoir, savoir et vouloir, p. 73
1.   a. Ils peuvent venir ? b. Je veux sortir ! c. Elle veut voyager.  

d. Nous savons tout ! e. Vouloir, c’est pouvoir ! f. Tu veux, oui ou non ?
2.  a. Nous ne voulons pas... b. Vous pouvez fermer la porte ? c. je 

peux venir / si tu veux d. tu peux m’expliquer... / je veux bien e. tu 
sais nager / je peux

3.  a. possibilité b. capacité (être capable de faire quelque chose)  
c. autorisation (c’est une demande) d. possibilité e. autorisation 
(il/elle lui permet de sortir) 

4.  a. on peut... / tu sais bien que... / si tu veux..., on peut... b. tu veux... / 
je ne peux pas supporter ça c. tu sais faire ... / je peux regarder... 
si tu veux. 

5.7 L’obligation : devoir, et il faut, p. 75
1.  On ne doit pas téléphoner ici ~ Il ne faut pas entrer ~ On ne doit pas 

fumer ici (dans un restaurant, par exemple) ~ Il ne faut pas manger 
ou boire ici (dans un magasin, par exemple) ~ Il ne faut pas prendre 
des photos ~ Il faut se taire / Il ne faut pas parler ici (dans une 
église, un hôpital... ~ Il ne faut pas allumer un feu ~ On doit laisser 
les animaux dehors ~ Il ne faut pas nourrir les oiseaux (donner à 

manger aux oiseaux) ~ On doit toujours attacher sa ceinture de 
sécurité ~ Il faut faire attention : il y a une école tout près.~ Il ne 
faut pas aller vite : risque de glisser. ~ Il ne faut pas me déranger 
(dans un hôtel par exemple) Remarque : on doit = il faut / on ne doit 
pas = il ne faut pas (le sens est exactement le même)

2.  a. On vous doit combien ? et Vous me devez 29,70 = une dette / 
Vous devez faire une erreur = probabilité b. Nous devons être à 
la gare et Je dois aller chercher ma sœur = obligation c. elle doit 
être dans les embouteillages = probabilité / je lui dois de l’argent = 
dette / je dois lui rendre = obligation 

5.8 Les formes impersonnelles, p. 77
1.  Par exemple a. Il neige à Montréal b. Il pleut c. Il fait très beau. 

C’est le printemps ! d. Il fait très froid ! e. Il fait très chaud (trop 
chaud) f. Il fait nuit.

2.  Il est 7h ~ Il fait jour ~ Il y a déjà un joli soleil ~ Il fait très beau ~ / Il 
fait chaud ~ Il faut profiter de la plage ~ Il y a beaucoup de touristes 
~ Il me dit qu’il fait froid 

3.  a. Il y a deux ans c. Il fait très beau / il va pleuvoir ! d. Il est 5h et il 
fait déjà nuit. e. Il a fait très chaud f. Qu’est-ce qu’il faut acheter ? 
Il y a encore des fruits ? g. Il est tard ! h. Au Canada, il neige. Il fait 
moins vingt ~ Remarque : Si tu peux remplacer “il” par “elle” ou par 
“on”, alors le “il” est personnel.

5.9 Bilan, p. 78
1.  a. vous pouvez b. il fait / on va c. vous ne savez pas d. qu’est-ce 

que vous faites ? / nous devons... / on ne peut pas…
2.  a. vous vous promenez b. vous vous dépêchez c. nous nous 

amusons beaucoup d. Levez-vous vite ! e. Ne vous fatiguez pas  
3.  a. - Moi, j’achète du poisson pour moi. Mon mari préfère la 

viande. b. Je répète la consigne : il faut compléter la phrase... 
c. Moi, je me lève à 8h, ma sœur se lève plus tard.

4.  a. Il fait très froid ce matin.  Il faut mettre ton manteau. b. - Tu 
prends le bus ? - Non, je vais en voiture avec mon père c. - Je dois 
absolument faire ce travail pour demain. - Je peux t’aider si tu veux.

5.  Par exemple : Il faut de la crème, du sucre, de la vanille et de la 
gélatine. Il faut mettre la crème, le sucre et la vanille dans une 
casserole sur le feu. Il faut laisser cuire une minute. Après, il faut 
ajouter la gélatine et laisser refroidir 3 ou 4 heures. 

6.1 Le présent de l’indicatif, p. 81
1.  a. - Allez, Véro, il est 8h, on dîne. Tu ranges tes affaires et tu viens 

à table. / - J’ai beaucoup de travail. Je peux dîner plus tard ?/ - Ah, 
non ! On dîne ensemble ! Le dîner en famille, c’est sacré ! / - Oh la la, 
maman, tu exagères ! b. - Ce soir, on passe un bon film à la télé. On 
le regarde ? / - D’accord, si tu veux c. - Vous partez à quelle heure ? 
- Je ne sais pas encore. Je crois que nous partons vers midi. 

2.  a. 8 ~ b. 4 ~ c. 5 ~ d. 1 ~ e. 3 ~ f. 7 ~ g. 2 ~ h. 6
3.  a. Regarde ! Lisa embrasse Lucas = action présente (ils sont en 

train de s’embrasser) b. Je suis là dans cinq minutes. = futur 
immédiat (tu dois m’attendre un peu) c. Au Québec, on parle 
français et anglais. = généralité d. Le soleil brille, il fait un 
temps magnifique = description e. Mal à la tête ? Tu prends deux 
aspirines. = conseil 

6.2 L’impératif affirmatif et négatif, p. 83
1.  a. Regarde ! Regardons ! Regardez ! b. Pars ! Partons ! Partez !  

c. Écoute-la ! Écoutons-la ! Écoutez-la ! d. Décide-toi ! Décidons-
nous ! Décidez-vous ! e. Dépêche-toi ! Dépêchons-nous ! Dépêchez-
vous ! f. Lève-toi ! Levons-nous ! Levez-vous ! g. Offre-lui un 
cadeau ! Offrons-lui un cadeau ! Offrez-lui un cadeau ! 

2. a. 6 ~ b. 4 ~ c. 1 ~ d. 2 ~ e. 3 ~ f. 5 
3.  a. Ne venez pas b. Ne prenons pas le train de nuit c. Ne prends 

pas... d. Ne va pas au cinéma
4.   un ordre = c et d ~ un conseil, une suggestion = b, e et f ~ une 

interdiction = a 

6.3 Le futur proche et le futur simple, p. 85
1.  a. le train va entrer en gare b. les nuages vont arriver c. nous 

allons commencer d. il va naître e. ils vont se faire mal  
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2.  a. tu sauras (savoir) b. nous irons (aller) c. il aura (avoir) d. je te 
dirai (dire) e. je ne pourrai pas (pouvoir) f. il fera (faire) 

3.  a. présent / futur proche b. futur proche / futur simple c. futur 
proche / présent / futur simple 

4.  a. Attention ! Le train 2023 va entrer en gare ... (c’est une action 
imminente, qui va se produire très bientôt) b. Quand je serai vieux, je 
vivrai à la campagne (c’est un projet, un futur lointain). c. Qu’est-ce 
que tu feras après tes études ? (c’est dans très longtemps : futur 
simple) d. La météo annonce que cette nuit, il va neiger. (c’est très 
bientôt) e. On pense que dans trente ans, le climat sera plus chaud 
que maintenant. (c’est un futur lointain : dans 30 ans)  

6.4 Le passé composé (1), p. 87
1.  a. - Tu  as déjeuné ? - Oui, j’ai mangé un sandwich. b. - Vous avez 

payé ? - Non ! Nous avons oublié ! c. - Tu as trouvé tes gants ? - Non, 
j’ai cherché partout, mais en vain ! d. - Vous avez terminé votre 
travail ? - Oui, on a fini hier soir. 

2.  a. Ils ont regardé un film super. b. Elles sont arrivées hier soir.  
c. Vous avez compris l’exercice de maths ? d. Nous avons habité 
longtemps dans le nord de l’Italie. e. À quelle heure ils sont 
sortis de la maison ? f. En 2012, mes parents ont fait un voyage en 
Asie. g. Anna, tu es rentrée à quelle heure hier soir ? h. Tu as vu 
Tina aujourd’hui ? 

3.  a. Tu n’es pas partie faire du ski ? b. Vous n’avez pas aimé cette 
histoire ? c. Nous n’avons pas changé de voiture. d. Il n’a pas neigé 
la nuit dernière. e. Ils ne se sont pas rencontrés au Japon. f. Vous 
ne vous êtes pas mariés ? 

4.  a. Elles se sont dépêchées de partir b. Nous nous sommes 
rencontrés à Barcelone c. Ils n’ont pas eu froid. 

6.5 Le passé composé (2), p. 89
1.   a. il a souffert (souffrir) b. tu as compris (comprendre) c. Tu as eu 

peur ? (avoir) d. Vous avez reçu (recevoir) e. Tu n’as pas vu (voir)  
f. Tu lui as écrit ? (écrire) g. Ils ont vécu (vivre) h. nous avons pris 
(prendre) i. Elle est venue (venir) j. Elle est née (naître)  

2.  a. Hier, elle est allée à la piscine b. Hier, j’ai fait deux heures de 
gym c. Hier, j’ai pris le bus d. Hier, elle est venue au collège en 
rollers e. Hier, j’ai dû partir à midi. 

3.  a. Hier, Gina a offert un joli cadeau à Karine. Elle lui a donné une 
écharpe. Quand Karine a ouvert le paquet, elle était très contente  ! 
Elle lui a dit merci au moins dix fois ! b. Samedi dernier, nous  avons 
fait un petit voyage. Nous avons pris le train et ensuite nous  avons 
loué des bicyclettes. Nous avons roulé … À midi, nous avons pique-
niqué puis nous sommes repartis. Nous sommes rentrés morts 
de fatigue ! c. Hier, je suis allée à la fête chez Claudia. / - Ah oui ? 
Qu’est-ce que tu as mis comme robe ? / - J’ai mis un short et un tee-
shirt noirs. Et toi ? Qu’est-ce que tu as fait hier ? / - Je suis restée à 
la maison. J’ai lu un peu et je me suis couchée tôt. 

6.6 L’imparfait, p. 91
1.  au présent = b, e et f ~ au futur = a et g ~ à l’imparfait = c, d et h. 
2.  a. mange  nous mangeons  je mangeais / nous mangions 

b. savoir  nous savons  je savais / nous savions c. être  
attention, verbe irrégulier = nous sommes, mais j’étais / nous 
étions d. faire  nous faisons  je faisais / nous faisions.

3.  a. Maintenant, nous commandons tout sur Internet mais avant, 
nous faisions nos courses au supermarché. b. Aujourd’hui, les 
Français ont peu d’enfants, mais avant il y avait beaucoup de 
familles nombreuses. c. Il y a dix ans, quand nous allions  en 
vacances, nous  prenions  le train. Maintenant, mes parents 
préfèrent prendre la voiture ou l’avion. d. - Tu viens au lycée en bus 
maintenant ? - Oui, avant, je prenais  mon vélo, mais depuis un mois 
il fait trop froid. 

4.  a. Quand Lisa et Clara étaient petites, elles allaient chaque 
année (= habitude) chez leurs grands-parents. Elles aimaient ça 
(= commentaire). b. - Tu avais quel âge en 2000 ? / - Vingt ans. 
Et vingt-deux ans quand tu es né (= événement, fait). J’étais très 
jeune (= commentaire) ! c. En octobre 2014, nous sommes allés 
passer dix jours au Japon (= fait, action). Nous avons adoré ce pays 

(pendant ce voyage : limité dans le temps). d. Hier, quand j’ai ouvert 
la fenêtre (action), il pleuvait (pas de limites précises). Alors, j’ai mis 
des bottes et j’ai pris mon parapluie. Je suis partie au lycée sous la 
pluie. (des actions)

6.7 Se situer dans le temps, p. 93
1.  - Salut, Tina. Huit heures juste ! Bravo ! Aujourd’hui, tu es à l’heure 

(= ponctuelle/exacte) ! / - Hier, je suis arrivée vraiment en retard. 
Comme tous les jeudis ! /- Avec toi, le retard, ça arrive souvent. Trois 
fois cette semaine : lundi, mardi et jeudi ! Qu’est-ce que tu vas faire 
demain ? / - Comme tous les samedis : le matin, je dors et l’après-
midi , je vais à la plage avec mes amies. 

2.  Autrefois ~ le mois dernier ~ il y a trois jours ~ avant-hier ~ hier ~ 
aujourd’hui ~ en ce moment ~ demain ~ après-demain ~ la semaine 
prochaine ~ le mois prochain 

3. a. 3 ~ b. 1 ~ c. 4 ~ d. 5 ~ e. 2 ~ f. 6 
4.  a. Dans une semaine, c’est Noël ! b. Il a fait tout son travail en une 

heure. c. Avec le TGV, on fait Paris-Marseille en trois heures.  
d. L’avion décolle dans une heure. e. N’oublie pas que l’examen est 
dans trois jours ! 

6.8 Bilan, p. 94
1.  a. Nous allons déménager la semaine prochaine. b. Non, je vais 

le passer en septembre prochain. c. Nous allons les faire plus 
tard. d. Ils vont se marier après les vacances. e. Nous allons dîner 
plus tard. 

2.  a. Travaillez un peu plus ! b. Restons calmes ! c. Ne t’inquiète 
pas ! d. Prenez ce médicament trois fois par jour ! e. Écoute-
moi ! f. Arrêtons-nous cinq minutes !

3.  L’année dernière, Steve est allé en Grèce avec son copain Thomas. 
C’était la première fois qu’ils partaient tous les deux tout seuls. Ils 
ont visité Athènes, et après ils sont allés dans les îles. Ils adorent la 
mer et ils nagent très bien tous les deux. Quand ils sont revenus à 
Lyon, ils étaient tout bronzés et très contents.

4.  a. FAUX (avec “avoir” ou avec “être”) b. VRAI c. FAUX (ouvrir  
ouvert / offrir  offert) d. FAUX (exemple : venir  il est venu / 
mourir  il est mort) e. VRAI f. VRAI

7.1 Les différents types de phrase, p. 97
1.  Il y a trois phrases simples : Hier, avec mes amis, nous sommes allés 

au cirque. Le spectacle a commencé à 5h de l’après-midi. Nous 
sommes rentrés chez nous à 8h.

2.  Les phrases c, d et j sont des phrases complexes (avec deux verbes, 
donc deux propositions). 

3.  Phrases affirmatives = a et e ~ Phrases négatives = c et i ~ Phrases 
interrogatives = d et g ~ Phrases exclamatives = f et j ~ Phrases 
injonctives (ordre) = b et h 

4.  Hier matin, dans la cour du collège, Edouard et Damien se sont 
violemment disputés à cause de Muriel.  / Hier matin, Edouard et 
Damien se sont violemment disputés à cause de Muriel dans la cour 
du collège...

7.2 La phrase interrogative (1), p. 99
1.  a. Est-ce qu’il s’appelle Patrice ou Patrick ? b. Est-ce que tu pars au 

ski cet hiver ? c. Est-ce qu’elle a passé tous ses examens ?  
d. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps ? e. Est-ce 
que tu peux venir m’aider, s’il te plaît ? f. Est-ce que le festival 
commence samedi ou dimanche ? 

2.  a. Vous avez vu Fiona hier ? b. Vous êtes fatigués ? c. Tu as 
terminé ton travail ? d. Ils sont partis ? e. Vous avez des rollers ?  
f. Elle est dans ta classe ou dans la classe de ta sœur ? 

3.  a. Tu ne connais pas Patrick Bruel ? b. Tu aimes bien le rap ?  
c. Vous n’êtes jamais en retard au lycée ? d. Tu ne peux pas m’aider, 
s’il te plaît ? e. Tu vas chez Sonia demain soir ? 

4.  Qui est-ce ? = a, d et e (on parle de quelqu’un)  
Qu’est-ce que c’est ? = b, c, f (on parle de quelque chose). 

5. a. 3 ~ b. 1 ~ c. 4 ~ d. 2

7.3 La phrase interrogative (2), p. 101
1.  a. Combien coûte ce pull vert, s’il vous plaît ? b. Comment 
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allez-vous ? c. Où vas-tu ? d. Comment tu t’appelles ? e. Ton 
anniversaire, c’est quand ? f. Pourquoi tu es en retard ? g. Tu as eu 
combien à ton exercice de biologie ? h. Vous partez où en vacances 
cette année ?  

2.  a. Demain matin, à 8h b. Il s’appelle Benjamin c. 13 rue du Nord, 
à Lille d. Parce que j’ai trop chaud ! e. En voiture f. Oh la la ! 
Beaucoup trop cher !

3.  a. Quelle heure est-il ? b. Vous voulez quelles chaussures ? c. Tu 
as quel âge ? d. Tu connais quels chanteurs français ? e. Quelle 
est la capitale de la Thaïlande ? f. Quel est ton acteur préféré ? 

4.  a. Laquelle ? La blonde ou la brune ? b. Lesquelles, par 
exemple ? c. Lequel ? Monsieur Martin ? d. Lesquels ? Edouard et 
Stan ? 

7.4 La phrase négative (1), p. 103
1.  a. Je ne suis pas fatigué b. Nous ne sommes pas amis. c. Vous 

n’habitez pas dans le centre de la ville ? d. Il n’aime pas les 
hamburgers. e. Vous ne lisez pas beaucoup f. Tu n’as pas soif ?  
g. Ils n’ont pas d’appareil photo numérique ? 

2.  a. Ils ne sont pas venus hier soir. b. Vous n’êtes pas allés au 
cinéma ensemble ? c. Je n’ai pas travaillé toute la journée. d. Tu 
n’as pas pris ton petit déjeuner ? e. Nous n’avons pas regardé la 
télévision. f. Elle n’a pas compris tous les exercices. g. On ne va 
pas sortir samedi soir.

3.  a. Il ne veut pas travailler avec nous. b. Tu ne peux pas venir à 
17h  ? c. Je ne vais pas terminer ce travail très vite. d. Il ne va pas 
se fâcher, tu crois ? e. Vous ne devez pas sortir avant 17h. f. Je 
ne peux pas acheter cette tablette aujourd’hui. g. On ne peut pas 
arrêter l’école à 12 ans ? 

4.  a. Je n’ai pas de travail b. Je n’ai pas d’ordinateur portable c. Il 
n’y a pas de piscine d. Je n’ai pas d’amis chinois e. Je ne veux pas 
d’eau f. Elle ne mange pas de viande 

7.5 La phrase négative (2), p. 105
1.  a. Elle ne m’aime plus b. Il ne comprend rien c. Il ne voyage 

plus  d. Elle n’habite plus avec lui e. Je ne connais personne à 
Paris. 

2.  a. Non, je ne veux rien b. Non, il n’y a personne c. Non, je ne 
connais personne d. Non, il ne pleut jamais e. Non, il ne dit rien   
f. Il ne pleure jamais g. Je ne travaille plus h. Ils ne vivent plus à 
Naples.

3.   a. 3 ~ b. 5 ~ c. 1 ~ d. 6 ~ e. 4 ~ f. 2 

7.6 La place de la négation, p. 107
1.  a. Non, je n’ai vu personne b. Non, ils ne sont pas encore partis  

c. Non, nous n’y sommes jamais allés d. Non, ils n’y habitent 
plus e. Non, je n’ai pas déjeuné f. Non, je ne veux rien boire g. Non, 
je ne peux pas t’aider (ou : vous aider) h. Non, elle ne veut parler à 
personne 

2.  a. Je n’ai rien compris à l’exercice b. Le cours n’est pas encore 
terminé c. Ils ne sont jamais allés au théâtre d. Nous n’avons 
rencontré personne e. Elles ne se parlent plus 

3.  a. Ne viens pas demain ! b. N’écoute pas ses conseils ! c. Ne dis 
jamais la vérité ! d. Ne demande à personne ! e. Ne mange rien !  
f. Ne négociez plus ! 

7.7 Les relations logiques, p. 109
1.  cause = b (parce que) et h (à cause de) ~ conséquence = e (c’est 

pour ça que) ~ but = a (pour) et f (pour) ~ opposition/comparaison = 
d (alors que) et g (en revanche) ~ concession = c (malgré)

2.  a. 4 ~ b. 5 ~ c. 1 ~ d. 3 ~ e. 2 ~ f. 6
3.  a. et pourtant elle n’a pas de copains ! b. Elle est allée se promener 

malgré la pluie. c. Malgré ses efforts, il ne réussit pas...  d. Je ne 
trouve pas mes clés, et pourtant j’ai cherché partout ! 

4.  - Pourquoi tu es de mauvaise humeur contre moi ? / - Parce que, 
comme d’habitude, tu ne m’aides pas. Par contre, ta sœur, elle, elle 
me propose toujours son aide. Toi, tu ne fais rien à la maison ! / 
- Je suis fatigué après le lycée. C’est pour ça que je ne t’aide pas. /  
- Fatigué ! Fatigué ! Elle aussi, elle est fatiguée. Et moi aussi, je suis 
fatiguée ; et pourtant, on fait la cuisine, on fait le ménage... /  

- D’accord, c’est vrai, je ne fais pas le ménage, je ne fais pas la 
cuisine. Mais pour le bricolage, je suis là ! C’est toujours moi qui 
bricole ! / - Oui mais tu ne bricoles pas pour rien. Je te paie pour 
bricoler. / - C’est vrai mais tu sais bien que cet argent c’est  pour 
m’acheter un nouvel ordinateur. 

7.8 Bilan, p. 110
1.  a, b et c = réponse avec SI (la question est négative) / d et e = 

réponse avec OUI (la question est affirmative). 
2.  a. Qui est-ce ? b. Ils sont là ? c. Vous partez quand ?  

d. C’est combien ? e. Qu’est-ce que c’est ? f. Où est-ce ? g. Vous 
partez comment ? h. C’est à quelle heure ? 

3.  a. Non, je n’ai pas de stylo (ou : je n’en ai pas) b. Non, elle ne boit 
pas de thé (ou : elle n’en boit pas) c. Non, je n’ai pas le temps  
d. Non, je n’ai pas de temps (ou : je n’en ai pas) e. Non, je ne veux pas !

8.1 La destination, la situation géographique…, p. 113
1.  a. Il ne vient pas d’Espagne, il vient du Portugal. b. Nous arrivons 

de Belgique et nous allons en Écosse. c. Il arrive de Cuba et il 
s’installe aux États-Unis pour faire ses études. d. Vous ne venez 
pas d’Irlande, n’est-ce pas ? Vous venez d’Angleterre ? e. Je vais 
d’abord en Argentine et ensuite je voyage au Chili et au Pérou. 

2.  a. Non, je vais au Canada ! b. Non, il habite au Chili c. Non, elle 
part en Colombie d. Non, ils vivent au Luxembourg e. Non, nous 
nous installons en Argentine ! f. Non, nous allons à Madagascar   

3.  a. - Séville se trouve au Portugal ? /- Mais non ! C’est en Espagne, 
en Andalousie. b. Tu vas à Berlin pendant les vacances ? / - Non, 
cette année, nous n’allons pas en Allemagne, nous allons aux 
Pays-Bas, à Amsterdam. c. Paola vient de Milan ? / - Non, elle vient 
de  Palerme. d. Cette année, le collège organise un voyage en 
Belgique. Tu y vas ? / - Non parce que je suis déjà allé à Bruxelles ...

4.  au Canada / en Espagne / au Portugal / en France / aux États-Unis / 
à Cuba / à Singapour / en Chine / au Japon

8.2 Les autres prépositions de lieu, p. 115
1. a. FAUX b. VRAI c. FAUX d. FAUX e. VRAI f. VRAI
2.  Elle est sur le canapé. À côté du canapé, il y a une petite table et sur 

la table, une plante verte. Une horloge est sur le mur. Sous la table, 
il y a un chat. À côté de la fenêtre, il y a une carte du monde.

8.3 Se situer et s’orienter, p. 117
1.  a. Bordeaux (le vin) b. Strasbourg (Europe) c. Cannes (le festival 

de Cannes) d. Annecy (le lac) e. Brest f. Reims (le champagne)  
g. Lille (près de la frontière belge) h. Ajaccio (une île + Napoléon). 

2.  a. sud b. nord-ouest c. centre d. sud-ouest e. est

8.4 Bilan, p. 118
1.  a. en Asie / en Corée / au Japon / en Chine b. aux États-Unis ? / 

de Paris c. en Angleterre ?/ dans le centre de l’Italie / près de 
Rome d. Tu arrives d’où ? / de Malte / en Egypte 

2.  (par exemple) Dans la chambre de Mélanie, il y a un lit. Sur le lit, il y 
a une fenêtre. À gauche, il y a un vélo et un armoire, et à côté, une 
table avec un plante et un ordinateur, etc.

Bilan final, p. 119-124
1.  a. Hier, j’ai mangé des gâteaux délicieux. b. Il connaît des pays 

extraordinaires. c. L’entreprise a fini les travaux. d. Tu as peur de 
ces souris ? e. Est-ce que les hommes sont des animaux comme 
les autres ? f. Messieurs, mesdames, bonjour ! 

2.  a. Il a une copine irlandaise. b. J’ai vu un très bon film hier soir.  
c. Ce sont nos derniers jours de vacances ! d. Charline est une jolie fille 
brune. e. Il est nouveau, ce beau pull bleu marine ! f. Ce week-end, j’ai 
rencontré un garçon extraordinaire. g. Les deux dernières semaines ont 
été très agréables. h. Il a un petit studio très confortable.

3.  a. Le / la / la b. un / de l’ c. du / du / le d. La / de la / L’ e. le / un  
f. des / de la / du g. des / une / du / du / un / du / une h. une /une / une / La 
/ la / La / la

4.   a. Oui, j’en ai. b. Oui, j’en ai mangé. c. Oui, mets-en un peu. d. Oui, 
je l’ai. e. Si, ils en ont beaucoup. f. Oui, j’en ai un.

5. a. l’ b. leur c. le d. lui e. la f. les
6. a. très b. trop c. assez d. un peu e. peu / beaucoup
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