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TRANSCRIPTIONS

cent trente-neuf

TRANSCRIPTIONS

7.  a. 1452 (mille quatre cent cinquante-deux) 
/ 27 (vingt-sept) b. 22 (vingt-deux) / 2002 
(deux mille deux) c. 77 120 (soixante-dix-
sept mille cent vingt) d. 01 43 65 41 02 
(zéro un, quarante-trois, soixante-cinq, 
quarante et un, zéro deux) e. 06 55 06 
95 00 (zéro six, cinquante-cinq, zéro six, 
quatre-vingt-quinze, zéro zéro)

8.  a. On achète tout au supermarché b. Ma 
copine et moi, on s’appelle... c. On boit 
beaucoup de café le matin mais on mange 
très peu. d. On voit beaucoup nos amis / 
est à Milan e. On ne jette jamais rien ! On 
garde tout ! On est très conservateurs ! 

9.  a. Pour deux semaines. b. À Istanbul, en 
Turquie. c. Presque toujours en bus  
d. Parce que je me sens plus libre. e. Oui, 
le 30 juin. f. Ma voisine Sidonie. 

10.  a. Ils ont 13 ans, ils sont petits et ils ont peur 
de tout ! b. Nous sommes français et nous 
habitons à Lille. c. Quand vous faites les 
courses, vous payez en liquide ? d. Vous vous 
appelez comment ? e. Nous voyageons en 
train, nous préférons. f. Qu’est-ce que vous 
faites ce soir ? Vous allez au cinéma ? g. Ils 
prennent le bus pour aller au lycée ; nous, 
nous allons avec notre mère en voiture.  
h. Qu’est-ce que vous dites ? 

11. a. ma / mon b. mes c. tes / tes d. mon / sa
12.  a. Pierre est là ? Tu l’as vu ? b. Tu travailles 

encore ? c. Tu as déjà fumé ? d. Non, rien du 
tout. e. Non, absolument personne. f. Non, 
pas encore. On l’attend !

13.  a. Je vais lui écrire = Je n’ai pas encore 
écrit. b. Ils viennent de partir = Ils sont 
partis. c. Ils sont en train de partir = Ils 
partent. d. Tu veux partir ? = Tu n’es pas 
encore parti.

14.  a. sont arrivées / ont dû / ont eu b. avons  
pris / avons marché c. ont passé / sont  
rentrées d. se sont inscrits / ont 
abandonné e. ont travaillé / sont sorties / 
sont allées

15.  Mardi, je suis allé au lycée à 8h. J’ai eu 
un cours de biologie super mais le cours 
de maths était horrible. J’ai déjeuné à la 
cantine avec Lou et Marion à 13h. De 14h 
à 16h, j’ai joué au foot et notre équipe a 
gagné. À cinq heures, j’avais rendez-vous 
avec Margot au café de la Paix, c’était très 
sympa, très bien. Le soir, j’ai vu Terminator 
à la télé. C’était génial !

16.  a. Il y a / depuis / dans / pendant b. Il y 
a / en / Depuis / pendant /dans c. il y a / 
depuis / En / dans

17.  a. donc b. pourtant c. parce qu’  
d. mais e. pour

18.  a. autant d’ b. plus d’ c. autant de  
d. moins e. plus / plus f. Le meilleur / aussi

19.  a. 2 ~ b. 5 ~ c. 6 ~ d. 4 ~ e. 1 ~ f. 7 ~  
g. 8 ~ h. 3

20.  a. VRAI b. VRAI c. FAUX (deux fois 
par an) d. FAUX (géographie, culture, 
civilisations...)

TRANSCRIPTIONS

UNITÉ 1

Piste 1 : exercice 2, p. 9
a. Vous habitez ici, monsieur ?
b.  Merci beaucoup, madame, vous êtes très 

aimable.
c. Vous habitez tous les deux à Paris ? 
d. Vous êtes les nouvelles élèves ?
e. Vous êtes le nouveau professeur ? 
f. Vous êtes vraiment tous très aimables.

Piste 2 : exercice 1, p. 11
a. Tu es canadien ? Moi aussi !
b. Je vais bien. Et vous ?
c. Eux, ils sont russes.
d. Le vélo est à elle ou à Christopher? 
e. Il est à lui. 
f. Nous, on va au ciné.
g. Et toi ? Tu viens avec nous ? 
h. Non, moi, je reste à la maison.

Piste 3 : exercice 2, p. 13
a. un artiste 
b. un journal 
c. une amie 
d. une voisine 
e. une copine 
f. un Italien 

g. un Japonais 
h. une Belge 
i. un Anglais 
j. une Iranienne 
k. une élève 
l. un pays 

Piste 4 : exercice 1, p. 19
petit 
blonde 
brune 
gros 
tranquille 
vieux 
nouveau 
belle 
aimable 
espagnole 
difficile 

allemande 
bonne 
mauvais 
correcte 
directe 
facile 
fou 
jaloux 
sympathique 
premier 

Piste 5 : exercice 1, p. 23
a.  La tour ICC à Hong-Kong mesure 484 m. 

et la Freedom Tower à New-York mesure 
417 m. 

b.  La ricotta apporte 150 calories pour 
100 g. Le camembert apporte 310 
calories pour 100 g. 

c.  Mon nouvel iPhone fait 32 giga octet et 
mon vieux iPhone avait 16 giga octet.

d.  Les leggings noirs sont super mais 
ils coûtent vingt-deux euros. Je vais 
prendre les gris. Quinze euros, ça va !

Piste 6 : exercice 1, p. 25
…Il y a trente-trois candidates qui rêvent de 
devenir Miss France. Elles sont toutes belles, 
jeunes et ambitieuses... 
Nous avons choisi de vous en présenter 
quatre : Monica, Margaux, Camille et Hina. 
Elle s’appelle Monica, elle vient de 
Martinique. Elle a vingt ans et elle mesure un 
mètre soixante-dix. C’est une grande sportive : 
elle pratique la natation, l’escrime, la boxe...
Margaux a vingt-trois ans. Elle termine un 
master de langues étrangères appliquées. 
Elle est très bonne musicienne. Elle joue du 
piano depuis l’âge de six ans. 

Camille a dix-neuf ans. Elle vient du nord de 
la France. C’est une jolie fille blonde d’un 
mètre quatre-vingts. Elle étudie dans une 
école de commerce. 
Hina vient de Tahiti. Elle a vingt-quatre ans et 
un sourire magnifique. Elle mesure un mètre 
soixante-quatorze. Elle étudie le tourisme. 

UNITÉ 2

Piste 7 : exercice 1, p. 29
a. les enfants
b. le temps
c. le chien
d. les copains
e. les amis  
f. le hasard

g. les élèves
h. le stylo
i. les cahiers
j. le livre
k. le français
l. les Français

Piste 8 : exercice 1, p. 33
a. un enfant  
b. une amie
c. une histoire 
d. un aviateur 
e. un animal 
f. une idée 

g. une aventure 
h. une adresse 
i. une école 
j. un ananas 
k. un hôtel
l. un anniversaire 

Piste 9 : exercice 1, p. 35
a. Tu connais la femme du boulanger ?
b.  Qu’est-ce que vous buvez ? Du vin blanc 

ou de l’eau ?
c. Il a du courage et de la patience.
d.  C’est le cousin du voisin de ma grand-

mère. 
e.  La cloche sonne. C’est la fin du cours de 

maths !
f.  Pour dîner, tu veux du poisson ou une 

omelette ?

Piste 10 : exercice 1, p. 37
a. Voilà ses enfants.
b. Il ne connaît pas notre adresse.
c. C’est ma sœur Jeanne.
d. Ce n’est pas son idée. 
e. Regardez ! C’est votre ami Pierre.
f. Vos enfants sont arrivés.
g. Nous avons perdu nos clés.
h. Tu me prêtes tes baskets, s’il te plaît ?

Piste 11 : exercice 4, p. 39
a.  Regarde ça ! Comme d’habitude, il n’a 

pas rangé sa chambre !  
b.  J’adore ça, surtout au chocolat.
c.  Je trouve ça très difficile à cause de la 

grammaire.
d.  Ça coûte combien le kilo, s’il vous plaît ? 

Piste 12 : exercice 3, p. 40
- Qui c’est sur cette photo ? 
- C’est mon oncle Fred, le frère de  mon père. 
Et à côté de lui, c’est  sa femme, Diana. Ils ont 
deux fils. 
- Ils habitent où ? 
-  Aux États-Unis. Tu vois, ils vivent dans ce 
chalet, là, à gauche. Derrière, tu vois ces 
montagnes ?  Ce sont les Rocheuses. Cette 
année je vais deux semaines chez eux.  Mes 
cousins sont super ! Ils ont mon âge. 
- Et ta mère, elle a des frères ? 
-  Non, mais elle a deux sœurs. Ma tante 
Hélène habite à Paris, elle va se marier cet 
hiver. L’autre, ma tante Flora, a vingt ans. Elle 
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fait ses études à Marseille. Elle habite chez 
ses parents. Tiens, regarde cette photo, ils 
vivent dans cet appartement, là, au dernier 
étage, avec une énorme terrasse juste au 
bord de la mer.  
- Et tes autres grands-parents, ils habitent 
où ? 
- 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 ; 
chez elle, c’est presque un zoo ! 

UNITÉ 3

Piste 13 : exercice 3, p. 43
a.  Moi, je trouve qu’il la regarde beaucoup 

trop !
b.  Si tu veux, on peut les inviter à dîner 

samedi ou dimanche.
c.  Ça fait très très longtemps que je l’ai lu, 

des années ! 
d.  Moi, en général, je préfère les faire le soir, 

avant le dîner.
e.  En général, toi, tu les achètes où ? Dans 

ton quartier ?
f.  Je ne la prends pas tous les jours.

Piste 14 : exercice 1, p. 45
a.  On téléphone à ton frère ? 
b.  Qu’est-ce que tu offres à ta copine pour 

son anniversaire ?
c.  Tu viens avec nous chez Julien ? 
d.  Tu parles souvent à Katia et à Noémie ? 
e.  Inès ne comprend pas l’exercice. Elle a 

besoin d’aide.

Piste 15 : exercice 4, p. 47
a.  Vous allez en Espagne cette année ? 
b.  Tu as déjà pris ton petit déjeuner ?
c.  Tu as mangé des tartines ?
d.  On prend le bus où ?
e.  Vous voulez des croissants ? Combien ? 
f.  Tu vois souvent tes cousins ? 
g.  Tu vas au cinéma ce soir ? 
h.  Tu as fait ton travail pour jeudi ?

Piste 16 : exercice 2, p. 51
a.  Tu as écrit à ton correspondant français ? 
b.  Tu utilises souvent ton dictionnaire ?  
c.  Tu te dépêches, s’il te plaît !   
d.  Tu veux des livres pour ton anniversaire ?  
e.  Tu vas aller chez Kevin dimanche ?

Piste 17 : exercice 2, p. 52
a. Où tu achètes tes DVD ? 
b. Tu achètes des fruits, s’il te plaît ? 
c. Elle achète sa guitare à Nick ? 
d. Tu peux acheter le journal s’il te plaît ?
e. C’est pour eux, ces cadeaux ? 
f. Elle a acheté une voiture ?

UNITÉ 4

Piste 18 : exercice 1, p. 55
a.  Tu as des problèmes de santé ? 
b.  Impossible de sortir avec vous ce week-end. 
c.  Jim, attention ! Tu vas grossir ! 
d.  La fête était un succès ! 
e. Pour être en forme, il faut manger...

Piste 19 : exercice 4, p. 59
a.  Le numéro de ma copine de Bordeaux, 

c’est le  04 77 12 03 77.
b.  Tu veux le numéro du portable de 

Patricia ? Je te le donne. Tu notes ?  
06 50 61 71 97.

c.  Si tu vas à Paris, appelle mes copains. 
Leur numéro, c’est le 01 40 44 87 11.

d.  Pour prendre un rendez-vous médical, 
faites le 02 45 77 80 21. Une secrétaire 
vous répondra.

Piste 20 : exercice 2, p. 60
a. Le soir, elle mange peu.
b. Cet homme est trop poli.
c. Je n’aime pas du tout le poisson.
d. Il n’a pas assez travaillé.

Piste 21 : exercice 5, p. 60
a.  Quelle chance ! Il a gagné 3 600 euros 

au loto. 
b.  Il est né en décembre 1989.
c.  Attention, mon numéro de portable a 

changé. Il faut faire le 06 55 74 87 27. 
Merci. Je répète : 06 55 74 87 27.

UNITÉ 5

Piste 22 : exercice 2, p. 63
1. Maman, j’ai faim !  
2. Oh la la ! J’ai peur ! Je déteste l’obscurité ! 
3. Je suis fatiguée, j’ai sommeil ! 
4. Brrr ! On gèle ici ! J’ai froid ! 
5. J’ai trop chaud ! 
6. J’ai mal à la tête ! C’est  terrible !

Piste 23 : exercice 2, p. 67
1.  J’ai mal partout, au ventre, à la tête, à la 

gorge !
2.  Deux heures de jogging ! Je suis morte de 

fatigue.
3. Il est quelle heure ?
4. J’ai cours à huit heures demain.
5. Tu as vu l’heure ! On est en retard ! 
6. Il fait froid ce matin ? Il neige ?

Piste 24 : exercice 1, p. 69
a. Il sort à six heures.
b. Ils mettent un manteau.
c. Elles sortent très tard.
d. Elle finit le stage samedi.
e. Elles réussissent très bien.
f. Il part demain.
g. Ils connaissent les États-Unis.
h. Elles écrivent dans un blog.

Piste 25 : exercice 2, p. 71
a.  - Qu’est-ce que tu fais dimanche ?  

- J’ai un match de tennis très important.
b. Je ne vais pas à Paris. 
c. On prend le bus ou on y va en vélo ? 
d.  N’oublie pas de mettre ton passeport 

dans ton sac. 
e.  De chez moi à chez Eric, je mets dix 

minutes. 
f.  Mon frère est super grand, il fait 1,80 m.
g.  Pour aller à la piscine, prenez la 

deuxième rue à droite. Après, c’est tout 
droit.  

Piste 26 : exercice 1, p. 73
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 ?

UNITÉ 6

Piste 27 : exercice 2, p. 81
1. J’adore l’été, le soleil, la chaleur.   
2. Oui, j’ai trois chats et deux chiens.
3. Je suis très intelligent et sympathique.
4.  Oui, je fais du ski et je danse dans les 

boîtes. 
5.  Au bord de la mer. J’adore la plage.      
6.  Le mariage ? Ah non ! Je préfère rester 

libre !
7.  Moi ? Je n’ai pas de défaut ! 
8.  Heu.... Rien ! Je ne travaille pas !

Piste 28 : exercice 4, p. 83
a. Ne jetez pas d’objet par la fenêtre !
b. Va voir un spécialiste, c’est préférable !  
c. Arrête immédiatement !  
d. Laisse ton frère tranquille !   
e.  Si tu es fatiguée, repose-toi un moment. 
f.  Ne bois pas trop de café, tu sais bien que 

ce n’est pas très bon pour le cœur.

Piste 29 : exercice 2, p. 85
a. Un jour, tu sauras la vérité.
b.  L’année prochaine, nous irons faire le 

tour de l’Italie à bicyclette. 
c.  En 2050, Kent aura... Oh la la ! Il aura 

cinquante ans !
d.  Patience ! Bientôt, je te dirai tout !
e.  Désolée, mais dimanche prochain je ne 

pourrai pas venir au pique-nique.
f.  Dans vingt ans, il fera beaucoup plus 

chaud que maintenant.

Piste 30 : exercice 1, p. 89
a. Le pauvre, il a beaucoup souffert.
b. Alors, finalement, tu as compris ? 
c. Tu as eu peur ?
d. Vous avez reçu mon message ? 
e. Tu n’as pas vu mes clés ?  
f.  Et ta correspondante française ? Tu lui 

as écrit ?  
g.  Ils ont vécu vingt ans à Marseille.
h.  Comme tous les jours, nous avons pris 

le bus 32.
i. Elle est venue à midi.
j. Elle est née en 2002. 

Piste 31 : exercice 1, p. 91
a. Il viendra demain à six heures.
b. Tu n’aimes pas le thé vert ? 
c. Il faisait un froid terrible.
d. C’était en octobre ou en novembre.
e. Il mange beaucoup trop.
f. Tu fumes encore ! 
g. On finira demain.
h.  J’allais toujours jouer au basket le 

samedi après-midi.

Piste 32 : exercice 3, p. 94
L’année dernière, Steve est allé en Grèce avec 
son copain Thomas. C’était la première fois 
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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.

UNITÉ 7

Piste 33 : exercice 3, p. 97
a. Tonio déteste les mathématiques.
b. Allez, vite, partons !
c. Je ne te crois pas du tout.
d. Comment allez-vous aujourd’hui ?
e. Elle habite à Milan avec son père. 
f. C’est vraiment superbe ! 
g. Vous n’aimez pas le hard-rock ? 
h. Mais enfin, écoute-moi une minute ! 
i. Il n’est pas venu au collège hier. 
j. Il est trop beau, ce livre !

Piste 34 : exercice 3, p. 99
a.  Mais si, bien sûr ! Tout le monde le 

connaît !  
b. Oui, beaucoup ! Et toi ?  
c. Oh si ! Ça m’arrive souvent ! 
d. Si, bien sûr ! Tout de suite.  
e. Oui. Tu es invité aussi ?

Piste 35 : exercice 2, p. 101
a. Tu pars quand ? 
b. Il s’appelle comment ?  
c. Vous habitez où ? 
d. Pourquoi tu ouvres toutes les fenêtres ? 
e. Vous partez comment ? 
f. Ça coûte combien, à ton avis ? 

Piste 36 : exercice 3, p. 105
1. Il travaille avec quelqu’un ? 
2. Tu manges quelque chose ? 
3. Encore un peu de gâteau ?
4. Il joue souvent avec vous ? 
5. Le prof est déjà là ? 
6. Vous travaillez toujours ?

Piste 37 : exercice 1, p. 109
a. J’ai pris le métro pour arriver plus vite.
b.  Ils sont très heureux parce que demain 

c’est les vacances ! 
c.  Il a cent ans, mais malgré son âge, il est 

encore très sportif. 
d.  Moi, je suis blonde alors que mes deux 

frères sont bruns.
e.  Elle adore rire et moi aussi. C’est pour ça 

qu’on est très amies.
f.  Il faut trois cents euros pour faire ce 

voyage.
g.  J’ai adoré le livre Harry Potter. En 

revanche, le film, non ! 
h.  On a arrêté le match de tennis à cause 

de la pluie.

Piste 38 : exercice 2, p. 110
a. C’est ma copine Mara. 
b. Non, ils sont encore là. 
c. On part demain.  
d. Trois euros cinquante.  
e.  Cette boîte ? C’est mon nouvel 

ordinateur.  
f. C’est à Paris ! 
g. En avion.  
h. À 16h10.

UNITÉ 8

Piste 39 : exercice 4, p. 113
Mon oncle est un grand voyageur. Pour lui, 
les voyages, c’est une passion ! Il est allé un 
peu partout dans le monde : il a voyagé en 
Espagne, au Portugal, en Pologne, en France, 
en Angleterre ! Partout ! Partout ! Partout ! 
Lui, il vit à Montréal, au Canada. Alors, 
bien sûr, il va très souvent aux États-Unis. 
Sa femme est cubaine. C’est pour ça qu’il 
va assez souvent à Cuba. Il travaille dans 
une entreprise d’import-export. Il travaille 
beaucoup avec l’Asie. Alors, évidemment, 
il va chaque année au Japon, en Chine, à 
Singapour.

Piste 40 : exercice 1, p. 117
a.  Je suis une grande ville dans le sud-

ouest de la France. Je suis très belle et 
célèbre pour mon bon vin. Je suis…

b.  Moi, je suis à l’est de la France, tout près 
de l’Allemagne, juste à la frontière. Je 
suis une ville très européenne. Je suis…

c.  Moi, je suis au soleil, au bord de la 
Méditerranée, pas loin de Nice. Et mon 
festival de cinéma est célèbre. En mai, 
toutes les stars sont là ! Je suis…

d.  Moi, je suis une très jolie ville près de 
Genève, au bord d’un lac magnifique. 
Vous voulez nager ? Il y a le lac. Vous 
voulez skier ? Il y a les Alpes pas loin. Je 
suis…

e.  Moi, je suis la ville la plus à l’ouest. Si 
vous continuez tout droit, vous arrivez en 
Amérique ! Je suis…

f.  Et moi, et moi, et moi ! Je ne suis pas 
très grande, mais j’ai une cathédrale 
magnifique et je suis la capitale du 
champagne. Je suis…

g.  Je suis une grande ville du Nord, tout 
près de la Belgique. Chez moi, il ne fait 
pas toujours beau, mais la vie est belle : 
on aime bien manger et s’amuser. Je 
suis…

h.  Je suis la plus grande ville d’une île 
française magnifique qu’on l’appelle 
Île de Beauté. Avant, j’étais italienne. 
Napoléon est né ici. Je suis…

BILAN FINAL

Piste 41 : exercice 4, p. 120
a.  Vous avez des croissants, s’il vous plaît ?  
b.  Qu’est-ce que tu as mangé hier soir ?  

Du poisson ? 
c.  Avec les pâtes, qu’est-ce que je mets ? 

De la sauce tomate ?  
d.  Tu as ta nouvelle carte bleue ?
e.  Moi, je pense qu’ils ont du courage.  

Pas toi ?  
f.  Tu as un stylo, s’il te plaît ? 

Piste 42 : exercice 7, p. 120
a.  Le train 1452 en direction de Nantes 

partira voie 27. 
b.   Il est né le 22 mars 2002.
c.  Le code postal de la ville où on habite 

est 77120.  

d.  Et notre téléphone fixe, c’est le 01 43 65 
41 02.

e.  Mon numéro de portable ? C’est facile! 
C’est le 06 55 06 95 00.

Piste 43 : exercice 9, p. 121
a. Vous partez pour combien de temps ?  
b. Cette année, vous allez où en vacances ?  
c. Comment tu vas au lycée en général ? 
d.  Ah bon, vous préférez voyager en 

voiture ! Pourquoi ?   
e.  Tu sais quand les cours finissent ?  
f.  Je ne la connais pas. Qui est-ce ? 

Piste 44 : exercice 12, p. 122
a. Non, je ne l’ai pas vu ce matin. 
b. Non, ça y est, j’ai fini. 
c. Oui, mais je ne fume plus.
d. Il vous a dit quelque chose ? 
e. Vous connaissez quelqu’un au Japon ? 
f. Jane est déjà arrivée ? 

Piste 45 : exercice 19, p. 124
1.  Mais tu sais très bien que dans cette 

piscine, on ne peut pas se baigner en 
famille le matin ! 

2.  Dites donc ! Vous n’avez pas vu le 
panneau ? C’est défendu de marcher sur 
l’herbe.

3.  Désolé, madame !  Il faut laisser le chien à 
l’extérieur du magasin. 

4.  C’est le dernier jour pour faire de bonnes 
affaires.

5.  Demain, mardi, il faut garer la voiture 
dans un autre endroit. 

6.  Les voitures doivent faire attention aux 
enfants qui sortent de l’école.

7.  Ici, il ne faut pas parler trop fort, rire, 
chanter....

8.  Dans ce magasin, c’est mieux de faires ses 
courses le jeudi.


