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Unité 1
Lexique
1 La présentation
Vous avez quel âge ? 28 ans.
Vous êtes finlandais ? Non, je suis russe.
Vous habitez où ? À Paris.
Vous venez d’où ? Je viens de Moscou.
Vous vivez seul ? Non, j’ai une copine.
Qu’est-ce que vous faites comme métier ? Je suis 
médecin.
Où vous travaillez ? À l’hôpital de la Salpetrière.
Vous vous appelez comment ? Boris Ouaknine.

2 Salutations
A
bonjour
salut
tutoie
au revoir
à bientôt
bonjour
au revoir
vouvoie
serre la main
fait la bise

3 Les professions
De haut en bas et de gauche à droite :
8, 3, 4, 7, 2, 6, 1, 5.

4 Les professions de famille
Le grand-père de Sylvie est chanteur.
La mère d’Hugo est traductrice.
Le père de Valérie est boulanger.
L’oncle de Marine est journaliste.
La sœur de Stéphane est musicienne.
Le frère d’Hélène est ingénieur.

5 Les pays
La Norvège, la Suède, l’Autriche, le Canada, la Russie, 
la Pologne.
Le Sénégal, l’Inde, le Brésil, Cuba, la Chine.
La Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Mexique.
Les États-Unis, l’Argentine, l’Australie, le Canada.
La France, l’Italie, la Chine, le Mexique.
L’Irlande, l’Angleterre.
Le Maroc, le Sénégal.
La Suisse, l’Autriche, le Pérou.

6 Les nationalités - les personnages célèbres
A
(J.K. Rowling) C’est une auteure anglaise.
(Johnny Depp) C’est un acteur américain.
(Tony Parker) C’est un basketteur français.
(Rafael Nadal) C’est un tennisman espagnol.
(Lady Gaga) C’est une chanteuse américaine.
(Catherine Middelton) C’est une princesse anglaise.
(Ronaldinho) C’est un footballeur brésilien.
(Michael Schumacher) C’est un pilote de F1 allemand.
(Carla Bruni) C’est une chanteuse française.
(Bono) C’est un chanteur irlandais.

7 La description physique
A
1 a
2 c
3 b
4 d

8 Le caractère
A 
(Vous pouvez répondre de la façon suivante, mais votre 
réponse peut être différente).

1 triste, 2 timide, 3 rêveur, 4 calme, 5 méchant, 6 gai. 

B
Il est désagréable, malpoli, bête, ennuyeux, méchant et 
énervé.
Elle est ouverte, calme, sympa, drôle, gentille, 
intelligente et polie.

9 La famille
A 
Jacques – Isabelle : grand-père et grand-mère.
Stéphane – Nathalie : père et mère.
Quentin - Coline : frère et soeur.

Grammaire
10 Les nationalités

PAyS HOMME FEMME

Brésil Brésilien Brésilienne

Mexique Mexicain Mexicaine

Canada Canadien Canadienne

Espagne Espagnol Espagnole

Grèce Grec Grecque

Pologne Polonais Polonaise

Indonésie Indonésien Indonésienne

Maroc Marocain Marocaine
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PHONÉTique
15 Reconnaître et reproduire l’intonation de 
l’affirmation et de l’interrogation
A
1. Guillaume se prépare à un examen.
2. Guillaume se prépare à un examen ?
3. Guillaume se prépare à un examen de français ?
4. Guillaume se prépare à un examen de français.
5. Valérie part en vacances ?
6. Valérie part en vacances.
7. Valérie part en vacances cet été.
8. Valérie part en vacances cet été ? Réponse 
personnelle.

B
1 descendante 5 ascendante
2 ascendante 6 descendante
3 ascendante 7 descendante
4 descendante 8 ascendante

Si la phrase est affirmative, l’intonation est 
descendante.
Si la phrase est interrogative, l’intonation est 
ascendante.

C
Il s’appelle Alex.
Son père travaille dans une entreprise française ?
Son nom et son adresse ?
Aurélie vient dimanche.
Fabien et Stéphane vont au même lycée ?
Xavier est né aux États-Unis.
Virginie aussi ?
Elle parle couramment chinois.
Vous apprenez l’informatique en classe ?
Thierry a 21 ans cette année ?
Ses parents arrivent samedi.
Il passe ses vacances en Crête.
Julie travaille à la poste ?
Elle ne regarde jamais la télé.
C’est son anniversaire demain ?

eNTraîNemeNT au DeLF a1 
cOmPrÉHeNsiON De L’OraL
Exercice 1
1. D’un train qui entre en gare.
2. Quai numéro 2.

Exercice 2
1. La maman de Véro.
2. Demander d’aller chercher quelqu’un à l’école.
3. b

11 Les présentatifs
A
c’est
elle est
ce sont
c’est
c’est

B
1.  Jean Reno, il n’est pas américain. 

Oui, c’est un acteur.
2.  Oui, elles sont françaises. 

Oui, ce sont des sportives.
3.  Oui, ils est français. 

Oui, c’est un sportif.
4.  Oui, elle est française. 

Non, c’est une actrice.

12 Les verbes au présent de l’indicatif
Je m’appelle Éric.
Nous connaissons la France.
Ils sont ingénieurs.
Tu habites à Marseille.
Il a dix-sept ans.
Vous faites des exercices.
Nous étudions le grec classique.
Tu travailles comme musicien.

13 Les adjectifs possessifs
son, leurs, mon, son, leur, notre, mon, son, leur, leur, 
votre.

14 Les nombres
A
1, 3, 5, sept, neuf, onze, treize, dix-sept, dix-neuf, vingt-
et-un, 23.
129, 118, 108, quatre-vingt-dix-neuf, 91, 
quatre-vingt-quatre, soixante-dix-huit, soixante-treize, 
69, 66, 64, 63.

B
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le 
contenu de votre réponse peut être différent).

J’ai quatorze ans.
Je suis né le deux septembre mille neuf cent quatre-
vingt-onze.
J’habite au quinze rue des Pervenches à Rouen.
Mon numéro de téléphone, c’est le zéro deux, trente-
quatre, cinquante-six, soixante dix-huit, quatre-vingt-
dix.
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pRoDUCTion oRALE

Entretien dirigé
Je m’appelle…
J’ai… ans.
J’habite à…
Oui, je parle un peu anglais et un peu français.
J’aime beaucoup le rouge.
Mon numéro, c’est le…

Échange d’informations
Comment vous appelez-vous ?
Est-ce que vous avez des frères et sœurs ?
En quelle classe êtes-vous ?
Vous habitez en ville ?
Vous faites du sport ?
Vous aimez voyager ?

Exercice 3
Situation 1
Un professeur et un élève.

Situation 2
Un départ.

Situation 3
Dans un commissariat.

Situation 4
De Didier.

CompRÉhEnSion DES ÉCRiTS

Exercice 1
1. À des personnes d’une même famille.
2. L’anniversaire de la sœur de Valérie.
3. D’organiser une fête surprise.
4. Des frères et une sœur. 

Exercice 2
1. Famille monoparentale.
2. Famille recomposée.

Exercice 3
1. Sa grand-mère est malade.
2. Envoyer un texto à sa mère.
3. Oui, mais après avoir fait leurs devoirs.

pRoDUCTion ÉCRiTE

Exercice 1
Sébastien
Dufour 
14 ans
4e 
129, chemin des roses, 69100 Lyon
06 10...
Suisse
Allemand, anglais
Au lycée
A1

Exercice 2
Je m’appelle Karl. J’ai 14 ans. J’ai un frère Alex et 
une sœur Sofia. Alex a 12 ans et Sofia 10 ans. Je vais 
au collège, j’étudie l’anglais et le français. J’adore 
les maths, mais pas la littérature. Mes parents et moi 
allons souvent en France et nous aimons beaucoup la 
mer.
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