Unité 2 Un air de famille
Communication
• Décrire physiquement
une personne

• Décrire le caractère
d’une personne

Lexique
• Le physique
• Les couleurs
• Le caractère
• La famille
• L’état civil
• Les nombres de 70 à 1 000

Grammaire
• Le féminin des noms et des
adjectifs (2)

• Le pluriel des noms et des
adjectifs

• La forme négative
• Les adjectifs possessifs
• Pourquoi/Parce que
• C ’est – Il/Elle est –
Ce sont – Ils/Elles sont

Phonétique
• Les voyelles [e], [z] et [;]

Compétences
en action
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Document 1

Nora : Salut Myriam, à demain !
Mélis : C’est qui, Myriam ?
Nora : 	C’est une collègue de
travail, elle est très sympa.
Mélis : Elle est nouvelle1 ?
Nora : 	Non, tu la connais.
Une grande blonde.
Mélis : 	Ah oui ! La femme avec les
cheveux courts, c’est ça ?
Nora : 	Mais non ! Ça, c’est ma patronne. Myriam a les cheveux longs
et bouclés.
Mélis : Ah oui ! Elle est très souriante et elle porte des lunettes2.
Nora : C’est ça !
Mélis : Elle a l’air3 très gentil ! Et elle est mariée ? Elle a des enfants ?
Nora : 	Oui, elle a une fille de ton âge, une jolie brune au teint mat,
comme toi !
Mélis : Ah bon ? Et comment elle s’appelle, sa fille ?
Nora : 	Mais tu es bien bavarde, aujourd’hui. Pourquoi toutes
ces questions ?
Mélis : Parce que tu ne parles jamais de tes copines…
Nora : 	Ah ? Et toi, tu me parles beaucoup de tes copines…
ou de tes copains ?
Mélis : Moi ? Euh… Je…
Nora : Et pourquoi tu es rouge comme une tomate4 ?
Mélis : Qu’est-ce que tu es curieuse5 !
Mélis

1. nouvelle : nowa - 2. elle porte des lunettes : ona nosi okulary 3. elle a l’air : ona wygląda na... - 4. une tomate : pomidor 5. curieuse : ciekawa, ciekawska

Compréhension

Nora

Document 1
1• Wysłuchaj nagrania. Które opisy odpowiadają poszczególnym osobom?
a. Myriam est :

b. Mélis est :

1 blonde

6 bavarde

2 sympa

7 souriante

Culture

3 grande

8 jolie

• La famille en France

4 curieuse

9 mariée

• Le casting de Mélis
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Trente-quatre

5 brune

c. Nora est :

Unité 2

37 2• Wysłuchaj dialogu i odpowiedz, czy poniższe zdania są prawdziwe (VRAI), czy fałszywe (FAUX).
a. Myriam est une collègue de Nora.
b. La patronne de Nora a les cheveux blonds.
c. Myriam a les cheveux courts.
d. Myriam porte des lunettes.
e. La fille de Myriam ressemble à Mélis.

3•

Przeczytaj dialog i znajdź słowa lub zwroty służące do tego, aby powiedzieć:

a. la chef
b. la personne qui travaille avec Nora
c. sympathique
d. qui parle tout le temps
e. qui est indiscrète, qui aime savoir

4•

Zbierz wszystkie informacje o Myriam, uzupełniając w zeszycie poniższy opis:

C’est qui, Myriam ? Elle est comment ?
Myriam, c’est la collègue de 1.
Elle a les cheveux longs et 2.
Myriam est très 3 et sympathique.
Elle 4 des lunettes.
Elle a l’air gentil, elle est 5 et elle a une fille.
La fille de Myriam a l’ 6 de Mélis.
C’est une jolie 7 au teint mat.

5• Potwierdź podaną informację, używając zwrotu „C’est ça !” lub wyraź sprzeciw, posługując się
zwrotem „Mais non !”, a następnie sprostuj informację.
a. Myriam est la patronne de Nora ?
b. Mélis connaît Myriam ?
c. La patronne de Nora a les cheveux longs ?
d. Myriam a une fille brune ?
e. Nora parle beaucoup de ses copines à sa fille ?

Trente-cinq

35

Unité 2 Un air de famille
Document 2
De :
À:
Objet :

Aurélie
Paul
Mon voyage

Paul

Bonjour Paul !
Merci beaucoup de m’accueillir1 chez toi pendant quinze jours :
c’est très gentil ! J’arrive le 12 juillet à l’aéroport Charles-de-Gaulle,
dans l’avion de 11 h 30 (vol n° 432). Je t’envoie2 une photo parce que
tu as sûrement3 l’image d’une fille de 12 ans mais, maintenant4, j’ai 18 ans
et je mesure un mètre soixante-dix ! Je n’ai plus de longues boucles
brunes comme avant : je suis blonde ! J’aime bien être originale !
Sur la photo, donc, la blonde de la famille, c’est moi !
Je ressemble à ma mère, mais pas vraiment à mon père.
Je suis avec mon frère Louis. Il a 7 ans maintenant. Il est mignon mais
il est très farceur et il fait toujours des bêtises !
Heureusement5 que
les parents sont patients !
Moi, au contraire6, je suis un peu timide, très gentille et très calme.
Donc, pas d’inquiétude7 !
À très bientôt à l’aéroport !
Ta nièce, Aurélie.

1. merci de m’accueillir : dziękuję za gościnę - 2. je t’envoie : wysyłam ci 3. sûrement : zapewne - 4. maintenant : teraz - 5. heureusement : na szczęście 6. au contraire : przeciwnie - 7. pas d’inquiétude ! : bez obaw!

Compréhension
Document 2
1• Przeczytaj mail i odpowiedz, czy poniższe zdania
są prawdziwe (VRAI), czy fałszywe (FAUX).
a. Paul connaît Aurélie.
b. Aurélie habite à Paris.
c. Aurélie est grande.
d. Aurélie a les cheveux blonds.
e. Aurélie a un grand frère.
f. Louis est calme et timide.
36

Trente-six

Unité 2

2• Przeczytaj mail i odpowiedz.
a. Quand est-ce qu’Aurélie arrive à Paris ?
b. Comment est Aurélie physiquement ?
c. Quel est le caractère d’Aurélie ?
d. Quel est le caractère des parents d’Aurélie ?
3• Przeczytaj ponownie mail i wybierz prawidłową
odpowiedź.
a. Quel est leur lien de famille ?
1. Aurélie est la • sœur • nièce • tante de Paul.
2. Aurélie est la • tante • sœur • mère de Louis.
3. Louis est le • frère • neveu • cousin d’Aurélie.
4. Louis est le • frère • neveu • cousin de Paul.
b. À ton avis, qui est Paul pour Aurélie ?
• sa tante • son oncle • son neveu • son cousin

Już wiem jak!

Opisać osobę: jej wygląd i charakter

nia poniższych zdań,
Znajdź w tekście dokumentu tłumacze ie zapisz je w zeszycie:
ępn
nast
a
e,
powiedz je koledze/koleżanc
• Mierzę 170 cm.
• Lubię być oryginalna!
• Jestem blondynką.
jak dawniej.
• Nie mam już długich ciemnych loków
• Jestem podobna do matki.
ojna.
• Jestem trochę nieśmiała i bardzo spok
opisz go, wybierając
Spójrz na zdjęcie Paula na stronie 9 i
:
zdań
ty
właściwe fragmen
• Paul est grand/petit et rond/mince.
• Il est chauve/il a les cheveux noirs.
• Il est de type africain/asiatique.
• Paul est sérieux/souriant.
hant.
• Il a un beau sourire/il a un sourire méc
barbe.
• Il porte une barbe/il ne porte pas de
lunettes.
de
pas
e
• Il porte des lunettes/il ne port
• Il a l’air gentil/stressé.

Trente-sept
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Communication & Lexique •

Décrire physiquement
une personne
Il/Elle est comment ?
Ils/Elles sont comment ?

41

1 Wysłuchaj wypowiedzi poszczególnych osób i znajdź ich ulubione gwiazdy.
David
Guetta

b.

Il est grand.
Il mesure un mètre
soixante-dix.
Il est mince.
Il pèse 65 kilos.
Il est de type asiatique.
Il n’a pas/ne porte
pas de moustache,
de barbe.

Marion
a. Cotillard

c.  Lady Gaga

d. Zac Efron

3

Elle est brune.
Elle a les cheveux bruns
et longs.
Elle a les yeux marron.
Elle a le teint clair.
Elle n’a pas/ne porte pas
de lunettes.
Elle est belle.
Elle a un beau visage.
Elle ressemble à
une actrice de
cinéma.

2

Opisz te osoby.
2

1

Il est métis.
Il a/porte une barbe.
Il est chauve.
Il a un beau sourire.
4

39

Le physique
La taille : grand(e), petit(e), de taille moyenne.
La corpulence : mince, gros/grosse, rond(e), fort(e), musclé(e).
Les cheveux : courts, longs, raides, bouclés, frisés, crépus,
châtains, blonds, bruns, roux, chauve.
Les yeux : grands, petits, en amande,
bleus, verts, marron, gris, noirs.
L’aspect : beau/belle, joli(e), mignon/mignonne,
souriant(e), laid(e), moche (familier).

Savoir-vivre
Il est plus poli de dire d’une personne qu’elle est forte
ou ronde que grosse.

38

Trente-huit

5

3
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Przeczytaj i uzupełnij ustnie następującymi słowami:

ressemble – yeux – raides – noir – rose – longs – blancs – type – couleurs – clair – blonds.

Les ados et
leur apparence
physique nt les ados

40 Les couleurs
Bleu
Vert
Jaune
Orange

Comment so
de 15-18 ans ? Des ados
s’expriment dans notre .
magazine Jeunes années

Rouge
Rose

Unité 2 Un air de famille

•

Fuchsia
Marron

Léonie, 17 ans : « J’ai les
s de 3
cheveux 1 et 2 et je sui
asiatique.
!
Ma couleur préférée ? Le 4 a
ng
ma
de
Je 5 à un personnage
et j’adore ! »

Gris
Violet
Blanc
Przymiotniki, wyrażające
kolory, pod względem liczby
i rodzaju uzgadniają się z
opisywanym rzeczownikiem.
• Niezmienne pozostają
natomiast:
– orange, marron i noisette;
– kolory złożone (bleu ciel,
bleu marine, gris foncé, jaune
clair…).
• Rodzaj żeński przymiotnika
blanc jest nieregularny:
blanc blanche.

toujours
Théo, 18 ans : « Je porte
e pas les 7
du 6 parce que je n’aim
j’adore avoir
vives. J’ai les 8 bleu 9,
!»
les cheveux 0, presque q

4   A Ty? Jak wyglądasz? Opisz siebie dla
czasopisma Jeunes années.

5

Chcesz wziąć udział w
konkursie czasopisma
Télémag? Przedstaw klasie
swoją ulubioną gwiazdę.
Opis zanotuj w zeszycie.

GRAND JEU CONCO

URS !

Gagnez une soirée
avec une STAR !

Comment jouer ?
A. Faites la description ph

B. Envoyez votre descript

ysique de votre star préfér

ion à Télémag.

ée.

C. Gagnez une rencontre
avec vo
si 100 lecteurs trouvent de tre star préférée
qui il s’agit !

Télémag
Trente-neuf
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 écrire le caractère
D
d’une personne
Quel est son/leur caractère ?

42

43 Le caractère
• agréable ≠ désagréable • bavard(e) ≠ silencieux/silencieuse • calme ≠
stressé(e) • courageux/courageuse ≠ lâche • doux/douce ≠ agressif/
agressive • dynamique, actif/active, sportif/sportive ≠ paresseux/
paresseuse • extraverti(e) ≠ introverti(e) • farceur/farceuse ≠ sérieux/
sérieuse • généreux/généreuse ≠ égoïste • gentil/gentille ≠ méchant(e)
• intelligent(e) ≠ stupide • joyeux/joyeuse ≠ triste • modeste ≠ prétentieux/
prétentieuse • original(e) ≠ classique • patient(e) ≠ impatient(e) • simple ≠
compliqué(e) • sociable ≠ timide, réservé(e) • sympathique (sympa) ≠ antipathique

C’est un garçon
modeste et
intelligent.
Il est gentil et
sympathique.

C’est une fille
dynamique et
joyeuse.
Elle est amusante et
bavarde.

47

a. Loïs b. Rémi c. Lisa d. Anaïs
1. bavard(e) – 2. blond(e) – 3. doux/douce – 4. généreux/généreuse – 5. gentil/
gentille – 6. joli(e) – 7. mignon/mignonne – 8. modeste – 9. patient(e) –
10. prétentieux/prétentieuse – 11. roux/rousse – 12. sérieux/sérieuse – 13. sociable –
14. sportif/sportive – 15. sympa – 16. timide

Il/Elle a bon/mauvais caractère.
Il/Elle a un caractère facile/
difficile.
Il/Elle a de l’humour/le sens
de l’humour.
Il/Elle a l’air timide, sympa.

44

6 Wysłuchaj nagrania i dopasuj cechy do poszczególnych osób.

7

a. la sœur d’Alice
b. le mari de Caroline
c. les petites-filles de Gilles
d. le frère d’Antoine

La famille

e. la tante de Laura
f. les fils d’Anne
g. la mère de Caroline

Les grands-parents

Mon grand-père

Gilles

Przyjrzyj się drzewu genealogicznemu i powiedz, jak nazywają się
poszczególne osoby.

Ma grand-mère

Ma grand-mère

Anne

Léonie

Les parents
Ma tante

Juliette

Mon oncle

Mon père

Julien

Antoine

Ma mère

Caroline

Ma tante

Alice

Les enfants
Mon cousin

Matéo

Ma cousine

Laura

Les parents : le mari et la femme
Les enfants : le fils, la fille
Les petits-enfants : le petit-fils, la petite-fille

40

Quarante

MOI =

Eloi

Mon frère

Benjamin

Ma sœur

Noémie

Le neveu : le fils du frère ou de la sœur
La nièce : la fille du frère ou de la sœur

8

Communication & Lexique •

Wybierz osobę z drzewa genealogicznego. Klasa zada Ci pytania,
aby zgadnąć, o kogo chodzi. Możesz odpowiadać tylko oui lub non.

– Est-ce qu’elle est grand-mère ?
– Est-ce qu’il (elle) a une sœur ?

9

– Est-ce qu’il (elle) a des enfants ?
– Est-ce que c’est la fille d’Antoine ?
46 Les nombres de 70 à
1 000
70 = soixante-dix
71 = soixante et onze
72 = soixante-douze
80 = quatre-vingts
83 = quatre-vingt-trois
90 = quatre-vingt-dix
94 = quatre-vingt-quatorze
96 = quatre-vingt-seize
100 = cent
101 = cent un
102 = cent deux
200 = deux cents
201 = deux cent un
300 = trois cents
400 = quatre cents
1 000 = mille

Wybierz osobę z Twojej rodziny, którą lubisz; opisz jej wygląd,
charakter i powiedz, dlaczego ją lubisz. Zanotuj w zeszycie.

45

L’état civil

veuf/veuve
célibataire
marié(e) (un mariage)
divorcé(e) (un divorce)

0

Emma i Thomas pobierają się. Przeczytaj zaproszenie na ich
ślub i odpowiedz, czy poniższe zdania są prawdziwe (VRAI),
czy fałszywe (FAUX).

Madame Françoise

Robinier

us annoncer
Sont heureux de vo
enfants :
le mariage de leurs

Emma et Thomas
Le samedi 23 juin
urbanne
à la mairie de Ville
Thomas Robinier
Emma Lumigny et
nne.
la - 69600 Villeurba
279, cours Émile Zo
(Thomas)
85
76
71
98
06
87 (Emma) et
Tél. : 06 74 99 16

48

Quatre-vingts i cent
w liczbie mnogiej mają na
końcu –s tylko wtedy, gdy
nie występuje po nich żadna
liczba.

migny

e Marc et Lucie Lu

Monsieur et Madam

Unité 2 Un air de famille

•

a. Lucie est la mère d’Emma.
b. Emma et Thomas sont mariés.
c. Marc est le futur mari de Françoise.
d. Emma et Thomas habitent au
numéro deux cent soixante-neuf.
e. Le numéro de téléphone d’Emma
est le zéro six, soixante-quatorze,
quatre-vingt-dix-neuf, seize,
quatre-vingt-sept.

q Wysłuchaj rozmowy i wybierz prawidłową odpowiedź.

w

a. Il y a 165/175/195 invités au mariage.
b. Dans la famille de la future femme, ils sont 24/82/80.
c. Dans la famille du futur mari, il y a 22/82/102 personnes.
d. Les 73/93/102 autres invités sont des amis des mariés.

a. Opowiedz koledze/koleżance o swojej rodzinie.
Niech on/ona narysuje Twoje drzewo genealogiczne.
b. Następnie sprawdź, czy narysowane drzewo jest
poprawne.

Ćwiczenie w parach.

Quarante et un
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•
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1 • Le féminin des noms et des adjectifs (2)
Marion est une fille parfaite :
sportive, mignonne, gentille et courageuse.
Masculin 		

-eux
-f
-el
-on
-an
-as
-os
-et

Féminin

-euse
-ve
-elle
-onne
-anne
-asse
-osse
-ette

courageux/courageuse
veuf/veuve
intellectuel/intellectuelle
patron/patronne
paysan/paysanne
bas/basse
gros/grosse
violet/violette

1 Zamień na rodzaj żeński. Odpowiedzi zanotuj

w zeszycie.

a. rouge
b. calme
c. actif

2 • L e pluriel des noms et des adjectifs
Ce sont des élèves bavards, mais très curieux.
• Liczbę mnogą rzeczownika i przymiotnika najczęściej
tworzymy, dodając -s do liczby pojedynczej.
une fille blonde des filles blondes
• W przypadku pozostałych przymiotników i
rzeczowników stosuje się inne zasady tworzenia liczby
mnogiej.
Singulier
-s, -x, -z
un étudiant français
un garçon curieux
un gros nez

Pluriel
nie ulega zmianie
des étudiants français
des garçons curieux
des gros nez

-al
un garçon original

aux
des garçons originaux

-au, -eu, -eau
un noyau
un neveu
un beau mariage

-aux, -eux, -eaux
des noyaux
des neveux
des beaux mariages

bleu bleus ; pneu pneus
-s i -x w liczbie mnogiej nie są wymawiane.

d. naturel
e. cadet

3 W zeszycie zamień na liczbę mnogą.

f. bon

a. un cousin

g. paresseux

b. une fille

h. muet

c. un époux

i. sérieux

d. un animal

j. agressif

e. un cheveu

k. agréable

f. un fils

l. silencieux

g. un cadeau

m. mignon

h. un neveu
i. un élève
j. un tableau

2 Zamień na rodzaj żeński. Zdania zanotuj w zeszycie.

4 W zeszycie zamień na liczbę mnogą.

a. C’est une fille (gentil), (réservé) et (joyeux).

a. une fille curieuse

b. Il a une famille (nombreux).

b. un enfant bavard

c. Vous voulez une chemise (blanc) (rouge)
ou (violet) ?
d. C’est une femme (actif) mais (silencieux).

d. une famille nombreuse
e. un garçon courageux
f. un pantalon marron

e. Barbara est une (joli) fille (brun) aux yeux verts.

g. un jeu dangereux

f. Ta sœur est (bavard), (agressif) et (prétentieux) :

h. un neveu prétentieux

c’est une fille (antipathique).
42

c. un journal sportif

Quarante-deux

i. un cheveu blanc

Grammaire •

3 • La forme négative

7 Zamień na zdanie przeczące.

Je n’aime plus Thomas : il n’est pas gentil avec moi.

a. Elle boit un thé avec sa cousine.

• Zdanie przeczące (forme négative) tworzymy, dodając
ne przed czasownikiem i pas po czasowniku.
Ne skracamy do n’ przed samogłoską i niemym h:
podmiot + ne/n’ + czasownik + pas
Il n’est pas son fils.
Il n’invite pas son neveu.

b. Il a des amis parisiens.

• Zamiast pas możemy użyć także plus („już nie”),
rien („nic”), personne („nikt”), jamais („nigdy”).
Il n’habite plus chez ses parents.
Il n’aime rien.
Il ne connaît personne.
Il ne va jamais aux réunions de famille.
W formie przeczącej rodzajniki nieokreślone i
liczebniki zamieniają się na de/d’.
Il a un cousin. Il n’a pas de cousins.
Il a deux frères. Il n’a pas de frères.
Il a des enfants. Il n’a pas d’enfants.
Nie dzieje się tak w przypadku użycia c’est/ce sont:
C’est une fille gentille. Ce n’est pas une fille gentille.

5 Zamień na zdanie przeczące, jak w przykładzie:

Dîner avec mes grands-parents (je)
Je ne dîne pas avec mes grands-parents.
a. écouter les conseils de ton père
b. voyager avec ses parents

(il)

c. jouer avec sa petite sœur

(nous)

d. étudier à l’université

(tu)

(vous)

e. regarder la télévision en famille

(elles)

6 Z podanych elementów ułóż zdania.

a. ne – elle – raconte – à ses amies – rien
b. jamais – nous – allons – à la piscine – n’
c. chez – habitez – vous – n’ – plus – parents – vos
d. le – je – fréquente – plus – ne – lycée

c. Il a une barbe.
d. Elle a des cousins en Allemagne.
e. Il porte des lunettes.

Unité 2 Un air de famille
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4 • L es adjectifs possessifs
Les amis de vos amis sont nos amis !
Singulier
Masculin
mon
ton
son

Féminin
ma
ta
sa
notre
votre
leur

Pluriel
Masculin/Féminin
mes
tes
ses
nos
vos
leurs

Zaimek dzierżawczy (adjectif possessif) pod względem
liczby i rodzaju jest zgodny z rzeczownikiem, do którego
się odnosi.
ma tante, mon oncle, mes cousins, mes cousines
• W języku francuskim zaimek dzierżawczy zastępuje
rodzajnik określony.
mój przyjaciel mon ami
dom mojego przyjaciela la maison de mon ami
• Zaimek dzierżawczy poprzedzony rodzajnikiem
nieokreślonym un/une de… . oznacza jeden , jedna z …
jeden z moich przyjaciół un de mes amis
jedna z moich przyjaciółek une de mes amies
• Ze względu na wymowę przed rzeczownikiem w
rodzaju żeńskim, który zaczyna się od samogłoski lub
niemego h, używamy form męskich zaimków: mon,
ton, son.
mon amie, son histoire
Przynależność można wyrazić również za pomocą
konstrukcji: à + nazwa własna/zaimek osobowy
akcentowany.
– À qui est ce livre ?
– Il est à François./Il est à lui.

e. de – jamais – parles – ne – tu – famille – ta

Quarante-trois
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8 Przekształć jak w przykładzie.

q Uzupełnij, używając pourquoi lub parce que/parce qu’.

le livre de Nicolas.

a.	1 es-tu stressé ?
2 j’ai une interrogation.

son livre.

a. le copain de Nora
b. la sœur de Mathis
c. les grands-parents de Philippe
d. les cousins de Karine et Sylvie
e. la famille de Julie

c.	5 vous ne faites pas de sport ?
6 nous sommes paresseux.

f. la tante de Julie et de Loïc

d.	7 toutes ces questions sur Alice ?
8 je suis amoureux.

9 Brice i Patrick uczestniczą w programie telewizyjnym

e.	9 ne me téléphone-t-il pas ?
0 il est timide.

Vie de famille. Uzupełnij odpowiednim zaimkiem
dzierżawczym.

a.

b.

Bonjour,
je m’appelle Brice, 1 femme
s’appelle Amandine et 2 enfants
Mélanie et Romain. 3 profession,
c’est cuisinier.

Bonjour Patrick,
vous êtes pâtissier, 1 adresse est 57,
rue Leloup à Nantes, 2 activités préférées
sont la lecture et le football, et 3 amie
s’appelle Audrey, c’est ça ?

0 Przekształć jak w przykładzie.

Son frère est malade.
Un de ses frères est malade.
a. Mon cousin est à Paris.
b. Sa tante est vendeuse.
c. Son fils joue bien au tennis.
d. Leur fille est sympa.
e. Notre oncle est sévère.
f. Ma sœur est très sportive.

5 • P ourquoi/Parce que
– Pourquoi tu es content ?
– Parce que je vais chez ma tante.

Pourquoi w zdaniach pytających znaczy „dlaczego”.
W odpowiedziach używamy: parce que/qu’.
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b.	3 n’est-il jamais content ?
4 il a un très mauvais caractère.

Quarante-quatre

6 • C ’est – Il/Elle est – Ce sont – Ils/Elles sont
Ce sont des élèves bavards ; ils sont très curieux.
Elles sont canadiennes = Ce sont des Canadiennes
W języku francuskim orzeczenia zawsze poprzedzone
są podmiotem (z wyjątkiem trybu rozkazującego patrz
str. 75). Dotyczy to również czasownika être.
W języku polskim możemy opuścić podmiot. W języku
francuskim musimy użyć jednej z konstrukcji: c’est lub
il est.
C’est używamy najczęściej, aby wskazać kogoś lub coś,
natomiast il est, aby opisać kogoś lub coś.
• C’est/Ce sont używamy, gdy występuje po nich:
• nazwa własna: C’est Édouard. Ce sont Jeanne et Mélis.
• zaimek osobowy akcentowany: C’est lui. Ce sont eux.
• przymiotnik lub przysłówek, użyte w formie
bezosobowej: C’est facile ! C’est bien !
• rzeczownik poprzedzony:
– rodzajnikiem określonym lub nieokreślonym:
C’est la nièce de Sarah. C’est une fille.
– zaimkiem dzierżawczym:
C’est mon cahier.
– zaimkiem wskazującym:
C’est ce cahier bleu.
– liczebnikiem: Ce sont deux cahiers.
• Il/Elle est – Ils/Elles sont używamy, gdy występuje
po nich:
• nazwa zawodu lub narodowości bez rodzajnika:
Il est médecin. Elles sont canadiennes.
• przymiotnik: Elle est belle. Ils sont beaux.

Il est używamy także w wyrażeniach opisujących czas.
Quelle heure est-il ?
Il est cinq heures.
Il est tard. Il est tôt.

w Uzupełnij zdania w zeszycie, dopisz odpowiedni

zaimek osobowy.

a.	? est content.
b.	? est avocate.
c.	? est un livre.
d.	? sont des amis.
e.	? sont mes parents.
f.	? sont boulangers.
g.	? est compliqué, tout ça !

Grammaire •

PHONÉTIQUE
Les voyelles [e], [z] et [;]
Aby zapisać dźwięki [e], [z] i [;], używamy
następujących znaków graficznych:
[e] e t – é – er – ez – es
et – marié – habiter – habitez – ces
[z]

e (lle) – è – ê – ai
elle – père – être – j’aime

[;]

e
neveu – le – je – petit

Unité 2 Un air de famille
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h.	? est célibataire.
i. ? sont curieuses.
j. Vite, ? est tard !
k. ? sont Frédéric et Jeanne.
l. ? est sportif.
e Przekształć jak w przykładzie.

Il est sportif. (garçon)
C’est un garçon sportif.
a. Elle est blonde. (fille)
b. Il est ambitieux. (homme)
c. Il est bavard. (élève)
d. Elle est mariée. (femme)
e. Il est canadien. (champion)
r Przyjrzyj się zdjęciu i ułóż zdania z c’est/ce

sont i elle est.
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1 Wysłuchaj nagrania i powtórz słowa.

[e]

[z]

[;]

a. fiancé

elle

ce

b. marier

mère

petit

c. épouser

êtes

retrouve

d. et

j’aime

demain

2 Wysłuchaj nagrania i uzupełnij słowami: elle, es, est, et,

le, les, les, ses, tes, de lub des.
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Je te présente Elisa. Elle a 20 ans, elle est petite et mince.
a. 1
 cheveux 2 Camille sont bruns avec 3 boucles
frisées.
b. Tu 4 original avec 5 lunettes violettes !
c. 6
 vêtement de Léa 7 très original.
d. 8
 yeux sont couleur noisette.
e. 9
 s’appelle Angéla 0 elle aime q couleurs vives.

Quarante-cinq
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•

Compétences en action •

Le casting de Mélis

A Mélis et son amie Anna sont chez Mélis.
Elles regardent des photos de famille.

Compréhension orale
51

A

Parler des personnes sur une photo

Wysłuchaj i odpowiedz.
Qui est…
a. Éléonore ?
b. Marion Cotillard ?
e. brune ?
f. châtain ?
Qui a…
h. de beaux yeux bleus ?
j. des rôles dans des films ?

c. Rémi ?
g. mince ?

d. Émilie ?

i. les cheveux courts et frisés ?

B Mélis et Anna regardent les annonces de casting sur
Internet et trouvent une annonce intéressante.
Compréhension écrite

B

Décrire physiquement une personne

Przeczytaj dokument i wybierz osoby, które pasują do ogłoszeń.

> Casting pour le film Des histoires de famille

Nous recherchons :
a. U
 ne femme entre 38 et 45 ans, brune. Grande ou petite, look classique,
sérieux.
Description du rôle : Une mère de famille qui travaille beaucoup, impatiente
avec ses enfants…

C

b. U
 ne fille de 16 ou 17 ans, brune, cheveux longs et raides, grande (entre
1,70 et 1,75 mètre).
Description du rôle : Une jeune fille avec beaucoup de caractère, qui a des
relations difficiles avec sa mère…
c. U
 ne femme entre 60 et 75 ans, cheveux blancs : souriante, dynamique et
sportive.
Description du rôle : Une super mamie qui comprend très bien ses
petits-enfants, très douce et généreuse…
d. Un homme entre 40 et 50 ans, joyeux, avec un air sympa ; couleur de
cheveux : blonds ou roux. Avec une barbe.
Description du rôle : Un père de famille trop gentil, joyeux et sympa…

Pour participer, merci de nous envoyer un mél de présentation et une photo.

D
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Compétences en action •
5

4

2

6
7
3

1

w
8

9

0
q
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•

C Mélis veut participer au casting. Elle écrit un mél et envoie sa photo à cinecasting.com.
Production écrite

Décrire le physique et le caractère d’une personne

Obejrzyj zdjęcie Melisy. W zeszycie uzupełnij jej mail. Napisz również, jaki, według Ciebie, Melisa ma charakter.
De :
À:
Objet :

meli-melo@gmail.com
histoire-de@cinecasting.com
casting pour le film « Des histoires de famille »

Bonjour,
Je
Je souhaite participer au casting du film Des histoires de famille. J’adore le cinéma et j’ai une
expérience d’actrice dans le club théâtre de mon lycée.
Voici ma description. Je

Mon caractère ? Ma mère dit que j’ai mauvais caractère, mais en réalité, je

Je vous remercie de votre réponse.
Mélis Güney

D Mélis raconte le casting à son amie Anna : comment est
la responsable, la description du rôle de la fille…

Expression orale

Parler d’une personne, d’un personnage

Odegrajcie scenkę w parach. Możecie posłużyć się poniższymi elementami.

La responsable
du casting,
elle est sympa ?

C’est
une femme
sérieuse…

La responsable
du casting ? Elle est
petite, elle porte
des lunettes…

Comment est
ton personnage ?
Quel est
son caractère ?
Quarante-sept
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•

Culture •
La famille en France
Les petits noms
à utiliser en famille :

1

– pour les parents : papa/maman ;
– pour les grands-parents : papy/mamie ou
pépé/mémé ;
– pour les frères et sœurs : frangin/frangine
(familier) ;
– pour les oncles et tantes : tonton/tata.

Des familles différentes
En France, actuellement, il n’y a plus beaucoup de
familles nombreuses. Seulement 10 % des familles
françaises ont trois enfants ou plus. Pourtant, la France
dépasse la moyenne européenne du nombre d’enfants
par femme : les Françaises ont plus de deux enfants
alors que* la moyenne européenne est de 1,5.
Il existe un autre type de famille nombreuse :
La famille recomposée. Pour 100 mariages, il y a
44 divorces en France. Quand un parent se remarie
avec une personne qui a aussi des enfants, la famille se
recompose. C’est le cas de 7 % des familles françaises.
Les couples français ne se marient pas tous et
44 % d’entre eux n’ont pas d’enfant. Ils peuvent être
pacsés (ils signent un PACS) ou vivre tout simplement
ensemble. Beaucoup de couples français ont aussi
des enfants sans se marier.
2
La famille
monoparentale est
aussi de plus en plus
représentée en France.
85 % des familles
monoparentales sont
composées d’une
mère et de ses enfants.
Actuellement, 13 %
des familles françaises
sont des familles
monoparentales.

* Alors que : tymczasem
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Qu’est-ce que le PACS ?
Le Pacte civil de solidarité est
un contrat entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de
même sexe, pour organiser leur vie
commune.

Quel est votre nom
de famille ?

E t les enfants ? Jusqu’à quel âge
restent-ils chez papa et maman ?
Les jeunes font des études de plus en plus
longues et ont beaucoup de difficultés à trouver
du travail.
Habiter chez ses parents, jusqu’à plus de 25 ans
parfois, a des avantages : ça coûte moins cher
et c’est plus confortable qu’une petite chambre
d’étudiant !

Culture •

Lorsqu’un couple se marie, il y a plusieurs possibilités :
les deux personnes peuvent garder leur nom de famille
ou prendre le nom de l’un ou de l’autre, ou coller
les deux noms. Généralement, la femme prend
le nom de son mari et les enfants prennent le nom
de leur père (mais ils peuvent aussi prendre
le nom de leur mère ou les deux noms).

Unité 2 Un air de famille

•

3
4

1

Znajdź w tekście nazwy różnych typów rodzin i dopasuj je do zdjęć.

2

Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy poniższe zdania są prawdziwe (VRAI), czy fałszywe (FAUX).

a. Sur cent familles françaises, dix ont au minimum trois enfants.
b. Les femmes françaises ont en moyenne moins d’enfants que les autres femmes d’Europe.
c. Quatre-vingt-cinq pour cent des familles françaises sont monoparentales.
d. Quarante-quatre pour cent des couples mariés divorcent.
e. Quinze pour cent des familles monoparentales sont composées d’un père et de ses enfants.
f. Les couples pacsés sont mariés.

3

Na podstawie tekstu odpowiedz na pytanie, dlaczego młodzi Francuzi coraz dłużej pozostają
w domu rodzinnym?

4

 jak wygląda sytuacja w Twoim kraju?
A

a. Quel nom de famille prend-on ?
b. Est-ce qu’il existe un contrat équivalent au PACS français ?
Quarante-neuf
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