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Unité 2 Bonnes vacances !
Communication
•   Parler de ses projets

• Parler du temps qu’il fait

• Décrire un objet

Lexique
•   Les mots du futur

• Quelques sentiments

• Le temps

• Les saisons

• Les points cardinaux

•  La description d’un objet 
(dimension, forme et matière)

• Les accessoires de voyage

Grammaire
•   Les adjectifs à deux formes

• La place des adjectifs

• Le comparatif

•  Les particularités des verbes 
en -er (3): verbes en -cer et 
-ger

•  Le présent des verbes 
connaître et savoir 

Phonétique
•   Les sons [s] et [z]

Compétences 
en action
•   Attente à l’aéroport  

Culture
•   Les vacances des Français

Compréhension

 Document 1

1 • Écoute et réponds. 

a. Que fait Jeanne ? 
b.  Qu’emporte-t-elle ?  

1 un appareil photo   2 des chaussures   3 des habits   4 une serviette de 
bain 5 une trousse de toilette   6 un parapluie   7 un dictionnaire

c. Quels pays va-t-elle visiter ?
d. Que va-t-elle faire l’année prochaine ?
e.  Quel(s) sentiment(s) éprouve-t-elle et pourquoi ? 

1 de la joie   2 de l’inquiétude   3 de la tristesse

  Document 1  
Jeanne :   Édouard, tu peux m’aider à fermer1 mon sac à dos ? 

Je n’y arrive pas2 !
Édouard : Mais Jeanne, qu’est-ce que tu as mis dedans ?
Jeanne :   Rien de spécial : mes habits, des chaussures, ma trousse  

de toilette, une serviette de bain, un dictionnaire  
multilingue et mon appareil photo !

Édouard :  Et pourquoi tu emportes3 un dico ? Ce n’est pas la peine4 :  
tu parles français, anglais, italien et espagnol ! En plus,  
tu ne pars pas toute seule : vous voyagez à quatre !

Jeanne :   Tu crois ? J’ai un peu peur de ne pas savoir me débrouiller5…  
Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec nous ?

Édouard :  Tu sais bien que je ne peux pas : cet été, je travaille dans  
un camp de vacances.

Jeanne :  Oui, je sais…
Édouard : Eh, ne sois pas triste ! On va se voir à la fin des vacances !
Jeanne :   Oui, mais après, moi, je rentre à la fac et on va se perdre de vue6.
Édouard :  Mais non ! Allez, ne pense pas à ça. Pense à ton voyage et à  

tout ce que tu vas voir. Montre-moi votre itinéraire7…
Jeanne :   Finalement, on va visiter moins de villes que prévu : d’abord,  

on va à Londres, puis à Amsterdam, Berlin, Varsovie, Prague, 
Vienne et Venise.

Édouard :  Ouah ! C’est quand même8 
un bel itinéraire ! Qu’est-ce 
qui t’arrive ? Tu es toute 
pâle !

Jeanne :   Zut ! Mon passeport ! 
Regarde : il n’est plus 
valable9.

Édouard :  Non ! Ce n’est pas vrai !…  
Mais Jeanne, ça, c’est ton  
vieux passeport !  
Le nouveau, il est là !

Jeanne :  Ouf ! J’ai eu peur.

édouard

Jeanne

1. aider à (fermer) : pomóc (zamknąć) – 2. je n’y 
arrive pas : nie daję rady, nie udaje mi się –  
3. emporter : zabierać (ze sobą) – 4. ce n’est pas la 
peine : nie warto, nie ma sensu – 5. se débrouiller : 
radzić sobie – 6. se perdre de vue : stracić się z oczu – 
7. un itinéraire : trasa – 8. quand même : jednak  –  
9. valable : ważny, obowiązujący
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2 • Écoute le dialogue et réponds par « Vrai » ou « Faux ». Corrige les phrases fausses. 

a.  Jeanne est en train de préparer sa valise.

b.  Jeanne parle trois langues.

c.  Jeanne et Édouard vont se voir à la fin des vacances.

d.  Jeanne va voir plus de villes que prévu.

3 •   Lis le dialogue et trouve, comme dans l’exemple, 7 autres erreurs dans les phrases suivantes. Récris les 
phrases dans ton cahier.

(Jeanne) Tu crois ? Je crains de ne pas savoir me débrouiller…  J’ai un peu peur.

a.  (Édouard) Eh, ne sois pas déçue ! On va se voir à la fin des vacances !

b.  (Édouard) Ouah ! C’est quand même un joli itinéraire ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu es toute blanche !

c.  (Jeanne) Mince ! Mon passeport ! Regarde : il n’est plus bon.

d.  (Édouard) Mais Jeanne, ça, c’est ton ancien passeport ! Le nouveau, il est là !

e.  (Jeanne) Ouf ! J’ai eu chaud.

4 • Dans ton cahier complète le résumé du document 1.

Édouard 1 Jeanne à fermer son sac à dos. Elle n’2 rien de spécial : ses habits, des chaussures, sa trousse de toilette,  
une serviette de bain. Jeanne et ses copines 3 à quatre et elles vont d’abord 4 Londres, en somme, elles vont 5 7 villes. 
Édouard ne 6 pas venir avec elles parce qu’il 7 dans un camp de vacances.

5 • Trouve les informations pour compléter les phrases.
a. Jeanne emporte le dico parce qu’elle croit que ?

b. Elle est triste parce qu’elle pense que ?

c. Elle est pâle parce qu’elle trouve que ?

1. aider à (fermer) : pomóc (zamknąć) – 2. je n’y 
arrive pas : nie daję rady, nie udaje mi się –  
3. emporter : zabierać (ze sobą) – 4. ce n’est pas la 
peine : nie warto, nie ma sensu – 5. se débrouiller : 
radzić sobie – 6. se perdre de vue : stracić się z oczu – 
7. un itinéraire : trasa – 8. quand même : jednak  –  
9. valable : ważny, obowiązujący

Już wiem jak!

 WYRAŻAĆ WĄTPLIWOŚCI, OBAWY: Je n’y arrive pas.

 Tu crois ? Tu es sûr ?

 J’ai eu un peu peur de ne pas savoir me débrouiller.

 MÓWIĆ O PODRÓŻY: Je n’arrive pas à fermer mon sac à dos.

 Je n’emporte rien de spécial : mes habits, des chaussures…

 On voyage à quatre.

 On va voir d’abord Londres.

 On va visiter 7 villes.
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27Vingt-sept



Unité 2 Bonnes vacances !

Compréhension

 Document 2

 Document 2

 1 •  Lis la lettre, écris les bonnes réponses dans ton cahier et 
corrige les réponses fausses. 

a.  Jeanne est partie avec quatre copines.
b. Une des copines n’est pas partie car elle est malade.
c. Elles sont en Autriche.
d. Elles visitent beaucoup de choses intéressantes et s’amusent beaucoup.
e. Il fait très beau.
f. Jeanne dit dans sa lettre qu’elles ont emporté l’objet suivant :

Chère Élise,
Comment vas-tu ? 
On est un peu inquiètes et on espère que tu vas mieux ! Quelle malchance1 cette 

grippe juste avant le départ ! C’est vraiment dommage2 de ne pas t’avoir ici avec 

nous mais, tu sais, les vacances ne se déroulent3 pas aussi bien qu’on l’espérait !  

En ce moment, on est à Vienne, et on a un temps horrible : il fait beaucoup plus 

froid qu’à Paris et il pleut tout le temps. On ne peut pratiquement rien visiter et 

on reste donc pendant des heures à l’auberge de jeunesse. Nous commençons 

à trouver le temps long : heureusement que Coralie a emporté un solitaire de 

poche ! Tu connais ce jeu, non ? Ce sont de 

petites boules en métal qu’il faut essayer 

d’éliminer pour n’en laisser qu’une à la fin. 

C’est super compliqué mais très amusant 4 

et on y joue pendant des heures !

Bon, on te laisse : le temps semble 

s’améliorer 5 un peu et on va peut-être 

pouvoir visiter la ville avant de partir,  

dans deux jours, pour Venise.

À bientôt.
Jeanne, Sophie, Coralie
P.S. : L’année prochaine, on refait  

le même voyage, mais cette fois,  

avec toi !

1 32

4 5 6

Jeanne

Sophie

Coralie

1. une malchance : pech – 2. c’est dommage : 
szkoda  – 3. se dérouler : przebiegać, dziać się –  
4. amusant(e) : zabawny(a) – 5. s’améliorer : 
poprawiać się

28 Vingt-huit
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2 •   Mets dans le bon ordre, puis relis la lettre pour vérifier. Trouve la phrase qui n’est pas dans la lettre.

a.  un – temps – on – horrible – a
b.  qu’ – plus – Paris – il – froid – fait – beaucoup – à
c.  très – il – fait – beau
d.  tout – temps – pleut – il – le
e.  temps – semble – s’ – le – améliorer

3 •   Traduis les expressions suivantes, puis relis la lettre pour vérifier.

a. Jesteśmy trochę zaniepokojone.

b. Ale pech!

c. Naprawdę szkoda.

d. Całe szczęście, że…

e. To bardzo zabawne.

f. To by było na tyle.

g. Być może.

Już wiem jak!

 MÓWIĆ O POGODZIE: On a un temps horrible.

 Il fait froid.

 Il pleut tout le temps.

 Le temps semble s’améliorer.

 OPISYWAĆ PRZEDMIOT: Ce sont de petites boules en métal…

 C’est super compliqué, mais très amusant...

 WSKAZYWAĆ MOMENT CZYNNOŚCI :

Avant le départ
Avant de partir

Dans deux jours
Dans un mois

En ce moment
Maintenant

 PRZED TERAZ ZA

29Vingt-neuf



• Communication & Lexique • • Communication & Lexique •

1  Écoute et note dans ton cahier la date future correspondant à chaque 
photo.

Exemple : d.  Dans dix jours

 Les mots du futur

•  bientôt, dans un 
instant/un moment

•  cet après-midi, ce soir, 
cette année

•  demain (matin,  
après-midi, soir),  
après-demain

•  dans quelques/ 
deux jours/mois/années

•  lundi/l’été prochain
•  la semaine/l’année 

prochaine
•  à Noël/à Pâques
•  pendant les vacances
•  plus tard…

 QueLQues sentiments

• L’inquiétude, la peur : Je suis inquiet(ète) !/ 
Quelle peur !/J’ai peur de me tromper !

• L’enthousiasme, la joie : Bravo !/Félicitations !/
Quelle bonne nouvelle !/Quelle chance !/Génial !*/ 

Super !*/Cool !*/Chouette !*/Youpi !*

•  La déception, la tristesse : Quelle malchance !/ 
Quel dommage !/Je suis vraiment déçu(e) !/ 
Comme c’est dommage !/Zut !*/Mince*, alors !

• La surprise : Quoi ?*/Ah bon ?/ 
Non, ce n’est pas vrai !/Vraiment ?/Je n’y crois pas !/ 

Je n’en reviens pas !/Incroyable !/ 
Ce n’est pas possible !/Sans blague !*

•  Le soulagement : Heureusement que je m’en suis 
rendu compte !/Ouf !*/J’ai eu peur !/J’ai eu chaud !*

* Registre familier.

Parler de ses projets

–  Qu’est-ce que tu vas/veux/
espères/penses faire après  
le bac ?

–  Je vais/veux/espère/pense 
m’inscrire à la fac.

–  Qu’est-ce que tu as l’intention  
de/tu comptes faire l’année 
prochaine ?

–  J’ai l’intention de/Je compte 
voyager.

– Quels sont tes projets ?
–  Qu’est-ce que tu rêves de faire 

dans deux ans ?
– Je rêve de voyager.

Espérer, penser, compter  
+ bezokolicznik.

b.

d.
e.

f.

c.

2   Interroge ton/ta camarade sur ses projets, puis comparez :  
allez-vous faire les mêmes choses ?

– Qu’est-ce que tu as l’intention de faire l’été prochain… ?
– Pendant les vacances d’été, je vais partir…

a. 
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5  Comment réagis-tu dans les situations suivantes ?

a.  Un camarade t’annonce que la prochaine excursion avec la classe est annulée.
b. Ta mère a eu un petit accident de voiture mais elle n’est pas blessée.
c. Ton père a gagné 500 euros au loto.
d. Tu lis dans le journal que deux adolescents de ta ville ont disparu.

4 Écoute et note dans ton cahier les bulles correspondant aux photos.

2

5

8

1

9

2

3

4

6

5

7

3   Lis les messages et réponds aux questions. 
a. Qui écrit à qui ? 
b. Quelle est l’information principale ? 
c. Quels sont les sentiments exprimés ?

Mon chéri,
Je viens de sortir de chez  

le médecin et tout va bien : 

je suis guérie ! (Ouf !) Je suis 

heureuse, nous allons pouvoir 

partir en vacances avec 

les enfants. Je vais donc 

acheter les billets de train. 

À ce soir…

1

De :
à :

Objet :

Moi

Laurent
Rendez-vous

Bonjour Laurent,
Je suis très déçue mais je ne peux pas te rendre 
visite ce week-end : je dois aller au mariage 
d’une cousine ! C’est vraiment dommage ! 
J’avais très envie de te voir. Peut-être une 
prochaine fois ?
Bises, Anne.

3

Ma petite Sophie,

J’ai une mauvaise nouvelle à t’apprendre : ce matin, 

j’ai retrouvé ton hamster mort dans sa cage. Je ne 

sais pas ce qui lui est arrivé ; il semblait en bonne 

santé ! J’espère que tu n’es pas trop triste !

Ta mamie qui t’aime très fort !

4

Stéphane, où es-tu ? 
Il est 8 heures et nous 
t’attendons pour dîner ! 
Ton père a téléphoné 
à tous tes copains et 
personne ne sait où  
tu es ? Appelle-nous !

On a perdu 6 à 0 ! 
Une véritable catastrophe ! On ne va donc pas au 
championnat de France ! 

a.

b.

d.

c.

e.

f. J’ai peur de ne pas  
en être capable !

Félicitations !

C’est n’est vraiment 
pas possible !

Je n’en reviens pas !

Bravo !

Incroyable !

Quel dommage !

Mince, alors !

Je suis très 
inquiète 
pour toi !

31
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Chers parents,
Ici, il fait un  

de canard : ce matin, 

il faisait - 4 ºC et les 
 sont en baisse ! 

Demain, on ne va donc 

pas pouvoir skier car la 
 est très dure 

et dangereuse. Quelle 

malchance !
À bientôt,
Séb

Mr et Mme Dupont

8, rue de la

75015 Paris

Chère Juliette,
Comment se passent tes 
vacances ? Moi, ce n’est 
pas super ! Les premiers 
jours, il a fait  
(18 °C), mais hier on a passé 
une nuit épouvantable : il y a 
eu un très gros  (avec 
des éclairs et du tonnerre) 
et il est même tombé de  
la  ! Quelles vacances !
Bisous,

Lauranne

Juliette Malvezin

2, rue du Printemps 

80000 Amiens

Chers amis,
On est toute la journée dans l’eau car il fait très très  (39 ºC !). On attend la  avec impatience car c’est vraiment insupportable, mais le ciel est complètement  et on ne voit pas un seul  à l’horizon ! On annonce du 

 temps sur Paris ! Quelle chance vous avez !Bises.

Nicole et Pierre  
LEMARCHAND
11, rue des Lilas 
69004 Lyon

• Communication & Lexique • • Communication & Lexique •

6  a.  Complète les cartes postales  
avec les mots suivants : 
chaud – dégagé – doux –  
froid – grêle – mauvais –  
neige – nuage – orage –  
pluie – températures

 Le temps

Il fait… chaud  doux/ frais froid
  bon  

Il fait beau. 
Le soleil  
brille.

Il y a du brouillard.

Il y a des nuages.  
C’est nuageux/couvert.

Il y a de l’orage/ 
des éclairs/du tonnerre.

Il y a du vent.

Il pleut.

Il neige.
Il gèle.

Il grêle.

  Les points cardinaux 

Au nord/sud/centre de 
Marseille. 
à l’est/l’ouest de Paris.
Dans le nord/le sud/l’est/
l’ouest/le centre de la France.

 Les saisons

Parler du temps  
qu’il fait

Quel temps fait-il ?
Il fait beau.  
Il y a du soleil.  
Le ciel est bleu et 
dégagé.  
La température  
est agréable :  
il fait 25 degrés.

Il fait froid.  
Le ciel est gris.  
Il y a du vent.  

Les températures 
sont en baisse  

(≠ Les températures 
sont en hausse).

Décrire un objet
–  C’est de quelle dimension ?/ 

C’est de quelle taille ?
–  Ça mesure/fait 10 centimètres./

C’est petit.

– Ça a quelle forme ?
–  C’est rond./Ça a la forme  

d’un rectangle./Ça a une forme 
rectangulaire.

– C’est en quelle matière ?
– C’est en bois.

–  Ça fait quel poids ?/ 
Ça pèse combien ?

–  Ça fait/pèse 5 grammes.  
C’est léger.

–  Ça fait/pèse 5 tonnes.  
C’est lourd.

– C’est de quelle couleur ?
– C’est (de couleur) rouge.

–   Ça a quelle fonction ?/ 
À quoi ça sert ?/Ça sert à quoi ?

–  Ça sert à écrire./Ça s’utilise  
pour écrire.

le printemps (au printemps)

l’automne (en automne)

l’été (en été)

l’hiver (en hiver)

Nord

Sud

EstOuest

 b.  À ton avis, à quelle saison 
est écrite chaque carte 
postale ?

2

1

3
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Grenoble

Montpellier Marseille

Lyon

Clermont-
Ferrand

Brest

Lille

Strasbourg
4°C

30°C

Paris
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  Les accessoires de voyage

Des vêtements chauds,  
des chaussures de marche, 
un sac à dos, une tente,  

un sac de couchage,  
une trousse de toilette, un appareil 
photo, un guide touristique

Une valise,des vêtements légers,  
des sandales/des tongs, des lunettes 
de soleil,une serviette de bain,  
de la crème solaire, des lunettes  
de plongée, des palmes

  La description d’un objet 

Les dimensions : grand(e), gros(se), petit(e), moyen(ne)/ 
ni petit(e) ni grand(e), volumineux/euse, minuscule…

Les formes : allongé(e),  rond(e)/arrondi(e),  ovale,  

 carré(e),  rectangulaire,  triangulaire…

Les matières : en bois, en métal (en fer, en acier, en or,  
en argent…), en plastique, en caoutchouc, en carton,  
en papier, en pierre, en tissu…

7  Écoute et reproduis la carte de France 
avec les symboles correspondants. 

0  Écoute et devine de quel objet il s’agit.

8   Choisis une ville et dis quel temps il fait. 
Ton/Ta camarade devine de quelle ville  
il s’agit. 

q   Par groupes de trois. L’un(e) pense à un objet et répond seulement « oui » ou « non » aux questions de ses 
deux camarades. Le gagnant est celui/celle à qui on pose le plus de questions.

C’est grand  Non.  Ça sert à écrire ?  Oui.
C’est en plastique ?  Oui. C’est un stylo ?  Oui.

9   Par deux. Cherchez plusieurs fonctions pour les objets suivants. Le groupe qui trouve le plus de fonctions gagne.

Un carnet de voyage  Ça sert à prendre des notes, à raconter ses expériences de voyage, à garder des souvenirs…

1. Un carnet de voyage 2.  un coupe-vent
3.  un téléphone 

portable
5.  un sac 

recyclable
4.  une carte 

postale

15°C

28°C

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

39

40

37 38
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• Grammaire •• Grammaire •

1
 
 Entoure l’option correcte.

a. C’est un nouveau/nouvel appareil photo.

b. C’est un beau/bel endroit.

c. Il est fou/fol de rage.

d. Tu continues avec ce fou/fol espoir ?

e. À quoi sert ce vieux/vieil parapluie ?

f. C’est un vieux/vieil homme.

g. J’ai un nouveau/nouvel dictionnaire multilingue.

h. Quel beau/bel enfant !

2
 
 Récris les phrases en utilisant les mots entre 
parenthèses.

a. Je voudrais louer ce vieil appartement. (studio)

b. Comment s’appelle ton nouveau copain ? (ami)

c. C’est un bel hôtel. (palace)

d. C’est un nouvel étudiant. (stagiaire)

3
  
Mets l’adjectif à la bonne place.

fille/norvégienne  une fille norvégienne
a. solution/bonne

b. garçon/jeune

c. trousse de toilette/triangulaire

d. hôtel/grand

e. problème/gros

f. touriste/américain

g. jupe/blanche

h. chambre/carrée

i. pays/musulman

j. week-end/prochain

J’ai fait un beau voyage et on a vu de très  
belles choses. Regarde comme on est beaux sur 

cette photo : je l’ai prise avec ce bel appareil photo ! 

• Pięć przymiotników, ze względu na wymowę, ma dwie 
formy w rodzaju męskim liczby pojedynczej: jedną, 
której używamy przed rzeczownikami zaczynającymi się 
od spółgłoski, a drugą dla rzeczowników zaczynających 
się od samogłoski i niemego h.

Masculin singulier

Devant une consonne Devant une voyelle ou un h muet

beau
nouveau
vieux
fou
mou

bel
nouvel
vieil
fol
mol

un beau voyage – un bel itinéraire
un nouveau restaurant – un nouvel hôtel
un vieux dictionnaire – un vieil appareil photo

• Rodzaj żeński liczby pojedynczej i mnogiej tworzymy 
od 2. formy; rodzaj męski liczby mnogiej od 1. formy.

Féminin singulier Féminin pluriel Masculin pluriel

belle
nouvelle
vieille
folle
molle

belles
nouvelles
vieilles
folles
molles

beaux
nouveaux
vieux
fous
mous

C’est un bon projet avec des activités fantastiques. 

Zazwyczaj przymiotniki występują po rzeczowniku, do 
którego się odnoszą.
un guide volumineux, des lunettes fragiles

• Przed rzeczownikiem występują zawsze:
–  liczebniki główne i porządkowe: deux valises,  

le premier voyage
–  krótkie przymiotniki: beau, joli, grand, gros, bon, petit, 

jeune, long…

• Po rzeczowniku zawsze występują: przymiotniki 
opisujące kolor, narodowość, religię i  określające kształt
une valise noire
une touriste belge
un temple protestant
une tente ronde

• Niektóre przymiotniki wyrażające opinię (grand, 
pauvre…) zmieniają znaczenie w zależności od tego,  
czy stoją przed rzeczownikiem czy po nim.
C’est un homme grand. (= d’une grande taille)
C’est un grand homme. (= un homme  apprécié pour  
ses actions remarquables)

Kiedy przymiotnik stoi przed rzeczownikiem,  
des zamienia się na de/d’.
des vacances inoubliables 
d’inoubliables vacances

1 •  Les adjectifs à deux formes 2 •  La place des adjectifs

34 Trente-quatre



• Grammaire •• Grammaire •

Un
it

é 
2 

Bo
nn

es
 v

ac
an

ce
s !

4 Mets dans le bon ordre.

a. une – Robert – neuve – a – belle – voiture

b. content – Vincent – de – son – achat – est – dernier

c. touristiques – Sophie – de – guides – regarde – beaux

d.  a – de – Eugénie – prochaines – projets – pour – les – 
vacances – grands

Cet hôtel est moins cher que l’autre mais il est  
plus éloigné du centre-ville. De plus, il n’est pas 

aussi confortable et il n’offre pas autant de services. 

Istnieją trzy rodzaje porównań: dotyczące jakości (dla 
przymiotników i przysłówków), dotyczące ilości (dla 
rzeczowników) i dotyczące czynności (dla rzeczowników 
i zaimków).
W każdym porównaniu dana rzecz, osoba lub zjawisko 
może mieć wartość wyższą (supériorité), niższą 
(infériorité) lub równą (égalité) w stosunku do tej, z którą 
jest porównywana. 

• Porównanie jakościowe

plus
aussi 
moins

+
przymiotnik  

lub  
przysłówek

+ que

Cette valise est plus/moins/aussi lourde que l’autre.
D’ici, Marseille est plus/moins/aussi loin que Lyon.

• Porównanie ilościowe

plus de
autant de
moins de

+ rzeczownik + que (de)

Elle a plus de/moins de/autant de vêtements légers 
que sa sœur.
Elle a plus de/moins de/autant de vêtements légers 
que de vêtements chauds.

Que używamy wtedy, gdy porównanie dotyczy tej 
samej rzeczy.
Que de używamy wtedy, gdy porównanie dotyczy 
dwóch różnych rzeczy.

• Porównanie dotyczące czynności

czasownik +
plus
autant 
moins

+ que

Anne voyage plus que/moins que/autant que Louise.

Kiedy drugim elementem porównania jest zaimek 
osobowy, używamy jego formy akcentowanej:  moi, 
toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles.
Il est plus sportif qu’eux.
Il voyage moins que toi.

Niektóre przymiotniki i przysłówki mają nieregularną 
formę stopnia wyższego.
bien  mieux
bon(ne)(s)  meilleur(e)(s)
mauvais(e)(s)  pire(s)/plus mauvais(e)(s)

3 •  Le comparatif
5

 
 Complète avec plus de/d’, moins de/d’ ou autant de/d’.

a.  Dans ma classe, il y 25 chaises en bois ; dans la classe  
de mon frère, il y a 22 chaises en bois : dans ma classe,  
il y a ?  chaises en bois que dans la classe de mon frère.

b.  Pour faire ce gâteau, il faut 200 grammes de beurre ; 
pour faire cette quiche, il faut également 200 grammes 
de beurre : pour faire ce gâteau, il faut ?  beurre que 
pour faire cette quiche.

c.  Cette année, nous avons trois heures d’anglais ; l’année 
dernière, nous avions quatre heures d’anglais : cette 
année, nous avons ?  heures d’anglais que l’année 
dernière.

d.  Ma meilleure amie a beaucoup de qualités et peu de 
défauts : elle a ?  qualités que de défauts.

e.  J’ai quatre paires de sandales ; ma sœur a le même 
nombre de paires de sandales que moi : nous avons ?  
paires de sandales l’une que l’autre.

6
 
Transforme comme dans l’exemple.

Ce guide touristique est vieux, l’autre est récent. (+)  
 Ce guide touristique est plus vieux que l’autre.

a.  Cet hôtel n’est pas cher, l’autre est cher. (–)

b.  Ces sacs à dos sont beaux, les autres modèles sont beaux 
eux aussi. (=)

c. Nous avons peu de valises, vous en avez beaucoup. (–)

d.  Quand nous sommes à la montagne, nous marchons 
beaucoup, mais vous, vous faites peu de randonnées. (+)

e.  Dans ma ville, il y a souvent beaucoup de brouillard ; 
dans ta ville, il y en a souvent aussi. (=)

f.  Dans ma région, il neige rarement ; dans ta région,  
les chutes de neige sont nombreuses. (–)

g. Aujourd’hui, il ne fait pas froid, hier il faisait froid. (–)
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7
 
 Fais des phrases au comparatif à partir  
des indications données.

a.  Marie-Claude voyage beaucoup ; son mari ne voyage que 
deux fois par an.

b.  J’ai trois paires de lunettes de soleil ; ma cousine en a cinq.

c.  Elle travaille beaucoup ; sa sœur travaille beaucoup, elle 
aussi.

d.  Cet automne, il a beaucoup plu ; l’automne dernier, il a 
plu très peu.

8
 
 Corrige les affirmations suivantes.

a.  En Angleterre, il pleut moins que dans le sud de la France.

b. À Strasbourg, il y a plus d’habitants qu’à Paris.

c. Un train pollue plus qu’un avion.

d.  La ville de Marseille est aussi ensoleillée que la ville de 
Lille.

e.  Au Louvre, il y a moins de tableaux qu’au musée Picasso 
à Antibes.

9 Complète avec mieux ou meilleur(e).

a. C’est certainement le ?  prix.

b. Je parle ?  anglais que mon grand frère.

c. Tes arguments sont ?  choisis que les miens.

d. Ton idée est ?  que ma proposition.

0 Écoute le dialogue et note 7 autres comparaisons.

a. Taille : La nouvelle tente est plus petite que l’ancienne.

b. Résistance

c. Prix

d. Équipement

e. Montage

f. Poids

g. Capacité de rangement

h. Esthétique

q
 
 Écris des phrases pour comparer ces objets.

41

w
 
 Récris ces phrases avec nous.

a. Je voyage souvent à l’étranger.

b. Je commence à faire la liste des lieux à visiter.

c. Je bouge tout le temps. 

d. Je partage mes souvenirs de voyage avec mes amis.

e. Je trace l’itinéraire sur la carte.

f. Je range les vêtements dans la valise.

e
 
 Complète chaque phrase avec le verbe qui convient.

a.   Le ministre voudrait ?  les vacances des enfants d’un 
village inondé.
• partager • voyager • financer

b.  L’élève ne peut pas se concentrer sur l’exercice, il ?  
sans arrêt.
• partage • bouge • trace

c. Nous ?  le gâteau d’anniversaire.
• rangeons • partageons • bougeons

d. L’année prochaine, on va ?  à l’étranger.
• voyager • tracer • ranger

r
 
 Complète les phrases avec les verbes suivants :

financer, nager, ranger, balancer, partager, déranger. 

a. Chaque jour, nous ?  dans l’océan.

b.  Nous nous ?  sur notre chaise. Notre professeur n’est 
pas content !

c. Nous ?  un programme d’aide aux familles défavorisées.

d. Nous ?  vos idées sur les questions écologiques.

e.  Après les vacances, nous ?  nos sacs de couchage dans 
un placard.

f. Nous ne ?  jamais notre prof de chimie, nous l’adorons !

Nous voyageons souvent en France.  
Nous commençons toujours par les villes du Sud. 

Commencer Voyager
Je commence Je voyage
Tu commences Tu voyages
Il/Elle/On commence Il/Elle/On voyage
Nous commençons Nous voyageons
Vous commencez Vous voyagez
Ils/Elles commencent Ils/Elles voyagent

• W czasownikach zakończonych w bezokoliczniku na 
-cer w 1. osobie liczby mnogiej zamieniamy -c w temacie 
na -ç ; w czasownikach zakończonych na -ger dodajemy 
-e. Zmiana graficzna wynika z zasad fonetycznych.

4 •  Les particularités des verbes en –er (2) :  
verbes en –cer et –ger

a. b.
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Dźwięki [s] i [z] 
Dźwięki [s] i [z] odpowiadają różnym kombinacjom 
liter. Oto kilka przykładów:
[s]  -s + spółgłoska: escalade
   -s pomiędzy samogłoską i spółgłoską: espace – 

consonne
   -ss pomiędzy dwiema samogłoskami: classe – 

trousse
  -c przed samogłoskami e i i : vacances – vacancier
   -ç przed samogłoskami a, o i u : français – nous 

commençons – j’ai reçu
  -sc: piscine
   -ti przed samogłoskami e i o: impatience – 

félicitation
[z]   -s lub -x pomiędzy dwoma samogłoskami lub 

pomiędzy samogłoską i niemym h:  
visite – vous êtes – deux enfants – mes habits

  -z: douze – zéro
   -x: deuxième

1  Écoute les phrases et repère le son [s]. Ensuite, 
répète les phrases.

a.  Pour l’excursion, ma sœur va me passer son nouveau sac 
à dos, c’est super, non ?

b.  La SNCF annonce un retard de cinq minutes pour le train 
de sept heures dix-sept.

c.  Quels sont vos projets pour cet été ? Est-ce que votre 
intention est de rester ici ?

d.  C’est possible de voir le spectacle assis sur la terrasse de 
ce restaurant ?

2  Écoute les phrases et repère le son [z]. Ensuite, 
répète les phrases.

a.  J’adore visiter ces îles et écouter la musique zouk des 
habitants des villages !

b.  Je suis surprise : vous avez rendu visite à vos cousins 
mais pas à nous !

c.  Zut ! J’avais très envie d’aller au zoo avec les enfants 
mais il est fermé.

d.  Cette valise pèse très lourd ! Heureusement que les 
autres sont moins volumineuses !

3 Par deux.  Écoutez et jouez les scènes.
a.  – Tu sais où sont partis en vacances Sylvain et Sabrina, 

cette année ? 
– Ils sont en France, à Strasbourg : ils ont des amis en 
Alsace.

b.  – Vous savez où se trouve le musée des Beaux-Arts ? 
– Regardez sur ce guide touristique : il est assez simple 
mais très illustré.

c.  – Félicitations, ces photos de vacances sont vraiment 
sensationnelles : elles sont très réussies ! 
– C’est vrai, nous avons tous une mine superbe sauf 
Cécile qui semble un peu triste.
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 Récris ces phrases en changeant le sujet.

a. Je n’en sais rien. (nous)

b. Il ne sait pas où se trouve l’auberge de jeunesse. (ils)

c. Connais-tu cette marque de crème solaire ? (vous)

d. Nous ne connaissons pas le poids de cette valise. (elle)

e. Je connais toutes les fonctions de ce drôle d’objet. (tu)

f. Vous ne savez pas comment ça marche ? (elle)

y
  
Complète avec le présent des verbes connaître ou 
savoir, selon le cas.

a. Vous ?  ces personnes ?

b. Tu ?  ce qui s’est passé ?

c. Je ne ?  pas où il habite.

d. Elle ?  bien Madrid.

e. Nous les ?  de vue.

f. Vous ?  quand ils vont rentrer de vacances ?

g. Ils ?  parler espagnol.

u
  
Traduis les phrases en français.

a. Czy wie pan, jak dojechać na lotnisko?

b. Nie wiem, którą drukarkę wybrać.

c. Znasz jej adres?

d. Czy umiesz pływać?

e. Znam stolice europejskie.

– Tu connais les horaires de départ ?  
Et tu sais où on a rendez-vous ? 

– Oui, ne t’inquiète pas ! 

Connaître Savoir
Je connais Je sais
Tu connais Tu sais
Il/Elle/On connaît Il/Elle/On sait
Nous connaissons Nous savons
Vous connaissez Vous savez
Ils/Elles connaissent Ils/Elles savent

5 • Le présent des verbes connaître et savoir

Rappel
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  a. Lis les messages. 
Quelle photo ne correspond 
à aucun message ?

• Compétences en action • • Compétences en action •

Attente à l’aéroport

A

B

C

D

  b. Complète le résumé.

Édouard reçoit des messages sur son Facebook de 1. Laurent, un copain, a essayé 

de/d’2 mais il n’y est pas arrivé. Il lui explique que 3. Il propose à Édouard de 

4. Il lui demande aussi si 5 car il a l’intention de/d’ 6. Jeanne, elle, demande à 

Édouard de l’appeler pour 7 et pour lui demander s’8.

A Édouard part travailler 
dans un camp de 
vacances. Il est à l’aéroport 
de Marseille où son 
avion vient d’arriver et il 
attend sa valise. Pendant 
ce temps, il allume son 
Smartphone et consulte  
sa page Facebook.

1 

3

2

4

5

6

Laurent
Tu es où ? Impossible de t’avoir sur ton 
portable !
On part une semaine en camping en 
Ardèche avec Matthieu pour faire de 
l’escalade et du rafting. Ça te dit ?  
(On a prévu de partir le 2 dans la matinée, 
en train.)
Au fait, est-ce que ton club de ciné a 
une page Web ? Je veux m’inscrire en 
septembre mais je veux d’abord me 
renseigner…

Ajouter un commentaire :

Jeanne
Je suis en train de faire mon inscription 
pour la fac mais je n’y comprends rien. 
Tu peux m’appeler ? (Tu es déjà arrivé ? 
Appelle-moi pour me rassurer : j’ai horreur 
des avions !)

Ajouter un commentaire :

Maman
Loïc veut savoir où est le MP4. Tu l’as 
emporté ?
Une autre chose importante : est-ce que  
tu as pensé à prendre ta Carte vitale ?  
(J’ai oublié de te le rappeler !)
Autre chose : j’ai vu qu’il allait faire moins 
beau à Marseille qu’ici. Tu as pris ton 
parapluie ?

Compréhension écrite 
 Rendre compte d’informations
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LETTRE D’INVENTAIRE (1 exemplaire par bagage)Description extérieure du bagage :Type : trolley  Matière : plastiqueMarque : ?  Couleur : verteDescription du contenu du bagage :
Objets Quantité Description, marque, couleur…Articles de sport 1 raquette tennis de tableBijoux Non

Documents 2 Carte vitale, carte d’étudiantInformatique, 
électronique

1 chargeur portable  clé USBJeux, jouets 1 PSP + 3 jeuxLivres 1
1

Paroles, Jacques Prévert Techniques du cinéma,  Vincent PinelMusique Non
Nourriture 2 gâteaux secs et bonbonsOptique 1 lunettes de soleilProduits  

d’hygiène trousse de toilette,  crème solaireTabac Non
Autres : 1 parapluie

– Vêtements et chaussures* : homme  Estimation de la valeur totale de « Vêtements et chaussures  » :  
300 €

• Compétences en action • • Compétences en action •
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  Imagine le dialogue entre  
la personne du bureau et Édouard 
qui lui décrit le contenu de  
sa valise. Aide-toi de la fiche  
de déclaration de perte remplie 
par Édouard.

  Imagine la réponse d’Édouard et écris son message sur Facebook.

Écoute et réponds par « Vrai » ou « Faux » ou « On ne sait pas ». Corrige les réponses fausses. 
a.  Édouard n’a toujours pas retrouvé sa valise.
b.  Édouard a des affaires pour se changer.
c.  Il a une trousse de toilette.
d. Il va avoir sa valise deux jours plus tard.
e. À Marseille, il pleut.
f. Il a son parapluie avec lui.
g. Il est très inquiet et sa mère le rassure.
h. Finalement, il prend le bus pour aller au camp où il va travailler.
i. La communication est coupée car Édouard n’a plus de batterie sur son portable.

Édouard sort de l’aéroport pour prendre un bus qui va l’emmener au camp 
de vacances où il va travailler. À l’arrêt du bus, il téléphone à sa mère.

D

Édouard a perdu sa valise. Il va 
au bureau des réclamations des 
objets perdus de l’aéroport.

C

La valise d’Édouard n’arrive toujours pas. Pendant qu’il attend, 
il en profite pour répondre à son copain Laurent et lui raconter 
ses projets pour les vacances.

B

Compréhension orale  Informer, donner des nouvelles, expliquer un problème

Production orale  Lister des objets perdus

Production écrite  Parler des destinations de vacances

45
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Les vacances des Français 

 Mer, montagne, campagne ou ville ?

La destination la plus naturelle en hiver est la montagne et  
les stations de sport hivernal : à Noël ou pendant les 
vacances de février, 39,5 % des Français partent faire du ski 
dans les Alpes ou dans les Pyrénées. En été, en juillet, mais 
surtout en août, plus de 60 % des Français (39 millions) 
partent en vacances : la majorité pour chercher le soleil et 
la mer sur les côtes de la Méditerranée ou de l’Atlantique, 
souvent remplies de vacanciers.

Mais de nouvelles pratiques se développent : les Français 
commencent à remplacer le tourisme « plage-bronzage-
farniente » par le « tourisme intelligent », afin de 
découvrir le riche patrimoine historique et culturel de leurs 
régions : petites églises, villages pittoresques, musées à 
thème, gastronomie… Les événements culturels attirent 
aussi beaucoup les vacanciers : plus de 700 festivals 
sont programmés, en France, pendant l’été. Que l’on soit 
amateur de rock, jazz, world, reggae, metal ou de musique 
baroque, tout le monde trouve son bonheur. Mais le 
meilleur événement pour voir du monde affluer en été,  
c’est sans aucun doute… le Tour de France.

Pour ceux qui n’aiment pas les foules, il reste le « tourisme 
vert » à la campagne où on peut faire du camping en forêt, 
des randonnées, du cyclotourisme, pêcher dans les rivières,  
se baigner dans les lacs… ou encore le « tourisme 
industriel », avec la visite d’espaces industriels tels que  
les usines Perrier à Vergèze, la centrale nucléaire  
de Chinon, la fromagerie de Roquefort, etc.

Les enfants ont aussi un poids important dans le choix des 
destinations de vacances des familles. Les sites historiques 
le savent et tentent de développer un « tourisme 
ludique », comme au château de Chambord où est proposé 
un spectacle nocturne son et lumière. Les principaux 
concurrents de ce type de tourisme sont les parcs à thème : 
le Futuroscope de Poitiers, Vulcania en Auvergne,  
le Bioscope en Alsace (parc ludo-éducatif sur la santé et  
la vie), mais aussi Disneyland Paris qui arrive toujours 
devant la tour Eiffel au hit-parade des sites les plus 
fréquentés !

Que font les Français pendant leurs vacances ? 
Les réponses varient, bien sûr, selon les 
régions, l’âge, le sexe, la situation familiale, 
les revenus, les études, le temps disponible  
ou tout simplement, les goûts de chacun.

Les Alpes – France

Le Tour de France

Cannes – France
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1  Lis le texte et réponds aux questions. 

a.  De quoi dépend le choix de la destination des vacances des Français ?
b.  Où partent normalement les Français pendant leurs vacances d’été ?  

en France ?       
à l’étranger ?     
au ski ?  
à la mer ?

c.  Cite des exemples de tourisme culturel, vert, industriel et ludique.

2   
  
 Et toi ?

a.  Dans ton pays, où vont principalement les gens en vacances ? Compare tes réponses avec les réponses 
de tes camarades.

b. Où vas-tu ? Où aimerais-tu aller ?
 Moi, je vais… mais j’aimerais aller…

Roquebrune, village du Languedoc

Château de Chambord

Fabrication de l’emmental, à Beaufort

 Montagne  Ville

 Campagne  Mer

7,5 %
35 %

29,2 % 28,3 %

Destination de vacances 
des Français
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