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Leçon 13 Ça vous plaît ?

3..Le client ou la vendeuse ? 
Écoutez. Qui dit quoi : le client ?  
le vendeur ? la vendeuse ?
Je cherche une veste. > le client

a Je cherche une veste.
b  Vous voulez une veste de 

quelle couleur ? 
c Ce style, ça vous plaît ? 
d Quel genre de veste ? 
e Quelle est votre taille ? 

f Voulez-vous l’essayer ? 
g Ça me plaît bien. 
h C’est combien ? 
i 139 euros. 
j  Vous payez comment ?
k En liquide.

..
Écoutez.
1.  Regardez les photos de Hugo dans le magasin de vêtements. Associez chaque phrase à une photo. 

a C’est magnifique !  b  Bonjour monsieur. Je peux vous aider ?  c Vous payez comment ?

2.  Écoutez. Quels noms de  
vêtements vous entendez ?

3.  Quelles couleurs propose  
le vendeur ? Choisissez.

Hugo chez Modesign

De l’intensité   j Activité 5 p. 62

un peu/très/trop + adjectif
Un peu grande ?
Trop chère ?

Des vêtements   j Activités 1 et 5 p. 62

une veste
une cravate
un pantalon/un jean
une chemise
une robe 
des chaussures 
porter
la taille

Les mots... Les mots...

Le client/La cliente :
Je cherche une veste.
C’est combien ?
En liquide, par carte,  
par chèque.

 Acheter dans un magasin   j Activités 3 et 6 p. 62

Pour...

2 31

Le vendeur/La vendeuse :
Quelle est votre taille ?
Voulez-vous l’essayer ?
Vous payez comment ?

 noir bleu rouge vert orange gris blanc jaune rose violet

Les couleurs   j Activité 1 p. 62

b
Une chemise

a

Un pantalon

c

Des chaussures

d

Une cravateUne cravate
e

Une robe

f

Une veste

Les mots... Les mots...Pour...

Culture/SavoirCulture/Savoir

Femmes

36 = XS = 42/44

Hommes
38 = S = 46/48
40 = M = 50/52
42 = L = 54/56
44 = XL = 58/60

Les tailles  
des vestes  
en France

48

2..L’achat
Écoutez et répondez aux 
questions.

a  Que veut acheter Hugo ?
b  Pourquoi Hugo cherche  

une veste ?
c  Hugo veut une veste de 

quelle couleur ? 
d  Quelle est sa taille ? 
e  Quel est le prix ?
f  Comment Hugo va payer ?

48
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e Quelle est votre taille

noir

6.6.Un client pas content
L’adjectif interrogatif « quel » > p. 101
Pour poser une question sur quelque chose :
Quel genre de veste ?
Quelle est votre taille ? 
Quelles couleurs ?
Quels styles ?

Grammaire

 j Activité 4 p. 62

L’inversion sujet - verbe > p. 102
Pour poser une question :
Voulez-vous l’essayer ?
Vous voulez l’essayer ?

Les adjectifs démonstratifs > p. 100
Pour montrer l’objet :
Ce style, ça vous plaît ?
Cet + nom commençant par une voyelle :  
cet article ?
Cette veste est un peu grande. 
Ces chaussures.

Écoutez et complétez avec quel, quelle, ce, 
cette dans votre cahier.
- Je voudrais cette veste.
-        veste ?
-        veste. 
-        couleur ?
-        couleur. Je voudrais aussi un pantalon.
-        pantalon ?
-        pantalon. Et        cravate. 
-        cravate ?
- Et une chemise.
-        chemise ?
-        chemise. Et un tee-shirt noir.        tee-shirt.
-        taille ?
- Je peux payer par carte ?

      veste
      veste. 
      couleur
      couleur. Je voudrais aussi un pantalon.
      pantalon
      pantalon. Et       cravate. 
      cravate

      chemise
      chemise. Et un tee-shirt noir.       tee-shirt.
      taille

Phonétique    > p. 9449

Le son [OE] : 
 deux neuf ce
 [ E ] [ F ] [ e ]

7.7.7.7Elle magazine
Écrivez un article pour le magazine 
Elle. Décrivez les vêtements, précisez 
les couleurs. Illustrez l’article avec des 
dessins ou des photos.

Titre : Homme/Femme : à la mode cet été 

8..Sur les Champs-Élysées
En groupe. Organisez un magasin dans  
la classe.

•  Le vendeur/La vendeuse accueille, fait des 
propositions, précise les couleurs.
•  Le client/La cliente cherche un vêtement,  

choisit et paie.

Communication

5.5.
1.  Dites le nom et la couleur des vêtements.

2.  Dites ce que vous portez.
  Je porte un pantalon noir. 

Culture mode

4.4.
identiques (=) ou différents (≠) ?
Écoutez. Les deux groupes de mots sont 

[OE]

Identiques Différents

un peu – un peu

IdentiquesIdentiques

49

50

Dites ce que vous portez.2 Dites ce que vous portez.Dites ce que vous portez.
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Leçon 16

Faits et gestes

La bonne attitude

2.2.Gestes
Regardez les photos : associez les phrases aux gestes. 
a  Voulez-vous l’essayer ?
b  Quelle est votre taille ?... Un petit 48 ?
c  Je ne sais pas.

..On fait comment ?
1. Regardez les photos et dites quelle attitude est correcte.

3.3.Vos achats
Répondez aux questions.

a  Quels vêtements achetez- 
vous le plus ?

b  Vous payez par carte,  
par chèque ou en liquide ?

Culture/SavoirCulture/Savoir
Le budget vêtements pour l’année 2013 
Les 15-24 ans :
une jeune fille : 630 euros,
un jeune homme : 622 euros  
Les plus de 25 ans : 353 euros

Culture/SavoirCulture/Savoir
À la française...
On laisse passer la personne qui sort avant  
d’entrer.
On dit toujours bonjour ou bonsoir.

a c

f

e

db

2

1 3

2. Et dans votre pays ?

 ou ou ou

Leçon 16 La bonne attitude
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Culture

Le bien manger
.. www.mangerbouger.fr

Observez les pages du Guide  
alimentaire pour tous. Dites  
sur quelle affiche se trouvent  
ces aliments.
Du saumon > 3
a  du citron
b  des haricots verts
c  des tomates
d  de la salade
e  des oignons
f  des radis
g  du fromage
h  des œufs

2.2.Profils
Associez les profils à une affiche.

a  Sylvie est professeur. Elle fait les 
courses au marché et cuisine pour 
sa famille. 

b  Émilie n’a pas le temps. Elle  
travaille beaucoup et déjeune  
très vite au café. 

c  Paul aime beaucoup manger.  
Il mange toute la journée !

d  Franck n’aime pas cuisiner.

3.3.Vous
Et vous ? Quelle affiche vous 
représente ?  
Écrivez votre profil.

4.4.Votre marché
Répondez.
a  Est-ce qu’il y a un marché dans votre ville ? Qu’est-ce que 

vous achetez au marché  ?
b  Si vous n’allez pas au marché, dites pourquoi.
c  0ù faites-vous les courses ?

5.5.Votre film
En groupe. Filmez le marché de votre ville, un petit 
magasin ou le supermarché avec votre téléphone.
Avant de filmer, préparez le texte que vous allez dire : le nom 
du marché, du magasin ou du supermarché, les produits qu’on 
peut acheter, quels jours il est ouvert...
Postez votre vidéo sur le site de la classe.

Culture/SavoirCulture/Savoir
Les marchés en France
Il y a plus de 8 000 marchés en France 
(82 à Paris), ouverts de 7 h à 14 h 30.  
À Paris, le plus ancien date de 1615 ! 
C’est le Marché des enfants rouges.

Le bien manger
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 4. Aux Champs-Élysées
Complétez avec ce, cette ou ces.
Le client : Bonjour.
La vendeuse : Bonjour monsieur.
Le client : Je voudrais        veste,        pantalon,  
       chaussures,        cravate,        blouson,  
       tee-shirt et        robe, pour ma femme.
La vendeuse : C’est tout ?

 5. Albert et Célestine
Écoutez et dessinez.
Lundi, Albert a une veste noire trop grande, un 
pantalon rouge un peu petit et des chaussures 
bleues.

I Leçon 13

 1. À la mode
Décrivez ce qu’ils portent.
a    Il porte un jean bleu, une chemise rouge, 

des tennis rouges.

56

 2. Les couleurs
Complétez avec la bonne couleur.
bleu + jaune = vert
a           + rouge = violet
b   rouge + jaune =       
c   rouge + blanc =        
d   noir +        = gris

 3. Au magasin
Complétez.
- Bonjour madame, je        ?
- Oui, je        un pantalon.
- Un pantalon de        ?
- Noir.
- Comme ça ?
- Oui.
-        ?
- 38. C’est        ?
- 70 euros.
- Je le prends.
- Vous payez comment ?
-        .

 6. La robe noire
Mettez le dialogue dans l’ordre.
a Non, pour sortir le soir.
b 89 euros.
c Bonjour madame.
d Ce style de robe ?
e Pour travailler ?
f Bonjour.
g Oui, c’est combien ?
h Je cherche une robe noire.
i Vous payez comment ?
j Je la prends.
k Par carte.

b c
d

a
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I Leçon 14

I Leçon 15

 7.  L’intrus
Retrouvez l’intrus.
une cocotte – un moule – une poêle – un oignon 
– un four
a   une tomate – un poireau – une courgette – 

une fraise – une salade
b   une cerise – une orange – une pomme de 

terre – une banane – une fraise
c   éplucher – ajouter – faire cuire – verser – 

acheter

 8.  La ratatouille
Conjuguez les verbes à l’impératif et mettez les 
actions dans l’ordre.
1. c.  Épluchez les oignons, coupez les cour-

gettes, les tomates et l’ail.
a   Faire cuire les oignons.
b   Continuer la cuisson pendant 45 min.
c   Éplucher les oignons, couper les courgettes, 

les tomates et l’ail.
d   Saler et poivrer.
e   Verser l’huile dans la poêle.
f   Ajouter l’ail, les courgettes et les tomates.
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 9. Combien ?
Dans votre cahier, associez (plusieurs réponses 
sont possibles).
   1 d’ail
 a un kilo  2 d’eau 
 b un peu 

 c 3  3 bananes
   4 d’huile
 d une cuillère   5 de courgettes
 e une bouteille  6 de sel

 10.  Ingrédients
Complétez avec le, la, les ou l’.
les herbes de Provence.
a         sel
b         tomate
c         ail
d         courgettes
e         oignon
f         lait
g         pomme
h         banane

 11. La liste des courses
Complétez avec du, de la, de l’, des ; 500 
grammes de (d’), 3, une bouteille (x2) de (d’), 
une, un morceau de (d’).
des tomates ; 500 grammes de tomates
a          oignons ;        oignons
b          eau ;        eau
c          huile ;        huile
d          potiron ;        potiron
e          salade ;        salade

 12. Histoires d’amour
Écoutez et répétez.

 13. Les magasins.
Répondez. Que pouvez vous acheter dans ces 
magasins ?
1 : une robe 

1

2

3
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Nous organisons une fête pour la classe.
Pour cela, nous allons :
j  Avant la fête :

décider d’une occasion (un anniversaire, la fin du cours).
décider du jour, de l’heure.
faire le sondage dans la classe.

+ ++ +++

Le repas                   

La réalisation du film                   

Votre avis

choisir les vêtements que nous allons porter.

j  Pendant la fête : 
faire un film : nous présentons le repas, nous disons le nom des plats, les ingrédients, nous nous 
présentons pour « signer » le film.

j  Après le repas : 
publier le film sur le site de la classe.

À 13 h À 18 h À 20 h

lundi                   
mardi                   

mercredi                   
jeudi                   

vendredi                   
samedi                   

dimanche                   

Liste des ingrédients Liste des magasins

Entrée       

    

  

      

    

 

Plat       

    

  

      

    

 

Dessert       

    

  

      

    

 

choisir le menu.
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Qu’est-ce qu’on mange ?Leçon 14

Pour...

Les ingrédients :
une tomate, une courgette,  
un oignon, l’ail, des herbes  
de Provence, l’huile
Les ustensiles :
la cocotte, la poêle, le moule,  
la cuillère, le four

La cuisine   j Activités 7 et 10 p. 63

Les mots...
 Indiquer une quantité   j Activité 9 p. 63

1, 2, 3... + ingrédient : cinq tomates
200 grammes, 1 kilo... + de (d’*) + ingrédient : 700 g de veau
Une cuillère/un verre/une bouteille/une gousse + de (d’*) + ingrédient :  
2 cuillères d’herbes
un peu/beaucoup + de (d’*) + ingrédient : un peu de sel

*d’ + voyelle ou « h »

Pour...

Le livre de recettes..
Observez le document 1. Trouvez la bonne 
réponse.
Le livre On mange quoi ce soir ? propose :
a des recettes faciles.
b des recettes pour le week-end.
c des recettes pour le déjeuner.

2..Le veau à la provençale
1.  Lisez la recette (document 2). 

Notez les quantités.
 a  veau > 700 grammes

2.  Trouvez les 3 autres façons d’indiquer  
la quantité.

 Nombre + ingrédient >  2 oignons.

Notez les quantités.
 veau > 700 grammes

a

b

e

c

f

d

Les mots...Pour...

a

1

2
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Phonétique    > p. 9752

L’élision
le, je, ne, de, se, ce, me, te, + voyelle (ou « h ») = 
l’, j’, n’, d’, s’, c’, m’, t’; ils se prononcent avec la 
voyelle.
l’ail = [ laJ ] = “lail”
j’habite = [ jabit ] = « jhabite »
un peu d’huile = [ dVil ] = un peu « dhuile »
je t’aime = [ tèm ] = je « taime »

Des actions :
éplucher, couper en 
morceaux, verser, ajouter, 
faire cuire, continuer la 
cuisson, servir

Culture/SavoirCulture/Savoir
Les plats préférés des Français :
1. le magret de canard
2. les moules frites
3. le couscous

5.5.
Dessinez une poêle, un four, une cuillère, 
un moule.

Les ustensiles3.3.
1.  Mettez les images dans l’ordre.

 1 > b

La préparation

4.4.
Complétez avec les verbes à l’impératif : 
servir, éplucher, couper, ajouter, verser, 
faire cuire (x 2).

       les pommes.        les pommes en morceaux.  
       les morceaux dans une poêle pendant 2 min.  
       les pommes dans un moule.        le sucre.  
       au four pendant 20 min.        avec de la crème 
Chantilly !

      les pommes.       les pommes en morceaux. 
      les morceaux dans une poêle pendant 2 min. 
      les pommes dans un moule.       le sucre. 
      au four pendant 20 min.       avec de la crème 

Les pommes au four

2.  Dans votre cahier, associez.

 a Épluchez 1 la viande en morceaux.

 b Coupez 2 les tomates.

 c Versez 3 la viande et les oignons.

 d Ajoutez 4 les oignons.

e Faites cuire 5 l’huile.

L’impératif 
On utilise l’impératif pour dire à quelqu’un de 
faire quelque chose.
Vous versez ajoutez coupez faites
tu verses ajoute coupe fais

Grammaire > p. 102

 j Activité 8 p. 63

51

verses
Vous
tu

faire quelque chose.
VousVous
tu

a b c d e

6..Le livre de recettes de la classe
1.  Présentez votre plat préféré ; donnez les ingrédients.

2.  À deux, écrivez une recette facile : indiquez les temps 
de préparation et de cuisson, faites la liste des ingré-
dients, décrivez la préparation.

3.  Créez le livre de recettes de la classe : regroupez  
vos recettes, créez la couverture (titre, photos...).

Communication
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  I Dossier 4 ■ Leçon 14

Autoévaluation

3. Qu’est-ce que Lisa veut faire en dessert ? (2 points)

4. Vous devez aller où ? (1 point)

  I. Compréhension de l’oral (7 points) 
Vous avez un message sur le répondeur de votre téléphone. Écoutez le message, répondez aux 
questions et notez les informations demandées dans le cahier.

58

1. Demain matin, Antoine propose… (1 point)
a  d’aller au théâtre.
b  de visiter un musée.
c  de voir un film au cinéma.

2. Qu’est-ce qu’Antoine propose de faire à midi ? (2 points)

3. Qu’est-ce qu’Antoine veut manger ? (1 point)

4.  Antoine veut aller au cinéma à quelle 
heure ? (1 point)
a  12 h 00 
b  13 h 00
c  14 h 00

5.  Qu’est-ce que veut faire Antoine après  
le cinéma ? (2 points)

 II. Compréhension des écrits (6 points) 
Vous êtes chez une amie francophone. Vous trouvez son message. Lisez son message et  
répondez aux questions dans le cahier.

1. Lisa veut préparer quel plat ? (2 points)

2. Lisa doit acheter… (1 point)
a  de la viande.
b  des pommes.
c  tous les ingrédients du dîner. 

a b c

a b

c
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Autoévaluation

1.  À deux : vous êtes au marché. Vous deman-
dez au vendeur quelques aliments et 
ingrédients nécessaires pour réaliser votre 
recette préférée.

2.  À deux : vous 
êtes au restau-
rant et vous 
passez votre 
commande  
au serveur.

 III. Production écrite (12 points) 
j Écrire un message court
Vous recevez ce message d’un ami francophone. Lisez-le.

Vous répondez au message d’Antoine dans le cahier (50 mots environ). 
- Vous proposez deux activités de loisirs et vous précisez à quel moment de la journée. 
- Vous dites ce que vous avez envie de manger et vous indiquez un restaurant pour le soir. 
- Vous donnez un jour et une heure de rendez-vous.

 IV. Production orale (12 points par sujet au choix) 

3.  Vous êtes dans un magasin de vêtements. 
Vous voulez acheter une robe pour une 
amie. Vous indiquez à la vendeuse le vête-
ment que vous recherchez (couleur, taille, 
style). Vous choisissez, vous demandez le 
prix et vous payez.

4.  Vous décrivez votre ville et vous dites les 
activités que vous aimez faire.

antoineduchemin@youpi.fr
moi@fle.fr
ce week-end

Salut,
Qu’est-ce que tu fais ce week-end ? Je voudrais bien faire quelque chose et aller au restaurant le 
soir. Ça te dit ?
À bientôt !
Antoine
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Au marchéLeçon 15

un poireau
une salade 
des haricots verts
une carotte
une pomme  
de terre
une banane

une fraise
une orange
du raisin
le lait
les œufs
le pain

Du marché   j Activité 11 p. 63Des magasins   j Activité 13 p. 63

la boulangerie 
la boucherie 
la poissonnerie 
le fromager 
le primeur

Les mots...Les mots...
 Faire les courses

Je voudrais des tomates.
Je veux du potiron.
Vous avez des courgettes ?
Ça fait combien ? / Je vous dois combien ?

Pour...

..Le marché de Talensac
1.  Regardez les photos. Dites 

ce que vous connaissez. 
 Une boulangerie

2.  Associez les photos et  
les noms de magasins.
a la boulangerie  
b la boucherie 
c la poissonnerie 
d la fromagerie 
e le primeur

3.  Quels ingrédients connais-
sez-vous ? Faites la liste.

  Une tomate

1

2

3

4

5
2..Les courses

Écoutez. Trouvez la liste des courses 
de la cliente et du client.

53

Culture/SavoirCulture/Savoir
Le marché de Talensac  
est au centre de Nantes. 
Il date de 1829 !

Liste 1 Liste 3

Liste 2
Liste 4

Les mots...Les mots...Pour...
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4.4.
Complétez avec du, des, 1 kg de, 500 g de, pas 
de, 5.

- C’est à vous ? Bonjour madame ! 
- Oui, bonjour. Je voudrais        raisin.
- Combien ?
-         raisin, s’il vous plaît. Et        bananes.  

       bananes.
- Et avec ça ?
-         oranges,        oranges. Vous avez        fraises?
- Ah non ! Désolé ! Je n’ai        fraises !
- Je vous dois combien ?
- 9  40, merci!

      raisin.

      raisin, s’il vous plaît. Et       bananes. 
      bananes.

      oranges,       oranges. Vous avez       fraises?
      fraises

Chez le primeur

3.3.
1.  Retrouvez le nom des fruits.

a une fraise
b du raisin
c une orange
d une banane

2.  Dites si vous connaissez  
d’autres fruits.

Des fruits

545.5.
Écoutez. Vous entendez : « deux » [dOE] ou 
« des » [dE] ?

[OE] ou [E] ?

[dOE] [dE]

deux bananes

[ ]

Grammaire

Les présentatifs > p. 99
c’est/voilà ça
C’est à moi ! Avec ça ?
Voilà des pommes Ça fait combien?
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4.

Les articles partitifs
L’expression de la quantité
-  On connaît la quantité exacte (cf. leçon 14) :
 1, 2, 3... + produit
 1 kg/500 g/ 1 morceau... + de/d’ + produit
- On ne connaît pas la quantité :
 du potiron (de l’argent)
 de la salade (de l’eau)
 des tomates (des oranges)
- La quantité 0 :
 pas + de/d’ + produit
 Il n’y a pas de courgettes.

Grammaire > p. 103

 j Activité 11 p. 63

1

2

3

4

6.6.
Choisissez le mot correct.
Je veux /peux une banane.
a Vous voulez voilà/ça ?
b Ça/C’est combien ?
c Elles peuvent/veulent du pain.
d On n’a pas de/d’œufs.
e C’est/Voilà ton fromage.

veux /peux une banane.

Le bon choix

Phonétique    > p. 9454

Le son [ OE ] [ E ] [ F ] [ e ] Le son [ E ] [ é ] [ è ]

 deux neuf ce été elle

 Vouloir Pouvoir      au présent
je/tu  veux peux
il/elle/on  veut peut
ils/elles  veulent peuvent
nous voulons pouvons
vous  voulez pouvez

! le conditionnel de politesse : je voudrais

7.7.7.7Les courses
En groupe. Choisissez 2 ou 3 recettes 
dans votre livre de recettes (leçon 14  
p. 57). Écrivez une liste de courses pour 
préparer les recettes ; indiquez les 
quantités (votre liste doit comporter  
5 légumes et 3 fruits au minimum).

8..La classe est un marché !
En groupe. Au marché, vous achetez des 
fruits et des légumes. Jouez la scène.
Le client demande les produits, le vendeur 
demande les quantités, le client dit les  
quantités, demande le prix et paie.

Communication
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  I Dossier 4 ■ Leçon 15

KOMPONENTY DLA UCZNIA

Texto – zeszyty ćwiczeń
 T zadania utrwalające treści leksykalno- 

gramatyczne poruszane w podręczniku
 T w każdym dziale bilans umiejętności
 T portfolio
 T strony cywilizacyjne  

Faits et Gestes / Culture
 T przygotowanie do DELF A1,  

DELF A2 i DELF B1
 T klucz odpowiedzi

Texto –  
podręcznik wieloletni

 T zgodność z podstawą 
programową kształcenia ogólnego

 T harmonijny rozwój wszystkich  
sprawności językowych

 T systematyczna praca nad  
rozwojem kompetencji kluczowych

 T elementy kultury  
w każdym rozdziale

 T projekt edukacyjny  
podsumowujący dany dział

Précis de phonétique

Rytm, akcentowanie, intonacja
j Jednostka fonetyczna

W języku mówionym wyrazy łączą się w grupy, które wymawiamy jak jedno słowo. 

 Je m’appelle / Laurent Bonomi / j’ai 43 ans / je suis ingénieur / à la SNCF /
 wymawiamy / wymawiamy / wymawiamy / wymawiamy / wymawiamy
 łącznie  łącznie  łącznie  łącznie  łącznie

j Akcentowanie
W wymawianej grupie wyrazów akcent pada na ostatnią sylabę, która w wymowie jest 
zawsze nieco dłuższa.
da daaa bonjour
da da daaa s’il vous plaît
 

j Rytm
•  W wymawianej grupie wyrazów ostatnią sylabę wymawiamy nieco dłużej. Jest to sylaba 

akcentowana. Pozostałe sylaby nie są akcentowane i są równe: wymawiamy je tak samo 
długo, z tą samą siłą.
1 sylaba: daaa   moi
2 sylaby : da daaa   coucou
3 sylaby : da da daaa   enchanté
4 sylaby : da da da daaa   bonjour à tous
5 sylaby : da da da da daaa   j’habite à Paris
6 sylaby : da da da da da daaa   il est américain

•  Zdanie składa się z kilku wymawianych łącznie grup wyrazów. Kolejne sylaby 
nieakcentowane i akcentowane stanowią rytm. Rytm jest regularny.
 da da daaa / da da daaa / da da da da daaa / da da daaa /
 Je m’appelle / Yumiko / je suis japonaise / j’ai trente ans /

j Intonacja 
•  Gdy zadajemy pytanie, głos się wznosi.  

Vous avez un téléphone ?  
Gdy odpowiadamy, głos opada  
Oui.    Un portable.  

•  Jeśli grupa wyrazów wymawianych łącznie nie kończy zdania, głos się wznosi (tak, jak w 
pytaniu)  . Jeśli wyrazy wymawiane łącznie jednocześnie kończą wypowiadane zdanie, 
głos opada (tak jak w odpowiedzi)  .
Je m’appelle    Yumiko    je suis japonaise    j’ai trente-ans   

j [  ] (“e”)
W grupie wyrazów wymawianych łącznie [ e ] często nie jest wymawiane.
Samedi. 
Je me couche. 

W grupie wyrazów wymawianych łącznie 
Samedi. 
Je me couche. 
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Précis de conjugaison
Être 
Présent Impératif Passé composé Imparfait

Je suis 
Tu es
Il/elle/on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont

Sois

Soyez

J’ai été
Tu as été
Il/elle/on a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils/elles ont été

J’étais
Tu étais
Il/elle/on était
Nous étions
Vous étiez
Ils/elles étaient

Avoir 
Présent Impératif Passé composé Imparfait

J’ai
Tu as
Il/elle/on a
Nous avons
Vous avez
Ils/elles ont

Aie

Ayez

J’ai eu
Tu as eu
Il/elle/on a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils/elles ont eu

J’avais
Tu avais
Il/elle/on avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/elles avaient

Aller 
Présent Impératif Passé composé Imparfait

Je vais
Tu vas
Il/elle/on va
Nous allons
Vous allez
Ils/elles vont

Va

Allez 

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/elle est allé(e)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)(s)
Ils/elles sont allé(e)s

J’allais
Tu allais
Il/elle/on allait
Nous allions
Vous alliez
Ils/elles allaient

Faire 
Présent Impératif Passé composé Imparfait

Je fais
Tu fais
Il/elle/on fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/elles font

Fais

Faites

J’ai fait
Tu as fait
Il/elle/on a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils/elles ont fait

Je faisais
Tu faisais
Il/elle/on faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils/elles faisaient

j I grupa czasowników
Aimer 
Présent Impératif Passé composé Imparfait

J’aime
Tu aimes
Il/elle/on aime 
Nous aimons
Vous aimez
Ils/elles aiment

Aime 

Aimez 

J’ai aimé
Tu as aimé
Il/elle/on a aimé
Nous avons aimé
Vous avez aimé
Ils/elles ont aimé

J’aimais
Tu aimais
Il/elle aimait
Nous aimions
Vous aimiez
Ils/elles aimaient

44 74
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Lexique alphabétique

à L5 do; w

à bientôt L3 do zobaczenia wkrótce

à côté L11 obok

À plus tard ! L16 Do zobaczenia później!

À quelle heure ? L11 O której godzinie?

acteur (l') m, actrice (l') f L17 aktor (aktorka)

addition (l') f L9 rachunek (w restauracji)

adresse (l') f L7 adres

adultes (les) m pl L8 dorośli

aéroport (l') m L24 lotnisko

Afrique (l') f D0 Afryka

âge (l') m L5 wiek

âgé(e) (adj.) L6 starszy (starsza)

agréable (adj.) L18 przyjemny (przyjemna)

aider (v.) L13 pomagać

ail (l') m L14 czosnek

aimer (v.) L16 lubić; kochać

ajouter (v.) L14 dodać

algérien(ne) (adj.) D0 algierski (algierska)

allemand(e) (adj.) L6 niemiecki (niemiecka)

aller (v.) L8 iść; jechać

allô L7 halo

alphabet (l') m L2 alfabet

américain(e) (adj.) L6 amerykański (amerykańska)

ami(e) (l')  m/f L2 przyjaciel (przyjaciółka)

amour (l') m L19 miłość

an (l') m L5 rok

année (l') f L19 rok

anniversaire (l') m L16 urodziny, rocznica

août m D0 sierpień

appartement (l') m L8 mieszkanie

appeler (v.) L7 wołać; dzwonić

apporter (v.) L20 przynosić

apprendre (v.) D0 uczyć się

après (adv.) L12 po

après-midi (l') m/f L11 popołudnie

architecte (l') m/f L5 architekt

arobase (l') m L7 małpa (w adresie e-mail)

arriver (v.) L19 przybyć

Asie (l') f D0 Azja

assistant(e) (l') m/f L5 asystent (asystentka)

attendre (v.) L12 czekać

au revoir L3 do widzenia

aujourd'hui (adv.) L9 dzisiaj

automne (l') m D0 jesień

autre (adj.) L2 inny (inna); drugi (druga)

avant L12 przed

avec L5 razem z 

avenue (l’) f L10 aleja

avion (l') m L22 samolot

avis (l') m L20 zdanie, opinia

avoir (v.) L5 mieć

avoir besoin L23 potrzebować

avoir du mal à … L22
mieć trudności (ze 
zrobieniem czegoś)

avoir faim L12 być głodnym

avril m D0 kwiecień

baguette (la) L3 bagietka

baignade (la) L22 kąpiel

banane (la) L15 banan

banlieue (la) L20 przedmieścia

bar (le) L2 bar

bateau (le) L10 statek

beau, belle (adj.) L10 piękny, piękna

beaucoup (adv.) L14 dużo; bardzo

belge (adj.) D0 belgijski (belgijska)

Belgique (la) D0 Belgia

bête (adj.) L18 głupi (głupia)

bibliothèque (la) L24 biblioteka

blanc (blanche) (adj.) L18 biały (biała)

blond(e) (adj.) L18 blondyn (blondynka)

boire (v.) L17 pić

boisson (la) L9 napój

bon, bonne (adj.) L3 dobry (dobra)

bonjour L1 dzień dobry

Bonjour à tous ! L1 Witam wszystkich!

bonsoir L1 dobry wieczór

boucherie (la) L15 sklep mięsny

boulangerie (la) L2 piekarnia

bouteille (la) L14 butelka

bras (le) L18 ramię

brésilien(e) (adj.) L6 brazylijski (brazylijska)

bronzer (v.) L10 opalać się

brun(e) (adj. et nom) L18
brązowy (brązowa), brunet 
(brunetka)

Ça te (vous) dit de … ? L11
Co powiesz (pan/pani 
powie) na (propozycję)… ?

Ça va ? L3 Jak się masz?

cadre (le) L23 rama

café (le) L2 kawa; kawiarnia

cahier (d'activités) (le) D0 zeszyt (ćwiczeń) 

caisse (la) L9 kasa

campagne (la) L22 wieś

camping (le) L22 kemping

Canada (le) D0 Kanada

canadien(ne) (adj.) D0 kanadyjski (kanadyjska)

capitale (la) L4 stolica

Leçon Polonais Leçon Polonais
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Faits et gestes/ Culture

Entraînement
Annexes

3 Leçons d’apprentissage

Action ! + Autoévaluation

Précis de grammaire
Przedstawianie się
j Zaimki osobowe nieakcentowane I Leçon 1 

Użycie tych zaimków jest obowiązkowe. Muszą stać zawsze przed czasownikiem.
 liczba pojedyncza liczba mnoga
1. osoba: je (j’+samogłoska) nous
2. osoba:  tu vous
3. osoba:  il (rodzaj męski)/elle (rodzaj żeński)/on ils (rodzaj męski)/elles (rodzaj żeński)

J’appelle 
Tu appelles
Il/Elle/On appelle
Nous appelons
Vous appelez
Ils/Elles appellent

j Zaimek on I Leçon 10
Zaimek on zastępuje formy nous, ils lub elles.
!  Zaimek on łączy się z czasownikiem w 3. osobie liczby pojedynczej (tak jak il i elle).

 On fait la fête. = Nous faisons la fête. ou Les Parisiens font la fête.

j Czasownik s’appeler I Leçons 1 et 7 
s’appeler ≠ appeler  
Je m’appelle Juliette. ≠ J’appelle Juliette.

 je (j’) m’ appelle  [ jemapèl ]

 tu t’ appelles [ tUtapèl ]

 il/elle s’ appelle [ ilsapèl ] [ èlsapèl ]

 ils/elles s’ appellent [ ilsapèl ] [ èlsapèl ]

 nous nous appelons [ nUnUzaplI ]

 vous  vous appelez  [ vUvUzaplé ]

j Przeczenie w języku francuskim I Leçon 11 
podmiot + ne (n’) + czasownik + pas
Je ne connais pas.
Je n’aime pas.

j Zaimki osobowe akcentowane   I Leçons 1 et 5 
Zaimków osobowych akcentowanych używamy w celu podkreślenia, kto jest wykonawcą 
czynności (po c’est), oraz po przyimkach.
 liczba pojedyncza  liczba mnoga
1. osoba: moi nous
2. osoba:  toi vous
3. osoba:  lui (rodzaj męski)/elle (rodzaj żeński) eux (rodzaj męski)/elles (rodzaj żeński)

Moi, je m’appelle Juliette.
Hugo, c’est lui.
Je travaille avec toi.
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Nagrania dialogów z podręcznika i zeszytu ćwiczeń dostępne są:

lub na naszej stronie internetowej 
www.hachettefle.pl/podrecznik_texto
ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA STRONĘ

w aplikacji Media+ 
APLIKACJA DOSTĘPNA W SKLEPACH



Ressources 

pédagogiques

complémentaires

pour la classe

© Hachette 2019

DVD-ROM
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Wideo
Do podręcznika opracowano nagrania wideo  
w formie serialu oraz reportaże o tematyce kulturowej.

Serial pozwala uatrakcyjnić lekcje języka, zachęcić do nauki  
przedstawiając ciekawe, często zabawne scenki z życia dwóch rodzin,  
których dzieci stają się parą. Nagrania reporterskie umożliwiają poznanie dorobku kulturowego Francji.

Wideo może stać się integralną częścią lekcji, może też być wprowadzane sporadycznie, stanowiąc 
rozszerzenie treści nauczanych w ciągu roku szkolnego. Do każdego nagrania zaproponowano  
karty pracy dla nauczyciela oraz karty pracy dla ucznia. Wideo dostępne jest na DVD-Rom, a także 
na stronie TV5 MONDE www.apprendre.tv5monde.com 

Scenariusze do zajęć zamieszczono na płycie DVD-Rom Ressources pédagogiques complémentaires pour la 
classe. Na płycie znajdują się również dodatkowe karty pracy z wideo dla ucznia i nauczyciela: BONUS.

KOMPONENTY DLA NAUCZYCIELA

Ressources pédagogiques
TEXTO Ressources pédagogiques complémentaires pour 
la classe to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz 
zestaw materiałów dodatkowych dla Nauczyciela do pracy 
z podręcznikiem Texto.

Podręczniki interaktywne
Podręcznik interaktywny to cyfrowa wersja podręcznika 
wzbogacona o dodatkowe narzędzia i funkcje oraz 
materiały multimedialne. Kompatybilny z MAC i PC,  
może być używany na tablicy interaktywnej lub  
wyświetlany za pomocą rzutnika. Podręcznik interaktywny 
dla klasy zawiera:

 T podręcznik ucznia Texto w wersji elektronicznej
 T zeszyt ćwiczeń Texto w wersji elektronicznej
 T nagrania audio
 T ćwiczenia interaktywne
 T przewodnik metodycznyTexto 3

Wersja podstawowa podręcznika  
Texto 3 zawiera kod aktywacyjny  
do podręcznika w wersji online!
Podręcznik elektroniczny jest  
dostępny na platformie Biblio HLI.

 T Ćwiczenia interaktywne
• interaktywne dialogi 

(Texto 1 i 2)
 T Podręcznik interaktywny

• indywidualny kod do  
aktywacji podręcznika  
interaktywnego

 T Dokumentacja szkolna: 
• program nauczania
• rozkład materiału 

 T Pełna obudowa metodyczna 
do podręcznika Texto:
• przewodnik metodyczny 
• zestaw testów
• klucz odpowiedzi do testów
• nagrania audio do testów
• transkrypcja nagrań do 

testów
 T Wideo

• nagrania wideo
• karty pracy

Podręcznik interaktywny Texto dostępny jest na stronie www.podreczniktexto.pl 
Kod aktywujący podręcznik interaktywny dla nauczyciela znajduje się  
na płycie DVD-Rom Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe.



 T przedstawiony materiał 
pozwala na użycie go w wielu 
konkretnych sytuacjach 
komunikacyjnych

 T słownictwo zebrane w formie 
aktów mowy, pogrupowane 
tematycznie i sytuacyjnie 
ułatwia jego zapamiętanie

 T do pracy samodzielnej 
i do wykorzystania w pracy  
zespołowej w klasie

 T dokumenty pisane oparte 
o autentyczne źródła

 T klucz z rozwiązaniami zadań

 T solidna baza gramatyczna, 
jasna i przejrzysta budowa 
oraz bogata obudowa 
multimedialna

 T testy na końcu rozdziałów
 T klucz odpowiedzi i transkrypcja 

nagrań dołączone do książki

 T prezentacja nowej formuły egzaminu DELF  
(opis, przebieg egzaminu, czas trwania,  
punktacja, kryteria oceniania)

 T wskazówki dla ucznia i nauczyciela,  
zamieszczone przy różnych typach zadań,  
pomagające w przygotowaniu do egzaminu

 T przykładowe testy egzaminacyjne
 T DVD-ROM z nagraniami video 

autentycznych egzaminów DELF

Pobierz 

aby mieć dostęp 
do dodatkowych 

350 ćwiczeń 
gramatycznych

                                        Exercices de grammaire A1-B2
 T 4 poziomy zaawansowania językowego od A1 do B2
 T zagadnienia gramatyczne zebrane w tabelach
 T jasna i przejrzysta struktura
 T gramatyka przedstawiona w kontekście

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 13 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B2
                                        Exercices de vocabulaire A1-A2

 T jasna struktura: liczne tabele systematyzujące słownictwo
 T testy podsumowujące znajomość leksyki
 T klucz odpowiedzi

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 13 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B2

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 13 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B2

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 15 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

A2

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 16 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B1

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 15 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

A1
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