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Exercice 5

Nathalie raconte ses vacances. Mettez les verbes à la forme qui convient.

Le 6 juillet, je suis partie au festival d’Avignon. Le festival a duré trois semaines mais moi, je suis restée
15 jours seulement. Je suis partie avec quelques copines. Nous avons fait du covoiturage pour aller à Avignon.
Nous avons habité dans une auberge de jeunesse. Nous avons regardé beaucoup de très bons spectacles.
Pendant que nous étions à Avignon, il faisait super beau et très chaud, même la nuit. Notre auberge était
super, elle se trouvait à côté du Palais des Papes. Nous étions très contentes, le programme était fantastique.
Nous sommes rentrées le 20 juillet.

Cah
p8

74

Exercice 6

Manu raconte ses vacances. Mettez les verbes à la forme qui convient.

Au début de l’été, je suis parti en tournée avec Talents. Avec Nadia, Raphaël, Sarah, Alice et Théo, nous avons
présenté un show dans 30 villes françaises. Ça a été les meilleurs moments de ma vie, même si c’était très
fatigant : chaque jour nous devions nous réveiller à 7H du matin et nous nous couchions très tard. Partout,
les salles étaient pleines ! Nous étions comme une petite famille, mais à la fin, les conflits ont commencé,
donc nous étions contents de rentrer. Après, je suis allé à Bruxelles car mon frère Loïc était déjà là-bas.
Nous avons dû signer beaucoup de papiers pour avoir la librairie et l’appartement de notre grand-mère. Puis,
nous avons parlé de l’avenir. Finalement, nous avons décidé de garder la librairie et de la transformer en
café. Ainsi, nous sommes restés tout l’été à Bruxelles et nous avons travaillé. Mais pendant que nous
travaillions, nous étions super contents tous les deux, car être propriétaire d’un café-bar à notre âge, c’est
tout de même génial !
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Exercice 14 Mettez les verbes au présent.

Tout le monde ne peut pas partir en voyage en été. Moi, par exemple, je voyage rarement et pourtant je
passe de très bonnes vacances chaque année. Quand il fait trop chaud, je vais à la piscine ou tout simplement
je prends une douche froide. Je lis des tonnes de livres, c’est une chose que je ne fais pas pendant l’année
scolaire car je n’ai pas le temps. Lire, c’est un peu comme voyager. On découvre un autre univers, un autre
monde, on fait la connaissance de beaucoup de gens. J’adore ça ! Parfois, je sors aussi, je vois mes amis et nous
allons au cinéma. Pendant les vacances, je dors aussi beaucoup, je fais la grasse matinée, je mets la télé et je
regarde des films. Je pense qu’on peut passer de bonnes vacances à la maison aussi. Quand elles finissent, je
suis triste bien sûr, mais parfois j’attends déjà l’école.
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Exercice 15 Mettez les articles ou les prépositions qui conviennent.

Quand on est en vacances, on visite souvent des pays étrangers où on découvre des choses extraordinaires, on
visite les monuments historiques les plus célèbres, on rencontre des gens intéressants et, bien sûr, on goûte
aux spécialités du pays. Quand on part en Italie, on mange des pizzas et beaucoup de pâtes, on boit du café
trois fois dans la journée. En France, on mange du fromage et on boit du vin et si vous visitez la Bretagne, goûtez
aux crêpes bretonnes. En Belgique, vous devez goûter aux vraies frites belges, vous devez absolument manger
quelques tonnes de chocolat et boire de la bière. Au Maroc, mangez du couscous et buvez du thé à la menthe.
Malheureusement, il y a des touristes qui n’ont pas le courage de goûter aux spécialités locales. Ils ne mangent

pas de paella en Espagne et ils ne boivent pas de cidre en Bretagne. Ils préfèrent manger des hamburgers et
boire du coca au McDo.
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Exercice 7

Mettez les verbes à la forme qui convient.

Loïc Meunier est né à Saint-Malo, dans une famille de marins, tout comme son frère jumeau, Manu. Les deux
frères rêvaient de devenir marins comme leur papa, on peut dire qu’ils ont grandi dans le port de SaintMalo. C’était une enfance heureuse. À 14 ans, Loïc a commencé à s’intéresser à la cuisine. Tous les jours,
quand il rentrait de l’école, il regardait Gastronomie TV pour apprendre de nouvelles recettes et de nouvelles
techniques culinaires. Il adorait Jamie Oliver et il a décidé de devenir chef. Cette jeunesse sans problème
a pris fin quand son frère Manu a eu un accident de moto. Manu a passé plusieurs mois à l’hôpital. Les garçons
avaient 16 ans à l’époque. Manu est resté handicapé, mais son frère était toujours là pour l’aider. Cet accident
a bien changé la vie de Loïc et de sa famille. Les sorties au port et les matchs de foot étaient finis… Mais fort
heureusement, grâce à la musique et au slam, Manu n’a pas perdu son envie de vivre et il a fait une force de
sa faiblesse.
À 18 ans, Loïc a pris la décision de faire des études de marketing et de tourisme. Mais finalement les choses
se sont passées autrement. La grand-mère des garçons est morte et elle leur a laissé son appartement et
sa librairie en plein centre de Bruxelles. Les garçons ont décidé de transformer la librairie en café et ils se sont
installés dans l’appartement de leur grand-mère.
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Exercice 14 Complétez le texte par les noms des meubles qui manquent.

Un jour, Manu et Loïc sont allés au marché aux puces. Ils voulaient acheter des meubles pour leur nouveau café.
La librairie de leur grand-mère était grande, il y avait beaucoup de place, mais comme c’était une librairie, il y avait
seulement des étagères pour les livres et un bureau où leur grand-mère travaillait. Mais un café, c’est autre
chose : il faut des chaises pour s’asseoir, des tables où on peut poser les tasses. Ils voulaient acheter aussi des
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lustres parce que les lampes de la librairie n’étaient pas très belles. Manu et Loïc voulaient faire de leur café un

endroit très agréable où les gens viennent non seulement pour prendre leur café mais aussi pour bavarder. Donc,
ils ont décidé d’acheter quelques canapés où plusieurs personnes peuvent s’installer confortablement. Ils ont
pensé à acheter aussi des rideaux, non pas pour les fenêtres mais pour cacher la scène quand il n’y a pas de
spectacle. Et puis, ils ont choisi une cuisinière à gaz pour la cuisine. Ils ont pensé aussi à leur chambre et ils ont
acheté une armoire parce qu’il faut bien mettre ses vêtements quelque part. Finalement, ils ont acheté un lit
aussi : si un ami vient les voir, il va pouvoir passer la nuit chez eux.
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Exercice 29 Complétez le texte par l’article qui convient.

En France, on mange des crêpes salées ou sucrées. Si on mange une crêpe comme plat principal, donc au
déjeuner ou au dîner, on peut mettre sur notre crêpe du fromage, du jambon, certains mettent des œufs, du
poulet, de la dinde, et on peut ajouter des légumes : de l’ognon, de la tomate, du concombre. Si on mange
une crêpe en dessert, on la mange sucrée, avec du Nutella, de la noix de coco, de la confiture, de la crème
chantilly. Ma crêpe préférée, c’est la crêpe au citron. La recette est très simple : il faut juste un peu de sucre et
une bonne dose de citron. La crêpe Suzette, c’est un grand classique de la cuisine française. C’est du beurre
fondu mélangé avec du sucre, du Grand Marnier, du citron ou de l’orange.
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Exercice 22 Complétez les phrases par les articles nécessaires.

Aujourd’hui, nous déjeunons chez ma mère. Nous mangeons de la salade, après elle nous donne de la viande
avec des légumes. Mon frère est végétarien donc il ne mange pas de viande. Il demande à ma mère de lui donner
plutôt du poisson mais il n’y a pas de poisson. Ce n’est pas grave, il va manger beaucoup de dessert. Il va manger
trois parts de gâteau au chocolat avec de la crème Chantilly, des fruits et pour terminer il va prendre du café.
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Exercice 26 Mettez les verbes entre parenthèses au passé.

Nathalie dormait encore et elle rêvait du nouveau garçon de l’équipe du Café Talents quand son portable
a sonné. D’habitude, elle reste au lit jusqu’à 10 heures, mais ce jour-là, elle s’est réveillée à 6 heures parce
qu’elle voulait arriver tôt au café pour donner un coup de main à Christian.
Nathalie s’est levée et elle a regardé par la fenêtre. Il faisait mauvais, le ciel était gris et il pleuvait. Nathalie
n'aimait pas beaucoup le climat de Bruxelles, le beau soleil du pays de la Loire lui manquait beaucoup. Mais les
bruxellois étaient très aimables et elle adorait l’ambiance multiculturelle de cette ville. Elle adorait aussi ses
nouveaux amis de l’équipe du Café Talents.
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Nathalie est sortie de sa chambre et elle est allée à la cuisine. Elle a bu un grand verre d’eau et elle s’est
préparé un café. Elle a donné du lait à son chat, puis elle est allée à la salle de bains. Nathalie a passé une
heure dans la salle de bains, comme tous les jours depuis que Christian, le nouveau cuisinier, travaillait au café.
Elle a pris une douche, elle s’est lavée les cheveux, elle s’est maquillée avec beaucoup de soin. Dans sa
chambre, elle a ouvert la porte du placard, elle a réfléchi pendant un bon moment avant de se décider. La
jupe qu’elle a finalement choisie était rouge et très courte. Elle s’est regardée dans le miroir et elle
est sortie. Comme elle n'habitait pas très loin du café, elle n’a pas pris le métro. La petite promenade sous
la pluie l’a réveillée.
Elle marchait dans la rue de Moscou quand elle a vu Christian. Mais Christian n’était pas seul : il discutait
avec la belle patronne de la Pizzeria Nostra.
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Exercice 8

Faites le résumé de l’interview. Complétez le texte. Voici quelques
éléments qui peuvent vous aider à faire votre résumé. Il y a plusieurs
solutions possibles.

Le jeune propriétaire du Café Talents, Loïc Meunier, donne une interview au journal Bruxelles Loisirs. Au début de
l’interview, le journaliste précise que le Café Talents a un succès fulgurant et il veut savoir quel est le secret
du café. Loïc Meunier affirme que/qu’il n’y a aucun secret et il dit qu’ils étaient au bon endroit au bon
moment. Il ajoute aussi que/qu’ils préfèrent acheter leurs produits chez les petits commerçants.
Il pense aussi que/qu’ils offrent un service différent. Dans sa réponse à la question du journaliste, le
jeune homme souligne que la crêpe bretonne est irrésistible et il explique aussi que/qu’ils achètent le
beurre salé directement en Bretagne. Le journaliste se demande qui peut être le monsieur d’un
certain âge. Loïc Meunier raconte que le monsieur s’appelle Renaud et qu’il est caricaturiste. Pour
terminer l’interview, le journaliste souhaite bonne continuation au propriétaire du Café Talents.
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Exercice 19 Mettez le pronom relatif qui manque.

Le café que les frères Meunier ont ouvert se trouve à Bruxelles. C’est le café dont ils ont toujours rêvé. Le café
qu’ils vendent est un type de café qui vient d’Afrique du Sud, et dont le goût est très spécial. C’est un café que
les clients aiment beaucoup. Les programmes que le Café Talents propose sont très variés. La terrasse, où on
peut fumer aussi, va bientôt ouvrir. Les tables qui sont installées sur la terrasse sont de toutes les couleurs.
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Exercice 7

Voici un texte sur le système scolaire en Hongrie. Complétez le texte.

En Hongrie, comme en France ou en Belgique, les enfants qui ont trois ans vont à l’école maternelle. Quand
ils ont 6 ans, ils commencent à fréquenter la « vraie » école. En Hongrie, on appelle cette école l’école générale.
En général, les enfants vont à l’école générale pendant 8 ans, de la première à la huitième. Pendant les quatre
premières années ils ont seulement un ou deux instituteurs ou institutrices, mais à partir de la cinquième, ils
ont beaucoup de matières et un professeur pour chaque matière. Après l’école générale, les enfants peuvent
continuer leurs études dans un lycée, ou s’ils veulent apprendre une profession, dans un lycée professionnel.
En général, les jeunes passent quatre ans au lycée. Comme il y a des lycées de six ou de huit ans, certains élèves
quittent l’école générale après la 4e ou la 6e. Dans certains lycées, il y a une année préparatoire où les jeunes ont
beaucoup de cours de langue et d’informatique. Dans d’autres lycées, les jeunes apprennent certaines matières
en langue étrangère, ce sont les lycées bilingues. À la fin de la dernière année du lycée, les jeunes passent un grand
examen : le baccalauréat.
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Exercice 21 Mettez les verbes à la forme qui convient.

À 5 heures du matin, la rue de Moscou était vide. Il faisait encore presque noir. Giuliana dormait encore au
deuxième étage de l’immeuble qui se trouvait en face du Café Talents. Elle ne se levait jamais avant 10 heures
mais ce jour-là c’était différent. Son portable a sonné à 5 heures et quart. Elle est sortie de son lit, elle
est allée à la salle de bains, elle a pris une douche rapide, elle s’est lavé les dents et elle s’est habillée.
Puis, elle est descendue au rez-de-chaussée. Bien sûr, Marcello dormait encore mais la Nonna, sa grandmère, était déjà en train de préparer le café pour le petit déjeuner. Giuliana adorait ces moments avec sa
grand-mère et elle adorait aussi le café de sa grand-mère. La Nonna lui disait toujours qu’une belle journée
ne pouvait pas commencer sans café. Et c’était une belle journée. Ce jour-là, ils allaient enfin ouvrir la
Pizzeria Nostra. Giuliana a sorti du placard de la cuisine sa tasse préférée et elle s’est servi du café. Sa grandmère lui a demandé si elle ne voulait pas manger quelque chose avant d’aller au marché mais Giuliana
n’avait pas faim. Signora Lorenzini se demandait pourquoi sa petite fille trouvait le Marché du Parvis de Saint
Gilles tellement passionnant et elle a demandé à Giuliana si ça ne la dérangeait pas d’y aller. Mais Giuliana
attendait ces sorties au marché avec impatience. Surtout depuis qu’elle savait que le charmant patron du
café d’en face y faisait aussi ses courses. Giuliana souhaitait en secret avoir ce garçon drôle et sympathique
comme ami plutôt que comme concurrent.
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Exercice 8

Que faire contre le piratage informatique ? Voici quelques conseils.
Remettez les verbes à leur place, à l’infinitif ou à l’impératif.

De nos jours, le piratage informatique est un problème sérieux, il faut protéger nos ordinateurs, il faut se
protéger des cyberattaques. Vous pouvez prendre des précautions, il y a des règles simples que vous devez
respecter.
Évitez de donner votre mot de passe, même s’il s’agit d’un ami. Il ne faut jamais faire confiance à un réseau

Wi-Fi public que vous ne connaissez pas. Utilisez un logiciel anti-virus. Faites attention aux faux amis sur les
réseaux sociaux et ne leur donnez pas d’informations personnelles.
Restez toujours vigilants, et si vous croyez être victime d’un virus informatique, avertissez vos amis (leur

ordinateur peut être touché aussi) et appelez un informaticien.
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Exercice 12 Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.

Il était une fois un crocodile qui vivait en Afrique avec ses parents. Il était déjà grand, mais tout le monde
l’appelait « Petit Crocodile ». Un jour, il a décidé d’aller voir un autre continent que l’Afrique où il avait
grandi. Son grand rêve était de se marier avec une crocodile australienne, car il avait lu quelque part que les
crocodiles australiennes étaient très belles. Donc il a dit à son père, Croque-Monsieur, et à sa mère, CroqueMadame : « Mes chers parents je pars, je vous aime, mais je pars ». Et il est parti. Il a mis dans son sac
les sandwichs que sa mère lui avait préparés et il a traversé l’océan Indien à la nage. Quand il est arrivé
en Australie, il était déjà très fatigué. Il faisait froid, c’était déjà presque l’hiver là-bas. « J’espère que je n’ai
pas pris froid », pensait le Petit Crocodile, mais il n’a pas eu de chance, il est tombé malade. Il était dans
l’eau froide, il pleurait et il ne comprenait pas du tout pourquoi il n’avait pas encore rencontré de
crocodile. Il était déjà complètement désespéré, quand il a vu une crocodilette incroyablement belle ! Quand ils
se sont vus, ils sont tombés amoureux l’un de l’autre. Quand le Petit Crocodile a guéri, il a demandé en
mariage Crocodilette. Ils se sont mariés et ils ont vécu heureux jusqu’à la fin de leur vie.
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Exercice 18 Vous êtes journaliste. Dans un article, vous devez informer les lecteurs
d’un danger : la canicule. Remettez les éléments à leur place.

Nous informons nos chers lecteurs qu’aujourd’hui il va faire très chaud. Les services météo nous ont signalé
une température maximale de 38 degrés. Pourtant, à cette période de l’année, la température moyenne
est de 25 degrés. Notre rédaction a reçu plusieurs témoignages, par exemple un lecteur nous a raconté qu’il
avait dû appeler l’ambulance pour son voisin qui s’était évanoui à cause de la forte chaleur. Nous
vous conseillons donc de rester dans un endroit climatisé si possible, de ne pas sortir aux heures
les plus chaudes, et évitez de consommer de l’alcool. Faites également attention au risque de
déshydratation : buvez au moins 2 litres d’eau par jour. Soyez vigilants si vous avez des jeunes
enfants, ils supportent très mal la chaleur.
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Exercice 21 Voici un texte qui présente les rats. Retrouvez la place des questions.

Question C : D'où sont venus les rats ?
Les deux espèces qui vivent en Europe sont originaires d'Orient. Le Rat noir vient d'Asie du Sud-Est et le Rat
d'égout du nord de la Chine.
Question F : Pourquoi trouve-t-on des rats partout ?
Parce que l'homme leur assure – sans le vouloir – le gîte (où habiter) et le couvert (de quoi manger). Ces rats se
sont partout adaptés à leur nouvel environnement et rares sont les régions habitées par l'homme où on ne trouve
pas de rats. Les grandes villes les plus touchées sont New York, Paris, Londres, Singapour.
Question G : Combien y en a-t-il sur la Terre ?
On estime généralement qu'il y a un rat par habitant dans une ville occidentale... et bien plus dans une ville du TiersMonde. C'est donc par milliards que se comptent les rats.
Question A : Combien de petits une rate peut-elle avoir durant sa vie ?
Une seule femelle peut donner naissance à 55 jeunes par an, donc ça fait plus d'une centaine pour sa vie. La
reproduction est très rapide.
Question D : Les rats vivent-ils longtemps ?
Dans la nature, la mortalité est forte : plus de 90 % des rats sauvages ne vivent pas plus d'une année. En captivité,
un rat peut vivre 2 à 3 ans.
Question B : Les rats sont-ils des animaux utiles ?
Ah oui ! Les rats jouent un rôle important dans le recyclage des déchets que nous produisons. Les services
d'hygiène le savent : sans eux, les égouts et les canalisations seraient tout le temps bouchés. À Paris, par exemple,
la population de rats mange 800 tonnes d'ordures par jour.
Question H : Peuvent-ils transmettre des maladies ?
Malheureusement oui. Le rat est porteur de nombreuses maladies parasitaires transmissibles à l'homme :
salmonelloses, leptospiroses, fièvres diverses, rages, trichinoses, méningites.
Question E : Des rats sortis des toilettes, est-ce une légende ?
D'après des expériences faites en laboratoire, les rats sont capables de nager sous l'eau sur une distance de 10 mètres
et de passer des siphons. Et de fait, on connaît quelques rares cas où des rats sont sortis de cuvettes de WC.
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Exercice 25 Mettez les pronoms relatifs qui conviennent.

Le Café Talents est un endroit que les jeunes adorent, où ils viennent volontiers et dont la spécialité est la crêpe
bretonne. Les jeunes propriétaires qui sont d’origine bretonne ont installé le café dans une ancienne librairie qu’ils
avaient héritée de leur grand-mère. Le Café Talents a apporté une ambiance jeune à la rue de Moscou dont les
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habitants sympathisent tellement avec ces jeunes dynamiques qu’ils leur pardonnent même le bruit qu’ils font le
soir. Même la découverte du rat dont les journaux ont beaucoup parlé ces derniers temps n’a pas pu décourager
les clients dont le programme préféré est le concert du vendredi soir. La jeune pianiste Nadia Bekkali qui avait été
demi-finaliste du concours Talents l’année dernière joue non seulement des morceaux que le jeune public adore
mais aussi de la musique qu’elle compose elle-même. Elle se présente souvent avec Manu Meunier qui n’est pas
seulement l’un des propriétaires du café mais aussi le célèbre slameur du concours Talents.
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Exercice 12 Voici l’histoire de Ratatouille, un rat pas comme les autres. Mettez les
verbes à la forme du passé qui convient.

Rémy, un jeune rat, vivait dans la campagne française avec son père, Django, son frère, Émile, et beaucoup
d’autres rats, dans le grenier d’une grande maison. Rémy était un grand admirateur de la cuisine française. Le soir,
il allait toujours dans la cuisine pour lire un livre de recettes du chef cuisinier étoilé, Auguste Gusteau, qui était
mort après la perte d'une de ses étoiles à cause d'un critique gastronomique.
Un soir, Rémy et son frère étaient en train de faire la cuisine quand la propriétaire de la maison les a vus et
les a obligés à partir. Séparé de sa famille et seul dans les égouts, Rémy parlait en rêve avec Gusteau, qui l’a
consolé et l’a guidé jusqu’à son restaurant. Là, il a rencontré Alfredo Linguini, un jeune étudiant en cuisine,
qui était le petit fils de Gusteau. Alfredo et Rémy sont devenus des amis. Avec l’aide du petit rat, Alfredo
a appris à faire la cuisine.
Une fois, un grand critique est venu au restaurant et Rémy et Alfredo ont préparé une ratatouille. Pendant
que le critique mangeait ce délicieux plat, il pensait aux ratatouilles qu’il avait mangées dans son enfance.
Le critique a félicité Alfredo qui lui a avoué qu’il avait préparé la ratatouille à l’aide de Rémy, un rat. Le
lendemain, les services d’hygiène ont fermé le restaurant.
Mais tout est bien qui finit bien, Alfredo a ouvert un nouveau restaurant appelé « Ratatouille » où le petit Rémy
est devenu le chef cuisinier.
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Exercice 17 Connaissez-vous l’histoire de « La Cigale et la Fourmi » de La Fontaine ?
b) Nous connaissons des gens qui sont plutôt « cigales » et d’autres qui
sont plutôt « fourmis ». Complétez le texte par les mots de la boîte.

Monsieur Lacigale et Monsieur Lafourmi travaillent dans une société internationale. On peut dire qu’ils sont bien
payés, ils ont un très bon salaire. Et pourtant, Monsieur Lacigale a tout le temps des problèmes d’argent. Il
sort tous les soirs avec ses amis, le midi il mange au restaurant. La nuit, quand les magasins sont fermés, il se met
devant son ordinateur, et il fait des achats en ligne : chaque semaine, il s’achète un nouveau pantalon,

trois – quatre pulls, et beaucoup de choses inutiles. Donc, en quelques jours il dépense tout son argent. C’est
un problème très grave pour lui. Il doit emprunter de l’argent à son ami Monsieur Lafourmi. Monsieur Lafourmi

9

Leçon
8

Megoldókulcs

n’est pas très heureux, il n’aime pas vraiment prêter de l’argent. Contrairement à son ami, lui, il fait attention à ses
dépenses, il fait des économies : il ne mange que des sandwichs le midi et le soir, il rentre tout de suite chez
lui. Monsieur Lafourmi n’aime pas avoir de grandes sommes chez lui, donc il a un compte bancaire. Quand il a
besoin de liquide, il cherche un distributeur automatique et il retire de l’argent. Monsieur Lafourmi a
deux enfants. Au début de chaque mois, il leur donne leur argent de poche. Ce n’est pas une grosse somme
mais les enfants sont contents, ça leur permet de payer leurs sorties et ils peuvent même mettre de l’argent
de côté pour financer leurs vacances.
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Exercice 13 Comment seront les objets du futur ?
a) Lisez le texte sur le téléphone du futur et mettez les verbes entre
parenthèses au futur.

Voici comment sera le smartphone du futur :
La technologie permettra bientôt de créer des petits écrans flexibles. Vous pourrez choisir de porter votre
smartphone comme une montre ou de le laisser dans votre poche. Les smartphones du futur seront ultra légers
et également 100% incassables.
Mais ce smartphone du futur pourra faire encore plus. Vous pourrez l'utiliser comme clé de contact pour la
voiture, et plus généralement comme une véritable télécommande universelle.
Mais l’invention la plus spectaculaire viendra de la projection holographique, comme dans Star Wars.
Équipé d'une intelligence artificielle, le smartphone du futur vous dira si vous avez rendez-vous chez le dentiste,

donc vous ne devrez pas programmer l’alarme.

Véritable assistant personnel, il saura tout de vous. Quand vous poserez une question, sa réponse sera
personnalisée car il connaîtra vos goûts et votre budget. Il vous permettra également de payer vos achats
grâce à une carte de crédit intégrée. Enfin, le smartphone de demain n’aura pas de batterie. Votre téléphone se
rechargera tout seul avec les mouvements naturels de votre corps ou il fonctionnera à l'énergie solaire !
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Exercice 25 Madame Meunier écrit une lettre à sa copine qui habite en Suisse.
Elle lui raconte ce qui est arrivé aux jumeaux. Mettez les verbes entre
parenthèses à la forme qui convient.

Coucou ma belle,
Ça fait un moment que je ne t’ai pas écrit car mes enfants ont eu un grave problème de santé. J’étais
très inquiète, et je ne voulais pas te faire peur non plus. Ça n’a pas été très grave, mais au début ils ne
savaient pas ce que c’était. Ça a commencé par la nausée, ils ont eu aussi la diarrhée, Manu a eu de
la fièvre aussi, Loïc n’en a pas eu, mais lui, il s’est évanoui et Manu a décidé d’appeler l’ambulance. Ils
ont dû passer une semaine à l’hôpital. Imagine que tout leur personnel est tombé malade, ils ont eu tous les
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mêmes symptômes. Et tu sais pourquoi ? Ils ont mangé ensemble une pizza que leurs voisins (la concurrence !)
leur avaient offerte. Je pense qu’ils avaient mis quelque chose sur cette pizza, heureusement qu’ils ne les
ont pas empoisonnés !
Ils ont déjà quitté l’hôpital, ils ont guéri, mais ils sont encore très faibles. Je leur ai déjà donné des
conseils pour reprendre des forces, mais je pense que bientôt j’irai les voir. On guérit toujours plus vite avec les
petits plats de maman, non ? J’espère qu’ils seront contents de me voir.
Et toi, comment ça va ? J’attends de tes nouvelles, je t’écris après mon retour de Bruxelles.
Je t’embrasse,
Tiphaine
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Exercice 26 Complétez le texte par le pronom relatif qui convient.

Être en bonne santé est une chose dont tout le monde rêve. Voyons quels sont les gestes que nous pouvons
faire pour garder cette santé qui nous est si chère. Les gens qui font régulièrement du sport tombent rarement
malades. Donc, c’est une activité qu’on peut conseiller à tout le monde. Faisons aussi attention aux aliments que
nous mangeons. Choisissons des aliments qui contiennent beaucoup de vitamines. Les fruits et légumes sont des
aliments dont nous avons vraiment besoin. Si vous habitez dans une ville où il y a un grand marché, allez faire
vos courses là-bas. Les parents dont les enfants vont à l’école doivent faire attention aux repas que leurs enfants
prennent à l’école. « As-tu bien mangé à la cantine ? », « Qu’est-ce qu’il y avait au menu aujourd’hui ? », ce sont
des questions que les parents doivent poser tous les jours, l’alimentation saine est un sujet dont il faut parler
régulièrement.
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Exercice 25 Mettez les articles qui conviennent.

Nous apprenons le français depuis deux ans déjà. Nous avons fait beaucoup de progrès mais nous avons beaucoup
travaillé pour avoir ce résultat. Il était important d’avoir de la patience parce qu’au début nous avons eu quelques
difficultés. Nous avons fait des tonnes d’exercices écrits, nous avons appris des centaines de mots, nous avons
appris des règles de grammaire, bref nous avons énormément travaillé. Avant les interros, nous avons bu du coca
parce qu’il y a de la caféine dedans et comme ça, nous avons pu travailler le soir et même la nuit. Bien sûr, nous
n’avons pas mangé de chocolat parce que le chocolat fait grossir, par contre, nous avons mangé des fruits. Nous
n’avons pas bu de café parce que c’est mauvais pour le cœur. Par contre, nous avons bu de l’eau et du jus de fruits.
Et nous pouvons dire que toutes ces interros nous ont aidés à apprendre la langue de Molière et maintenant, si

nous rencontrons des jeunes Français, nous pouvons discuter avec eux, nous pouvons leur présenter les plus
beaux endroits de Budapest, nous pouvons les aider à découvrir les spécialités de la cuisine hongroise.
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Exercice 21 Mettez les verbes à la forme qui convient.

Cet après-midi, quand j’allais à l’école, j’ai rencontré Alceste qui m’a dit : « Si on n’allait pas à l’école ? » Moi,
je lui ai dit que ce n’était pas bien de ne pas aller à l’école, que la maîtresse ne serait pas contente et que ce
n’était pas beau de mentir. Alceste m’a répondu que cet après-midi on avait arithmétique, alors j’ai dit « bon »
et nous ne sommes pas allés à l’école.
Au lieu d’aller dans la direction de l’école, nous sommes partis dans l’autre sens.
On s’est arrêtés très loin, bien après l’épicerie de monsieur Compani. « Ici, on est tranquilles », a dit Alceste, et
il a sorti des biscuits de sa poche et il a commencé à les manger. Il faut vous dire qu’Alceste, c’est un gros qui
mange tout le temps.
« Tu as eu une bonne idée, Alceste, quand je pense aux copains qui sont à l’école en train de faire de l’arithmétique,
j’ai envie de rigoler ! — Moi aussi », a répondu Alceste et nous avons rigolé. Après, j’ai demandé à Alceste ce
qu’on allait faire. « Je ne sais pas, moi, a dit Alceste, on pourrait aller au cinéma. » Ça aussi, c’était une drôlement
bonne idée, mais on n’avait pas de sous. « Peuh, j’ai dit, ça ne fait rien, même sans cinéma, les autres voudraient
bien être avec nous !
« Si on allait au square, on pourrait faire une balle avec du papier et on jouerait au foot. » Alceste m’a répondu

qu’au square il y avait le gardien et que, s’il nous voyait, il nous demanderait pourquoi on n’est pas à l’école.

Donc, on a continué à marcher dans la rue. « Les autres, à l’école, ils ne rigolent pas ! — a dit Alceste. C’est vrai,
j’ai dit. »
Dans la vitrine de l’horloger on voyait l’heure et c’était encore très tôt. « Chouette, j’ai dit, on a encore le temps de
rigoler avant de rentrer à la maison. »

« À l’école, il a dit, Alceste, ils doivent être en plein dans les problèmes arithmétiques. — Non, j’ai dit, à l’heure qu’il
est, ça doit être la récré.
— Peuh, tu trouves ça amusant, la récré ? » il m’a demandé Alceste. « Peuh ! » je lui ai répondu et puis je me suis
mis à pleurer. C’est vrai, c’était pas rigolo d’être là, tout seuls, et d’être obligés de se cacher et moi j’avais raison de
vouloir aller à l’école, et sans Alceste, je serais à la récré maintenant et je jouerais avec les copains.
Le soir, quand je suis arrivé à la maison, maman a dit que j’étais tout pâlot et que j’avais l’air fatigué et que, si
je voulais, demain je pourrais ne pas aller à l’école, mais moi j’ai refusé et maman a été bien étonnée.
C’est que demain, quand Alceste et moi on va leur raconter comme on a bien rigolé, les copains de l’école, ils vont
être drôlement jaloux !
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Exercice 20 Mettez les verbes à la forme qui convient.

Il était une fois une petite fille qui portait toujours une petite robe bleue. À cause de cette habitude, ses parents
l’appelaient Petite robe bleue. Cette robe, elle l’avait reçue de sa tante à son 10e anniversaire. Petite robe bleue
adorait sa tante. Mais un jour sa tante est tombée malade. Quand Petite robe bleue a entendu cette triste
nouvelle, elle a eu très peur pour sa tante. Sa mère lui a dit de ne pas s’inquiéter, elle lui a promis que sa
tante guérirait bientôt. Pour l’aider à guérir, les parents ont décidé d’envoyer chez elle sa nièce adorée avec un
gros sac plein de chocolats. Les parents ont dit à Petite robe bleue de prendre un taxi parce qu’il faisait déjà
noir. Mais Petite robe bleue avait envie de marcher un peu et elle n’a pas écouté ses parents. Elle pensait que
rien de grave ne pouvait lui arriver.
Elle était déjà tout près de la maison de sa tante quand elle a remarqué qu’elle avait oublié le chocolat chez
elle. « Ce n’est pas bien grave, je lui en achèterai », s’est-elle dit. Heureusement elle avait de l’argent sur elle car
ses parents lui avaient donné de l’argent de poche la veille. Elle est entrée dans une épicerie, elle a acheté du
chocolat, puis elle est sortie. Elle a continué son chemin, elle a traversé la rue quand soudain elle a vu le loup.
Petite robe bleue a eu très peur : sa mère lui racontait souvent l’histoire d’une petite fille qui portait toujours un
chapeau rouge, une fille que le loup mangeait. Mais ce loup n’avait pas l’air méchant.
— C’est toi le loup qui mange des petites filles ?
— Oui, c’est moi. Mais ne t’inquiète pas, je ne te mangerai pas. J’en ai marre de manger des filles et
des grands-mères. Je voudrais manger autre chose ! Si je pouvais manger des crêpes, je ne mangerais plus
jamais de grands-mères.
Alors Petite robe bleue lui a conseillé d’aller rue de Moscou où elle connaissait un super bon café, dont le
patron avait beaucoup de talent pour préparer des crêpes. Le loup lui a dit qu’il ne mangerait pas le patron
du café non plus et qu’il serait très gentil avec lui.
Petite robe bleue est enfin arrivée chez sa tante. Elle l’attendait déjà, non seulement elle aimait sa nièce
mais elle adorait le chocolat et les parents de la fillette lui ont téléphoné pour lui dire que Petite robe bleue
arriverait bientôt. La tante a mangé tous les chocolats et ça l’a guérie. Petite robe bleue est rentrée chez
elle toute contente.
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Exercice 26 Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.

Loïc et Manu ont ouvert le Café Talents en septembre dernier, dans les locaux de la librairie qu’ils avaient
héritée de leur grand-mère. Pendant les premiers mois, le Café avait appris un grand succès, les journaux
parlaient des crêpes bretonnes de Loïc – c’est encore sa mère qui lui avait la recette. Mais quand les Lorenzini
sont arrivés dans la rue, tout a changé pour les Meunier. Ils savaient que l’arrivée de la concurrence pourrait
rendre leur vie difficile, mais ils n’auraient jamais imaginé des problèmes aussi graves ! Tout d’abord,
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une cliente a découvert un rat dans les toilettes. Peut-être que si elle n’avait pas vu ce rat, les choses se
seraient passées autrement, mais elle l’a vu et Loïc a dû avertir les autorités qui ont fermé le café pour
quelques jours. Fort heureusement elles n’ont pas trouvé d’autres rats et le Café a pu rouvrir ses portes. Mais
peu de temps après, un matin, quand Loïc est arrivé au Café, il a constaté que quelqu’un avait laissé la porte
des frigos entrouverte. Il y avait de l’eau partout et il n’y avait pas d’électricité.
Et les problèmes ont continué : tous les membres du personnel sont tombés malades. Loïc et Manu se
sentaient tellement mal qu’ils ont dû aller à l’hôpital.
Mais les problèmes ont touché les Lorenzini aussi : un jour Giuliana a disparu, son frère Marcello ne la
trouvait nulle part. La Nonna l’avait vue la veille entrer au Café, alors Marcello a pensé qu’elle était
toujours au café. Mais finalement Renaud leur a expliqué que c’était Christian qui était derrière tout ça, c’était lui
qui avait kidnappé la belle Giuliana. Chloé savait que dans la cave se trouvait une cachette : c’était encore la
grand-mère des frères Meunier qui la lui avait montrée. Giuliana était dans cette cachette, et si on ne l’avait
pas trouvée à temps, elle y serait morte. Mais Loïc lui a sauvé la vie.
Pour enterrer la hache de guerre, les Meunier et les Lorenzini ont décidé d’organiser une immense fête ensemble
et de réunir leurs restaurants.
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