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Unité 1  
 

Track 01 Exercice 1C  
adresse autobus citron cravate détective sport cinéma touriste 
tomate hôtel intelligent intéressant élégant moment photo olive 
appartement salon camembert tennis texte girafe  
 

Track 02 Exercice 1D  
Tu me donnes ton adresse? Je cherche un hôtel pas cher. Un 
moment, je prends une photo! Vous avez encore du camembert? Tu 
mets ton nouvel anorak? En ce moment, il y a beaucoup de touristes 
à Vienne. Il est arrogant. Tu sais jouer au tennis? Je ne fais pas 
beaucoup de sport. Tu aimes les tomates? Ah, ça, c’est intéressant! 
 

Track 03 Exercice 2B   
Jérôme, Jacques et Valérie, Patrick, Florence et Nathalie, Nicole, 
Véronique et Sophie, et Alain c'est qui? 
 

Track 04 Exercice 2C 
C’est Brigitte? Non, c’est Magali. Tu t’appelles comment? Gérard. 
C’est Gabrielle? Oui oui! Tu t’appelles Serge? Non, je m’appelle 
Gaston. C’est Guy? Non, c’est Roger. Georges, c’est toi? Non, je 
m’appelle Gustave. 
 

Track 05 Exercice 3A  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
 



 

Track 06 Exercice 3B  
Claire, Yannick, Audrey, Sandrine, Julien, Christelle, Olivier, Florence, 
Juliette, Thierry, Damien, Georges 
 

Track 07 Exercice 4A  
Tu t'appelles comment?  
Christian. Et toi?  
Je m'appelle Nicole. 
 
Tu t'appelles comment?  
Je m'appelle Sarah.  
Ah, moi aussi, je m'appelle Sarah! 
 
Tu t'appelles comment?  
Wie bitte?  
Ton nom! Tu t'appelles comment?  
Pardon?  
Moi, je m'appelle Nicolas, et toi?  
Ah! Ich heiße Lukas.  
Tu es allemand?  
Non, autrichien.  
 
Polly, tu t’appelles comment?  
Coco!  
Non, tu t’appelles Polly! Alors, tu t’appelles comment?  
Coco!  
Non, ton nom est Polly! Polly!  
Polly! Polly!  
Bien! Tu t’appelles comment?  
Coco! 
 

Track 08 Exercice 4E 
Quel est votre nom, Monsieur? 
Eiffel. 
Pardon? 
Eiffel. 
Comme la Tour Eiffel? 
Oui, je suis Gustave Eiffel, le constructeur de la Tour Eiffel. 
Ah bon. 
 

Track 09 Exercice 5A  
un – deux – trois – quatre – cinq – six – sept – huit – neuf – dix 
Exercice …] onze – douze – treize – quatorze – quinze 
 

Track 10 Exercice 5B  
quatre – six – deux – huit – neuf – trois – un – dix – sept – cinq 

Unité 2  
 

Track 11 Exercice 1A  
A – Bonjour, Monsieur Rochat. Vous allez bien? 

 – Ça va bien. Une baguette, s’il vous plait. 
B – Salut, Roland! 

 – Ah salut, Nicole, ça va? 
 – Oh, ça va. 
 – Moi, je vais très bien! 
 – Voilà mon bus, salut! 
 – Ciao. 

C – 1 € le kilo de tomates! Bonjour, Madame. 



 

 – 2 kilos de tomates, s’il vous plait. 
 – Ça fait 2 €. Merci, Madame, au revoir! 
 – Au revoir. 

 
Track 12 Exercice 1B  

Salut, Patrick!  
Bonjour, Monique! Ҫa va?  
Bonjour, mon chéri! Comment ҫa va? 
 

Track 13 Exercice 1E 
Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Madame. Salut, ça va? Bonjour, 
Madame. Salut, ça va? Tiens, salut. Salut, ça va? Au revoir, Jean-Luc. 
Ciao. Tiens, salut. Salut, ça va? Ciao. Au revoir, Jean-Luc. A tout à 
l’heure. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Madame. Salut, ça va? Bonjour, 
Madame. Salut, ça va? Tiens, salut. Salut, ça va? Au revoir, Jean-Luc. 
Ciao. Tiens, salut. Salut, ça va? Ciao. Au revoir, Jean-Luc. A tout à 
l’heure. 
 

Track 14 Exercice 1F  
Salut, Patrick, comment ça va? 
Bonjour, Madame, comme ci comme ça. 
Salut, Simone, et toi, ça va? 
Merci, Madame, très bien, ça va. 
Comment ça va, Monsieur Vidal? 
Merci, Madame, ça va pas mal. 
 

Track 15 Exercice  2A  
Pascal: Un coca, s’il vous plait. 
Serveuse: Et pour vous Mademoiselle? 
Cécile: Un café. 
Serveuse: Un café comment? 
Cécile: Un expresso. 
 
Serveuse: Qu’est-ce que vous prenez? 
Monique: Un jus d’orange 
Caroline: Et pour moi, un thé s’il vous plait. 
Serveuse: Au citron? 
Caroline: Oui, un thé citron. Et toi, Marcel, tu prends encore un café? 
Marcel: Non, merci 
 

Track 16 Exercice 2D  
Salut, Cécile! Salut, Nicole!  
Un café comment? Un expresso. 
Qu’est-ce que vous prenez?  Un thé citron, s’il vous plait.
  
Un coca. Non merci, pas de coca. 
Il est coiffeur? Non, il est garçon de café. 
Du camembert? Non merci. 
Caroline, c’est toi?  Non, je m’appelle Lucie. 
Tu t’appelles comment? Je m’appelle Coco.  
Alice est au cinéma? Non, au centre culturel. 

Unité 3  
  

Track 17 Exercice  1A  
un portable, une gomme, des livres, des classeurs, un crayon, une 
feuille, une trousse, un agenda, un stylo, un sac, des cahiers, des clés, 
une clé usb, une bouteille 
 



 

Track 18 Exercice 2A/2C  
0  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20  
 

Track 19 Exercice  2B  
1 2 3  4  5  6  7  8  9  10 11  
12   
13 14  15  16 17  18  19 20  
 

Track 20 Exercice  2D  
cinq portables; trois classeurs; dix-neuf stylos; quinze cahiers; huit 
clés; neuf crayons; quatre trousses; seize feuilles; onze livres; vingt 
gommes 
 

Track 21 Exercice  3A  
numéro 1 – une porte; numéro 2 – un sac; numéro 3 – des livres; 
numéro 4 – un tableau; numéro 5 – un stylo; numéro 6 – une fenêtre; 
numéro 7 – un classeur; numéro 8 – une gomme; numéro 9 – des 
feuilles; numéro 10 – un bureau; numéro 11 – une chaise; numéro 12 
– des cahiers; numéro 13 – une trousse; numéro 14 – un portable 
 

Track 22 Exercice  3B 
sept feuilles; cinq portes; dix-neuf cahiers; quatorze stylos; trois 
tableaux; huit chaises; quinze livres; seize trousses; onze gommes; 
quatre bureaux; vingt classeurs; dix-sept clés; douze fenêtres; treize 
sacs; six agendas 
 

Track 23 Exercice  3C 
Tu as une feuille pour moi? Non, je regrette. – Où est mon livre? Le 
voilà. – Voilà des cahiers. Merci beaucoup. – Zut alors, j’ai oublié mon 
classeur! – Tu as un portable? Oui, bien sûr! – Tu ouvres la fenêtre, 
s’il te plait? – Où est mon portemonnaie? – Tu me prêtes une 
gomme? – Voilà ma trousse. 
 

Track 24 Exercice  3D 
Carole: Maurice, tu as un stylo pour moi, s’il te plait? 
Maurice: Non, désolé.   
Carole: Pas de problème. 
 
Carole: Tu me prêtes un stylo, Pauline, s’il te plait? 
Pauline: Voilà 
Carole: Merci beaucoup. 

Unité 4  
 

Track 25 Exercice 1A/1B 
Alex, tu es allemand? – Non, je suis autrichien. 
Tu habites à Vienne? – Non, j'habite à Tulln. 
 
La fille là-bas, c'est qui? – C'est Christine. 
Elle est autrichienne? – Non, elle est allemande. 
Elle habite où? – Elle habite à Munich. 
 

Track 26 Exercice 2A/3A  
a. Situation 1 
Catherine : Salut! Je m'appelle Catherine. 
Christian : Moi, je suis Christian. Tu es française? 
Catherine : Non, je suis belge. J’habite à Bruxelles. 
Christian : Moi, je suis français. 
Catherine : Et tu habites où? 



 

Christian : A Orléans. 
Henry : Hello, je m’appelle Henry.  
Catherine : Salut, Henry. Tu es américain? 
Henry : Non, je suis anglais.  
Catherine : Tu habites à Londres? 
Henry : Pardon? ... Je ne comprends pas.  
Catherine : Tu habites à Londres?  
Henry : Non, j’habite à Dover.  
Christian : Ça, c’est drôle, mon frère habite à Calais. 
 

Track 27 Exercice 2A  
b. Situation 2 
Laurent: Cette fille, elle s’appelle comment?  
Monique: C’est ma cousine Lisa. 
Laurent: Mais elle est allemande! 
Monique: Non, elle est autrichienne et c’est ma cousine. 
Laurent: Elle n’est pas mal! Elle a quel âge?  
Monique: Elle a 19 ans. 
 

Track 28 Exercice 2D 
1 C’est mon frère. 2 C’est mon père.  3 C’est ma sœur.  
4 C’est ma mère.  5 C’est mon copain.  6 Ce sont mes parents. 
 

Track 29 Exercice 2E 
A: C’est qui? 
B: C’est Esther. Elle est ma cousine. 
A: Elle a quel âge? 
B: Elle a 12 ans. 
 
A: C’est ton frère? 
B: Non, c’est mon copain. Il s’appelle René. 
A: Il a quel âge? 
B: Il a 17 ans. 
 
A: Voilà Roland et Victor. Ils sont mes frères. 
B: Ils ont quel âge? 
A: Roland a 15 ans, Victor a 20 ans. 
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Track 30 Exercice 1A  
Amira: Salut, Bernadette, ça va? 
Bernadette: Non, pas du tout! 
Amira: Qu’est-ce que tu as? 
Bernadette: C’est mon frère, il est trop bête! 
Amira: Moi, je le trouve gentil. 
Bernadette: Tu n’es pas sa sœur, toi! Avec toi, il est charmant, mais à 
la maison … Nous sommes tellement différents. Moi, j’aime aller au 
ciné et rencontrer des amis. Lui, il préfère regarder la télé, jouer à 
l’ordinateur et surfer sur Internet. Il aime rester à la maison et moi, 
j’aime sortir. 
Amira: Et où est le problème? 
Bernadette: Mes parents pensent qu’il travaille tout le temps. 
 

Track 31 Exercice 2A 
Fille 1 : J’aime la musique! 
Fille 2 : Quoi? Tu aimes la gymnastique? 
Fille 1 : Non, je déteste la gym. J’aime la musique, pas la 
gymnastique! 



 

 
Track 32 Exercice 3A  

Robert: Salut, Bernard, ça va? 
Bernard: Super! Et toi? 
Robert: Pas mal. Ecoute, on va chez Mireille vendredi, tu viens aussi? 
Bernard: Vendredi, ça ne va pas, je vais au ciné avec ma cousine. 
Robert: Dommage. Et samedi? On fait du basket à 3 heures. 
Bernard: Je regrette, j’ai rendez-vous avec Elise à 4 heures. 
Robert: C’est qui, Elise? 
Bernard: Une copine de ma sœur. Elle n’est pas mal. 
Robert: Alors tu viens chez moi dimanche? J’ai un nouveau jeu, il est 
super. 
Bernard: Non, pas dimanche. Il y a le match France – Espagne. 
Robert: Ah, toi et le football! Moi, je déteste le football. Tant pis. On 
se voit lundi à l’école, alors. Ciao. 
Bernard: Salut, Robert. 
 

Track 33 Exercice 3D  
Tu vas où? Je vais chez Mireille. – Vous allez au café? Non, nous 
allons au ciné. – Elle va où? Elle va à Lyon. – Ils vont où? Ils vont au 
restaurant. – Il va à Marseille? Non, il va à Paris. – Vous allez où? On 
va au théâtre. 
 

Track 34 Exercice 3E 
Regarde, j’ai un nouveau portable. 
Mon frère est trop bête! 
Je n’aime pas aller au cinéma. 
Mon cousin habite à New York. 
C’est un livre intéressant. 
Samedi, je préfère rester à la maison. 
C’est l’iPod de mon frère. 
Je déteste la musique techno. 
J’ai trois sœurs et deux frères! 
Il est très sportif. Il fait du basketball, du football et du volleyball. 
 

Track 35 Exercice 4A  
J’ai 15 ans. J’habite à Bordeaux avec mes parents et mes deux frères. 
Francesco, c’est mon grand frère. Il a 18 ans. Il a un nom italien parce 
que mon père vient de Rome. Denis, mon autre frère, a 12 ans. Je 
vais au lycée. Ma meilleure copine c’est Coralie. Nous faisons du 
volley ensemble et en été on fait de l’équitation.  
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Track 36 Exercice 1A/1B 
Interview A 
Journaliste: Vous vous appelez comment? 
Isabelle: Je m’appelle Isabelle Forlani. 
Journaliste: Quelle est votre profession? 
Isabelle: Je suis peintre. 
Journaliste: Vous habitez seule? Vous êtes mariée? 
Isabelle: Non, je ne suis pas mariée, mais j’ai un enfant, Antoine. Il a 4 
ans. 
Journaliste: Et vous travaillez où? 
Isabelle: Je travaille à la maison. 
Journaliste: Et qu’est-ce que vous aimez faire? 
Isabelle: Euh … J’aime aller au théâtre, faire du shopping et … j’aime 
voyager. 
Journaliste: Et le sport, vous aimez le sport? 



 

Isabelle: Ah non, je n’aime pas le sport! Non, non, je ne suis pas 
sportive. 
Journaliste: Je comprends. Merci pour l’interview. 
Isabelle: De rien. 
 
Interview B 
Journaliste: Tu t’appelles comment? 
Sylvie: Sylvie. 
Journaliste: Tu as quel âge? 
Sylvie: J’ai 19 ans. 
Journaliste: Tu es lycéenne? 
Sylvie: Non, je suis étudiante. 
Journaliste: Tu habites seule? 
Sylvie: Non, j’habite avec deux copains. Ils sont aussi étudiants. Ils 
s’appellent Bernard et Patrick. 
Journaliste: Et qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre? 
Sylvie: Je fais souvent du jogging et j’aime faire des promenades. Et 
parfois je vais au ciné. 
Journaliste: Merci pour l’interview. 
Sylvie: Je vous en prie. 
 

Track 37 Exercice 1A/1B 
Journaliste: Et vous deux, une interview, ça vous intéresse? Vous 
vous appelez comment? 
Garçon: Raphaël. 
Journaliste: Pardon? Tu peux répéter? 
Garçon: Je m’appelle Raphaël. 
Journaliste: Et ton copain? 
Raphaël: C’est mon frère, il s’appelle Georges. 
Journaliste: Vous habitez ici? 
Raphaël: Oui, au troisième étage. 
Journaliste: Et vous avez quel âge, vous deux? 
Raphaël: Mon frère a 14 ans et moi, j’ai 16 ans. 
Journaliste: Vous êtes lycéens? 
Raphaël: Moi, je vais au lycée, mais mon frère, il est encore au 
collège. 
Journaliste: Et vous habitez avec vos parents? 
Raphaël: Oui. Et nous avons une petite sœur, elle s’appelle Miriam et 
elle a 5 ans. 
Journaliste: Vous aimez le sport? 
Raphaël: Oui, beaucoup. Je fais très souvent du football et je joue 
dans un club. 
Journaliste: C’est bien. Merci pour l’interview, Raphaël. 
Raphaël: De rien. 
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Track 38 Exercice 1A  
Jean-Luc: Salut, Sophie! Voilà Christophe, il habite au premier étage 
et il est dans ma classe. C’est bien, non? 
Sophie: Ah, très bien. Tu aimes les Machos, Christophe? Viens, on 
écoute mon nouveau CD, il est extra! 
Jean-Luc: Pas maintenant, on va chez Serge au troisième étage. 
Christophe: Non, je n’ai pas envie! On reste un peu chez vous et 
après on va chez moi pour manger un couscous. D’accord? 
Jean-Luc: Bon, d’accord. 
Sophie: Chouette! Moi, j’adore le couscous! 
Jean-Luc: Moi, je préfère les spaghettis. 
 



 

Track 39 Exercice 2A  
Jean-Claude: Tu viens au match avec moi, Mario? 
Mario: C’est quand? 
Jean-Claude: Demain soir. 
Mario: Non, je ne peux pas, je sors avec Alice. On va au MacAdam. 
Jean-Claude: Quoi? Avec Alice??? 
Mario: Oui, elle est marrante et elle est très sympa! 
Jean-Claude: Tu trouves? … Mais ce match, il est trop important! 
Mario: C’est à quelle heure? 
Jean-Claude: A 6 heures. 
Mario: Bon d’accord, je vais au match avec toi, mais à 8 heures j’ai 
rendez-vous avec Alice. 
Jean-Claude: C’est gentil. A demain alors. 
Mario: Ciao, à 6 heures devant le stade! 
 

Track 40 Exercice 2B  
Karem: Salut, Alice. Qu’est-ce que tu fais ici toute seule? 
Alice: J’ai rendez-vous avec Mario, mais il est en retard. 
Karem: Mario? Il est au stade, lui. 
Alice: Ce n’est pas possible. On a rendez-vous à 8 heures. 
Karem: Il est au stade avec Jean-Claude. Je viens du stade, moi! 
Alice: Ça alors! 
Karem: Ecoute Alice … euh … tu … tu ne veux pas venir avec moi? 
Alice: Pourquoi pas? 
Karem: Cool! On va où alors? 
Alice: Au Reno? 
Karem: Bonne idée! 
 

Track 41 Exercice 3A 
demain soir – très important – Pourquoi pas? – À demain! – Moi, je 
ne veux plus. – C’est pas possible! (Ce n’est pas possible!) – Tu 
trouves? – Dégage! – Ecoute, Alice. – Ça alors! 
 

Track 42 Exercice 4B  
1. C’est pour Nathalie. 
2. On va chez Serge? 
3. Ils sont chez Patrick et Roland. 
4. Tu vas chez Marc? 
5. C’est pour Philippe et Christian? 
6. Tu es chez Catherine? 
7. On va chez ta sœur? 
8. Elle habite avec ses parents. 
9. Tu sors avec Alice? 
10. Il va au stade avec Jean-Claude. 
 

Track 43 Exercice 4D  
Pour toi avec elle avec lui chez moi 
Chez nous pour eux avec elles chez vous 
Chez moi pour nous avec vous chez toi 
Avec vous chez elles chez lui pour toi 
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Track 44 Exercice 1A  
1 J’ai faim. On va manger quelque chose? – Mais où? Il y a des restos 

ici? – Il y a une brasserie au coin de la rue. – Bon, on y va. 
2 Alors, qu’est-ce que tu prends? – Un croque-monsieur, je n’ai pas 

très faim. – Moi, je prends d’abord des saucisses-frites et après une 
tarte aux pommes. – Ça alors! 



 

3 Qu’est-ce que vous prenez? – Un sandwich jambon-beurre et un 
orangina. – Et pour vous, Madame? – Moi, je prends un café crème 
et un croissant. 

4 Voilà les saucisses-frites et le sandwich. – Ce n’est pas pour moi. Je 
veux un croque-monsieur, moi. – Oh, pardon. Ça arrive tout de 
suite.  

5 Ça fait combien? – 13,50 €, Monsieur. – Merci et bonne journée! 
 

Track 45 Exercice 1D 
Tu prends un thé? Nous prenons le bus. Qu’est-ce que vous prenez? 
Moi, je prends un sandwich. Et eux, qu’est-ce qu’ils prennent? Elle 
prend souvent le métro. 
 

Track 46 Exercice 2C 
40 et 11 32 et 44  28 et 39 41 et 32  61 et 34 
83 et 13 65 et 22  71 et 19 79 et 14  94 et 5 
 

Track 47 Exercice 2D  
Les croissants aujourd’hui 2,80 € le paquet de cinq. 
Les melons, 3,50 € la pièce. 
Le kilo de tomates 1,89 €. 
Egalement en promotion le camembert: 4,95 € 
Et le litre de jus d’orange: 1,29 € 
Et n’oubliez pas notre spécialité, les saucisses maison: 3,90 € les 200g 
 

Track 48 Exercice 3A  
A Il est bon, le café? Oui, mais il est trop froid. 
B Il est très bon, le poisson! Oui, mais il est trop cher. 
C Elle est comment, la tarte aux pommes? Elle est trop sucrée. 
D Mange tes frites! Je ne peux pas, elles sont trop chaudes! 
E Il est comment, ton sandwich? Ça va, mais le jambon est trop 

salé. 
F Elle est bonne, la salade? Elle est excellente! 
 

Track 49 Exercice 4B 
Qu’est-ce qu’il y a à manger? 
Il y a des saucisses, des frites, des sandwichs et des pommes. 
Qu’est-ce qu’il y a chez Christophe? 
Il y a un ordinateur, des jeux vidéos, des CD et des livres.  
Qu’est-ce qu’il y a dans la classe?  
Il y a des élèves, des tables, et des chaises et des cahiers. 
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Track 50 Exercice 2A 
Yannick: Salut, Sandra! Tu n’as plus cours? 
Sandra: Non, la prof de géo est malade. 
Yannick: Tu as de la chance, toi! Moi, j’ai encore deux heures de 
maths et je déteste les maths!! 
Sandra: Moi pas, je trouve que c’est facile. 
Yannick: Vraiment? Moi, je n’y comprends rien. J’ai toujours de 
mauvaises notes. Je bosse et je bosse, mais mes meilleures notes 
sont 8 ou 9. Tu ne peux pas m’aider? 
Sandra: Pourquoi pas? Viens chez moi demain après l’école. On peut 
faire le devoir ensemble. 
Yannick: C’est gentil. Mais demain j’ai cours jusqu’à 5 heures et 
demie et après, je suis trop fatigué. 
Sandra: Mercredi après-midi alors? 
Yannick: Oui, je veux bien. A 3 heures et demie? 



 

Sandra: Viens plutôt à 4 heures. 
Yannick: D’accord. A mercredi alors. 
 

Track 51 Exercice 2D 
Je viens à 7 heures, et toi, tu viens aussi? Non, je ne viens pas. 
Daniel et Jean-Claude ne viennent pas. Luc vient avec Sandrine et 
Marie-Laure 
vient avec Paul. 
Et vous, vous venez avec qui? Nous ne venons pas. 
 

Track 52 Exercice 5A 
a. Bonjour! Asseyez-vous et ouvrez vos livres page 43 … Ecoutez. His 

friend Peter didn’t know what had happened, so he went straight 
to Elisabeth’s house and … 

b. En 1785 Napoléon commence sa carrière militaire. Il mène 
beaucoup de campagnes en Italie, en Egypte, … Julien, tais-toi! … 
en Autriche et en Espagne. En 1804 Napoléon devient empereur 
des Français. Il … 

c. Mettez-vous deux par deux! … Taisez-vous! … Levez les bras, 
respirez, … baissez les bras. Et maintenant, prenez le ballon et … 

d. Finissez votre travail. N’oubliez pas d’enregistrer votre texte! Et 
maintenant sortez du logiciel. – Madame, on peut éteindre? – 
Non, pas encore, nous allons sur Internet tout de suite après … 

e. Prenez vos livres, page 57, exercice numéro 3. Anne-Sophie, tu lis 
et toi, Olivier, tu viens au tableau. – Dessine un parallélogramme 
avec un angle de 35 degrés. … Le côté A mesure 6 centimètres, le 
côté … 

 
Track 53 Exercice 8A  

Qu’est-ce qu’il y a Sarah? Il y a un problème? 
C’est le prof de géo. Il donne trop de devoirs.  
Il est si sévère? 
Non, normalement il est assez sympa, parfois très marrant aussi. 
Aujourd’hui, je ne sais pas… 
 
C’est qui?  
C’est mon prof de maths. 
Il est comment? 
Bof … un peu ennuyeux parfois – mais en fait, il explique bien, mais il 
ne finit jamais ses phrases. 
 
Quoi? C’est ta prof? 
Oui, c’est la prof de gym. Pourquoi? 
Elle est jeune.  
Oui, mais elle est un peu bizarre… j’ai toujours des mauvaises notes 
en gym… 
 

Track 54 Exercice 8B  
Jérôme: Salut, Patricia.  
Patricia: Salut, Jérôme. 
Jérôme: Je peux te poser quelques questions? C’est pour notre 
magazine scolaire. 
Patricia: Oui, bien sûr. Qu’est-ce que tu veux savoir? 
Jérôme: Qui est ton prof de maths? 
Patricia: C’est Madame Bonneville. 
Jérôme: Elle est comment? 
Patricia: Euh... Elle est un peu sévère, mais elle explique bien. Elle se 
fâche quand on ne fait pas ses devoirs. 
Jérôme: C’est normal. Tous les profs sont comme ça. 



 

Patricia: Et elle n’aime pas qu’on bavarde quand elle explique 
quelque chose. 
Jérôme: Tu la trouves sympa? 
Patricia: Oui, assez. Elle aime rigoler et elle est très patiente. 
Jérôme: Tu as de bonnes notes en maths? 
Patricia: Bof, ça va. Je ne suis pas nulle, mais je ne suis pas un génie 
non plus. 
Jérôme: Merci beaucoup pour l’interview. 
Patricia: De rien. 
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Track 55 Exercice 2A  
Inès: Et on va où ce soir? 
Henri: Au Flouflou. 
Sandrine: Mais c’est nul! 
Juliette: Et en plus, c’est trop cher! 
Antoine: Qu’est-ce qu’on fait alors? 
Sandrine: On pourrait faire du shopping. 
Juliette: Je n’ai pas de thune, moi … 
Henri: Je sais, on va au Duduc. On dit que c’est génial. 
Inès: C’est où? 
Henri: C’est rue Dufour, près du stade. 
Antoine: C’est trop loin. 
Henri: Pas du tout. Il y a un arrêt de bus juste à côté. C’est le numéro 
64. 
Juliette: Bon, on y va. On se retrouve à quelle heure? 
Inès: A 8 heures et demie? 
Sandrine: D’accord. 
 

Track 56 Exercice 2C 
Henri: Salut, Antoine! – Quoi? – Moi, je suis devant le Duduc. – Mais 

c’est facile. Tu descends à l’arrêt 12 et le Duduc est à côté, le 
stade est en face. – Comment, il n’y a pas de stade? Tu es où? – A 
la gare???? Tu es dans quel bus? – Ça alors! C’est le 64, pas le 74! 
Le 74 est à la place Réaumur. Ecoute, tu descends et tu prends le 
32, après tu changes … – Bon, comme tu veux. (…) 

Sandrine: Qu’est-ce qu’il y a? 
Henri: C’est Antoine, il ne vient plus. 
Sandrine: Et pourquoi? 
Henri: Il s’est trompé de bus. Il est à la gare maintenant … 
Sandrine: A la gare? C’est vraiment trop bête. 
 

Track 57 Exercice 3E 
Chez moi, chez toi ou à l'école? 
Chez Serge, chez Marc ou au café? 
Chez nous, chez vous ou à la poste? 
Chez lui, chez eux ou au lycée? 
 

Track 58 Exercice 4A 
1 Dépêche-toi, Jules! – Attends, je cherche mes clés. – Tu veux y aller 

en voiture? – Bien sûr! 
2 Moi, je pars maintenant. – J’arrive, maman! … On prend le bus? – 

Oui, il est déjà 5 heures et j’ai rendez-vous chez le coiffeur. 
3 On y va à pied? – Ah non, c’est trop loin! On y va en métro. – Si tu 

veux.  
4 Tu vas au Louvre en métro? – Non, je prends le vélo, c’est plus 

pratique. Et en plus, c’est gratuit.  



 

Track 59 Exercice 4C 
Marlène: Allô? 
Sophie: Salut, Marlène, c’est Sophie! Ça va? Tu sais, Olivier fait une 
boum samedi. Tu viens aussi? 
Marlène: Oui, on y va ensemble? 
Sophie: Oui, bien sûr. Je demande à Christophe s’il veut venir avec 
nous. 
Marlène: Et ton frère, il y va? 
Sophie: Jean-Luc, bof, je ne sais pas … Alors, tu viens chez moi après 
l’école? 
Marlène: Oui, comme ça on y va ensemble. 
Sophie: Bon d’accord, à demain alors. 
Marlène: Salut. 
 

Track 60 Exercice 4D  
Le voilà! Il quitte la maison. Il ne prend pas sa voiture. Il va à l’arrêt 
de bus. Non, il tourne à gauche, il va à la station de métro. Il descend 
les escaliers. Il achète un ticket. Il regarde derrière lui. Il hésite. Il 
remonte les escaliers et continue à pied. Il marche vite. Il regarde à 
gauche et à droite. Tout à coup il entre dans un magasin. C’est un 
magasin de chaussures. J’attends au coin de la rue. Il est toujours 
dans le magasin. C’est incroyable! 15 minutes déjà! J’entre dans le 
magasin. Je ne le vois pas. Il n’est plus là … 
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Track 61 Exercice 3B  
Inès: Tu viens à la fête de Stéphanie? 
Juliette: C’est quand? 
Inès: Samedi prochain, c’est le 22. 
Juliette: C’est dommage! Je ne peux pas venir, je dois aller chez tante 
Mathilde avec mes parents. 
Alexis: Quel dommage! 
Juliette: Tu as raison, mais je n’ai pas le choix. 
Inès à Carmen: Qu’est-ce que tu offres à Stéphanie? 
Carmen: Je lui apporte un DVD. 
Inès: Bonne idée! Moi, je ne sais pas, une écharpe peut-être? 
Carmen: Pourquoi pas? Et tu lui apportes un gâteau? 
Inès: Bien sûr, mon célèbre gâteau au chocolat. 
Alexis: Hm … Moi, je lui offre des fleurs. 
Carmen: Que tu es romantique! 
Alexis: C’est une blague. Je lui achète un stylo. 
 

Track 62 Exercice 3D 
Alexandre: Dans deux semaines c’est Noël. Qu’est-ce qu’on achète 
aux parents? 
Brigitte: On leur donne un bon d’achat pour les Galeries Lafayette. 
Coralie: C’est nul. C’est comme leur donner de l’argent. 
Brigitte: On pourrait leur acheter un chien. 
Alexandre: Ça ne va pas? Papa est allergique aux chiens. 
Brigitte: Un chat alors. 
Alexandre: C’est toi qui veux un chat, pas eux! 
Coralie: Une nouvelle lampe pour le salon peut-être? 
Alexandre: Non, c’est trop cher et puis si elle ne leur plait pas … 
Brigitte: Je sais, on leur offre un week-end à la montagne. 
Coralie: C’est une excellente idée. Ils adorent ça. 
  



 

Track 63 Exercice 3E 
1. J’offre un CD à Christophe. 
2. Tu apportes un gâteau à tes amis? 
3. Il achète un t-shirt à Yvette. 
4. Ce cadeau ne plait pas aux parents. 
5. Tu offres un café à tes copains? 
6. Vous souhaitez bon anniversaire à Claudine? 
7. Cette écharpe plait beaucoup à Isabelle. 
8. Il apporte des croissants à M. et Mme Fanon. 
 

Track 64 Exercice 5B 
Le 21 octobre 1945 les femmes françaises ont voté pour la première 
fois. 
Le 3 aout 1492 Christophe Colombe a débarqué en Amérique. 
Le 20 juillet 1969 le premier homme a marché sur la lune. 
Le 2 décembre 1804 Napoléon est devenu Empereur de la France. 
Le 27 janvier 1926 la télévision est née. 
Le 25 décembre 800 le pape a couronné Charlemagne à Rome. 
Le 1er janvier 2002 l’Euro est devenu notre nouvelle monnaie. 
Le 1er aout 1914 la première guerre mondiale a éclaté. 
Le 9 novembre 1989 le mur de Berlin est tombé. 
Le 14 juillet 1789 le peuple de Paris a pris la Bastille. 
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Track 65 Exercice 1C  
Monsieur Bajera regarde la télé. 
Sa femme prépare le diner. 
Serge joue à des jeux vidéos. 
Sa mère rentre. 
Sylvie Forlani fait la cuisine. 
Samy se dispute avec sa copine. 
Monsieur Patas sort son chien. 
Sophie et Jean-Luc jouent aux cartes. 
Christophe fait ses devoirs. 
Ses parents prennent un café avec leurs voisins. 
 

Track 66 Exercice 2A  
Madame: Alors … tennis à 3 heures. Apportez vos raquettes et 

n’oubliez pas vos cartes d’inscription. Planche à voile: votre 
moniteur vous attend en bas à 3 heures et demie. Pétanque à 3 
heures et quart derrière le bâtiment. Vous apportez vos boules 
bien sûr.  

Garçon: Et le match de volley est à quelle heure? 
Madame: A 4 heures et demie. 
Fille: Mais une partie de notre équipe arrive seulement à 5 heures et 

deux de nos joueurs sont blessés. 
Madame: Ah bon … Alors … vous devez parler à votre entraineur. 
Les sportifs prennent leurs affaires et quittent le bâtiment. Les joueurs 
de volleyball attendent leur entraineur, parce qu’ils ne savent pas 
quoi faire. 
 

Track 67 Exercice 4D 
Dans notre salle de bains il y a un lavabo, un miroir et un placard. Il y 
a une douche, mais il n’y a pas de baignoire. 
Dans la cuisine il y a une cuisinière et un frigo. Il y a aussi plusieurs 
placards, des étagères, une table et deux chaises.  
Le salon, c’est ma pièce préférée. Il y a un canapé, trois fauteuils, une 
table basse, une étagère avec des livres et des CD et un grand tapis. 



 

Dans ma chambre il y a un lit, une table de nuit, des étagères et une 
grande armoire. Ah oui, il y a aussi un bureau où je fais mes devoirs. 
Enfin il y a l’entrée avec le portemanteau, des placards et un miroir. 
 

Track 68 Exercice 5A/5C 
Mère: Ecoute Sylvie, tu ne peux pas ranger ta chambre? 
Sylvie: Oui, mais je n’ai pas de place. Ma chambre est trop petite! 
Mère: Elle est assez grande quand tout est à sa place! Range les pulls 
et les pantalons dans l’armoire. Les baskets dehors, dans l’entrée. 
Mets tes livres sur l’étagère et les cahiers sur le bureau. 
Sylvie: Mais après je ne trouve plus rien! 
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Track 69 Exercice 1E  
1. Tu pourrais venir chez nous à Strasbourg? 
2. C’est au bord d’un lac et les montagnes sont tout près. 
3. C’est dommage, mais tu ne peux pas venir ici. Notre maison est 
trop petite. 
4. Merci pour ton courriel. 
5. C’est un petit village au bord de la mer. Au centre il y une grande 
place où les vieux jouent à la pétanque. 
6. Malheureusement je ne peux pas venir au mois d’aout. 
7. C’est une ville agréable. Ça bouge et il y a beaucoup de choses 
intéressantes à faire. 
8. Tu pourrais faire de la planche à voile avec moi. 
 

Track 70 Exercice 4A 
Sandra: Tu vas où cet été, Claire? 
Claire: En Bretagne, je vais passer 3 semaines chez ma grand-mère. 
Sandra: Quelle poisse! Qu’est-ce que tu vas faire tout le temps? 
Claire: Je ne m’ennuie jamais. J’y ai beaucoup de copains. On va à la 
plage, on fait du volley et on joue à la pétanque. Je fais aussi de 
l’équitation. 
Sandra: Et le soir? Tu sors le soir? 
Claire: Parfois. Quand il y a un bal, on y va. C’est marrant. 
Sandra: Vraiment? Moi, je préfère aller en boite. Il y a une boite dans 
ton bled? 
Claire: Oui, mais je n’y vais jamais. Ce n’est pas sympa. 
 

Track 71 Exercice 5A  
Paul: Salut, Sarah. On fait une enquête pour notre magazine scolaire. 
Tu pourrais répondre à quelques questions sur tes vacances? 
Sarah: Oui, bien sûr. Qu’est-ce que tu veux savoir? 
Paul: Où as-tu passé tes vacances? 
Sarah: J’ai été à Strasbourg. 
Paul: Avec tes parents? 
Sarah: Non, j’ai habité chez la famille de mon correspondant Xavier. 
Paul: Tu es restée combien de temps? 
Sarah: Deux semaines. 
Paul: Et c’était comment? 
Sarah: C’était super! La famille de Xavier est très sympa et Strasbourg 
est une ville très impressionnante. Elle est si vivante, si … 
  
Paul: Tu as visité quelques monuments?   
Sarah: On a visité la Cathédrale. Elle est magnifique! Vraiment 
impressionnante. Et toutes ces maisons à colombages, je les trouve 
très pittoresques. 
Paul: Tu as fait une promenade en bateau? 



 

Sarah: Evidemment. Ces canaux donnent un charme particulier à la 
ville, je trouve. J’ai beaucoup aimé! 
Paul: Tu as aussi vu le Parlement européen? 
Sarah: Oui (wenig begeistert), mais ça ne me plait pas trop.   
Paul: Et le soir, vous êtes sortis? 
Sarah: Bien sûr! Nous avons souvent mangé au resto. J’ai gouté à 
toutes les spécialités de la région. La tarte flambée, c’est le plat que 
je préfère.  
Paul: Tu es allée en boite? 
Sarah: Oui, oui. Après le diner Xavier et moi sommes parfois allés au 
Coucou où nous avons rencontré toute la bande de Xavier. Ses 
copains sont très sympas et on a beaucoup dansé.   
Paul: Tu as aussi fait du sport? 
Sarah: Ben, on est allés à la piscine et on a joué au volley. Et une fois 
on a fait une balade à vélo. C’est tout. 
Paul: Merci pour cette interview, Sarah. 
Sarah: De rien. 
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Track 72 Exercice 2A 
Juliette: Salut, Manon. Tu es prête? 
Manon: Oui, on y va? 
Juliette: C’est comme ça que tu sors??? 
Manon: Ben oui, ça ne te plait pas? 
Juliette: Bof, tu sais … franchement … ce n’est pas mon style. Ce vieux 
pull et cette jupe … 
Manon: Au revoir, papa! 
Père: Au revoir, Manon, amuse-toi bien.  
(…) 
Juliette: T’es dingue? Qu’est-ce que tu fais? 
Manon: Je me déshabille. Regarde … 
Juliette: Ah, je vois, tu mets une jupe longue par dessus de la mini-
jupe et le pull par dessus du débardeur. 
Manon: Oui, mon père dit que je ne peux pas sortir comme ça. Il a 
des idées un peu rétro. Chez toi, c’est comment? 
Juliette: Pour moi, c’est facile. Ma mère travaille au théâtre, alors elle 
n’est jamais là quand je quitte la maison. 
Manon: Elle est actrice? 
Juliette: Non, elle est maquilleuse. 
Manon: Cool! Et elle te maquille de temps en temps? 
Juliette: Jamais. Elle dit que c’est autre chose. 
 

Track 73 Exercice 3A 
Sandrine: Zoéee!!  
Zoé: Qu’est-ce qu’il y a?  
Sandrine: Viens ici tout de suite!  
Zoé: Un moment. 
Sandrine: Viens tout de suite!  
Zoé: J’arrive! 
Sandrine: Où est mon portable?  
Zoé: Je n’en sais rien, moi. 
Sandrine: Dans cette chambre on ne trouve jamais rien! 
Zoé: Et c’est peut-être de ma faute? C’est toi qui ne ranges rien. Tes 
affaires trainent partout! 
Sandrine: Oui, maman. 
Zoé: Regarde-moi ça. Tes pantalons, ta nouvelle veste, ton foulard et 
ton collant, tout ça sur mon lit! Ah tiens, tu cherches quoi? 
Sandrine: Mon portable.  



 

Zoé: Ben, le voilà, sous ta veste. 
 

Track 74 Exercice  4A  
1.   – Tu vas mettre ta robe bleue? 

 – Non, elle est trop courte. 
2.   – Le manteau noir avec l’écharpe blanche – c’est très élégant! 
3.   – Tu as vu mes baskets? 

 – Mais elles sont là, devant l’étagère! 
 – Non, pas les noires. Je cherche les vertes. 

4.   – Regarde! J’ai acheté un nouveau costume! Il te plait? 
 – Bof, les costumes … tu sais … et en plus le gris … 
 – Avec une cravate à rayures, ça va. 

5.   – Vous voulez essayer les bottes marron? 
 – Vous les avez en 39? 
 – Les voilà. 

6.   – Tu as vu mon pantalon rouge? 
 – Il est là sur la chaise. 
 – Ah oui. Et la ceinture grise qui va avec? 
 – Je n’en sais rien. 

7.   – Tu sais ce qu’elle m’a donné pour mon anniversaire? Une 
chemise à carreaux! Je déteste ça! 

8.   – Regarde cette jupe. Elle est jolie, hein? 
 – Oui, mais le jaune ne me va pas du tout. 

 
Track 75 Exercice 5A 

Aline: Regarde cette veste, Mélanie, elle n’est pas mal. 
Mélanie: Oui, mais elle est trop large. 
Aline: Tu fais quelle taille?  
Mélanie: Je porte du 38. 
Aline: Voici un 38. Essaie-la … Elle te va bien! 
Mélanie: Tu trouves? Elle est belle, mais c’est trop chic pour moi. 
Aline: Et comment tu trouves cette veste rose? 
Mélanie: Ah non, le rose ne me va pas du tout! 
Aline: Cette couleur, moi j’adore! Regarde, elle me va? 
Mélanie: Oui, un peu trop serrée peut-être? 
Aline: Ah oui, tu as raison … 
Mélanie: Et ce jean, tu n’aimes pas? 
Aline: Euh … moi, je le trouve un peu trop voyant. A toi, ça te plait? 
Mélanie: Oui, moi, j’aime beaucoup. 
Aline: Alors, essaie-le. (…) Il te va? 
Mélanie: Non, il est trop long. 
Aline: Tant pis. 
 

Track 76 Exercice 6A  
A J’ai les cheveux courts et raides et les yeux gris. Je ne porte pas 

de lunettes. Je suis assez grande et plutôt mince. 
B Mes cheveux sont longs et bouclés. J’ai les yeux verts. Je ne 

porte pas de lunettes. Je suis plutôt grande et assez mince. 
C J’ai les cheveux bruns et raides. Mes yeux sont bruns. Je ne porte 

pas de lunettes. Je ne suis pas très mince. 
D J’ai les cheveux noirs et frisés. J’ai les yeux noirs. Je porte des 

lunettes. Je suis très grand et plutôt mince. 
E Mes yeux sont gris et mes cheveux sont courts et blancs. Je porte 

des lunettes. Je ne suis pas gros. 
F J’ai les cheveux bruns et longs. Mes yeux sont bleus. Je porte des 

lunettes. Je ne suis pas gros. 
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Track 77 Exercice 1A/1C  
A Roger est mon meilleur copain. Il est sportif et plus dynamique 

que moi. Quelquefois il est un peu crâneur, mais on s’entend très 
bien. Il est fort en français, mais nul en maths. 
 

B Carole est plus sérieuse que moi. Elle travaille beaucoup et elle a 
toujours les meilleures notes. Elle est un peu timide, c’est 
pourquoi elle ne parle pas beaucoup en classe. Quelquefois je la 
trouve égoïste, parce qu’elle ne me laisse pas copier ses devoirs.  
 

C Thomas est très gentil et il essaie toujours de comprendre les 
autres. Il a beaucoup de patience avec ses amis. Je l’aime bien, 
mais quelquefois il m’énerve, parce qu’il s’intéresse trop aux 
autres. 
 

D Yvette est ma meilleure copine. Elle est marrante et intelligente. 
Elle parle beaucoup. Elle est curieuse et s'intéresse à beaucoup 
de choses. Quelquefois on se dispute à cause des devoirs. Elle a 
de bonnes notes. En espagnol elle est plus faible que moi. 
 

E Benjamin est le plus fort en maths, c’est pourquoi il a beaucoup 
de travail avec moi. Il m’explique tous les problèmes. 
Heureusement qu’il est très patient. 
 

F Sandrine est la meilleure en dessin. Elle a beaucoup 
d'imagination. En général, elle est très calme. Mais dans les 
discussions, elle est très engagée. En plus, elle est très sportive. 
Parfois elle dit que je suis trop marrante. Je pense qu’elle est un 
peu jalouse. 

 
G Roland est un peu naïf. Il rêve souvent et parfois les profs se 

mettent en colère, parce qu'il ne fait pas attention pendant les 
cours. Mais moi, je m’entends très bien avec lui. Il a plutôt de 
mauvaises notes, mais il est très fort en histoire.  

 
H Nathalie est vraiment marrante. Toute la classe l’aime bien. Elle 

raconte souvent des histoires extraordinaires. Pour moi, elle est 
parfois un peu trop crâneuse, mais en général, on s’entend bien.  

 
Track 78 Exercice 1E 

1 Christophe: Elle est marrante, ta sœur. 
Marie: Tu trouves? 
Christophe: Ben oui! 

 
2 Pamela: Tu connais Eric? 

Vincent: Oui, je le connais. 
Pamela: Il est comment? 
Vincent: Plutôt calme. Il ne parle pas beaucoup. 

 
3 Sylvie: Il est beau, ce garçon! 

Evelyne: De qui tu parles? 
Sylvie: De Manuel. 
Evelyne: Mais il est égoïste! … Et crâneur en plus. 
Sylvie: Oui, mais je le trouve beau. 

 
4 Jérôme: Tu la trouves comment, la nouvelle? 

Cyril: Bof, je ne sais pas. Peut-être un peu timide. 
 



 

5 Céline: Il n’est vraiment pas sympa, ce garçon. 
Adèle: Qui? 
Céline: Grégoire. Je le trouve vraiment arrogant. 
Adèle: Mais il est plus gentil que Manuel. 
Céline: Tu trouves? 
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Track 79 Exercice 1A  
Julien: Il est super bien, ce truc. 
Victor: Oui, c’est le meilleur sur le marché. Et en plus, il n’est pas 
cher. 
Julien: On va encore au Cybercafé? 
Victor: Non, je n’ai plus le temps. Je dois encore faire les courses. 
Julien: Ta mère est malade? 
Victor: Non, c’est moi qui fais souvent les courses. 
Julien: Vraiment? Quelle poisse! 
Victor: Tu sais, ça ne me gêne pas. Et en plus, ma mère me donne 
toujours quelques euros. Comme ça, j’ai plus d’argent de poche. Toi, 
tu en as combien? 
Julien: 50 € par mois. 
Victor: Ce n’est pas beaucoup. 
Julien: Mais moi aussi, je gagne de l’argent. 
Victor: Qu’est-ce que tu fais, toi? 
Julien: Je descends la poubelle, je lave la voiture de ma mère et 
mamie me donne de l’argent quand j’ai de bonnes notes. 
Victor: Ah, ce n’est pas mal. Moi, je n’en ai jamais, de bonnes notes. 
Julien: Je sais, tu es trop paresseux. 
Victor: Alors, tu viens avec moi ou quoi? 
Julien: Si tu veux. 
 

Track 80 Exercice 2C  
Victor: Tu vas chercher le pain? Moi, je fais la queue ici, il me faut 
encore du jambon. 
Julien: C’est où, le pain? 
Victor: Là-bas, au bout de l’allée, à droite. 
Vendeuse: C’est à qui? 
Victor: Ah, c’est à moi. Je voudrais 200 g de jambon, s’il vous plait. 
(…)  
Vendeuse: Et avec ça? 
Victor: C’est tout. 
Vendeuse: Merci, au revoir. (…) 
Victor à Julien: Tu n’as pas le pain? 
Julien: Non, il n’y en a plus. 
Victor: Mince, je dois encore aller à la boulangerie. 
Julien: Et il faut encore faire la queue à la caisse! (…) Tiens! Ils ont le 
même appareil qu’on a acheté. Ce n’est pas possible! Ça coute 
seulement 49 €! C’est incroyable, c’est beaucoup moins cher qu’à la 
Fnac! 
Victor: Tu as raison, mais maintenant c’est trop tard. 
 

Track 81 Exercice 2D  
Pamela: Pour ce piquenique, qu’est-ce que tu apportes? 
Selina: Moi, j’apporte du coca et de l’eau minérale. 
Benjamin: Je pourrais acheter des fruits. Des fraises et des cerises, 
par exemple. 
Pamela: Bonne idée. Moi, je peux aussi apporter des pommes et des 
tomates, si vous voulez. 
Thierry: Il nous faut aussi du pain et du fromage. 



 

Selina: Mais vas y! Tu peux en acheter, toi. 
Thierry: Pour le pain, c’est d’accord, mais le fromage, c’est trop cher. 
Pamela: Tu peux prendre du camembert et quelqu’un d’autre achète 
du bleu, par exemple. 
Benjamin: Pamela, tu l’achètes, ce bleu? 
Pamela: Le bleu, je n’aime pas, mais je peux apporter du chèvre si 
vous voulez. 
Selina: D’accord. Bon ben, qu’est-ce qu’il nous faut encore? 
Thierry: Des sardines, peut-être? 
Selina: Non non, pas de sardines! Plutôt un peu de jambon. 
Pamela: Moi, je n’en mange pas! 
Benjamin: On sait, mais les autres en veulent peut-être. 
Thierry: Des olives! Moi, j’adore. 
Selina: Alors, tu dois en acheter. 

 
Track 82 Exercice 3A    

M. Bajera: Comment je fais? 
Mme Bajera: Tu coupes les champignons, tu mets de l'huile dans la 
poêle. Puis tu ajoutes les œufs. 
M. Bajera: Combien d'œufs? 
Mme Bajera: Trois ou quatre. 
M. Bajera: J'ajoute les champignons? 
Mme Bajera: Oui, et n'oublie pas le sel et le poivre! 
 

Track 83 Exercice 3D  
Pour ce gâteau vous prenez: 4 œufs, 120 g de sucre, 100 g de beurre, 
un peu de jus de citron, 150 g de farine, un sachet de levure et 300 g 
de cerises. Vous mélangez les œufs …  
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