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3
Bien
dans sa
peau

À la fin de cette unité, nous
serons capables d’organiser un
forum d’échange de conseils.
Pour cela, nous allons apprendre à :
• parler de notre santé : décrire des
douleurs et des symptômes
• demander et donner des conseils
• donner des instructions
• exprimer notre point de vue (2)
Nous allons utiliser :
• l’impératif
• le lexique du corps et de la santé
• le lexique d’Internet
Nous allons travailler le point de
phonétique suivant :
• les courbes mélodiques
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L ’artisane

L a lav and e, le trés or de la Pr ove nce

U n p e u d’h ist oir e
v L’utilisation de la lavande en pharmacie et en
e
parfumerie est très ancienne et s’est maintenu
jusqu’à nos jours.
v Quant au parfum de la lavande, après des
siècles d’usage, il reste un des composants de
base de la parfumerie moderne.

Premier contact
1. AU SOLEIL DU MIDI

A. Regardez ce paysage. Que vous
évoque-t-il ? À quelle région de France
appartient-il ? Où se trouve-t-elle ?
B. Lisez la brochure de L’artisane. Quel
produit pourriez-vous utiliser...

N os pro du its

4pour calmer un mal de gorge ?

HUILE ESSENTIELLE DE
LAVANDE

4pour soulager une piqûre de moustique ?

Propriétés : une huile essentielle
de lavande 100 % pure et naturelle,
très appréciée pour ses vertus
antiseptiques et pour son délicieux
parfum. Elle a un grand pouvoir

relaxant et anti-stress.
s ou
Utilisations : rhume, mal de gorge, petites plaie
s de peau.
brûlures, piqûres d’insectes, insomnie, problème

4pour soigner votre peau après le rasage ?
4pour vous laver ?

C. Dans votre pays, utilise-t-on d’autres
produits naturels pour ces usages ?
Lesquels ?

1 Chez moi, pour le mal de gorge, on utilise...

BAUME APRÈS-R ASAGE

Une émulsion hydratante qui
apporte fraîcheur et douceur
pour calmer le feu du rasage.
Chaque jour, votre peau est
nette et fraîche.

SAVON À LA LAVANDE

Un savon sans colorant
qui respecte la nature de
votre peau. Son parfum est
relaxant et frais. Il produit
une mousse compacte et très
douce.

quarante et un
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3 | Textes et contextes
2. SOIGNEZ VOTRE DOS !

A. Aujourd’hui, de nombreuses personnes souffrent du dos. Quelles sont les causes
de ce mal fréquent ? Savez-vous comment l’éviter ? Parlez-en avec deux camarades,
puis lisez l’article.

Lutter contre le mal de dos
une décharge électrique vous
Vous vous penchez pour lacer vos chaussures,
dos !
parcourt la jambe. Vous restez bloqué. C’est le
trop lourds, ne pas faire de spor t,
Rester assis face à l’ordinateur, porter des sacs
her, travailler debout… Votre dos
se déplacer toujours en voiture au lieu de marc
?
souf fre ! Comment faire pour éviter le mal de dos

Respectez quelques règles simples
Le matin
au réveil

Ne vous levez pas
d’un bond, mais
asseyez-vous au bord
du lit, posez les deux
pieds au sol puis
levez-vous.

Assis face à l’ordinateur

Asseyez-vous le dos bien droit
et les bras posés sur la table.
Ne croisez pas les jambes, mais
maintenez toujours les deux pieds
appuyés au sol.

B. Dessinez le croquis manquant.
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Quand vous travaillez en
position debout

Relâchez régulièrement les muscles
des jambes. Mettez un pied sur un
repose-pied, puis changez de jambe
après quelques minutes.

Quand vous
soulevez un
objet

Ne courbez pas le
dos en levant des
objets mais pliez les
genoux.

Enfin, ne restez jamais trop
longtemps sans bouger. Faites
régulièrement des petites
pauses, levez-vous et étirez-vous
lentement, comme les chats.

Textes et contextes | 3
3. PROMESSES PUBLICITAIRES

A. Regardez ces publicités. À votre avis, est-il possible…
4de se muscler sans effort grâce à une machine ?

PERDRE DU VENTRE,
C’EST FACILE !
10 MINUTES
PAR JOUR
SUFFISENT AVEC
LA MUSCLEUSE
D’INTÉRIEUR
Musclez le ventre,
les jambes, les
bras…
Sans aucun ef fort,
sans régime, sans
sortir de la maison !

4de se relaxer en regardant un aquarium ?
4d’avoir une peau douce et belle en prenant un bain de sels ?
4de se soigner par les pierres ?

1 Moi, je crois que c’est possible de se muscler sans effort.
! Tu crois ? Moi, j’ai essayé mais ça n’a pas marché...

L’ÉNERGIE DES PIERRES
POUR SE SOIGNER

Pour une peau douce et belle

Sels de bain
de l'Himalaya

vous avez...
...MAL À LA TÊTE ?
...MAL AUX JAMBES ?
...MAL AU DOS ?
L’ÉNERGIE DES PIERRES
POUR RÉÉQUILIBRER
LE CORPS !
CONTRE L’ANXIÉTÉ ET LE STRE
SS,
L’AQUARIUM POISSONS D’OR !
DÉTENDEZ-VOUS,
DÉCONTRACTEZ-VOUS,
REL AXEZ-VOUS
EN REGARDANT
L’AQUARIUM
POISSONS D’OR
Aquarium électrique | basse consom
mation

Entièrement naturels !

Piste 09

B. Écoutez ces publicités radio. Quels produits
annoncent-elles ? Quelle est leur utilité ?
1. Produit :
Utilité :
2. Produit :
Utilité :
3. Produit :
Utilité :
4. Produit :
Utilité :

| SANS ENTRETIEN !

C. Connaissez-vous d’autres « remèdes miracle » ?
quarante-trois | 43
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4. J’AI MAL AUX DENTS

A. Lisez cette notice. Avez-vous déjà essayé
cette méthode pour calmer un mal de dents ?

HUILE DE CLOU DE GIROFLE
Indications
Mal de dents : mettre sur un coton tige ou sur un doigt bien propre, deux
gouttes d’huile de clou de girofle. Appliquer sur la dent sensible et prendre
rendez-vous chez le dentiste.
Précaution d’emploi
Potentiellement irritante. Ne pas appliquer l’huile directement sur la peau.

B. Observez comment sont écrites les instructions
sur une notice. Où se place la négation ?
Sur une notice, les verbes qui expriment les instructions
sont à l‘
et les particules de la négation
se placent
le verbe.

C. Pour calmer son mal de dents, Carine consulte
un « webdocteur » et demande conseil à une amie.
Lisez les réponses qu’elle reçoit. Quel moyen vous
semble le meilleur pour calmer un mal de dents ?

webdocteur
votre docteur sur Internet

Cher docteur,
J’ai très mal à une dent.
Que puis-je faire pour calmer la douleur ?
Merci pour votre réponse.
Carine
Bonjour Carine,
Vous devez consulter un dentiste rapidement.
En attendant, prenez un médicament contre la
douleur : de l’aspirine ou de l’ibuprofène. Lisez les
notices pour vous assurer qu’il n’y a pas de contreindication pour vous. Si la douleur ne diminue pas
ou si vous avez de la fièvre, n’hésitez pas et allez
aux urgences ou faites venir un médecin.
Bien à vous
Webdocteur
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De : carine.lasalle@version.vo
À : lulu23@version.vo
Objet : mal aux dents

Bonjour Lulu !
J’ai terriblement mal à une dent, qu’est-ce que je peux faire
pour calmer la douleur ? Merci d’avance pour ton bon conseil !
Bisous,
Carine
De : lulu23@version.vo
À : carine.lasalle@version.vo
Objet : Re: mal aux dents

Chère Carine,
Tu devrais aller d’urgence chez le dentiste ! En attendant,
mets des glaçons dans une serviette et applique-la sur ta joue.
J’oubliais... ne t’allonge pas car ça augmente la douleur.
Prends soin de toi, et surtout va voir un dentiste très vite !
Bises,
Lulu

D. Observez les verbes soulignés dans ces deux
messages ; ce sont des formes de l’impératif, un
nouveau mode. Complétez le tableau suivant.
IMPÉRATIF DE LA 2e PERSONNE
DU PLURIEL, VOUS

IMPÉRATIF DE LA 2e PERSONNE
DU SINGULIER, TU

prenez

mets

Les formes de l’impératif sont les mêmes que celles du
de l’indicatif, mais sans pronom sujet.
Les formes de la 2e personne du singulier des
verbes en -er ne prennent pas de
final.

À la découverte de la langue | 3
E. Paul vous écrit pour vous demander conseil.
Répondez-lui en utilisant les deux recettes
naturelles suivantes.

5. LE MALADE IMAGINAIRE

a z A. Argan a toujours des problèmes de santé.
Complétez les phrases.

De : paul@version.vo
À : eleve22@version.vo
Objet : hoquet

3Argan a mal à

Salut !
Toi qui connais plein d’astuces, dis-moi ce que je peux faire
quand j’ai le nez bouché. Et contre le hoquet ? J’en ai souvent
et c’est très désagréable !
Bises, Paul

Argan a mal aux

De : paul@version.vo
À : malade@version.vo
Objet : Re : hoquet

4

Salut Paul,
Pour le nez bouché, il y a une recette très simple avec de
l’huile d’eucalyptus et de la menthe poivrée.

3Argan a mal au

Argan

Pour le hoquet, il y a une recette avec de l’huile de mandarine.

4

Bien à toi,

3Argan est

HOQUET
Mélanger 2 gouttes d’huile
de mandarine à une
cuillère à café de miel.
Déguster lentement.
Précaution d’emploi : Ne pas
s’exposer au soleil dans les 12 heures qui suivent
une application ou une ingestion d’huile de
mandarine.

NEZ BOUCHÉ
Mélanger 2 gouttes d’huile
essentielle d’eucalyptus à
1 goutte d’huile essentielle
de menthe poivrée. Verser
le mélange dans un bol
d’eau bouillante. Respirer les
vapeurs pendant 15 minutes.

Argan a de la
4

a z B. Avec quels mots pouvez-vous utiliser les

structures verbales suivantes pour parler de
symptômes et de douleurs ?

la jambe / les jambes

l’œil / les yeux

la grippe

l’oreille / les oreilles

un rhume

une otite

le pied / les pieds

les dents

le dos

envie de vomir

le ventre

la gorge

la tête qui tourne

le nez qui coule

Avoir mal au

Avoir mal aux

Avoir mal à la

Avoir

Avoir mal à l’
quarante-cinq
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6. PROBLÈMES DE PEAU

A. Quels sont, parmi ces conseils de beauté,
ceux que vous avez suivis ou que vous allez
essayer ?

B. Les verbes marqués en gras dans les textes
sont des verbes pronominaux ; observez leurs
formes et complétez la règle.

LES SOINS DE TA PEAU

À l’impératif affirmatif, les pronoms personnels réfléchis
des verbes pronominaux se placent :
avant

après le verbe.

À la forme négative, ils se placent :
avant

après le verbe.

À la forme affirmative, on utilise les pronoms
personnels :
atones.

toniques.

C. À deux, rédigez cinq conseils ou
commandements sur la santé ou l’hygiène
entendus souvent dans votre enfance.

Si tu as des problèmes de peau
et que tu es une fille...
, démaquille-toi tous les soirs, mais attention : ne te
démaquille pas avec de l’eau et du savon, mais avec
un démaquillant doux pour les peaux sensibles.
, ne te couche pas sans avoir hydraté ta peau.
Couche-toi après avoir mis de la crème sur ta peau.

Lave-toi les mains avant de t’asseoir à table.

7. courbe mélodique
Des sons et des lettres
Piste 10

A. Écoutez ces phrases. Pouvez-vous
distinguer l’intonation de l’affirmation, celle
de la question ou celle de la surprise ?
1

une question

2
3
Si tu es un garçon...
, ne te rase pas avec un rasoir électrique, qui peut
être irritant ; laisse pousser ta barbe ou rase-toi
comme ton grand-père : avec de la mousse à raser et
un bon rasoir à lames.

4
5
6
7
8

Pour tous...
, ne vous exposez pas trop souvent au soleil : il
dessèche la peau. En été, habituez-vous graduellement
au soleil et enduisez-vous toutes les heures d’une
crème haute protection.
, ne vous lavez pas avec un savon normal ; utilisez
un savon doux, sans parfum ni colorant.
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B. Essayez maintenant de prononcer les phrases
« Il aime les sels de bain » et « Se muscler sans
efforts est possible » de différentes manières.
Travaillez avec un camarade. Pouvez-vous
reconnaître les différentes intonations ?

Outils | 3
DONNER DES INSTRUCTIONS
L’infinitif
On emploie l’infinitif pour rédiger des notices et des
modes d’emploi impersonnels.
Prendre un comprimé trois fois par jour.
Ne pas dépasser la dose prescrite.
L’impératif
Pour donner des instructions de façon personnelle, on
emploie l’impératif. Ce mode a les mêmes formes que le
présent de l’indicatif mais s’utilise sans pronom sujet. Il
possède seulement trois personnes.

(tu)
(nous)
(vous)

Affirmation

Négation

Mange !
Mangeons !
Mangez !

Ne mange pas !
Ne mangeons pas !
Ne mangez pas !

Les verbes terminés en -er ne prennent pas de -s
final à la 2e personne du singulier.
Avoir : aie, ayons, ayez

PARLER DU CORPS ET DE LA SANTÉ
4Parler d’actions sur une partie du corps :
se laver le visage, la tête, les dents...
se ronger les ongles
4Avoir mal à
avoir mal à la tête, au ventre, à l’oreille, aux dents...
J’ai mal à ma tête.

J’ai mal à la tête.

4Parler de symptômes et de maladies :
avoir de la fièvre, la grippe, un rhume...
la tête

la main

les yeux

le bras

le nez

l’oreille

la bouche
le ventre

Être : sois, soyons, soyez

À l’impératif affirmatif, les verbes pronominaux s’utilisent
avec les pronoms personnels toniques placés après
la forme verbale. À l’impératif négatif, les pronoms
personnels atones sont placés avant la forme verbale.
se laver

Affirmation

Négation

(tu)
(nous)
(vous)

Lave-toi !
Lavons-nous !
Lavez-vous !

Ne te lave pas !
Ne nous lavons pas !
Ne vous lavez pas !

DONNER UN CONSEIL
Devoir au conditionnel +

infinitif

1J’ai très mal à une dent !
!Tu devrais voir un dentiste.
1Je suis très fatigué !
!Vous devriez vous reposer davantage.
Impératif
1Si tu as mal aux pieds, change de chaussures !
1
Si votre peau est sensible, utilisez un savon neutre.

le genou

la jambe

le pied

ÉCRIRE UN MESSAGE : FORMULES De
début ET DE SALUTATION
Formule de
début

Salutation
finale

Familiarité

Non familiarité

Coucou
(Mon/Ma) cher /
chère + prénom
Salut + prénom

Bonjour
(Cher) Monsieur /
(Chère) Madame

À plus
Bien à toi
(Grosses) bises
Bisous

Bien à vous
(Bien) cordialement

quarante-sept
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8. CODE DE BONNE CONDUITE

A. Voici la page d’accueil et le code de bonne conduite d’un site d’échange de conseils.
À votre avis, quelles sont les règles les plus importantes ? Faut-il en ajouter d’autres ?

ÉCHANGEONS.VO
Bien utiliser les forums
Visite guidée
Règles de bonne conduite
Vos questions
Profil
Mon espace
Mon profil
Créer mon profil
Mes contacts
Ma liste noire
Tous les profils
Mes messages
Messages reçus
Messages envoyés
Nouveau message
Options
Communauté
Forum
Albums photos
Blogs
mes vidéos
Espace perso
Chat
Groupes

rechercher

Chers Internautes,
Pour respecter la convivialité des services offerts et
se sentir en confiance, l’équipe d’échangeons.vo vous
recommande de suivre ces règles de bonne conduite
pour vous adresser à d’autres internautes :
• Faites attention à l’orthographe et évitez d’utiliser le
langage SMS : on vous comprendra mieux.
• N’abusez pas de l’écriture en majuscules ; les
majuscules sont faites POUR CRIER.
• Pensez à remercier lorsqu’un internaute répond à
une question que vous avez posée.
• Utilisez des formules de politesse : « Bonjour »,
« S’il vous plaît », « Merci »…

B. Voici quelques messages. Respectent-ils le code de bonne conduite ?
Avec deux camarades, améliorez-les si besoin.
Le forum d’échangeons.vo
ALAIN
Bonjour,
Je me ronge les ongles. Qu’est-ce que je
peux faire pour arrêter ? qq’1 a-t-il un
conseil ou une astuce à me donner ?
Frisette9
Bonjour à tous,
G les cheveux très frisés et bcp de mal à me
coiffer. Quand il pleut c terrible, g plein de
frisettes sur la tête ! Quelqu’un aurait-il un
truc pr discipliner mes cheveux ?
Merci d’avance !
MOICESTXX
J’ai la peau très sensible et je fais svt des
allergies aux cosmétiques industriels. Qqn

C. Notez comment on
écrit les mots suivants
en langage SMS.
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nouveau
pourrait me dire comment fabriquer un
peeling naturel, sans produits chimiques et
bon marché ? Merci pour vos réponses !

reconnaissante.
Une fille qui en a marre.
Merci d’avance !

Amandine
Bonjour,
Alors voilà, g 14 ans et g de l’acné sévère
depuis plus de deux ans. J’en ai sur le
visage, dans le dos et sur la poitrine.
C’est horrible

Didi78
Salut Nanalille !
Moi, j’ai une recette magique pr avoir
une belle peau. Écrase une banane et
mélange-la avec 2 cuillères de miel et
2 cuillères de lait. Tu obtiens une crème
que tu peux mettre sur ton visage pdt
10 min. Le résultat est surprenant !!
Didi

Nanalille
Je me maquille, mais ce n’est pas
ma vraie peau. J’aimerais avoir une
belle peau, lisse, brillante. Svp, si
vous avez des traitements miracles
(maison si possible), je vous en serais

Nanalille
ok, je vais essayer.

Langage SMS
J’ai =
C’est =

Pour =
Beaucoup =

Quelqu’un =
S’il vous plaît

répondre

Pendant =
Souvent =

D. Avez-vous des
solutions pour certains
de ces problèmes ?

et tâches | 3
9. ma santé.VO

A. Que faites-vous sur Internet ? Cochez les
affirmations qui vous conviennent. Puis parlezen avec quelques camarades.

D. Affichez les feuilles. Quels sont les meilleurs
conseils ? Les plus farfelus, les plus drôles, les
moins bons ?

Quand j’ai besoin d’un conseil, d’une astuce, etc.,
je les cherche sur Internet.
Quand j’ai besoin d’un conseil, d’une astuce, etc.,
j’entre sur un forum et je pose ma question.
J’aime bien aider les gens sur Internet : proposer
des solutions à leurs problèmes, donner des conseils...
Autres :

B. Créez un forum sur Internet. Vous pouvez
aussi créer un forum en classe. Écrivez sur une
feuille de papier un problème réel ou inventé
que vous allez soumettre à vos camarades.
C. Faites circuler les feuilles et les conseils vont
s’accumuler (vous pouvez faire la même chose
sur un forum).

PSEUDONYME MESSAGE
Juju2000
Bonjour,
Je mets beaucoup de temps
à
m’endormir le soir. Avez-vou
s
une solution ?
Merci !
Marc_ magic Bonjour Ju
ju,
Tu devrais prendre une tisan
e
à la camomille avec du mi
el
avant de te coucher, c’est trè
s
efficace.

Découvrez les activités 2.0 sur
versionoriginale.difusion.com
quarante-neuf
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3 | Regards sur...
le sport et
les français
Pour les Français, le sport est associé aux
notions de loisir, santé, équilibre et bien-être.
En bref :
4les seniors font plus de sport que les
adolescents ;
4les moins de 25 ans sont accros aux
« sports de glisse » : rollers, skate ;
41 Français sur 7 est membre d’une
association sportive ;
41 Français sur 3 pratique un sport de
nature ;
4les sports nautiques sont devenus les plus
populaires.

Sports de loisir / nature
15,1

Gymnastique, danse, culture physique
Sports individuels d'endurance
Natation

14,7

Sports avec opposition
( tennis, ping-pong...)
Sports collectifs

15,1

Sports de combat
Boules / tir

48,6
25,1

4,6

0,4
3,3
Sports de force ou de vitesse
1,2
Sports mécaniques 1,7
0,4

34,4

32,4
28,8
23,1

5,8
12,4
10,4

Hommes
Femmes
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Vous voulez changer d’environnement et
revenir en pleine forme de vos vacances ?
L’eau vive

Vous aimez l’eau, la nature et les rivières ? Alors jetez-vous
à l’eau !
Faites du canoë-kayak ou du rafting dans les gorges
du Tarn ou les gorges du Verdon, du canyoning ou de
« la nage en eau vive » dans la Vallée de la Roya à la
frontière italienne ou sur la Nive au Pays basque !

50%
40
43,1
40,5

30

20

10

0

Pour des vacances
sportives en
France

La mer, les vagues et le vent

Partez faire de la plongée en Martinique ou en
Guadeloupe !
Prenez des risques et osez le kitesurf sur les plages
de l’Atlantique !
Prenez une planche, surfez et roulez-vous dans les
vagues ! Grand frisson garanti !
Goûtez le vent en mettant les pieds sur un
catamaran !
Profitez de la Méditerranée et rejoignez la Corse
depuis Nice en voilier !

La nature autrement !

Vous n’aimez pas la neige, mais vous aimez skier ?
Deux possibilités :
• Dans le bassin d’Arcachon, la première piste de ski
sur aiguilles de pin a ouvert en 1938 !
• À Nœux-les-Mines dans le Nord, le dernier puits de
mine de charbon a fermé en 1972 et, depuis 1996, on
peut skier sur les pentes du terril !

Vous aimez la neige, mais vous n’aimez pas skier ?
Alors choisissez une randonnée en chiens de
traîneau, dans les Alpes, le Vercors, les Pyrénées, le
Massif central ou le Jura.
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A. Pour quelle(s) raison(s) choisit-on de
pratiquer les sports suivants ?
Le canyoning		

aime la glisse.

Le kitesurf		

aime le silence.

La natation

parce qu’on

veut faire de l’exercice.

ON TOURNE !

10. en forme

Champions ! S’entraîner
pour gagner

A. Le club d’aviron.
Ville :

La plongée		

aime le défi.

Situation dans la ville :

Le vélo		

aime la nature.

Lieu d’entraînement :

Le ski		

est aventureux.

B. L’équipe.
Elle est composée de :
4 rameurs

et

1 barreur.

1 rameur

et

4 barreurs.

Le rôle du barreur :
Le rôle de l’entraîneur :

C. Quelle récompense les rameurs ont-ils reçue ?

B. Relevez les noms géographiques du texte
puis situez-les sur une carte représentant la
France et les DOM-TOM.

D. Pratique-t-on l’aviron chez vous ? Quel est le sport
le plus populaire dans votre pays ?

C. À votre avis, parmi les sports cités dans le
texte, quel est celui qui peut :
soigner le mal de dos ?
bronzer le corps ?
lutter contre le stress ?
muscler les bras et les jambes ?

D. Et chez vous ? Faites des recherches sur les
pratiques sportives dans votre pays.

cinquante et un
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