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UNITE 4
Yannick Le Bihan vient de rentrer chez lui.

• Lisez les trois messages auxquels il doit répondre.

Michel Fabre
journaliste
.' de I(er ouac
. r L01C
. ,
s1eu
L 'trin1te
M.on
M.aire de a
.
'laut\Uer .ùe
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Jacques
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ont t ' , \'apen
. r Salon
Le Bi.han a. n du pre~\\e heures 30.
10
, \' occas
. '\\et a 1.8
a
le 1.'2 )U1
R.SS .r .

• Trois invitations?
De la part de qui?

O'?
u.

Quand?

Pour quoi faire?

1

2
3

• Le choix est difficile! Selon vous, quelle invitation Yannick Le Bihan va-t-il accepter? Pour quelles raisons?
Discutez-en avec vos camarades.
trente-cinq
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Quelle invitation Yannick a-t-il choisie?
• Ecoutez.
• Complétez.
Invitation
acceptée

refusée

Pour quelles raisons?

1

2

-

3

..

VOICI

la reponse de Yannick Le Bihan au Maire de La Trinité. Bien entendu , c'est une lettre officielle .

• Lisez-la.

36
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• Pour écrire une lettre plus simple. travaillez tous ensemble avec votre professeur .

. lonsleur le }'laire,

Nous vous remercion bien vivement

de votre invitation à l'apéritif donné à l'occasion du
premier Salon de la voile ce jeudi 12 juillet.

Retenus par d'autres obligations ,

nous ne pouvons malheureusement pas y assister.

Dans l'attente du plaisir de vous revoir le jour du départ de la course,

nous vous prions de croire , Monsieur le Maire, à nos sentiments les meilleurs.

Yannick Le Bihan

• Yannick Le Bihan doit aussi répondre à son ami journaliste.
A vous d'écrire cette lettre,
n'oubliez pas qu'il écrit à un copain.
Vous pouvez utiliser toutes les
raisons que Yannick donne à
Jean-Jacques au téléphone et
vous pouvez même en imaginer
d'autres.
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• Yannick Le Bihan téléphone
maintenant à sa femme pour
qu'elle les retrouve, Jean-Jacques, Isabelle et lui, au restaurant de la Rade.

Pour téléphoner
- Allô , le salon de coiffure Estelle?
Je voudrais parler à ...
ou Pouvez-vous me passer ...
- C'est de la part de qui?

RESTAURA!VT
DE LA RADE

C+-

::;
'J)

'~JI

...

Y. Le Bihan doit dire à sa femme:
- l'heure et le lieu du rendez-vous;
- comment y aller en voiture (attention aux sens interdits et aux rues
pi étonnes);
- où garer sa voiture.

Par groupes de trois, préparez
cette conversation téléphonique et jouez-la devant vos camarades.

Ne quittez pas. Je vous {:: passe.

RUE

Canevas

PIÉTONN~

...

BOULEVARD MAGENTA,

~

~

ID.C
l

ra·

·

:l[

~

Maintenant écoutez ce que Yannick dit à sa femme et relevez toutes les form ules qu 'il emploie pour indiquer

à Maryvonne le chemin à suivre.

• Observez.
JUILLET
1

1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDRED

9

10

11

12

13

AVANT-HIER

HIER

AUJOURD'HUI

'EDI
.~

DE

p

DIMANCHE
15

E5-DEMAIN

Départ de
la course

...

J 'ai reçu une invitation
il Y a trois jours

AVANT
1

•

•

Le départ est dans
~

deux jours

LE JOUR

LE DÉPART
{ de
partir

DU
DÉPART

1

• Ecoutez de nouveau la conversation téléphonique entre Yannick Le Bihan et Jean-Jacques.
. Ecrivez sur ce calendrier tout ce que Yannick a fait ou doit faire cette semaine.
38
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• Regardez maintenant l'agenda de Maryvonne.

LUNDI

9

Dû

MARDI

10

11

JEUDI

• Retrouvez tout ce qu'elle doit faire pendant la semaine.

12

VE DREDI

) mn

) m na

[0

8
9

_ Tennis,
A. . rR }'h1';t...J2

D MA

15

• On est jeudi: dites ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle doit faire en évitant de dire le jour et la date.
Ex.: il y a 3 jours ...
dans 2 jours .. .

13... 13...

êtes-vous superstitieux?

Il ne faut jamais être 13 à table.
Il ne faut jamais casser un miroir.
Il ne faut jamais passer sous une échelle.
Il ne faut jamais croiser un chat noir.

Connaissez-vous d'autres superstitions?
• Faites un dessin pour les illustrer. Présentez-le à vos camarades et demandez-leur de deviner ce qu'il faut
faire et ce qu'il ne faut pas faire.
trente-neuf
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Au restaurant de la Rade ...

n.
U

Les Le Bihan et les Maréchal se sont retrouvés au restaurant de la Rade.
Ecoutez.

_

_---------;:~-~
CARTE

Fromages
Sors-

f

bert, roque) ort,
~:':te;:: gruyère, chèvre

entrées
d'œuvre et

. on
. de pot SS
tern:,,~ de légumes
terrtn d'été aU saumon
salade
.
·tés de saISon
cru d1 vinaigre
•
tte
avo ca t

Desserts

Plat principal
f u poivre rose
·l t de bœu a
f 1 e d à l'orange

~~;: ~~ Ci~:i~~:~e

lotte a 1adr coquillages
plateau e

crème caram~~colat amer
mousse aU c
rofiteroles .
P
s
tartes aUx frua
glaces
fruits de saison

- . Retrouvez ce que chacun commande
Maryvonne

Yannick

Jean-Jacques

Isabelle

Hors-d' œuvre
ou Entrée

1
1

Plat principal

1

Vin

1

OBSERVEZ ET COMPAREZ
Le garçon : Ensuite, de la viande, du poisson ?
J'aime ~ viande.
Je prends de la viande.

Pas de viande!
Je ne mange jamais de
viande.
-

J'aime le poisson.
Je vais prendre du
poisson .
-

Pas de poisson !
Je ne mange jamai de
poisson.

J'adore les fruits.
Jevais prendre des
fruits.
-

Pas de frti its!
Je ne mange jamais de
fruits.
-

J'adore les légumes.
Je vais prendre des
légumes.
-

Pas de légum e !
Je ne mange jamai de
légumes .

• Maintenant imaginez que vous êtes dans un magasin
et que vous demandez au vendeur ou à la vendeuse
un des produits suivants:
Commencez avec: «Est-ce que vous avez... ?"
ou «Je voudrais ... "
Le vendeur répond par exemple :

p. 40
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• Lisez les conseils d'Anne-Marie Blanc, diététicienne.

Pour être en bonne santé ...
Pour être en bonne santé, il ne suffit pas de manger à votre faim, il faut aussi tenir compte de votre taille et de votre activité.
Vous êtes grand et vous faites du sport? Vous pouvez
manger davantage. En effet le menu d'une personne très
sportive doit comprendre de la viande, sans oublier les
légumes et les fruits. Pas de vin! du lait ou des jus de
fruits.
A une personne qui mène une vie sédentaire, je conseille
surtout des repas légers. Beaucoup de légumes, de sala-

des et de fruits, et aussi du fromage. A ne pas oublier:
le poisson et le poulet, ils nourrissent sans faire grossir.
Par contre il faut éviter les gâteaux, les glaces et le chocolat.
Pour les personnes âgées et les enfants, du riz et des pâtes, des légumes et des fruits, pleins de vitamines, et des
œufs et du fromage, nourrissants et faciles à digérer.
A tout le monde je conseille du pain complet, du café léger et sans sucre, ou mieux encore, du thé.
Ne vous laissez jamais tenter par les tartines beurrées!
Elles sont dangereuses pour tous.

• L'une de ces personnes vient vous voir. En respectant les conseils d'Anne-Marie Blanc, composez un
menu que vous allez lui présenter.
FICHE PERSONNELLE

• Remplissez d'abord la fiche personnelle,

• Vous jouez le rôle de la diététicienne. Un de vos
camarades choisit un personnage et vient vous
consulter.
Il se présente, vous explique ses problèmes et
vous demande conseil.
Vous lui expliquez ce qu'il doit manger et vous lui
donnez les raisons de ce régime.
Jouez cette petite scène devant vos camarades.

quarante et un
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• Ecoutez et imitez.

- 350 francs le menu? C'est scandaleux!
- J'ai drôlement bien mangé dans ce restaurant !
- Vous savez, la nouvelle cuisine, ça n'a rien d'extraordinaire . .
Les Le Bihan et les Maréchal doivent
maintenant commander les desserts.

• Par groupes de cinq -les quatre clients et le garçon - jouez la scène.
Vous pouvez utiliser les expressions que vous avez entendues dans l'enregistrement ou qui figurent dans
l'ancre.

["Yl

1

'.

Pour dire ses préférences

Pour commander au restaurant ou au café

J'adore la viande.
J'aime la viande.

-

/
/

Je déteste la viande.
Je n'aime pas la viande.

Je préfère le Bordeaux.
J 'aime mieux le Bordeaux.

4

Garçon! (madame, mademoiselle, monsieur)
Une bière, s'il vous plaît.
Apportez-moi une bière, s'il vous plaît.
Je vais prendre une bière.

r

:

Pour payer
- L'addition , s'il vous plaît.

!

- Ça fait combien ?
_ Je vous dois combien?

(
f' l ' )
au ca e putot

• Vous allez relever dans les pages de votre manuel des phrases où ces verbes sont conjugués à différentes
personnes. Indiquez dans la case correspondante le numéro de la page, puis recopiez la phrase dans votre
cahier.

,

1
dire
faire
entendre
perdre
l!

. devoir
42
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ETAPE 1

• Regardez cette bande dessinée et imaginez pour
chaque bulle une phrase que le personnage peut
dire.

• Racontez cette petite histoire (maximum 50
mots).

UNITE4

• Trouvez un ou plusieurs adjectifs pour décrire les
expressions du personnage dans les images.
image 2
image 3
image 4
image 6
image 7
image 11
image 12

quarante-trois
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1.

Complétez.
Hier? Demain? Aujourd'hui? ...
Muriel raconte deux semaines de sa vie.
Complétez en utilisant les expressions du tableau p. 38.

2.

Lundi:
Mardi :
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

J'ai joué au tennis. - - - - - - - - -- - - - ~IIIYaUneSemaine,
Je suis allée au cinéma. - - - - - - - - - - - ~
J'ai acheté un gâteau pour l'anniversaire de Stéphane. ~
J'ai invité deux amies à la maison. - - - - - - - - ~
J'ai vu un film super. _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ~
J'ai pris rendez-vous chez le dentiste. ------ ~
J'ai rangé mes disques. - - - - - - - - - - - ~

Lundi :
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

Je vais chez le coiffeur. - - - - - - - - - - - J'ai rendez-vous avec Stéphane. - - - - - - - Je dois aller chez le dentiste. - - - - - - - - J'ai mon cours de natation .
Je fais toutes les courses au supermarché.
Je pars pour Marseille. - - - - - - - - - ----

----------------------

~I

1

j'aijouéautennis.

1

Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur.

~

~
~
~

~
~

Traitez les informations.
En vous servant des messages de la page 35 et des informations qui suivent, rédigez deux messages: une
invitation officielle et une lettre.

Invitation officielle

Lettre d'un ami

De la part de qui?

le directeur du Centre culturel français

un vieil ami qui arrive des Etats- Unis

Où?

hôtel Ritz

restaurant du Globe

Quand?

14 juillet, 19h45

14 juillet, vers 20 h

Pour quoi faire?

dÎner à J'occasion de la fête nationale
française

dÎner à "occasion de son séjour en
France

Vous choisissez maintenant de vous rendre à une de ces deux invitations.
Laquelle refusez-vous? Rédigez une lettre pour vous excuser (servez-vous des pages 36 et 37).

3.

Complétez.
AU DÎNER ...
Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous
n'aimez pas?

4.

Composez votre menu idéal :
Entrée: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

____0

Plat principal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Fromage: _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ ___

«J'aime _________________ "

Dessert:

«Je n 'aime pas _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ "

Boisson:

A vos dictionnaires!
Quels produits pouvez-vous acheter chez un boulanger-pâtissier, un boucher-charcutier, un crémier un é cier, un marchand de primeurs, un pharmacien?
Servez-vous du dictionnaire.
«Chez le boulanger-pâtissier, on achète du ... des ... de la ... »
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LES SONS [œ] ET [0]

veuf

[vœf]
heureux

noeud

voeux

[0r0]

[n0]

[V0]

Dans certains cas, le passage du son [œ] au son [0] indique le passage au pluriel du même mot.
Dans ce cas, on n'entend plus le son [f] au pluriel.
Exemple: œuf~ œufs
bœuf~ bœufs

[œf] ~ [0]

if)].r ·

[bœf] ~ [b0]

POUR FAIRE LE POINT

~

Ecoutez les mots et mettez une croix dans la bonne case.
Ecrivez ensuite les mots que vous avez entendus.

[œ]
1
2
3
4
5

6
7

8
• Ecoutez ce dialogue, puis jouez-le avec un camarade.
-

Docteur, j'ai peur ... J'ai mal à un œil et au cœur!
L' œil, le cœur.. .Voyons un peu.
Je suis encore jeune, je ne veux pas mourir et laisser mon mari seul.
Rassurez-vous, Madame, vous avez un cœur de jeune fille. Quant à votre œil, c'est seulement un
problème nerveux.

• Dites pourquoi
et pourquoi

n'est pas le pluriel de
n'est pas le pluriel de

[nœf]
[vœf].

POUR BIEN PRONONCER LES SONS [œ] ET [0]

[œ]

L - -_ _ _ _--'

Partez du son [c] de «belle» .
Arrondissez un peu les lèvres : vous arrivez ainsi à
prononcer le son [œ].

[0] '--_

_

_

_

--'

Partez du son [0] de «dos».
Placez la langue en avant.
Fermez presque totalement les mâchoires en gardant
toujours les lèvres légèrement arrondies.
quarante-cinq
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