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20 heures: le dоner

7 heures: le petit dйjeuner

10 heures: le casse-croыte

midi: le dйjeuner 

16 heures: le goыter

UNITÉ I

BON APPЙTIT, TOUT LE MONDE!

0. �Bonjour, ami(e)! Et voilà cʼest la rentrée.

1. a. �Les Français mangent 5 fois par jour. D’abord 
écoute, puis dis: Quels sont les repas d’une journée en 
France?

Les repas d’une journйe
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b. Associe les mots des deux colonnes.

1. le petit dйjeuner
2. le casse-croыte
3. le dйjeuner
4. le goыter
5. le dоner

a. полудзень
б. абед
в. вячэра
г. лёгкае снеданне
д. снеданне

c. �C’est quel repas de la journée? Écoute et complète 
comme dans le modèle. 

Modиle: dоner – le dоner 

1. faire un casse-croыte – …
2. prendre le goыter – …
3. dйjeuner – …
4. prendre le petit dйjeuner – …

2. �Et au Bélarus? À quelle heure mangeons-nous? 
Écoute et complète avec les heures.

1. Je prends le petit dйjeuner а … heures. 
2. Tu fais un casse-croыte а … heures.
3. Nous dйjeunons а … heures. 
4. Vous prenez le goыter а … heures.
5. Ils dоnent а … heures.

3. �Et toi, à quelle heure manges-tu? Écoute les ques-
tions de ton ami(e) et réponds-lui.

1. А quelle heure prends-tu le petit dйjeuner? (7 h 30)
2. А quelle heure fais-tu un casse-croыte? (10 h)
3. А quelle heure dйjeunes-tu? (13 h) 
4. А quelle heure prends-tu le goыter? (16 h)
5. А quelle heure dоnes-tu? (19 h)
6. А quelle heure manges-tu une pomme?
7. А quelle heure bois-tu du thй?
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4. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

Le pronom indéfi ni on
Неазначальна-асабовы займеннік on

Неазначальна-асабовы займеннік on часта 
ўжы ваецца ў гутарцы замест асабовых займен-
нікаў je, tu, il, nous, vous, ils. 

Chez nous on dйjeune а midi. – У нас абедаюць 
(мы абедаем) апаўдні. 

On mange 5 fois par jour. – Ядзім (я, мы, 
яны …) 5 разоў на дзень. 

А quelle heure prenez-vous le goыter? – 
On prend (je, nous, ils) le goыter а 16 heures.

Attention! Пасля on дзеяслоў заўсёды стаіць 
у 3-й асобе адзіночнага ліку.

5. �Remplace on par nous, vous, ils. D’abord écoute la 
phrase, puis dis.

Modиle: On prend le petit dйjeuner а 7 h 30. → Nous 
prenons le petit dйjeuner а 7 h 30. 

1. On fait un casse-croыte а 10 h. 
2. On mange 5 fois par jour.
3. On dйjeune а l’йcole. 
4. On prend le goыter а 15 h. 
5. On dоne en famille. 

6. �Imagine que ton ami(e) ne comprend pas. D’abord 
écoute sa question, puis donne une explication.

Modиle: Dis-moi, Lucie, qu’est-ce que le petit dйjeu-
ner? – Le petit dйjeuner? C’est un repas qu’on 
prend а 7 h.
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1. Le casse-croыte (а 10 h).
2. Le dйjeuner (а midi).
3. Le goыter (а 16 h).
4. Le dоner (а 20 h).

7. Tes repas. Lis les questions de tes amis, puis réponds-
leur. 

1. Combien de fois par jour manges-tu? une? deux? 
trois? quatre? cinq?

2. А quelle heure prends-tu le petit dйjeuner?
3. Qui prйpare le petit dйjeuner: toi-mкme ou ta ma-

man?
4. Est-ce que tu fais un casse-croыte а la grande 

rйcrйation?
5. Oщ dйjeunes-tu: а l’йcole ou а la maison?
6. Est-ce que tu prends le goыter? А quelle heure?
7. А quelle heure dоnes-tu? 

8. �Voilà ce qu’on boit et mange en France. Et chez 
nous, au Bélarus, est-ce la même chose? Écoute et dis 
«oui» ou «non».

Au petit dйjeuner on mange 

des tartines de pain 
avec du beurre

des biscottes  

des brioches avec de la 
confiture ou du miel

des croissants
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On boit

Au dйjeuner ou au dоner on mange

du cafй

du lait

du thй 

du chocolat chaud du jus de fruit

un hors-d’њuvre de la viande du poisson 

un potage de la salade du poulet 

du fromage un dessert 
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9. Qu’est-ce qu’on prend aux repas? Le tableau ci-des-
sous est un peu en désordre. Avec ton ami(e) remettez-
le en ordre et complétez avec les noms des repas.

Repas Plats et boissons

1. le petit dйjeuner

2. le dйjeuner

3. le goыter

4. le dоner

a. un hors d’њuvre, du pois-
son, … 

b. du lait, des croissants, 
des biscottes, …

c. un potage, de la viande, un 
dessert, … 

d. des tartines de pain avec de 
la confiture, …

10. �Pour savoir dire. Écoute et lis. 

Au petit dйjeuner (на снеданне), au dйjeuner, au 
goыter, au dоner
Qu’est-ce qu’on prend (mange), boit au petit 
dйjeuner? 
On prend (on mange) de la confiture et un croissant. 
On boit du thй, du chocolat chaud ou du lait. 

11. Je voudrais savoir… Avec ton ami(e) faites sur le 
modèle. 

Modиle:  – Qu’est-ce que tu prends au petit dйjeuner, 

Vйra? – Moi, au petit dйjeuner, je prends du 

chocolat chaud. Et toi? – Moi, …

1. Qu’est-ce que tu bois au dйjeuner?

2. Qu’est-ce que tu manges au dоner?

3. Qu’est-ce que tu prends au dessert?

4. Qu’est-ce que tu prends au goыter? 
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12. �Un peu de gymnastique. Écoute et répète. 
Accompagne les paroles de gestes. 

13. a. �Au Bélarus, où prend-on ses repas? Écoute et 
avec ton ami(e) choisissez votre variante.

Au Bйlarus, on prend des repas 

a. а la maison; e. au restaurant;
b. au cafй; f. au McDonald’s;
c. а la cantine scolaire; g. а la cantine de l’usine.
d. chez des amis;

b. �Éсoute ces affi rmations (сцвярджэнні) et dis: Oui, 
c’est vrai. Non, c’est faux.

1. En gйnйral, on mange au restaurant. 
2. Les йcoliers font un casse-croыte а l’йcole.
3. Les ouvriers prennent leurs repas au McDonald’s.
4. Le dimanche, les familles bйlarusses mangent au cafй. 
5. On ne prend jamais ses repas chez des amis.
6. Parfois, on prend ses repas а la maison.
7. Moi, je mange toujours chez moi (а la maison).

14. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

L’article partitif du, de l’, de la
Частковы артыкль du, de l’, de la

Для абазначэння няпэўнай колькасці рэчыва 
(прадуктаў харчавання і абстрактных па-
няццяў) у французскай мове ўжываецца 
спецыяльная форма артыкля – l’article partitif:

Tu manges du poisson, du poulet, de la viande? – 

Oui.
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Tu prends du gвteau? – Non, je prends du cho-
colat. 

Tu as de l’appйtit aujourd’hui? – Oui. 

Attention! Частковы артыкль ужываецца 
часцей за ўсё з дзеясловамі vouloir, avoir, il y a, 
prendre, manger, boire, demander, donner, ache-
ter:

Donnez-moi de la limonade, s’il vous plaоt. 
Tu veux de la salade? – Oui. Merci. 
Qu’est-ce que tu bois? – Je bois du jus de fruit. 
Est-ce qu’il y a encore de la confiture? – Oui. 
Donnez-moi de l’eau, s’il vous plaоt. 

Attention! Перад назоўнікамі, якія лічацца, 
у адзіночным і множным ліку ўжываецца 
неазначальны артыкль un/une, des:

– Qu’est-ce que vous prenez?
– Moi, je prends une glace.
– Lui, il prend des bonbons. 

15. Tes amis et toi, vous êtes à la cantine. Faites sur le 
modèle.

Modиle: Andrй, tu veux du gвteau? (le chocolat) – 

Non, je veux du chocolat. 

1. Vous voulez du poisson? (la viande)

2. Vous prenez du cafй? (le thй)

3. Vous avez du potage? (le borchtch)

4. Vous mangez du jambon? (le saucisson)

5. Vous buvez de l’eau minйrale? (le lait)
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16. �Ton copain de classe te pose des questions. 
Réponds-lui par «oui». 

Modиle: Tu as des amis? – Oui, j’ai des amis. 

1. Vous achetez une tarte? 
2. Ils mangent un dessert? 
3. Elle prend une glace?
4. Tu manges un chewing-gum?
5. Vous avez des plats de viande?
6. Est-ce qu’il y a des dranikis? 

17. �Pour savoir dire. Écoute et lis.

J’ai (trиs) soif. – Я (вельмі) хачу піць.
J’ai (trиs) faim. – Я (вельмі) хачу есці.
J’ai (trиs) froid. – Мне (вельмі) холадна.
J’ai (trиs) chaud. – Мне (вельмі) горача.

18. �Écoute et répète. 

19. Deux amis parlent. Lis les questions et réponds-y.

1. Qu’est-ce que tu manges quand tu as faim, Macha? – 
Moi, quand j’ai faim, je mange … 

2. Qu’est-ce que tu bois quand tu as soif?
3. Qu’est-ce que tu bois quand tu as chaud?
4. Qu’est-ce que tu prends quand tu as froid?

20. a. �Écoute le dialogue 1 et dis: Qu’est-ce que 
François a? Quelle boisson peut prendre François? 

b. �Écoute le dialogue 2 et réponds aux questions. 

21. �Regarde les images (p. 12), écoute les questions 
et réponds-y. 

1. Est-ce que monsieur Dupont a soif? 
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Qu’est-ce qu’il fait?
Qu’est-ce qu’il boit?

2. Est-ce que madame Mercier a faim? 
Qu’est-ce qu’elle fait?
Qu’est-ce qu’elle mange?

3. Est-ce que Julie a soif?
Qu’est-ce qu’elle fait?
Qu’est-ce qu’elle boit?

4. Est-ce que Luc a faim? 
Qu’est-ce qu’il fait?
Qu’est-ce qu’il mange?

22. Jeu de rôles. Tes amis et toi. Quel conseil donnes-tu? 
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A. Ton ami / tes amis:
1. Oh! J’ai soif. 
2. Nous voulons du gвteau.
3. Vous avez faim?
4. Tu as froid?
5. Nous aimons les fruits.
6. J’ai trиs chaud. 

B. Toi:
a. Mangez des saucisses!
b. Prends du thй chaud!
c. Bois du jus de fruit!
d. Mangez une banane!
e. Prenez du gвteau!
f. Mange une glace!

23. �Regarde bien! En général, le beurre, les oeufs, le 
lait … sont dans le frigidaire. Écoute et dis quels produis 
tu vois dans ce frigidaire.

le poulet
les saucisses 

les fruits

le beurre 

le fromage

l’eau minйrale

le kйfir 

les њufs

le saucisson

le yaourt 

Ouvre le frigo. 
Tu y trouveras: le kйfir, …

Maman, j’ai trиs faim!
Et j’ai soif!
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24. �As-tu de la soupe pour le déjeuner? Écoute et 
complète les réponses à la question avec l’article.

1. Il y a … (le) pain et … (la ) crиme.
2. Il y a aussi … (les) cфtelettes et … (la) purйe de 

pommes de terre.
3. Il y a encore … le (poisson) et … (les) pвtes.
4. Il y a … (le) poulet et … (les) saucisses.
5. Il y a aussi … (la salade) et … (l’)eau minйrale. 
6. Il y a encore … (les) fruits.

25. Qu’est-ce que tu voudrais (хацеў бы) avoir dans ton 
frigidaire? Continue.

Je voudrais avoir du jambon, …

26. Regarde les images et trouve la différence.

27. �Quelles questions! Écoute-les et réponds-y.

Dans la caisse il y a 
des fruits.

Dans la caisse il n’y a 
pas de fruits.

Sur l’assiette il n’y a 
pas de poisson.

Sur l’assiette il y a du 
poisson.
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28. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis. 

La phrase négative
Адмоўны сказ

У адмоўным сказе частковы і неазначальны 
артыклі замяняюцца прыназоўнікам de:

Je ne mange pas de soupe.

Je ne veux pas de coca.

Nous ne buvons pas d’eau minйrale.

Ils ne mangent pas de pain.

Il n’y a pas de saucisses. 

29. �Tu ne manges pas ça, tu ne bois pas ça, tu ne 
veux pas ça… Écoute les questions de tes amis et 
réponds-y. 

Modиle: Est-ce que tu bois du cafй? – Non, je ne bois 
pas de cafй. 

1. Est-ce que tu manges de la soupe, le matin? 
2. Est-ce que tu veux du gвteau? 
3. Est-ce que vous prenez du coca?
4. Est-ce qu’il y a du poulet aujourd’hui?
5. Est-ce que tu prends du jus de fruit?
6. Est-ce que vous voulez du thй?

30. Tes amis et toi, vous êtes au café. Faites sur le 
modèle.

Modиle: Tu veux de la tarte, Anatole?
 – Oui, je veux de la tarte.
 – Non, je ne veux pas de tarte.

1. Tu manges de la soupe?
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2. Vous prenez du poisson?

3. Il boit du lait?

4. Ils prennent du saucisson? 

5. Vous avez du poulet? 

6. Ils mangent des croissants?

31. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

L’article défi ni
Азначальны артыкль

Пасля дзеясловаў aimer, prйfйrer, adorer, 
dйtester у сцвярджальным і адмоўным сказах 
заўсёды ўжываецца азначальны артыкль le, 
la, les: 

Tu aimes les carottes, Lucie? – Oui, j’aime les 
carottes. 

Moi, je n’aime pas le poisson, je prйfиre les sau-
cisses. 

Quel est ton plat prйfйrй, Paul? – Mon plat 
prйfйrй c’est le poulet.

32. Jeu de rôles. Nommez les plats et les aliments que 
vous aimez / préférez / adorez. Quels sont les plats que 
vous n’aimez pas?

Modиle: – Moi, j’aime le cafй au lait. Je n’aime pas le 

kйfir. Et toi, Aline?

– Moi, je prйfиre le thй. Je n’aime pas le cafй.

Utilisez: le fromage blanc au chocolat, la crиme, la 

salade verte, le thй, le yaourt, le cafй au lait, les tar-

tines de pain beurrй, le kйfir, les saucisses, le jus de 
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fruit, le gвteau aux pommes, le poisson, les pelmйnis, 

le saucisson, la confiture, les њufs, les blinys… 

33. �Les copains parlent de leurs plats préférés. 
D’abord écoute, puis dis: Qui aime les dranikis? Qui 
aime la soupe aux champignons? 

Luc: Dis, Magali, qu’est-ce que tu aimes manger et 

boire? 

Magali: J’aime le poulet, la purйe de pommes de terre 

mais je n’aime pas le poisson. Et j’aime beaucoup 

le lait. Et toi?

Youlia: Moi, j’adore la soupe. Maman prйpare une 

trиs bonne soupe: du borchtch, des chtchis, de la 

soupe aux champignons. Moi, j’adore la soupe aux 

champignons! Je mange chaque jour de la soupe 

au dйjeuner. Et toi, Tania?

Tania: Moi, je prйfиre les dranikis. Le dimanche, chez 

nous, au petit dйjeuner, on mange des dranikis. 

Katsia: Moi, le matin, je prends toujours du chocolat 

chaud. Et j’aime surtout la salade olivier. C’est le 

plat prйfйrй de la famille. 

Magali: Moi, je ne bois pas de coca. Maman dit que le 

coca ce n’est pas bon pour la santй. 

34. Jouez les rôles des participants de la conversation. 
Remplacez les plats (l’ex. 33) par ceux que vous aimez.

35. �Pour savoir demander. Écoute et lis.

J’aime la soupe. – Aimes-tu la soupe? 
Il aime la glace. – Aime-t-il la glace? 
Je veux du poulet. – Veux-tu du poulet? 
Nous avons faim. – Avez-vous faim? 
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36. �Écoute les questions et dis-les autrement. 

1. Vous mangez des saucisses? – Mangez-vous des 
saucisses?

2. Vous voulez du poulet? 
3. Tu fais un casse-croыte?
4. Elle boit du thй?
5. Tu as faim?
6. Vous avez soif?

37. �Pour savoir dire. Qu’est-ce que tu aimes? Et 
qu’est-ce que tu manges? 

a. J’aime la salade et je mange de la salade.
J’adore les croissants et je mange des croissants.

b. Je n’aime pas le coca et je ne bois pas de coca. 
Je dйteste les chips. Je ne mange pas de chips. 

38. �Écoute un petit poème sur le chien Maurice. Dis: 
Que’est-ce que Maurice aime? Qu’est-ce qu’il mange? 
Et qu’est-ce qu’il ne mange pas quand il est à la diète?

39. a. �Regarde les photos. Maman a préparé 
(прыгатавала) pour le déjeuner du borchtch, des 
goloub tsys, a mis du jus de pomme, des bananes… 
Écoute maman et réponds à ses questions.

a. Veux-tu du borchtch? – Oui, je … 
Aimes-tu le borchtch? – Oui, … 

b. Les goloubtsys sont sur la table.
Veux-tu des goloubtsys?
Aimes-tu les goloubtsys?
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b. Avec ton ami(e) jouez les rôles de maman et du fi ls 
(de la fi lle). 

40. a. �Avant de manger il faut mettre la table (сабраць 
на стол). D’abord écoute, puis compte les objets sur 
la table. 

Sur la table il y a: 

b. �Ta maman veut savoir si tout est prêt pour le déjeu-
ner. Écoute maman et réponds-lui.

1. Est-ce qu’il y a une corbeille а pain au milieu de la 
table? 

c. Voilа les bananes, elles sont bonnes!
Veux-tu une banane?
Aimes-tu les bananes?

d. Le jus de pomme est dans le paquet.
Veux-tu du jus de pomme? 
Aimes-tu le jus de pomme?

une saliиre

une nappe а carreaux

une bouteille d’eau

un verre
une assiette

plate

une assiette
creuse 

un couteau 

une fourchette une cuillиre а soupe

une cuillиre а thй 

des serviettesune corbeille а pain 

une tasse
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2. Est-ce qu’il y a deux assiettes: une assiette plate et 
une assiette creuse?

3. Est-ce que l’assiette creuse est au-dessus de l’as-
siette plate?

4. Est-ce qu’il y a un verre devant l’assiette?
5. Est-ce qu’il y a un couteau а droite de l’assiette?
6. Est-ce qu’il y a une fourchette а gauche de l’as-

siette?
7. Est-ce qu’il y a une bouteille d’eau sur la table?
8. Est-ce qu’il y a une nappe sur la table?
9. De quelle couleur est la nappe?

41. a. Lis le texte. Dis: Qui met la table? Comment s’ap-
pelle la fi lle?

On met la table 

Avant le repas, nous mettons la table dans la cui-
sine. Maman met une nappe blanche sur la table. Moi, 
Aline, quand je suis а la maison, je l’aide toujours. Je 
mets une assiette plate а chaque place. Nous sommes 
quatre, alors je mets quatre assiettes. А droite de l’as-
siette je mets un couteau, et а gauche de l’assiette, je 
mets une fourchette. Je mets devant l’assiette un 
grand verre pour l’eau. Mais quand il y a de la soupe, 
au-dessus de l’assiette plate, je mets aussi une assiette 
creuse et, а cфtй du couteau, je mets une cuillиre. 

Nous mettons une serviette pour chaque personne. 
Maman met aussi une corbeille а pain avec du pain 
blanc et du pain noir et une bouteille d’eau. 

Tout est prкt. Bon appйtit, tout le monde!

b. �Ton ami(e) veut savoir ce que Aline met sur la table 
pour le déjeuner. Écoute ses questions et réponds-y. 

1. Aline combien d’assiettes met-elle sur la table? 
Pourquoi?
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2. Qu’est-ce qu’elle met а droite de l’assiette?
3. Qu’est-ce qu’elle met а gauche de l’assiette?
4. Qu’est-ce qu’elle met devant l’assiette?
5. Que met Aline au-dessus de l’assiette plate? Quand?
6. Qu’est-ce qu’elle met а cфtй du couteau?
7. Est-ce qu’on met une serviette pour chaque per-

sonne?

42. Jeu de rôles. C’est une fête. On attend des invités. 
Mettez la table.

Modиle: – Nadine, oщ mets-tu le couteau?
 – Je mets le couteau а droite de l’assiette.

43. �Un peu de gymnastique. Écoute et répète.

44. a. Lis le texte. Réponds: Qu’est-ce que Aline mange 
au goûter?

La journйe d’Aline

Le matin, Aline prend son petit dйjeuner. Elle 
mange un њuf avec du pain ou des biscottes avec de la 
confiture. Elle boit une tasse de chocolat. Et elle 
va а l’йcole.

А dix heures Aline a faim. А la rйcrйation, elle 
fait un casse-croыte. Elle mange une orange.

А midi, Aline a trиs faim. А la cantine scolaire elle 
dйjeune. Elle mange des lйgumes verts, de la viande 
et du pain. Comme dessert elle prend du gвteau. 

А cinq heures de l’aprиs-midi Aline prend son 
goыter. Elle mange un petit pain avec du beurre ou du 
pain avec de la confiture. 

Le soir, les parents d’Aline rentrent а la maison. 
А huit heures, toute la famille dоne. Ils mangent du 
potage, de la salade, du poisson ou du poulet ou de la 
viande. Ils boivent de l’eau minйrale ou du thй. 
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b. Lis le texte encore une fois et complète le tableau.

L’heure Plat

1. Le matin…
2. А dix heures…
3. А midi…
4. А cinq heures de l’aprиs-midi…
5. А huit heures…

un њuf, …

45. Tes amis et toi. Ils demandent: Et toi, qu’est-ce que 
tu manges chez toi? Réponds-leur. 

a. au petit dйjeuner: …
b. comme casse-croыte: … 
c. au dйjeuner: … 
d. au dоner: …
e. а quelle heure: …

46. Prépare le récit: Mes repas de la journée. Utilise l’ex. 44a.

47. a. �Un journaliste prend l’interview aux écoliers 
français. Regarde la photo. D’abord écoute, puis dis: 

 – Oщ sont les йlиves? 
 – Qu’est-ce qu’ils font?
 – Quel est le plat prйfйrй des йlиves franзais?
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А la cantine scolaire 

Journaliste: En France la cantine scolaire a une bonne 
rйputation, n’est-ce pas?

Simon: Oui, c’est vrai. Environ 50% (cinquante pour 
cent) des йlиves mangent а la cantine, et, en 
gйnйral1, on est content. Ici, la cantine est un self-
service2. On aime зa – il y a un menu trиs variй.

Journaliste: Qu’est-ce qu’on aime а la cantine?
Simon: En premiиre place au hit-parade3 а la cantine: 

les frites! Les йlиves adorent зa. Et puis, comme 
viande, on aime le poulet. Et comme dessert, on 
prйfиre la mousse au chocolat.

Journaliste: Et qu’est-ce qu’on n’aime pas?
Simon: Les lйgumes verts, par exemple, le chou-fleur, 

les haricots verts4 et les carottes.

1en gйnйral – у асноўным
2le self-service – самаабслугоўванне
3le hit-parade [itpaad] – хіт-парад (конкурс)
4les haricots verts – зялёная фасоля (струкавая) 

b. Retrouve les plats que les élèves français n’aiment 
pas à la cantine scolaire. Est-ce qu’il y a ici les plats que 
tu aimes?

la mousse au chocolatles carottes 

les haricots verts les lйgumes verts

les frites

le chou-fleur
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c. �Écoute ces affi rmations et continue. 

1. En premiиre place, au hit-parade а la cantine: … 

2. Comme viande on …

3. Comme dessert on …

4. On n’aime pas …

48. Table ronde. La cantine française et la cantine béla-
russe: Quelle est la différence? 

1. Est-ce que la cantine scolaire en France a une 

bonne rйputation? Et dans votre йcole?

2. Est-ce qu’il y a beaucoup d’йlиves franзais qui 

mangent а la cantine? Et dans votre classe?

3. Est-ce que le menu а la cantine est variй?

4. Est-ce que а la cantine franзaise est un self-ser-

vice? Et dans votre йcole?

5. Quel est le plat prйfйrй des йlиves de votre classe?

6. Qu’est-ce qu’on aime comme viande? Et toi?

7. Qu’est-ce qu’on aime comme dessert? Et toi?

49. Avec ton ami(e) étudiez le menu à la cantine scolaire 
française et choisissez les plats que vous préférez / 
n’aimez pas. 

Menu de la semaine 

 Lundi

salade
poulet, pâtes
pomme

 Mardi

carottes râpées
steak, frites
gâteau au cho-
colat

  Mercredi

haricots verts 
côtelette
mousse au cho-
colat

   www.aversev.by



25

 Jeudi

soupe
poisson, riz
orange

 Vendredi

salade de to-
mates
pizza
glace au citron

 Samedi

petits pois
saucisses,
pâtes
gâteau

50. Et toi, qu’est-ce que tu manges à la cantine scolaire? 
Dis à ton copain / ta copine quels plats tu préfères / ne 
manges pas.

51. Jeu de rôles. Et dans votre classe? Qu’est-ce que 
vous aimez / adorez / préférez / n’aimez pas à la cantine 
scolaire?

52. a. �Tu connais la fable de Jean de La Fontaine 
«Le corbeau et le renard», n’est-ce pas? Écoute-la.

b. �Réponds aux questions. 

53. Les mots utiles.

beaucoup de – шмат
peu de – мала
assez de – дастаткова 
trop de – занадта, вельмі

54. �Les informations utiles pour ta santé. Tu sais 
qu’on peut classer les aliments en 4 grands groupes? 
Écoute et lis.

Groupe 1. La viande (du poulet, de la viande, du 

bifteck, des cфtelettes), le poisson (une carpe, un 

saumon), les њufs sont riches en protйines1.
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Groupe 2. Le lait, le fromage, le beurre, la crиme 
fraоche, le yaourt contiennent beaucoup de vita-
mines2. 
Groupe 3. Les fruits (une pomme, une banane, une 
orange) et les lйgumes verts (une salade, une ca-
rotte, un chou, une tomate) contiennent beaucoup 
de vitamines.
Groupe 4. Les cйrйales (du pain, des pвtes, du 
gвteau) et les lйgumes secs (des haricots secs, des 
petits pois, du maпs) sont riches en protйines.

1кtre riche en protйines – быць багатым на бялкі
2contenir des vitamines – змяшчаць вітаміны

55. Jeu de rôles. Pourquoi …? Parce que … 

Modиle: Dis, Svйta, pourquoi faut-il manger du lait 

et du yaourt? Parce que le lait et le yaourt 

contiennent des vitamines. 

56. Donne des conseils à ton ami(e). Utilise lʼex. 54.

manger: Йcoute, Macha, mange des fruits! Ne mange 

pas trop de gвteaux!

boire: Et toi, Lйna, bois du lait! Ne bois pas de coca!

57. a. �Étudie les informations suivantes sur une 
bonne alimentation. Écoute et lis.

Une bonne alimentation1

•Prenez un vrai petit dйjeuner!
Le petit dйjeuner est important pour bien com-

mencer la journйe. Il apporte 20% (vingt pour cent) 

des calories nйcessaires а votre organisme.
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•Mangez lentement!
Vous facilitez le travail de votre estomac.

•Buvez! Buvez! Buvez!
Votre corps est composй de 60% (soixante pour 

cent) d’eau. L’eau est un йlйment nйcessaire а son bon 
fonctionnement. Buvez au moins 1,5 (un litre et 
demi) d’eau par jour.

Attention! Ne buvez pas beaucoup de boissons ga-
zeuses!

•Et n’oubliez pas!
Tous les aliments sont nйcessaires а votre orga-

nisme. Mangez des fruits et des lйgumes chaque jour. 
Ils apportent les vitamines, les sels minйraux et les 
fibres nйcessaires pour кtre en bonne santй.

Ne mangez pas trop de pommes de terre frites, de 
chips!

Ne mangez pas trop de sucreries: de gвteaux, de 
bonbons, de caramels. Ils ne sont pas bons pour la 
santй.

1Une bonne alimentation – Правільнае харчаванне 

b. �Ton professeur t’interroge. Écoute ses questions 
et réponds-lui.

1. Pourquoi faut-il prendre le petit dйjeuner?
2. Pourquoi faut-il manger lentement?
3. Pourquoi faut-il manger des fruits et des lйgumes? 
4. Pourquoi ne faut-il pas manger trop de sucreries? 
5. Combien de litres d’eau faut-il boire par jour? 

c. Maintenant donne quelques conseils sur une bonne 
alimentation à tes amis. 

   www.aversev.by



28

LECTURE

Texte

1. Lis le récit. Réponds aux questions: 

 – C’est quelle fкte? 
 – Qui compose le menu? 
 – Comment s’appellent les amis de Georges? 

Jeanne compose le menu 

Un matin Madame Forestier dit:
– Ma petite Jeannette, demain c’est l’anniversaire 

de ton frиre. 
– Oh, maman. Nous allons faire le cadeau tradi-

tionnel, n’est-ce pas? Le gвteau avec les petites bou-
gies: autant de bougies que d’annйes1. 

– Bien sыr! 
– Et puis nous allons inviter а dоner nos amis Jac-

queline et Lucien. 
– Trиs bien! Mais ce n’est pas tout. Composons 

le menu. 
– Un bon menu, maman. Tout ce que Georges 

prйfиre. Pas de potage2 d’abord, Georges ne l’aime pas. 
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– Alors, une omelette aux champignons. 
– Oui, maman. Avec les champignons que nous 

avons trouvйs dans la forкt.
– Bon. Et ensuite comme viande? 
– Si tu veux, des cфtelettes de mouton. C’est le 

rйgal de Georges3. 
– Et comme lйgumes? 
– Une bonne purйe de pommes de terre, un grand 

plat, si tu veux rassasier4 Georges. 
– Bien, ma fille. Ajoutons une salade а cette purйe, 

et le dоner sera parfait5. 
– Et comme dessert, maman? 
– Eh bien, le gвteau! 
– Oui, mais permets-moi de prйparer une crиme 

fouettйe6. 
– Bon, la crиme accompagne bien le gвteau. Mais 

ne dis rien а Georges. Il faut lui laisser toute la sur-
prise. Et puis, tйlйphone а Jacqueline et а Lucien et 
invite-les а dоner. 

D ’ a p r и s  M. Reynier, La famille Forestier

1autant de bougies que d’annйes – столькі свечак, колькі 
гадоў

2Pas de potage – Ніякага супу
3C’est le rйgal de Georges. – Гэта любімая страва Жоржа.
4rassasier – добра накарміць
5et le dоner sera parfait – і абед будзе цудоўным
6mais permets-moi de prйparer une crиme fouettйe – але 

дазволь мне прыгатаваць узбітую смятанку

2. As-tu bien compris le texte? Réponds aux questions.

1. Quel est le cadeau traditionnel?
2. Est-ce que Georges aime le potage?
3. Quel est le rйgal de Georges?
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4. Qui prйpare une crиme fouettйe?
5. Qui tйlйphone а Jacqueline et Lucien?

3. Retrouve dans le récit et complète. 

Maman et Jeanne prйparent 

a. comme hors d’њuvre: une omelette aux champi-
gnons;

b comme viande: … 
c. comme lйgumes: …
d. comme dessert: …

4. Avec ton ami(e) composez le menu pour une fête de 
famille. 

NOTRE RЙCRЙATION

1. Tant de villes! Et le héros a mangé partout de bons 
plats. Écoute et dis: Le héros quel conseil donne-t-il aux 
fi lles et aux garçons?

Dans la ville de Dijon

Dans la ville de Dijon,
J’ai mangй des pains d’йpices1,
А Lyon, du saucisson,

А Toulouse, des saucisses.

А Tarbes, des haricots, 
А Paris, des pommes frites, 
А Paimpol, des bigorneaux2, 

Toute une grande marmite!
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Dans la ville de Quimper,
J’ai mangй des crкpes fines
Et tout le long de la mer
J’ai dйgustй3 des sardines …

Allons, filles et garзons,
Continuez mon histoire
Mais ne mangez pas sans boire
Et gare а l’indigestion4.

D ’ a p r и s  P. Gamarra

1J’ai mangй des pains d’йpices – Я паеў пернікаў
2des bigorneaux – ядомыя смаўжы
3J’ai dйgustй – Я паспрабаваў
4Et gare а l’indigestion. – І асцерагайцеся нястраўнасці.

2. Rions ensemble!

***

 – Qu’est-ce que c’est que l’йconomie? demande 
l’institutrice а ses йlиves. 

 – Eh bien … l’йconomie, c’est … mettre deux 
couches de confiture sur une seule tartine de pain, 
rйpond la petite Suzanne.

3. Le proverbe français. 

La faim est une mauvaise conseillиre.
Голад – дрэнны дарадчык.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE 

un aliment прадукт
le beurre масла
une biscotte сухарык 
boire піць
une boisson напой
le borchtch боршч
une brioche здобная булачка
les carottes rвpйes цёртая морква
le casse-croыte лёгкае снеданне
le chocolat chaud гарачы шакалад 
la confiture варэнне 
un croissant рагалік
le dйjeuner абед 
le petit ~ снеданне
le dоner вячэра
les dranikis дранікі
les frites смажаная бульба 
le fromage сыр
le fromage blanc тварог
le jambon вяндліна
le goыter полудзень
un hors-d’њuvre закуска
le jus de fruit фруктовы сок, сок з садавіны
manger есці
un њuf [њf] яйка, des њufs [dez] яйкі 
les pвtes макаронныя вырабы 
un plat страва
du poulet кураціна (мяса)
le poisson рыба
le potage суп з гародніны

32
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prйfйrer аддаваць перавагу
prendre браць; есці; піць
~ le petit dйjeuner снедаць 
le repas ежа; снеданне, абед, вячэра 
une saucisse сасіска
le saucisson каўбаса
les sucreries прысмакі
une tartine de pain лустачка хлеба
du veau цяляціна
la viande мяса
le yaourt [jaut] ёгурт

33
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UNITÉ II

LES MALADIES ET LES MALADES

0. a. �Cher (chère) ami(e)! Le sujet que nous allons 
étudier est très important. 

b. �D’abord écoute chaque phrase, puis complète-la 
avec une partie de la tête ou du corps. 

1. �D’abord écoute et étudie les images. Puis dis com-
ment tu trouves ces personnes: sympathiques ou non?

Les parties du corps et de la tкte 

la tкte

l’oreille le cou

le bras

la main

le genou

le pied

la jambe

l’estomac
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2. a. �Pour s’informer de la santé. Écoute et lis.

Comment ça va?

Зa va bien. / Зa ne va pas.
Je me sens bien. / Je ne me sens pas bien. 
Je suis en forme. / Je ne suis pas en forme. 

Qu’est-ce que tu as? – Што з табою? 
Qu’est-ce que vous avez? – Што з вамі? 

Je suis malade. – Я хворы.
Je suis tombй(e) malade. – Я захварэў(лa). 
Je me suis enrhumй(e). – Я прастудзіўся 
(прастудзілася).
J’ai une gorge blanche / des yeux rouges / 
un front chaud. – У мяне баліць горла / 
чырвоныя вочы / гарачы лоб. 

b. Retrouve: a. la réponse; b. la question. 

a. Comment зa va?
– … 

b. …? 
– Je suis malade.

c. Tu as des yeux rouges!
…?
– Je me suis enrhumй(e).

le frontl’њil / les yeux

le nez

la boucheles cheveux

   www.aversev.by



36

3. a. �Qu’est-ce qu’il faut faire pour être en forme? 
Écoute et choisis de bons conseils.

Pour кtre en forme il faut / il ne faut pas …

1. кtre actif(ve) 
2. aimer la vie
3. dormir assez
4. fumer
5. manger des fruits
6. boire assez d’eau
7. manger des sucreries, 
des chips, des frites

8. regarder beaucoup la 
tйlй
9. faire du sport
10. manger de la viande, du
poisson et des lйgumes
11. faire de la gymnastique
12. boire beaucoup de coca

b. Travaillez à deux. Ton ami(e) veut être en forme. Il te 
pose des questions. Réponds-lui.

Modиle 1: – Est-ce qu’il faut regarder beaucoup la tйlй? 

 – Non, il ne faut pas regarder beaucoup la tйlй. 

1. Est-ce qu’il faut fumer? 

2. Est-ce qu’il faut boire beaucoup de coca?

3. Est-ce qu’il faut manger beaucoup de sucreries, de 

chips?

4. Est-ce qu’il faut manger beaucoup de frites?

Modиle 2: – Est-ce qu’il faut кtre actif? 

 – Oui, il faut кtre actif, bien sыr! 

1. Est-ce qu’il faut aimer la vie?

2. Est-ce qu’il faut dormir assez?

3. Est-ce qu’il faut manger des fruits et des lйgumes?

4. Est-ce qu’il faut manger de la viande et du poisson?

5. Est-ce qu’il faut faire du sport?

6. Est-ce qu’il faut faire de la gymnastique?

7. Est-ce qu’il faut boire assez d’eau?
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4. �Pour savoir demander. Écoute et lis. 

J’ai mal (а) … – У мяне баліць …

a. J’ai mal а la gorge. – Oщ as-tu mal?
b. Il a mal au bras. – Oщ a-t-il mal? 
c. Nous avons mal aux pieds. – Oщ avez-vous mal? 

5. Où Pierre a-t-il mal? Regarde les images et réponds à 
la question. 

Pierre a mal … 

а la tкte, au bras, а l’oreille, aux pieds

6. �Où peut-on avoir mal? Écoute et complète avec à, 
au, à la, aux. 

1. le nez – au nez 7. l’estomac – 
2. la gorge – 8. la poitrine – 
3. l’oreille – 9. la jambe – 
4. les yeux – 10. la main – 
5. le bras – 11. l’њil – 
6. l’йpaule 12. le ventre – 

7. Jeu de rôles. Où as-tu mal? J’ai mal … Utilisez les 
ex. 1, 6.

8. �Soyons poètes! Écoute et complète pour avoir des 
rimes.

1. 2. 3. 4.
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9. �Pour savoir dire. Écoute et lis. 

 la grippe.
J’ai une angine.
Nous avons un rhume (насмарк). 
 de la fiиvre (de la tempйrature).
 une haute tempйrature (38°).
 un mal de dents / mal а une dent.

10. a. �Une élève est absente. Écoute et dis: Pourquoi? 
Qu’est-ce qu’elle a?

b. �Réponds aux questions.

11. a. �Nicolas est tombé malade. Sa maman appelle 
le docteur. D’abord écoute, puis dis: Qu’est-ce que le 
docteur dit à Nicolas? 

Зa ne va pas

Maman: Nicolas, mon petit, tu as un front chaud. 

Mais qu’est-ce que tu as? 

Nicolas: Petite maman chйrie! Je suis malade. J’ai 

mal partout: а la tкte, а la gorge, au ventre.
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Maman: Oh, mon Dieu! Tu as de la fiиvre! Il faut 
prendre ta tempйrature. Je vais appeler le doc-
teur1.

Le docteur: Alors, зa ne va pas? Oщ as-tu mal?
Nicolas: Oh non! J’ai mal au ventre et а la tкte aussi.
Le docteur: Tu dors bien?
Nicolas: Oui, mais depuis deux jours je dors mal. 

Qu’est-ce qu’il faut faire, docteur?
Le docteur: Et bien, il faut prendre une douche ou 

bien un bain chaud avant de se coucher et arrкter 
de manger des sucreries. Tu as compris? C’est 
simple, non? 

1Je vais appeler le docteur. – Я зараз выклікаю ўрача. 

b. �Écoute ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, 
c’est faux.

1. Nicolas a un front chaud.
2. Il a mal а l’oreille.
3. Nicolas a de la fiиvre.
4. Maman dit qu’elle va appeler le docteur.
5. Le docteur demande а Nicolas oщ il a mal.
6. Nicolas ne dort pas la nuit.
7. Nicolas a mal au ventre parce qu’il mange des ba-

nanes.
8. Le docteur dit а Nicolas de prendre une douche 

chaude. 
9. Nicolas doit arrкter de manger des sucreries.

12. Jouez les rôles de maman, de papa et du docteur 
(l’ex. 11a). Remplacez les mots à la tête, à la gorge, au 
ventre par à l’estomac, aux yeux, au genou, à la poitrine… 

13. �Mon âne est malade. Écoute et chante. Dis: Mais 
où a-t-il mal?

   www.aversev.by



40

14. �Les mots utiles. Écoute et lis.

tousser – кашляць 
prendre froid – прастудзіцца
prendre sa tempйrature – мераць тэмпературу
prendre des mйdicaments – прымаць лякарствы
examiner le malade – аглядаць хворага 
rйdiger une ordonnance – выпісаць рэцэпт

15. a. Marie est tombée malade. D’abord lis le texte, puis 
dis: Est-ce que la fi lle a de la fi èvre? 

Marie est malade

La petite Marie est tombйe malade. Elle se sent 
mal. Elle n’est pas en forme. Marie a de la fiиvre. Ma-
man de Marie prend sa tempйrature. Elle regarde le 
thermomиtre: Oh! lа! lа! lа! Marie a 38°! Marie a mal а 
la tкte, а la gorge, aux yeux. Sa gorge est blanche. Ses 
yeux sont rouges. Maman de Marie tйlйphone а la po-
lyclinique et appelle le mйdecin. Le mйdecin arrive 
tout de suite. Il examine la petite fille et prend sa 
tempйrature. Marie a une haute tempйrature: 38°. 

Le mйdecin dit:
– Marie a pris froid: elle a la grippe. Elle doit res-

ter quelques jours au lit et prendre des mйdicaments. 
Le mйdecin rйdige une ordonnance. Le papa de 

Marie va а la pharmacie et achиte des mixtures, des 
comprimйs et du sirop.

Dans quelques jours Marie sera guйrie et elle re-
commencera а jouer1.

1Marie sera guйrie et elle recommencera а jouer. – Марыя 
паправіцца і зноў будзе гуляць. 
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b. Ton voisin te pose des questions. Réponds-y.

1. Est-ce que Marie se sent mal?
2. Qu’est-ce que Marie a? 
3. Que fait sa maman?
4. Qui arrive tout de suite?
5. Que fait le mйdecin? 
6. Que doit faire Marie?
7. Qu’est-ce que le mйdecin rйdige? 
8. Oщ va le papa de Marie?
9. Qu’est-ce qu’il apporte?

16. Imagine que tu rentres à la maison et tu n’es pas 
en forme. Ta maman te demande: Qu’est-ce que tu as? 
Continue.

Je suis tombй(e) malade. Je me sens mal. Je ne 
suis pas en forme. …

17. Jeu de rôles. Tu es malade. Ton ami vient en visite 
chez toi et te pose des questions. Réponds-lui. 

1. Qu’est-ce que tu as?
2. Quelle maladie est-ce?
3. Que fait ta maman?
4. Que fait le mйdecin?
5. Est-ce que tu prends des mйdicaments?
6. Que dois-tu faire pour кtre en forme?

18. �Pour savoir demander. Écoute et lis.

Le mйdecin arrive. – Le mйdecin arrive-t-il? 
Le papa de Marie va а la pharmacie. – Le papa de 
Marie va-t-il а la pharmacie?
Maman tйlйphone а la polyclinique. – Maman 
tйlйphone-t-elle а la polyclinique? 
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19. �Imagine que tu ne comprends pas ce que ton 
ami(e) dit. D’abord écoute les phrases, puis pose-lui des 
questions. 

Modиle: Marie a mal а la tкte. – Marie a-t-elle mal а la 
tкte?

1. Sa gorge est rouge. 
2. Marie a une haute tempйrature.
3. Le mйdecin examine la malade. 
4. Le mйdecin prend sa tempйrature.
5. Marie doit rester au lit.
6. La fillette doit prendre des mйdicaments.
7. Anatole est malade.
8. Papa va а la pharmacie.
9. Sacha tousse.

20. �«Nadzia et son papa». Nadzia est tombée malade. 
D’abord écoute, puis dis: Qu’est-ce qu’elle a? Quels 
conseils lui donne son papa?

21. �Le présent et le passé composé. Cherche la diffé-
rence et dis ces phrases en bélarusse.

Le mйdecin examine 
le malade.

Le mйdecin a examinй 
le malade.
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22. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

Le passé composé avec le verbe avoir
Прошлы складаны час з дзеясловам avoir

Le passй composй выражае закончанае 
дзеянне.

j’ai examinй nous avons examinй
tu as examinй vous avez examinй
il a examinй ils ont examinй
elle a examinй elles ont examinй

Au passй composй:

prendre froid – j’ai pris froid (hier, ce matin)
acheter des mйdicaments – tu as achetй des 
mйdicaments 
appeler le mйdecin – elle a appelй le mйdecin 
rйdiger une ordonnance – il a rйdigй une ordon-
nance 
кtre malade – j’ai йtй malade 
avoir de la fiиvre – j’ai eu de la fiиvre 
guйrir – j’ai guйri (я паправіўся)
faire – j’ai fait 

23. Complète les phrases.

1. J’ai eu mal а la tкte. 
2. Tu as eu mal …
3. Il a eu mal …
4. Elle a eu mal …

5. Nous avons eu mal …
6. Vous avez eu mal …
7. Ils ont eu mal …
8. Elles ont eu mal …

24. Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

Modиle: – Hier, j’ai pris froid.
 – Moi aussi, j’ai pris froid hier. 
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1. Je suis tombй(e) malade. 

2. J’ai eu de la fiиvre.

3. Ma maman a appelй le mйdecin.

4. Mon docteur a rйdigй une ordonnance. 

5. Mon papa a achetй des mйdicaments. 

6. J’ai pris beaucoup de mйdicaments.

7. J’ai eu un rhume. 

8. J’ai gardй le lit. 

9. J’ai guйri vite.

25. a. �Deux copains parlent au téléphone. D’abord 
écoute, puis dis qui est tombé malade.

 – Salut, Youryi. Dis, as-tu tйlйphonй а Maxime, 

ton cousin? 

 – Mais oui, Alex, je lui ai tйlйphonй. 

 – Et alors? 

 – Il est tombй malade. 

 – Comment? Il est tombй malade? Mais qu’est-ce 

qu’il a?

 – Maxime a pris froid. Il a un rhume. Il a de la 

fiиvre et il prend des mйdicaments. 

b. �Réponds aux questions. 

26. Imagine qu’hier tu as été malade et tu as été absent(e) 
aux cours. Le professeur te demande ce que tu as eu. 
Réponds-lui. Précise:

a. la maladie: le rhume, l’angine, …

b. la tempйrature …

c. oщ tu a eu mal …

d. ce que maman a fait …

e. ce que le mйdecin a fait …

f. ce que tu as pris …
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27. a. �La grand-mère de Jeanne est tombée malade. 
Jeanne vient en visite chez elle. D’abord écoute, puis 
dis: Quelle maladie a la grand-mère de Jeanne? A-t-elle 
de la température? 

Jeanne vient en visite chez grand-mиre 

Jeanne: Bonjour, mamie! Comment vas-tu?
Grand-mиre: Un peu mieux, aujourd’hui. 
Jeanne: Tu as de la tempйrature?
Grand-mиre: Oui. J’ai eu trente-neuf, ce matin.
Jeanne: Et le docteur, qu’est-ce qu’il a dit?
Grand-mиre: Il a dit que c’est une mauvaise grippe et 

que je dois prendre des antibiotiques.
Jeanne: Est-ce qu’on te fait des piqыres?
Grand-mиre: Non, pas du tout! Je prends des com-

primйs trois fois par jour.
Jeanne: Reste au lit et surtout ne prends pas froid!
Grand-mиre: C’est promis.1

Jeanne: Et papie, qu’est-ce qu’il fait?
Grand-mиre: Il fait le mйnage, il prйpare а manger. 
Jeanne: Oщ est-il maintenant? 
Grand-mиre: Il est allй au magasin.
Jeanne: Embrasse-le de ma part!2
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Grand-mиre: Oui, bien sыr. 
Jeanne: Je te rappelle ce soir?3 D’accord?
Grand-mиre: D’accord, а ce soir! 

1C’est promis. – Абяцаю.
2Embrasse-le de ma part! – Абдымі яго за мяне.
3Je te rappelle ce soir? – Я патэлефаную табе сёння 

вечарам?

b. Lis ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, ce 
n’est pas ça.

1. Jeanne vient en visite chez sa grand-mиre.
2. Grand-mиre a eu trente-neuf, ce matin.
3. Le docteur a dit que c’est une angine.
4. On fait des piqыres а grand-mиre. 
5. Elle prend des comprimйs deux fois par jour.
6. C’est grand-pиre qui fait le mйnage.
7. Il doit prйparer aussi а manger.
8. Jeanne veut rappeller grand-mиre le soir.

28. Jouez les rôles de grand-mère et de Jeanne.

29. �Un peu de gymnastique. Écoute et accompagne 
chaque phrase de gestes.

30. a. Quelle est cette maladie? Avec ton ami(e) associez 
les symptômes à la maladie.

Symptфmes

1. J’ai mal partout: а la tкte, а 
la gorge, а la poitrine. J’ai des 
bourdonnements d’oreilles. 

2. J’ai mal а la tкte. J’ai le 
nez qui coule. J’ai de la fiиvre. 
Je tousse souvent.

Maladie

a. le rhume

b. l’angine
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3. J’ai mal а la gorge. Elle est 
blanche. J’ai pris ma tempй-
rature, j’ai 38. Je brыle partout. 
J’ai mal а avaler. J’ai une voix 
enrouйe.

4. Je ne dors pas. Je ne peux pas
manger. Je n’ai pas d’appйtit. 
Elle me fait trиs mal.

c. le mal de dents

d. la grippe

b. Associe les éléments qui vont ensemble. 

1. une voix enrouйe
2. tousser
3. J’ai le nez qui coule.
4. brыler
5. J’ai mal а avaler.
6. le mal de dents
7. des bourdonnements 

d’oreilles

a. кашляць
б. гарэць 
в. Мне цяжка глытаць.
г. сіпаты голас
д. зубны боль
е. шум у вушах
ж. У мяне цячэ з носа.

31. Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle 1: Je dors mal. – Est-ce que tu dors mal? 

1. J’ai mal а la poitrine. 

2. Je tousse tout le temps.

3. J’ai des bourdonnements d’oreilles.

4. J’ai de la fiиvre. 

5. J’ai une voix enrouйe.

6. Je n’ai pas d’appйtit.

7. J’ai un mal des dents.

Modиle 2: Jean est malade. – Jean est-il malade? 

1. Ma copine a une angine.

2. Julie tousse tout le temps. 
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3. Lucie a une haute tempйrature.
4. Son nez coule.
5. Maman prend la tempйrature.
6. Papa a une voix enrouйe.
7. Nina a un mal aux dents. 
8. Marie brыle partout.

32. Jeu de rôles. Imagine que ton ami(e) est malade. 
Tu arrives chez lui et lui poses des questions sur sa 
santé. Il / Elle te répond. 

 – Paul, qu’est-ce que tu as?
 – Je pense que je suis tombй malade. 
 – Oщ as-tu mal? 
 – J’ai mal … 
 – Est-ce que tu tousses? 
…
 – Alors, c’est … ! 

33. a. �Quand on est malade, on va à la polyclinique. 
D’abord écoute, puis dis quels médecins y travaillent.

А la polyclinique

Dans chaque polyclinique travaillent plusieurs 
spйcialistes: thйrapeutes, chirurgiens, pйdiatres, ocu-
listes, cardiologues, dermatologues, neurologues, oto-
rhinos et beaucoup d’autres.
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Les mйdecins traitent les maladies. Les malades 
viennent les consulter. Les docteurs les interrogent, 
les auscultent, prennent leur tempйrature, leur or-
donnent diverses analyses, diagnostiquent la maladie 
(=йtablissent le diagnostic). Le mйdecin prescrit des 
mйdicaments et rйdige une ordonnance. Les malades 
vont а la pharmacie et achиtent des mйdicaments. А la 
maison, les malades suivent un rйgime et guйrissent. 

L’infirmiиre fait des pansements, des piqыres, vac-
cine les malades et assiste le mйdecin.

b. �Quand on est malade, on va consulter un spécia-
liste. Que fait le médecin? Remets les actions du méde-
cin en ordre.

examiner le malade – ausculter le malade – prendre 
sa tempйrature – interroger le malade sur son йtat – 
йtablir le diagnostic – prescrire des mйdicaments (un 
traitement) – rйdiger une ordonnance

34. �Tu connais ces mots? Écoute et dis leur équiva-
lent bélarusse. 

a. le mйdecin – la maladie – le malade – l’infirmiиre 
un rйgime – une ordonnance – un pansement – une 
piqыre – un mйdicament – un traitement 

b. traiter – interroger – consulter – assister – vacci-
ner – faire – suivre – guйrir – diagnostiquer – 
prescrire – rйdiger 

35. �Que sais-tu du travail d’une polyclinique? Ton 
petit frère t’interroge. Consulte le texte (l’ex. 33a) et 
réponds-lui.

1. Quels sont les spйcialistes qui travaillent dans une 
polyclinique?

2. Que font les mйdecins?
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3. Que font les malades? 
4. Que fait le mйdecin quand un malade vient le 

consulter?
5. Que fait l’infirmiиre?
6. Oщ est-ce qu’on va pour acheter des mйdicaments? 

36. Quel médecin traite cette maladie? Avec ton ami(e) 
associez le nom de la maladie au nom du spécialiste.

1. les maladies des yeux
2. les maladies des dents
3. les maladies du cњur
4. les maladies des nerfs
5. le rhume
6. l’oreille, la gorge, le nez 
7. les maladies des os
8. les maladies de peau
9. l’appendicite

10. les maladies d’enfants
11. les maladies d’animaux
12. le bras cassй, le pied foulй

a. le cardiologue
b. le neurologue
c. l’orthopйdiste 
d. le pйdiatre
e. le dentiste
f. l’oculiste
g. le chirurgien 
h. le dermatologue
i. le vйtйrinaire
j. l’oto-rhino
k. le thйrapeute

37. �Que fait ce médecin? Dis-le en bélarusse. 

1. Le pйdiatre soigne les enfants.
2. Le chirurgien fait des opйrations.
3. L’oculiste s’occupe des maladies des yeux.
4. Le cardiologue se spйcialise dans les maladies 

du cњur.
5. Le dermatologue traite les maladies de la peau.
6. Le vйtйrinaire soigne les animaux.
7. L’oto-rhino traite les maladies des oreilles, de la 

gorge et du nez. 
8. Le stomatologue s’occupe des maladies des dents.
9. Le thйrapeute traite les maladies de la tкte, de l’es-

tomac, de la poitrine. 
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38. Devinez: Quel médecin est-ce? (Voir lʼex. 37.)

Modиle: – Il soigne les animaux. Qui est-ce?

 – C’est un vйtйrinaire. 

39. �Imagine que tu es malade. Écoute et complète 
avec le nom du spécialiste que tu vas consulter dans 
chaque situation.

1. J’ai mal au ventre, maman appelle …

2. J’ai mal aux dents, je vais consulter …

3. Le cњur me fait mal, je vais consulter …

4. Je ne vois pas trиs bien, je vais consulter …

5. Je me suis cassй le pied, on m’emmиne chez le … 

6. J’ai des taches sur la peau, je vais consulter …

7. Mon chat est tombй malade, je vais le porter chez …

8. J’ai une crise d’appendicite, je vais appeler …

40. �«Nadzia et son papa». Nadzia est malade. Son 
papa est malade aussi. D’abord écoute, puis dis quels 
conseils Nadzia donne à son papa.

41. a. �Les mots utiles. Écoute et lis. 

consulter un mйdecin
prendre des mйdicaments: des comprimйs, des pi-

lules, des antibiotiques; du thй chaud avec du 

miel, des mixtures, des vitamines, du sirop, un 

bain de pieds

appliquer des sinapismes – ставіць гарчычнікі
se gargariser la gorge – паласкаць горла
garder le lit – захоўваць пасцельны рэжым 
mettre des gouttes dans le nez – капаць каплі ў нос 
suivre un rйgime – выконваць рэжым 
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b. �Qu’est-ce que tu fais quand tu es malade? Continue.

1. Quand je suis malade, je consulte …
2. Quand j’ai de la fiиvre, je …
3. Quand le nez coule, je … 
4. Quand j’ai mal а la gorge, je me …
5. Quand j’ai mal а la poitrine, maman m’applique …
6. Et je garde … et je suis …

42. a. �Georges est tombé malade. Le docteur vient le 
consulter. D’abord écoute, puis dis: Où Georges a-t-il 
mal? Quelle maladie le docteur a-t-il diagnostiquée?

b. �Écoute et choisis la bonne variante.

c. �Écoute ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, 
c’est faux.

d. �Complète les phrases.

43. �Pour savoir donner des conseils. Écoute et 
entraîne-toi! 

(consulter) le mйdecin: Consulte le mйdecin! Consul-
tez le mйdecin! 
(prendre) des mйdicaments: Prends! Prenez!
(appliquer) des sinapismes: Applique! Appliquez!
(garder) le lit: Garde! Gardez!
(mettre) des gouttes: Mets! Mettez!
(suivre) le rйgime: Suis! Suivez!
(se gargariser) la gorge: Gargarise-toi la gorge! Gar-
garisez-vous la gorge!

44. Jouez «au docteur». Ton ami(e) est malade. Tu lui 
donnes des conseils. Utilisez l’ex. 43.

1. J’ai de la fiиvre. – Prends ta tempйrature! Prends 
un comprimй! 
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2. J’ai mal а la tкte et а la gorge.
3. Je tousse tout le temps.

4. J’ai le nez qui coule.

5. Je ne dors pas la nuit.

6. J’ai mal а la poitrine.

7. Je n’ai pas d’appйtit.

45. a. �Voilà l’histoire d’un écolier bélarusse. D’abord 
écoute, puis dis: Comment s’appelle le garçon? En 
quelle saison est-il souvent malade?

b. �Réponds aux questions. 

46. a. �Écoute et étudie les informations utiles pour ta 
santé.

L’hygiиne corporelle

•Les dents
Ce qu’il faut faire
Se brosser les dents deux fois par 

jour: le matin et avant de se coucher.

Utiliser un dentifrice fluorй. 

Consulter le dentiste une fois par an.

•Les mains
Ce qu’il faut faire
Sur les mains il y a toujours beau-

coup de microbes.

Se laver les mains а l’eau et au sa-

von avant chaque repas.

Se laver les mains quand vous ren-

trez de la rue.

Se lavez les mains surtout si vous avez un rhume 

ou une grippe.
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•Les pieds
Ce qu’il faut faire
Se laver les pieds au savon quand 

vous prenez la douche ou le bain.

•Les oreilles
Ce qu’il faut faire
Nettoyer la partie externe des 

oreilles.

b. �Ton ami(e) veut savoir comment soigner les dents, 
les mains, les pieds et les oreilles. Écoute ses questions 
et réponds-y.

•Pour soigner les dents:

1. Est-ce qu’il faut se brosser les dents? 
2. Quand faut-il se brosser les dents?
3. Combien de fois par an faut-il consulter le den-

tiste?

•Pour soigner les mains:

1. Qu’est-ce qu’il y a sur les mains?
2. Avec quoi faut-il se laver les mains?
3. Est-ce qu’il faut se laver les mains quand on rentre 

de la rue?
4. Est-ce qu’il faut se laver les mains avant chaque 

repas?

•Pour soigner les pieds et les oreilles:

1. Est-ce qu’il faut se laver les pieds au savon ou sans 
savon?

2. Quelle partie de l’oreille faut-il nettoyer?

47. Raconte à tes ami(e)s les règles de l’hygiène corpo-
relle.
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48. �Que penses-tu de cet enfant? Écoute le poème et 
dis: Est-ce qu’il suit l’hygiène corporelle? 

Un enfant sage

Je me lиve de bon matin, 
C’est trиs bien.

Je me lave les mains,
C’est aussi trиs bien.

Le soir, je me lave les pieds.
C’est une bonne idйe!

Enfin, je me brosse les dents,
Bravo, mon enfant!

LECTURE

Texte

1. Regarde les images et lis les légendes. Réponds aux 
questions:

 – Qui est Riquiqui? 
 – Qu’est-ce qu’il fait? 
 – Oщ est son cache-nez?

Le cache-nez est par terre.Riquiqui marche dans 
les flaques d’eau.
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2. Lis le récit. Réponds: Qu’est-ce que Riquiqui veut 
faire aujourd’hui?

Riquiqui tombe malade

– Dйpкche-toi, mon trйsor, dit Maman Ourse а Ri-
quiqui, tu vas кtre en retard … Mets ton manteau et 
va vite а l’йcole. Il fait froid, tu peux t’enrhumer… 
Prends aussi ton cache-nez. 

Mais ce jour-lа, Riquiqui ne veut pas aller а 
l’йcole. Il veut se promener.

«Si je m’enrhume un peu, se dit-il, Maman me 
gardera а la maison… je pourrai1 alors jouer toute la 
journйe.» Et il quitte son cache-nez, il se met а mar-
cher dans les flaques d’eau.

Il arrive en retard а l’йcole… Il veut dessiner, 
comme ses camarades, mais il se met а tousser, il 
a mal а la gorge, ses yeux sont rouges.

– Riquiqui, tu es malade, il faut rentrer chez toi, 
dit le maоtre.

А la maison Maman Ourse le dйshabille vite et le 
couche. Elle lui prйpare une tasse de thй chaud et lui 
met un cataplasme de farine de moutarde2… Riquiqui 
ne rit plus. 

Le soir le docteur arrive, il ausculte Riquiqui, il 
examine la gorge.

– Il a une bronchite et une angine. Il faut conti-
nuer les cataplasmes matin et soir; prendre une 
cuillerйe de mixture trois fois par jour3. 

Pauvre Riquiqui! Il n’aime pas les cataplasmes … 
Et il n’aime pas garder le lit. Ah, quelle punition!4

Le jeudi suivant, il peut se lever. Comme il est 
triste! Le nez aux vitres5, il voit ses amis patiner et 
jouer dans le jardin. Il entend leur cris joyeux. 

– Je ne veux pas кtre paresseux, se dit-il. 
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Et quelques jours plus tard, notre Riquiqui un peu 
pвle, mais l’air heureux6, va joyeusement а l’йcole.

Comme on est bien … а l’йcole! Et que de jolies 
choses on fait en classe!

Avec quelle joie il va maintenant chaque matin 
а l’йcole! 

D ’ a p r и s  Les aventures amusantes
de Roudoudou et de Riquiqui 

1Maman me gardera а la maison … je pourrai – Маці пакіне 
мяне дома … я змагу 

2un cataplasme de farine de moutarde – гарчычнік 
3prendre une cuillerйe de mixture trois fois par jour – 

прымаць мікстуру па адной чайнай лыжцы тры разы ў дзень
4Ah, quelle punition! – Вось кара! 
5Le nez aux vitres – прыціснуўшыся носам да шкла (акна)
6un peu pвle, mais l’air heureux – крыху бледны, але 

са шчаслівым выглядам

3. Lis le récit encore une fois. Choisis la suite correcte 
de la phrase.

1. Il fait
a. beau; b. froid; c. chaud.

2. Riquiqui ne veut pas 
a. rester а la maison;
b. aller а l’йcole;
c. jouer dans la cour.

3. Il arrive а l’йcole
a. а l’heure;
b. en retard;
c. en avance.

4. Il veut dessiner mais 
a. il se met а tousser;
b. il se met а pleurer;
c. il se met а manger.
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5. Il a 
a. un rhume et une angine;
b. une bronchite et une angine;
c. un rhume et la grippe.

4. Complète les phrases.

1. Mets … et va vite а … .
2. Il fait …, tu peux … .
3. Prends aussi ton …
4. … il se met а …, il … а la gorge.
5. Il … Riquiqui, lui … la gorge.

5. Réponds aux questions.

1. Pourquoi Riquiqui ne veut-il pas aller а l’йcole?
2. Qu’est-ce que Riquiqui veut faire а l’йcole?
3. Que dit le maоtre?
4. Que fait Maman? 
5. Quelle maladie a Riquiqui?

NOTRE RЙCRЙATION

1. �D’abord écoute et lis le poème. Puis réponds: Où 
veulent dormir les microbes?

Trois microbes

Trois microbes, sur mon lit,
Se consultent, bien assis.

L’un s’appelle Scarlatine
Il parle d’une voix fine.

L’autre s’appelle Rougeole
Et prend souvent la parole.

Et le troisiиme Oreillons
Ressemble а un champignon.
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Ils discutent pour savoir
Lequel dormira ce soir

Dans mon beau petit lit blanc.
Mais fuyons tant il est temps!

Ces trois microbes, ma foi,
Dormiront trиs bien sans moi.

Jean-Louis Vanham, extrait 

de Dans la lune, SABAM, Bruxelles

2. Quelle est cette maladie? Associe les mots des deux 
colonnes.

1. la scarlatine
2. la rougeole
3. les oreillons

а. свінка
б. шкарлятына
в. адзёр

3. Rions ensemble!

***
Une petite fille revient de chez le dentiste. 

 – Eh bien, lui demande sa mиre, ta dent ne te fait 
plus mal? 

 – Je ne sais pas, maman, je ne l’ai plus1… 

1je ne l’ai plus – у мяне яго (зуба) больш няма 

4. Le proverbe français.

Une вme saine dans un corps sain. 
У здаровым целе – здаровы дух.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE 

ausculter выслухоўваць (хворага)
avoir мець
~ une angine хварэць на ангіну
~ de la fiиvre, de la tempйrature мець тэмпературу
~ la grippe хварэць на грып
~ un rhume мець прастуду; насмарк 
~ mal а … баліць
~ а la gorge баліць горла
~ а la tкte баліць галава
~ а une dent баліць зуб
~ а l’oreille баліць вуха
~ au cњur нудзіць
se brosser les dents чысціць зубы
le cњur me fait mal у мяне баліць сэрца
le diagnostic дыягназ
йtablir ~ ставіць дыягназ 
s’enrhumer прастудзіцца
examiner абследаваць
guйrir вылечваць; ачуньваць
une infirmiиre медсястра
se laver les mains мыць рукі
le mal боль; хвароба
un, une malade хворы, -ая 
кtre malade быць хворым, -ай 
tomber ~ захварэць
une maladie хвароба
un mйdecin урач
consulter ~ кансультавацца ва ўрача
un mйdicament лякарства
prescrire ~ выпісаць лякарства
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prendre ~ прымаць лякарства
une ordonnance рэцэпт
rйdiger ~ выпісаць рэцэпт
une pharmacie аптэка
prendre froid прастудзіцца
prendre la tempйrature мераць тэмпературу 
soigner даглядаць
suivre un rйgime захоўваць рэжым
tousser кашляць
le traitement лячэнне
traоter лячыць
vacciner рабіць прышчэпкі
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UNITÉ III

DANS LA VILLE 
0. �Cher (chère) ami(e)! Écoute le poème de Jacques 
Charpentreau «La ville enchantée» (чароўны горад). 

1. �D’abord écoute, puis associe le mot à l’image.

Les lieux publics

a. le parc 
b. le cirque 
c. lе cafй 
d. le palais
e. l’йglise 

2. �Tu connais ces mots? D’abord écoute et lis. Puis 
dis leur équivalent bélarusse. Trouve tous les autres 
dans le dictionnaire.

la banque; la bibliothиque; le commissariat; le 
cimetiиre; le cinйma; le garage; l’hфpital; la salle de 

1.

2. 3.

4. 5.
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concert; l’hфtel de ville (la mairie); le jardin public; le 
port; le jardin botanique; le magasin; le musйe; le 
parking [paki]; le marchй; le salon de coiffure; le 
centre sportif; la plage; les pompiers; l’usine; le lycйe; 
le supermarchй; la station de mйtro; l’universitй; 
l’йcole; la cathйdrale; l’exposition; la boutique; le 
centre commercial; la discothиque; le kiosque а jour-
naux; le bar; la polyclinique; le monument; la poste; 
la pharmacie; le thйвtre; le restaurant

3. Tu connais ces symboles? Avec ton ami(e) associez le 
lieu public à son symbole.

a. la poste e. le restaurant
b. la piscine f. le stade 
c. l’aйroport g. la gare 
d. la pharmacie h. la station de mйtro

4. Comment sont-ils? Réponds à ton ami(e) (l’ex. 3). 

Modиle: Comment est l’aйroport? – L’aйroport est 
grand.

haut(e) – bas(se) beau (belle) – laid(e) 
grand(e) – petit(e) moderne – ancien(ne) 

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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5. �D’abord écoute et lis les mots. Puis avec ton ami(e) 
faites sur le modèle.

Modиle: les voitures – le garage, le parking 

les avions – les enfants – les plantes – les malades – 
les йlиves – les films – les spectacles – les sportifs – 
les policiers – les visiteurs – les lettres – l’argent –
les trains – les clients – les livres – les йtudiants – 
les acheteurs – les vendeurs – les mйdicaments – 
les tableaux

6. �Écoute les phrases et complète-les avec les mots 
proposés:

clients, mйdicaments, tableaux, plantes, enfants, 
йlиves, avions, sportifs 

1. А l’aйroport, il y a beaucoup d’… 
2. А l’йcole, il y a beaucoup d’ …
3. Au jardin botanique, il y a beaucoup de …
4. Au musйe, il y a beaucoup de … 
5. Au jardin public, il y a beaucoup d’…
6. А la pharmacie, il y a beaucoup de …
7. А l’hфtel, il y a beaucoup de …
8. Au centre sportif il y a beaucoup de …

7. �Un peu de gymnastique. Écoute et répète.

8. a. Le verbe aller. 

Oщ? – Куды? Chez qui? – Да каго? 

aller а l’йcole, au stade, а la poste; aller chez 
un ami

Oщ vas-tu? – Je vais а l’йcole.
Chez qui vas-tu? – Chez mes grands-parents. 
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b. �Rappelle-toi! Le verbe aller au présent. Écoute et 
répête.

9. �Où on va? Écoute les phrases et complète (l’ex. 8a).

1. Quand je veux lire des livres, je vais … bibliothиque.
2. Quand nous voulons faire du sport, nous allons … 

centre sportif.
3. Quand il veut acheter des mйdicaments, il va … 

pharmacie.
4. Quand elles veulent danser, elles vont … 

discothиque.
5. Quand vous voulez dйjeuner avec vos amis, vous 

allez … restaurant.
6. Quand il n’y a plus de pain, tu vas … magasin.
7. Quand Aline veut voir son amie, elle va … Magali. 

10. Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

Modиle: – Dis, Nadine, oщ vas-tu pour danser?
– Quelle question! Je vais а la discothиque, 
bien sыr!
– Et quand tu es malade?
… 

11. a. Le verbe venir. 

D’oщ? – Адкуль? 

venir de France, de Paris, de Minsk; mais: 
du Bйlarus

venir chez le professeur – прыходзіць 
да выкладчыка

D’oщ viens-tu? – Je viens de l’йcole. 
Denis, viens chez moi! – Avec qui? Avec ta sњur.
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b. �Complète les phrases avec de, du, de l’, chez.

1. Je viens … parc.
2. Tu viens … йcole.
3. Il vient … son ami.
4. Nous venons … France.
5. Vous venez … Bйlarus.
6. Ils viennent … moi demain.
7. Julie vient … Zoo.
8. Les amis viennent … stade.

12. a. �On est à Paris. D’abord écoute, puis dis: Où va 
Aline? Avec qui?

А Paris

Isabelle: Regarde, Jean! Voici Aline qui vient avec 
son frиre Rйmi!

Jean: Salut, Aline! Salut, Rйmi! Зa va?
Aline: Bonjour, Isabelle. Oui, зa va.
Isabelle: Dis, donc, Aline, oщ vas-tu?
Aline: Je vais а la Tour Eiffel avec mon frиre. Tu 

viens avec nous?
Isabelle: Oui, d’accord. Regarde! Voilа Pierre avec 

son chat.
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Aline: Йcoute, Pierre! Nous allons а la Tour Eiffel. 

Tu viens avec nous?

Pierre: Pas possible!1 Dommage!2

1Pas possible! – Немагчыма!
2Dommage! – Шкада!

b. Jouez les rôles des personnages de l’ex. 12a. 
Remplacez la Tour Eiffel par l’Arc de Triomphe, le Musée 
du Louvre. 

13. Jeu de rôles. Invitez (запрасіце), acceptez (пагадзі-
цеся), refusez (адмоўцеся).

a. Vous allez au centre sportif.

b. Vous allez au jardin public.

c. Vous allez au musйe.

14. a. �Le verbe prendre au présent. Écoute et répète.

je prends nous prenons

tu prends vous prenez

il prend ils prennent

elle prend elles prennent

b. �Qu’est ce qu’on prend pour aller … ? Écoute et 
complète avec le verbe prendre.

1. Pour aller travailler, vous … le mйtro.

2. Pour aller а l’йcole, nous … le bus.

3. Pour aller en vacances, ils … le train.

4. Pour aller faire du sport, tu … ton vйlo.

5. Pour rentrer chez elle, elle … un taxi. 

6. Pour aller chez nos grands-parents, papa … sa voi-

ture.

7. Pour aller en Afrique, nous … l’avion.
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15. �Tu connais ces mots? D’abord écoute, puis dis 
leur équivalent bélarusse. 

la rue; la ruelle; l’avenue; le boulevard; la place; le 
square [skwa]
le pont; le trottoir; le quartier; le quai; le pont; la 
riviиre; le canal 

16. �Pour savoir dire. Qu’est-ce qu’il y a …? Écoute 
et lis.

Dans la rue il y a … Sur la place il y a …
des magasins un monument 
des voitures un cinйma
des arbres un cafй
des piйtons des parterres de fleurs. 

Attention! Dans mon quartier il n’y a pas de 
banques, de monuments.

17. Comment est ton quartier? Réponds à ton ami(e):

a. grand ou petit?
b. moderne ou ancien?
c. propre ou polluй? 

Mon quartier est petit, il n’est pas grand. …

18. Comment est ta rue? Réponds à ton ami(e):

a. petite ou grande?
b. йtroite ou large?
c. courte ou longue?
d. propre ou polluйe?

Ma rue est grande, elle n’est pas petite. … 
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19. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

Les degrés de comparaison des adjectifs
Ступені параўнання прыметнікаў

Звычайная ступень:

Mon quartier est petit / grand.
Ma rue est petite / grande. 

Вышэйшая ступень:

a. Mon quartier est aussi petit que (такі ж 
маленькі, як) le quartier de Slava. 
Ma rue est aussi petite que (такая ж 
маленькая, як) la rue de Tania. 

b. Le centre commercial est plus grand que 
(больш, чым) le magasin.
Le magasin est moins grand que (менш, чым) 
le centre commercial.
Ma rue est plus йtroite que (больш вузкая, 
чым) la rue de Maxime. 
La rue de Maxime est moins йtroite que (менш 
вузкая, чым) ma rue.

Найвышэйшая ступень:

La Tour Eiffel est le plus beau (самы прыгожы) 
monument de Paris.

La place de la Victoire est la plus belle (самая 
прыгожая) place de Minsk. 

20. �D’abord écoute les questions, puis réponds-y. 

1. Est-ce que le bar est aussi petit que le cafй? – Oui, 

le bar est …
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2. Est-ce que l’йcole est moins grande que l’universitй? 
– Oui, … 

3. Est-ce que le cafй est moins grand que le restau-
rant? – Oui, … 

4. Est-ce que le jardin botanique est plus grand que le 
jardin public? – Oui, … 

21. Que pensez-vous? Avec ton ami(e) répondez aux 
questions. 

1. Quelle est la plus grande ville du Bйlarus? 
2. Quel est le plus grand magasin de ta ville?
3. Quelle est la plus longue rue de ta ville?
4. Quelle est la plus grande йcole de ta ville? 

22. Lis la lettre de Louise à son amie Colette. Retrouve: 

– dans quelle ville est Louise;
– comment est cette ville; 
– ce qu’il y a dans la ville;
– s’il y a le mйtro.

Chиre Colette,
Depuis trois jours je suis en France, а Stras-

bourg.
C’est une trиs belle ville avec ses canaux et ses 

ponts, son chвteau et ses йglises, ses places et ses 
monuments. 

Mais il n’y a pas de mйtro comme а Paris. 
Bien sыr, ici il y a des autobus et des taxis, des 

trams.
Il y a aussi beaucoup de fleurs.
Grosses bises. Louise.

   www.aversev.by



71

23. �Où est la maison? le café? la pharmacie? le 
monument? Écoute et réponds à la question. 

24. �Les mots utiles. Écoute et lis. 

а droite – а gauche
devant – derriиre
entre

а cфtй (de)
(non) loin de
prиs de

а l’angle (de)
au centre (de) 
au milieu (de)

25. Jeu de rôles. Où préférez-vous habiter: 

 – а la ville ou а la campagne? 
 – dans un immeuble ou dans une maison sans 

йtages?

1. La maison est а 
l’angle de la rue.

4. Le monument est 
au centre de la place.

2. Le cafй est а cфtй
du cinйma.

3. La pharmacie est de 
l’autre cфtй de la rue.
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 – au centre-ville ou loin du centre?
 –  а cфtй du cinйma ou а cфtй du magasin?
 – prиs de la gare ou prиs de l’aйroport? 

26. a. �Pierre veut savoir où habite Marie. D’abord 
écoute le dialogue, puis dis: Quelle rue habite Marie? 
Quels bâtiments y a-t-il dans son quartier: un super-
marché? une pharmacie? un cinéma? un centre sportif? 
À quel étage habite-t-elle?

Tu habites dans ce quartier?

Pierre: Salut! Tu habites dans ce quartier?
Marie: Oui, tu vois un grand immeuble, а l’angle de 

la rue? Eh bien, j’habite au dixiиme йtage. 
Pierre: Au dixiиme, c’est haut!
Marie: Un peu, mais il y a un ascenseur1. 
Pierre: Est-ce qu’il y a un supermarchй?
Marie: Oui, il est а gauche de l’immeuble а 15 йtages.
Pierre: Et le cinйma?
Marie: Malheureusement, il n’y a pas de cinйma mais 

il y a un centre sportif.
Pierre: Et quelle est ton adresse?
Marie: 52, appartement 43, rue M. Tank, 220004, 

Minsk, Bйlarus. Le tйlйphone, c’est 203-15-47. 
Pierre: Alors, je t’appelle2.

1un ascenseur – ліфт
2je t’appelle – я табе патэлефаную

b. Jouez les rôles de Pierre et de Marie (l’ex. 26a).

27. Comment écrire une adresse? Remets les mots pro-
posés en ordre. 

la rue; ton nom; la ville; ton prйnom; le numйro de 
l’appartement;
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le numйro du bвtiment (de la maison); le nom du pays; 
le code postal

28. Jeu-interview. Réponds à tes ami(e)s. Puis, à ton 
tour, interroge-les. 

1. Oщ habites-tu: а la ville ou dans un village? 
2. Tu habites dans une maison ou dans un immeuble?
3. Est-ce que c’est un immeuble а plusieurs йtages?
4. А quel йtage habites-tu?
5. Est-ce qu’il y a un ascenseur?
6. Quels lieux publics y a-t-il dans ton quartier? 

Oщ sont-ils? 
7. Quelle est ton adresse? 

29. �Politesse française. Ton ami(e) et toi, vous êtes en 
France. Faites sur le modèle. 

Modиle: – S’il vous plaоt, mademoiselle, oщ est le 
tйlйphone? – Le tйlйphone? А droite du cafй. 
– Merci bien!

Pardon,

S’il vous plaоt,

Excusez-moi,

monsieur,

madame,

mademoi-
selle,

oщ est

la gare?
la station de 

mйtro?
l’arrкt d’au-

tobus?
le cinйma? 
la pharmacie?
le magasin? 
la station de 

taxis?
la bouche du 

mйtro?

30. a. �Écoute et répète. 
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b. Lis le texte et regarde la photo. Réponds:

 – Quel est le nom du fleuve? 
 – Quel est le nom de l’оle?
 – Quel est le nom de l’йglise?

L’Оle de la Citй 

Regardez la photo. Sur la photo il y a une ville. 
C’est Paris. Voilа un fleuve. Le fleuve, c’est la Seine1. 
La Seine traverse toute la ville. А droite et а gauche, 
il y a des quais. Au milieu, il y a une оle. C’est l’Оle de 
la Citй, le cњur de Paris. L’Оle de la Citй a donnй nais-
sance а la ville de Paris2. Sur les quais, il y a des 
arbres et des voitures. Sur les trottoirs il y a beau-
coup de piйtons. Ce sont des dames et des messieurs, 
des garзons et des filles. Entre les quais, il y a des 
ponts. Sous les ponts, il y a des bateaux. Sur les ba-
teaux il y a des gens. Ce sont des touristes.

Regardez les voitures. Oщ sont-elles? Elles sont 
sur le quai.

Regardez les messieurs et les dames, les garзons 
et les filles. Oщ sont-ils? Ils sont sur le quai et sur le 
trottoir.

Regardez les voitures et les autobus. Oщ sont-ils? 
Ils sont sur le pont.
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Regardez l’оle. Qu’est-ce qu’il y a sur l’оle? Sur 

l’оle, derriиre les arbres, il y a des йdifices. Et 

au milieu, voilа une des plus cйlиbres et des plus 

belles йglises de la France la cathйdrale Notre-Dame 

de Paris3.

1la Seine – рака Сена
2L’Оle de la Citй a donnй naissance а la ville de Paris. – 

На востраве Сітэ быў заснаваны горад Парыж.
3une des plus cйlиbres et des plus belles йglises de la France 

la cathйdrale Notre-Dame de Paris – адна з самых знакамітых 
і самых прыгожых цэркваў Францыі – сабор Парыжскай 
Божай Маці

c. �Écoute les questions et réponds-y.

1. Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?

2. Qu’est-ce qu’il y a а gauche et а droite?

3. Qu’est-ce qu’il y a au milieu?

4. Qu’est-ce qu’il y a sur les quais? 

5. Qui vois-tu sur les trottoirs?

6. Oщ sont les bateaux?

7. Oщ sont les touristes?

8. Qu’est-ce que tu vois au milieu de l’Оle de la Citй ?

31. �Écoute et répète un joli poème de Victor Hugo sur 
Paris.

32. Maintenant raconte à tes amis ce que tu sais de 
Paris.

33. a. �Des écoliers belges viennent à Paris. Et ils sont 
très contents. D’abord écoute les touristes, puis dis: 

 – le nom de la tour; 

 – le nom de la place; 

 – le nom du musйe. 
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Notre-Dame – Les Bouquinistes 

La cathйdrale Notre-Dame est construite au XIIIe 
siиcle. Elle est du style gothique. А Notre-Dame on 
cйlиbre les cйrйmonies religieuses les plus importantes.

Andrй: Regardez! Nous sommes а Paris. 
Franзois: Voilа la Tour Eiffel.
Andrй: Voilа une belle place.
Manon: Quelle est cette place?
Franзois: C’est la place de l’Opйra.
Andrй: Et lа-bas, c’est l’Оle de la Citй.
Franзois: Ah! Voilа la cйlиbre cathйdrale Notre-Dame!
Manon: Vous voyez le Louvre? le musйe du Louvre? 
Andrй: Mais oui! C’est fantastique!
Franзois: Je suis heureux d’admirer Paris.
Manon: Que je suis heureuse de visiter Paris!
Franзois et Andrй: Nous sommes aussi contents de 

visiter Paris.
Andrй: Manon, tu es pour la premiиre fois а Paris?
Manon: Oui, j’y suis pour la premiиre fois1.

1j’y suis pour la premiиre fois – я тут (у Парыжы) 
упершыню 
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b. Jouez les rôles des personnages (l’ex. 33a). 

c. Retrouve dans l’exercice 33a. les phrases qui expri-
ment la joie (перадаюць радасць). 

d. Jeu de rôles. Imaginez que vous arrivez à Paris. Et 
vous êtes très contents!

34. a. �Regarde la photo. Sur la photo il y a une place 
que tu vois souvent à la télé. Écoute les questions et 
réponds-y. 

b. �Écoute et répète.

c. Lis le texte. Dis: Qu’est-ce qu’il y a sur cette place? 

La place de la Victoire 

Regardez cette photo. Sur la photo il y a une ville. 
C’est Minsk. Voilа une riviиre. Cette riviиre, c’est la 
Svislatch. Et quelle est cette belle rue? C’est la rue 
principale de Minsk, l’avenue de l’Indйpendance. 
А droite et а gauche, il y a des bвtiments et des arbres, 
des dames et des messieurs. Et qu’est-ce qu’il y a au 
centre?

Regardez bien! Au centre, il y a une place ovale. 
Quelle est cette place? C’est la place de la Victoire, la 
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plus belle place de Minsk. Cette place est le symbole 

de Minsk. Au milieu de la place se dresse un beau mo-

nument. C’est le monument de la Victoire. Devant le 

monument brыle une flamme du souvenir1. А gauche, 

il y a des magasins; а droite, il y a un cafй, une bou-

langerie et un beau parc. C’est le parc Gorki pour en-

fants. Et derriиre le parc on voit un bвtiment rond2. 

C’est le cirque.

А cent mиtres de la place il y a l’Universitй lin-

guistique d’Йtat de Minsk.

Les Minskois aiment beaucoup leur ville. Ils 

viennent souvent sur la place de la Victoire, surtout 

les jours de fкte, pour dйposer des fleurs au pied du 

monument3.

1brыle une flamme du souvenir – гарыць вечны агонь 
2on voit un bвtiment rond – відаць круглы будынак
3dйposer des fleurs au pied du monument – ускладаць 

кветкі да падножжа помніка

d. Lis ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est 
faux.

1. Regardez! А droite, il y a une place ovale.

2. Au centre de la ville il y a un joli parc.

3. Devant le magasin brыle une flamme du souvenir.

4. Minsk est une petite ville.

5. А gauche, il y a un cafй, une boulangerie.

6. Devant le parc on voit un grand bвtiment rond.

e. Maintenant raconte à tes amis ce que tu sais de la 
place de la Victoire, la place centrale de Minsk. 

35. Jeu de rôles. Un touriste français vient à Minsk. 
Faites le guide et le touriste sur la place de la Victoire. 
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36. �Des touristes viennent à Minsk. Écoute com-
ment les élèves aident un touriste français à trouver 
la gare.

Un touriste а Minsk

Le touriste: Excusez-moi. Vous parlez franзais?

Macha: Oui, un peu.

Le touriste: Pourriez-vous me dire1 oщ est la gare, s’il 

vous plaоt?

Aleg: Je n’ai pas compris.

Macha: Vous parlez trop vite.

Le touriste: Oщ est la gare, s’il vous plaоt?

Aleg: Qu’est-ce que зa veut dire:2 la gare?

Le touriste: Vous savez, la gare, pour les trains…

Macha: Ah, oui! Maintenant, je comprends… Euh, 

c’est difficile…

Aleg: Moi, je sais. Monsieur, vous pouvez prendre 

le taxi, l’autobus ou le mйtro. Mais venez avec 

nous. 

1Pourriez-vous me dire – Не маглі б вы мне сказаць
2Qu’est-ce que зa veut dire? – Што гэта значыць?
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37. Jeu de rôles. Vous voyez un groupe de touristes 
français à la gare de Minsk. Ils vous posent des ques-
tions. Répondez-leur!

Le premier touriste: Il y a un bus pour aller а la Place 
Yakoub Kolas?

Toi: …
Le deuxiиme touriste: Vous savez oщ se trouve l’arrкt 

de l’autobus 38?
Toi: …
Le troisiиme touriste: Il y a combien d’arrкts d’ici а la 

Place de la Victoire?
Toi: …
Le quatriиme touriste: Vous pouvez nous dire oщ 

nous devons descendre pour aller а l’hфtel 
«Bйlarus»? 

Toi: …

38. �Les mots utiles. Écoute et lis.

traverser la rue / la place пераходзіць вуліцу / 
плошчу

~ dans le passage cloutй (dans les clous) пе-
раходзіць вуліцу па пешаходнаму пераходу 

passer праходзіць, праязджаць
passer un pont ісці (пераходзіць) па мосце 
prendre / suivre la rue jusque ісці па вуліцы да
continuer tout droit працягваць ісці прама
marcher sur le trottoir ісці (крочыць) па тратуары
tourner а gauche / а droite паварочваць налева / 

направа 
dйpasser абганяць
rouler ехаць
s’arrкter спыняцца
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39. Choisis un verbe et complète les phrases (l’ex. 38).

1. … tout droit, aprиs tournez а gauche. 
2. Est-ce que l’autobus № 2 … ici?
3. L’autobus № 37 … prиs du magasin.
4. Pour aller а la bibliothиque, il faut … cette rue. 
5. Йcoute, Sacha, tu dois … а gauche.  
6. Papa … trop vite, il veut … la Mercйdиs. 
7. Des touristes … le pont et se dirigent vers le 

musйe. 
8. Oщ …-tu, Lucie? 
9. … cette rue jusqu’а la place ronde. 

10. Paul, … sur le trottoir.
11. Attention! … la rue dans les clous.

40. �Pour demander le chemin. Écoute et lis.

Je me suis perdu(e) … – Я заблудзіў(-дзіла) … 

Oщ est la gare? – Дзе вакзал?
Je cherche la poste. – Я шукаю пошту.

La Tour Eiffel, c’est par oщ? – Эйфелева вежа, 
гэта дзе?
C’est de quel cфtй? – На якім баку? 

41. �Écoute les questions et retrouve les réponses.

Questions:
a. Est-ce qu’il faut traverser l’avenue?  
b. Est-ce qu’il faut tourner а gauche?
c. C’est de quel cфtй? 
d. C’est loin d’ici?
e. Comment il faut aller?

Rйponses:
1. Non, ce n’est pas loin. Prenez l’avenue tout droit.
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2. Non, tournez tout de suite а droite.

3. Oui, traversez l’avenue.

4. Vous allez tout droit et vous prenez la premiиre 

а droite.

5. C’est а gauche dans l’avenue.

42. �Imagine que tu es à Paris et tu cherches une rue et 
une gare. D’abord écoute et lis, puis joue ces dialogues 
avec tes amis.

Dialogue 1

Jean: Pardon, monsieur, la rue de Rivoli?

Monsieur: Je ne sais pas.

Jean: La place de la Bastille?

Monsieur: Mais vous y кtes, voyons!1

Jean: Merci, monsieur.

Monsieur: Je vous en prie.2 

1Mais vous y кtes, voyons! – Дык вось жа яна!
2Je vous en prie. = S’il vous plaоt. 

Dialogue 2

Bruno: Pardon, monsieur l’agent, oщ est la gare? 

L’agent: Prenez la rue des Champs, puis la premiиre 

rue а gauche. Continuez tout droit et vous voyez 

devant vous la rue de la Rйpublique.

Bruno: Est-ce qu’il y a un bus?

L’agent: Oui. L’arrкt de bus est а droite du restau-

rant.

43. Jeu de rôles. Des jeunes Français viennent à Minsk 
(dans votre ville). Ils cherchent un hôtel (un lycée, un 
supermarché, un centre sportif). Aidez-les!
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44. a. �Regarde les images. D’abord écoute, puis 
réponds à la question.

Comment aller et rentrer? 

prendre le taxi, le mйtro, l’autobus, le tram, le trol-
ley 
aller // rentrer en taxi, en voiture, en autobus, en 
metro, а pied 

b. �Complète les phrases avec à, en.

1. Nous allons а l’aйroport … taxi. 
2. M. Foriel va а la fabrique … pied .
3. Comment vas-tu а l’йcole: … pied ou … trolley?
4. Je vais chez mon ami … pied, il habite а cфtй.
5. Mme Sage va а son bureau … voiture.
6. Ils vont а l’universitй … mйtro.

45. Lis les questions de tes amis et réponds-y. 

1. Quand tu vas а l’aйroport, qu’est-ce que tu prends, 
Micha? 

2. Quand tu rentres chez toi, qu’est-ce que tu prends, 
Svйta? 
… 

en mйtro 

а pied

en voiture

en autobus 
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46. a. �Deux amis, Antoine et Louise, se rencontrent 
dans la rue. D’abord écoute, puis réponds à la question.

Oщ vas-tu, Louise?

Antoine: Salut, Louise. Oщ vas-tu? Tu rentres chez toi? 
Louise: Non, je vais d’abord а la pharmacie. Mon 

frиre est malade.
Antoine: Moi, je vais chez Nicolas. Je suis dйjа en re-

tard. 
Louise: Il habite loin?
Antoine: Non, pas tellement1.
Louise: Tu prends l’autobus? 
Antoine: Non, je vais а pied. J’aime marcher.
Louise: А pied? Pourquoi pas en bus ou en mйtro?
Antoine: Oh, je n’aime pas le mйtro. 
Louise: Au revoir, Antoine.
Antoine: Au revoir, Louise. Et а bientфt.2

1pas tellement – не вельмі
2Et а bientфt. – Да хуткай сустрэчы.

b. Jouez les rôles de Louise et d’Antoine. Remplacez les 
mots du dialogue par les mots de l’ex. 44a.
47. a. �Tu connais le code de la route, n’est-ce pas? 
D’abord écoute, puis dis à quel feu on peut traverser la rue.

Le code de la route 

a. Attendez! b. Traversez! c. Attention!
Ne traversez pas!
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b. �Qu’est-ce que tu fais dans ces situations? Mets les 
verbes entre parenthèses au présent.

1. Au feu rouge, j’(attendre). 
2. Au feu jaune, je (se prйparer).
3. Au feu vert, je (traverser).
4. Quand je vois ce signe (c), je (s’arrкter).
5. Quand je vois ce signe (e), je (tourner а gauche).
6. Quand je vois ce signe (f), je ne (tourner) pas а droite.

48. �Ton ami et toi, vous êtes dans la rue. Et vous vous 
dépêchez. D’abord écoute, puis avec ton ami(e) jouez 
cette scène.

Tania: Tu veux prendre l’autobus ou le mйtro?
Pavel: Le mйtro, bien sыr, c’est plus amusant. 
Tania: Il y a une station non loin d’ici. 
Pavel: Traversons la rue, vite! 
Tania: Attention au feu! Il faut attendre le vert. 
Pavel: D’accord. Tu as des jetons? 
Tania: Oui, j’ai juste deux jetons, mais oщ sont-ils? 
Pavel: Vite, dйpкchons-nous! 

49. a. �Écoute et lis le texte. Essaie de deviner le sens 
des mots en italique.

Je vais au rendez-vous

Je suis Franзois. Je marche sur le boulevard, les 
mains dans les poches. Les piйtons regardent les vi-

d. Stop! e. Tournez а gauche! f. Ne tournez pas а droite!
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trines des magasins. Je traverse la rue. Les voitures 

roulent lentement, elles s’arrкtent aux feux rouges. 
Leurs chauffeurs sont un peu nerveux. 

Mon ami Charles est debout sur la plate-forme de 

l’autobus. Il attend l’autobus numйro 36. Enfin, l’au-

tobus №36 arrive. Charles monte dans l’autobus et 

poinзonne son ticket. Le voilа devant le cinйma Olym-

pia. Il regarde sa montre. Oh! Il est en avance!

Moi, j’arrive а l’heure. Je salue Charles et nous 

entrons acheter nos billets au guichet.

b. Réponds aux questions.

1. Oщ Franзois marche-t-il? 

2. Que font les piйtons?

3. Que font les voitures?

4. Oщ est Charles?

5. Que fait Charles dans l’autobus?

6. Est-ce que Charles arrive en retard?

7. Que font Franзois et son ami Charles?

50. a. Et toi, qu’est-ce que tu fais à la sortie de l’école?

Est-ce que tu rentres а la maison?

Oui, … 

Comment rentres-tu?

Je rentre …

b. Qu’est-ce que vous faites à la sortie de l’école?

Est-ce que vous rentrez а la maison? 

Oui, …

Non, … 

Comment rentrez-vous? 

Nous … 
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LECTURE

Texte

1. Lis le début du récit et dis qui est le guide dans la ville 
de Dieppe. 

А la ville de Dieppe 

Dieppe est une petite ville en Normandie1. Jean-
Marc habite а Dieppe. Nous visitons Dieppe et Jean-
Marc est le guide. 

«Voici l’hфtel de ville2. Dans une grande salle il y 
a un portrait du prйsident de la Rйpublique Franзaise, 
monsieur Franзois Hollande. 

Voici la poste oщ j’expйdie mes lettres. 
Voilа l’hфtel Gambetta. Maintenant il y a onze 

touristes allemands, cinq Italiens et vingt-deux An-
glais. 

А droite de l’hфtel, il y a le chвteau. Dans le 
chвteau il y a le musйe. C’est trиs intйressant. En 
1700 (mil-sept-cents) le port de Dieppe йtait trиs im-
portant. Vers 1750 (mil-sept-cent-cinquante) les ba-
teaux allaient mкme en Afrique! Tout prиs de l’hфtel 
il y a une boulangerie oщ on vend des croissants et des 
tartes au chocolat. Mmm, c’est bon! 
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Il y a la plage, bien sыr! En juillet et en aoыt il y a 

beaucoup de touristes ici. Tout prиs de Dieppe il y a des 

falaises3. Ces falaises ont une hauteur de 100 mиtres! 

Il y a la possibilitй de faire une excursion.»

1la Normandie – Нармандыя (знаходзіцца на поўначы 
Францыі)

2l’hфtel de ville – ратуша (гарадское ўпраўленне)
3des falaises – прыбярэжныя стромкія скалы 

2. Retrouve dans le texte ces mots et dis-les en français. 

Горад, гасцініца, гід, булачная, музей, ту рыст, 
пошта, ліст, пляж, замак, порт, карабель, 
экскурсія. 

3. Lis le récit et retrouve:

 – dans quelle rйgion de la France se trouve Dieppe; 

 – qui est le Prйsident de la Rйpublique Franзaise; 

 – combien de touristes il y a а l’hфtel Gambetta en 

ce moment; 

 – ce qu’il y a а droite de l’hфtel;

 – ce qu’il y a au chвteau;

 – oщ allaient les bateaux du port de Dieppe;

 – oщ est la boulangerie;

 – ce qu’on vend а la boulangerie;

 – s’il y a une plage а Dieppe; 

 – oщ sont les falaises;

 – quelle est la hauteur des falaises. 

4. Maintenant réponds.

a. Qu’est-ce qu’il y a а Dieppe? 

b. Qu’est-ce qu’il y dans ta ville (ton village)? 
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5. Jeu de rôles. Maintenant on connaît assez bien la ville 
de Dieppe, n’est-ce pas? Faites le guide et les touristes. 

6. Prépare le récit «Ma ville». Utilise l’ex. 3. 

7. �Écoute le récit et fais les devoirs.

NOTRE RЙCRЙATION

1. �D’abord écoute et lis la comptine. Puis apprends-la 
par coeur.

Comptine 

Oщ vas-tu Cйcile?
En automobile?
Je vais en ville
Acheter de l’huile
Une pile,
Du fil!

Oщ vas-tu Arthur
Dans la belle voiture?
Je vais а Saumur
Acheter de la peinture
De la confiture,
De la levure!

Oщ vas-tu Juliette
А bicyclette?
Je vais faire la cueil-
lette
De ciboulette
De paquerettes,
De violettes!

Oщ vas-tu Hervй
А pied?
Je vais au marchй!
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Oщ vas-tu Bernard
En autocar?
Je vais а la gare!

Oщ vas-tu Martin
А cheval?
Au bal!

 Marie Tenaille

Réponds: Oщ vont les enfants? Comment? Qu’est-
ce qu’ils veulent faire?

2. Rions ensemble.

***
Un garзon a demandй un jour а son professeur:

 – Est-ce vrai qu’un chat noir porte malheur1? 
 – Зa dйpend2, a rйpondu le professeur, si l’on est 

un homme ou une souris. 

1porter malheur – прыносіць няшчасце 
2Зa dйpend – Гэта залежыць (ад таго) 

3. Le proverbe français. 

Paris ne s’est pas fait en un jour.
Парыж не ў адзін дзень будаваўся. 
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

aller ісці, ехаць
~ а pied пехатой
~ en autobus ехаць на аўтобусе
~ en voiture ехаць на машыне
ancien, -ne стары, -ая
l’arrкt d’autobus аўтобусны прыпынак
un bвtiment будынак
une boulangerie булачная
un chвteau замак
а cфtй (de) побач (з)
йtroit, -e вузкі, -ая
les feux святлафор
une gare вакзал
haut, -e высокі, -ая
un immeuble вышынны будынак
large шырокі, -ая
un lieu public грамадскае месца
loin (de) далёка (ад)
long, longue доўгі, -ая
un marchй рынак
moderne сучасны, -ая
un piйton пешаход
une piscine басейн
polluй, -e забруджаны, -ая
un pont мост
prendre браць, ехаць
~ l’autobus ехаць на аўтобусе
~ le mйtro ехаць на метро
prиs de каля
propre чысты, -ая
un quartier квартал
une rue вуліца
une station de mйtro станцыя метро 

91

   www.aversev.by



92

UNITÉ IV

LE CALENDRIER DES FКTES

0. a. �Cher (chère) ami(e)! Les fêtes et les vacances d’hi-
ver approchent. Écoute et répète le joli poème sur Noёl.

b. �Réponds à la question.

1. �Regarde bien les images. Tu connais ces voeux 
et ces fêtes? D’abord écoute, puis dis: À l’occasion de 
quelle fête on dit …? 

Noёl: … ; un anniversaire: …; Pвques: …; le Nouvel 
an: …

Bonne et heureuse annйe!
Meilleurs vњux!

Joyeux Noёl!
Bonne fкte!

Joyeuses Pвques! 

Bon anniversaire!
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2. �D’abord écoute, puis dis: Quelle est la date de la 
fête de la Victoire? 

Les fкtes officielles au Bйlarus 

1. C’est la fкte internationale des femmes. 
2. C’est la fкte de la Victoire.
3. C’est la fкte du Travail.
4. C’est la fкte nationale.
5. C’est le Nouvel an.
6. C’est Noёl catholique.
7. C’est Noёl orthodoxe.

3. �Jeu-interview. Réponds à ton copain / ta copine 
français(e).

1. Quelle est la fкte le 1er janvier?
C’est le Nouvel an.

2. Quelle est la fкte le 1er mai?
3. Quelle est la fкte le 9 mai?
4. Quelle est la fкte le 3 juillet?
5. Quelle est la fкte le 7 janvier?
6. Quelle est la fкte le 25 dйcembre?
7. Quelle est la fкte le 8 mars?
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4. C’est en quelle saison? Choisis et complète avec en 
automne, en hiver, en été, au printemps. 

1. Nous fкtons le Nouvel an …

2. Nous cйlйbrons la fкte de la Victoire …

3. Au Bйlarus, nous cйlйbrons la fкte nationale …

4. Les enfants bйlarusses cйlиbrent la fкte de leur ma-

man …

5. La fкte du Travail, c’est …

6. Nous cйlйbrons la fкte des femmes …

7. On fкte Noёl orthodoxe …

8. Les catholiques cйlиbrent Noёl …

5. Trouve dans le calendrier le jour de chaque fête. 
Réponds à ton ami(e).

Modиle: – Dis-moi, Anatole, Noёl, c’est quel jour?

 – Cette annйe, Noёl tombe le jeudi.

6. �Écoute et répète un petit poème sur janvier.

7. �D’abord écoute, puis associe chaque cadeau à son 
nom.

Qu’est-ce qu’on offre pour une fкte?

1. un sac 

2. un parfum

3. une poupйe 

4. un livre

5. un chat

6. un disque

a.
b. c.

d. e. 
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7. un appareil photo

8. un vйlo

9. des fleurs

10. un cadeau

11. un rйveil

12. des chocolats

8. Concours! Chaque élève fait une liste d’autres 
cadeaux, même fantastiques, qu’on peut offrir pour une 
fête. Ensuite le conseil de classe choisit les meilleurs et 
fait une liste commune. 

9. �Le futur proche et le passé composé. Écoute et lis. 
Cherche la différence.

1. Jean va offrir des fleurs 
а maman. 

2. Il a offert des fleurs 
а maman.

l.

f.

g.

h. 

i. j.

k.
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10. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

Le futur proche
Бліжэйшы будучы час

Для таго каб гаварыць пра дзеянні, якія 
павінны адбыцца ў бліжэйшым будучым, у 
французскай мове існуе спецыяльная форма 
будучага часу le futur proche.
Qu’est-ce que tu vas faire? – Што ты збіраешся 
(будзеш) рабіць?
Je vais choisir un cadeau. – Я збіраюся выбраць 
падарунак.

Le futur proche ўтвараецца пры дапамозе 
дапаможнага дзеяслова aller + неазначальная 
форма асноўна га дзеяслова:

Je vais offrir un livre. Nous allons offrir
 un parfum. 
Tu vas offrir un chat. Vous allez offrir
 des chocolats. 
Il va offrir un rйveil. Ils vont offrir
 un cadeau.
Elle va offrir un disque. Elles vont offrir
 un animal.

Attention! Je vais а l’йcole. – Я іду ў школу. 
Je vais lire. – Я буду чытаць. 

11. Associe les parties de chaque phrase et tu vas savoir 
comment les enfants ont répondu à la question: 

Qu’est-ce que tu vas (vous allez) faire aprиs les 
classes?
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Lucie: Je vais

Kostsia et moi: Nous al-
lons

Macha: Je vais

Victor et Aline: Nous al-
lons

Natacha: Je vais

promenеr le chien et 
jouer dehors. 

tйlйphoner а Nadine.

prйparer un gвteau aux 
poires.

йcrire mon journal.

servir la table pour le 
dйjeuner. 

12. �Dʼabord écoute les questions, puis réagis aux 
ordres suivants. 

1. – Tйlйphone! Qu’est-ce que tu attends?

– Un instant, s’il te plaоt. Je vais tйlйphoner.

2. – Lisez! Qu’est-ce que vous attendez? 

– Un instant, s’il vous plaоt. Nous allons lire.

3. – Йcris! …

– Regardez! …

– Prenez les photos! …

– Йcoutez! … 

13. �Selon toi, qu’est-ce que Dacha va faire dans ces 
situations? 

 – Elle a trиs faim. (manger deux saucisses ou un 
potage) 

 – Elle a trиs chaud. (prendre une glace ou de la li-
monade) 

 – Demain, c’est l’anniversaire d’Aliona, sa meil-

leure amie. (acheter un cadeau ou йcouter un disque) 

 – Elle a la grande rйvision en franзais ce jeudi. (se 
promener ou rйviser les rиgles de grammaire) 
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 – Elle a oubliй le devoir d’histoire. (tйlйphoner а 
son amie Svйta ou chercher le devoir dans le carnet)

14. a. �D’abord écoute et répète. Puis dis: Quels pré-
noms entends-tu?

b. �Il reste encore vendredi, samedi et dimanche. 
Écoute et continue. 

c. Retrouve dans la chanson les réponses à ces ques-
tions.

1. Qu’est-ce que Julie va faire? Quel jour? – Lundi, 
Julie va … 

2. Qu’est-ce que Lucie va faire? Quel jour? 
3. Qu’est-ce que Andrй va faire? Quel jour?
4. Qu’est-ce que Gaston va faire? Quel jour?

15. Tu voudrais savoir quels cadeaux va offrir ton ami à 
ses proches, n’est-ce pas? Faites sur le modèle. 

Modиle 1: – Dis, Andrй, qu’est-ce que tu vas offrir 
pour la fкte …? 
– Moi, je vais offrir … а ma maman. Et toi?
– Moi, … 

а ta maman … а ton / ta meilleur(e) ami(e) …
а ton papa … а ton grand-pиre …
а ton frиre … а ta grand-mиre …
а ta sњur … а ton professeur …

Modиle 2: – Et vous, Lucie et Sacha, qu’est-ce que 
vous allez offrir pour le Nouvel an а vos 
parents? 
– Nous, nous allons offrir … а nos parents. 
Et vous?
– Nous, … 
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16. Et toi, quels cadeaux tu voudrais recevoir (хацеў бы 
атрымаць) et pourquoi? Explique à tes amis.

Modиle: Moi, je voudrais recevoir des fleurs (un vйlo).

Pourquoi? a. parce que j’aime les fleurs. 
 b. parce que je n’ai pas de vйlo. 

17. a. �Tu connais quelques fêtes françaises? D’abord 
écoute, puis dis: Quelle est la date de la Saint-Valentin?

Les fкtes en France

Fкtes Dates 

Noёl le 25 dйcembre 
le jour de l’An le 1er janvier 
la fкte des Rois en janvier
la Saint-Valentin le 14 fйvrier
Mardi Gras1 en fйvrier ou en mars
Pвques2 en mars ou en avril
la fкte du Travail le 1er mai 
la fкte des Mиres en juin (le premier
 dimanche) 
la fкte des Pиres en juin (le troisiиme
 dimanche). 
la fкte nationale le 14 juillet 
la Toussaint3 le 1er novembre

1Mardi Gras = Maslenitsa
2Pвques – Вялікдзень 
3la Toussaint – Дзень Усіх Святых (Дзяды) 

b. Retrouve dans le calendrier le jour de chaque fête où 
c’est possible et complète le tableau (l’ex. 17a).

Cette annйe, le jour de l’An tombe le mardi. …
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18. Un voeu pour chaque fête. Complète.

1. le jour de l’An
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …

Bonne et heureuse annйe! 
Joyeux Noёl! 
… Bonne fкte, papa! 
… Bon anniversaire! 
… Bonne fкte!
… Bonne fкte, maman! 

19. Avec ton ami(e) comparez les fêtes bélarusses avec 
les fêtes françaises. 

1. Est-ce qu’il y a des fкtes communes (агульныя)? 

Lesquelles? (Якія?)

2. Qu’en penses-tu: oщ il y a plus (болей) de fкtes: en 

France ou au Bйlarus?

En France et au Bйlarus il y a la fкte du Travail, … 

Mais au Bйlarus il n’y a pas de …

En France il n’y a pas de …

20. a. �Dans ce texte on parle des dates et des fêtes 
de l’année. D’abord écoute, puis retrouve les réponses 
à ces questions: 

 – Quelle est la date de la fкte nationale franзaise?

 – Oщ les petits Franзais trouvent-ils leurs ca-

deaux? 

Le calendrier 

Sur le mur, Lise voit un calendrier. Il a trois-cent-

soixante-cinq pages, une pour chaque jour de l’annйe. 

Une а une Lise arrache les pages1.

Premier janvier, c’est le premier jour de l’annйe. 

Les enfants reзoivent des bonbons, des jouets. А leurs 

parents ils disent: «Bonne annйe!».
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Voici le premier fйvrier… le 
six … le huit, … Le 14 fйvrier c’est 
la Saint-Valentin, la fкte des 
amoureux. On s’offre des fleurs, 
des cartes postales ou des petits ca-
deaux. 

Le deux mars… le onze… le 
vingt-huit.

Avril et Pвques, les cloches 
sonnent: «Don, Don». Il y a des 
њufs pour les filles et les garзons.

Vingt-neuf… trente avril… Voici le premier mai. 
C’est la fкte du Travail et la fкte du muguet. On offre du 
muguet pour porter chance: c’est la fleur du bonheur! 

Juin… La classe est finie. 
Quatorze juillet, c’est la fкte nationale de tous les 

Franзais. On dйcore les villes et les villages de dra-
peaux et de fleurs.

Aoыt… Vacances… Pas de classe pour les enfants. 
Ils sont а la montagne, а la mer, aux champs.

Quatre septembre… c’est le jour de la rentrйe. 
Avec livres et cahiers, vite а l’йcole pour neuf mois.

Octobre… Novembre… Vingt-cinq dйcembre… Noёl. 
Dans les maisons il y a des arbres de Noёl. Pиre Noёl ap-
porte des cadeaux aux enfants qui ont йtй sages2. 

Mais oщ sont les souliers des petits Franзais? De-
vant la cheminйe3, pleins de bonbons et de jouets.

D ’ a p r и s  Le Franзais pour les petits

1Une а une Lise arrache les pages. – Адзін за другім Ліза 
адрывае лісткі календара. 

2qui ont йtй sages – якія добра сябе паводзілі 
3Devant la cheminйe – каля каміна (У Францыі 

напярэдадні Каляд дзеці ставяць абутак каля каміна, каб 
Пэр Наэль паклаў у іх калядныя падарункі.)
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b. �Écoute ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, 
c’est faux.

1. La fкte nationale des Franзais est en automne.
2. Noёl est en fin d’annйe.
3. La fкte du Travail est en hiver.
4. La fкte des amoureux est en йtй. 
5. On fкte les Pвques au printemps.
6. А Pвques, il y a des њufs pour les filles et les 

garзons.
7. Le 1er mai, on offre des narcisses pour porter chance.
8. Les petits Franзais trouvent des cadeaux dans la 

cheminйe.

c. Complète les phrases avec les mots du texte. 

1. …, c’est le premier jour de l’annйe.
2. А leurs parents ils disent: …
3. …, les cloches sonnent.
4. Voici le premier mai. C’est …
5. Quatorze juillet. C’est … 
6. … La classe est finie.
7. … c’est le jour de la rentrйe.
8. … Dans les maisons il y a des arbres de Noёl.

21. �Le calendrier des fêtes en France et chez nous. 
D’abord écoute les questions du professeur, puis 
réponds-y.

1. Quelle fкte cйlйbrons-nous le premier janvier? 
2. Que souhaitons-nous а Noёl а nos parents? 
3. En quel mois y a-t-il la fкte de Pвques, en France? 
4. Qu’est-ce qu’il y a ce jour-lа pour lеs filles et les 

garзons?
5. En quel mois est finie la classe en France? Et dans 

ton йcole?
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6. Oщ les petits Franзais trouvent-ils des cadeaux le 
matin de Noёl?

22. Lis la lettre dʼAlbert qu’il écrit au Père Noёl. Retrouve: 

a. les noms des cadeaux que le garзon demande au 
Pиre Noёl; 

b. pour qui il demande ces cadeaux; 
c. s’il demande des cadeaux pour ses parents.

1j’ai йtй trиs sage – я быў вельмі паслухмяным

Mon cher Pиre Noёl, 
J’ai йtй trиs sage1 toute l’annйe et je veux te de-
mander des cadeaux. 
Je veux surtout un train йlectrique et une balle 
de football. Et puis, si tu peux, un portable, mais 
Papa dit que c’est trиs cher.
Pour Jean-Michel, mon grand frиre, je voudrais 
une planchette et une calculette. Et pour Marie, 
ma petite sњur, une poupйe. 
Je te remercie beaucoup, cher Pиre Noёl.

Albert (9 ans)
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23. �Pour une fête, il faut faire beaucoup de choses. 
D’abord écoute, puis associe le verbe français à son 
équivalent bélarusse.

a. fкter; cйlйbrer; souhaiter; (s’)offrir; recevoir; se 

prйparer (а); passer; organiser; dйcorer (de); ache-

ter; choisir; dire; inviter; s’amuser 

b. віншаваць (жадаць); атрымліваць; адзначаць; 
рахтавацца (да); святкаваць; наладжваць 
(арганізоўваць); выбіраць; купляць; дарыць; 
запрашаць; упрыгожваць; гаварыць; веся-
ліцца; праводзіць

24. Quel est le verbe? Associe les mots qui vont 
ensemble.

1. cйlйbrer

2. acheter, choisir
3. dire
4. offrir
5. dйcorer
6. fкter
7. souhaiter
8. inviter
9. se prйparer
10. recevoir
11. passer
12. s’amuser
13. organiser

a. l’arbre de Noёl, le salon, la 
classe, la ville

b. des cadeaux 
c. une fкte 
d. l’anniversaire 
e. des amis 
f. «Joyeux Noёl!» 
g. des fleurs 
h. «Bonne fкte»
i. а la fкte 
j. la fкte
k. le salon
l. la classe
m. la ville

25. a. �Écoute le récit sur la tournée du Père Noёl et 
dis les noms des enfants. 

b. �Écoute le récit encore une fois et réponds.
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26. a. �Le 14 juillet est une fête joyeuse en France. 
D’abord écoute, puis dis: Qu’est-ce qu’il y a le matin, le 
14 juillet, sur les Champs-Élysées?

Le 14 juillet, une fкte joyeuse! 

Martine: C’est quand le 14 juillet?
Paul: C’est dans deux jours.
Svйta: Et qu’est-ce que c’est, le 14 juillet?
Paul: Oh, c’est une grande fкte. Personne ne travaille 

ce jour-lа. 
Martine: C’est la fкte nationale, l’anniversaire de la 

Rйvolution Franзaise de 1789 (mil-sept-cent-
quatre-vingt-neuf).

Andrй: Le matin, il y a un dйfilй militaire sur 
les Champs-Йlysйes1. 

Svйta: Et l’aprиs-midi? 
Paul: L’aprиs-midi, dans toutes les villes et dans tous 

les villages il y a des jeux, des concerts. Le soir, 
enfin, il y a un grand feu d’artifice2.

Svйta: Le feu d’artifice est а quelle heure?
Martine: Vers onze heures quand il fait nuit. 
Svйta: Et aprиs le feu d’artifice?
Paul: Beaucoup de gens vont au bal ou dansent dans 

les rues et dans les cafйs.

1un dйfilй militaire sur les Champs-Йlysйes – ваенны парад 
на Елісейскіх палях, галоўным праспекце Парыжа 

2un grand feu d’artifice – вялікі салют
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b. Complète les phrases avec les mots de l’ex. 26a.

1. C’est quand …
2. Qu’est-ce que c’est, …
3. C’est la fкte … , …
4. Le matin, il y a …
5. L’aprиs-midi, dans … 
6. Le feu d’artifice est а …
7. Et aprиs le feu d’artifice …

c. Jouez les rôles des participants de la conversation 
(l’ex. 25a).

27. Jeu de rôles. Imaginez que des écoliers français 
viennent dans votre école. Interrogez-les sur la fête 
nationale française. 

28. a. Tu sais, bien sûr, comment on célèbre la fête 
nationale au Bélarus. Lis le récit et dis comment les 
Bélarusses se préparent à cette fête. 

Au Bйlarus, le 3 juillet, on cйlиbre la fкte natio-
nale, la fкte de l’Indйpendance. Pour cette fкte on 
dйcore des rues, des places, des bвtiments et les vi-
trines des magasins de drapeaux, de slogans, de lam-
pions …

А Minsk, il y a un grand dйfilй militaire sur l’ave-
nue Machйrov.

L’aprиs-midi, on organise des concerts, des fкtes 
populaires dans les rues et sur les places des villes 
bйlarusses. 

Le soir, а 11 heures, il y a un grand concert et un 
feu d’artifice. Et aprиs le feu d’artifice, il y a beau-
coup de festivitйs. Les lieux prйfйrйs des gens ce jour-
lа c’est la place d’Octobre, le terrain prиs de la 
Bibliothиque nationale, le terrain prиs du Palais 
des sports et d’autres. 
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b. Jeu de rôles. Répondez aux questions des élèves 
français sur la fête nationale bélarusse. 

29. a. �Prends connaissance des fêtes françaises en 
décembre et en janvier. D’abord écoute, puis associe 
chaque texte à l’image qu’il faut. 

Les fкtes en dйcembre et en janvier

Noёl est une fкte religieuse: on cйlиbre la nais-
sance de l’enfant Jйsus Christ [ezyki]. 

Les йcoliers franзais ont les vacances de Noёl de 
15 jours. 

On fкte Noёl le 25 dйcembre. Dans la nuit du 24 
au 25 dйcembre il y a un rйveillon1. C’est un repas 
de fкte, en famille. Voici deux menus pour le 
rйveillon.

1.

2.

3.

4.

Coquillage – caviar Soupe а l’oignon
Dinde aux marrons2 Terrine de foie gras4

Salade Nouilles au beurre5

Fromage Fromage 
Bыche de Noёl3 Macйdoine de fruits6
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On fкte le jour de l’An le 31 dйcembre. Le soir on 
prйpare un repas de fкte: le rйveillon. On dit «Bonne 
et heureuse annйe» а ses parents et а ses amis. 

Le 6 janvier est la fкte des Rois7) (l’Йpiphanie). Pour 
cette fкte religieuse (visite des rois а l’enfant Jйsus) on 
mange la galette des Rois8. C’est un gвteau traditionnel 
oщ on met une fкve9. La personne qui trouve la fиve dans 
sa part de la galette devient roi ou reine pour un jour et 
reзoit une couronne en papier dorй.

1un rйveillon – 1. калядная (навагодняя) ноч; 2. калядная 
вячэра 

2dinde aux marrons – індычка з каштанамі
3Bыche de Noёl – торт у форме палена
4terrine de foie gras – паштэт з гусінай пячонкі
5nouilles au beurre – макароны са сметанковым маслам 
6Macйdoine de fruits – салата з садавіны 
7la fкte des Rois – Богаз’яўленне
8la galette des Rois – пірог з сюрпрызам
9une fиve – бобінка

b. Maintenant lis les textes et retrouve: 

 – quelle fкte on cйlиbre le 25 dйcembre; 
 – combien de jours de vacances de Noёl ont les 

йcoliers franзais;
 – ce qu’est le rйveillon;
 – а quelles dates il y a le rйveillon;
 – ce qu’est la fкte des Rois;
 – ce qu’on prйpare pour la fкte des Rois;
 – qui devient roi ou reine et pour combien de jours.

c. Tes amis bélarusses t’interrogent sur les fêtes fran-
çaises. Réponds-leur.

1. Qu’est-ce que la fкte de Noёl?
2. А quelle date cйlиbre-t-on Noёl?
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3. А quelle date cйlиbre-t-on le jour de l’An?
4. Quel est le nom du repas de Noёl et du jour de l’An?
5. Quel est le nom du gвteau de Noёl?
6. Quel autre nom a la fкte des Rois?
7. Qu’est-ce qu’on met dans la galette?
8. En quoi est la couronne?

30. a. �Il y a aussi des fêtes en février. D’abord écoute, 
puis dis le nom de ces fêtes. 

Les fкtes en fйvrier

Le 2 fйvrier est la fкte des chandelles1, une fкte 
religieuse. Ce jour-lа, on allume beaucoup de cierges2 
dans les йglises, d’oщ son nom «Chandeleur». Selon la 
tradition qui remonte а 1393 (mil-trois-cent-quatre-
vingt-treize), on prйpare а la maison des crкpes, ces 
galettes souples, fines, odorantes et savoureuses. 
Mais attention! Le jour de la Chandeleur, on ne doit 
pas retourner les crкpes avec une fourchette: on doit 
les faire sauter en l’air d’un habile «coup de poкle»3.

Le mois de fйvrier est aussi la pйriode de carnaval 
qui se dйroule trois semaines avant le Mardi Gras. On 
se dйguise4 en roi de France, en Pierrot, en Arlequin, 
en riche Persan, en hйros d’un film policier, en prin-
cesse indienne, en guerrier africain, en rock star 
amйricaine. 

Le carnaval de Nice est trиs cйlиbre.
Mardi Gras est le dernier jour de carnaval. On 

mange des crкpes, on lance des confettis.

1une chandelle – свечка
2un cierge – тонкая свечка
3on doit les faire sauter en l’air d’un habile «coup de 

poкle» – іх трэба спрытна падкідваць на патэльні
4se dйguiser (en) – апранацца (у)
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b. Ton professeur t’interroge sur les fêtes françaises en 
février. Réponds à ses questions. 

1. D’oщ vient le nom de la fкte des chandelles?
2. Quand la cйlиbre-t-on?
3. Quel repas prйpare-t-on le 2 fйvrier?
4. Comment s’appelle le Mardi Gras en bйlarusse? 
5. Quand commence la pйriode de carnaval?
6. Comment s’habille-t-on pour le carnaval?
7. Le carnaval de quelle ville franзaise est-elle trиs 

cйlиbre?

31. Maintenant raconte à tes amis ce que tu sais des 
fêtes françaises en février. Utilise l’ex. 30a. 

32. a. �La fête de Noёl est passée. On s’est offert 
des cadeaux, bien sûr. D’abord écoute, puis dis: Quels 
cadeaux a eus Marion?

Qu’est-ce qu’ils leur ont offert? 

Nathalie: Dis, Marion, oщ as-tu passй Noёl?
Marion: J’ai passй Noёl chez mes grands-parents. 
Nathalie: Tu as eu beaucoup de cadeaux?
Marion: Ah oui! Mes parents m’ont offert une calcu-

lette. Mes grands-parents m’ont donnй 30 euros et 
mon oncle et ma tante m’ont offert un rйveil.

Nathalie: Et ton frиre, qu’est-ce qu’il a eu?
Marion: Mes parents lui ont offert une guitare, mon 

oncle et ma tante un blouson et mes grands-pa-
rents une montre.

Nathalie: Et toi, qu’est-ce que tu as offert а tes pa-
rents?

Marion: Mon frиre et moi, nous avons achetй un sac 
pour maman. On a achetй une cravate et une che-
mise pour papa.
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Nathalie: Mais vous avez offert aussi des cadeaux а 
vos grands-parents?

Marion: Oui, des chocolats. On en a mangй avec eux1.

1On en a mangй avec eux. – Мы іх (шакаладныя цукеркі) 
з’елі разам з імі (з дзядулем і бабуляй).

b. �Écoute ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, 
c’est faux.

1. Marion a passй Noёl avec ses parents.
2. Marion a eu beaucoup de cadeaux.
3. Les parents ont offert а Marion un blouson.
4. Ses grands-parents lui ont donnй 50 euros.
5. Son oncle et sa tante ont offert а Marion un rйveil.
6. Le frиre de Marion a eu une guitare, une montre et 

un blouson.
7. Marion et son frиre ont achetй un sac pour leur ma-

man et une cravate et une chemise pour leur papa.
8. Le frиre et la sњur ont offert des chocolats а leurs 

grands-parents.

c. Jouez les rôles de Marion et de Nathalie (l’ex. 32a).

33. Jeu de rôles. Imaginez une conversation sur les 
cadeaux que vous avez eus pour la fête du Nouvel an. 

34. �Pour savoir dire. On organise une fête. Écoute 
et lis. 

Pour inviter 

Tu viens chez moi samedi? 
Tu peux (veux) venir chez moi? 
Tu es libre samedi? 
Je t’invite а mon anniversaire.
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Pour accepter

Bon, d’accord.

Entendu. Je veux bien.

Chouette! Avec plaisir.

Chic! C’est sympa. 

Pour refuser

Je regrette, mais je ne peux pas.

Je ne suis pas libre.

Ce n’est pas possible.

Je ne sais pas si je suis libre.

35. Jeu de rôles. Vous préparez une fête. Invitez, accep-
tez ou refusez.

1. Salut, Nadine, J’organise une fкte. Tu viens chez 

moi dimanche?

a. …

b. …

2. Йcoute, Slava, tu peux venir chez moi demain?

a. … 

b. …

3. Dacha, je t’invite а mon anniversaire.

a. …

b. …

4. Dis donc, Alйna, tu es libre samedi prochain?

a. …

b. …
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36. a. �Tu sais que chez nous il y a des fêtes offi cielles 
et des fêtes religieuses. D’abord écoute, puis associe 
chaque texte à l’image qu’il faut.

Les fкtes au Bйlarus

a. Au Bйlarus, le Nouvel an est une fкte officielle. 
Deux ou trois semaines avant le Nouvel an on com-
mence а dйcorer les vitrines des magasins et les arbres 
de Noёl de boules, de guirlandes, de jouets dans les 
rues et sur les places de la ville. Il y a des arbres de 
Noёl а la maison, а l’йcole, dans les palais des villes. 
La nuit, le 31 dйcembre on mange un repas de fкte. 
Et on йchange des cadeaux, bien sыr! Dzed Maroz rend 
visite aux enfants et leur apporte des cadeaux. On les 
trouve sous l’arbre de Noёl.

Repas de fкte

Salade olivier
Salade de hareng salй а la betterave
Salade de lйgumes
Oie aux pommes
Gвteau 
Fruits: mandarines, oranges,
 ananas, pommes

1.

2.

3.

4.
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b. Le 14 fйvrier c’est la Saint-Valentin (la fкte des 
amoureux). Ce jour-lа on s’offre des fleurs, on s’en-
voie des cartes, on йchange des cadeaux.

c. Le 23 fйvrier est la fкte des dйfenseurs de la Pa-
trie. C’est aussi la fкte des Pиres. On offre de petits 
cadeaux а son papa, а ses amis, а ses collиgues. А la 
tйlйvision il y a un concert de fкte. Et on prйpare un 
repas de fкte.

d. Maslйnitsa est une fкte payenne des peuples 
slaves1. On la fкte le dernier dimanche du mois de 
fйvrier. On fait des jeux, des concours dans des parcs, 
dans des endroits publics et on prйpare aussi des 
crкpes. On brыle un grand mannequin йpouventail2 
pour chasser l’hiver et appeler le printemps.

e. La fкte des Mиres, c’est le 14 octobre. Les en-
fants font des cadeaux а leur maman. Ils aident leurs 
mamans dans la cuisine: ils prйparent un gвteau de 
fкte. 

1une fкte payenne des peuples slaves – язычніцкае свята 
славян

2on brыle un grand mannequin йpouventail – спальваюць 
вялікае пудзіла

b. �Les amis français s’intéressent aux fêtes béla-
russes. Écoute leurs questions et réponds-y.

1. Quel est le menu du repas de fкte la nuit du Nouvel 
an?

2. Quel est le nom du Pиre Noёl au Bйlarus?
3. Est-ce qu’on fкte chez vous la Saint-Valentin? 

Comment?
4. Quelle est la fкte le 23 fйvrier? 
5. Qu’est-ce que Maslйnitsa?
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6. Quelle est la date de la fкte des Mиres?
7. Quels cadeaux offres-tu а ta maman?

37. Jeu-interview. Formez deux équipes: des écoliers 
français et des écoliers bélarusses. Répondez aux 
questions des écoliers français sur les fêtes au Bélarus. 
Utilisez l’ex. 36a.

38. �Écoute et lis les avis des enfants français sur les 
fêtes et dis: Avec qui es-tu surtout d’accord? 

Vous aimez les fкtes? 

Jean: La fкte que je prйfиre, c’est … Noёl. Il y a la fa-
mille, les amis … On reзoit des cadeaux … Il y a 
le rйveillon et beaucoup de bonnes choses а man-
ger … J’aime зa!

Claire: Bien sыr! Le jour de fкte, je suis toujours 
joyeuse. Il y a des invitйs, de la musique. On 
chante et on danse. Je m’amuse bien avec les co-
pines et les copains. C’est vraiment trиs trиs bien. 

Luc: J’aime bien la fкte de mon village. Je trouve que 
c’est une occasion intйressante1 pour tous les ha-
bitants d’inviter les parents et les amis, d’organi-
ser des choses ensemble.

1Je trouve que c’est une occasion intйressante – Я лічу, 
што гэта цікавая магчымасць

39. Et toi, que penses-tu des fêtes? Prépare un petit récit 
sur ta fête préférée et raconte-le à ton ami(e). Utilise les 
expressions et les mots proposés:

s’amuser; avoir (recevoir) des cadeaux; йchanger 
des cadeaux; кtre gai, joyeux; se rappeler; je trouve 
que; vraiment; bien sыr; le jour de fкte; offrir 
des fleurs. 
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LECTURE

Texte

1.  Regarde les images et lis le récit. Dis: 

 – C’est quelle fкte?
 –  Qu’est-ce que les enfants cherchent? 

Паводле легенды, у Чысты чацвер царкоўныя званы 
ляцяць у Рым, дзе іх асвячае Папа, галава каталіцкай 
царквы. У Чыстую суботу яны вяртаюцца і прыносяць 
з сабой ласункі, якія раскідваюць па садах для дзяцей.

Joyeuses Pвques 

Le matin de Pвques, maman entre dans la chambre 
des enfants.

– Bonjour, mes chйris, et Joyeuses Pвques! Levez-
vous, il est dйjа huit heures.

– Joyeuses Pвques, maman, rйpondent en chњur1 
Pierre, Jacques et Marguerite.

– Maman, demande la petite Marguerite, est-ce 
que les cloches sont revenues de Rome?

– Mais oui. Et elles ont sans doute rapportй des 
sucreries et des њufs de Pвques. Allez vite au jardin 
les chercher. 

Pierre, l’aоnй, qui a dix ans, explique:
– Ce sont des lйgendes … les cloches n’apportent 

pas les њufs. Nos parents achиtent les sucreries et les 
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cachent dans le jardin. Mais j’aime beaucoup les cher-
cher quand mкme…

Aprиs le petit dйjeuner, les enfants courent au jar-
din. Il fait beau. Le soleil brille, c’est dйjа le printemps.

– Regardez, s’йcrie tout а coup Pierre, quel bel 
њuf en chocolat!

– Et moi, crie Jacques, j’ai trouvй un lapin en 
sucre avec un ruban rouge au cou.

La petite Marguerite ne peut rien trouver. Elle va 
pleurer. Mais Pierre lui vient en aide: 

– Va donc voir dans cette touffe de lilas …2

– Oh! s’йcrie Marguerite йmerveillйe, la belle 
cloche en chocolat!3 Elle s’ouvre, et elle est pleine de 
petits њufs en sucre de toutes les couleurs!

Marguerite est trиs contente. Pierre et Jacques 
sont contents aussi. Les enfants rentrent а la maison. 
Ils dansent et chantent: Joyeuses Pвques! 

D ’a p r и s  Mala Mozaпka

1rйpondre en chњur [kњ:] – адказваць хорам
2une touffe de lilas – куст бэзу
3la belle cloche en chocolat – прыгожы званочак з 

шакаладу

2. Regarde les images et dis: Qu’est-ce que les enfants 
vont faire? Complète les phrases. 

Pierre … un bel њuf en chocolat. Marguerite … 
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3. Écoute et lis. 

Levez-vous; il est; ils rйpondent; elle demande; al-
lez; il explique; ils sont; ils apportent; ils achиtent; 
ils cachent; j’aime; ils courent; il fait; il brille; regar-
dez; il crie; elle peut; va; il vient; elle s’ouvre; ils 
rentrent; ils dansent; ils chantent.

4. Donne l’infi nitif des verbes (l’ex. 3). 

Modиle: levez-vous – se lever (уставаць) 

5. Lis le récit et retrouve:

a. le matin de Pвques, qui entre dans la chambre des 
enfants; 

b. quel vњu dit maman;
c. l’heure qu’il est; 
d. comment s’appellent les enfants; 
e. quel вge a Pierre;
f. oщ les parents prennent les sucreries. 

6. Complète les phrases avec les mots du récit. 

1. Est-ce que les cloches sont revenues … ?
2. Allez vite dans le jardin, les …
3. Aprиs le petit dйjeuner les enfants …
4. Le soleil …
5. C’est dйjа …
6. J’ai trouvй un lapin en sucre et …
7. Marguerite est …
8. Les enfants rentrent …

7. Lis le récit encore une fois et réponds aux questions.

1. Qui entre dans la chambre des enfants, le matin de 
Pвques?
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2. Que dit maman?
3. Que disent les enfants?
4. La petite Marguerite qu’est-ce qu’elle demande 

а maman? 
5. Oщ courent les enfants aprиs le petit dйjeuner?
6. Quel temps fait-il? Quelle saison est-ce?
7. Pierre qu’est-ce qu’il a trouvй? et Jacques?
8. Et Marguerite qu’est-ce qu’elle a trouvй dans une 

touffe de lilas?
9. Pourquoi les enfants sont-ils contents?

8. Jouez les rôles de maman, de Marguerite, de Pierre et 
de Jacques. 

9. Écoute le récit «Faisons lʼéchange».

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et chante.

Il y avait une fois un sapin
(У лесе нарадзілася елачка)

1. Dans notre forкt un beau sapin
Poussait toujours bien vert
Le beau sapin ne craignait rien 
(deux fois)
Йtй, automne, hiver. 

2. Et la tempкte lui chantait
Dors beau sapin, do-do.
Le sel de neige l’habillait (deux fois)
Que зa te tienne chaud.

3. Pour notre fкte et notre joie
On t’a dйjа parй
Et les enfants autour de toi (deux fois)
Vont tous danser, chanter.
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2. Rions ensemble.

La fкte des Rois 

C’est bien plus gentil comme зa … 

***
Un petit garзon a reзu pour son anniversaire une 

belle bicyclette.
Il roule sous les yeux de son pиre et lui dit:
– Papa, regarde, sans les pieds! 
Ensuite:
– Papa, regarde, sans les mains! 
Ce qui doit arriver, arrive bientфt: il tombe, il se 

relиve et il pleure:
– Papa, … sans les dents … 

Réponds: Quel cadeau a reзu le garзon pour son 
anniversaire?

3. Le proverbe français. 

Pour le paresseux chaque jour est fкte.
У гультая кожны дзень свята.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

l’arbre de Noёl калядная ёлка 
un cadeau падарунак
une carte de vњux віншавальная паштоўка
~ postale паштоўка
cйlйbrer адзначаць
dйcorer упрыгожваць
un dйfilй militaire ваенны парад
une fкte свята
la fкte des amoureux свята закаханых 
fкter святкаваць
le feu d’artifice салют
inviter запрашаць
а l’occasion з нагоды
s’offrir дарыць адзін аднаму
recevoir атрымліваць
religieux, -euse рэлігійны, -ая
le repas de fкte святочны абед 
le rйveillon калядная (навагодняя) ноч; калядная 
вячэра
souhaiter віншаваць (жадаць)
se prйparer (а) рыхтавацца (да)
un vњu пажаданне

121
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VOCABULAIRE

A
accepter прымаць
acheter купляць
un acheteur пакупнік
adorer вельмі любіць
aider дапамагаць
allumer запальваць; асвятляць
amitiйs з сяброўскім прывітаннем
а mon avis на маю думку
s’amuser весяліцца
ancien, -ne стары, -ая
appeler клікаць
apporter прыносіць
l’argent грошы
assez дастаткова
une assiette талерка
~ creuse глыбокая талерка
~ plate мелкая талерка
assis, -e сядзячы
assister дапамагаць
attraper злавіць
ausculter выслухоўваць (пра ўрача)
avaler глытаць 
avant (de) раней (да, перад)
avoir мець 
~ chaud горача
~ faim хацець есці
~ froid холадна
~ soif хацець піць

B
un bain de pieds нажная ванна
une balance вагі
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une banque банк
bas, -se нізкі, -ая
beaucoup шмат
beurrer намазваць маслам
un blouson куртка 
le bonheur шчасце
une bouche рот
bouger варушыцца
une boule шарык 
un bouquiniste букініст (прадавец старых і рэдкіх кніг)  
le bourdonnement d’oreilles шум у вушах
une brioche здобная булачка 
(se) brosser les dents чысціць зубы
brыler 1. гарэць (мець высокую тэмпературу) 2. спальваць
un bureau пісьмовы стол; работа

C

un cadeau падарунак
une caisse скрыня
une calculette калькулятар
une carpe карп
une carte de vњux віншавальная паштоўка
casser ламаць
une cathйdrale сабор
catholique каталіцкі
un centre sportif спартыўны цэнтр
les cйrйales злакі
une chance шанс, удача
porter ~ прыносіць удачу
chasser лавіць; паляваць
un chвteau замак
une cheminйe камін
une chemise кашуля
le chocolat (chaud) гарачы шакалад 
choisir выбіраць 
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le chou капуста
le chou-fleur цвятная капуста
la ciboulette цыбуля-скарадб

un cimetiиre могілкі
une cloche звон
le code de la route правілы дарожнага руху
le code postal паштовы індэкс
le commissariat de police паліцэйскае ўпраўленне
commun, -e агульны, -ая
composer складаць
un comprimй таблетка
une consultation кансультацыя
consulter кансультаваць
contenir утрымліваць
continuer працягваць
une corbeille а pain кошык для хлеба
un corps цела
une cфtelette адбіўная (катлета)
~ de viande рубленая (катлета)
un cou шыя
couler цячы
une couronne карона
un couteau нож
une cravate гальштук
la crиme смятана; крэм
une crкpe блін
la cueillette збор (пладоў)

D

un dйfenseur абаронца
une dent зуб
le dentifrice fluorй зубная паста з фторам
dйposer класці
un dermatologue дэрматолаг (урач па скурных хваробах)
deshabiller распранаць
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dйtester ненавідзець
dire гаварыць, казаць 
discuter спрачацца
dormir спаць
une douche душ 
se dresser узвышацца

E
йchanger абменьваць(ца)
un йdifice будынак
une йglise царква
embrasser абдымаць
(s)’envoyer пасылаць адзін аднаму
un endroit месца
s’enrhumer прастудзіцца
entendre чуць
entre паміж
un estomac страўнік
йtroit, -e вузкі, -ая
examiner абследаваць 
exercer ажыццяўляць
expйdier адпраўляць
une exposition выстава
externe знешні, -яя

F
faciliter аблягчаць
faire de la gymnastique рабіць зарадку
fatiguй, -e стомлены, -ая
un feu d’artifice салют
le fibre валакно
le fil нітка
fin, -e тонкі, -ая
un fleuve рака, якая ўпадае ў мора
le fonctionnement ход, работа
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foulй, -e вывіхнуты, -ая 
une fourchette відэлец
les frites смажаная бульба 
le fromage сыр
~ blanc тварог
un front лоб
fuir уцякаць
fumer курыць

G

se gargariser паласкаць 
un gвteau салодкі пірог; пірожнае
gazeux, -euse газіраваны, -ая
un genou калена
une glace марожанае
guйrir лячыць
se guйrir вылечыцца

H

les haricots secs фасоля
~ verts фасоля струкавая
la hauteur вышыня
un hфpital бальніца
un hors-d’њuvre закуска
l’hфtel de ville ратуша
l’hygiиne corporelle гігіена цела

I

il faut трэба
une оle востраў
important, -e важны, -ая
interroger апытваць, распытваць
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J

une jambe галёнка (нага ад калена да ступні)
le jambon вяндліна
un jeton жэтон
un jeu гульня
la joie радасць
un jouet цацка
joyeusement радасна
joyeux, -euse радасны, -ая
le jardin public гарадскі парк

K

un kiosque а journaux газетны кіёск

L

laisser пакідаць
le lait малако
un lapin трус
les lйgumes verts свежая гародніна
lentement павольна
lequel які
les petits fours пячэнне
la levure дрожджы

M

une main кісць (рукі)
le maпs кукуруза
manquer не хапаць; адсутнічаць
le menu меню
mettre класці; апранаць 
se mettre (а) брацца (за)
un microbe мікроб
moderne сучасны, -ая
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un monument помнік
le muguet ландыш

N
une nappe абрус
national, -e нацыянальны, -ая
nйcessaire неабходны, -ая
nettoyer чысціць
un neurologue неўролаг

O
s’occuper (de) займацца чым-небудзь, кім-небудзь
un oculiste акуліст (урач па хваробах вачэй)
odorant, -e духмяны, пахучы
un њuf [њf] яйка, des њufs [dez] яйкі 
officiel, -le афіцыйны, -ая
(s’)offrir дарыць (адзін аднаму)
une omelette яечня
les oreillons свінка (хвароба)
orthodoxe праваслаўны, -ая
un os косць
oto-rhino-laryngologiste оталарынголаг (урач па хваробах 

вуха, горла, носа)
oublier забываць

Р
le pain хлеб 
un pain au chocolat шакаладная булачка
un palais палац
un pansement павязка; перавязка
le papier dorй пазалочаная папера
une pвquerette маргарытка
une рart частка; доля
une partie частка
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partout усюды
passer праводзіць
les pвtes макаронныя вырабы 
un pays краіна
la peau скура
la peinture фарба
personne ніхто
peser важыць, узважваць
les petits pois зялёны гарошак
peu мала
une pile батарэйка
une piqыre укол
plein, -e поўны, -ая
plusieurs многія
poinзonner прабіваць
la poitrine грудзі
un policier паліцэйскі
une polyclinique паліклініка
les pompiers пажарныя
un pont мост
un portable сотавы тэлефон
la poste пошта
un potage суп з гародніны
le poulet кураціна (мяса)
un poumon лёгкае
pouvoir магчы
la prйfйrence перавага
prйfйrer аддаваць перавагу
prendre браць
~ l’autobus ехаць на аўтобусе
~ froid прастудзіцца
~ la tempйrature мераць тэмпературу 
~ parole браць слова
se prйparer (а) рыхтавацца (да)
prиs de каля
propre чысты, -ая
la purйe de pommes de terre пюрэ з бульбы
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Q
un quai набярэжная; перон
quitter пакідаць

R
rassasier насычаць
rйdiger пісаць; выпісваць
refuser адмаўляць
une reine каралева
rentrer вяртацца
ressembler быць падобным
un rйveil будзільнік
riche багаты, -ая
rire смяяцца
un roi кароль
rougeole адзёр
une ruelle вулачка

S
un sac сумка
la salade de hareng salй а la betterave салата «селядзец пад 

шубай»
une saliиre сальніца
un salon de coiffure цырульня
sans doute безумоўна
la santй здароўе
une saucisse сасіска
le saucisson каўбаса
le saumon ласось
le savon мыла
savoureux, -euse апетытны, -ая
se sentir адчуваць сябе
se spйcialiser спецыялізавацца
sec, -sиche сухі, -ая
le sel minйral мінеральная соль
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selon moi па-мойму
un signe знак
souhaiter віншаваць (жадаць)
une soupe суп; булён з грэнкамі
~ aux champignons грыбны суп
souple гібкі, мяккі
un steak адбіўная з ялавічыны
le succиs поспех 
les sucreries прысмакі
suivre ісці; ісці (за)
~ une rue ісці па вуліцы
le supermarchй супермаркет
surtout асабліва
un symbole сімвал

T
une tempкte бура
une tasse кубак
un terrain пляцоўка
tourner паварочваць
~ а droite паварочваць направа 
~ а gauche паварочваць налева
tousser кашляць
un train цягнік
traverser пераходзіць, перасякаць
trop занадта

U
une usine завод

V
un vendeur прадавец
le ventre жывот
un verre шклянка
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une violette фіялка
un visage твар
visiter наведваць
un visiteur наведвальнік
un vњu пажаданне
une voix голас
~ enrouйe сіпаты голас
~ fine тонкі голас
vouloir хацець
vrai, -е сапраўдны, -ая
vraiment сапраўды

Y
un yaourt [jaut] ёгурт
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