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UNITÉ V

VIVE LA TЙLЙ!

0. �Cher (chère) ami(e)! Nous commençons un nou-
veau sujet.

1. �Pour regarder la télé, il faut avoir un poste de télé, 
n’est-ce pas? D’abord écoute, puis dis ces mots en 
russe.

la tйlйcommande

l’antenne

le prйsentateur

les tйlйspectateurs

le disque

le DVD

le poste de tйlй

l’йcran

le bouton
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2. a. �C’est le soir. Papa et André veulent regarder la 
télé. D’abord écoute, puis dis: Quelle émission cherche 
papa? Quel fi lm voudrait voir André?

Devant le poste de tйlй

Papa: Andrй, Andrй! Viens ici!
Andrй: Qu’est-ce qu’il y a, papa?
Papa: Allume la tйlй, s’il te plaоt.
Andrй: Mais je ne trouve pas la tйlйcommande.
Papa: Regarde! Elle est lа, а cфtй du vase.
Andrй: Ah! J’ai trouvй!
Papa: Et passe-moi aussi le programme.
Andrй: Qu’est-ce que tu veux voir, papa?
Papa: Je cherche une йmission sur le thйвtre.
Andrй: Moi, je voudrais voir un film sur les animaux 

en Afrique а 17 h 30.
Papa: C’est quelle chaоne?
Andrй: C’est Animal Planet.

b. Complète avec les questions.

1. – …
Allume la tйlй, s’il te plaоt.

2. – …
Regarde! Elle est lа, а cфtй du vase.

3. – …
Je cherche une йmission sur le thйвtre.

4. – …
C’est Animal Planet.

c. �Écoute les questions et réponds-y.

d. Jouez les rôles de papa et d’André (l’ex. 2a).
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3. �Un peu de gymnastique. Écoute et répète. 
Accompagne ces paroles de gestes.

4. a. �Pour regarder la télé, il faut faire certaines 
opérations avec un poste de télé. Écoute et lis ce que 
Nicolas raconte. Essaie de deviner le sens des mots 
proposés.

Le poste de tйlй

Bonjour, c’est moi, Nicolas. Nous avons 3 postes 
de tйlй: un dans la salle de sйjour, l’autre dans le cabi-
net de papa et le troisiиme dans la cuisine. Tous les 
postes sont en couleurs, bien sыr.

Quand je veux voir une йmission, j’allume la tйlй: 
j’appuie sur le bouton «marche» / «arrкt» de la 
tйlйcommande. L’йcran s’allume et je peux regarder 
mon йmission.

Sur la tйlйcommande je peux rйgler le volume, la 
luminositй et la couleur.

Quand l’йmission est finie, j’йteins la tйlй: j’ap-
puie sur le bouton «marche» / «arrкt».

Je mets la chaоne qui propose des йmissions de 
variйtй ou de sport, des йmissions sur les voyages…

Je change de chaоne quand le programme ne me 
plaоt pas.

b. Tu as deviné? Dis-le en français.

иметь телевизор – …; включaть телевизор – …; 
выключaть телевизор – …;
нажимать на кнопку «включить» / «выключить» – …;
регулировать громкость, яркость, цвет – …;
канал – …; включaть канал – …; переключaть ка-
нал – …
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c. Joue avec les mots. Associe les éléments qui vont 
ensemble.

1. allumer
2. avoir
3. appuyer
4. rйgler
5. йteindre
6. changer (de)
7. voir
8. mettre

a. chaоne
b. un poste de tйlй
c. le volume, la luminositй, la couleur
d. la tйlй
e. sur le bouton «marche» / «arrкt»
f. un match, un film, une йmission
g. la chaоne

5. Quelles opérations peut-on faire devant un poste de 
télé? Associe les éléments de la colonne A à ceux de la 
colonne B. 

A.
1. Quand on veut voir une йmission а la tйlй,
2. Quand on est fatiguй de regarder la tйlй,
3. Quand l’йcran est trop sombre,
4. Quand on veut rйgler la couleur,
5. Quand le volume n’est pas bon,
6. Quand on veut voir un autre programme,

B.
a. on rиgle la luminositй.
b. on allume le poste de tйlй.
c. on change de chaоne.
d. on rиgle le volume.
e. on йteint le poste de tйlй.
f. on appuie sur le bouton «couleur».

6. a. �Rappelle-toi! Le futur proche. Écoute et répète. 

b. �Qu’est-ce que tu vas faire dans un instant? Écoute 
les phrases et transforme-les au futur proche. 
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7. Pour savoir demander. Avec ton ami(e) faites sur le 
modèle.

Modиle: – Je veux voir une йmission. (allumer la tйlй) 
Est-ce que je dois allumer la tйlй?

1. Je veux allumer la tйlй. (appuyer sur le bouton 
«marche» / «arrкt»)

2. Je vois mal. (rйgler la luminositй et la couleur)
3. J’entends mal. (rйgler le volume)
4. J’ai regardй mon йmission. (йteindre la tйlй)
5. Je veux choisir un film. (mettre la chaоne)
6. Le programme ne me plaоt pas. (changer de chaоne)
7. Je ne veux plus regarder l’йmission. (appuyer sur 

le bouton «marche» / «arrкt»)

8. �Quels conseils! D’abord écoute, puis remets ces 
phrases en ordre.

9. Jeu. Imaginez que vous êtes un frère et une petite 
sœur. Vous êtes devant un poste de télé. Complétez le 
dialogue. 

– Sacha, il y a le dessin animй le Petit Chaperon 
rouge а 13 h 30.

Comment faire pour voir зa?
– Prends la tйlйcommande et …
– Зa y est! Voilа la tйlйcommande. Qu’est-ce que je 

fais aprиs?

Change de chaоne, s’il te plaоt!
Rиgle le volume, s’il te plaоt!
Allume la tйlй, s’il te plaоt!
Prends la tйlйcommande, s’il te plaоt!
Appuie sur le bouton «marche» / «arrкt», s’il te 
plaоt!
Mets la chaоne 2, s’il te plaоt!

1.
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– Aprиs, …
– Зa y est! et puis?
– Ton film est sur quelle chaоne?
– Sur la chaоne «Bйlarus 3».
– … de chaоne. Cherche «Bйlarus 3». Fais comme зa.
– J’ai trouvй! Mais je ne vois pas bien.
– …
– Je n’entends rien!
– …
– Sacha, tout est noir et blanc! C’est un film en 

couleurs!
– …
– Maintenant зa va. Merci, Sacha. Tu es trиs gentil.
– Bien. Regarde ton dessin animй.

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

Le futur simple
Будущее простое время

Le futur simple обозначает действия, кoторые 
должны совершиться в будущем.

Formation: неопределённая форма глагола + 
окончания: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont.

Les verbes du Ier groupe:
allumer

j’allumerai nous allumerons
tu allumeras vous allumerez
il allumera ils allumeront
elle allumera elles allumeront
on allumera
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Les verbes du IIe groupe:
choisir

je choisirai nous choisirons
tu choisiras vous choisirez
il choisira ils choisiront
elle choisira elles choisiront
on choisira

Les verbes du IIIe groupe:

faire: je ferai, tu feras, il fera, elle fera, on fera, 
nous ferons, vous ferez, ils feront, elles feront
mettre: je mettrai, tu mettras, il mettra, elle met-
tra, on mettra, nous mettrons, vous mettrez, ils 
mettront, elles mettront

b. �Entraîne-toi! Écoute et lis.

a. j’allum(e)rai – nous allum(e)rons
j’arrкt(e)rai – nous arrкt(e)rons
j’aim(e)rai – nous aim(e)rons
je donn(e)rai – nous donn(e)rons

b. je rиglerai – nous rиglerons
je parlerai – nous parlerons
je regarderai – nous regarderons
je changerai – nous changerons

11. �Qu’est-ce qu’on fera ce soir? Et dans quel ordre? 
Écoute les phrases de ton ami(e) et dis-lui que tu feras 
la même chose. 

Modиle: – Ce soir, j’allumerai la tйlй. Et toi, Vйra?
– Moi aussi, ce soir, j’allumerai la tйlй.
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1. D’abord, j’allumerai la tйlй.
2. Ensuite, je choisirai le programme.
3. Puis, je mettrai la chaоne.
4. Et puis, je rиglerai le volume.
5. Aprиs, je rиglerai la luminositй et la couleur.
6. Et aprиs, je regarderai le film d’aventures que j’ai 

choisi.
7. Enfin, j’йteindrai la tйlй pour aller me coucher.

12. Travaillez à deux. Ton ami(e) t’interroge. Ré ponds-
lui.

1. – Que feras-tu si tu veux voir un film а la tйlй, 
Katia?
– J’allumerai la tйlй, bien sыr!

2. – Que feras-tu si la luminositй n’est pas bonne, 
Vova?
– …

3. – Que feras-tu si le volume n’est pas bon, Maxime?
– …

4.  – Que feras-tu si la couleur n’est pas bonne, Sacha?
– …

5. – Que feras-tu si tu veux trouver ta chaоne prйfйrйe, 
Kostia?
– …

13. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. ce que je dois faire pour voir mon йmission 
prйfйrйe:
D’abord, j’allumerai la tйlй, ensuite, …, puis, …

b. donner des conseils а mon ami(e) qui veut voir une 
йmission:
D’abord, allume la tйlй, ensuite …
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14. a. �À la télé on peut voir des programmes variés. 
D’abord écoute, puis associe chaque émission à l’image 
qu’il faut.

Qu’est-ce qu’on peut voir а la tйlй?

1. Йmissions sur la nature ou les animaux
2. Informations («infos»)
3. Mйtйo
4. Films de cinйma
5. Dessins animйs
6. Reportages
7. Publicitй (реклама)
8. Interviews
9. Feuilletons

10. Cirque

e.

g.

c

d

g

f

i

a

b

e

h

j
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11. Auto-moto. Magazine
12. Concert de musique pop, folk, de rock ou de jazz
13. Йmissions sportives
14. Jeux
15. Йmissions sur les voyages

b. Continue la phrase. 

А la tйlй on peut voir des informations, …

c. Retrouve dans cette liste les émissions préférées de 
ta famille (l’ex. 14a).

d. �Jeu. De quelle émission s’agit-il? D’abord écoute, 
puis dis.

15. a. Lis le texte еt remplis le tableau.

Personnages Йmissions

Papa
Maman
Jules
Vйronique
Sйbastien

…
…
…
…
…

k

l

n o

m

Скачано с сатйа www.aversev.by



13

Une soirйe en famille

Le soir, surtout le dimanche, quand il y a une 
йmission intйressante pour tous, nous nous rйunissons 
dans la salle de sйjour. Nous aimons regarder une 
piиce de thйвtre, le cirque, un concert de musique 
folk, des jeux, des variйtйs.

Papa, lui, il regarde toujours le journal tйlйvisй 
(les infos). Il prйfиre les йmissions sportives, les 
dйbats et les reportages sur la vie politique et 
йconomique, les documentaires.

Maman aime surtout le ballet, les concerts de mu-
sique classique, les йmissions sur le thйвtre. Parfois 
elle regarde des feuilletons а йpisodes.

Jules, le cadet de la famille, prйfиre les jeux vidйo.
Vйronique aime beaucoup les dessins animйs et les 

contes.
Moi, Sйbastien, j’aime surtout les films sur les 

animaux. J’aime aussi les films d’aventures, les wes-
terns et les films policiers.

b. Et dans ta famille? Qui regarde quoi? Raconte!

16. �Écoute et répète.
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17. a. �Étudie les chaînes de télévision fran-
çaise. D’abord écoute, puis associe chaque texte à la 
chaîne qu’il faut.

Les chaоnes de tйlйvision franзaise

France 2 (deux) est la principale chaоne de 
tйlйvision. La premiиre йmission de la journйe: 
Tйlйmatin, la derniиre йmission: Journal.

Les chaоnes la Cinq et la Six diffusent des 
йmissions assez variйes: journal tйlйvisй, films, 
йmissions de variйtйs, dessins animйs, etc.

La TV5 Arte (chaоne culturelle) diffuse ses pro-
grammes dans plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et 
d’Amйrique du Nord.

Canal + (Canal Plus) diffuse surtout des films et 
des retransmissions sportives comme le football, la 
boxe, etc.

Pour choisir le programme de la soirйe, les 
Franзais achиtent un journal spйcialisй comme Tйlй 7 
jours, Tйlйrama, Tйlй Poche, ou Tйlй de A а Z.

b. �Maintenant tu peux raconter à tes amis ce que tu 
sais des chaînes de télévision française, n’est-ce pas? 
D’abord écoute leurs questions, puis réponds-y.

CANAL+
(Canal Plus)

FR 3 France 2 5 Arte

Mйtropole 6 TF1 (Tйlйvision
Franзaise)
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1. Quelle est la chaоne principale de la tйlйvision 
franзaise?

2. Quelle est la premiиre йmission de la journйe? et la 
derniиre йmission?

3. Est-ce que les chaоnes la Cinq et la Six diffusent les 
йmissions variйes? Lesquelles?

4. Quelle est la chaоne culturelle?
5. Dans quels pays diffuse-t-elle ses programmes?
6. La chaоne Canal +, quelles йmissions propose-t-elle?
7. Oщ choisit-on le programme de la soirйe?

18. Travaillez en groupes. Étudiez le programme des 
chaînes françaises. Retrouvez les émissions pour 
chaque genre.
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19. Avec ton ami(e) consultez le programme et répondez 
aux questions.

1. Il y a un film «Newcastle boys» sur Canal+. А 
quelle heure?

2. Qu’est-ce qu’il y a а huit heures sur TF1?
3. Sur quelle chaоne il y a un journal tйlйvisй (JT) pour 

les enfants?
4. А quelle heure commence le Journal?
5. Il y a des variйtйs? А quelle heure?
6. La Mйtйo c’est quand?
7. Le feuilleton s’appelle comment? C’est quel 

йpisode?

20. a. �D’abord écoute l’histoire de la télévision fran-
çaise, puis dis les noms des émissions que tu entends.

b. �Éсoute ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, 
c’est faux.
21. a. �Regarde bien l’image à la page 17. Ce conte est 
aimé de tous les enfants du monde. D’abord écoute les 
questions, puis réponds-y.
b. �Imagine que tu regardes le dessin animé 
«Cendrillon» à la TV 5. D’abord écoute, puis dis: Est-ce 
que Cendrillon va au bal avec ses soeurs?

Cendrillon
La premiиre sњur: Cendrillon, viens ici! Oщ est ma 

robe bleue?
Cendrillon: Elle est dans la chambre de votre mиre. 

Un instant, je vais l’apporter.
La premiиre sњur: Vas-y et apporte-moi ma robe 

bleue. Vite, vite!
La deuxiиme sњur: Cendrillon, viens ici! Oщ sont mes 

souliers rouges?
Cendrillon: Je ne sais pas. Peut-кtre, dans la chambre 

de votre sњur.
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La deuxiиme sњur: Vas-y et ap-
porte-moi mes souliers rouges! 
Vite, vite!

La mиre: Cendrillon, viens ici! 
Йcoute-moi bien!

Cendrillon: Oui, j’йcoute.
La mиre: Nous allons au bal du roi. 

Tu restes а la maison et tu fais le 
mйnage, tu prйpares la soupe, tu 
donnes а manger aux animaux.

Cendrillon (tristement): Oui, vous allez au bal du roi 
et moi, je reste а la maison. Je fais le mйnage, je 
prйpare la soupe et je donne а manger aux animaux. 
Bonne fкte, maman! Bonne fкte, mes sњurs! Amu-
sez-vous bien!

c. �Maintenant écoute les questions et réponds-y.

d. Préparez cette scène et jouez-la à une fête d’école. 

22. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. nommer les йmissions qu’on peut voir а la tйlй: …
b. nommer les йmissions prйfйrйes de ma famille: …
c. nommer les chaоnes de tйlйvision franзaise: …
d. caractйriser les chaоnes de tйlйvision franзaise: …

23. �Écoute et chante.

24. a. �Tu sais bien qu’au Bélarus il y a beaucoup de 
chaînes de télévision, n’est-ce pas? D’abord écoute, 
puis dis: Quelle est la chaîne culturelle?

Les chaоnes de tйlйvision bйlarusse

Bйlarus 1 (une) est la principale chaоne de tйlйvision 
bйlarusse. La premiиre йmission de la journйe: «Bon 

Скачано с сатйа www.aversev.by



18

matin, le Bйlarus!», la derniиre йmission: «Le jour du 
sport».

La ONT commence la journйe par «Nos informa-
tions» qui sont donnйes plusieurs fois dans la journйe. 
Cette chaоne propose aussi Nouvelles de sport, 
Concerts, Jeux, Concours de chansons, etc.

La STV diffuse surtout les informations sur la 
ville de Minsk et sa rйgion: Reportages, Interviews.

Bйlarus 2 (deux) propose des films de cinйma, des 
feuilletons.

Bйlarus 5 (cinq) retransmet des jeux sportifs comme 
le football, le hockey, la gymnastique, la boxe, etc.

Bйlarus 3 (trois) est une chaоne culturelle. Sur 
cette chaоne on peut voir des anciens films bйlarusses 
et йtrangers, des piиces de thйвtre …

Il y a aussi des chaоnes internationales comme 
Mir, Russie K, Sports, Animal Planet, Discovery 
Channel, National Geographic, …

Pour choisir le programme de la tйlйvision, les 
Bйlarusses achиtent un journal spйcialisй comme An-
tenna, Tйlek …

b. Travaillez à deux. Que savez-vous des chaînes de 
télévision bélarusse? Répondez aux questions.

1. Quelle est la chaоne principale de tйlйvision 
bйlarusse?

Bйlarus 1 – (N)ONT – Bйlarus 2 – STV – Bйlarus 3 – 
Bйlarus 5 – Mir – NTV Bйlarus – National Geographic
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2. Quelle est sa premiиre йmission? la derniиre 
йmission?

3. Quelle est la chaоne culturelle?
4. Quelles йmissions peut-on voir sur Bйlarus 3?
5. Quelle chaоne retransmet des jeux sportifs?
6. Bйlarus 2 quelles йmissions propose-t-elle?
7. La STV quelles informations diffuse-t-elle?
8. Est-ce qu’il y a des chaоnes internationales?
9. Oщ trouves-tu le programme de la tйlйvision?

25. Travaillez en groupes. Répondez: Quelles chaînes 
avez-vous sur votre poste de télévision?

Dans ma famille, nous avons les chaоnes suivantes: 
Bйlarus 1, mais nous n’avons pas de …

26. Formez trois équipes. À la maison, chaque équipe 
choisit une chaîne et fait la liste des émissions qu’elle 
propose. Ensuite, en classe, les équipes présentent 
leurs listes et le jury décide quelle chaîne est la plus 
intéressante. Consultez l’ex. 24a. 

27. Chaque élève apporte en classe le programme de 
télévision pour la semaine. Chacun dis le nom des émis-
sions qu’il va regarder ce soir (demain matin), samedi 
(dimanche).

1. Moi, je voudrais voir le jeu tйlйvisй sur STV …
2. Et moi, je vais regarder sur ONT …
3. Moi, je m’intйresse beaucoup au sport. Alors je 

vais regarder …
4. Je voudrais voir un film d’aventures sur …

28. La télévision de ta famille. Réponds à ton ami(e).

1. Combien de postes de tйlй a ta famille?
2. Combien de chaоnes y a-t-il sur ton tйlйviseur?
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3. Est-ce qu’il y a des chaоnes internationales?
4. Quelles chaоnes de tйlйvision russe regarde-t-on 

dans ta famille?
5. Quelles sont les йmissions prйfйrйes de ta famille?
6. Quels programmes pour les jeunes regardes-tu а la 

tйlйvision bйlarusse?
7. Tu les regardes souvent?

29. a. �Voilà une histoire amusante. D’abord écoute, 
puis dis: Quel est le titre du texte? Quel est le nom de 
la personne qui raconte l’histoire? Selon toi, c’est une 
histoire vraie ou une histoire fantastique?

b. �Écoute les questions et réponds-y.

30. Nastia et Vova veulent regarder la télé. Aide Vova à 
répondre à Nastia. 

Nastia:
– Alors, tu as choisi? Qu’est-ce qu’on regarde?
– Regarde dans le journal!
– Il est 15 h 30. Qu’est-ce qu’il y a au programme?
– Ce n’est pas possible! Fais voir! Sur B1 il y a un 

documentaire sur la France. Il ne faut pas le manquer!
– Mais c’est trиs intйressant! Je t’assure, et puis, 

а 16 h il sera fini.

Vova:
– OK! D’accord, on voit le documentaire et aprиs 

le sport.
– Je n’ai pas encore choisi.
– Alors, il n’y a rien jusqu’а 16 h.
– Oh! зa ne m’intйresse pas. Je veux voir le sport. 

Il y a un championnat de natation.
– D’accord! Mais quelle heure est-il?
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31. a. �Pour parler des goûts. Écoute et lis.

a. Tu aimes les chaоnes bйlarusses «ONT» et 
«Bйlarus 2»? …

– Oui, j’aime … J’aime beaucoup … J’adore …
– Non, je prйfиre les chaоnes «Animal Planet» et 

«National Geographic».
– Je n’aime pas «EuroSport». Je n’aime pas du 

tout… Je dйteste …

b. Pourquoi? – Parce que c’est drфle, intйressant, 
embкtant …

– Les films policiers, les westerns amйricains: 
C’est passionnant. C’est amusant. C’est trop violent.

– Les films de science-fiction: C’est intйressant. 
C’est bien expliquй. C’est compliquй.

– Les sйries: C’est trop long. C’est ennuyeux. 
C’est banal.

b. �Éсoute les phrases et mets les expressions à la 
forme qu’il faut.

32. Jeu. Quelles émissions aimez-vous / préférez-vous / 
n’aimez-vous pas? Pourquoi? Utilisez l’ex. 31a.

a. Match de football «Dynamo – Spartak»;
b. Variйtйs (chanteurs bйlarusses);
c. Jeu tйlйvisй «Quoi? Oщ? Quand?»;
d. Sйrie policiиre russe «Le retour du Moukhtar»;
e. Documentaire «Les йlйphants»;
f. Dessins animйs «Ali-Baba et les quarante vo-

leurs»;
g. Tйlйfilm d’aventures «Christophe Colomb» avec 

Gйrard Depardieu.
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33. a. �Cher ami, dis-moi: Regardes-tu souvent le 
cirque à la télé? Aimes-tu aller au cirque? Avec qui y 
vas-tu: avec tes copains de classe ou avec ta famille? 
D’abord écoute le récit, puis dis quels animaux on voit 
au cirque.

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

34. a. �Qu’est-ce que pour toi la télévision? D’abord 
écoute, puis choisis ta réponse.

la tйlйvision

a. un passe temps
b. un moyen d’informa-
tion
c. un moyen d’instruc-
tion

d. un moyen d’йducation
e. un moyen de distrac-
tion
f. un moyen de relax

b. Continue la phrase.

Selon moi, la tйlйvision, c’est …

35. a. �Écoute le texte «La télévision et nous» et dis 
s’il y a beaucoup de publicité (реклама) à la télévision? 
Est-elle intéressante?

b. �Maintenant parlons de toi et de la télévision. 
D’abord écoute les questions, puis réponds-y.

36. �Écoute ces informations et dis: Quel est le titre du 
magazine1 français? Quelle est la question de Jérôme?

Faites connaissance! Le magazine franзais OKAPI 
est destinй aux jeunes francophones de 8 а 14 ans. 
Dans chaque numйro de ce magazine les enfants 
posent une question, d’autres lecteurs y rйpondent et 
donnent leur avis2.
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Voilа la question de Jйrфme: «Que 
pensez-vous de la tйlйvision? Les 
йmissions sont-elles toujours bien? Com-
bien la regardez-vous en moyenne par 
jour? La tйlйvision nous empкche-t-elle de 
faire les devoirs? Merci.»

1un magazine – иллюстрированный журнал
2donnent leur avis – высказывают своё мнение

37. Lis les avis des écoliers français sur la télévision et 
dis: Avec qui es-tu surtout d’accord?

«Jйrфme, moi, je pense que la tйlйvision est une 
invention super1. Je trouve que la tйlйvision nous 
apporte beaucoup de choses. Moi, je ne regarde pas 
trop la tйlй mais quand je la regarde, c’est pas plus 
de trois heures2.»

Odile

«Tu sais, moi, la tйlй, je la regarde tout le 
temps. Aprиs l’йcole, je me mets devant la tйlй et je 
regarde tout! Les dessins animйs, les sйries idiots 
et tout le reste. Pourtant, j’ai 14 ans.»

Sophie

«Jйrфme, j’aime la tйlйvision, mais je pense 
qu’il ne faut pas la regarder plus de deux heures 
par jour. Moi, je la regarde aprиs l’йcole, et le ma-
tin avant de partir.»

Philippe
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«Moi, j’aime lire. Je n’aime pas la tйlй. Mais 
parfois je regarde les йmissions sur les animaux et 
la nature.»

Anne-Marie

1une invention super – необыкновенное изобретение
2pas plus de trois heures – не более трёх часов в день

38. Un petit test sur la télévision. Avec ton ami(e) choi-
sissez votre réponse.

1. La tйlйvision
a. c’est une invention super;
b. c’est une invention inutile;
c. c’est une invention dangereuse.

2. Il faut regarder la tйlйvision
a. tout le temps;
b. pas plus de deux heures par jour;
c. une heure par jour.

39. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. nommer les chaоnes de tйlйvision bйlarusse: …
b. nommer les йmissions qu’on peut voir а la tйlй 

bйlarusse: …
c. dire oщ trouver le programme de tйlйvision: …
d. expliquer а mes amis pourquoi j’aime / n’aime pas 

l’йmission que je veux / ne veux pas regarder: …
e. ce qu’est pour moi la tйlйvision: …
f. combien d’heures par jour je peux passer devant 

un poste de tйlй: …

40. Table ronde. Que pensez-vous de la télévision?
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LECTURE

Texte

1. Lis la première phrase et dit: Les garçons et les fi lles 
quelle somme ont-ils décidée de gagner dans un jeu 
télévisé?

Un jeu tйlйvisй

Des garзons et des filles d’une petite ville ont 
dйcidй de gagner un million de francs pour aider les 
vieux et les pauvres de leur ville. Ils ont dйcidй de 
prendre part dans un jeu tйlйvisй. Le vainqueur de ce 
jeu devait recevoir un million de francs.

Le meneur du jeu, un jeune homme, blond et sou-
riant, apparaоt sur l’йcran.

– Chers spectateurs, commence-t-il, nous avons 
rйuni ce soir les sept finalistes de notre grand 
concours. Ils se trouvent dans sept cabines. Ils ne 
peuvent pas communiquer. Mais nous pouvons les 
voir tous. Ils sont reliйs а moi par un cable et chacun 
d’eux peut entendre sa rйponse grвce au micro indivi-
duel placй dans sa cabine. Nous allons poser aux 
concurrents une sйrie de dix questions identiques, de 
difficultй croissante1. Celui qui rйpond mal2 quitte la 
cabine. Le dernier qui reste gagne un million. Atten-
tion! La premiиre question:
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– Pouvez-vous me dire combien de personnes 
parlent franзais? Vous avez trente secondes pour 
rйpondre.

Le numйro 1 a rйpondu:
– 150 millions.
– Йliminй!3 a criй le meneur.
La mкme question est posйe aux autres. Le numйro 

2 a dit:
– 200 millions, le numйro 3 – 250 millions, 4 per-

sonnes ont donnй la rйponse correcte – 220 millions 
de personnes.

– Bon, a dit le meneur. 4 personnes continuent le 
jeu. Йcoutez la deuxiиme question:

Dans quels pays d’Europe parle-t-on franзais?
– En France et en Belgique, a rйpondu le premier 

concurrent.
– Йliminй! a criй le meneur.
– Dans combien de pays du monde parle-t-on 

franзais?
– 28 pays.
– Йliminй!
– 35 pays.
– Йliminй!
– 40 pays.
– C’est juste. Vous continuez le jeu.
…
Gilbert, le chef du groupe qui a dйcidй de donner 

le million aux pauvres, a donnй la rйponse correcte. 
Il a trиs bien rйpondu aux autres questions. Les 
garзons et les filles ont gagnй le million.

1de difficultй croissante – по возрастающей сложности
2celui qui rйpond mal – тот, кто отвечает неправильно
3Йliminй! – Покидает игру!

Скачано с сатйа www.aversev.by



27

2. Associe le mot et l’expression français à son équiva-
lent russe.

1. dйcider
2. gagner
3. prendre part (dans)
4. le vainqueur
5. le meneur du jeu
6. communiquer
7. un concurrent

а. принимать участие
б. победитель
в. выиграть
г. ведущий
д. общаться
е. конкурент
ж. решать

3. Lis le récit et trouve les réponses à la première et à la 
deuxième questions du meneur du jeu.

4. Dis l’équivalent russe des verbes au passé composé.

ils ont dйcidй – …; nous avons rйuni ce soir – …; 
a-t-il criй – …; il a dit – …; ils ont donnй – …; il a 
rйpondu – …

5. Réponds aux questions.

1. Qui a dйcidй de participer dans un jeu tйlйvisй?
2. Oщ habitaient-ils?
3. А qui ont-ils voulu donner le million?
4. Combien de finalistes ont pris part dans le concours?
5. Est-ce qu’ils pouvaient communiquer?
6. Oщ se trouvait chaque finaliste?
7. Le meneur du jeu combien de questions a-t-il 

proposйes aux concurrents?
8. Quel йtait le thиme du jeu:

a. l’Italie et la langue italienne;
b. l’Allemagne et la langue allemande;
c. la France et la langue franзaise dans le monde.

6. En classe, continuez et fi nissez ce jeu. Pour cela, 
consultez le sujet «Pays et continents» (p. 53).
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7. Vous aussi, dans votre classe, vous pouvez faire un 
jeu télévisé. Pour ça, il faut faire une liste de questions 
de diffi culté croissante: a. la littérature; b. la géogra-
phie; c. l’histoire; la biologie, etc. Puis choisissez le 
meneur du jeu et faites le jeu.

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute le poème et dis: C’est quelle saison? Pour-
quoi le garçon répète «Ah! qu’il fait bon chez nous»?

Ah! qu’il fait bon chez nous …

Ah! qu’il fait bon chez nous
Quand, dans la saison morte,
Les grands vents, а la porte,
Hurlent comme des loups1.
Ah! qu’il fait bon chez nous.

Ah! qu’il fait bon chez nous
Quand, sa tвche accomplie,
Papa rentre et s’йcrie:
«Tirons bien les verrous.»2

Ah! qu’il fait bon chez nous.
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Ah! qu’il fait bon chez nous
Quand maman qui me gвte,
Me chante une cantate,
M’endort sur ses genoux.3

Ah! qu’il fait bon chez nous.

 Georges Darmont

1Hurlent comme des loups. – Воют, как волки.
2«Tirons bien les verrous.» – «Запрём дверь на засов.»
3Quand maman qui me gвte, me chante une cantate, m’en-

dort sur ses genoux. – Когда мама, которая меня балует, поёт 
мне песенку, под которую я засыпаю у неё на коленях.

2. Rions ensemble!
Les vacances

– Est-ce que tu as passй des vacances intйressantes? 
demande un instituteur а un des йlиves de la classe.

– Oui, monsieur, mais pas assez longues pour en 
faire une rйdaction.

La leзon de mathйmatiques

Le maоtre demande aux йlиves:
– Comment partager 5 pommes pour 6 garзons? 

Qu’est-ce qu’il faut faire?
Toto lиve la main et dit:
– Il faut faire une compote.

3. Le proverbe français.

Aussitфt dit aussitфt fait.
Сказано – сделано.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

allumer включать
appuyer (sur) нажимать (на)
une chaоne канал

changer de ~ переключать канал
mettre la ~ включать канал

le bouton «marche» / «arrкt» кнопка включения / 
выключения
un dйbat дискуссия
un dessins animйs [desanime] мультфильм
diffuser передавать, распространять
un documentaire документальный фильм
un йcran экран
une йmission передача
enregistrer записывать
йteindre выключaть
un feuilleton а йpisodes сериал
un film фильм
~ musical музыкальный ~
~ policier боевик
~ de science-fiction научно-популярный фильм
les informations (infos) новости
un jeu tйlйvisй телевизионная игра
un journal tйlйvisй новости
la mйtйo прогноз погоды
un poste de tйlйvision (de tйlй) телевизор
un prйsentateur ведущий на телевидении
un programme программа
proposer предлагать
la publicitй реклама
rйgler регулировать

30
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~ la couleur регулировать цвет
~ la luminositй регулировать яркость
~ le volume регулировать звук
une tйlйcommande телевизионный пульт
un tйlйfilm телевизионный фильм
un tйlйspectateur телезритель
un tйlйviseur телевизор
la tйlйvision телевидение
transmettre передавать
les variйtйs эстрадный концерт
un western вестерн, ковбойский фильм

31
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UNITÉ VI

PAYS ET CONTINENTS

0. �Cher (chère) ami(e)! Écoute et répète.

1. a. �Tu sais bien que sur la Terre il y a beaucoup de 
belles choses. D’abord écoute, puis associe chaque mot 
à l’image qu’il faut.

La planиte Terre

1. le champ
2. la riviиre
3. la forкt
4. la montagne
5. la plaine
6. le lac
7. la mer
8. la colline

d.

g.

a. b.

c.

f.

e.

h.
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b. Tu connais la géographie? Qu’est-ce qu’il y a sur la 
Terre? Continue.

Sur la Terre il y a des champs, …

2. En France, le paysage est très varié. Avec ton ami(e) 
consultez la carte de la France et continuez.

Qu’est-ce qu’il y a en France? – En France, il y a 
des mers, …

3. Imagine que tes amis français veulent savoir quel est 
le paysage du Bélarus. Réponds-leur.

Qu’est-ce qu’il y a au Bйlarus? – Au Bйlarus, il y a 
des champs, …

Qu’est-ce qu’il n’y a pas au Bйlarus? – Au Bйlarus, 
il n’y a pas de …

4. a. �Rappelle-toi! Le masculin et le féminin. Écoute 
et lis.

grand – grande haut – haute variй – variйe
vert – verte beau – belle bleu – bleue
petit – petite long – longue jaune – jaune

b. Comment sont-ils? Avec ton ami(e) faites sur le 
modèle. Utilisez l’ex. 4a.

Modиle: – Est-ce que le lac est bleu, Victor?
– Oui, il est bleu.
– Et la mer?
– La mer aussi est bleue.

1. Est-ce que le jardin est vert? Et la forкt?
2. Est-ce que le champ est grand? Et la plaine?
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3. Est-ce que le mont est haut? Et la montagne?
4. Est-ce que l’ocйan est grand? Et la mer?
5. Est-ce que le champ est jaune? Et la plaine?
6. Est-ce que le lac est petit? Et la colline?
7. Est-ce que le canal est long? Et la riviиre?
8. Est-ce que le paysage est beau? Et la ville?

5. a. �D’abord écoute ce petit texte, puis dis: Comment 
est la Terre? Comment sont ses paysages?

Qu’est-ce qu’il y a sur la Terre?

La Terre est belle. Sur la Terre 
les paysages sont variйs. Les pay-
sages c’est des champs, des forкts, 
des plaines, des riviиres, des lacs, 
des mers, des ocйans, des collines, 
des montagnes. Les mers, les 
ocйans, les riviиres et les lacs sont 
bleus. En йtй, les champs sont 
jaunes et les forкts sont vertes. En gйnйral, les col-
lines sont petites et les montagnes sont hautes. En 
hiver, le paysage est un peu triste. Mais chaque pay-
sage est beau en toute saison: en йtй comme en hiver, 
en automne comme au printemps.

b. �Écoute les questions et réponds-y. Puis écoute les 
réponses correctes.

c. Maintenant raconte à tes amis ce qu’il y a sur la Terre. 

6. �Écoute et répète.

7.� Écoute cette conversation et essaie de deviner le 
sens des mots proposés.
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Comment est la Terre?

Bruno: Dis donc, Marie, comment est la Terre?
Marie: La Terre est plate, plate comme une grande 

piиce de monnaie!
Toto: Mais non, la Terre est creuse, creuse comme 

une cuvette …
Jean: La Terre a la forme d’un trиs gros cube.
Robot: Ne les йcoutez pas et venez avec moi. La Terre 

est ronde comme un ballon, ronde comme une 
orange. La Terre tourne sur elle-mкme trиs vite 
comme une toupie1… Et c’est sur cette grosse 
boule que nous habitons2.

Au revoir et а bientфt …

1La Terre tourne sur elle-mкme trиs vite comme une tou-
pie – Земля вращается вокруг себя очень быстро, как волчок

2Et c’est sur cette grosse boule que nous habitons. – И мы 
живём на этом огромном шаре.

8. a. �Observe et réfl échis. Écoute et lis.

plate comme une piиce 
de monnaie

creuse comme une cuvette
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b. Tu le sais déjà? Associe le mot français à son équiva-
lent russe.

1. рlat
2. court
3. creux
4. rond
5. carrй
6. gros
7. bas
8. haut

а. короткий
б. круглый
в. плоский
г. глубокий
д. низкий
е. квадратный
ё. высокий
ж. толстый

grand comme un йlйphant

long comme un train

haute comme une girafe

petite comme une souris

court comme un crayon

rond comme un ballon
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9. Jouez les rôles des personnages de l’ex. 7.

10. Maintenant dis ton avis (мнение). Qu’en penses-tu?

1. Quelle forme a la Terre; elle est creuse, plate ou 
ronde?

2. De quelle couleur est la Terre vue d’en haut 
(сверху)?

3. Est-ce que la Terre tourne sur elle-mиme?
4. Est-ce que la Terre tourne autour du soleil?

11. �Pour savoir demander. Écoute et lis.

Attention! В вопросе к подлежащему прила-
гательное стоит в мужском роде.

La maison est haute. – Qu’est-ce qui est haut?

12. Travaillez à deux. Imagine que ton ami(e) dit une 
phrase, mais tu entends mal. Tu lui demandes de la 
répéter.

Modиle: La ville est belle. – Comment? Comment est 
la ville?
La ville est belle.

1. La classe est carrйe.
2. La riviиre est longue.
3. La montagne est haute.
4. La colline est petite.

1.  La Terre est ronde.
Земля – круглая.

2.  La table est carrйe.
Стол – квадрат-
ный.

–  Comment est la Terre?
Какая Земля?

–  Qu’est-ce qui est carrй?
Что квадратное?
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5. La forкt est grande.
6. La cuvette est creuse.
7. La boule est grosse.

13. Jouez aux devinettes. Regardez les images et répon-
dez à ces questions.

Qu’est-ce qui est rond? Qu’est-ce qui est carrй?
Qu’est-ce qui est plat? Qu’est-ce qui est creux?

rond(e) creux (creuse)
carrй(e) rectangulaire
plat(e)

Choisissez: le soleil, la cuvette, le ballon, la porte, 
la fenкtre, l’orange, le carnet, le cartable, l’assiette

14. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. quelle forme a la Terre: …
b. ce qu’il y a sur la Terre: …
c. de quelle couleur est la mer; l’ocйan; la riviиre; 

le lac: …
d. de quelle couleur sont les champs; les forкts; 

les plaines: …
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15. a. �D’abord écoute le récit, puis dis: Quel livre le 
grand-père a-t-il apporté aux enfants? Qu’est-ce qu’il 
leur a montré?

b. �Écoute ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, 
c’est faux. Si c’est faux, donne la réponse correcte.

c. �Écoute ces phrases et complète-les.

d. �Écoute les questions et réponds-y.

16. a. �Le Bélarus est un beau pays, n’est ce pas? 
Regarde la carte du Bélarus. Tu y verras1 qu’il y a 
beaucoup de vert et de bleu. D’abord écoute, puis dis: 
Combien de lacs y a-t-il au Bélarus?

La Rйpublique du Bйlarus

Le professeur: Victor, va а la carte accrochйe au mur. 
Regarde les taches vertes et les taches bleues. Que 
reprйsentent les taches vertes?2
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Victor: Les taches vertes reprйsentent les plaines, les 
champs et les forкts.

Le professeur: Et les taches bleues?
Victor: Les taches bleues reprйsentent les lacs, les 

riviиres et les fleuves.
Le professeur: Micha, quels sont les lacs?
Micha: Le Narotch, le Svitiaz, l’Osvйiskoпй, les lacs 

de Miadel et de Braslav.
Le professeur: Katia, quels sont les fleuves?
Katia: Le Dniepr, la Dvina occidentale et le Niйmen.
Micha: Au Bйlarus il y a plus de 10 000 (dix mille) 

lacs. On appelle3 souvent le Bйlarus «le pays aux 
lacs bleus».

Victor: Le Bйlarus est beau. J’aime beaucoup mon 
pays.

1Tu y verras – Tы там увидишь
2Que reprйsentent les taches vertes? – Что обозначают 

зелёные пятна?
3On appelle – Называют

b. Retrouve sur la carte du Bélarus les fl euves et les 
lacs.

c. Retrouve sur la carte du Bélarus les grandes villes. 
Combien sont-elles?

d. �Imagine que des écoliers français t’interrogent sur 
le Bélarus. Écoute leurs questions et réponds-y.

1. Est-ce qu’il y a des fleuves au Bйlarus?
2. Quels sont ces fleuves?
3. Quel est le plus long fleuve du Bйlarus?
4. Est-ce qu’il y a des lacs au Bйlarus?
5. Quel est le plus grand lac?
6. Quelles sont les grandes villes du Bйlarus?
7. Quelle est la plus grande ville de notre pays?
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e. Jouez les rôles des personnages de l’ex. 16a. 

17. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. comment est le paysage du Bйlarus: …
b. quels sont les fleuves: …
c. combien de lacs il y a au Bйlarus: …
d. quels sont les grands lacs du Bйlarus: …
e. quelles sont les grandes villes du Bйlarus: …

18. Que peux-tu dire du Bélarus? Présente notre pays à 
tes amis français.

19. �Un peu de gymnastique. Écoute, répète et accom-
pagne les paroles de gestes.

20. a. �Un jour, en cours de français, les élèves parlent 
de la France. D’abord écoute, puis consulte la carte de 
la France et retrouve les grandes villes.

La Rйpublique Franзaise

Slava: Dis, Andrй, as-tu dйjа visitй la France?
Andrй: Non, pas encore.
Slava: Mais tu sais quelque chose de la France?
Andrй: Oh! oui. J’aime le franзais et je m’intйresse 

beaucoup а la France.
Slava: Alors, tu peux nommer les grandes villes de la 

France?
Andrй: Bien sыr! Ce sont Paris, sa capitale. Et encore 

Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux.
Slava: Et quelles sont les montagnes?
Andrй: Ce sont les Alpes, les Pyrйnйes, le Jura.
Slava: Est-ce qu’il a des fleuves en France?
Andrй: La Seine qui traverse tout Paris et se jette 

dans la Manche. Et aussi le Rhфne, la Garonne et 
la Loire.

Slava: Et les mers? Est-ce qu’il y a des mers?
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Andrй: Au Nord, il y a la mer du Nord, et au Sud, il y 
a la mer Mйditerranйe.

Slava: Merci pour ces informations. Je vois que la 
France est un beau pays.

b. �Écoute les questions et réponds-y. Puis écoute les 
réponses correctes.

c. Ton ami(e) et toi, jouez les rôles des personnages 
(l’ex. 20a).
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21. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. le nom de la capitale de la France: …
b. les noms des grandes villes franзaises: …
c. les noms des grands fleuves franзais: …
d. les noms des montagnes franзaises: …

22. Que sais-tu de la France? Présente la France à tes amis.

23. a. Étudie la carte et indique les continents.

a. L’Afrique d. l’Antarctide
b. L’Amйrique du Nord e. L’Australie
c. L’Amйrique du Sud  f. L’Europe et l’Asie

b. Jeu. Avec ton ami(e) consultez la carte et faites sur le 
modèle.

Modиle 1: – Le numйro 1 c’est quel continent? – Le 
numйro 1 c’est l’Amйrique du Nord.

Modиle 2: – Quelle forme a l’Australie: ronde? carrйe? 
rectangulaire?
– Je pense que l’Australie a une forme 
plutфt ovale.
– Oui, je suis d’accord avec toi.
– Et l’Afrique?

1

2

3

4

5

6
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24. a. �Tu connais ces pays, n’est-ce pas? D’abord 
écoute, puis dis leurs noms en russe.

Le Bйlarus, la France, l’Italie, la Pologne, la Rus-
sie, la Lituanie, la Lettonie, l’Allemagne, la Grande-
Bretagne, la Tunisie, l’Algйrie, le Maroc, le Mali, le 
Brйsil, l’Irak, le Canada, le Mexique, la Chine, le Ja-
pon, le Viкt-nam, l’Inde, la Norvиge, l’Ukraine, les 
Йtats-Unis, la Grиce, l’Espagne, l’Australie, le Por-
tugal.

b. Quels sont les pays voisins du Bélarus? Retrouve-les 
dans la liste (l’ex. 24a).

Les pays voisins du Bйlarus sont: …

25. a. �Ali, un étudiant algérien, vient à Minsk. Les 
élèves bélarusses lui prennent une interview. D’abord 
écoute, puis dis: Sur quel continent il fait surtout froid?

Nicolas: Dis, Ali, tu habites en quel pays?
Ali: Moi, j’habite en Algйrie.
Nadine: Oщ зa, l’Algйrie?
Ali: L’Algйrie est en Afrique. Oui, en Afrique du 

Nord.
Svйta: Est-ce qu’il fait chaud en Afrique?
Ali: Trиs chaud, en йtй il fait plus 50°.
Ivan: En Antarctide il fait trиs froid: il fait moins 50°.
Tania: Brr!!! Quel froid!
Nicolas: Je sais qu’en Europe, en Asie et en Amйrique 

il fait trиs froid aussi en hiver.
Ivan: Qu’est-ce que tu fais а Minsk?
Ali: J’йtudie la mйdecine а l’Universitй de mйdecine. 

Je veux devenir cardiologue.

b. �Écoute ces questions et réponds-y.
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26. Jeu de rôles. Imaginez une conversation sur un pays 
voisin du Bélarus: la Pologne, la Russie, la Lettonie … . 
Utilisez l’ex. 25a.

27. a. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

L’article et la préposition devant 
les noms géographiques

Артикль и предлог перед географическими 
названиями

Названия континентов – имена существи-
тельные женского рода: l’Afrique, l’Europe.

Названия стран – имена существи тельные 
мужского и женского рода: le Bйlarus, la France.

Oщ?

Предлоги:
en – перед названиями стран женского рода 

и теми, которые начинаются с гласной буквы:

la Pologne – en Pologne;
l’Allemagne – en Allemagne
l’Irak – en Irak

au – перед названиями стран мужского рода:

le Bйlarus – au Bйlarus;
le Mexique – au Mйxique

aux – перед названиями стран во мно-
жественном числе:

les Йtats-Unis – aux Йtats-Unis

а – перед названиями городов:

а Minsk, а Paris.
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b. Entraîne-toi! Avec ton ami(e) faites sur le 
modèle. Utilisez l’ex. 23. 

Modиle: le Bйlarus – au Bйlarus
la France – en France
l’Algйrie – en Algйrie

c. Complète avec la préposition à, en ou l’article au, aux.

habiter
se trouver
rester
aller
йtudier
arriver

… Ukraine, … Pologne, … Lituanie
… Brйsil, … Canada, … Japon
… Asie, … Europe, … Afrique
… France,… Italie, … Allemagne
… Йtats-Unis, … Inde
… Varsovie, … Rome, … Berlin

28. Travaillez à deux. Retrouvez sur la carte et dites sur 
quel continent se trouvent ces pays.

Modиle: Dis, Ivan, oщ se trouve le Bйlarus? – Le 
Bйlarus se trouve en Europe.

1. Le Mexique
2. La Chine
3. Le Maroc
4. Le Canada
5. La France
6. Les Йtats-Unis
7. L’Australie

a. en Amйrique du Nord
b. en Afrique
c. en Asie
d. en Europe
e. en Australie
f. en Amйrique du Sud

29. Travaillez en groupes. Vous connaissez le monde 
animal des continents? Complétez.

Oщ habitent ces animaux?

1. Les йlйphants
2. Les kangourous

en As…, et en Af…
en Au…
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3. Les tigres
4. Les zиbres
5. Les lions
6. Les crocodiles
7. Les pingouins
8. Les ours bruns

habitent
en As… et en Af…
en Afr…
en Af…
en Af , en Am…
en Ant…
en Eu… et en As…

30. �Écoute et répète.

31. a. Où est la France? Où est le Bélarus? Étudie la 
carte et associe le nom du pays à sa forme sur la carte.

1. le Bйlarus 4. la Grande-Bretagne
2. l’Italie 5. la Belgique
3. la France 6. l’Allemagne

b. Travaillez en groupes. Réfl échissez et dites: Selon 
vous,

a. quelle forme a le Bйlarus: la forme d’une feuille ou 
d’un cњur?

a. b. c.

d. e. f.
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b. quelle forme a la France: la forme d’un carrй ou 
d’un hexagone (шестиугольника)?

d. quelle forme a l’Italie: la forme d’un soulier ou 
d’une botte?

32. �Tu connais bien la géographie, n’est-ce pas? 
D’abord écoute, puis retrouve sur la carte de l’Europe 
ces pays et leurs capitales.

1. Voilа l’Europe.
2. Voici l’Italie, la France, l’Allemagne, la Belgique 

et la Grande-Bretagne. Et voilа le Bйlarus.
3. La France, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et la 

Grande-Bretagne sont en Europe. Le Bйlarus est 
aussi en Europe.

4. Paris est la capitale de la France. Rome est la capi-
tale de l’Italie. Berlin est la capitale de l’Alle-
magne. Bruxelles1 est la capitale de la Belgique. 
Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. 
Minsk est la capitale du Bйlarus.

1Bruxelles [brysl] – Брюсcель

33. a. �Tant de drapeaux! Complète avec les couleurs, 
puis écoute la bonne variante.

L’Europe: les drapeaux

Bleu, blanc, rouge: 
c’est le drapeau 

franзais.

…
c’est le drapeau 

italien.

…
c’est le drapeau 

allemand.
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b. Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle: – Micha, tu sais de quelle couleur est le dra-
peau franзais?
– Bien sыr! Le drapeau franзais est bleu, 
blanc, rouge.

1. Le Bйlarus: le drapeau bйlarusse est …
2. L’Italie: le drapeau italien est …
3. L’Allemagne: le drapeau allemand est …
4. La Russie: le drapeau russe est …
5. La Belgique: le drapeau belge est …
6. La Grande-Bretagne: le drapeau anglais est …

34. a. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

Le genre des noms
Род существительных

Женский род существительных образуется с 
помощью окончания -e, а в некоторых случаях 
путём удвоения согласной n.

…
c’est le drapeau 

belge.

…
c’est le drapeau 

russe.

…
c’est le drapeau 

anglais.

…
c’est le drapeau 

bйlarusse.
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Названия жителей:

un Franзais – une Franзaise
un Allemand – une Allemande
un Amйricain – une Amйricaine
un Italien – une Italienne

Attention! Некоторые существительные 
имеют одну и ту же форму в мужском и женском 
роде:

un Belge – une Belge, un Russe – une Russe
un Bйlarusse – une Bйlarusse

Названия языков:

le bйlarusse / la langue bйlarusse
le franзais / la langue franзaise

b. Avec ton ami(e) complétez avec les noms des habi-
tants.

Le pays

1. la France
2. la Russie
3. l’Italie
4. la Grande-Bretagne
5. l’Allemagne
6. la Belgique
7. le Bйlarus

Les habitants

les Franзais et les Franзaises
…
…
…
…
…
…

35. Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle: – Oщ es-tu nй(e), Jean / Nicole?
– Je suis nй(e) en France. Je suis franзais(e). 
Et toi, Vйra?
– Moi, je …
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Utilisez: l’Allemagne, le Mexique, l’Italie, l’Ukraine, 
la Belgique, la Russie, le Bйlarus, …

36. a. �Tu sais, bien sûr, que dans le monde il y a plu-
sieurs langues. D’abord écoute ces informations, puis 
dis les noms des langues que tu as entendues.

b. �Écoute les questions et réponds-y.

37. a. Tu sais déjà que le monde des langues est très 
riche. D’abord lis le texte et puis dis: Combien de langues 
existe-t-il dans le monde? Qu’est-ce qu’un francophone?

Le monde des langues

Dans le monde il existe environ 5 000 (cinq-mille) 
langues. Les plus rйpandues1 sont l’anglais, le 
franзais, l’espagnol, le russe, l’arabe, le chinois. 
Dans les pays d’Europe on parle allemand, italien, 
portugais, polonais, bulgare, roumain, ukrainien, …

En Amйrique du Nord: aux Йtats-Unis et au Cana-
da on parle anglais.

En Amйrique du Sud: au Brйsil, on parle portugais; 
а Cuba, au Mexique, en Argentine … on parle espagnol.

Qu’est-ce qu’un francophone /
la francophonie?

Un francophone c’est la personne qui parle 
franзais.

La francophonie c’est l’ensemble des pays oщ se 
pratique2 la langue franзaise.

Combien de francophones y a-t-il dans le monde?
On compte3 de 150 (cent-cinquante) а 220 (deux-

cent-vingt) millions de francophones dans le monde 
(dans 40 pays).

1Les plus rйpandues – самые распространённые
2oщ se pratique – где используется
3On compte – Насчитывают
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b. Réponds aux questions.

1. Quelle langue parle-t-on aux Йtats-Unis? et au Ca-
nada?

2. Sur quel continent se trouvent les Йtats-Unis et le 
Canada?

3. Quels pays se trouvent en Amйrique du Sud?
4. Quelles langues parle-t-on dans ces pays?
5. Qu’est-ce que la francophonie?

38. Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

Modиle: – Quelle(s) langue(s) parle-t-on en Italie, Na-
tacha?
– En Italie on parle italien. Et en Espagne?

Oщ (le pays)

Au Bйlarus
En Allemagne
En Espagne
En Grande-Bretagne
Au Portugal
En Russie
En Pologne

on parle

La langue

anglais
russe
portugais
espagnol
allemand
polonais
bйlarusse

39. Une interview. Et toi, Max / Véra, dis:

a. quelle(s) langue(s) parles-tu en famille? en classe? 
avec tes copains?

b. quelle(s) langue(s) йtudies-tu а l’йcole?
c. quelle(s) langue(s) parles-tu bien? assez bien? un 

peu?

40. a. Lis les informations sur le monde francophone et 
étudie bien la carte. Dis: Dans quels pays de l’Europe le 
français est la langue offi cielle?
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Le monde francophone

Le franзais est une langue mondiale de culture. Avec 
l’anglais, le franзais est la seule langue parlйe sur cinq 
continents: en Europe, en Afrique, en Asie, en Amй-
rique et en Australie. Il est la langue officielle de l’Or-
ganisation des Nations Unies et des Jeux Olympiques.

Le franзais est utilisй dans beaucoup de pays soit 
comme langue maternelle, soit comme langue offi-
cielle de l’administration1.

En Europe, il est la langue officielle en Belgique 
(а cфtй du hollandais), au Luxembourg, dans la 
Principautй de Monaco, en Suisse (а cфtй de l’alle-
mand, l’italien et le romanche) et, bien sыr, en France.

Le franзais est aussi la langue parlйe dans beau-
coup de pays de l’Afrique: l’Algйrie, le Maroc, la Tu-
nisie, le Mali; de l’Asie: le Viкt-nam, le Laos parce 
que la France y avait des colonies.

En Amйrique du Nord, on parle franзais en Loui-
siane (les Йtats-Unis)2 et au Quebec (le Canada)3.

1soit comme langue maternelle, soit comme langue offi-
cielle de l’administration – как в качестве родного языка, так 
и в качестве официального языка администрации

2la Louisiane – Луизиана – штат Соединённых Штатов 
Америки

3le Quebec [kebɛk] – Квебек – провинция Канады
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b. Réponds aux questions.

1. Qu’est-ce que la langue franзaise pour le monde?
2. Sur quels continents parle-t-on anglais et franзais?
3. Dans combien de pays utilise-t-on le franзais?
4. Combien de francophones y a-t-il dans le monde?

41. Test. Choisis la bonne réponse. Selon toi,

1. On compte dans le monde
a. 2 500 langues;
b. 5 000 langues;
c. 3 300 langues.

2. La francophonie dйsigne
a. l’ensemble des personnes qui pratiquent la 
langue franзaise;
b. l’ensemble des pays oщ se pratique la langue 
franзaise;
c. l’ensemble des villes franзaises.

3. Qu’est-ce qu’un francophone?
a. la personne qui parle franзais;
b. la personne qui aime le franзais;
c. la personne qui veut apprendre le franзais.

4. Les langues qui sont parlйes sur cinq continents 
sont
a. le russe, l’arabe et l’espagnol;
b. l’anglais et le franзais;
c. l’allemand, l’anglais et l’italien.

42. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. combien de langues il y a dans le monde;
b. ce qu’est la francophonie;
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c. dans combien de pays on parle franзais;
d. combien de personnes parlent franзais;
e. comment s’appellent les habitants des pays;
f. les couleurs des drapeaux de quelques pays d’Eu-

rope.

LECTURE

Texte

1. Regarde les images, lis le texte et les légendes. Dis: 
Qui est Antoine de Saint-Exupéry? Qui est le person-
nage principal du livre?

Книгу знаменитого французского лётчика и писателя 
Антуана де Сeнт-Экзюпери «Маленький принц» знают и 
читают взрослые и дети во многих странах; она переведена 
на многие языки мира. Маленький принц посещает разные 
планеты и знакомится с фонарщиком, бизнесменом, пьяни-
цей, королём; он встречает розу и лиса и узнаёт много 
интересного и странного. И вот он прибывает на планету 
географa.

Le petit prince a visitй 
la sixiиme planиte.

Sur cette planиte il a trouvй 
un vieux monsieur qui 
йcrivait de gros livres.
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2. Lis la première partie du récit. Retrouve la réponse à 
la question: Qu’est-ce qu’un géographe?

Le petit prince chez le gйographe

1. Sur la cinquiиme planиte, le petit prince a 
trouvй un allumeur de rйverbиres1. Et la sixiиme 
planиte йtait habitйe par2 un vieux monsieur qui 
йcrivait de gros livres.

– Tiens! Voilа un explorateur! a dit le vieux mon-
sieur quand il a vu le petit prince.

– Quel est ce gros livre? a demandй le petit prince. 
Que faites-vous ici?

– Je suis gйographe, a dit le vieux monsieur.
– Qu’est-ce qu’un gйographe?
– C’est un savant qui sait oщ se trouvent les mers, 

les fleuves, les riviиres, les villes et les montagnes.
– Зa, c’est bien intйressant, a dit le petit prince. 

Et il a regardй autour de lui. La planиte du gйographe 
йtait trиs grande.

– Elle est belle, votre planиte. Est-ce qu’il y a des 
mers?

– Je ne sais pas, a rйpondu le gйographe.
– Ah! Et les montagnes?
– Je ne sais pas, a rйpondu le gйographe.
– Et des villes, des fleuves et des riviиres?
– Je ne sais pas, a rйpondu le gйographe.
2. – Mais vous кtes gйographe?
– C’est juste, a dit le gйographe, mais je ne suis pas 

explorateur. Je n’ai pas d’explorateurs. Le gйographe 
ne va pas compter des villes, des fleuves, des mon-
tagnes et des mers. Le gйographe est un homme 
sйrieux, il a beaucoup de travail; alors il ne sort jamais 
de son bureau. Mais le gйographe pose des questions 
aux explorateurs. Les explorateurs racontent au 
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gйographe tout ce qu’ils ont vu pendant leurs voyages. 
Le gйographe йcrit tout ce que racontent les explora-
teurs. Mais toi, tu viens d’une autre planиte! Tu es ex-
plorateur! Tu vas me dйcrire ta planиte!

Et le gйographe a ouvert son grand livre, il a pris 
son crayon.

– Alors? a demandй le gйographe.
– Chez moi, ce n’est pas intйressant, c’est tout pe-

tit. J’ai trois volcans, deux volcans actifs et un vol-
can йteint3. Et j’ai encore une fleur. …

D ’ a p r и s  A. de Saint-Exupйry, le Petit рrince

1un allumeur de rйverbиres – фoнарщик
2Et la sixiиme planиte йtait habitйe par – А на шестой 

планете жил …
3un volcan йteint – потухший вулкан

3. Lis les mots.

a. deuxiиme, troisiиme, quatriиme, cinquiиme, 
sixiиme;

b. un allumeur, un explorateur, un chauffeur, un 
docteur;

c. un gйographe, un journaliste, un biologue, un mi-
nistre;

d. un prйsident, un monument, un compliment, un 
parlement;

e. les mers, les fleuves, les riviиres, les villes, les 
montagnes

4. Donne l’infi nitif des verbes proposés.

Modиle: vu – voir (видеть)

habitй – …; йcrivait – …; dit –…; viens – …; 
demandй – …; faites – …; suis – …; sait – …; se trouvent 
– …; regardй – …; йtait – …; rйpondu – …; кtes – …
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5. Associe les éléments des deux colonnes.

1. il a trouvй
2. il a dit
3. il a vu
4. il a demandй
5. il a regardй
6. il a rйpondu
7. il йcrivait
8. elle йtait

а. он спросил
б. он увидел
в. он посмотрел
г. он писал
д. она была
е. он ответил
ё. он сказал
ж. он нашёл

6. Dis en français les verbes entre parenthèses.

1. Sur la cinquiиme planиte, le petit prince (нашёл) 
un allumeur de rйverbиres.

2. – Tiens! Voilа un explorateur! (сказал) le vieux 
monsieur.

3. – Quel est ce gros livre? (спросил) le petit prince.
4. Le vieux monsieur (увидел) le petit prince.
5. Et il (посмотрел) autour de lui.
6. Je ne sais pas, (ответил) le gйographe.

7. Ton ami(e) et toi, imaginez que vous êtes le petit 
prince et géographe. Lisez à deux.

1. – Tiens! Voilа un explorateur!
– Non, je suis gйographe.

2. – Elle est belle, votre planиte.
– Oui, c’est зa. Ma planиte est trиs belle.

3. – Mais vous кtes gйographe?
– C’est juste, a dit le gйographe.

4. – J’ai visitй Paris et j’ai vu la Tour Eiffel.
– Зa, c’est bien intйressant!

8. Avec ton ami(e) complétez avec des répliques.

1. – … ! Tu as un nouveau vйlo!
– …
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2. – Mais alors, tu sais parler franзais?
– …

3. – Cet йtй, je suis allй en France.
– …

4. – …, ton appareil photo.
– …

9. Pour savoir expliquer un métier. Mets au présent les 
verbes proposés.

1. – Anatole, qu’est-ce qu’un gйographe?
– C’est un savant qui (savoir) oщ se trouvent les 
mers, les fleuves, les riviиres, les villes et les mon-
tagnes.

2. – Dima, qu’est-ce qu’un professeur de franзais?
– C’est une personne qui (enseigner) le franзais.

3. – Mila, qu’est-ce qu’un mйdecin?
– C’est une personne qui (soigner) les malades.

4.  – Natacha, qu’est-ce qu’un pilote?
– C’est une personne qui (conduire) l’avion.

5. – Ivan, qu’est-ce qu’un explorateur?
– C’est un savant qui (explorer) la planиte.

10. Dans la première partie du récit retrouve les réponses 
à ces questions.

1. Le petit prince, qui a-t-il trouvй sur la cinquiиme 
planиte?

2. Qui habitait sur la sixiиme planиte?
3. Le vieux monsieur, qu’est-ce qu’il a dit quand il a 

vu le petit prince?
4. Le petit prince, qu’est-ce qu’il a demandй au vieux 

monsieur?
5. Qu’est-ce qu’un gйographe?
6. Comment йtait la planиte du gйographe?
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11. Lis la deuxième partie du récit. Retrouve les noms 
de métiers.

12. Complète les phrases avec les mots du récit.

1. C’est juste, mais je ne suis pas …
2. Je n’ai pas …
3. Le gйographe est un …
4. Mais le gйographe pose des questions aux …
5. Mais toi, tu viens d’une …
6. Tu es …
7. Tu vas me dйcrire …

13. Raconte: Quel travail fait le géographe?

14. �Écoute le conte et fais les devoirs.

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et lis. Apprends ce joli poème par coeur.

Que la terre est belle!

Ah! Que la terre est belle!
Ah! Que la terre est belle!
Crie une voix lа-haut.
Ah! Que la terre est belle
Sous le beau soleil chaud.
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Elle est encore plus belle,
bougonne l’escargot1.
Elle est encore plus belle
Quand il tombe de l’eau.

Vue d’en bas, vue d’en haut2,
La terre est toujours belle.
Et vive l’hirondelle!
Et vive l’escargot!

 P. Menanteau

1bougonne l’escargot – шепчет улитка
2Vue d’en bas, vue d’en haut – Видимая снизу, видимая 

сверху.

Réponds: Qu’en penses-tu: quand la terre est 
belle?

2. Rions ensemble.

Quand il n’y a pas de soleil

Toto a cinq ans. Il pose beaucoup de questions. 
Un jour il demande а son pиre:

– Dis, papa, c’est vrai que la terre tourne autour 
du soleil?

– Mais bien sыr, rйpond le pиre.
– Et alors, quand il n’y a pas de soleil?

J’apprends des langues йtrangиres

Papa chien demande au petit chien:
– Vous travaillez bien а l’йcole?
– Oui, papa.
– Tu rйponds toujours bien а ta maоtresse?
– Oui, papa.
– Vous apprenez а lire?
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– Non!
– А compter?
– Non!
– Alors, qu’est-ce que vous apprenez?
– Les langues йtrangиres.
– Quelle langue йtrangиre? l’anglais? le russe?
– Non, le chat: Miaou! Miaou!

3. Le proverbe français.

Ce qui est йcrit, est йcrit.
Что написано пером, того не 
вырубишь топором.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

l’Allemagne Германия
bas, basse низкий, -ая
Berlin Берлин
la capitale столица
carrй, -e квадратный, -ая
un champ поле
la Chine Китай
une colline холм
creux, -euse глубокий, -ая
une cuvette миска
les Йtats-Unis Соединённые Штаты Америки
la Grande-Bretagne Великобритания
gros, grosse толстый, -ая
un fleuve река (впадающая в море)
une forкt лес
un lac озеро
Londres Лондон
une mer море
une montagne гора
un paysage пейзаж
une plaine равнина
plat, -e плоский, -ая
la Pologne Польша
rectangulaire прямоугольный, -ая
une riviиre река (впадающая в pеку)
rond, -e круглый, -ая
variй, -e разнообразный, -ая
Varsovie Варшава

63
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UNITÉ VII

А LA CAMPAGNE

0. �Cher (chère) ami(e)! Aujourd’hui nous passons au 
sujet «À la campagne».

1. a. �Les forêts bélarusses sont riches en arbres. 
C’est notre richesse nationale. D’abord écoute, puis dis 
si tu connais ces arbres. Dis leur équivalent russe. 

Des arbres sont partout

b. Quels arbres poussent dans les forêts du Bélarus? 
Continue.

Dans les forкts du Bйlarus poussent des chкnes, …

un йrable

un chкne un bouleau un sapin

un tilleul un chвtaignier
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c. �Ici on parle de la beauté des arbres. D’abord écoute, 
puis dis: Quels arbres sont surtout jolis en automne? 
Quels arbres les enfants aiment-ils?

1. Le bouleau et le chвtaignier fleurissent en mai.
2. Le tilleul fleurit en juin.
3. Le chвtaignier a de jolies fleurs blanches.
4. Le chкne est un arbre trиs grand et fort.
5. Le chкne et l’йrable sont trиs jolis en automne. 

Ils ont des feuilles jaunes, rouges et brunes.
6. Le pin et le sapin sont verts toute l’annйe. Tous les 

enfants aiment le sapin. Il est beau surtout en hi-
ver. А Noёl et le premier janvier, le jour du Nouvel 
an, il y a un sapin dans toutes les maisons. On le 
dйcore de boules multicolores et de guirlandes. 
Au sommet on met une йtoile. Et les enfants 
dansent autour et chantent «Il y avait une fois un 
sapin».

d. Que sais-tu des arbres? Réponds aux questions de 
ton ami(e).

1. En quelle saison fleurissent le bouleau et le 
chвtaignier?

2. En quelle mois fleurit le tilleul?
3. Pourquoi le chкne et l’йrable sont-ils jolis surtout 

en automne?
4. De quelle couleur sont les fleurs du chвtaignier?
5. Est-ce que le chкne est grand et fort?
6. Pourquoi les enfants aiment-ils le sapin?
7. Quels arbres sont verts toute l’annйe?

2. �Écoute et répète le joli poème sur les fl eurs. Dis: De 
quelles fl eurs s’agit-il?
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3. a. �Tout le monde aime les fl eurs. Et toi, quelles 
fl eurs tu aimes? D’abord écoute, puis dis: Tu connais 
ces fl eurs? Dis leur équivalent russe.

Des fleurs en toute saison

b. Quelles fl eurs y a-t-il dans le jardin botanique? 
Continue. 

Dans le jardin botanique il y a beaucoup de fleurs: …

un pavot

une rose un muguet une tulipe

un glaпeul

un iris

un њillet

un bleuet

une marguerite

un chrysanthиme
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c. Travaillez à deux. Ton ami(e) dit une phrase. Imagine 
que tu entends mal. Tu lui poses une question.

Modиle: Le muguet est blanc.
– De quelle couleur est le muguet?
– Il est blanc.

1. Le bleuet est bleu.
2. Le pavot est rouge.
3. La tulipe est rose, rouge, blanche et jaune.
4. Le chrysanthиme est blanc, jaune et rose.
5. L’iris est violet et blanc.
6. La rose est rouge, jaune, rose, blanche.
7. Le glaпeul est jaune, orange, blanc et rouge.
8. La marguerite est blanche, rose, rouge et jaune.
9. L’њillet est rouge, rose, blanc et jaune.

4. Travaillez en groupes. On parle des fl eurs. Répondez 
aux questions.

1. Quelles fleurs connais-tu? – Moi, je connais … Et 
toi?

2. Quelles fleurs aimes-tu?
3. Quelles sont tes couleurs prйfйrйes? Le rouge ou le 

blanc?
4. Quelles fleurs poussent dans la cour de ton йcole?
5. Quelles fleurs plantes-tu dans ton jardin?
6. Quelles fleurs offres-tu pour la fкte de ta maman?

5. a. �D’abord écoute le récit de Natacha, puis dis si la 
fi llette aime son quartier.

b. �Écoute les questions et réponds-y.

6. Parle de ton quartier d’après le plan.

1. Oщ habites-tu? – J’habite а Misnk, Grodno, …
2. Est-ce qu’il y a des fleurs dans ton quartier? dans 

ta rue? dans ta cour? – Oui, …
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3. Quels arbres il y a dans ta cour? – Tilleuls, …
4. Quelles fleurs il y a dans ta rue? ta cour? – Tu-

lipes, …

7. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. les noms des arbres: …
b. les noms des fleurs: …
c. les couleurs des fleurs: …
d. les fleurs et les couleurs que je prйfиre: …

8. �Écoute et chante la chanson de l’oiseau que tu 
connais bien et qu’on entend chanter en été.

9. a. �On sait que parmi les insectes il y a ceux qui 
travaillent beaucoup. D’abord écoute, puis dis quels 
insectes sont très travailleurs. Dis leur équivalent russe.

Des insectes

une libellule

une abeille une coccinelle un papillon

une fourmi une sauterelle
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b. Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

1. C’est une fourmi. – Ce sont des fourmis.
2. C’est une abeille.
3. C’est une libellule.
4. C’est une sauterelle.
5. C’est une coccinelle.
6. C’est un papillon.

c. Comment se déplacent-ils? Сhoisis et complète.

courir – бежать, sauter – прыгать, voler – летать

1. La fourmi …
2. La sauterelle …
3. L’abeille, la coccinelle, le papillon et la libellule …

10. a. Qu’est-ce qu’il y a à la campagne? dans le village?

А la campagne il y a …

une riviиre
une forкt
des champs
des oiseaux
des arbres
des fleurs
…

Dans le village il y a …

une йcole
un magasin
des maisons
des jardins
des animaux
des fleurs
…

b. À toi, maintenant. Continue.

Dans mon village (mon quartier) il y a une йcole …
Dans mon village (mon quartier) il n’y a pas de 

 cinйma, …

11. a. �Écoute le récit sur les fl eurs des champs. Dis: 
Que font les enfants dans la prairie?
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b. �Ecoute les questions et réponds-y.

12. a. �Grammaire. Écoute et lis.

Les adjectifs démonstratifs ce / cet, cette, ces
Указательные прилагательные этот, эта, эти

le papillon – ce papillon – ces papillons
l’arbre – cet arbre – ces arbres
la fleur – cette fleur – ces fleurs

b. �D’abord écoute les phrases, puis complète-les 
avec ce, cet, cette, ces.

1. … (les ) rosiers sont magnifiques. 2. … (l’)en-
droit est tranquille. 3. Franзoise, regarde … (les) 
arbres! 4. Йcoute … (le) silence! 5. Et moi, j’habite а 
cфtй, dans … (la) maison.

13. a. �Papa, maman, Aline et Rémi viennent en visite 
chez monsieur Durand. D’abord écoute, puis dis: Qu’est-
ce qu’il y a à droite? Qu’est-ce qu’il y a à gauche?

Une visite

M. Durand: Bonjour. Passez par ici1. А droite, il y a 
un parc. А gauche, il y a une riviиre.

Papa: Ah! Vous кtes bien ici. Cet endroit est magni-
fique! Franзoise, regarde ces arbres! Йcoute ce si-
lence! Tu aimes?

Maman: Oui, c’est trиs bien. Est-ce que vous cultivez 
des lйgumes?

M. Durand: Non, pas de lйgumes. Je cultive des 
fleurs. J’aime surtout les roses et les tulipes. Vous 
voyez lа-bas, prиs du mur, il y a beaucoup de ro-
siers2.
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Aline: Est-ce que vous avez des animaux?
M. Durand: Oui, j’ai un chien et une chatte.
Papa: Mais la maison est un peu isolйe.
M. Durand: Pas du tout!3 Le village est а 2 kilomиtres. 

Et moi, j’habite а cфtй, dans cette maison, au bord 
de la riviиre.

Maman: Il y a un petit bвtiment, derriиre la maison. 
Qu’est-ce que c’est?

M. Durand: C’est une vieille grange4.

1Passez par ici. – Идите сюда.
2un rosier – розовый куст
3Pas du tout! – Bовсе нет!
4C’est une vieille grange. – Это старый сарай.

b. Avec ton ami(e) complétez les répliques.

1. – Ah! Vous кtes bien ici.
– Oui, cet endroit …

2. – Et qu’est-ce qu’il y a а gauche?
– А gauche, …

3. – Et qu’est-ce qu’il y a а droite?
– А droite, …

4.  – Mais la maison est un peu isolйe.
– Pas du tout …

5. – Il y a un bвtiment, derriиre la maison.
Qu’est-ce que c’est?
– C’est …

c. Réponds aux questions.

1. Qui vient en visite chez M. Durand?
2. Est-ce que c’est un endroit magnifique? Pourquoi?
3. Est-ce que M. Durand cultive des lйgumes?
4. Quelles fleurs aime M. Durand?
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5. Est-ce qu’il y a des animaux?
6. Oщ se trouve la maison de M. Durand?

d. Imaginez que vous êtes en visite chez M. Durand. 
Jouez les rôles des personnages (l’ex. 13a).

14. Jeu-interview. Travaillez en groupes.

1. Oщ se trouve ta maison: а la ville ou а la campagne?
2. Est-ce qu’il y a une riviиre, un parc, un jardin prиs 

de ta maison?
3. C’est un endroit magnifique?
4. Est-ce que ta maison est loin de la ville? а combien 

de kilomиtres?
5. Est-ce qu’il y a une grange derriиre la maison?

15. a. �Écoute le récit de Maxime sur son village. Dis: 
Quels animaux il y a à la ferme?

b. �Écoute les questions et réponds-y.

16. Jeu. Tes amis viennent chez toi. Fais le guide de 
l’endroit où se trouve ta maison.

17. a. �C’est l’été. Frédéric, Pierre et Delphine sont 
en vacances. Ils envoient des messages à leurs amis. 
D’abord écoute, puis associe chaque texte à l’image 
qu’il faut.

Salut, Jean,
tu sais, cet йtй je suis chez mon 
oncle Franзois; il a une maison 
trиs agrйable tout prиs de la plage.

Autour d’elle il y a un jardin oщ 
il cultive des roses, des tulipes et 
des chry santhиmes.

Amitiйs, Frйdйric

a.
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Cher Gaston,
je suis aux Deux Alpes1, le pay-
sage est super!

Le chalet2 est confortable, tout 
autour il y a de grands sapins 
blancs couverts de neige. Les 
pistes sont trиs bonnes3.

Salut, Pierre

Chиre Natacha,
moi, j’habite dans une villa а un 
kilomиtre d’un village de Pro-
vence4. La villa a un йtage.

Au rez-de-chaussйe, il y a un 
garage.

Au premier, il y a une cuisine, 
un grand salon et trois chambres.

Et nous avons un jardin. C’est 
bien agrйable et l’endroit est ma-
gnifique.

Mais la maison est un peu isolйe.

Gros bisous, Delphine

1les Deux Alpes – название деревушки в Альпах
2le chalet – шале (дом в горах)
3Les pistes sont trиs bonnes. – Лыжня хорошая.
4la Provence – Прованс – область на юге Франции

b. Les mots utiles. Où?

tout prиs de – совсем рядом
autour de – вокруг чего-либо
tout autour – повсюду
au rez-de-chaussйe – на первом этаже
au premier йtage – на втором этаже

c.

b.
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c. Retrouve dans les textes et dis en français les expres-
sions et les phrases proposés.

1. Nous avons une maison trиs agrйable (совсем 
рядом с лесом).

2. Mes grands-parents ont une maison а la campagne. 
(Вокруг дома есть большой сад.)

3. (На первом этаже нашего дома), il y a un garage.
4. (На втором этаже), il y a une cuisine, un grand 

salon et trois chambres.
5. Mon copain habite dans un immeuble а 15 йtages 

(в 1 километре от вокзала).

d. Travaillez à deux. Dites les répliques russes en fran-
çais.

1. – Nous sommes а la montagne, dans les Alpes 
franзaises.
– Пейзаж великолепный!

2. – La maison est un peu isolйe. Et nous avons un jar-
din.
– Это очень приятно и место спокойное.

3. – Le chalet est confortable, tout autour il y a de 
grands sapins blancs couverts de neige.
– Лыжня хорошая?

4. – Autour de la maison il y a un jardin.
– В саду есть цветы?

5. – Moi, j’habite dans une villa.
– Какая она красивая, ваша вилла!

e. Lis les textes encore une fois et raconte.

1. Frйdйric est а la mer. Dйcris la maison de l’oncle 
Franзois.

2. Pierre est а la montagne. Dйcris l’endroit oщ il est.
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3. Delphine habite dans une villa. Dйcris la villa de 
Delphine.

18. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. raconter oщ est situйe ma maison: …
b. comment est l’endroit oщ elle se trouve  …
c. ce qu’il y a autour de la maison: …
d. comment est le paysage: …

19. a. �Les adjectifs numéraux. Écoute et répète.

b. �Entraîne-toi! Écoute et lis.

1. Dans la Rйpublique du Bйlarus il y a cent-quatre 
(104) villes, cent-huit (108) grands villages, vingt-
quatre-mille-deux-cent-vingt-deux (24 222) petits 
villages.

2. Chez nous il y a deux-mille-cinq-cent-cinq (2505) 
йcoles secondaires.

3. Trente-quatre-mille-trois-cent-vingt-cinq (34 325) 
йlиves йtudient le franзais.

4. А l’йcole secondaire travaillent six-cent-cinquante-
cinq (655) professeurs de franзais.

c. �Écoute et répète.

125 arbres, 236 kilomиtres, 327 fourmis, 437 coc-
cinelles, 538 oiseaux

20. Travaillez à deux. Le savez-vous? Répondez aux 
questions.

1. Combien d’habitants y a-t-il dans la ville de Minsk? 
(environ 1 938 000)

2. Combien d’habitants y a-t-il dans ta ville / ton vil-
lage? (…)
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3. Combien de cours d’eau y a-t-il au Bйlarus? (envi-
ron 20 000)

4. Combien de langues existe-t-il dans le monde? (en-
viron 5 000)

5. Combien de francophones compte-t-on dans le 
monde? (environ 220 000 000)

6. Dans combien de pays parle-t-on franзais? (40)

21. �Écoute et répète. 

22. a. Un garçon français parle de son village. Lis sa 
lettre et dis: Qu’est-ce qu’il y a au centre de son village?

Une lettre

Bonjour! Je suis un garзon et je m’appelle 
Bruno Cartier. Je suis franзais. J’habite en 
France dans un petit village oщ vivent seulement 
157 personnes.

Regardez et lisez le nom du village: il s’appelle 
Virieu-Bourbre.

Au centre du village il y a une petite place.
Voilа notre magasin. Il est prиs de notre йcole. 

Dans ce magasin nous achetons du pain, du fro-
mage, du sucre, du cafй, du thй, de la confiture, 
des bonbons et aussi des journaux, des livres et 
des cahiers.

J’habite avec mes parents et ma petite sњur 
Lisette dans une maison sans йtages. Devant la 
maison il y a une cour avec des parterres de fleurs. 
Derriиre la maison il y a un petit potager oщ nous 
cultivons des lйgumes. Nous aimons beaucoup 
notre village et notre maison.

Amicalement
Bruno Cartier
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Voici mon adresse:

Bruno Cartier
18, rue Saint-Michel
38 730 Virieu-Bourbre
France

Qui veut m’йcrire?

b. Avec ton ami(e) répondez aux questions sur le village 
du garçon.

1. Comment s’appelle le garзon?
2. Quel est le nom de son village?
3. Combien de personnes vivent dans le village?
4. Qu’est-ce qu’il y a au centre du village?
5. Oщ est le magasin?
6. Qu’est-ce que les habitants du village achиtent 

dans le magasin?
7. Comment est la maison de Bruno?

23. Jeu-interview. Réponds à tes amis français.
1. Tu habites dans un petit village ou dans un grand 

village?
2. Est-ce qu’il y a une forкt? un fleuve? une riviиre?
3. Oщ se trouve ton village: prиs d’une ville? loin 

d’une ville?
4. Combien de personnes vivent dans ton village?
5. Est-ce qu’il y a une place? un magasin? une йcole?
6. Qu’est-ce qu’on achиte au magasin?

24. Toi aussi, écris une lettre à ton copain / ta copine 
français(e). Indique:
a. le nom du village;
b. le nombre d’habitants;
c. s’il y a une place dans ton village;
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d. ce qu’il y a sur cette place;
e. ce que vous achetez au magasin;
f. oщ se trouve ta maison.

25. a. �Un garçon raconte comment trouver le chemin 
à son école. Écoute son récit et note ce qu’il y a sur son 
chemin.

b. �Écoute les questions et réponds-y.

26. Teste-toi! Maintenant je sais raconter en français:

a. ce qu’il y a dans mon village: …
b. ce que nous achetons au magasin de notre vil-

lage: …
c. comment est l’endroit oщ se trouve ma maison: …

27. a. Dans le jardin il y a des arbres fruitiers qui donnent 
des fruits. Écoute et lis.

Le pommier est un arbre fruitier.
La pomme est le fruit du pommier.

La poirier aussi est un arbre fruitier.
La poire est le fruit du poirier.

b. Travaillez à deux. Quel est ce fruit? Faites sur le 
modèle.

Modиle 1: le pommier – la pomme

le cerisier – … ; le bananier – …; le prunier – …;
l’abricotier – …; le citronnier – … ; l’oranger – …
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Utilisez: la prune – le citron – la banane – l’abri-
cot – l’orange – la cerise

Modиle 2: – Dis, Sacha, le cerisier, quel fruit donne-t-il?
– Le cerisier donne des cerises, bien sыr!

28. a. Marinette, une petite fi lle voit pour la première fois 
le jardin de son grand-père. Lis le récit, puis retrouve 
dans le texte le nom de cousine et le nom de l’arbre 
fruitier.

Chez grand-pиre Henri

Marinette est sur le balcon de sa chambre, un 
balcon tout en fleurs. Dans le jardin, elle voit grand-
pиre Henri qui est assis sous un arbre et fume sa pipe.

– Cousine Madeleine, sur l’arbre, lа-bas, je vois … 
Est-ce que ce sont des cerises? Il y en a des paniers et 
des paniers!1 Ce n’est pas possible!

– Mais si, ce sont des cerises. Et l’arbre s’appelle 
le cerisier.

– C’est un cerisier? Je n’ai jamais vu de cerisiers.2 
Oh, grand-pиre a un cerisier? crie Marinette, trиs 
contente.

– Mais, ma petite, dans tous les jardins de notre 
village il y a des cerisiers. En juin il y a beaucoup de 
cerises. Va vite dans le jardin! Mange des cerises, si 
tu veux.

D ’ a p r и s  Ann Pierrejean,
Le village qui n’avait pas d’enfants

1Il y en a des paniers et des paniers. – Их (вишен) целые 
корзины!

2Je n’ai jamais vu de cerisiers. – Я никогда не видела 
вишнёвых деревьев.
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b. Lis ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est 
faux.

1. Le balcon est tout en fleurs.
2. Grand-pere Henri est assis sous un arbre.
3. Sur l’arbre Marinette voit des pommes.
4. L’arbre s’appelle le pommier.
5. Marinette n’a jamais vu de cerisiers.
6. Dans tous les jardins du village il y a des cerisiers.
7. En aoыt il y a beaucoup de cerises.

c. Imaginez que vous êtes Marinette et cousine 
Madeleine. Jouez leurs rôles (l’ex. 28a).

29. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. si ma famille / la famille de mes voisins a un jar-
din: …

b. quels arbres fruitiers il y a dans le jardin: …
c. quels fruits ils donnent: …

30. a. �C’est l’émission «Notre jardin» qui passe à la 
télé bélarusse, le samedi après midi. Dacha qui habite 
à Molodetchno, parle du jardin de ses grands-parents. 
D’abord écoute, puis dis: Quelles fl eurs y a-t-il dans le 
jardin de Dacha?

b. �Ecoute les questions et réponds-y.

31. a. Monsieur Chantal parle de son jardin. D’abord lis 
son récit, puis dis: Est-ce qu’il a un gazon et des fl eurs 
dans son jardin?

Le jardin de monsieur Chantal

Devant sa maison monsieur Chantal a un joli petit 
jardin.
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Le long du mur il y a une plate-bande1 avec un ga-
zon et des fleurs.

Prиs du mur voici des rosiers et au bord des plates-
bandes il y a des marguerites, des tulipes, des vio-
lettes et des pensйes.

Le jardin est divisй en cinq parterres2. Au milieu 
des parterres il y a des roses et des arbres mais il n’y a 
pas de lйgumes. Le potager se trouve derriиre la mai-
son. Ce potager est divisй en carrйs3.

Dans le premier carrй voici des radis, dans le 
deuxiиme voilа du persil et du cйleri, dans le troisiиme 
de la laitue; puis il y a aussi des carottes, des tomates 
et des poivrons.

Il y a aussi des arbres fruitiers: ici des pommiers, 
lа-bas des poiriers, des abricotiers et des pкchers.

1une plate-bande – грядка (бордюр)
2Le jardin est divisй en cinq parterres. – Сад разделён на 

пять цветников.
3en carrйs – на грядки

b. Retrouve dans le récit:

a. les noms des fleurs: …
b. les noms des lйgumes: …
c. les noms des arbres fruitiers: …
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c. Les mots utiles. Où?

le long du mur – вдоль стены
prиs du mur – возле стены
au bord de – по краю
au milieu de – в середине
ici – здесь
lа-bas – там

d. Réponds aux questions.

1. Qu’est-ce qu’il y a le long du mur?
2. Qu’est-ce qu’il y a prиs du mur?
3. Qu’est-ce qu’il y a au bord des plates-bandes?
4. Qu’est-ce qu’il y a au milieu des parterres?
5. Oщ se trouve le potager?
6. Quels lйgumes poussent dans le potager?

e. Travaillez en groupes. Imaginez que vous avez visité 
le jardin de monsieur Chantal. Et vous êtes contents! 
Présentez son jardin à toute la classe.

32. a. �Écoute la lettre et dis: Qui est l’auteur? À qui écrit-il?

b. �Écoute les questions et réponds-y.

33. a. �Grammaire. L’imparfait. Écoute.

Aujourd’hui il fait beau. – Сегодня (стоит) 
хорошая погода.
Hier aussi il faisait beau. – Вчера тоже была 
хорошая погода.
Qu’est-ce que tu faisais l’йtй? – Что ты делал 
летом? – L’йtй je lisais des livres, j’allais а la 
riviиre, je jouais а la balle. – Летом я читал книги, 
ходил нa речку, играл в мяч.
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b. �Maintenant et autrefois. Mets les verbes au présent 
et à l’imparfait. Puis écoute et répète les phrases cor-
rectes.

Maintenant (сейчас)

1. J’(habiter) au centre 
de la ville.

2. Je (prendre) le mйtro.
3. L’autobus (s’arrкter) 

loin de ma maison.
4. Nous (avoir) deux 

postes de tйlйvision.
5. J’(кtre) grand(e).

Autrefois (раньше)

1. J’(habiter) а la cam-
pagne.

2. Je (prendre) l’autobus.
3. L’autobus (s’arrкter) 

prиs de ma maison.
4. Nous n’(avoir) pas de 

tйlйvision.
5. Je (кtre) petit(e).

c. Complète les verbes avec les terminaisons de l’impar-
fait.

Quand j’йt… trиs petit j’habit… а la campagne. 
Mes parents av… une petite maison avec un jardin. 
Nous av… un chien qui s’appel… Dick. Je cour… sou-
vent avec lui dans le jardin. Le chien n’йt… pas 
mйchant. Il saut… autour de moi. Nous nous am… 
beaucoup. Le dimanche nous all… nous promener tous 
ensemble et nous йt… trиs contents.

34. a. �Jules raconte à Marc ce qu’il faisait à la cam-
pagne, chez les grands-parents. D’abord écoute, puis 
dis: Que faisait Jules après le petit déjeuner?

Marc: Qu’est-ce que tu faisais chez tes grands-pa-
rents а la campagne?

Jules: Je me levais vers 9 heures, je me lavais et je me 
brossais les dents.

Marc: Et aprиs?
Jules: Aprиs je m’habillais et je me peignais trиs vite.
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Marc: Qu’est-ce que tu faisais aprиs le petit dйjeuner?
Jules: Nous allions souvent dans la forкt chercher des 

champignons.
Marc: Vous restiez dehors toute la journйe?
Jules: Parfois nous ne rentrions pas pour le dйjeuner: 

nous piqueniquions sur l’herbe.
Marc: Et le soir, tu йtudiais, tu lisais des livres?
Jules: Non. Aprиs le dоner nous jouions aux dames, 

nous regardions la tйlй et nous allions nous cou-
cher trиs tard.

b. �D’abord écoute les questions, puis répète les 
réponses à ces questions.

c. Imaginez que vous êtes Marc et Jules. Jouez leurs 
rôles.

35. Et toi, que faisais-tu l’été dernier à la campagne. 
Raconte!

LECTURE

Texte

1. a. D’abord lis le récit sur un village français. Puis 
retrouve le nom de la région où se trouve le village de 
Coule-Vent1. 

Le village de Coule-Vent

Le village de Coule-Vent se trouve non loin de la 
montagne du Cru, prиs du chвteau de Triple-Bec tout 
noir sous le ciel bleu. Quand on monte sur la mon-
tagne, on regarde en bas, on voit le village, ses toits 
roses, ses jardins multicolores et ses forкts. Au-des-
sus des toits on voit le ciel bleu-bleu-bleu, le ciel de 
Provence.
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Au milieu du village: une place. Puis, autour de la 
place six maisons, pas une de plus, pas une de moins. 
Six maisons avec des fleurs sur leurs fenкtres et leurs 
petits jardins avec des fleurs.

Donc, un village comme les autres? А vrai dire2, 
non! … Coule-Vent est un village triste.

Coule-Vent a ses fleurs, ses oiseaux, ses paysans 
dans leurs champs, ses animaux domestiques, mais 
Coule-Vent n’a pas d’enfants, et un village sans en-
fants c’est triste-triste, triste а ne pas trouver de 
mots pour le dire3.

Les grands-mиres qui savent beaucoup de contes, 
les disent а leur chat; la petite йcole est fermйe.

А Coule-Vent, il n’y a pas de vents. Les petits 
vents se promиnent au-dessus du village.

Coule-Vent est donc un pays sans enfants et sans 
vents.

D ’ a p r и s  A. Pierrejean, Le village
qui n’avait pas d’enfants

1le village de Coule-Vent – деревня на семи ветрах
2А vrai dire – По правде говоря
3а ne pas trouver de mots pour le dire – трудно найти 

слова, чтобы рассказать об этом

b. Retrouve dans le récit et complète les phrases.

1. On voit le village, …
2. Au-dessus des toits on voit …
3. Au milieu du village: …
4. Puis, autour de la place …
5. Coule-Vent a ses fleurs, …
6. … mais Coule-Vent n’a pas …
7. А Coule-Vent il n’y a pas de …

c. Maintenant raconte le récit sur le village de Coule-
Vent en te servant de l’ex. b.
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NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute et lis le joli poème sur la ferme de grand-
papa. Puis compte les animaux: Combien sont- ils?

La ferme de grand-papa

Dans la ferme de grand-papa
J’ai des amis toute l’annйe:
Tom, le bon chien, Minet, le chat,
Qui dort devant la cheminйe,
Le coq rouge qui bat des ailes1,
Les oies et les chevaux fidиles …
N’oublions pas les gris lapins
Qui mangent tout et ne font rien,
Ni la vache, ni le bњuf blanc,
Ni l’вne qui travaille tant,
Ni … mais je ne finirai pas!
Dans la ferme de grand-papa,
Pour m’amuser chaque journйe,
J’ai des amis toute l’annйe.

 H. Dubois

1Le coq rouge qui bat des ailes – Красный петух, который 
хлопает крыльями
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2. Rions ensemble.

* * *
Jean se lиve toujours trиs tard. Il est paresseux. 

Un jour, son pиre entre dans la chambre а huit heures. 
Jean est encore au lit.

– Comment, dit le pиre, tu es encore couchй! Il est 
tard. Regarde le soleil: il est levй depuis trois heures 
dйjа …1

– Vraiment, rйpond le petit paresseux, je ne com-
prends pas pourquoi il se lиve si tфt!

1il est levй depuis trois heures dйjа – оно (солнце) встало 
три часа тому назад

3. Le proverbe français.

А chaque oiseau son nid est bon.
Всяк кулик своё болото хвалит.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

une abeille пчела
agrйable приятный, -ая
un bleuet василёк
un bouleau берёза
la campagne 1. поле; равнина 2. сельская мест ность
un chвtaignier каштан (дерево)
un chкne дуб
le cйleri сельдерей
une coccinelle божья коровка
cultiver выращивать
un endroit место
un йrable клён
fleurir цвести
un glaпeul гладиолус
une fourmi муравей
la laitue латук (салат)
une libellule стрекоза
magnifique великолепный
une marguerite маргаритка
un muguet ландыш
un њillet гвоздика
un papillon бабочка
un parterre клумба, цветник
un pavot мак
une pensйe анютины глазки
le persil петрушка
un pin сосна

88
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un poivron перец
un potager огород
un sapin ель
une sauterelle кузнечик
un tilleul липа
une tulipe тюльпан
un village деревня, село

89
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UNITÉ VIII

VACANCES. VOYAGES

0. �Cher (chère) ami(e)! Nous sommes arrivés presque 
à la fi n de l’année scolaire.

1. �C’est l’été. Il fait beau. Les enfants sont en 
vacances. D’abord réponds aux questions, puis écoute 
les réponses correctes.

– Oщ sont les enfants?
– Qu’est-ce qu’ils font?

nager – aller а vйlo – jouer au tennis – faire du 
tourisme – aller а la montagne

a.

b.

c.
d.
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2. a. �Qu’est-ce que pour toi les vacances? Écoute et 
choisis ta réponse.

les vacances

rйaliser ses rкves
faire du tourisme
connaоtre un nouveau 

pays
faire un stage de langue
voyager
pratiquer un sport
dormir beaucoup

visiter des musйes
aller dans une colonie de 

vacances
aller а la mer, а la cam-

pagne
sortir avec des amis
s’amuser
se faire de nouveaux amis
se reposer

b. Complète.

Selon moi, les vacances c’est pour …

3. a. �Étudie le calendrier des vacances scolaires en 
France. D’abord écoute, puis compte et dis: Combien de 
jours de vacances ont les élèves français?

Les vacances scolaires en France

 �Vacances d’automne (а la Toussaint): 10 jours, 
fin octobre.

 �Vacances de Noёl: 15 jours, fin dйcembre – dйbut 
janvier1.

 �Vacances d’hiver: 15 jours en fйvrier.
 �Vacances de printemps (vacances de Pвques): 

15 jours en avril.
 �Vacances d’йtй: 2 mois, juillet et aoыt.

1fin dйcembre – dйbut janvier – в конце декабря, начале 
января
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b. Jeu-interview. Tes amis français et toi. Parlez des 
vacances.

1. – Combien de fois par an avez-vous les vacances?
– Nous avons les vacances 5 fois par an.

2. – Est-ce qu’il y a les vacances en automne?
– Oui, а la Toussaint. Elles durent 10 jours.

3. – Quelles sont les vacances d’hiver?
– En hiver nous avons les vacances de Noёl, 15 
jours, et encore les vacances en fйvrier, 15 jours.

4. – En quel mois avez-vous les vacances de prin-
temps?
– En avril. Ce sont les vacances de Pвques.

5. – Et en йtй? Vous avez les grandes vacances?
– Bien sыr! Il y a les vacances en juillet et en aoыt.

4. À la maison, sur l’exemple de l’ex. 3a, chaque élève 
prépare le calendrier des vacances scolaires au Bélarus. 
Puis, en classe, comptez combien de jours de vacances 
ont les élèves bélarusses.

5. Une interview. Imaginez que des élèves français vous 
interrogent sur les vacances au Bélarus. Répondez-leur.

Jean: Est-ce que vous avez les vacances en automne?
Ivan: Oui, …
Jean: Quelles sont les vacances d’hiver?
Tania: …
Cйcile: En quel mois avez-vous les vacances de prin-

temps?
Lйna: Au mois de …, et en йtй, …
Jean: Alors, combien de fois …
Victor: …
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6. Table ronde. Comparez les vacances scolaires en 
France avec les vôtres. Répondez:

1. Est-ce que la durйe des vacances en automne, en 
hiver, au printemps et en йtй est la mкme au 
Bйlarus et en France? Quelle est la diffйrence?

2. En quelle saison les vacances sont les plus longues? 
les plus courtes?

3. Qui a plus de jours de vacances: les йlиves franзais 
ou les йlиves bйlarusses?

7. Prépare le récit sur les vacances scolaires au Bélarus. 
Utilise les ex. 3a, b. 

Au Bйlarus, il y a les vacances d’automne: …

8. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. les vacances scolaires au Bйlarus: le nombre de va-
cances et leur durйe: …

b. les vacances scolaires en France: …

9. a. �Écoute le texte sur les vacances, puis dis.

b. �Écoute les questions et réponds-y.

10. a. Lis le récit de Rémi sur les vacances. Retrouve les 
phrases sur Jeanne: qu’est-ce qu’elle n’aime pas? ne 
fait pas?

En hiver
Pendant les mois d’hiver, quand il fait froid et il 

neige, Nicolas et moi, nous allons faire du ski а la 
montagne. Jeanne n’aime pas les sports d’hiver.

Au printemps
Enfin il fait beau а la campagne! Je vais faire de 

longues promenades а vйlo avec Franзois. Jeanne ne 
vient pas avec nous.
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En йtй
Quand il fait trиs chaud, nous allons en vacances а 

la mer. J’aime bien me baigner avec Charles. Jeanne 
n’est pas sportive. Elle ne nage pas, elle ne fait pas de 
natation.

En automne
C’est la rentrйe: on rentre en ville. Il commence а 

pleuvoir et il fait mauvais. Nous passons nos aprиs-
midis devant la tйlйvision ou avec un livre а la main.

b. Complète les phrases.

1. Pendant les mois d’hiver, Rйmi et Nicolas …
2. Au printemps, Rйmi et Franзois …
3. En йtй, Rйmi et ses amis …
4. En automne, Rйmi et ses amis …

c. Imagine que tu es Rémi. Dis:

1. Que fais-tu quand il fait froid et il neige?
2. Que fais-tu quand il fait beau, а la campagne?
3. Oщ vas-tu quand il fait trиs chaud?
4. Qu’est-ce que tu aimes faire а la mer?
5. Qu’est-ce qu’il y a en automne?
6. Quel temps fait-il en automne: Est-ce qu’il fait 

mauvais? Est-ce qu’il pleut souvent?
7. Comment passes-tu tes aprиs-midis?

11. �Écoute et lis le poème sur le mois d’avril.

* * *
Nous sommes en avril
Dans les champs et dans les villes,
On entend des ruisseaux
On entend des oiseaux.
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12. a. �Écoute l’interview des élèves français à un jour-
naliste et dis pourquoi les vacances est un très beau mot.

Quelle est votre saison prйfйrйe?

Journaliste: Dites, les enfants, quelle est votre sai-
son prйfйrйe?

Paul: Ma saison prйfйrйe? L’йtй, bien sыr! C’est une 
saison adorable. Il fait trиs beau, il fait chaud, le 
ciel est bleu. Il ne pleut presque pas.

Bruno: А mon avis, c’est la meilleure saison de 
l’annйe. Et en plus1, il y a les grandes vacances.

Journaliste: Vacances est un trиs beau mot, n’est-ce 
pas?

Marc: Mais oui! Il n’y a pas de devoirs а faire2.
Jean: Je suis libre de faire tout ce que je veux. Je 

peux aller а la riviиre, а la forкt, jouer.
Nicolas: On peut pratiquer aussi des sports, nager, 

bronzer au soleil, faire du vйlo.

1Et en plus – Более того
2Il n’y a pas de devoirs а faire. – Не надо делать уроки.

b. Lis l’interview (l’ex. 12a) et dis pourquoi les enfants 
aiment l’été.

Pourquoi? – Parce que …

Paul aime l’йtй parce que …
Bruno …
Marc …
Jean …
Nicolas …

c. Et toi, tu aimes l’été? Pourquoi? Continue.

J’aime l’йtй parce que …
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d. Avec ton ami(e) donnez une interview sur l’été et les 
vacances.

13. a. �Tu connais ces mots et ces expressions? 
Écoute-les et dis leur équivalent russe. 

Quand? – l’йtй; l’hiver; le printemps; l’automne;
au mois de juillet (en juillet); en aoыt; en 
vacances;

Avec qui? – avec les parents; avec des amis; avec des
copains;

Oщ? – а la campagne, а la mer, а la montagne, 
а la pкche, а la forкt;

Quoi faire? – passer les vacances; admirer les pay-
sages; visiter des musйes;  s’amuser; sor-
tir (se promener); faire du tourisme; 
voyager; voir des villes et des monu-
ments; prendre des photos; faire du sport; 
faire du vйlo; aller chercher des champi-
gnons.

b. Travaillez à deux. Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modиle: – L’йtй, je pars en vacances.
– L’йtй, est-ce que tu pars en vacances, 
Andrй?

1. En juillet, je vais а la campagne.
2. En aoыt, je vais а la mer.
3. En septembre, je vais а l’йcole.
4. Je vais en vacances avec mes parents.
5. En vacances, je visite des musйes, je voyage, je 

prends des photos.
6. En vacances, je fais du sport: je fais du vйlo, je joue 

au volley.
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14. �Écoute et répète le joli poème pour enfants d’Alain 
Bosquet.

15. a. �Julie et Nicolas parlent des vacances. D’abord 
écoute, puis dis:

– Avec qui Julie part-elle en vacances?
– Et Nicolas, oщ passe-t-il ses vacances?

En йtй, je fais tout!

Nicolas: Julie, est-ce que tu pars en vacances avec tes 
parents, l’йtй?

Julie: Oui, je pars avec mes parents au mois de juillet.
Nicolas: Et qu’est-ce que tu fais avec tes parents?
Julie: Nous faisons surtout du tourisme. Nous voya-

geons, nous voyons des villes et des monuments, 
nous visitons des musйes. Nous admirons les pay-
sages, nous prenons des photos. Et toi?

Nicolas: Moi, en aoыt, je vais а la campagne, chez mes 
grands-parents. Lа, j’ai beaucoup d’amis. Nous 
faisons du vйlo, nous faisons du sport, nous allons 
а la pкche. Nous allons aussi а la forкt chercher 
des baies et des champignons. Et nous nous amu-
sons beaucoup.

b. Réponds aux questions.

1. Quand Julie part-elle en vacances?
2. Avec qui part-elle en vacances?
3. Que fait Julie surtout, en vacances?
4. Oщ va Nicolas, en aoыt?
5. Est-ce qu’il a des amis а la campagne?
6. Que fait Nicolas avec ses amis?
7. Oщ va-t-il avec ses amis?
8. Est-ce qu’ils s’amusent beaucoup?
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16. a. �Les mots utiles. Quand? Écoute et lis. 

d’habitude – обычно
parfois – иногда
souvent – часто
quelquefois – изредка
chaque jour – каждый день

b. Travaillez à deux. Réponds à ton ami(e).

Modиle: – Dis, Paul, d’habitude, qu’est-ce que tu fais 
en vacances?
– Moi, je fais du sport. Et toi?

D’habitude,
Souvent,
Chaque jour
Parfois
Quelquefois

sortir avec des copains;
faire du sport; jouer au football, au 
tennis;
nager, se baigner, bronzer au soleil;
faire du tourisme, des promenades, 
des jeux;
voyager; visiter des musйes; prendre 
des photos;
aider les parents, les grands-parents;
aller chercher des champignons et 
des baies;
observer des oiseaux, admirer les 
paysages

c. Et toi, qu’est-ce que tu fais en vacances? Raconte!

17. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. quand je pars en vacances: …
b. avec qui je pars: …
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c. oщ je vais: …
d. ce que j’aime faire: …
e. ce que je fais: …

18. Travaillez à deux. Avec ton ami(e) faites sur le 
modèle.

Modиle:  – J’ai passй les vacances а la mer. – Est-ce 
que tu as passй les vacances а la mer, Alex?

1. L’йtй, j’ai beaucoup voyagй.
2. En juillet, j’ai fait du tourisme.
3. En aoыt, j’ai aidй les grands-parents, а la cam-

pagne.
4. J’ai pris beaucoup de photos.
5. J’ai nagй а la mer, j’ai bronzй au soleil.
6. J’ai cherchй des champignons.
7. J’ai fait du sport.

19. Jeu-interview. Réponds à ton ami(e).

1. Oщ as-tu passй les vacances? а la campagne? а la 
mer? а la montagne?

2. Avec qui as-tu passй les vacances? avec les parents? 
avec des amis?

3. As-tu beaucoup voyagй?
4. As-tu fait du tourisme? du sport? des promenades?
5. As-tu pris des photos?
6. As-tu visitй des villes et des monuments?
7. As-tu jouй au football? au tennis?
8. As-tu nagй а la mer?

20. a. �D’abord écoute le récit, puis dis.

b. �Tu as bien compris? Fais les devoirs.
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21. a. �Les vacances sont fi nies. André raconte à son 
ami Julien ce qu’il faisait en vacances. D’abord écoute, 
puis dis: Où André a-t-il passé les vacances?

Aprиs les vacances

Julien: Salut, Andrй!
Andrй: Salut, Julien!
Julien: Tu as passй de bonnes vacances?
Andrй: Oui, j’ai passй de trиs bonnes vacances.
Julien: Est-ce qu’il faisait beau?
Andrй: Malheureusement1 il ne faisait pas beau tout 

le temps. Il pleuvait souvent. Et il fallait rester 
dans le bвtiment.

Julien: Vous йtiez dans une colonie de vacances?
Andrй: Oui, nous йtions dans une colonie de vacances. 

Lа, il y avait aussi des filles et des garзons anglais.
Julien: Qu’est-ce que vous faisiez?
Andrй: Nous participions aux jeux sportifs, nous 

jouions aux йchecs, nous allions en excursions.
Julien: Et que faisais-tu le soir?
Andrй: Je lisais des livres, des BD2, je dessinais et je 

faisais des mots croisйs3.

1Malheureusement – К сожалению
2des BD [bede] (les bandes dessinйes) – комиксы
3je faisais des mots croisйs – я разгадывал кроссворды

b. Retrouve les verbes à l’imparfait et fais sur le modèle 
(l’ex. 21a).

Modиle: vous йtiez – кtre (быть)

c. Retrouve les phrases à l’imparfait et traduis-les 
(l’ex. 21a).
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22. Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait.

1. Quand il (faire) beau, je (jouer) dehors.
2. Quand il (faire) mauvais, je (lire), je (dessiner), je 

(regarder) la tйlйvision.
3. Quand je (lire) des bandes dessinйes, je (rire) beau-

coup.
4. Quand je (jouer) avec mes copains, je (s’amuser) 

beaucoup.
5. Quand j’(кtre) content, je (sauter), je (courir), je 

(chanter).

23. �Écoute et répète le poème sur la ville de Marseille.

24. a. Regarde bien le texte et dis:

– Qui a йcrit la lettre?
– De quelle ville?
– А qui est-elle adressйe?

Lyon, le 2 septembre 20…
Chиre Patricia,

Je suis rentrйe chez mes parents. Les va-
cances sont terminйes1 et demain, c’est dйjа le 
premier jour de classe.

Je veux te raconter mon sйjour en Norman-
die2 chez mes grands-parents.

L’йtй est une belle saison! Il faisait presque 
toujours beau, mais parfois il pleuvait, il faisait 
du vent.

Tous les matins nous allions ensemble а la 
plage, lа, je nageais et je jouais avec des copains. 
Souvent, l’aprиs-midi, mon grand-pиre et moi, 
nous faisions des excursions en bateau.
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1Les vacances sont terminйes – Каникулы закончились
2la Normandie – Нормандия – область на севере Франции
3Mais ce que j’aimais mieux – Но что мне нравилoсь 

больше всего
4mamie: la grand-mиre

b. Lis la lettre de Martine et retrouve les phrases qui cor-
respondent aux images.

Mais ce que j’aimais mieux3 c’йtait les lon-
gues promenades avec mamie4 au bord de la 
mer. Elle me racontait beaucoup de choses sur 
la nature. Elle me racontait aussi des lйgendes 
de la Normandie.

Amitiйs Martine

PS. Йcris-moi, toi aussi. Et toi, tu as passй 
de bonnes vacances?

a. b.

c.
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c. Maintenant lis la lettre encore une fois et réponds aux 
questions.

1. Oщ habitent les grands-parents de Martine?
2. Oщ Martine allait-elle tous les matins? Avec qui?
3. Que faisait-elle sur la plage?
4. Avec qui Martine faisait-elle des excursions en ba-

teau?
5. Qu’est-ce que Martine aimait mieux pendant ses 

vacances?
6. Qu’est-ce que la grand-mиre racontait а Martine?

25. Complète les phrases avec en vacances, tous les 
matins, l’été, souvent, parfois, chaque jour.

1. … ils allaient а vйlo.
2. … je me levais tard.
3. … ils jouaient au football et au tennis.
4. … nous allions а la riviиre.
5. … Pierre aidait ses grands-parents а la ferme.
6. … nous allions а la forкt chercher des champignons.

26. a. Maxime raconte ses vacances. Lis les parties de 
son récit et remets-les dans un ordre logique.

a. Maxime et ses frиres dormaient sous une tente; 
c’йtait trиs amusant. Les enfants faisaient la cui-
sine1. Aprиs le dйjeuner, les enfants jouaient а la 
balle, au football, а cache-cache.

b. Maxime йtait en vacances avec sa famille. 
Ils йtaient dans la rйgion de Miadel, au bord du lac 
Narotch. Maxime nageait comme un poisson. Presque 
chaque jour il allait а la pкche avec son papa.

c. Toute la famille jouait beaucoup а la balle, sur-
tout dans l’eau pendant la baignade. Les sњurs 
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de Maxime allaient souvent а la forкt chercher des 
champignons et des baies. Le temps passait vite, trop 
vite! А la fin de l’йtй, ils rentraient en ville.

1faire la cuisine – готовить еду

b. Retrouve dans les textes les réponses à ces ques-
tions.

1. Dans quelle rйgion du Bйlarus passaient-ils les va-
cances?

2. Oщ dormaient les enfants?
3. Que faisaient les sњurs de Maxime?
4. А quels jeux jouaient les enfants?

27. Jeu-interview. Et toi, qu’est-ce que tu faisais en 
vacances? Réponds à tes amis.

1. А quelle heure te levais-tu?
2. Oщ allais-tu pendant la journйe?
3. Allais-tu а la riviиre avec tes copains?
4. Faisais-tu des promenades dans la forкt?
5. Tu t’amusais beaucoup en vacances?
6. Est-ce que tu faisais de la cuisine?

28. Lis le récit de Pavel à ses amis sur les vacances 
d’été. Réponds: À quels jeux jouait-il en vacances?

J’ai passй mes vacances d’йtй а la campagne chez 
mes grands-parents. J’aime beaucoup la baignade et 
je me baignais а la riviиre, je nageais sous l’eau, je 
jouais а la balle, au football. Avec mon frиre et les en-
fants du village je faisais des promenades dans la 
forкt oщ il y a beaucoup de champignons. En hiver, je 
partirai а la montagne avec ma famille.

Pavel
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29. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. oщ j’ai passй mes vacances de printemps / d’hiver / 
d’йtй: …

b. avec qui j’ai passй les vacances: …
c. quel temps il faisait en vacances: …
d. ce que je faisais en vacances: …

30. a. �D’abord écoute le récit sur Braslav, puis dis où 
se trouve cette ville. 

b. �Maintenant fais les devoirs.

31. a. �Anne et Michel parlent des voyages. D’abord 
écoute, puis dis quels pays voudrait visiter Anne.

Tu aimes voyager?

Anne: Dis, Michel, tu aimes voyager?
Michel: Oui, j’aime beaucoup voyager. Et je collec-

tionne des timbres des pays du monde.
Anne: Moi aussi, j’aime les voyages. Sur mon йtagиre 

j’ai un album avec des cartes.
Michel: Des cartes?
Anne: Oui, des cartes postales. Ce sont des cartes avec 

des monuments ou des paysages de tous les coins 
du monde.

Michel: Moi, j’ai un globe. Regarde! Quand je fais 
tourner mon globe, je rкve de faire un voyage au-
tour du monde.

Anne: Moi, je consulte souvent mon atlas. J’ai dйjа 
choisi les pays que je voudrais visiter.

Michel: Quels pays?
Anne: L’Italie, la Tunisie, le Japon et la Russie, 

bien sыr.
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b. Travaillez à deux. Avec ton ami(e) faites sur le modèle. 

Modиle: Michel aime beaucoup voyager. – Qui aime 
beaucoup voyager?

1. Anne aime les voyages.
2. Michel collectionne des timbres.
3. Anne collectionne des cartes postales.
4. Michel a un globe.
5. Anne a un atlas.
6. Michel rкve de faire un voyage autour du monde.
7. Anne a dйjа choisi les pays qu’elle voudrait vi-

siter.

c. Imaginez que vous êtes Anne et Michel. Jouez leurs 
rôles. Avez-vous un globe? un atlas? Collectionnez-
vous quelque chose? Nommez les pays que vous vou-
driez visiter.

32. �Écoute et répète le poème sur la ville de Lyon.

33. a. �Tu connais ces moyens de transport? D’abord 
écoute, puis dis leur équivalent russe. 

la voiture; le bateau; le tramway (le tram); l’avi-
on; le cheval; le microbus; le trolleybus (le trolley); 
la bicyclette (le vйlo); l’autobus (le bus); le train; 
les pieds; la fusйe; la charrette; le mйtro; le camion; 
le taxi; l’autocar (le car); la moto

b. Quels moyens de transport utilise-t-on? Regarde les 
photos et сomplète avec les mots de l’ex. 33.

la rue: les voitures, …
l’autoroute:
l’eau: …
l’air: …
le chemin de fer: …
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34. a. �D’abord écoute, puis dis: Qu’est-ce qu’on prend 
pour aller sur la lune?

Qu’est-ce qu’on prend pour aller а …

Tania: Dis, Andrй, qu’est-ce qu’on prend pour aller 
а Moscou?

Andrй: On prend le train ou on prend sa voiture.
Tania: Et pour aller en Australie?
Andrй: On prend le bateau.
Tania: Et pour aller а Paris?
Andrй: On prend l’avion, bien sыr!
Tania: Et pour aller sur la Lune?
Andrй: On prend la fusйe.
Tania: Pourquoi la fusйe?
Andrй: Parce que c’est trиs, trиs loin!

l’autoroute la rue

l’eau l’air

le chemin 
de fer
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b. Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle: – Dis, Sacha, qu’est-ce que tu prendras pour 
aller а la datcha?
– Moi, je prendrai le car. Et toi?

– а Berlin? а Vilnius? а Varsovie?
– en Ukraine? en Pologne? en Sibйrie? en France?
– au centre sportif? au thйвtre? а la campagne?
– а la gare? а l’aйroport Minsk 2? chez les grands-

parents?
– sur la Lune? sur le Mars? sur le Jupiter? autour 

du monde?
– au Sahara? aux Alpes?

35. a. Associe les mots qui vont ensemble.

1. la gare (de chemin de fer)
2. la gare routiиre
3. l’aйroport / l’aйrogare
4. le port / la gare maritime

5. le garage

a. pour les bateaux
b. pour les avions
c. pour les trains
d. pour les voitures 
(les motos)
e. pour les cars

b. Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle: – Max, oщ vas-tu pour prendre l’avion?
– Je vais а l’aйroport, bien sыr!

a. prendre le train?
b. prendre le bateau?
c. prendre la voiture?

36. �Écoute et dis: Comment préfères-tu voyager?
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On voyage

37. a. �D’abord écoute, puis dis: Pourquoi les pieds 
préfèrent-ils aller à cheval?

А pied, а cheval ou en voiture?

– Prйfйrez-vous aller а pied, а cheval ou en voi-
ture?

– Nous prйfйrons aller а cheval, disent les pieds. 
C’est plus rapide et moins fatigant1.

– Non, moi, je prйfиre aller en voiture, dit le che-
val. C’est encore plus rapide et moins fatigant.

а cheval

а vйlo en voiture en car

а pied en train en bateau

en avion
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– Moi, hйlas! Je n’ai pas de choix2, dit la voiture. 
Je dois aller en voiture.

1C’est plus rapide et moins fatigant. – Так быстрее и менее 
утомительно.

2Moi, hйlas [elas]! Je n’ai pas de choix – А я, увы! У меня 
нет выбора.

b. Tu choisis un moyen de transport. Mais pourquoi? 
Complète les phrases.

Utilise: aussi … que, plus … que, moins … que.

1. La voiture est … rapide … le vйlo.
2. Le bateau … rapide … l’avion.
3. L’avion est … rapide …le train.
4. La moto est … rapide … la voiture.
5. Le vйlo est … rapide … la moto.
6. Le car est … rapide … le train.

38. a. �Grammaire. Le passé composé avec le verbe 
être. Observe et écoute.

Je suis sorti de la maison. Toto es rentrй а la maison.

Ils sont partis en voiture.Nous sommes restйs 
а la maison.
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b. �Ton ami(e) t’interroge. Écoute ses questions et 
réponds-y.
1. Dis, Jean, quand es-tu rentrй chez toi aprиs les va-

cances? – Je suis rentrй chez moi le 29 aoыt.
2. Aline, tu es partie en vacances en avion ou en train? 

– Non! Mes parents et moi, nous sommes partis 
en voiture.

3. Sacha, tu es restй tout l’йtй а la campagne? – Non, 
je suis allй avec mon cousin а Grodno pour deux 
semaines.

4. Donc, Micha, tu t’es bien reposй а la mer? – Oh oui! 
Je me suis trиs bien reposй.

39. �Écoute et répète le poème sur la ville de Brest en 
France.

40. a. Regarde bien le texte et dis: Qui écrit? À qui? 
Retrouve le nom du monument célèbre du Bélarus.

Jodino, le 25 septembre 2014…

Chиre Franзoise,

Je t’йcris un petit mot1.
En juillet, j’ai fait un voyage merveilleux а 

Brest. J’y suis allйe en train. J’ai voulu voir ma 
cousine Nathalie.

Le premier jour а Brest avec Nathalie et 
mon oncle Pavel nous avons visitй des musйes 
et j’ai vu beaucoup de choses intйressantes. 
Nous avons visitй aussi le mйmorial «Citadelle-
Hйros de Brest». Connais-tu son histoire? C’est 
trиs intйressant.

Скачано с сатйа www.aversev.by



112

1un petit mot – маленькое послание (письмецо)
2Quelle йmotion! – Какие эмоции!
3Qu’ils sont grands! – Какие они большие!

b. Lis la lettre attentivement. Retrouve les phrases où 
Aliona écrit qu’elle a aimé son voyage. 

c. �Travaillez à deux. Écoute les questions de ton 
ami(e) et réponds-y.

1. Oщ Aliona a-t-elle passй les vacances?
2. Qu’est-ce qu’elle a visitй le premier jour?
3. Oщ sont-ils allйs samedi matin?
4. Est-ce que Aliona et sa cousine se sont bien amusйes 

а la pouchtcha?

Samedi matin nous sommes allйs а la 
Bйlovejskaпa pouchtcha, c’est а dix kilomиtres 
de Brest. Tu sais que le mot «pouchtcha» signi-
fie une forкt trиs, trиs ancienne? Lа, ma cousine 
et moi, nous nous sommes bien amusйes. Nous 
avons admirй des animaux en pleine nature. 
Quelle йmotion!2 Nous avons vu des aurochs. 
Qu’ils sont grands!3

Avant de rentrer, nous sommes allйs voir la 
Tour Blanche. Le soir, on est allйs faire une pro-
menade. C’йtait chouette! On a dоnй et on a 
йcoutй de la musique. Mais il faisait trиs chaud!

Et toi, comment et oщ as-tu passй tes va-
cances?

Rйponds-moi vite!
Grosses bises, Aliona
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5. Quel animal ont-ils vu а la pouchtcha?
6. Qu’est-ce qu’on a fait le soir?

d. Lis la lettre encore une fois et remplis le tableau.

Personnages 
(Qui)

Dates 
(Quand)

Lieux 
(Oщ) Actions

1. Aliona
2. …
3. …

41. Imagine que toi aussi, tu as fait un voyage. Raconte 
ton voyage à ton copain / ta copine français(e).

42. Teste-toi! Maintenant je sais dire en français:

a. comment on voyage: …
b. oщ on va pour prendre le train, l’avion: …
c. raconter mon dernier voyage: …

43. �Deux amies parlent des vacances. D’abord écoute 
leur conversation téléphonique, puis dis:

– Qui tйlйphone а qui?
– Qui rкve de visiter Paris?
– Qui a visitй le parc Disneyland?

Katia: Allф! Qui est-ce?
Vйra: Salut, Katia, c’est moi, Vйra.
Katia: Salut, Vйra. Oщ es-tu allйe en vacances?
Vйra: Je viens de rentrer de Paris.
Katia: А Paris? C’est vrai? Tu as fait un voyage а Pa-

ris?
Vйra: Oui! J’ai vu la Tour Eiffel et j’ai visitй le parc 

Disneyland.
Katia: Alors tu es contente?
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Vйra: Oui! C’йtait un voyage merveilleux.
Katia: Moi aussi, je rкve de voir Paris.

44. a. �Grammaire. Observe et réfl échis. Écoute et lis.

Le passé récent
Ближайшее прошедшее время

Le passй rйcent обозначает действия, которые 
совершились в недавнем прошлом:

Je viens de rentrer de Paris. – Я только что 
вернулась из Парижа.

le passй rйcent 
venir de + неопределённая форма глагола 

Je viens de rentrer de Paris,
Tu viens de rentrer de Paris.
Il vient de rentrer de Paris.
Nous venons de rentrer de Paris.
Vous venez de rentrer de Paris.
Ils viennent de rentrer de Paris.

b. �Écoute les phrases et transforme-les sur le modèle. 

Qu’est-ce que chacun vient de faire?
1. Moi, Alex, je viens de rentrer de l’йcole. – Oui,  

Alex vient de rentrer de l’йcole.
2. Toi, Magali, tu viens de voir un film а la tйlй. – 

Oui, …
3. Lui, Jean, il vient de manger du gвteau. – Oui, …
4. Nous, nous venons de visiter le zoo de Grodno. – 

Oui, …
5. Vous, vous venez de voir le chвteau de Mir. – Oui, …
6. Eux, ils viennent de raconter leur voyage en 

France. – Oui, …
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c. Maman veut savoir si Julien a tout fait. Julien lui 
répond. Avec ton ami(e) jouez les rôles de maman et de 
Julien.

Maman Julien, un bon garзon

Julien,
tu as fini tes devois?
tu as rangй tes affaires?
tu as pris le goыter?
tu as promenй le chien?
tu as tйlйphonй а mamie?
Bravo, Julien!

Oui, maman,
je viens de finir mes de-
voirs,
je viens de ranger mes 
affaires,
je viens de manger une 
glace,
je viens de promener le 
chien,
je viens de tйlйphoner 
а mamie.

45. a. Les élèves français racontent leurs vacances. Lis 
leurs interviews et retrouve:

a. qui a fait du tourisme;
b. qui a eu des vacances sportives;
c. qui est allй а la mer;
d. qui est allй а la campagne.

Les grandes vacances, c’est super!

Monique: Vacances, est un trиs beau mot, n’est-ce 
pas ? En juillet, je suis allйe а la mer avec mes pa-
rents. Sur la plage, avec mes copains, nous jouions а 
la balle, nous nous baignions, nous bronzions au so-
leil et nous apprenions а nager. Il faisait trиs chaud. 
Les vacances а la mer, c’est super!

Alex: L’йtй, je suis allй а la campagne, chez mes 
grands-parents pour deux mois. Avec mes cousins qui 
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ont des vйlos, nous faisions de belles promenades а la 
riviиre, а la ferme. Dans la forкt, nous cueillions des 
fraises de bois et des champignons. Parfois, j’allais а 
la riviиre pour pкcher а la ligne. J’aidais aussi mon 
grand-pиre а jardiner. C’йtait trиs amusant! Je suis 
trиs content.

Jean: Et moi, j’ai passй le mois d’aoыt dans une 
colonie de vacances. Nous allions а la montagne, nous 
couchions sous des tentes, nous faisions aussi du tou-
risme. Il faisait beau, mais parfois il pleuvait. Alors, 
nous lisions des livres, nous organisions des jeux. 
C’йtait trиs passionnant.

Franзoise: Et moi, j’ai fait surtout du tourisme. En 
juillet, je suis allйe а Paris avec mes parents. C’йtait 
notre grand rкve. Nous avons visitй le centre Beau-
bourg, le musйe du Louvre et nous sommes montйs sur 
la Tour Eiffel. Nous avons admirй la place de la Concorde 
et la place de la Bastille. Quel voyage merveilleux!

b. �Pour exprimer la satisfaction. Écoute et lis.

Je suis trиs content(e). – Я очень дoволен(льна).
C’йtait trиs passionnant! – Это очень увле ка-
тельно!
Les vacances а la mer, c’est super! – Каникулы на 
море – это чудесно!
C’йtait trиs amusant. – Было очень весело.
Quel voyage merveilleux! – Какое чудесное пу-
тешествие!

c. Choisis une interview que tu as aimée et raconte-la 
à toute la classe. Par exemple: Je suis Monique. Les 
vacances … Utilise les expressions de l’ex. 45b. 
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46. Le concours «Les meilleures vacances». Chaque 
élève prépare un récit sur ses vacances. Le jury décide 
qui a gagné.

47. a. �D’abord écoute le texte sur les projets des 
vacances des écoliers bélarusses, puis dis: Comment 
s’appellent les enfants?

b. �As-tu bien compris? Écoute les questions et 
réponds-y.

c. Et toi, tu as des projets des vacances? Où iras-tu? 
Avec qui? En quel mois? Pour combien de temps? Que 
feras-tu? Raconte!

LECTURE

Texte

1. Regarde le dessin et réponds aux questions:

– Qui vois-tu?
– Oщ sont-ils?
– Qu’est-ce qu’ils font?
– Quelle saison est-ce?
– Quel temps fait-il?

2. Lis le récit. Retrouve:

a. le nom du garзon;
b. oщ il passait les grandes vacances;
c. quand se passent les actions: maintenant ou avant.

Les vacances de Paul

Paul aimait les vacances. La famille passait les 
grandes vacances dans les Pyrйnйes1. Paul aimait 
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cette vieille maison au bord de la riviиre. Derriиre la 
maison il y avait un beau jardin avec des fleurs. Paul 
allait а la pкche avec papa, se promenait dans les 
champs avec maman. Il jouait dans son jardin. Et puis 
septembre arrivait. Les vacances йtaient finies. «Sep-
tembre» йtait un mot noir pour Paul. Ce n’йtait pas 
parce que Paul йtait un mauvais йlиve. C’йtait un bon 
йlиve. Mais en septembre il fallait partir. Au revoir la 
vieille maison, le jardin, la riviиre, tout ce qu’il ai-
mait! C’йtait triste.

А Paris aussi il y avait des vacances. Une semaine 
en octobre, deux semaines а Noёl. Et puis les di-
manches et les samedis.

Mais ce n’йtaient pas les grandes vacances!
Quand il fait beau on va au Bois de Boulogne2. 

Au Bois il y a des riviиres, mais on ne pкche pas dans 
ces riviиres. C’est un bois en ville.

Un dimanche papa a mis son chapeau, son man-
teau neuf, il a pris Paul par la main et ils sont allйs au 
Bois. Paul a pris son cerceau. Il aimait jouer au cer-
ceau3 dans le Bois.

D ’ a p r и s  P. Vaillant-Couturier, Enfance

1les Pyrйnйes – Пиренеи – горы, которые отделяют Фран-
цию от Испании

2le Bois de Boulogne – Булонский лес – парк в Париже
3jouer au cerceau – играть в серсо (обруч)

3. Associe les éléments qui vont ensemble. Retrouve les 
phrases au présent, au passé composé et à l’imparfait.

1. А Paris
2. Au Bois

a. il y a des riviиres.
b. aussi il y avait des va-

cances.

Скачано с сатйа www.aversev.by



119

3. Au bord de la riviиre
4. En septembre

5. Quand il fait beau

6. Un dimanche

7. Derriиre la maison

c. il fallait partir.
d. il y avait une vieille 

maison.
e. on va au Bois de Bou-

logne.
f. il y avait un beau jardin 

avec des fleurs.
g. papa a mis son chapeau, 

son manteau neuf, a 
pris Paul par la main et 
ils sont allйs au Bois.

4. Donne l’infi nitif du verbe. 

Modиle:  il a pris – prendre (брать)

aimait – … ; passait – … ; avait – … ; va – … ; 
se promenait – … ; jouait – … ; йtait – … ; arrivait – … ; 
finissaient – … ; il fallait – … ; fait – … ; pкche – … ; 
a pris – … ; a mis – … ; sont allйs – … 

5. Dis en français les mots entre parenthèses.

1. Paul (любил) les vacances.
2. C’(был) un bon йlиve.
3. La famille (проводила) les grandes vacances dans 

les Pyrйnйes.
4. Paul (ходил) а la pкche avec papa, (гулял) dans les 

champs avec maman.
5. Il (играл) dans son jardin.
6. Et puis septembre (наступал).
7. Les vacances (закачивались).
8. А Paris aussi (были) des vacances.
9. Quand il fait beau (мы идём) au Bois de Boulogne.
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6. Lis le récit encore une fois et remplis le tableau.

Personnages 
(Qui)

Actions 
(Quelles)

Lieux
(Oщ)

1. Paul
2. …
3. …

7. Imagine que tu es Paul. Raconte tes vacances. Utilise 
l’ex. 3.

8. �Écoute le récit et fais les devoirs.

NOTRE RЙCRЙATION

1. �Écoute le joli poème sur les vacances et apprends-
le par cœur.

Vive les vacances!

C’est au bord de la mer
Que je passe mes vacances.
Le ciel est bleu et clair,
L’eau est verte et immense.

Скачано с сатйа www.aversev.by



121

Nous jouons sur la plage
Dans le sable jaune et chaud.
Je regarde ceux qui nagent1

Et j’observe les bateaux.
De grandes vagues avancent2.
L’йcume blanchit leur bord3.
Comme c’est gai, les vacances!
C’est le temps que j’adore.

1Je regarde ceux qui nagent – Я смотрю на тех, кто плавает
2De grandes vagues avancent. – Набегают большие волны
3L’йcume blanchit leur bord. – Берег становится белым 

от пены

2. Rions ensemble!

– Oщ as-tu passй tes vacances?
– Les premiers trois jours а la montagne.
– Et ensuite?
– Ensuite а l’hфpital.

3. Le proverbe français.

On n’a rien sans rien.
Без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

aller идти, ехать
~ а la campagne ехать в деревню
~ а la forкt ехать, идти в лес
~ а la mer ехать на море
~ а la montagne ехать, идти в горы
~ а la pкche идти на рыбалку
~ dans une colonie ехать в лагерь
~ chez les grands-parents ехать к дедушке с 
бабушкой
~ а Paris ехать в Париж
~ en France ехать во Францию
bronzer au soleil загорать на солнце
la baignade купание
se baigner купаться
cueillir собирать
~ des baies собирать ягоды
~ des champignons собирать грибы
faire du sport заниматься спортом
~ des jeux играть
~ des promenades гулять
~ du tourisme заниматься туризмом
jouer а la balle играть в мяч
~ au tennis [tnis] играть в теннис
~ au basket играть в баскетбол
nager плавать
pкcher а la ligne ловить рыбу удочкой
pratiquer un sport заниматься спортом
~ la natation заниматься плаванием

122
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prendre des photos фотографировать
sortir выходить
~ le soir гулять вечером
~ avec des copains гулять с друзьями
une tente палатка
voyager путешествовать
~ а pied путешествовать пешком
~ а vйlo путешествовать на велосипеде
~ en avion путешествовать на самолёте
~ en car путешествовать на автобусе
~ en train путешествовать на поезде
~ en voiture путешествовать на машине

123
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VOCABULAIRE

A
une abeille пчела
d’abord сначала
un aйrogare аэровокзал
un aйroport аэропорт
agrйable приятный, -ая
l’air воздух
l’Allemagne Германия
allumer включать
s’en aller уходить
appuyer (sur) нажимать (на)
aprиs после
assurer убеждать
au-dessus (de) над
un autocar автобус
un aurochs [] зубр
une autoroute автострада
autour вокруг
autre другой

B
la baignade купание
se baigner купаться
bas, basse низкий, -ая
un bateau катер; судно, лодка
la Belgique Бельгия
Berlin Берлин
un bleuet василёк
un bord край
au ~ de на берегу
un bouleau берёза
un bouton «marche / arrкt» кнопка включения / выключения
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C
un camion грузовик
la capitale столица
un car автобус
un carrй квадрат
carrй, -e квадратный, -ая
une cassette vidйo видеокассета
le cйleri сельдерей
un centre sportif спортивный центр
cesser прекращать
une chaоne канал (телевизионный)
changer de ~ переключать канал
mettre la ~ включать канал
un champ поле
un championnat чемпионат
une charrette телега
un chвtaignier каштан (дерево)
le chemin de fer железная дорога
un chкne дуб
la Chine Китай
un clown [klun] клоун
une coccinelle божья коровка
un cњur сердце
un coin угол
collectionner коллекционировать
un collectionneur коллекционер
une colline холм
une colonie de vacances лагерь отдыха
combiеn сколько
compter считать
connaоtre знать; познакомиться
un conte сказка
creux, -euse глубокий, -ая
cueillir собирать (рвать)
la cuisine кухня
cultiver выращивать
une cuvette миска
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D

un dйbat дискуссия
dйcider (de) решать
un dessins animйs мультфильм
diffuser передавать, распространять
un documentaire документальный фильм
drфle смешной, -ая

E

un йcran экран
s’йchapper убегать; ускользать
embкtant, -e скучный, -ая
une йmission передача
empкcher (de) мешать, препятствовать
un endroit место
ennuyeux, -euse скучный, -ая
enfin наконец
enregistrer записывать
ensuite затем
entre между
environ около
s’envoler улетать
un йrable дуб
un escargot улитка
les Йtats-Unis Соединённые Штаты Америки
йteindre выключaть
une йtoile звезда
une excursion экскурсия
un explorateur исследователь

F

se faire des amis заводить друзей
faire du sport заниматься спортом
~ le mйnage вести домашнее хозяйство
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un feuilleton а йpisodes сериал
fidиle верный, -ая
un film d’aventures приключенческий фильм
~ science-fiction научно-популярный фильм
fleurir цвести
une forкt лес
une fourmi мурaвей
la fraise de bois земляника
un francophone говорящий по-французски
une fusйe ракета

G

gagner зарабатывать; выигрывать
la gare (routiиre) автовокзал
~ maritime (le port) морской вокзал
un glaпeul гладиолус
un globe глобус
la Grande-Bretagne Великобритания
une grenouille лягушка
gros, grosse толстый, -ая

H

haut, -e высокий, -ая
un hexagone шестиугольник
heureux, -euse счастливый, -ая
une hirondelle ласточка
hollandais, -e голландский, -ая

I

immense огромный, -ая
les informations (infos) новости
s’intйresser (а) интересоваться
international, -e интернациональный, -ая

Скачано с сатйа www.aversev.by



128

interroger спрашивать, расспрашивать
l’Italie Италия

J
le Japon Япония
un jeu tйlйvisй телевизионная игра
un jeu vidйo видеоигра
les Jeux Olympiques Олимпийские игры
jouer а la balle играть в мяч
un journal tйlйvisй новости

L
lа там, тут
lа-bas там
lвcher отпускать; запускать
un lac озеро
la laitue салат-латук
la langue maternelle родной язык
une lйgende легенда, предание; подпись под рисунком
une libellule стрекоза
loin далеко
Londres Лондон

M
un magnйtoscope видеомагнитофон
magnifique великолепный, -ая
une marguerite маргаритка
une mer море
merveilleux, -euse чудесный, -ая
la mйtйo прогноз погоды
moins меньше; минус
se mettre садиться
le monde мир
mondial, -e всемирный, -ая
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un mont гора
une montagne гора
un moyen средство
~ de distraction средство развлечения
~ d’йducation средство воспитания
~ d’information информационное средство
~ d’instruction средство образования
~ de relax средство отдыха
un muguet ландыш
multicolore разноцветный, -ая
la musique pop популярная музыка
~ folk народная музыка

N
nager плавать
la natation плавание

О
observer les oiseaux наблюдать за птицами
un њillet гвоздика (цветок)
un oiseau птица
l’Organisation des Nations Unies Организация Объединён-

ных Наций

P
un panier корзина
un papillon бабочка
un parterre цветочная клумба; цветник
partir уходить; уезжать
partout всюду
un passe-temps развлечение; времяпрепровождение
passer проводить
passionnant, -e захватывающий, -ая
une patte лапа
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un paysage пейзаж
pкcher а la ligne ловить удочкой
un pкcher персиковое дерево
une pensйe анютины глазки
perdre терять
persil [psi] петрушка
un pigeon голубь
un pin сосна
une plaine равнина
un plaisir удовольствие
plat, -e плоский, -ая
une plate-bande грядка
plus больше
un poivron перец
la Pologne Польша
un poste de tйlйvision (de tйlй) телевизор
un potager огород
pourtant однако
pratiquer un sport заниматься спортом
la prйfйrence предпочтение
prйfйrer предпочитать
prendre des photos фотографировать
prendre part (а) принимать участие
un prйsentateur ведущий (на телевидении)
prйsenter представлять
se prйsenter представляться (знакомиться)
un programme программа
une promenade прогулка
se promener гулять
la publicitй реклама
puis затем

R
rapide быстрый, -ая
rectangulaire прямоугольный, -ая
la retransmission передача в записи
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se rйunir собираться
rкver (de) мечтать
une riviиre река (впадающая в другую реку)
le romanche романский язык
rond, -e круглый, -ая
un rosier розовый куст
un ruban лента
rusй, -e хитрый, -ая

S
le sable песок
sans doute несомненно
un sapin ель
une sauterelle кузнечик
un savant учёный
scolaire школьный, -ая
une sйance сеанс, представление
une sйrie многосерийный фильм
un signe знак; признак
signifier обозначать
le silence тишина
sombrе тёмный, -ая
le sommet верхушка
la Suisse Швейцария
surtout особенно

T
une tache пятно
la tйlйcommande телевизионный пульт
un tйlйfilm телевизионный фильм
le tйlйspectateur телезритель
un tйlйviseur телевизор
la tйlйvision телевидение
une tente палатка
un tilleul липа

Скачано с сатйа www.aversev.by



132

un timbre марка
un toit крыша
un tramway трамвай
transmettre передавать
la transmission передача
se trouver находиться
une tulipe тюльпан

V
les vacances каникулы; отпуск
variй, -e разнообразный, -ая
variйtйs эстрадный концерт
Varsovie Варшава
la violence насилие
une violette фиалка
voler летать; красть
voyager путешествовать; перемещаться
~ а vйlo путешествовать на велосипеде
~ en avion путешествовать на самолёте
~ en car путешествовать на автобусе
~ en train путешествовать на поезде
~ en voiture путешествовать на машине
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