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INTRODUCCIÓN

En esta unidad, aprenderás a hacer la compra en francés, serás capaz de desenvolverte en los mercados
y en las tiendas de alimentación, conocerás los nombres de las frutas, verduras y de los alimentos básicos,
sabrás elegir y pedir los productos que te apetece comprar.

Podrás pagar con tu tarjeta o en efectivo.

Irás a sentarte en un café o en un restaurante y serás capaz de pedir lo que quieras.

Aprenderás a cocinar, con las recetas que te explicamos.

Conocerás más verbos, en particular los en AYER y OYER y más formas gramaticales, como el
comparativo, el superlativo que te permitirán hacer comparaciones y expresar tus preferencias. Con el
pronombre En y unos adjetivos indefinidos expresarás de forma más exacta la cantidad.

En el apartado de fonética, repasarás unos sonidos nasales y te fijarás la diferencia entre las vocales nasales
y las orales.

¡No te olvides de consultar los botones de gramática, léxico y fonética!

PRÉSENTATION 

Bon appétit!

(*) Imagen de L'Internaute Magazine / Agathe Azzis.

¿Te gusta comer y disfrutar de un buen plato?
Ven con nosotros, vamos a hacer la compra, descubrirás los mercados y las mejores tiendas.
Te daremos unas recetas de cocina para que sorprendas a tus amigos.
Luego iremos a tomar una copa en una terraza, nos lo merecemos?
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AU MARCHÉ

Fruits et légumes

Lee y escucha el texto y a continuación contesta:

Comme tous les samedis, madame Lenoir fait son marché. Elle va acheter des fruits et des légumes.

Audio

Verdadero o falso

• La marchande: Bonjour madame, vous désirez?

• Mme Lenoir: Je voudrais un kilo de pommes et une livre de noix, s'il vous plaît.

• La marchande: Et avec ça? Regardez mes oranges, elles sont magnifiques, elles viennent d'Espagne.

• Mme Lenoir: C'est vrai, je vais prendre deux kilos d'oranges, trois kilos de pommes de terre, deux
poireaux et quelques carottes.

• La marchande: Ce sera tout?

• Mme Lenoir: Avez-vous du persil?

• La marchande: Oui, voilà.

• Mme Lenoir: Combien vous dois-je?

• La marchande: Ça vous fait douze euros.

FalsoVerdadero

Mme Lenoir fait son marché tous les jours 

Elle achète des tomates 

Elle prend beaucoup de carottes 

Elle ne veut pas de persil 

La marchande lui propose des oranges



A table!

Le dîner

Escucha atentamente el diálogo y completa las frases eligiendo la opción correcta:

Audio

Completa el texto

Completa el texto

Unité 1: Bon appétit!
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a. Mme Lenoir va servir ______________________________________ .

b. Aurélie va faire des courses ______________________________________ .

c. Comme dessert, il y aura ______________________________________ au chocolat.

d. Il reste ______________________________________ .

e. Il y a ______________________________________ bouteilles de vin.

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Elles achètent ______________________________________ salade.

b. Aimes-tu ______________________________________ pain?

c. Du chocolat? Elle ______________________________________ veut.

d. Elle boit un verre ______________________________________ vin.

e. Il n'y a plus ______________________________________ pommes. 
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Transcription

Le dîner

Lee y escucha de nuevo el diálogo fijándote en el pronombre En y en la entonación:

Madame Lenoir et sa fille Aurélie ont invité des amis à dîner. Elles préparent le menu.

Audio

Relaciona

• Mme Lenoir: Bon, qu'est-ce qu'on va préparer?

• Aurélie: As-tu de la salade?

• Mme Lenoir: Oui, j'en ai acheté une ce matin.

• Aurélie: Parfait! Nous ferons une belle salade landaise pour commencer, as-tu du foie gras et des
pignons?

• Mme Lenoir: Non, je n'en ai pas, tu iras en acheter au supermarché.

• Aurélie: Qu'est-ce qu'il faut prendre encore?

• Mme Lenoir: Du citron et quelques tomates. Nous allons servir un poisson au four, j'en ai choisi un
magnifique chez le poissonnier.

• Aurélie: Est-ce qu'il y a du chocolat? Je voudrais faire un gâteau au chocolat pour le dessert.

• Mme Lenoir: Oui, il en reste mais il faut acheter du beurre et de la farine, il n'y en a plus.

• Aurélie: As-tu pensé au vin?

• Mme Lenoir: Oui, j'en ai deux bouteilles, et du champagne aussi!

Asocia las palabras de las dos columnas para formar frases correctas:

j’adore ça Il veut manger

j’en prendrai trois Veux-tu du pain?

au restaurant Combien en voulez-vous?

il m’en reste un peu Aimes-tu les crêpes?

merci, je n’ai pas faim Avez-vous de la farine?



LES COURSES

Au supermarché

Lee y escucha el texto fijándote en las fórmulas empleadas:

Aurélie et son amie Chloé sont au supermarché.

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Relaciona

Unité 1: Bon appétit!
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• Aurélie: Bon, il me faut du beurre et de la crème,
allons au rayon crémerie.

• Chloé: As-tu besoin de fromage? Il y en a
d'excellents ici.

• Aurélie: Non, il m'en reste beaucoup.

• Chloé: Qu'est-ce qu'il te faut encore?

• Aurélie: Il me faut du jambon et du saucisson.

• Chloé: Où est le rayon charcuterie?

• Aurélie: Là, juste en face.

• La vendeuse:  A qui le tour?

• Aurélie: C'est à moi. Je voudrais deux tranches de
jambon et un saucisson sec, s'il vous plaît.

• La vendeuse: Et avec ça?

• Aurélie: Ce sera tout pour aujourd'hui.

Asocia las palabras de las dos columnas:

de noix un paquet

de jambon une tranche

de sucre un pot

de vin une bouteille

de crème une livre
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Completa el texto

Les achats

A la caisse

Escucha atentamente la conversación y a continuación contesta:

Audio

Verdadero o falso

Completa eligiendo la opción correcta:

1. Pour faire une salade, ______________________________________ de l'huile et du vinaigre.

2. De quoi ______________________________________ ?

3. ______________________________________ du pain.

4. Il n' ______________________________________ a pas de pain.

5. Veux-tu de la salade? ______________________________________ .

FalsoVerdadero

Aurélie a dépensé 100 euros

Elle paye par chèque

Elle utilise sa carte bleue

Elle paye en liquide

La caissière lui rend des pièces et des billets



Completa el texto

Transcription

A la caisse

Lee y escucha el texto:

Aurélie attend son tour pour payer à la caisse, la caissière enregistre ses achats.

Audio

CONSEILS

Recette

Escucha atentamente el diálogo y a continuación contesta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Unité 1: Bon appétit!
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Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Passe ______________________________________ à la caisse.

b. Hier, il ______________________________________ avec sa carte bleue.

c. Nous ______________________________________ nos achats.

d. Elle ______________________________________ plus tard.

e. ______________________________________ s'il vous plaît! 

• La caissière: Voilà votre ticket mademoiselle, ça vous fait 38 euros 40 centimes.

• Aurélie: Je paye en liquide, j'ai oublié ma carte bleue. Je vous donne un billet de cent euros.

• La caissière: Vous n'avez pas l'appoint?

• Aurélie: Non, je regrette.

• La caissière: Bon, ce n'est pas grave, je vais vous rendre la monnaie.

• Aurélie: Merci, au revoir

• La caissière: Au revoir, bonne journée.
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Verdadero o falso

Completa el texto

Transcription

Recette

Escucha de nuevo el diálogo y repítelo en voz alta:

Aurélie téléphone à Julie

Completa la receta de la tortilla eligiendo la opción correcta:

a. ______________________________________ , il faut casser les oeufs.

b. ______________________________________ battez-les.

c. N'oubliez pas de ______________________________________ les oeufs battus.

d. Faites ______________________________________ l'omelette.

e. ______________________________________ servez-la. 

FalsoVerdadero

Aurélie explique la recette à Julie

Il faut deux pignons par personne

On doit nettoyer la salade

Les gésiers sont crus

La recette est facile

• Aurélie: Allô Julie, c'est Aurélie. Ça va?

• Julie: Ça va et toi?

• Aurélie: Très bien. Je te téléphone pour te demander ta recette de salade landaise. Tu la réussis si
bien!

• Julie: C'est facile, note les ingrédients: une salade verte, quelques pignons, du foie gras, des gésiers
de canard confits, de l'huile d'olive, du vinaigre, un peu de sel, du poivre.

• Aurélie: C'est noté, Qu'est-ce qu'il faut faire?

• Julie: D'abord, tu nettoies la salade, tu la laves bien et tu l'essores.

• Aurélie: Et ensuite?

• Julie: Tu la mets dans un saladier avec l'huile, le vinaigre, le sel et un peu de poivre.

• Aurélie: Bon, et après?

• Julie: Fais chauffer les gésiers dans une poêle.

• Aurélie: Il en faut combien?

• Julie: Un ou deux par personne. Finalement tu décores avec les pignons et tu ajoutes le foie gras.

• Aurélie: Merci beaucoup Julie.



Audio

Completa el texto

Sortie entre amis

On va au restaurant

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la opción correcta:

(*) Imagen de Anni van Parys del banco de imágenes del MEC.

Audio

Completa el texto

Unité 1: Bon appétit!
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Escribe correctamente los verbos eligiendo la opción correcta:

a. Julie, ______________________________________ la salade s'il te plaît.

b. ______________________________________ du vinaigre pour la salade.

c. Je ______________________________________ la salade.

d. Madame Lenoir, ______________________________________ les pignons s'il vous plaît.

e. ______________________________________ chauffer les gésiers, madame. 

a. Marie ______________________________________ la cuisine chinoise.

b. Pierre ______________________________________ aller au restaurant.

c. Julie ______________________________________ la brasserie.

d. Marie ______________________________________ avec Julie.

e. Ils ______________________________________ dîner.
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Completa el texto

Transcription

On va au restaurant

Escucha de nuevo y lee el texto fijándote en las expresiones y en la entonación. Repítelo en voz alta:

Marie et ses amis viennent de sortir du cinéma et décident d'aller dîner au restaurant:

Audio

Escribe correctamente el verbo eligiendo la opción correcta

a. Elle ______________________________________ la brasserie.

b. Nous ______________________________________ sortir.

c. Pierre a ______________________________________ rester.

d. Que ______________________________________ - vous?

e. On ______________________________________ le chinois. 

• Marie: J'ai faim, on peut aller dîner maintenant si vous êtes d'accord.

• Julie: C'est une bonne idée! Où peut-on aller? 

• Pierre: Il y a un restaurant chinois dans le quartier. 

• Marie: Ah! non, j'ai horreur de la cuisine chinoise et je n'aime pas l'ambiance des restaurants chinois.

• Julie: Moi non plus je n'apprécie pas la cuisine asiatique, il y a une pizzeria à côté ducinéma, on y va?

• Pierre: Mais nous avons mangé des pizzas la semaine dernière! Il faut changer!

• Marie: Qu'est-ce que tu proposes?

• Pierre: Choisissez: un restaurant grec sympathique et bon marché ou une brasserie bien parisienne,
on y mange très bien pour pas trop cher.

• Julie: Moi, je préfère la brasserie, et toi, Marie?

• Marie: Moi aussi, allons-y!



Relaciona

Consommations

Au café

Lee atentamente el texto y a continuación contesta:

Marie, Pierre et Julie vont au café:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Unité 1: Bon appétit!
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Asocia las preguntas y las respuestas de las dos columnas:

eux non
J’adore les glaces à la vanile, 

et vos enfants?

elle aussi Pierre vient avec nous, et Julie?

lui non
Elle déteste la cuisine chinoise, 

et Pierre?

moi non plus Nous allons au cinéma, et toi?

moi aussi
Je n’aime pas ça, et vous, 

madame Lenoir?

• Pierre: Bonjour les filles, on s'installe à cette table?

• La serveuse: Je suis désolée, monsieur, cette table
n'est pas libre, elle est réservée.

• Pierre: Ce n'est pas grave, asseyons-nous plus loin.

• Marie: Nous serons mieux dehors, il fait beau, allons
en terrasse. Il y a autant de tables libres qu'à
l'intérieur.

• Julie: Qu'est-ce que vous prenez? J'ai envie d'une
bière bien fraîche.

• Pierre: Pour moi, ce sera un coca, vous en avez?

• La serveuse: Bien sûr, monsieur.

• Marie: Moi, j'ai très soif, je vais prendre un jus d'orange.

• La serveuse: Il n'y en a plus, madame, voulez-vous une citronnade, il y en a encore. C'est aussi bon
que le jus d?orange.

• Marie: Non, apportez-moi une bouteille d'eau gazeuse, c'est moins sucré que la citronnade.

• Pierre: Ce café est plus agréable que l'autre mais il est plus cher.

• Julie: C'est vrai mais la bière est meilleure et il y a moins de monde.
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Verdadero o falso

Completa el texto

MAGASINS

Les commerçants du quartier

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la respuesta correcta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Ce film est ______________________________________ que l'autre.

b. Ici il y a ______________________________________ monde.

c. On est ______________________________________ en terrasse.

d. La bière est ______________________________________ bonne qu'en face

e. Ce café est ______________________________________ loin que l'autre. 

FalsoVerdadero

Marie et Julie boivent la même chose 

Pierre s'installe à l'intérieur 

Il n'y a plus de place en terrasse 

Il reste de la bière 

Ce café est meilleur marché que l'autre



Verdadero o falso

Completa el texto

Transcription

Les commerçants du quartier

Lee y escucha de nuevo el diálogo fijándote en los comparativos y en los superlativos:

Audio

Unité 1: Bon appétit!
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Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Elle va ______________________________________ boucher.

b. Tu prends ton pain ______________________________________ boulangerie.

c. Je vais ______________________________________ marché tous les jours.

d. Elle vient de s'installer ______________________________________ quartier.

e. Ce magasin est ______________________________________ la rue Victor Hugo. 

FalsoVerdadero

Hélène habite ce quartier depuis longtemps

Marie connaît bien les magasins de ce quartier

Marie achète sa viande au marché

Marie prend son pain au supermarché

Hélène imitera Marie

• Marie: Alors, Hélène, est-ce que tu t’habitues à ton nouveau quartier?

• Hélène: Oui, c'est agréable de vivre dans le centre, c'est plus vivant que la banlieue mais je ne connais
pas encore tous les magasins. Où achètes-tu ta viande et ton poisson?

• Marie: J'achète toujours ma viande chez le boucher du coin, c'est la meilleure boucherie du quartier.
Pour le poisson et les fruits de mer, je me sers au marché. C'est plus frais et moins cher. J'y prends
aussi mes fruits et mes légumes. Ils sont très bons.

• Hélène: Et pour le fromage, les produits laitiers, les surgelés et les produits d'entretien, où vas-tu?

• Marie: Je fais mes courses au supermarché une fois par semaine. Je remplis mon chariot! C'est plus
commode et on y trouve les meilleures promos.

• Hélène: Et ton pain?

• Marie: A la boulangerie Monnier, c'est la plus fréquentée de la ville, les baguettes y sont délicieuses.
Vas-y, tu seras satisfaite.

• Hélène: Merci, Marie. Je suivrai tes conseils.
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Completa el texto

Relaciona

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Ce magasin est ______________________________________ du quartier.

b. Cette baguette est ______________________________________ bonne.

c. Elle a acheté ______________________________________ produits du magasin.

d. Ce pain n'est pas bon, c'est ______________________________________ du quartier.

e. Tu choisis toujours les choses ______________________________________ chères. 

Asocia las palabras de las dos columnas para formar frases correctas:

chez le pharmacien Où achetez-vous vos carottes?

tous les samedis Elle a rempli

au marché Tu fais tes courses

son chariot Pierre bolt un coca

au café du coin Il va acheter de l’aspirine



Des goûts et des couleurs

Qu'est-ce que vous prenez?

Escucha la conversación y a continuación elige la opción correcta:

Audio

Completa el texto

Relaciona

Unité 1: Bon appétit!
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Asocia las palabras de las dos columnas:

de confiture un bol

de the un plat

de céréales une tasse

de vin un pot

de viande un verre

a. Les Français dînent ______________________________________ que les Espagnols.

b. Les enfants boivent ______________________________________ .

c. En France, on ______________________________________ le fromage.

d. On sert le laitage comme ______________________________________ .

e. Une tartine de ______________________________________ .
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Transcription

Qu'est-ce que vous prenez?

Lee y escucha de nuevo el texto fijándote en el vocabulario y en los verbos

Eva Montés, une journaliste espagnole, interroge Marie et Julie sur les habitudes alimentaires des Français:

Audio

Completa el texto

• Eva: Pardon, mesdames, voulez-vous répondre à quelques questions, s'il vous plaît?

• Marie: Bien sûr, que voulez-vous savoir?

• Eva: Qu'est-ce que les Français prennent au petit déjeuner?

• Marie: Ça dépend, en général, on boit un café au lait ou un café noir et on mange des croissants, des
tartines ou du pain grillé avec du beurre ou de la confiture. Pour ma part, je prends un café noir et
des biscottes avec du miel. Les enfants ont l'habitude de boire un chocolat chaud ou bien ils prennent
un bol de céréales avec du lait. Nous aimons bien aussi boire un jus de fruits.

• Eva: A quelle heure mangez-vous?

• Julie: Les Français mangent plus tôt que les Espagnols. On déjeune entre midi et treize heures et on
dîne entre 19 et 21 heures. Les enfants et quelques adultes aussi prennent un goûter vers 17 heures.

• Eva: Pouvez-vous me parler des repas, qu'est-ce qu'on mange en France?

• Marie: Un repas typique se compose d'une entrée ou, le soir, d'une soupe, d'un plat principal: de la
viande ou du poisson avec des légumes, d'une salade et d'un dessert, très souvent du fromage, des
fruits ou un laitage, des gâteaux de temps en temps.

• Eva: Il paraît que les Français sont amateurs de fromage, c'est vrai?

• Julie: Oui, on dit qu' il y a plus de sortes de fromages en France que de jours dans l'année!

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Les enfants ______________________________________ à cinq heures.

b. Pierre, ______________________________________ de la soupe.

c. Demain, tu ______________________________________ chez moi.

d. Hier soir, elle ______________________________________ au restaurant.

e. Le verre est vide: il ______________________________________ son vin. 



Relaciona

Sons

Écoutez, répétez!

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Je viens | Ils viennent | Tu prends | Elles prennent | Chien | Chienne

Audio

Completa el texto

Contesta

Unité 1: Bon appétit!
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Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio

Asocia los platos típicos franceses (columna nº 1) con su región (columna nº 2):

Bretagne La quiche

Toulouse Les crêpes

Alsace Le cassoulet

Lorraine La bouillabaisse

Provence La choucroute
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Completa el texto

Contesta

Completa el texto

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio



VOCABULAIRE

Audio

Audio
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Le marché El mercado
Le marché en plein air al aire libre
Le marché couvert / les halles el mercado
Aller au marché / faire son / le marché hacer la compra / comprar
Un banc (au marché) un puesto
Le poissonnier el pescadero
Le boucher el carnicero
Le marchand de fruits et légumes el frutero / verdulero
Le charcutier el chacinero
Le crémier el lechero / mantequero

Expressions Expresiones
Que désirez-vous? / qu'est-ce que vous voulez? ¿qué desea usted?
Et pour madame, ce sera? ¿qué desea la señora?
Ce sera tout? / et avec ça? ¿qué más? / ¿algo más?
Je veux / je voudrais quiero / querría
Combien vous dois-je? / c'est combien? Ça fait combien? ¿cuánto le debo? / ¿cuánto es?
Ça fait / ça vous fait 10 euros son 10 euros
A qui le tour? / c'est à qui? ¿a quién le toca?
Payer en liquide pagar en efectivo
Payer par chèque / carte bleue pagar con un cheque / tarjeta visa
Donner / faire l'appoint dar la cantidad justa / tener suelto
Faire la monnaie / monnayer un billet cambiar un billete
Une pièce de deux euros una moneda de 2 euros
La petite monnaie la calderilla
Rendre la monnaie dar / devolver los cambios
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Audio

Audio

Fruits Fruta
Un fruit / les fruits una fruta / una pieza de fruta / la fruta
Une pomme una manzana
Une poire una pera
Une orange una naranja
Une mandarine / clémentine una mandarina / clementina
Un citron un limón
Les agrumes los cítricos
La fraise la fresa
La cerise la cereza
La prune la ciruela
L'abricot el albaricoque
La pêche el melocotón
La noix la nuez
La noisette la avellana
L'amande la almendra
Le raisin la uva
Le melon el melón
La pastèque la sandía

Légumes Verdura
Un légume / les légumes una verdura / las verduras
Les légumes verts / secs la verdura / las legumbres
Le poireau el puerro
La carotte la zanahoria
La pomme de terre la patata
Le haricot / le haricot vert la judía / la judía verde
Les petits pois los guisantes
Les pois chiches los garbanzos
La tomate el tomate
L'aubergine la berenjena
Le chou / le chou-fleur / les choux la col / la coliflor / las coles
Un artichaut una alcachofa
Une asperge un espárrago
Le persil el perejil
Les lentilles las lentejas
Le riz el arroz
L'ail el ajo
L'oignon, un oignon la cebolla
La courgette el calabacín
La citrouille la calabaza
Le poivron el pimiento
Le piment la guindilla



Audio

Audio
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Expressions I Expresiones I
Faire les courses / une course / un achat comprar / hacer la compra / una compra
Le supermarché / la grande surface el supermercado / la gran superficie
Les grands magasins los grandes almacenes
Un rayon / le rayon alimentation un departamento / el departamento de alimentación
Le chariot / le caddie el carrito
La nourriture / se nourrir la alimentación / alimentarse
Le fromage el queso
La crème fraîche la nata
Le pain el pan
Un gâteau un pastel / una tarta
Le beurre la mantequilla
L'huile (fem) el aceite
Le vinaigre el vinagre
L'eau gazeuse / plate el agua con / sin gas
La soupe = un potage / un bouillon / / un velouté la sopa / un caldo / una crema
Un oeuf, des oeufs huevo,s
Une salade ensalada / lechuga
Une salade de fruits macedonia
Le lait / les produits laitiers la leche / los lácteos
Les pâtes / les nouilles la pasta

Quantités Cantidades
Un kilo de pommes un kilo de manzanas
Une livre de carottes medio kilo de zanahorias
250 grammes de riz / une demi-livre 250 gramos / un cuarto de arroz
Trois livres de fraises kilo y medio de fresas
750 grammes de haricots verts 750 gramos / tres cuartos de judías verdes
Quelques poires unas / algunas peras
Plusieurs poireaux varios / unos puerros
Un peu de persil un poco de perejil
Beaucoup de fruits mucha fruta
Tous les citrons / toutes les framboises todos los limones / todas las frambuesas
Un paquet de pâtes un paquete de pasta
Une tranche de jambon blanc un filete / una loncha de jamón de York
Un pot de confiture un tarro de mermelada
Une part de gâteau una porción de tarta
Une bouteille de vin blanc una botella de vino blanco
Une carafe d'eau una jarra de agua
Une rondelle de saucisson una rodaja de salchichón
Une tartine de pain una rebanada de pan
Du pain grillé una tostada
Une tasse de café una taza de café
Un bol de café au lait un tazón de café con leche
Une cuillerée de sucre una cucharada de azúcar
Une assiette de viande un plato de carne
Un verre d'eau un vaso de agua
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Audio

Audio

La viande La carne
Le boeuf / un rôti de boeuf el buey / un asado de buey
Le veau / une côtelette de veau la ternera / una chuleta de ternera
L'agneau / un gigot d'agneau el cordero / una pierna de cordero
Le porc el cerdo
Le jambon de campagne el jamón serrano
La saucisse / le saucisson la salchicha / el salchichón
Le poulet el pollo
Le canard el pato
La dinde el pavo
Un bifteck / steak à point / bien cuit / saignant un bistec en su punto / hecho / poco hecho

Le poisson El pescado
La sole el lenguado
Le thon el bonito / el atún
La sardine la sardina
Un anchois una anchoa
La lotte el rape
Le mérou el mero
Le saumon el salmón
La morue el bacalao
Le bar la lubina
La truite la trucha
Les fruits de mer el marisco
Les coquillages el marisco (con concha)
Une huître una ostra
Une moule un mejillón
Une crevette rose una gamba
Le homard el bogavante
La langouste la langosta
La palourde la almeja



Audio

TAREAS DE ENVÍO

Tarea 1

Un/a amigo/a francés/francesa quiere conocer las costumbres españolas en materia de comidas, horarios,
especialidades gastronómicas…

Le escribes una carta para explicarle cómo son las comidas en tu país y le hablas de unos platos o
productos típicos. (100-150 palabras)

Tendrás que:

• poner la fecha

• utilizar las fórmulas que ya conoces para escribir cartas informales

• indicar la hora de las comidas

• utilizar un vocabulario preciso para citar los alimentos

Recursos: contenidos de la Unidad y botones de gramática y léxico

Unité 1: Bon appétit!
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La cuisine La cocina
Faire la cuisine cocinar / guisar
Faire frire / chauffer / cuire freir / calentar / cocer
Une casserole una cacerola / un cazo
Une poêle una sartén
Cru,e / cuit,e crudo,a / cocido,a
La cocotte-minute la olla a presión
Couper cortar
Nettoyer limpiar
Assaisonner sazonar
Battre batir
Servir / se servir servir / servirse
Saler / poivrer / le sel, le poivre salar / sazonar con pimienta / la sal, la pimienta
Essorer escurrir
La vapeur el vapor
C'est bon / excellent / délicieux / exquis está bueno / excelente / delicioso
C'est mauvais / infect / dégoûtant está malo / asqueroso
C'est fade / salé está soso / salado
C'est cher / bon marché es caro / barato
C'est chaud / froid / tiède está caliente / frío / tibio
C'est frais fresco
Avoir (très) faim / soif tener (mucha) hambre / sed
Avoir de l'appétit / bon appétit tener apetito / buen apetito
Bon appétit! ¡Buen provecho / qué aproveche!
Avoir avoir besoin (de) / il faut (+ nom) necesitar / hace falta
Il faut (+ infinitif) hay que
Avoir envie (de) tener ganas de / apetecer
Avoir l'habitude (de) acostumbrar / soler / tener costumbre
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Tarea 2

Escribes un correo electrónico a un amigo / a francófono / a que te pide la receta de un plato que
normalmente te sale muy bien. (unas 100 palabras)

Tendrás que:

• utilizar el imperativo, el presente o el futuro para explicar la receta

• indicar los ingredientes

• indicar las cantidades (un peu, beaucoup, un kilo, EN, partitivos…)

• dar unos consejos

Recursos: contenidos de la Unidad y botones de gramática y léxico

RESPUESTA:



INTRODUCCIÓN

En esta unidad iremos de tiendas, podrás elegir tus modelos, usando un léxico preciso y cada vez más rico,
serás capaz de desenvolverte en las boutiques para renovar tu vestuario y comprar tus complementos y
tus joyas.

Ya sabes comprar, preguntar el precio, informarte acerca de los artículos que te interesan. Ahora lo harás
en los comercios de ropa. También podrás resolver problemas y discutir con los vendedores.

Te resultará fácil preguntar usando los pronombres interrogativos que tendrás que estudiar. Elegirás tus
prendas usando los pronombres demostrativos y posesivos, de paso repasarás los adjetivos interrogativos,
posesivos y demostrativos.

Expresarás con claridad tus gustos, y tus preferencias y los compartirás con los demás. Conocerás más
adjetivos descriptivos. Podrás usar la forma exclamativa.

Descubrirás unos nuevos verbos en los tiempos que ya conoces : el imperativo, el presente, el futuro y el
pasado compuesto.

Trabajarás los sonidos del francés, te fijarás en las diferencias fonéticas entre el masculino y el femenino,
el singular y el plural, la entonación exclamativa y la interrogativa, por ejemplo.

PRÉSENTATION 

A la mode

¿Te interesa el mundo de la moda? Acompáñanos. Vamos a ir de tiendas. París sigue siendo la capital de
la moda, descubriremos juntos las nuevas tendencias y asistiremos a un desfile de modelos?

(*) Imagen de Luana Fischer Ferreira del banco de imágenes del MEC.
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A LA MODE 2
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FRANCÉS

DANS LA BOUTIQUE DE MODE

Vêtements et accessoires

Lee y escucha el texto y a continuación contesta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Hélène  et Claire entrent dans une boutique de mode.

• La vendeuse: Bonjour, je peux vous aider?

• Hélène: Bonjour, nous allons d'abord jeter un coup d'oeil. Je voudrais une jupe et un pull.

• Claire: Regarde, ces jupes sont très jolies. Les couleurs sont magnifiques.

• Hélène: C'est vrai, cette jupe noire me plaît bien, et la rouge aussi. 

• La vendeuse: Voulez-vous en essayer une ou deux?

• Hélène: Oui, je vais essayer ces deux-là. 

• La vendeuse: Quelle est votre taille?

• Hélène: Je fais du 40.

• La vendeuse: Voilà la jupe noire, pour la rouge, je n'ai pas votre taille. Voulez-vous essayer un autre
modèle en blanc? J'en ai aussi en mauve, un peu plus courtes, c'est la mode.

• Hélène: Donnez-moi la noire et la blanche s'il vous plaît. Où est la cabine d'essayage?

• La vendeuse: Au fond, à droite.

• Hélène: Alors, Claire, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je préfère la noire, elle est plus élégante.

• Claire: Tu as raison, elle te va très bien, la blanche est un peu trop large.

• La vendeuse: Laquelle choisissez-vous?

• Hélène: Je vais prendre la noire. Maintenant, voyons les pulls...



Verdadero o falso

Completa el texto

On fait du lèche-vitrine

Étalages

Lee y escucha de nuevo el diálogo fijándote en la entonación:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Unité 2: A la mode
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FalsoVerdadero

Hélène va acheter une robe

Elle achète la blanche

Elle essaye trois jupes

Elle ne veut pas la noire

La vendeuse lui propose d'autres modèles

Completa eligiendo la opción correcta:

a. ______________________________________ veux-tu? Moi, je choisis le vert.

b. Parmi ces robes, ______________________________________ sont les plus jolies?

c. Pierre a acheté un pantalon, ______________________________________ couleur?

d. Il y a beaucoup de pulls, ______________________________________ sont en laine?
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Completa el texto

Completa el texto

a. Mme Lenoir et Aurélie sont ______________________________________ .

b. Aurélie va acheter des vêtements ______________________________________ .

c. Sa mère a besoin ______________________________________ .

d. Cette année les ______________________________________ sacs sont à la mode.

e. Madame Lenoir offre ______________________________________ à Aurélie.

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Elles achètent ______________________________________ vêtements.

b. Aimes-tu ______________________________________ vert?

c. Un sac? Elle ______________________________________ veut un.

d. Elle ______________________________________ un chapeau.

e. Il n'y a plus ______________________________________ jupes de votre taille. 



Transcription

Étalages

Lee y escucha de nuevo el diálogo fijándote en la entonación:

Audio

Relaciona

Unité 2: A la mode

[ 37 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

Madame Lenoir et sa fille Aurélie font du lèche-vitrines. Elles échangent leurs impressions.

• Mme Lenoir: Oh! Regarde ce joli sac, il te plaît?

• Aurélie: Il est très beau et très cher aussi, tu as besoin d'un sac à main?

• Mme Lenoir: Oui, j'en ai acheté un il y a longtemps et il est démodé.

• Aurélie: Cette année, ils sont plus grands et on les porte en bandoulière, c'est commode.

• Mme Lenoir: Tiens! il y a une nouvelle boutique en face, on y va? L'étalage est très bien fait. Ces
ceintures et ces foulards sont très bien présentés.

• Aurélie: On voit des chapeaux partout, c'est la grande mode. J'aimerais bien en porter mais ce n'est
pas pratique en ville.

• Mme Lenoir: Allez, viens, je veux t'offrir un tee-shirt, j'en ai vu un magnifique chez Rose.

• Aurélie: Mais j'en ai toute une collection! J'aimerais mieux un chemisier plus habillé pour aller à la
fête de l'Université, on va voir les vitrines de la rue Victor Hugo. Est-ce que tu aimes ce chemisier
vert pâle?

• Mme Lenoir: Lequel? Celui de droite est trop classique pour toi et celui de gauche fait plus jeune.

• Aurélie: Oui, mais il me faut aussi une jupe ou un pantalon pour aller avec...

Asocia las palabras de las dos columnas para formar frases correctas:

j’en prendrai trois Quelle est la taille?

j’adore ça Veux-tu une ceinture?

oui, le mien est démodé Combien en voulez-vous?

je fais du 42 Vous faut-il un jean?

merci, je n’en ai pas besoin Aimes-tu les chapeaux?
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INVENTAIRE 

L'armoire

Lee y escucha el texto fijándote en las fórmulas empleadas:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Aurélie et son amie Chloé sont en train de ranger l'armoire de leur chambre à la cité universitaire:

• Aurélie: Allez, il faut tout sortir et tout remettre en ordre.

• Chloé: A qui est ce pull bleu clair? Il n'est pas à moi, c'est le tien.

• Aurélie: Cette robe rouge à rayures est à toi, la mienne est rouge aussi mais unie.

• Chloé: Où sont tes bas et mes chaussettes?

• Aurélie: Dans le dernier tiroir. Les sous-vêtements sont en désordre: voilà tes culottes, les miennes
sont à gauche, et ce soutien-gorge noir est à toi aussi.

• Chloé: Où sont les pyjamas et les chemises de nuit?

• Aurélie: Là, juste en face. Il faut suspendre les pantalons et les jupes sur des cintres. A qui est ce vieil
imperméable?

• Chloé: C'est à moi. Je voudrais en acheter un autre, comme le tien. Je n'ai plus rien à me mettre, on
ira faire les soldes un de ces jours!

• Aurélie: C'est une bonne idée, il faut renouveler notre garde-robe. Bon, c'est rangé!



Relaciona

Description

La soirée

Escucha atentamente la conversación y a continuación contesta:

Audio

Unité 2: A la mode
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Asocia las palabras de las dos columnas:

pied un imperméable

dormir une chemise de nuit

cou un cintre

suspendre une écharpe

pluie une chaussette
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Verdadero o falso

Completa el texto

Transcription

La soirée

Audio

FalsoVerdadero

Aurélie a mis sa robe bleue

Marie porte un pantalon

Hélène est en noir

Pierre a un chapeau

Claire a une jupe longue

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Ils ______________________________________ pour la fête.

b. Hier, il ______________________________________ son chapeau.

c. Nous ______________________________________ nos achats.

d. Elle ______________________________________ ce pantalon.

e. Elle porte une jupe ______________________________________ la mode. 

Aurélie répond aux questions d'Ingrid, une étudiante étrangère invitée à la soirée.

• Ingrid: Je ne connais personne ici. Qui est cette jeune fille en pantalon noir?

• Aurélie: C'est ma meilleure amie. Elle s'appelle Marie.

• Ingrid: Elle est très bien habillée, et ce garçon en chemise blanche et en jean bleu foncé?

• Aurélie: Pierre, un copain de la fac. Connais-tu Hélène? C'est la grande blonde en robe de satin
blanc.

• Ingrid: Elle est élégante! Qui est la petite brune qui porte une belle jupe longue et un haut en
dentelle? Elle est ravissante.

• Aurélie: C'est Claire, ma cousine.

• Ingrid: Et toi, tu es très bien avec ta minijupe, c'est tendance.

• Aurélie: Ce pantalon large te va très bien, Ingrid.



LES SOLDES

Les chaussures

Escucha atentamente el diálogo y a continuación contesta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Verdadero o falso

Relaciona

Unité 2: A la mode
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FalsoVerdadero

Aurélie achète des souliers pour Julie 

Elle chausse du 40 

Elle choisit les blanches 

Les souliers sont chers 

Elle achète plusieurs paires de chaussures

Asocia las palabras de las dos columnas:

c’est celui de Marie Lesqueis prends-tu?

ceus de droite Lesquelles sont à toi?

celle qui est verte A qui est ce sac?

celles-ci Quel est ton livre?

celui-là Quelle robe va-t-elle mettre?
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Transcription

Les chaussures

Escucha de nuevo el diálogo y repítelo en voz alta:

Audio

Completa el texto

Aurélie profite des soldes pour s'acheter des chaussures.

• La vendeuse: Vous désirez?

• Aurélie: Je cherche des chaussures à talons pour une fête.

• La vendeuse: Quelle est votre pointure?

• Aurélie: Je chausse du 38. Est-ce que vous avez quelque chose en solde?

• La vendeuse: Tous ces modèles sont soldés. Quelle couleur désirez-vous?

• Aurélie: Blanc ou argenté. Celles-ci me plaisent et celles-là aussi. Je vais les essayer.

• La vendeuse: Lesquelles préférez-vous?

• Aurélie: J'hésite entre cette paire et celle-là. Je crois que je vais prendre les blanches.

• La vendeuse: Très bien, voulez-vous autre chose?

• Aurélie: Oui, il me faut des chaussures de sport et des souliers de marche, en avez-vous?

• La vendeuse: Bien sûr, à très bon prix, je vais vous en chercher. Vous verrez, il y a des modèles très
confortables et d'excellente qualité.

Escribe correctamente los verbos eligiendo la opción correcta:

a. Les enfants, ______________________________________ .

b. Madame, ______________________________________ nos modèles.

c. Les clients ______________________________________ les magasins.

d. ______________________________________ entre deux jupes.

e. Ces souliers ______________________________________ à Aurélie.



Défilé de mode

La mode automne-hiver

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la opción correcta:

(*) Imagen de Luana Fischer Ferreira del banco de imágenes del MEC.

Audio

Completa el texto

Completa el texto

Unité 2: A la mode
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a. Marie ______________________________________ les vêtements de cuir.

b. Claire ______________________________________ acheter cette robe du soir.

c. Julie ______________________________________ les minijupes.

d. Marie ______________________________________ avec Julie.

e. Elles ______________________________________ la mode.

Escribe correctamente el verbo eligiendo la opción correcta:

a. Elle a l'habitude de ______________________________________ en noir.

b. Nous ______________________________________ un modèle.

c. Pierre a ______________________________________ cette cravate.

d. Quelle taille ______________________________________ ?

e. On ______________________________________ un pull pour Marie. 
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Transcription

La mode automne-hiver

Escucha de nuevo y lee el texto fijándote en las expresiones y en la entonación. Repítelo en voz alta.

Audio

Relaciona

Claire, Marie et Julie ont assisté à un défilé de mode et font des commentaires.

• Marie: Alors, cet hiver, on va voir beaucoup de manteaux de cuir, j'ai horreur de ça, surtout dans
les tons à la mode, mauve et gris!

• Julie: Moi, j'ai adoré les petites robes noires, classiques, ça ne se démode jamais et c'est toujours
élégant et pratique.

• Claire: Avez-vous remarqué les accessoires? Ces grands sacs en cuir ou en toile et ces écharpes en
laine de toutes les couleurs, c'est joli et gai.

• Marie: Pour ma part, j'ai trouvé les vestes courtes élégantes et les chemisiers de soie très beaux mais
je n'ai pas du tout aimé ces minijupes en matières synthétiques.

• Julie: Moi non plus je n'apprécie pas les minijupes, je préfère les jupes au genou et plus encore ces
merveilleuses robes du soir, longues et vaporeuses.

• Claire: Tu aimerais en acheter une?

• Julie: Bien sûr! Mais elles sont très chères et difficiles à porter. Je porte des tenues plus décontractées.

• Marie: Qu'est-ce que vous pensez de ces pantalons si larges et de ces shorts si étroits? Ça manque
de chic.

• Claire: C'est pour les adolescentes mais ce n'est pas bon marché.

• Julie: Moi, je préfère les tailleurs en tweed, si confortables.

• Marie: On n'est pas obligé de suivre la mode, on s'habille comme on veut!

Asocia las palabras de las dos columnas.

de bas un sac

en laine une jupe

à carreaux une paire

en cuir un manteau

longue une chemise



PROBLÈMES

Il y a un défaut!

Lee atentamente el texto y a continuación contesta:

Audio

Unité 2: A la mode
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Marie a acheté un manteau dans un grand magasin mais quand elle veut le boutonner, tous les
boutons tombent et se cassent, elle n'est pas contente et va expliquer la situation à la vendeuse.

• Marie: J'ai acheté ce manteau hier et tous les boutons sont tombés au moment de le boutonner!

• La vendeuse: Je suis désolée, madame, ce n'est pas possible! Nos modèles sont d'excellente qualité.
Ce sont des marques exclusives.

• Marie: Sans doute, mais celui-ci a un défaut. J'exige une solution, vous allez me rembourser ce
manteau.

• La vendeuse: C'est impossible, madame. Vous avez peut-être tiré trop fort sur les boutons...

• Marie: C'est le comble! Appelez un responsable!

• La responsable: Calmez-vous, madame, je regrette cet incident et je vous propose deux solutions:
ou bien nous vous donnons un bon d'achat pour choisir un autre vêtement du même prix ou bien
nous allons échanger ce manteau contre un autre en bon état. Qu'est-ce que vous décidez?

• Marie: Il me faut un manteau, alors, reprenez celui-ci et apportez-m'en un identique.

• La responsable: Très bien, madame. Oh! Quel dommage! Il n'y en a plus de votre taille! Voulez-vous
choisir un autre modèle? Celui-là, par exemple?

• Marie: Non, il ne me plaît pas, je veux essayer celui-ci, le noir à col de fourrure.

• La vendeuse: Voilà. Il vous va très bien mais il est plus cher que l'autre.

• La responsable: Nous vous le ferons au même prix et nous vous prions d'accepter nos excuses.
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Verdadero o falso

Completa el texto

Une lettre de Julie

Que c'est beau!

Escucha atentamente el texto y a continuación elige la respuesta correcta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

FalsoVerdadero

Marie est contente de son achat

Elle décide de garder ce manteau

Il n'y a plus de modèle identique

Elle choisit un manteau noir

Celui-ci est meilleur marché que l'autre

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Un manteau, ______________________________________ .

b. Cette robe est ______________________________________ .

c. Il y a un défaut: ______________________________________ !

d. Il n'est pas court: il est ______________________________________ .

e. Ce manteau est ______________________________________ beau que l'autre. 



Verdadero o falso

Completa el texto

Transcription

Que c'est beau!

Lee y escucha de nuevo el texto fijándote en las formas exclamativas:

Audio

Unité 2: A la mode
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FalsoVerdadero

Julie vit à Paris

Marie a accompagné Julie

Julie a acheté des colliers

Julie est satisfaite de son séjour

L'exposition de bijoux est au musée

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. ______________________________________ c'est beau!

b. ______________________________________ il est aimable!

c. C'est ______________________________________ cher!

d. ______________________________________ beaux bijoux!

e. Quelle robe ______________________________________ ! 

Marie lit une lettre de Julie

Paris, le 20 juillet 2010

Ma chère Marie,

Comment vas-tu? Moi, je vais très bien et je suis contente de mon séjour à Paris. Comme c'est beau!
J'ai vu beaucoup de choses et j'ai visité les plus musées les plus intéressants.

Hier, je me suis promenée dans les beaux quartiers. C'est tellement merveilleux! Les gens sont si
élégants! Et les boutiques sont extraordinaires! Quel chic! Tout est tellement cher! Quel dommage!

J'ai visité une exposition de bijoux dans une galerie d'art. J'ai admiré les colliers en or, les bracelets
en argent et les jolies boucles d'oreille en pierres précieuses. Il y en a pour tous les goûts. Quel travail
délicat! J'ai adoré un pendentif en ambre très sobre. Que c'est agréable de voir de si belles choses!

La prochaine fois, tu viendras avec moi.
Je t'embrasse affectueusement.

Julie
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Relaciona

Sons

Écoutez, répétez!

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Un bijou - des bijoux.
La chaussure - les chaussures.
Une chaîne - des chaînes.
Ce sac - ces sacs

Audio

Completa el texto

Contesta

Asocia las palabras de las dos columnas:

le bras un collier

l’oreille un bracelet

le cou une bague

le doigt une boucle d’oreille

une chaine un pendentif

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta (singular o plural):

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las frases grabadas y repítelas en voz alta (entonación):

Audio



Completa el texto

Contesta

Completa el texto

Completa el texto

Unité 2: A la mode
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Escucha las frases grabadas y elige la opción correcta (afirmativa o exclamativa):

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las frases grabadas y elige la opción correcta (exclamativa o interrogativa):

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las frases grabadas y repítelas en voz alta (entonación)

Audio

Escucha las frases grabadas y elige la opción correcta (ortografía):

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________
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VOCABULAIRE

Audio

Les vêtements La ropa / las prendas de vestir
Une robe un vestido
Une robe du soir un vestido de noche
Une robe de mariée un vestido de novia
Une jupe / une minijupe una falda / una minifalda
Un short un pantalón corto
Un pull / un chandail un jersey
Une veste una chaqueta
Un jean / des jeans unos vaqueros
Un pantalon un pantalón
Un tee-shirt una camiseta
Un chemisier / une blouse una blusa
Une blouse una bata (blanca o de clase)
Un manteau un abrigo
Un imperméable un impermeable
Une gabardine una gabardina
Un blouson una cazadora
Un duffle-coat una trenca
Un tailleur un traje (mujer)
Un costume un traje (hombre)
Un veston una chaqueta / americana (hombre)
Un gilet un chaleco
Un survêtement un chándal
Une robe de chambre una bata
Une chemise una camisa
Une chemise de nuit un camisón
Un pyjama un pijama
Un maillot de bain un bañador
Un maillot deux pièces / un bikini un biquini
Un soutien-gorge un sujetador
Une culotte una braga
Un slip unos calzoncillos
Les bas / un bas las medias
Les collants los pantis
La chaussette el calcetín
Les sous-vêtements la ropa interior
Un haut un top



Audio

Audio

Unité 2: A la mode
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Les accessoires Los complementos
Un sac (à main) un bolso (de mano)
La bandoulière la bandolera
Un foulard un pañuelo
Un mouchoir un pañuelo (sonarse)
Un chapeau un sombrero
Une casquette una gorra
Un bonnet un gorro
Un béret una boina
Les lunettes (de soleil) las gafas (de sol)
Une écharpe una bufanda
Une ceinture un cinturón
Les gants los guantes
La cravate la corbata
Le parapluie el paraguas

Les chaussures El calzado
Une chaussure / un soulier un zapato
Se chausser / se déchausser calzarse / quitarse los zapatos
La pointure* / je chausse du 38
(*para los zapatos y los guantes)

el número

Les souliers plats / à talon / à talon haut
(* le talon = el tacón (del zapato) el talón (del pié))

zapatos planos / de tacón

Les chaussons las botas (de bebé) / los patucos
Les chaussons / les savates / les pantoufles las zapatillas
Les bottes las botas
Les grosses chaussures / chaussures de marche las botas
Une paire de chaussures un par de zapatos
Les chaussures de sport / les baskets / les tennis las deportivas
Les sandales las sandalias
Les espadrilles las alpargatas
La semelle la suela
Les souliers vernis los zapatos de charol
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Audio

Adjectifs et expressions I Adjetivos y expresiones I
Étroit,e / rétrécir estrecho, a / estrechar
Large / élargir ancho / ensanchar
Long, longue / allonger largo, a / alargar
Seyant,e favorecedor,a
Décolleté escotado
Le décolleté el escote
Ça me plaît, je le prends me gusta, me lo quedo
Je vais réfléchir me lo pensaré
J'hésite estoy dudando
Chic / élégant elegante
Le chic / l'élégance la elegancia
Une jupe habillée una falda de vestir
Décontracté desenfadado / informal
Ça se démode pasa de moda
S'habiller à la dernière mode vestir a la última
C'est tendance (fam) está de moda
Je n'ai rien à me mettre no tengo nada que ponerme
Renouveler sa garde-robe comprar ropa nueva
Chercher buscar
Trouver encontrar
Profiter de aprovechar(se) de
Jeter un coup d'oeil echar un vistazo
Aller avec / assortir hacer juego
Choisir elegir
Faire les magasins / les boutiques ir de tiendas
L'étalage el escaparate
Faire du lèche-vitrines mirar los escaparates
Essayer un vêtement probarse una prenda
La cabine d'essayage el probador
Ça vous va bien / ça ne vous va pas le sienta bien / no le sienta bien
Les retouches / retoucher los arreglos
La taille la talla
Je fais du 40 mi talla es la 40
S'habiller / se déshabiller vestirse / quitarse la ropa / desnudarse



Audio

Unité 2: A la mode
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Le tissu El tejido
L'étoffe la tela
La toile la lona / loneta
Un tissu uni un tejido liso
Une étoffe imprimée una tela estampada
Une robe à fleurs un vestido de flores
Une jupe à carreaux / écossaise una falda de cuadros / escosesa
Une chemise à rayures / rayée una camisa de rayas
Un chemisier à pois una blusa de lunares
Un manteau de fourrure un abrigo de pieles
Le cuir la piel / el cuero
La laine la lana
Le coton el algodón
Le velours el terciopelo
Le velours côtelé la pana
Le satin el satén / raso
La soie la seda
La dentelle el encaje / la puntilla
Le tweed el cheviot
Le col el cuello
La manche la manga
Le bon d'achat el vale
Cher, chère caro, a
Bon marché (invariable) barato,a
Échanger cambiar
Rembourser devolver el dinero
C'est le comble! ¡es el colmo!
Se casser romperse
Tomber caer(se)
C'est dommage / quel dommage! es una pena ¡qué lástima!
Une couleur claire / foncée un color claro / oscuro
Elle est en noir va de negro
Elle porte une robe bleu marine lleva un vestido azul marino
Le garçon en blanc el chico de blanco
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Audio

TAREAS DE ENVÍO

Tarea 1

Escribe un correo electrónico a un / a amigo / a francófono / a para explicarle lo que has comprado en
tu tienda de ropa favorita. (75-100 palabras)

Tendrás que:

• Indicar la fecha y empezar la carta: Mon cher ami / Chère Marie / Salut Paul! (por ejemplo)

• Explicar lo que has comprado ( pasado compuesto), describir las prendas (color, características, precio…)

• Explicar tu elección y contar cuándo te las pondrás y en qué ocasión (futuro, futuro próximo, fechas...)

• Despedirte.

Tarea 2

Escribe un diálogo entre un cliente y un vendedor en una tienda de ropa o calzado. (Unas 100 palabras)

Tendrás que:

• Usar las fórmulas de cortesía para saludar, preguntar, despedirse

• Emplear el vous de cortesía y monsieur, madame.

• Usar el imperativo, el futuro próximo y el presente.

• Usar las formas interrogativas que conoces (entonación, est-ce que y inversée).

• Usar los pronombres y adjetivos interrogativos, posesivos y demostrativos.

• Emplear unas formas exclamativas

• Utilizar un vocabulario concreto y preciso (talla, color, forma, materia… )

• Hacer comentarios acerca de la prenda usando las expresiones y los adjetivos exactos.

Recursos: Contenidos de la Unidad y de los botones de léxico y de gramática

RESPUESTA:

Expressions II Expresiones II
Une armoire un armario
Une commode una cómoda
Un tiroir un cajón
Ranger / faire de l'ordre, du rangement ordenar
Ranger / mettre à sa place guardar
Le désordre / désordonné el desorden / desordenado
Un cintre una percha
Suspendre colgar
Un bouton / une boutonnière un botón / un ojal
Boutonner / déboutonner abrochar / desabrochar
(Se) mettre un vêtement ponerse una prenda
Porter un vêtement llevar una prenda
Être à la mode ir a la moda / estar de moda
Démodé / passé de mode pasado de moda



INTRODUCCIÓN

En esta unidad nos iremos al cine o al teatro, podrás elegir cualquier espectáculo, consultar la cartelera,
informarte, reservar las localidades, sacar las entradas. En casa, podrás ver la televisión, seleccionar tus
programas favoritos, cambiar de cadena…

Comentarás oralmente o por escrito lo que has visto, expresarás tu opinión , tus gustos y tus preferencias.
Serás capaz de proponer una salida, de rechazar o de aprobar una sugerencia. Estudiarás el léxico y los
giros que precisas para hacerlo.

Sabrás utilizar los pronombres relativos básicos para expresarte con más claridad y propiedad.

Los numerales ordinales ya no tendrán secretos para tí.

Repasarás o descubrirás el uso correcto de las preposiciones más corrientes.

Seguirás familiarizándote con los sonidos del francés, en particular con / u / , / i / , / y / .

Podrás distinguir la entonación interrogativa y la afirmativa, entre otras. Te fijarás en la ortografía de ciertos
verbos.

No te olvides que esta unidad viene a completar las anteriores, tienes que ir repasándolas y tienes que
consultar los botones de léxico, gramática y fonética para ampliar tus conocimientos.

PRÉSENTATIONS

On sort cesoir!

¿Te apetece salir con nosotros esta noche? Podemos ir al cine, al teatro o a la ópera. Tú eliges. ¡Anímate!
Nos lo pasaremos bien?
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ON SORT CE SOIR! 3
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SPECTACLES

Bonne soirée!

Lee y escucha el texto y a continuación contesta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Hélène, Pierre, Marie et Claire décident de sortir samedi soir.

• Hélène: Qu'est-ce que nous pouvons faire samedi soir?

• Claire: On pourrait aller au cinéma, on donne un très bon film français au Rex, avec d'excellents
acteurs.

• Hélène: Mais nous sommes allés au cinéma la semaine dernière!      

• Marie: Si on allait au théâtre? On m'a parlé d'une pièce de Molière à la Comédie- Française, le
théâtre classique bien représenté est toujours intéressant.

• Pierre: C'est vrai, mais ce n'est pas très original! Je vous propose un concert de musique moderne
pour changer un peu ou bien un opéra, on joue La Traviata en ce moment avec de grands interprètes.  

• Claire: Encore de la musique! Nous avons eu la Nuit de la Musique et nous en avons bien profité
le mois dernier!

• Pierre: Pourquoi ne pas sortir en boîte? On  irait danser à la nouvelle discothèque du quartier, ça
vous dit?

• Hélène: Ça ne me dit rien. Moi, j'ai envie d'aller au cirque. Ça me rappellera mon enfance!

• Marie: Ah non! J'ai horreur de ça! Il y a un récital  d'un chanteur américain à la mode, il ne restera
que deux jours à Paris, ça vous tente?

• Hélène: Pourquoi pas?

• Pierre: C'est une bonne idée, si tout le monde est d'accord.



Verdadero o falso

Completa el texto

Invitation

La séance de cinéma

Escucha atentamente el diálogo y completa las frases eligiendo la opción correcta:

(*) Imagen de Tornasol Films, S.A. del banco de imágenes del MEC.

Audio

Unité 3: On sort ce soir!
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FalsoVerdadero

Hélène veut aller au cirque

Elle impose son choix à ses amis

Marie aimerait aller danser

Pierre propose d'aller à l'opéra

Ils ne se mettent pas d'accord

Completa eligiendo la opción correcta:

a. ______________________________________ au cinéma.

b. Vous réservez les places: vous faites une ______________________________________ .

c. Les gens ______________________________________ à la fin du récital.

d. Il y a eu deux ______________________________________ cette année.

e- Qu'est-ce qu'on fait ce soir? - Si on ______________________________________ au théâtre? 
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Completa el texto

Completa el texto

a. Aurélie ______________________________________ les films violents.

b. Aurélie ______________________________________ le film comique.

c. Claire ______________________________________ un film de Woody Allen.

d. Elles vont aller au cinéma ______________________________________ .

e. Elles se décident pour la séance de ______________________________________ .

Completa las frases eligiendo la opción correcta

a. Elles aiment les films ______________________________________ sont amusants.

b. C'est la salle ______________________________________ tu as vu ce spectacle?

c. Elle parle d'un acteur ______________________________________ admire.

d. Pierre est celui ______________________________________ parle à Marie.

e. C'est un comédien ______________________________________ je ne supporte pas. 



Transcription

La séance de cinéma

Lee y escucha de nuevo el diálogo fijándote en la entonación y en los pronombres relativo:

Audio

Unité 3: On sort ce soir!
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Claire téléphone à Aurélie pour l'inviter à aller au cinéma avec elle.

• Claire: Allô! Bonjour, Aurélie, c'est Claire. Ça va?

• Aurélie: Très bien, et toi?

• Claire: Bien, est-ce que tu es libre demain? Ça te dirait d'aller au cinéma avec moi?

• Aurélie: Bien sûr, avec plaisir! Qu'est-ce qu'on peut aller voir?

• Claire: J'ai le programme des spectacles sous les yeux et j'ai sélectionné trois films qui me semblent
intéressants: tu choisiras.

• Aurélie: Je t'écoute mais tu connais mes goûts. Je n'aime pas les films d'épouvante ni les films de
guerre. Qu'est-ce qu'on joue au cinéma Majestic? C'est une salle que j'aime bien et qui n'est pas loin
de chez moi.

• Claire: On y donne un film comique qui a beaucoup de succès: Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un
humoriste en vogue qui joue le rôle principal.

• Aurélie: Je l'ai déjà vu! C'est celui que je suis allée voir avec Pierre l'autre jour.

• Claire: Alors, je te propose un bon policier américain qui peut te plaire ou un film de Claude Chabrol
Merci pour le chocolat. C'est Isabelle Huppert qui joue un rôle de femme énigmatique, un peu
inquiétante.

• Aurélie: C'est une comédienne que j'adore!

• Claire: Alors, c'est d'accord pour le film de Chabrol, on le donne dans le cinéma où nous avons vu
le dernier Woody Allen et qui a été rénové il y a peu de temps. J'irai prendre les places. A quelle
séance veux-tu aller? L'après-midi ou le soir?

• Aurélie: J'aimerais mieux le soir, à la séance de 21 heures.

• Claire: D'accord! On se retrouve à huit heures et demie devant le cinéma.
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Relaciona

BLOG DE MARIE

Une soirée à la Comédie-Française

Lee y escucha el texto fijándote en los numerales y en los verbos:

Audio

Asocia las palabras de las dos columnas:

j’adore ça A quelle sèance?

j’en prendrai deux Un filme comique

un comédien français Combien de places voulez-vous?

à celle de 18 heures Aimes-tu les polars?

amusant Depardieu?

Le 23 août

Hier soir, je suis allée pour la première fois à la Comédie-Française. J'ai assisté à la représentation
d'une pièce de Molière: L'Avare. J'ai été enchantée! Tout est magnifique! Quel décor et quels costumes!
Les comédiens sont tous excellents, du premier rôle jusqu'au dernier. J'y suis allée avec Alicia, mon
amie espagnole qui a presque tout compris Le spectacle lui a beaucoup plu.. Nous avons réservé nos
places à l'avance sur Internet, pour éviter de faire la queue au guichet. Il y a toujours de longues files
d'attente. Nous nous sommes installées dans nos fauteuils, à l'orchestre. Quelle merveille!

Le rideau s'est levé et les acteurs sont entrés en scène.Harpagon,
le protagoniste est l'incarnation de l'avarice, iladore l'argent et
les sentiments de sa famille le laissentindifférent. On rit
beaucoup mais on réfléchit aussi. Biensûr, ça finit bien et le
dénouement, à la fin du cinquièmeacte satisfait tous les
personnages. Quand le rideau esttombé, les spectateurs ont
applaudi pendant plusieursminutes.

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.



Relaciona

Verdadero o falso

Unité 3: On sort ce soir!
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Asocia las palabras de las dos columnas:

réserver un fauteuil

un rôle une comèdienne

s’asseoir un place

applaudissements un dénouement

finir les spectateurs

FalsoVerdadero

Marie est très satisfaite de sa soirée au théâtre 

On fait les réservations après le premier acte 

L'Avare est une pièce du théâtre classique français 

Harpagon est un personnage secondaire 

Alicia a fait la queue au guichet

Lee de nuevo el texto y contesta:
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Enquête

Sorties

Escucha atentamente la conversación y a continuación contesta:

Audio

Verdadero o falso

Completa el texto

FalsoVerdadero

Le monsieur refuse de répondre à Eva 

Le monsieur ne va jamais au cinéma 

La dame a la télévision 

Elle ne va jamais à l'opéra parcequ'elle déteste ça 

Les jeunes adorent le ballet

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Ils ne vont ______________________________________ au cirque.

b. Il a l'habitude d'aller toutes ______________________________________ au concert.

c. Nous irons au théâtre deux fois ______________________________________ mois.

d. Elle va au spectacle ______________________________________ jours.

e. Elle adore la musique: elle va ______________________________________ au concert. 



Transcription

Sorties

Lee y escucha de nuevo el texto fijándote en la entonación y en la expresión de la frecuencia:

Audio

Unité 3: On sort ce soir!
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Des passants répondent aux questions d'Eva, une journaliste étrangère.

• Eva: Pardon, Monsieur, pouvez-vous répondre à quelques questions sur les sorties favorites des
Français?

• Le monsieur: Avec plaisir, que voulez-vous savoir?

• Eva: Quel est votre spectacle préféré?

• Le monsieur: Sans aucun doute, le cinéma.

• Eva: Quel genre de films allez-vous voir?

• Le monsieur: Des films d'action et je ne rate jamais un bon film d'aventure.

• Eva: Allez-vous régulièrement au cinéma?

• Le monsieur: Environ une fois par semaine, le samedi soir en général et quelquefois le jeudi.

• Eva: Merci, et vous, Madame, aimez-vous le cinéma?

• La dame: Oui, j'aime bien les comédies sentimentales et les drames historiques, j'en regarde souvent
à la télévision, chez moi.

• Eva: Vous ne sortez jamais?

• La dame: Si, bien sûr, je vais au théâtre chaque mois et au concert tous les deux mois, j'ai un
abonnement. Je ne vais jamais à l'opéra, j'habite en province et je n'en ai pas l'occasion, c'est
dommage!

• Eva: Mademoiselle, que font les jeunes pour s'amuser le week-end?

• La jeune fille: En général, ils sortent en boîte presque tous les samedis soir, ils vont au cinéma de
temps en temps, aux concerts de rock le plus souvent possible, très rarement à un spectacle de danse.
Il y en a qui préfèrent les compétitions sportives et qui assistent toutes les semaines à des matchs de
foot et fréquemment à des combats de boxe, par exemple.

• Eva: Merci beaucoup pour ces renseignements.
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OPINIONS

Ça t'a plu?

Escucha atentamente la conversación y a continuación contesta:

Audio

Verdadero o falso

Relaciona

FalsoVerdadero

Aurélie et ses amis vont aller voir Cyrano 

Aurélie a apprécié le jeu des acteurs 

Marie a ressenti de l'émotion 

Pierre partage l'enthousiasme de ses amies 

Ce film est une pièce de théâtre portée à l'écran

Asocia las palabras de las dos columnas:

J’ai adoré Tu as aimé?

au dix-septième siècle Ça ne m’a pas plu et à toi?

à moi non plus C’est un bon acteur?

il dirige le tournage du film Ça se passe à quelle époque?

c’est le meilleur Que fait le metteur en scène?



Transcription

Ça t'a plu?

Escucha de nuevo el diálogo y repítelo en voz alta fijándote en la entonación y en las expresiones
indicando la opinión:

Audio

Completa el texto
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Aurélie et ses amis viennent de voir Cyrano au cinéma des Champs-Elysées, ils font des commentaires

• Aurélie: Alors, ça vous a plu? Que pensez-vous de ce film?

• Marie: Moi, j'ai adoré. Je suis encore émue. Et toi, Pierre?

• Pierre: Je suis moins enthousiaste, je trouve que c'est trop littéraire.

• Aurélie: Bien sûr, le film est tiré d'une pièce de théâtre: Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand.
L'adaptation est fidèle et parfaite, à mon avis. Les acteurs réussissent à être très naturels.
Depardieu est extraordinaire dans le rôle de Cyrano! Quel acteur!

• Julie: Et Roxane, comme elle est belle! J'ai eu envie de pleurer à la fin, au moment de la mort de
Cyrano. Il me semble que c'est un personnage très émouvant.

• Pierre: Je reconnais que les décors sont très soignés et que la mise en scène est parfaite mais pour
moi, c'est un peu ennuyeux.

• Aurélie: La trame est à la fois historique et sentimentale, c'est une belle histoire d'amour dans des
costumes d'époque, vous ne trouvez pas?

• Marie: Comme tu as raison! On voit rarement de si bons films.

• Pierre: Je crois que vous exagérez, ce n'est quand même pas un chef-d'oeuvre!

• Marie et Aurélie: Mais si, mais si! Tu te trompes...

Escribe correctamente los verbos eligiendo la opción correcta:

a. Je ______________________________________ que tu te trompes.

b. Madame, vous ______________________________________ avoir raison.

c. Les clients ______________________________________ la queue.

d. Tu as tort: ______________________________________ .

e. Nous ______________________________________ notre erreur. 
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A la télé

Change de chaîne!

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la opción correcta:

Audio

Completa el texto

Completa el texto

a. Aurélie ______________________________________ avec Paul.

b. Madame Lenoir ______________________________________ Quai des brumes.

c. On transmet un match sur la ______________________________________ chaîne.

d. Paul ______________________________________ regarder le match.

e. C'est ______________________________________ Lenoir qui choisira l'émission. 

Escribe correctamente el verbo eligiendo la opción correcta:

a. Elle ______________________________________ cette histoire.

b. Nous ______________________________________ de chaîne.

c. Paul ______________________________________ au rugby.

d. On ______________________________________ cette série?

e. Ce reportage vous ______________________________________ ? 



Transcription

Change de chaîne!

Escucha de nuevo y lee el texto fijándote en las expresiones y en la entonación. Repítelo en voz alta:

Audio

Relaciona

Unité 3: On sort ce soir!
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La famille Lenoir passe la soirée à la maison, devant la télévision.

• Madame Lenoir: Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, mes enfants?

• Aurélie: Pour l'instant, la fin du Journal télévisé, il n'y a que des catastrophes, comme d'habitude.

• Madame Lenoir: Et après, qu'est-ce qu'on peut voir?

• Aurélie: Sur la première chaîne, il y a un reportage sur l'Egypte ancienne, ça a l'air intéressant mais
on en a déjà vu beaucoup.

• Paul: Moi, je veux voir le match de rugby France – Écosse sur la deux, à vingt heures trente.

• Aurélie: Pas question! C'est l'heure de ma série favorite!

• Paul: C'est moi qui ai la télécommande! Je peux changer de chaîne quand je veux!

• Madame Lenoir: Allons, ne vous disputez pas! Pour ma part, j'aimerais revoir Quai des brumes, un
film que j'ai adoré, on le donne sur la cinquième je crois.

• Aurélie: Je ne l'ai pas encore vu mais on peut l'enregistrer et le voir plus tard.

• Madame Lenoir: D'accord, c'est votre père qui choisira son émission favorite et je crois qu'il y a un
débat politique sur France3...

Asocia las palabras de las dos columnas para formar frases correctas:

et tu la verras plus tard Sur quelle chaîne?

avec la télecommande Il zappe

pas encore Tu l’as déjà vu?

regarder ce film J’aimerais bien

sur la première Enregistre cette émission
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PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISION 

Votre soirée télé

Lee atentamente los textos y a continuación contesta:

Audio

Verdadero o falso

Completa el texto

TF1  France 3  Arte  M6

20.00: Journal télévisé

20.45: Docteur House
(série hospitalière): un
malade refuse d'être
hospitalisé...

22.00: Colombo (série
policière): l'inspecteur
Colombo va-t-il
découvrir qui a tué le
jeune soldat, mort dans
des circonstances
étranges durant des
manoeuvres militaires? 

20.00: Tout le sport

20.10: Plus belle la vie
(série)

22.15: Soir 3 (infos)

22.40: Aurélie Dupont
(documentaire): le
réalisateur  a suivi
pendant trois ans la
danseuse Aurélie
Dupont interprétant ses
grands rôles. 

19.00: Journal

19.50: Amérique du Sud
(documentaire/
voyages)

21.5: Pax americana
(documentaire/
sciences) : la conquête
militaire de l'espace, la
guerre des étoiles.

22.25: Berlin, brigade
criminelle (série
policière)

00.5: Magazine culturel 

20.40: Nouvelle star:
(divertissement)
Recherche de nouveaux
talents dans diverses
villes de France.
Auditions des candidats
chanteurs à Marseille et
à Toulouse.          

22.30: Nouveau look
pour une nouvelle vie
(magazine. société) 3
épisodes.

1.05: Météo

FalsoVerdadero

On peut voir Docteur House sur la première chaîne 

M6 explique le temps qu'il va faire très tôt 

On peut suivre le Journal télévisé sur trois chaînes 

Elle s'intéresse à la danse, elle regarde France 3 

On peut choisir entre deux séries policières

Lee de nuevo los textos y completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. L'inspecteur Colombo enquête sur ______________________________________ .

b. Les informations de France 3 sont ______________________________________ celles de TF1.

c. Il y a un magazine cuturel sur Arte ______________________________________ .

d. Les auditions des futurs chanteurs ont lieu ______________________________________ .

e. Le documentaire sur Aurélie Dupont ______________________________________ trois épisodes. 



Dans la presse 

Le festival de Cannes

Escucha atentamente el texto y a continuación elige la respuesta correcta:

(*) Imagen de Luana Fischer Ferreira del banco de imágenes del MEC.

Audio

Verdadero o falso

Transcription

Le festival de Cannes

Lee y escucha de nuevo el texto fijándote en el léxico:

Audio

Unité 3: On sort ce soir!
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FalsoVerdadero

Juliette Binoche a reçu un prix à Cannes 

Javier Bardem a présidé le jury du Festival 

C'est un film français qui a eu la Palme d'or 

Ce festival a lieu tous les deux ans 

Il se déroule au printemps

Dans la presse. Le festival de Cannes.

Comme tous les ans, au mois de mai, la ville de Cannes, sur la côte d'Azur, a accueilli le prestigieux
festival de cinéma. On a pu voir de nombreux acteurs et des réalisateurs célèbres se promener sur la
Croisette ou monter les marches du Palais du festival. On a admiré la beauté, les robes et les bijoux des
actrices pendant les projections et durant les réceptions qui se sont déroulées tout au long de la semaine.

Un jury a récompensé les meilleurs films et les acteurs ainsi que les metteurs en scène et les autres
personnes qui ont participé à la réalisation des films comme les compositeurs des musiques, ceux qui
ont fait les costumes ou choisi les décors, par exemple. Cette année, c'est un cinéaste thaïlandais qui
a reçu la Palme d'or, qui récompense le meilleur film en compétition. L'acteur espagnol Javier Bardem
a reçu la palme du meilleur acteur et la Française Juliette Binoche, celle de la meilleure actrice.
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Sons

Écoutez, répétez!

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Tu lis.
Tu as lu.
Lulu a lu.
Lili lit.
Lulu  lit au lit .
Il a vu.
Lili a bu.

Audio

Completa el texto

Contesta

Completa el texto

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio



Contesta

Completa el texto

Completa el texto

Unité 3: On sort ce soir!
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Escucha las frases grabadas y elige la opción correcta (liaisons o no):

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las frases grabadas y repítelas en voz alta (liaisons):

Audio

Escucha las frases grabadas y elige la opción correcta (ortografía: é- es- ez- er):

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________
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VOCABULAIRE

Audio

Les spectacles Los espectáculos
Aller au cinéma ir al cine
Le théâtre el teatro
Le ballet el ballet
La danse la danza
Un concert un concierto
Un récital / des récitals un recital
Le cirque el circo
Prendre les places sacar las entradas
Le guichet la taquilla
Réserver / la réservation reservar / la reserva
La séance la sesión
La représentation la función
Un film comique un film cómico
Une comédie una comedia
Un drame / dramatique un drama / dramático
Un film policier / un polar (fam) una película policíaca
Un film d'aventures una película de aventuras
Un film d'horreur / d'épouvante una película de terror
La pièce de théâtre la obra de teatro
Un comédien / une comédienne un cómico
Un acteur / une actrice un actor / una actriz
Le dénouement el desenlace
Le décor el decorado
La scène el escenario / la escena
Un acte un acto
Le fauteuil la butaca
L'orchestre / le parterre el patio de butacas
Un orchestre una orquesta
La loge el palco
La loge (de l'acteur) el camerino
Le metteur en scène el director de cine / de teatro
Le chef d'orchestre el director de orquesta
La mise en scène la puesta en escena
Le cinéaste / le réalisateur el cineasta
Tourner un film / le tournage rodar una película / el rodaje
Le scénario el guión
Les dessins animés los dibujos animados



Audio

Audio
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Expressions I Expresiones I
Qu'est-ce qu'on joue? ¿Qué echan / representan?
Porter à l'écran llevar a la pantalla
Faire la queue / être dans la file d'attente ponerse a la cola
Le rideau se lève / le rideau tombe se alza el telón / cae el telón
Jouer un rôle representar / desempeñar un papel
Cet acteur joue bien este actor trabaja bien
Qui joue dans ce film? ¿Quién actúa en esta película?
Jouer d'un instrument de musique tocar un instrumento
Un musicien / une musicienne un músico
Avoir du succès tener éxito
Jouer du piano / de la guitare tocar el piano / la guitarra
Ça me tente / ça me dit / j'ai envie de me apetece
Bonne soirée / amusez-vous bien! ¡A pasarlo bien!
Applaudir / les applaudissements aplaudir / los aplausos
Ressentir / éprouver experimentar / sentir

Expressions II Expresiones II
J'ai horreur de / je déteste detesto
J'adore / je suis fou de adoro / me encanta
Donner son avis / opinion dar su opinión
Changer d'avis cambiar de opinión
Avoir raison / donner raison tener razón / dar la razón
Avoir tort / se tromper equivocarse
Être d'accord estar de acuerdo
A mon avis en mi opinión
L'enthousiasme / enthousiaste el entusiasmo / entusiasta
Reconnaître reconocer / confesar
L'émotion / être ému la emoción / estar conmovido / emocionado
C'est émouvant / émouvoir conmover / conmovedor / emocionante
C'est un bon film es una buena película
C'est mauvais / nul / ça ne vaut rien es malo / no vale nada
C'est ennuyeux es aburrido
C'est réussi logrado / conseguido
Un chef d'oeuvre una obra maestra
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Audio

Audio

La télévision La televisión
Regarder la télévision / la télé (fam) ver la televisión
Changer de chaîne cambiar de canal
La télécommande el mando a distancia
Zapper / faire du zapping zapear / hacer zaping
Sur la première chaîne en el primer canal
Une émission / un programme un programa
Le Journal télévisé / les informations / les infos (fam) el telediario
Les nouvelles las noticias
La publicité / la pub (fam) la publicidad / los anuncios
À la télé / à la radio en la tele / en la radio
Écouter la radio escuchar la radio
Une série una serie
Un feuilleton un folletín
Enregistrer grabar
Un documentaire un documental
Un reportage un reportaje
Obtenir / recevoir un prix obtener un premio
Se dérouler / avoir lieu tener lugar / celebrarse
Le jury el jurado
Participer à participar en

Les bijoux Las joyas
Un bijou una joya
Un collier un collar
Une bague una sortija / un anillo
Un bracelet un brazalete / una pulsera
Les boucles d'oreille (fem) los pendientes
Un pendentif un colgante
Une chaîne una cadena
Une broche un broche
L'or el oro
L'argent (masc) la plata
Argenté plateado
Doré dorado
Les pierres précieuses las piedras preciosas
Une émeraude una esmeralda
Le rubis el rubí
Le diamant el diamante
L'ambre el ámbar
La bijouterie / le bijoutier la joyería / el joyero
Une montre un reloj



TAREAS DE ENVÍO

Tarea 1

Escribe una página en tu blog o en tu diario para explicar y describir el espectáculo que acabas de ver.
(75-100 palabras)

Tendrás que:

• Indicar la fecha del espectáculo

• Explicar lo que has visto ( pasado compuesto), describir las características del espectáculo (cine, recital,
obra…)

• Explicar tu elección y contar el contenido de la función (resumir si posible el argumento)

• Hablar de los actores, de la puesta en escena, de los decorados etc. utilizando un vocabulario preciso
y los pronombres relativos.

• Dar tu opinión.

Tarea 2

Escribe un diálogo entre dos amigos / as que van a salir juntos pero que no están de acuerdo. Uno quiere
ir al cine, por ejemplo, y el otro al teatro. (Unas 100 palabras)

Tendrás que:

• Introducir el tema : Si on allait…

• Usar el futuro próximo y el presente.

• Usar las formas interrogativas que conoces (entonación, est-ce que y inversée).

• Usar los pronombres y adjetivos interrogativos, posesivos y demostrativos.

• Emplear unas formas exclamativas

• Utilizar un vocabulario concreto y preciso (tipo de espectáculo, características)

• Hacer comentarios acerca de lo que te han dicho a propósito de la obra (pasado compuesto y presente)

• Expresar claramente los gustos y las preferencias

• Estar o no de acuerdo, ponerse o no de acuerdo

Recursos: Contenidos de la Unidad y de los botones de léxico y de gramática

RESPUESTA:

Unité 3: On sort ce soir!
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INTRODUCCIÓN

Al acabar esta unidad serás capaz de hablar del sistema escolar francés y de los estudios en general, desde
la escuela hasta la universidad, usando un léxico preciso y cada vez más variado. Podrás matricularte en
un curso de verano o conocer el programa Erasmus. Visitarás la Sorbonne y conocerás su historia.

Descubrirás los adjetivos indefinidos, repasarás la expresión del tiempo y las fechas así como el pronombre
ON y las preposiciones de lugar.

Te esforzarás en comprender y en memorizar la concordancia de los participios pasados de los verbos
conjugados con los auxiliares avoir y être. Ya sabes que es uno de los escollos de la gramática francesa,
pero no te preocupes, volveremos a tocar el tema muy a menudo.

En cuanto a la fonética, insistiremos en la pronunciación de unas consonantes. Tendrás ocasión además
de escuchar dos poemas de Jacques Prévert, te fijarás en la entonación y en el ritmo, y, si te apetece, te
los estudiarás de memoria.

No te olvides de consultar los botones de léxico, gramática y fonética para ampliar tus conocimientos.

PRÉSENTATION 

La rentrée des classes

La vuelta al cole. ¿Te acuerdas de tu primer día de clase?

¿Nos acompañas? Vamos a conocer el sistema educativo francés y recorrer varios centros desde la
primaria hasta la universidad.

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.
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LA RENTRÉE
DES CLASSES 4
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LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

Le premier jour de classe

Escucha el texto y a continuación contesta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Verdadero o falso

Completa el texto

FalsoVerdadero

La rentrée des classes a lieu au printemps

Il y a beaucoup d'émotion ce jour-là

On met le cartable dans la trousse

La maîtresse accompagne les enfants à l'école

Tous les élèves ont pleuré

Escribe el verbo eligiendo la opción correcta

a. Les filles ont ______________________________________ les cahiers.

b. Où sont les livres que tu as ______________________________________ ?

c. J'ai vu la robe qu'elle a ______________________________________ .

d. Ce spectacle leur a ______________________________________ .

e. Les gâteaux? Il les a ______________________________________ . 



Transcription

Le premier jour de classe

Lee y escucha de nuevo el texto fijándote en los verbos y en los adjetivos indefinidos subrayados:

Audio

Completa el texto

Unité 4: La rentrée des classes
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Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Il ne reste plus de pommes, Marie a mangé ______________________________________ les pommes.

b. Pierre a ______________________________________ amis étrangers.

c. Je n'aime pas cette couleur, je choisis ______________________________________ modèle.

d. Quelques élèves ont pleuré et ______________________________________ ont été contents.

e. Certains amis ne sont pas venus mais ils ont ______________________________________ répondu. 

Texte

Aujourd'hui, lundi 6 septembre, c'est la rentrée des classes. Les vacances sont finies! Il faut reprendre
le chemin de l'école.

Samedi, les parents sont allés faire les derniers achats dans les grands magasins avec leurs enfants. Au
rayon papéterie, ils ont acheté des fournitures scolaires: quelques cahiers, plusieurs stylos et des
crayons de toutes les couleurs.

Ils n'ont pas oublié les gommes et les taille-crayons. Certains enfants ont demandé un nouveau
cartable ou une jolie trousse. Ils les ont choisis avec les dessins des personnages qu'ils ont vus à la
télévision ou dans leurs bandes dessinées. Ce sont Pocoyo et Hello Kitty qu'ils ont préférés.

Dimanche soir ils se sont couchés plus tôt que d'habitude et lundi matin ils se sont levés de bonne
heure.

Leur père ou leur mère les ont accompagnés à l'école où la maîtresse les a accueillis. Quelques enfants
ont été très contents de revoir leurs copains et leurs copines mais d'autres petits élèves ont été tristes
de quitter leurs parents. Les plus petits ont pleuré Ils ont été tous émus et les papas et les mamans
aussi.
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Le système scolaire français 

Reportage

Lee y escucha atentamente el texto y completa las frases eligiendo la opción correcta:

Audio

Texte

Eva, journaliste espagnole, écrit un reportage sur le système scolaire français.

En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, gratuite de la maternelle à l'université et la•que .
L'enseignement est public mais il y a aussi des établissements privés, presque tous catholiques et sous
contrat avec l'État. Le Ministère de l'Éducation nationale est l'un des ministères les plus importants.

Le système éducatif français comporte trois degrés: le premier degré, le second degré et
l'enseignement supérieur.

Le premier degré comprend l'école maternelle qui n'est pas obligatoire, entre deux et cinq ans. L'école
primaire, obligatoire à partir de six ans, où les enfants apprennent à lire, à écrire et à compter. Ils y
restent jusqu'à 10 ans.

Le second degré comporte le premier cycle et le second cycle d'enseignement général ou professionnel.
Les élèves du premier cycle vont au collège, de 11 à 15 ans. Un examen appelé le Brevet des collèges
met fin à cette étape qui dure 4 ans (classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième).
Dans le cas des études professionnelles, les élèves passent un CAP (certificat d'études professionnelles)
ou un BEP (brevet d'études professionnelles).

Après le Brevet les élèves vont au lycée pour suivre le second cycle des études secondaires. Celui-
ci dure trois ans: les classes sont la seconde, la première et la terminale, de 16 à 19 ans, dans des lycées
d'enseignement général ou dans des lycées professionnels. A la fin de la terminale, les lycéens passent
un examen très important: le baccalauréat, qu'on appelle le bac qui leur donne le titre de bachelier
et leur permet d'entrer à l'université ou d'accéder au monde du travail.

L'enseignement supérieur peut se donner à l'université ou dans les grandes écoles.

Les étudiants choisissent leur spécialité et étudient dans les différentes facultés: Lettres, Droit, Sciences
etc. Ils peuvent obtenir une licence, une maîtrise et un doctorat.

Pour entrer dans une grande école, il faut suivre des classes préparatoires pendant deux ans et réussir
un concours. Ces grandes écoles sont prestigieuses et accueillent les meilleurs élèves.

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.



Completa el texto

Relaciona
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1. A partir de trois ans, les enfants sont obligés d'aller à l'école maternelle? _______________________________ 

2. L'école n'est pas: ______________________________________ 

3. Les élèves de 17 ans vont au: ______________________________________ .

4. Dans les écoles publiques, il y a des cours de religion? ______________________________________ 

5. Pour entrer à l'université, il faut réussir un concours? ______________________________________ 

Asocia las palabras de las dos columnas:

un concours école primaire

la terminale lycéens

gratuite grandes écoles

de 16 à 19 ans bac

la maternelle avant 6 ans
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En classe

Bonne rentrée!

Escucha y lee el texto, a continuación elige la opción correcta:

Audio

Nicolas, 11 ans, est un élève de sixième au collège Saint-Exupéry. Il envoie un mél à son correspondant
espagnol pour lui raconter sa première journée de classe.

Lundi 6 septembre

Salut Manuel!

Il est six heures de l'après-midi et je viens de rentrer à la maison. La journée a été longue et je suis
un peu fatigué. Ce matin Maman m'a réveillé à sept heures. Je me suis douché et j'ai pris mon petit
déjeuner avec ma grande soeur et mon petit frère. On a bu un jus d'orange et un cacao et ona mangé
nos tartines beurrées. On s'est habillés pour l'école, on a pris nos cartables et on est partis. C'est Papa
qui nous a conduits à l'école en voiture, mon frère et moi. Emilie est allée au lycée toute seule.

Quand je suis arrivé au collège, j'ai retrouvé tous mes copains de l'année dernière. Il y a aussi quelques
nouveaux qui ont l'air sympa. La cloche a sonné et on est rentrés. Le professeur principal nous a
expliqué ce qu'on va faire et nous a distribué l'emploi du temps et les livres de classe. Ma classe est
grande, très claire, avec un tableau et des cartes de France et d'Europe sur les murs, il y a aussi des
ordinateurs et tout ce qu'il faut.

Je me suis assis à côté de Paul, pas loin de Virginie. Ce matin, on a eu une heure de maths, un cours
de français et un de sciences naturelles. A la récré, on a ri et on s'est raconté nos vacances. A midi et
quart,on est allés manger à la cantine, je n'ai pas aimé le poisson mais la glace à la fraise m'a bien plu.
Après, on a eu un peu de temps libre pour s'amuser dans la cour et ensuite on est retournés en classe
pour un cours de géo, et finalement, on est allés en salle de gym jusqu'à cinq heures. Maman est venue
nous chercher et nous a posé un tas de questions. J'ai eu plusieurs profs qui m' ont semblé assez gentils
sauf celui de maths qui m' a paru sévère. Bon, je te laisse. Raconte-moi ce que tu as fait pendant ta
première journée de classe. Bonne rentrée!

A plus.

Nicolas

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.



Completa el texto

LES BONS ÉLÈVES

Et votre fils?

Escucha el diálogo y contesta:

Audio

Verdadero o falso
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a. Nicolas est ______________________________________ d'enseignement secondaire.

b. Il raconte: ______________________________________ 

c. Qui l'a accompagné à l'école? ______________________________________ 

d. Il a mangé: ______________________________________ 

e. Nicolas semble content de sa journée? ______________________________________ 

FalsoVerdadero

Mme Lenoir parle de ses trois garçons 

Louis est très bon en français 

Mme Brun va voir le professeur de ses fils 

Laure est très bonne en mathématiques 

Laure va entrer au collège à la prochaine rentrée
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Transcription

Et votre fils?

Escucha de nuevo el diálogo fijándote en la entonación y en las expresiones:

Audio

Completa el texto

Madame Lenoir rencontre sa voisine, madame Brun, au marché. Elles se mettent à parler de leurs
enfants.

• Mme Lenoir: Bonjour, comment allez-vous?

• Mme Brun: Bonjour, ça va bien, et vous?

• Mme Lenoir: Très bien, merci. Et vos enfants, comment vont-ils?

• Mme Brun: Ils vont bien mais ils ne font rien à l'école! Je suis très mécontente. Ils sont trop
paresseux, ils ne pensent qu'à s'amuser au lieu de faire leurs devoirs et d'étudier leurs leçons.

• Mme Lenoir: C'est comme mon fils Louis, il passe son temps devant l'ordinateur, pour jouer. Il n'a
pas réussi ses examens et il sera obligé de redoubler sa cinquième. Ça me désespère.

• Mme Brun: C'est dommage! Et votre plus jeune fille, est-elle bonne élève?

• Mme Lenoir: Oui, heureusement! Laure travaille très bien en classe, elle est sérieuse et appliquée.
Elle est beaucoup plus studieuse que son frère. Elle est très bonne en maths et en français et elle
passera en sixième à la rentrée prochaine.

• Mme Brun: Comme c'est bien! Je dois vous laisser car j'ai rendez-vous à 17 heures avec le professeur
principal de mes garçons.

• Mme Lenoir: Au revoir, et bon courage!

• Mme Brun: Merci et à bientôt!

Completa las frases eligiendo la forma correcta de los verbos:

a. Hier, les élèves ______________________________________ .

b. Marie ______________________________________ .

c. Les enfants, ______________________________________ !

d. Demain, ______________________________________ .

e. Madame, ______________________________________ ?



L'emploi du temps 

Les matières

Observa el horario de Nicolas y contesta las preguntas:

Contesta
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Lundi  Mardi  Mercredi   Jeudi  Vendredi  Samedi

8.30 maths français ***** français sciences naturelles sport

9.30 histoire latin ***** maths géographie gymnastique

10.30 récréation récréation ***** récréation récréation récréation

11.00 anglais maths ***** histoire physique musique

12.00 cantine cantine ***** cantine cantine cantine

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

14.00 français géographie ***** chimie éducation *****

15.00 dessin musique ***** espagnol français *****

16.00 récréation récréation ***** récréation récréation *****

16.30 espagnol anglais ***** sciences anglais *****

a. Nicolas a-t-il classe le mercredi?
b. Est-ce qu'il y a des cours d'allemand?
c. Combien de fois par semaine y a-t-il un cours de latin?
d. Est-ce que Nicolas va au collège le samedi après-midi?
e. Combien y a-t-il d'heures de langues vivantes par semaine?
f. Nicolas mange-t-il au collège le lundi?
g. Est-ce qu'il y a plus d'heures de maths que de français?
h. Quel jour y a-t-il une classe de dessin?
i. A quelle heure est la récréation du matin?
j. Combien de temps durent les récréations?
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A l'université

Sigles et abréviations

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la opción correcta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Elige la correcta

a. Ingrid comprend le langage des étudiants: un peu très bien

b. Au restau-U on va: manger lire

Ingrid, étudiante étrangère, interroge son amie Aurélie

• Ingrid: Aurélie, peux-tu m'expliquer ce que veut dire DEUG, s'il te plaît? C'est écrit sur le programme
et je ne comprends rien.

• Aurélie: Bien sûr, les Français utilisent beaucoup de sigles ou d'abréviations: le bac, la fac, pour le
baccalauréat et la faculté, par exemple. DEUG signifie: diplôme d'études universitaires générales,
c'est-à-dire les deux premières années d'université. Après on peut faire un DESS (diplôme d'études
supérieures spécialisées) ou un DEA (diplôme d'études approfondies) ou encore un DUT (diplôme
universitaire de technologie)...

• Ingrid: Je ne retiendrai jamais tout ça, c'est trop
compliqué!

• Aurélie: Ne t'inquiète pas! maintenant on doit faire
nos TP et nos TD dans l'amphi.

• Ingrid: Ça, je sais ce que ça veut dire: travaux
pratiques et travaux dirigés et l'amphi: amphithéâtre,
une grande salle de cours avec des gradins!

• Aurélie: Tu vois bien! A midi j'ai rendez-vous au
Restau-U avec un copain qui fait ses études à l'ENA.
Il viendra sans doute avec sa copine qui est en
Sciences-Po. Après on passera à la B.U.

• Ingrid: Tout ça, c'est du chinois pour moi...

• Aurélie: Mais non, je traduis: restau-U: restaurant universitaire, B.U.: bibliothèque universitaire,
l'ENA est la grande école d'Administration et Sciences Po: sciences politiques, évidemment...

un peu

très bien

manger

lire



c. L'ENA est: une faculté une grande école

d. On prononce: éna

e. On s'assoit sur les gradins de:

Relaciona
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une faculté

une grande école

éna

E.N.A.

l'amphi

la B.U

Asocia las siglas de la columna 1 a las actividades de la vida corriente de la columna 2:

demande polie SNCF

voyager rapidement RSVP

prendre le train RER

aller dans la banlieue de Paris TGV

répondre à une invitation SVP
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UNE UNIVERSITÉ PARISIENNE

La Sorbonne

Escucha atentamente el diálogo y contesta:

Audio

Verdadero o falso

FalsoVerdadero

Robert de Sorbon a été élève à la Sorbonne

La Sorbonne est une des plus anciennes universités françaises

La Sorbonne est située en plein centre de Paris

La chapelle date du Moyen Age

Les étudiants ont occupé la Sorbonne plusieurs fois



Transcription

La Sorbonne

Lee y Escucha de nuevo el texto fijándote en las estructuras:

Audio

Completa el texto
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Eva, journaliste espagnole, interroge madame Leclerc, professeur à la Sorbonne.

• Eva: Bonjour, Madame, Est-ce que vous pouvez me parler de la Sorbonne, s'il vous plaît?

• Mme Leclerc: Avec plaisir. Que voulez-vous savoir?

• Eva: Quelle est l'origine de ce nom: Sorbonne?

• Mme Leclerc: Elle tire son nom de son fondateur, Robert de Sorbon qui a fondé un collège dédié
à l'étude de la théologie.

• Eva: A quelle époque?

• Mme Leclerc: Au Moyen Age, au XIIIe siècle, en 1253 exactement, sous le règne de de Louis IX,
saint Louis.

• Eva: Les bâtiments que nous voyons maintenant datent aussi du Moyen Age?

• Mme Leclerc: Non, on a commencé à reconstruire l'université à la fin du dix-neuvième siècle. Les
travaux ont été finis en 1901.

• Eva: Et la chapelle?

• Mme Leclerc: C'est le cardinal de Richelieu qui en a ordonné la construction au dix-septième siècle.
Il y est enterré dans un magnifique tombeau. Vous pouvez admirer la façade baroque de cette
chapelle qu'on utilise maintenant surtout pour des expositions.

• Eva: Est-ce qu'on enseigne encore la théologie à la Sorbonne?

• Mme Leclerc: Non, pas du tout. Depuis le Moyen Age, la Sorbonne est un grand centre culturel et
une université très importante.

• Eva: C'est la seule université de Paris?

• Mme Leclerc: Non, Paris compte treize universités: sept qui sont situées à Paris même et six en
banlieue. La Sorbonne est en plein Paris, au coeur du Quartier latin.

• Eva: Accueille-t-elle beaucoup d'étudiants?

• Mme Leclerc: Oui, bien sûr, et quand ces étudiants ne sont pas d'accord avec le gouvernement, ils
manifestent et occupent même les locaux comme en mai 1968 et aussi en 2006.

• Eva: Merci beaucoup, Madame.

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. C'est dans le Quartier latin ______________________________________ se trouve la Sorbonne.

b. C'est Robert de Sorbon ______________________________________ a fondé la Sorbonne.

c. C'est au Moyen-Age ______________________________________ la Sorbonne a été fondée.

d. C'est Richelieu ______________________________________ est enterré dans la chapelle.

e. C'est en mai 68 ______________________________________ les étudiants ont occupé la Sorbonne.
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Vacances studieuses

Cours d'été

Escucha atentamente el diálogo y a continuación contesta las preguntas:

Audio

Contesta

a. Les trois amis sont-ils d'accord?
b. Veulent-ils loger à l'hôtel?
c. Est-ce qu'ils mangeront au restaurant universitaire?
d. Qui suivra des cours de langues vivantes?
e. Qui s'occupera des préparatifs?



Transcription

Cours d'été

Escucha de nuevo la conversación fijándote en la entonación y en las expresiones:

Audio

Completa el texto
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Aurélie, Chloé et Paul ont décidé de suivre des cours d'été, ils choisissent une université.

• Aurélie: Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez regardé les brochures?

• Chloé: Oui, il y en a beaucoup et elles sont toutes intéressantes.

• Paul: C'est vrai! Moi, je cherche des cours pratiques sur la civilisation française parce que, plus tard,
je voudrais enseigner le français aux étrangers. Et toi Aurélie?

• Aurélie: Moi, j'aimerais trouver des cours de français pour le tourisme et la communication, mon
rêve, c'est de travailler dans ce secteur. Je désire aussi me perfectionner en anglais et en espagnol.
Et toi Chloé?

• Chloé: Moi aussi, j'ai besoin de quelques classes de langue mais ce qui m'intéresse vraiment c'est le
français commercial.

• Aurélie: Bon, regardez, je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut. L'université d'été de Vichy offre des
cours de langues et de commerce.

• Chloé: Mais Vichy est une petite ville et il pleut trop souvent!

• Paul: Moi, j'aimerais mieux une plus grande ville comme Toulouse ou Bordeaux, qui permettent de
faire plus de choses en dehors des cours.

• Aurélie: Toutes les universités organisent des excursions et des activités variées. Il faut se décider.
Bordeaux me paraît un bon choix, c'est une très belle ville où nous pourrons visiter des musées et
boire du bon vin!

• Paul: Pour moi, c'est d'accord. Il faut penser à se loger aussi.

• Aurélie: On a le choix entre la Cité universitaire ou des chambres chez l'habitant.

• Chloé: Pour l'hébergement, je préfère la Cité universitaire, on se sent plus libre et on peut manger
au Restau-U.

• Paul: Il faut s'occuper aussi des inscriptions et du voyage. Je peux m'en charger si vous voulez.

• Aurélie: C'est parfait!

Escribe correctamente los verbos eligiendo la opción correcta:

a. ____________________________________________________ 

b. ____________________________________________________ 

c. ____________________________________________________ 

d. ____________________________________________________ 

e. L'université ____________________________________________________  .
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UN POÈME

Le cancre

Escucha este poema de Jacques Prévert (1900-1977) fijándote en la entonación.

Audio

Verdadero o falso

FalsoVerdadero

Un cancre est un enfant appliqué

Il est malheureux en classe

Il a appris ses leçons

Tous les élèves l'encouragent

Il exprime sa liberté

Lee el poema en voz alta y contesta:



Une expérience

Erasmus

Escucha la conversación y a continuación elige la opción correcta:

(*) Imagen de Gina.

Audio

Elige la correcta

Chloé est allée à: 

Elle a habité seule dans un appartement? 

Elle a perfectionné son espagnol? 

Elle a obtenu une bourse? 

Elle conseille aux étudiants de faire cette expérience? 
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Madrid

Barcelone

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non
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Relaciona

Asocia las palabras de las dos columnas (contrarios):

paresseux sympathique

bruyant timide

réservé silencieux

audacieux extraverti

antipathique studieux



Transcription

Erasmus

Lee y escucha de nuevo el texto fijándote en los verbo:

Audio

Completa el texto
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Chloé raconte à Aurélie son expérience comme étudiante Erasmus

• Chloé: As-tu vu le film L'auberge espagnole, Aurélie?

• Aurélie: Oui, ça m'a plu, pourquoi?

• Chloé: Parce que ça m'a rappelé mon année comme étudiante Erasmus!

• Aurélie: Erasmus, qu'est-ce que c'est exactement?

• Chloé: C'est un programme européen qui permet aux étudiants de suivre leurs études dans un autre
pays, avec une bourse.

• Aurélie: Où es-tu allée exactement?

• Chloé: J'ai eu beaucoup de chance, j'ai passé une année scolaire à l'Université autonome de Madrid.

• Aurélie: As-tu été contente de cette expérience?

• Chloé: J'ai été enchantée. Le mode de vie, les horaires et l'ambiance m'ont enthousiasmée. Les gens,
surtout les jeunes, sont chaleureux et accueillants, je me suis vite habituée et tout le monde m'a aidée.

• Aurélie: As-tu eu des difficultés pour te faire comprendre et pour suivre les cours?

• Chloé: Un peu au début mais je me suis lancée et j'ai assisté à des classes d'espagnol pour étrangers.
Ça m'a été très utile.

• Aurélie: Où t'es-tu logée?

• Chloé: J'ai partagé un appartement avec d'autres étudiants, en colocation.

• Aurélie. Est-ce que tu t'es bienentendue avec les autres colocataires?

• Chloé: Oui, j'ai connu deux Américaines très sympathiques, une Japonaise, discrète et timide, un
Irlandais un peu excentrique et un Russe qui nous a appris quelques mots de sa langue.

• Aurélie: Est-ce que tu recommandes cette expérience aux étudiants?

• Chloé: Oui, ça permet de connaître d'autres pays, une autre façon de vivre, une nouvelle culture et
ça ouvre l'esprit et le coeur.

Completa las frases con el verbo correcto:

a. Avec les autres étudiants: ______________________________________ .

b. ______________________________________ 

c. Avec des colocataires: ______________________________________ 

d. Je suis enthousiasmée: ______________________________________ 

e. ______________________________________ 
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Le point sur les participes passés

Participez!

Relaciona

Completa el texto

Contesta

Asocia los infinitivos de la primera columna y los participios de la segunda columna:

paresseux sympathique

bruyant timide

réservé silencieux

audacieux extraverti

antipathique studieux

Marie raconte:

Hier après-midi, je _____________________________ à cinq heures. Je _____________________________ à la librairie.

J' _______________________________________ Pierre et Julie. Ils m' _____________________________________ et ils

m' _____________________________ les livres qu'ils _____________________________ .

Contesta empleando un pronombre y el passé composé (ej.: As-tu lu les revues? Oui, je les ai lues):

a. A-t-il acheté les sacs? - Oui, il ......
b. Avez-vous cherché vos clés? - non, nous ......
c. Marie a-t-elle mangé les pommes? - Oui, elle ......
d. Est-ce que les élèves ont fait les devoirs? - Non, ils ......
e. Est-ce que nos amis ont aimé nos cadeaux? - Oui, ils ......



Contesta

Sons

Écoutez, répétez!

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Pompon / pampan.
Pique-nique / pas de panique.
Plumes de pluie / pluie de plumes.
Tu pèles la pomme.
Elle prend la poire.
La bonne pomme.

Audio

Completa el texto
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Completa las frases escribiendo la forma correcta del auxiliar être o avoir.

a. Ils.......choisi une destination touristique.
b. Elle n'........ pas sortie de chez elle.
c. Elle ........... acheté les meilleurs produits du magasin.
d. Nous nous...............promenés en ville.
e. Ils ..........lu tous les journaux.
f. Ils se....... séparés.
g. Vous ........... divorcé.
h. Il ........ plu toute la journée.
i. Tu ........ compté jusqu'à dix.
j. Il.......... fallu travailler dur.

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________
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Contesta

Completa el texto

Contesta

Completa el texto

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio



Sons II

Écoutez, répétez!

Escucha el poema de Jacques Prévert, dirigido a una mujer, y escribe correctamente los participios pasados:

*ferraille (chatarra) ** chaîne (cadena)

A continuación lee el poema en voz alta e intenta memorizarlo.

Audio

Contesta
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Escribe correctamente los participios pasados del poema anterior:
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VOCABULAIRE

Audio

Le système scolaire El sistema escolar
Aller à l'école ir al cole
Accompagner / conduire les enfants à l'école llevar a los niños al cole
Aller chercher les enfants à la sortie de l'école ir a recoger a los niños a la salida del cole
Les fournitures scolaires el material de clase
Le cahier el cuaderno
Le livre de classe el libro de texto
Le crayon el lápiz
le taille-crayon el sacapuntas
la gomme / gommer la goma de borrar / borrar
Le cartable la cartera / mochila
La trousse el estuche
Le professeur el profesor / la profesora
Le professeur principal el tutor
Le directeur / la directrice el director / la directora
Le maître / la maîtresse d'école el maestro / la maestra
La rentrée des classes la vuelta al cole
Obligatoire obligatorio,a
Laïc / laïque laico,a
Gratuit,e / payant,e gratuito,a / de pago
L'école primaire la primaria
L'école maternelle / la maternelle infantil
Le premier cycle el primer ciclo
Les études secondaires la secundaria
Le lycée el instituto
Le collège el colegio
L'enseignement la enseñanza
Un collégien / une collégienne un,a colegial,a
Un lycéen / une lycéenne alumno, a de instituto
Un,e élève un,a alumno,a
Un écolier / une écolière un,a alumno,a de primaria / escolar
Un établissement un centro
La terminale el último curso de bachillerato
Établissement sous contrat / conventionné centro concertado
L'année scolaire el curso / año escolar
L'année / il est en quatrième el curso / está en cuarto



Audio
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Expressions I Expresiones I
Passer un examen examinarse
Être reçu / réussir (à) un examen aprobar
Échouer à un examen / être collé (fam) suspender
Redoubler / un redoublant repetir / un repetidor
Le baccalauréat / le bac / avoir son bac / être bachelier tener el título de bachiller
Retrouver les copains volver a ver a los compañeros
La cloche sonne / c'est sonné ha tocado el timbre
Aller en récréation salir al recreo
En récréation / à la récréation en el recreo
La cour el patio
Retourner en classe volver a clase
Être en classe / en cours estar en clase
Avoir classe / cours tener clase
Manquer la classe faltar a clase
La salle de classe / la classe el aula
L'amphitéâtre el aula magna
Les gradins (masc) las gradas
Le tableau la pizarra
Aller au tableau salir a la pizarra
Écrire au tableau / sur le tableau escribir en la pizarra
Effacer le tableau borrar la pizarra
La craie la tiza
Une carte un mapa
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Audio

Expressions II Expresiones II
Aller à l'université / à la fac (fam) ir a la universidad
Un,e étudiant,e un estudiante / universitario
S'inscrire / l'inscription matricularse / la matrícula / inscribirse / apuntarse
Distribuer repartir
Poser des questions / interroger interrogar / preguntar / hacer preguntas
Répondre à une question contestar una pregunta
L'emploi du temps el horario
Les matières las asignaturas / materias
La langue étrangère / la langue vivante el idioma extranjero / moderno
L'anglais / l'allemand el inglés / el alemán
Les langues mortes / le latin / le grec las lenguas muertas / antiguas / el latín / el griego
La littérature la literatura
Les sciences naturelles las ciencias naturales
La physique / la chimie la física / química
Les travaux manuels las manualidades
Le dessin / dessiner el dibujo / dibujar
La musique / le chant la música / el canto
L'éducation civique / à la citoyenneté la educación a la ciudadanía / cívica
Le sport / l'éducation physique la educación física / el deporte
Les mathématiques / maths (fam) las matemáticas / mates
L'histoire / la géographie / l'histoire-géo (fam) la historia / la geografía
Enseigner / apprendre enseñar
Étudier / apprendre aprender
Faire des études à l'université estudiar en la universidad
Poursuivre / suivre ses études cursar estudios / una carrera
Passer en classe supérieure promocionar
Faire ses devoirs hacer los deberes
Être bon / fort en maths ser bueno en mates
Studieux, studieuse estudioso,a
Paresseux, paresseuse vago, a / perezoso,a
Un cancre (fam) un mal estudiante



Audio

TAREAS DE ENVÍO

Tarea 1

En el colegio, los alumnos redactan una revista. Te toca escribir un artículo para explicar el sistema
educativo de tu país.

Tendrás que:

• escribir unas 80-100 palabras

• presentar tu país o tu región

• explicar con claridad los distintos niveles, los horarios de clase, los exámenes y títulos…

Utilizarás:

• las expresiones estudiadas en la Unidad 4

• el presente de los verbos adecuados

• las preposiciones correctas

• las edades de los alumnos (de 6 à 11 ans...)

• los numerales ordinales (en première, en classe de sixième…)

• Podrás comparar con el sistema escolar francés usando los comparativos ya estudiados.

Unité 4: La rentrée des classes
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Expressions III Expresiones III
Dater de / remonter à datar de / remontarse a
Au Moyen Age en la Edad Media
La chapelle la capilla
Les bâtiments / les édifices / les constructions los edificios
Le roi / la reine el rey / la reina
Régner / le règne reinar / el reinado
Fonder / le fondateur / la fondatrice fundar / el, la fundador,a
Le tombeau la tumba / el sepulcro
Manifester / la manifestation manifestarse / la manifestación
Rêver de / le rêve soñar con / el sueño
La date la fecha
Le renseignement / la donnée el dato
Un chiffre una cifra
Un piège una trampa
Encourager / décourager animar / desanimar
Le courage el ánimo / valor
Courageux / courageuse valiente
Menacer / la menace amenazar / la amenza
Exprimer expresar
Une bourse / un boursier, une boursière una beca / un,a becario,a
Améliorer / l'amélioration mejorar / la mejora
Silencieux / silencieuse silencioso,a
Bruyant,e ruidoso,a
Une colocation / coloc (fam) un piso compartido
Un,e colocataire un,a compañero,a de piso
Avoir de la chance tener suerte
Bien / mal s'entendre avec llevarse bien / mal con
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Tarea 2

Tu primer día de clase del curso que empieza. Escribes en tu blog o en tu diario lo que has visto y lo que
has hecho aquel día. (unas100 palabras)

Tendrás que:

• Precisar en qué clase estás

• Hablar de los profesores, de los compañeros

• Describir tus sentimientos y tus impresiones

• Hablar de tu centro

Utilizarás:

• El vocabulario estudiado en la Unidad 4

• El passé composé y el presente

• Unos adjetivos indefinidos (tous, certains…)

• Unos adjetivos calificativos para caracterizar a las personas y describir la clase, el centro, la gente

Recursos: Contenidos de la Unidad, repaso de las unidades anteriores y botones de léxico y de gramática.

RESPUESTA:



INTRODUCCIÓN

En esta unidad, aprenderás a hablar de tu tiempo libre, de tus aficiones y gustos. Serás capaz de definir
y describir diversas actividades, juegos y pasatiempos. Podrás utilizar un vocabulario preciso y cada vez
más completo relacionado con las múltiples actividades propuestas: los deportes, los juegos, las artes…

Conocerás más verbos, repasarás el passé composé y los participios pasados. Verás nuevas formas
gramaticales, como los pronombres indefinidos y otros empleos de y, en. Repasarás los pronombres
personales y ampliarás el abanico de las preposiciones, en especial las que acompañan los verbos y cuyo
uso es diferente del español.

En el apartado de fonética, vas a trabajar unas consonantes más.

¡No te olvides de consultar los botones de gramática, léxico y fonética!

PRÉSENTATION 

Le temps libre

¿Quién no tiene un poco de tiempo libre?

Vamos a ver cómo aprovechamos nuestros ratos de ocio...

¿Quieren ir a ver una exposición o a visitar un museo?
¿Les apetece pasear por el campo o prefieren leer un buen libro?
¿Quién quiere acompañarnos a estudiar idiomas...?
¿Nos apuntamos a un curso de danza o, mejor, vamos a pintar...?
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LE TEMPS LIBRE 5
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LES LOISIRS DES FRANÇAIS

Enquête

Escucha el texto y a continuación contesta:

Audio

Verdadero o falso

Completa el texto

FalsoVerdadero

La journaliste fait une enquête sur les loisirs des jeunes

La dame n'a pas beaucoup de temps libre

La petite fille de la dame fait de la poterie

La jeune fille déteste bricoler

Le monsieur n'aime pas le vin

Escribe el verbo eligiendo la opción correcta:

a. Les garçons ______________________________________ du sport demain.

b. La dame regarde les livres qu'elle a ______________________________________ ?

c. J'ai vu le sac qu'elle a ______________________________________ .

d. Elle ______________________________________ la semaine dernière.

e. Les loisirs? Il ______________________________________ . 



Transcription

Enquête

Lee y escucha de nuevo el texto fijándote en las expresiones:

Audio

Completa el texto

Unité 5: Le temps libre
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Completa las frases eligiendo la opción correcta (con o sin preposición):

a. Il s'intéresse ______________________________________ la peinture moderne.

b. Elle participe ______________________________________ un stage de théâtre.

c. Je t'invite ______________________________________ dîner au restaurant.

d. Ça permet ______________________________________ s'instruire.

e. Il a répondu ______________________________________ vos questions. 

Eva, journaliste espagnole fait une enquête sur les loisirs des Français

• Eva: Pardon, Madame, pouvez-vous répondre à quelques questions s'il vous plaît?

• La dame: Oui, de quoi s'agit-il?

• Eva: Je fais une enquête sur les loisirs des Français. Que faites-vous quand vous avez du temps libre?

• La dame: je n'ai pas beaucoup de temps libre, je suis très occupée avec mes enfants et mon travail
mais quand je peux, je vais au cinéma avec mes amies. Nous y allons environ deux fois par mois. J'ai
fait aussi de la peinture et de la gravure mais maintenant je n'ai plus le temps. C'est dommage.

• Eva: Et vos enfants, est-ce qu'ils ont un passe-temps favori?

• La dame: Oh oui! Mon fils aîné fait beaucoup de sport, il joue au foot toutes les semaines, dans un
club amateur, ma fille de 15 ans fait de la danse classique et du dessin. La plus petite adore la natation
et va nager deux fois par semaine à la piscine, elle participe également à de nombreuses activités
extrascolaires comme le théâtre et le chant.

• Eva: Merci, madame. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre?

• La jeune fille: Moi, je sors avec mes amis, nous allons en boîte presque tous les samedis soir. J'aime
beaucoup les travaux manuels, je fais de la poterie et aussi du bricolage, j'aime bien la décoration,
il y a toujours quelque chose à faire dans une maison.

• Eva: Vos amis, partagent-ils vos goûts?

• La jeune fille: Ils préfèrent faire de la randonnée à pied quand il fait beau ou bien surfer sur Internet
ou regarder la télévision.

• Eva: Monsieur, avez-vous des loisirs?

• Le monsieur: Pas assez mais j'en profite bien! Le dimanche, je fais du vélo par tous les temps.
J'apprécie la gastronomie et j'aime bien découvrir de nouveaux restaurants. Je m'intéresse aussi au
monde du vin et je viens de commencer un stage d'œnologie.

• Eva: Je vous remercie.
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J'adore ça!

Reportage

Lee y escucha atentamente el texto y completa las frases eligiendo la opción correcta:

Audio

Texte

Eva, journaliste espagnole, écrit un reportage sur les loisirs des Français.

Après avoir interrogé un grand nombre de personnes de tous les âges et de tous les milieux sociaux,
je peux affirmer que les Français profitent bien de leur temps libre et que leurs loisirs sont très variés.
Comme la plupart des jeunes Européens, les adolescents font beaucoup de sport. Ils jouent au foot,
au basket et au tennis. Les filles font plus de natation et de gymnastique que les garçons. Les personnes
plus âgées sont moins sportives, mais il y en a qui fréquentent les gymnases pour garder la forme et
d'autres qui font du vélo ou de la marche. J'ai remarqué aussi un certain intérêt pour l'équitation chez
les plus jeunes.

Sur le plan culturel, le cinéma arrive en tête des distractions, le théâtre, l'opéra et le ballet sont
appréciés mais les gens trouvent que c'est trop cher. Les adultes lisent plus que les adolescents et les
femmes plus que les hommes. La télévision et Internet ont toujours la faveur du public.

De plus en plus de personnes s'inscrivent à des stages très variés pour s'initier ou se perfectionner dans
les arts: la peinture, la gravure ou le dessin mais aussi la gastronomie. Il y en a qui prennent des cours
de cuisine, d'autres vont chanter dans une chorale ou vont apprendre à jouer d'un instrument de
musique.

J'ai remarqué une tendance actuelle, c'est le tourisme culturel. Les gens visitent les régions françaises
et y découvrent le patrimoine architectural et les traditions tout en admirant les paysages.

Les Français aiment le bricolage, surtout les hommes, mais de plus en plus de femmes s'y mettent
aussi. Beaucoup de gens font du jardinage. On adore avoir son petit jardin ou son balcon bien fleuri.
On cultive même ses légumes, bio, évidemment!

Deux autres spécificités bien françaises, la première la brocante: Les Français passent souvent leur
dimanche matin à chiner dans les foires aux puces ou chez les brocanteurs pour dénicher et récupérer
des choses anciennes. La seconde, c'est la généalogie. De plus en plus de personnes veulent découvrir
qui sont leurs ancêtres et font des recherches pour établir leur arbre généalogique.



Completa el texto

Relaciona

Jeux et divertissements

Tu veux jouer avec moi?

Escucha el diálogo y a continuación elige la opción correcta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Unité 5: Le temps libre
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1. Les jeunes sont de grands amateurs de lecture? ______________________________________ 

2. Seules les personnes âgées font du jardinage? ______________________________________ 

3. On trouve les chineurs: ______________________________________ .

4. Le cinéma n'est pas très apprécié? ______________________________________ 

5. Les Français s'intéressent-ils au passé? ______________________________________ 

Asocia las palabras de las dos columnas :

choeur cultiver

jardin ancêtres

brocante chiner

manuel chanter

généalogie bricoler
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Verdadero o falso

Relaciona

Asocia las palabras de las dos columnas:

battre Cartes

jouer Damier

déplacer les pions Gagnant

vaincre Dés

jeter Partenaire

FalsoVerdadero

Pierre ne sait pas jouer aux échecs 

Chloé ne veut pas apprendre à jouer aux échecs 

Hélène a perdu la partie d'échecs 

Chloé sait jouer aux dames 

Les enfants d'Hélène jouent au bridge



Transcription

Tu veux jouer avec moi?

Lee y escucha atentamente el texto fijándote en las expresiones y en la entonación:

Audio

Completa el texto

Unité 5: Le temps libre
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• Chloé: Bonjour, Hélène, bonjour Pierre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?

• Pierre: Salut Chloé! Eh bien, tu vois, nous sommes en train de jouer aux échecs.

• Hélène: Je vais battre Pierre aux échecs!

• Chloé. Moi, je ne sais pas jouer aux échecs, je n'y ai jamais joué.

• Pierre: Ça semble compliqué mais il suffit de s'y mettre, tu sais. 

• Hélène: Il faut un échiquier, les pions, les blancs et les noirs, et beaucoup d'attention et de ruse. 

• Pierre: On doit connaître aussi les règles du jeu. Par exemple, le cheval ne se déplace pas comme
la reine... 

• Hélène: Echec et mat, mon vieux! J'ai gagné. 

• Chloé: Est-ce que vous pouvez m'apprendre à y jouer? 

• Pierre: Bien sûr, je t'apprendrai un de ces jours. 

• Hélène: Chloé, connais-tu d'autres jeux de société? 

• Chloé: J'en connais quelques-uns. Je sais jouer aux dames, aux dominos et aussi à quelques jeux de
cartes comme le bridge. 

• Hélène: Mes enfants adorent jouer aux petits chevaux et au monopoly. 

• Pierre: Mon petit frère préfère le Trivial Poursuite et ma soeur aime bien jouer au scrabble. 

• Chloé: Est-ce que quelqu'un veut jouer au jeu de l'oie avec moi? 

• Pierre: Mais personne n'y joue! C'est démodé!

Completa las frases eligiendo la opción correcta (savoir o connaître):

a. Pierre ______________________________________ jouer aux échecs.

b. Il dit que son frère ______________________________________ y jouer.

c. Et les dames? – Je ______________________________________ ce jeu.

d. Elle ______________________________________ que c'est difficile.

e. Et Nicolas, tu le ______________________________________ ?
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Relaciona

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

Que font-ils?

Escucha el diálogo y contesta:

Audio

Asocia las palabras de las dos columnas para formar frases correctas:

il y en a encore un peu As-tu acheté des revues?

certaines, oui, d’autres, non Il adore le champagne.

quelques-uns seulement Ils sont tous venus?

il en a acheté plusieurs bouteilles Il en reste?

j’en ai pris quelques-unes chez 
le libraire

Elles te plaisent?



Verdadero o falso

Contesta

Unité 5: Le temps libre
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FalsoVerdadero

Mme Lenoir vient d'inscrire Aurélie au conservatoire 

Louis déteste tous les sports 

Mme Brun s'intéresse à l'art 

Laure est très occupée 

Laure fait du dessin une fois par semaine

Entre estas palabras, una(s) sobra(n):

a. tennis | b. cartes | c. échecs 
d. dominos | e. dames | f. petits chevaux 
g. pétanque | h. Monopoly
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Transcription

Que font-ils?

Escucha de nuevo el diálogo fijándote en la entonación y en las expresiones:

Audio

Completa el texto

Madame Lenoir rencontre sa voisine, madame Brun, dans la rue. Elles se mettent à parler.

• Mme Lenoir: Bonjour, comment allez-vous?

• Mme Brun: Bonjour, ça va bien, et vous?

• Mme Lenoir: Ça va, merci. Je viens d'inscrire ma fille Laure au conservatoire. Elle est très douée pour
la musique, elle a beaucoup d'oreille et elle veut apprendre à jouer du piano.

• Mme Brun: C'est bien! Combien d'heures par semaine doit-elle y aller?

• Mme Lenoir: Elle ira deux heures par semaine, le mardi et le jeudi, après la classe. Il faut qu'elle
étudie aussi le solfège. Elle va être très occupée car le mercredi après-midi, elle va à son cours de
dessin et le samedi matin, elle fait de la gymnastique rythmique.

• Mme Brun: Et Aurélie, a-t-elle le temps de faire quelque chose depuis qu'elle est à l'université?

• Mme Lenoir: Oui, heureusement! Elle adore le théâtre et elle fait partie d'une troupe d'amateurs. Et
en plus elle s'est mise à la reliure, elle fait de très jolies choses. Et vos fils, ont-ils des occupations en
dehors des classes?

• Mme Brun: Bien sûr! Nicolas fait du judo tous les jeudis, de 18 à 20 heures. Louis préfère les sports
d'équipe, en ce moment, il s'entraîne tous les jours au tennis de table et chaque fin de semaine, il va
faire de l'escalade avec ses copains. Ils trouvent encore le temps de jouer avec leur console!

• Mme Lenoir: Je dois vous quitter, j'ai rendez.vous avec mon amie Alice. Nous allons écouter une
conférence sur Picasso. Je sais que vous vous intéressez à l'art, voulez-vous nous y accompagner?

• Mme Brun: Je vous remercie mais je ne peux pas, je vais à mon cours d'espagnol. Moi aussi, j'occupe
bien mes loisirs!

Escribe la forma correcta de los verbos eligiendo la opción correcta

a. Elle n'a ______________________________________ y aller.

b. Je les ai ______________________________________ .

c. Vous m'y ______________________________________ .

d. ______________________________________ -y

e. Ils ont ______________________________________ partir. 



Completa el texto

Publicité

Que choisir?

Observa estos folletos publicitarios y a continuación asocia cada folleto con las características de cada
persona.

Audio

Unité 5: Le temps libre
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Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Il a ______________________________________ .

b. Elle veut ______________________________________ .

c. Tu ______________________________________ diras tout.

d. ______________________________________ s'est bien passé.

e. ______________________________________ . 
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Relaciona

Elige la correcta

Paul va faire ... 

Hélène est en train de faire ...

Eric fait ... 

Il veut apprendre à faire ... 

Nous faisons ...

D
Monsieur Duval est très gourmand 

et ses enfants aussi: publicité

B
Aurélie a été attaquée à la sortie

de la faculté: publicité...

A
Claire aimerait bien savoir valser: 

publicité...

E
Pierre n’aime pas faire de la marche 

tout seul: publicite...

C
Hélène lit breaucoup et voudrait parler

des livres qu’elle aime: publicité...

du judo 

de la judo 

de la dessin

du dessin

de l'équitation 

de la équitation

des pâtisserie 

de la pâtisserie

du travaux manuels 

des travaux manuels



Au marché aux Puces

On marchande!

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la opción correcta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Verdadero o falso

Unité 5: Le temps libre
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FalsoVerdadero

Chiner signifie se promener à la campagne 

Aurélie demande des explications à Ingrid 

Au marché aux puces on vend seulement des objets neufs 

Aurélie achète quelque chose 

Marchander veut dire discuter le prix
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Transcription

On marchande!

Escucha de nuevo la conversación fijándote en el léxico:

Audio

Relaciona

Ingrid accompagne Aurélie au marché aux puces

• Ingrid: Aurélie, que veut dire chiner?

• Aurélie: Les Français adorent ça! Regarde tous ces chineurs! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire
à ton avis?

• Ingrid: Eh bien, ils se promènent et ils s'arrêtent à chaque instant pour regarder les objets et les
meubles exposés, ils parlent aussi avec les marchands...

• Aurélie: C'est ça! Chiner signifie chercher, fouiller, dénicher des objets anciens, insolites ou curieux
dans les marchés aux puces comme celui-ci ou chez les brocanteurs.

• Ingrid: Où est-ce qu'on peut chiner aussi? Chez les antiquaires?

• Aurélie: Non, les antiquaires proposent des choses plus anciennes et surtout de plus grande valeur.
On peut chiner dans certaines foires, comme la Grande Braderie de Lille qui a lieu tous les ans, par
exemple.

• Ingrid: Ici, il y a de tout, des livres d'occasion, des meubles, de la vaisselle...

• Aurélie: Oh! Regarde ces verres, comme ils sont jolis! Monsieur, s'il vous plaît, combien coûtent ces
verres à pied?

• Le vendeur: Trois euros pièce, mademoiselle.

• Aurélie: C'est trop cher, je vous en donne deux euros pièce...

• Le vendeur: Je vous laisse les six pour quinze euros.

• Aurélie: D'accord, je les prends.

Asocia las palabras de las dos columnas:

la recherche vendre

le marchand acheter

la trouvaille marchander

le rabais foullier

le client dénicher



Relaciona

JARDINAGE

La main verte

Escucha el diálogo y a continuación elige la opción correcta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Verdadero o falso

Unité 5: Le temps libre
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Asocia las palabras de las dos columnas:

vingt euros Combien?

le vendeur Comment?

en bus Où?

au marché aux puces Quand?

hier matin Qui?

FalsoVerdadero

Julie s'occupe bien de ses plantes

Marie va arroser le jardin

Marie admire les roses

Julie va planter des géraniums

Marie propose de tondre la pelouse
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Completa el texto

Contesta

Elige la opción correcta:

a. Julie aime s'occuper de son jardin: c'est ______________________________________ lui plaît.

b. ______________________________________ aime, c'est de planter des rosiers.

c. Le travail de son mari, ______________________________________ tondre.

d. Un râteau ______________________________________ me faut pour ratisser.

e. Cueillir des fleurs, c'est ______________________________________ je préfère 

Elige la opción correcta:

cueillerai / as arrosé / ont fleuri / ferai / as plantées

Hier soir tu (1) les fleurs que tu (2) dans notre jardin. Elles (3) et demain je les (4) et je (5) un joli bouquet.



Transcription

La main verte

Escucha el diálogo de nuevo fijándote en el léxico:

Audio

Relaciona
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Julie est en train de montrer son jardin à Marie

• Julie: Voici mon jardin, j'y passe le plus de temps possible, surtout quand il fait beau.

• Marie: Il est superbe! Tes fleurs sont de toute beauté! Quelles belles roses! Et ces parterres sont bien
soignés!

• Julie: J'aime beaucoup varier les espèces de fleurs et de plantes selon la saison, j'en ai toujours qui
fleurissent au printemps, en été ou en automne.

• Marie: Ça donne énormément de travail, n'est-ce pas?

• Julie: Oui, bien sûr mais je le fais avec plaisir, c'est mon passe-temps favori. Ça me détend.

• Marie: Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?

• Julie: Je vais arroser, les plantes ont soif avec cette chaleur! Demain matin, je planterai des soucis
et des giroflées. Après je ratisserai les feuilles tombées avec le râteau.

• Marie: Et ce beau gazon, qui s'en occupe?

• Julie: Ça, c'est le travail de mon mari, il passe la tondeuse une fois par semaine et ainsi nos pelouses
sont toujours impeccables.

• Marie: Décidément, tu as la main verte!

• Julie: Tu sais, je ne suis pas la seule. Regarde autour de toi, les gens aiment bien cultiver leur jardin.
On vend beaucoup de revues de jardinage en France et il y a des commerces spécialisés où on trouve
tout ce qu'il faut.

• Marie: Je te félicite, c'est un très joli jardin.

• Julie: Attends, je vais cueillir quelques fleurs pour te faire un bouquet.

Asocia las palabras de las dos columnas:

faire fleurs

cueillir graine

tondre asperseur

semer bouquet

arroser pelouse
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Completa el texto

Crochet ou tricot? 

Travaux d'aiguille

Escucha atentamente la conversación y a continuación, elige la opción correcta:

(*) Imagen de Pablo Egea Palomares del banco de imágenes del MEC.

Audio

Verdadero o falso

Completa eligiendo la opción correcta:

a. Veux-tu des roses? Oui, ______________________________________ .

b. Reste-t-il des fruits? Oui, ______________________________________ .

c. As-tu des loisirs? Oui, ______________________________________ .

d. Est-ce qu'il y a des arbres? Oui, ______________________________________ . 

FalsoVerdadero

Aurélie a appris la couture à l'école 

Hélène est en train de faire du tricot 

La mère d'Aurélie sait coudre 

Hélène va broder une nappe 

Hélène ne fait jamais de crochet



Transcription

Travaux d'aiguille

Escucha  de nuevo atentamente la conversación fijándote en el léxico:

Audio

Completa el texto

Completa el texto
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• Aurélie: Qu'est-ce que tu es en train de faire, Hélène?

• Hélène: Tu vois bien, je suis en train de tricoter.

• Aurélie: Tu trouves le temps de faire du tricot! Et que tricotes-tu avec cette belle laine blanche?

• Hélène: Je fais des chaussons pour le bébé de Claire.

• Aurélie: Moi, je ne sais pas tricoter. Ma mère ne m'a pas appris, elle ne sait pas coudre non plus.

• Hélène: J'aime bien les travaux d'aiguille, ça me détend. Quelquefois, quand j'en ai envie, je fais du
crochet en écoutant la radio.

• Aurélie: Je sais que Marie fait de la couture, elle sait coudre. Elle s'est même fait une jolie jupe.

• Hélène: C'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter. Elle a toujours un ouvrage entre les mains.
En ce moment elle fait de la broderie, elle brode une nappe.

• Aurélie: Il y a de moins en moins de personnes qui font de la couture. Les jeunes préfèrent s'occuper
à autre chose et on trouve de tout dans les magasins.

• Hélène: Bien sûr, maintenant ce n'est plus une nécessité, c'est un passe-temps.

Elige la opción correcta:

a. On se sert d'un dé pour: ______________________________________ 

b. On fait du tricot avec des aiguilles: ______________________________________ 

c. Une couturière: ______________________________________ 

d. ______________________________________ 

e. Une femme qui brode est: ______________________________________ 

Elige la opción correcta:

a. Hier, ______________________________________ .

b. Demain, ______________________________________ .

c. Madame, ______________________________________ !

d. Vous ______________________________________ .

e. Elles veulent ______________________________________ .
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Le point sur les prépositions

Participez!

Completa el texto

Relaciona

Completa el texto

Completa el texto

Elige la opción correcta:

a. Il s'occupe ______________________________________ son jardin.

b. Tu t'intéresses ______________________________________ l'art.

c. Elle a téléphoné ______________________________________ Marie.

d. Nous pensons ______________________________________ nos amis.

e. Tu as appelé ______________________________________ . 

Completa el texto con las preposiciones siguientes: à/ par/ pour/ dans

Pierre a rencontré Marie __________________ la rue. Ils sont allés __________________ la gare __________________

prendre les billets. Ils vont voyager ___________________ le train. 

Completa el texto con las preposiciones siguientes: à/ chez/ pour / de/ sur

__________________ qui est le livre qui est resté __________________ la table?

C'est celui __________________ Paul. Je l'ai acheté __________________ lui __________________ le libraire. 

Asocia las palabras de las dos columnas:

en or Il admire ces sacs

de cuir La table est

en bois Tu as une robe

de laine C’est un collier

de sole Elle porte des vestes



Le point sur les prépositions II

Participez!

Completa el texto

Relaciona
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Completa el texto con las preposiciones siguientes o los artículos "contractés": à/ en/ aux / de/ du/ des/ au

Paul est __________________ restaurant. Il a commandé une tarte __________________ pommes. Après, il ira

_________________ la bibliothèque _________________ quartier. Nous sommes _________________ été, c'est l'époque

_________________ vacances et il a le temps _________________ lire. 

Asocia las palabras de las dos columnas:

d’Italie Comment est-il-parti?

à vélo Quand est-elle arrivée?

à minuit D’où vient-il?

chez ma mère Où voyagerez-vous?

aux États-Unis Où dîneras-tu?
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UN MUSÉE À PARIS

Le musée d'Orsay

Escucha atentamente la conversación y a continuación, elige la opción correcta:

(*) Imagen de Musée d'Orsay, Sophie Boegly.

Audio

Completa el texto

Completa el texto

a. Le musée d'Orsay se trouve dans le ______________________________________ arrondissement.

b. Il est situé sur la rive ______________________________________ de la Seine.

c. La gare d'Orsay a été: ______________________________________ 

d. Ce musée présente des oeuvres du ______________________________________ siècle.

e. Le musée a été inauguré en: ______________________________________ 

Completa eligiendo la preposición correcta:

a. Ce musée est ______________________________________ Paris.

b. La gare a été construite ______________________________________ dix-neuvième siècle.

c. Elle a fonctionné jusque ______________________________________ les années soixante.

d. Tu resteras ______________________________________ la place du Trocadéro.

e. Vous monterez ______________________________________ le train. 



Transcription

Le musée d'Orsay

Escucha atentamente la conversación y a continuación, elige la opción correcta:

Audio

Relaciona
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Aurélie donne quelques explication à son amie Ingrid:

• Ingrid: La semaine dernière, nous sommes allées au Louvre. Quel musée pouvons-nous visiter
aujourd'hui?

• Aurélie: Je te propose d'aller au musée d'Orsay, tu verras, c'est un musée magnifique, je suis sûre que
ça te plaira, qu'est-ce que tu en penses?

• Ingrid: C'est une bonne idée. Pourquoi ce musée porte-t-il ce nom?

• Aurélie: C'est le nom d'une ancienne gare, la gare d'Orsay qui date de 1900. On a aménagé les
bâtiments pour en faire un musée. Celui-ci a été inauguré en 1986.

• Ingrid: Où est-il situé?

• Aurélie: Il se trouve sur la rive gauche de la Seine, dans le VIIe arrondissement.

• Ingrid: Qu'est-ce qu'on peut y voir?

• Aurélie: Les collections du musée comportent la peinture et la sculpture du dix-neuvième siècle. Il
y a aussi un endroit réservé aux arts décoratifs, particulièrement des meubles et des objets
représentatifs de l'Art Nouveau. On peut y voir aussi des documents qui se rapportent à la
photographie et à l'architecture.

• Ingrid: Quels tableaux allons-nous admirer?

• Aurélie: Les toiles des meilleurs peintres impressionnistes y sont. Tu vas voir, par exemple le Déjeuner
sur l'herbe de Manet, qui a fait scandale à l'époque, plusieurs toiles de Renoir et de Degas, entre
autres. Il y a aussi les post – impressionnistes, les réalistes... Tu y verras même quelques Cézanne, Van
Gogh et Gauguin, pour ne citer que les plus célèbres.

• Ingrid: Allons-y vite! J'ai hâte de découvrir toutes ces merveilles exposées dans un cadre si
exceptionnel.

Relaciona las palabras de las dos columnas para formar frases correctas:

Je n’y suis jamais allé Connais-tu-ce musée?

J’en meurs d’envie
Est-ce que tu as vu des toiles 

de Monet?

Non, il n’y en a pas Paul a admiré ces oeuvres?

J’en ai vu quelques-unes Souhaites-tu faire ça?

Non, il n’en a vu aucune
Est-ce qu’on verra des peintures

de Goya?
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Une anecdote curieuse

Le vol de la Joconde

Lee y escucha el texto eligiendo la opción correcta para completarlo con los participios pasados propuestos
a continuación: volé / voyagé / retrouvée / accueillie / amusée / gardée / disparu / partie / allé / resté

Audio

Contesta

Blog de Marie

14 septembre 2010

Je viens de lire une anecdote qui m'a ________________________ et surprise. Tout le monde connaît le

célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Joconde, exposé au Louvre. Je comprends maintenant

pourquoi il y a actuellement de fortes mesures de sécurité pour protéger les chefs-d'oeuvre. Figurez-

vous qu'en 1911, le 21 août exactement, on a ________________________ la Joconde. Eh oui! vous avez

bien entendu: Mona Lisa a ________________________ pendant deux ans! On l'a ________________________

en 1913.

Le poète Guillaume Apollinaire, qui connaissait un des suspects, a été incarcéré, accusé de complicité.

Il est ________________________ un certain temps en prison mais il a fini par prouver son innocence et

il en est sorti. Picasso, qui habitait Paris et qui fréquentait tous les artistes, a été soupçonné aussi.

C'est un certain Vincenzo Perugia, un Italien qui travaillait au Louvre, qui avolé la Joconde. Il l'a

________________________ chez lui pendant plusieurs mois. Il l'a cachée dans sa chambre! Puis il est

________________________ à Florence pour la vendre mais la police l'a arrêté. La Joconde est revenue

à sa place au musée où vous pouvez admirer son célèbre sourire.

Depuis, la Joconde a ________________________ en trois occasions: la première fois pour aller aux Etats-

Unis, en 1963. C'est le président Kennedy en personne qui l'a ________________________ . En 1974, elle

est ________________________ au Japon et en Russie.



Contesta

L'amour des livres

Lectures pour tous

Escucha la conversación y a continuación contesta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC de Rafael Bastante Casado y Silvia Sánchez Carretón.

Audio

Verdadero o falso

Unité 5: Le temps libre

[ 129 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

a. Qui a volé la Joconde? 
b. En quelle année l'a-t-on récupérée? 
c. Où pouvez-vous l'admirer? 
d. Combien de fois l'a-t-on prêtée? 
e. Est-elle venue en Espagne?

FalsoVerdadero

Pierre lit seulement des romans actuels 

Marie conseille un livre à Pierre 

Claire ne peut pas lire dans les transports en commun 

Marie va offrir un livre à Hélène 

Marie prend des livres à la bibliothèque
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Relaciona

Transcription

Lectures pour tous

Escucha y lee el texto fijándote en la entonación y en los pronombres EN, Y:

Audio

Asocia las palabras de las dos columnas:

Victor Hugo Tu achètes ces livres?

c’est un libraire Modiano est un

écrivain Il vend des livres,

Non, je les prends 
à la bibliothèque

Les Misérables de

je vais le commander J’ai besoin de ce livre,

• Marie: Je viens de lire un excellent roman, je te le recommande, Pierre.

• Pierre: Tu sais, moi, les romans, je préfère lire des revues ou des essais.

• Marie: Tu n'aimes pas la littérature?

• Pierre: Si, je m'y intéresse, J'aime bien les classiques, j'en ai beaucoup à la maison.

• Claire: Moi, je lis partout, dans le bus, au parc, chez moi... quand j'ai un momemt, j'en profite pour
ouvrir un livre, j'en ai toujours plusieurs que je prends selon mon humeur.

• Marie: Qu'est-ce qui te plaît le plus: les romans policiers ou les nouvelles?

• Claire: J'aime tout! En ce moment, je lis des polars américains et aussi de la poésie.

• Pierre: Mes frères ont toute une collection de bandes dessinées, ils en sont fous!

• Marie: Je vais passer à la bibliothèque, j'y emprunte quelques livres chaque semaine, il y a un bon
service de prêt. J'en suis très satisfaite.

• Claire: Moi, je vais à la librairie. Je veux acheter un dictionnaire, j'en ai besoin. Je chercherai aussi
des livres pour enfants, j'en trouverai sans doute quelques-uns qui plairont à mes neveux.

• Pierre: Vas-y et commande le dernier livre de Modiano, s'il te plaît, je veux en faire cadeau à Hélène
pour son anniversaire. Penses-y!



Completa el texto

Participez!

Le point sur les pronoms

Relaciona

Completa el texto

Unité 5: Le temps libre

[ 131 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

Completa: EN /Y

a. Des livres? il m' ________________________ faut.

b. Tu ________________________ parleras à Paul.

c. Elle revient de France? Oui, elle ________________________ revient.

d. As-tu pensé à ça? Non, je n' ________________________ ai pas pensé.

e. Assisteras-tu à la représentation? Oui, j' ________________________ assisterai. 

Asocia las frases de las dos columnas:

Non, elle en est sortie Voyez-vous des animaux ici?

Non, il n’y en a pas
Allons-nous à Paris cette 

semaine?

Non, nous y sommes 
allés lundi dernier

Est-elle encore dans la classe?

J’en suis très content Es-tu satisfait de ton travail?

Oui, j’en prendrai 
quelques-unes

Voulez-vous des revues?

Completa el texto eligiendo entre los pronombres propuestos: lui/ leur/ y/ en

Hier, Marie a emmené les enfants à la fête foraine. Elle ___________________ a montré les attractions. Elle

___________________ a demandé où ils voulaient monter. Ils ___________________ ont répondu qu'ils voulaient

faire un tour de manège. Ils ___________________ sont tous montés. Ça ___________________ a beaucoup plu, ils

ne voulaient pas __________________ descendre. Marie __________________ a promis:"Nous __________________

retournerons demain." 
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Relaciona

Relaciona

El pronombre ON puede representar a : la gente en general, nosotros o alguién. Asocia las dos columnas:

Quelqu’un Hier, on a mangé de la pizza

Nous On doit manger pour vivre

Pierre et moi (nous) On a sonné à la porte

Une personne (quelqu’un)
On m’a dit que les impôts

vont augmenter

Tout le monde On ira en vacances en Corse

Asocia las dos columnas:

Oui, ils y sont encore Avez-vous rencontré Marie?

Non, elle ne lui a rien dit A-t-elle parlé a Pierre?

Oui, elle m’a tout expliqué
Les enfants sont-ils allés 

à l’école?

Non, ils en reviendront
demain

Madame Lenoir a-t-elle 
répondu à vos questions?

Oui et je l’ai accompagnée Sont-ils rentrés de voyage?



Contesta

Completa el texto

Sons

Écoutez, répétez!

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

café 
coeur 
canard 

cou 
cuir 
qui 
que 
quoi

Audio
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Contesta las preguntas usando un pronombre (ex: Vas-tu à Paris? J'y vais. Parles-tu à Paul? Je lui parle)

a. Prenez-vous du café? Oui ......
b. Avez-vous salué le professeur? Oui ......
c. Aimez-vous cet acteur? Oui ......
d. Etes-vous rentré de vacances? Oui ......
e. Sortez -vous de chez vous? Oui ......
f. Vous intéressez-vous au cinéma? Oui ......
g. Participez-vous à cette activité? Oui ......
h. Jouez-vous du piano? Non ......
i. Mangez-vous de la tarte? Non ......
j. Y a-t-il un chien dans la classe? Non ......

Completa las frases con un pronombre personal tónico: moi/ toi/ eux/ vous /elles/ elle/ lui/ soi

___________________ , je préfère le café noir et Marie, ___________________ , aime mieux le café au lait.

Hier soir je suis sortie avec ___________________ , ils ont été très contents de la promenade.

Pierre, lève- ___________________ et sors avec ___________________ , tes cousines ne veulent pas rester à la maison!

C'est à ___________________ de parler, monsieur Leroy.

Chacun rentre chez ___________________ .

Il ne le sait pas encore, je dois ___________________ raconter ça. 
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Completa el texto

Contesta

Completa el texto

Contesta

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio



Completa el texto

Completa el texto

Contesta
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Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta: ¿se pronuncia la consonante final? SI/NO

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

¿F o PH? Escucha y escribe la ortografía correcta:

Audio
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Completa el texto

Escucha las frases grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

f. _______________________________________________________________________

g. _______________________________________________________________________

h. _______________________________________________________________________

i. _______________________________________________________________________

j. _______________________________________________________________________



VOCABULAIRE

Audio
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Les loisirs El ocio
Le temps libre el tiempo libre
Avoir le temps de faire quelque chose tener tiempo para hacer algo
Ne pas avoir le temps / manquer de temps no tener tiempo
Avoir du temps libre / pour soi tener ratos libres
Un passe-temps un pasatiempo
Faire du sport / / du foot / du tennis hacer deporte / jugar al fútbol / al tenis
Faire du cheval / de l'équitation / monter à cheval montar a caballo
Faire de la musique / de la guitare / du violon hacer música / tocar la guitarra / el violín
Avoir de l'oreille tener buen oído
Être doué pour tener dotes / facilidad
Faire de la poterie / de la gravure / de la reliure hacer cerámica / grabado / encuadernación
Faire de la peinture / peindre hacer pintura / pintar
Un livre relié un libro encuadernado
Un choeur / une chorale un coro / una coral
Faire du bricolage / être bricoleur bricolaje / hábil / mañoso / apañado
La brocante / un brocanteur almonedas / un chamarilero
Chiner / un chineur / une chineuse buscar, curiosear en el rastro o las tiendas 

de segunda mano
Le marché / la foire aux puces / les Puces el Rastro / rastrillo
Fouiller buscar / rebuscar
Trouver / dénicher encontrar / descubrir / hallar
Une trouvaille un hallazgo
Marchander / le marchandage regatear / el regateo
Casser les prix / baisser les prix bajar el precio
Un rabais / une ristourne / une remise una rebaja / un descuento
La braderie / brader el mercadillo de restos, saldos / vender muy barato
La généalogie / l'arbre généalogique la genealogía / el árbol genealógico
Un ancêtre un antepasado / un ancestro
L'oenologie la enología
S'intéressser à interesarse por
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Audio

Audio

Les jeux Los juegos
Les jeux de société los juegos de mesa
Jouer aux échecs jugar al ajedrez
Échec et mat jaque mate
Les dames las dames
Un pion un peón / una ficha
Le dé (à jouer) el dado
Jouer aux cartes jugar a las cartas / los naipes
Battre les cartes barajar
Un échiquier / un damier un tablero
Les petits chevaux el parchís
Le jeu de l'oie el juego de la oca
Faire une partie jugar una partida
S'amuser / se divertir divertirse / entretenerse
Le divertissement / l'amusement el entretenimiento
Le, la partenaire la pareja
La pétanque / les boules la petanca
Gagner / perdre ganar / perder
Le gagnant / le perdant el ganador / perdedor
C'est à toi de jouer / c'est ton tour te toca jugar

Le jardinage La jardinería
Un jardinier / une jardinière un jardinero, a
Cultiver son jardin / faire du jardinage / jardiner cuidar el jardín
La culture el cultivo
Planter / semer plantar / sembrar
Arroser / l'arrosage / un arrosoir / un asperseur regar / el riego la regadera / un aspersor
Ratisser / le râteau rastrillar / el rastrillo
Cueillir des fleurs coger / cortar flores
Un bouquet un ramo
Avoir la main verte tener buena mano para las plantas
Le rosier / la rose el rosal / la rosa
La giroflée el alhelí
Le souci la caléndula
La pensée el pensamiento
Le chrysanthème el crisantemo
La marguerite la margarita
La violette la violeta
Le géranium el geranio
L'oeillet el clavel
Fleurir florecer
Soigner cuidar
La pelouse / le gazon el césped
Tondre la pelouse cortar el césped



Audio

Audio

Unité 5: Le temps libre

[ 139 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

Les travaux d'aiguille / de couture Las labores de costura
L'ouvrage (masc) la labor
Tricoter / faire du tricot hacer punto
Les aiguilles (à tricoter) las agujas
Le fil / enfiler une aiguille el hilo / enhebrar
Le dé à coudre el dedal
Coudre / la couture / la couturière coser / la costura / la modista / costurera
Cousu / décousu cosido / descosido
Broder / la broderie / la brodeuse bordar / el bordado / la bordadora
Le crochet / faire du crochet el ganchillo / hacer ganchillo
Une nappe brodée un mantel bordado
Détendre relajar

Expressions Expresiones
Voler / le vol / le voleur, la voleuse robar / el robo / el ladrón, la ladrona
Incarcéré / en prison encarcelar / en la cárcel
Arrêter / l'arrestation arrestar / detener / la detención
Cacher / la cache / cachette esconder / el escondite
Garder guardar / conservar
Exposer exponer
Les mesures de sécurité las medidas de seguridad
Un suspect un sospechoso
Le commissariat de police la comisaría
Le policier el policía
Déclarer un vol / porter plainte pour vol denunciar / poner un denuncia
Soupçonner / un soupçon sospechar / una sospecha
Surprendre / surpris,e / la surprise sorprender / sorprendido,a / la sorpresa
Un auteur un,a autor,a
Un écrivain un,a escritor,a
Un romancier / une romancière un,a novelista
Un roman policier una novela policíaca
Une bande dessinée / une BD un cómic / un tebeo
Une revue una revista
Une nouvelle un cuento / novela corta
Une nouvelle una noticia
Un conte un cuento
Prêter / le prêt prestar / el préstamo
Emprunter / l'emprunt pedir prestado / el préstamo
Commander / la commande encargar / pedir / el pedido
Offrir / faire cadeau de / un cadeau regalar / un regalo
Collectionner / faire (une) collection de hacer colección / coleccionar
Un collectionneur / une collectionneuse un,a coleccionista
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TAREAS DE ENVÍO

Tarea 1

Una revista francesa realiza una encuesta acerca de los pasatiempos favoritos de los españoles. Escribe
un artículo para explicar cómo emplean su tiempo libre. (100-150 palabras)

Tendrás que:

• indicar la edad y el lugar de residencia de los grupos de personas de las que vas hablar

• utilizar el presente / el passé composé / être en train de + infinitivo

• utilizar un vocabulario preciso para hablar de las actividades

Recursos: contenidos de la Unidad y botones de gramática y léxico

Tarea 2

Escribe un correo electrónico a un amigo / a francófono / a para contarle lo que has hecho durante el
fin de semana (actividades favoritas de tiempo libre) (unas 100 palabras)

Tendrás que:

• utilizar passé composé para referirte a las acciones pasadas y el presente para hablar de tus gustos

• indicar los lugares y las circunstancias (aire libre, interior….)

• utilizar un vocabulario preciso para hablar de las actividades

• preguntarle a tu amigo lo que le gusta hacer cuando tiene tiempo

• invitarle a compartir una de tus aficiones

Recursos: contenidos de la Unidad y botones de gramática y léxico

RESPUESTA:



INTRODUCCIÓN

En esta unidad, aprenderás los tiempos del pasado: el passé composé, que ya conoces y que repasaremos,
y el imperfecto que vas a descubrir.

Serás capaz de hablar de acontecimientos pasados, de describir situaciones, personas, lugares, acciones
y sentimientos de épocas más o menos remotas.

Podrás expresar con claridad los diversos momentos pasados utilizando las expresiones que irás viendo
a lo largo de esta unidad..

Vas a enriquecer tu vocabulario con giros y palabras referidos a la memoria y a otras situaciones de la vida
corriente.

En el apartado de fonética, seguiremos profundizando en las consonantes y te fijarás en la diferencia entre
la pronunciación del imperfecto y la del passé composé.

¡No te olvides de consultar los botones de gramática, léxico y fonética y de repasar las unidades anteriores!

PRÉSENTATION

Comme le temps passe!

A todos nos gusta recordar el pasado, evocar los buenos momentos y los que no lo fueron tanto.

Nos interessa contar anécdotas acerca de los personajes históricos y de la gente de antaño...

¿Nos acompañas en nuestra busca del tiempo perdido?

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.
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COMME LE TEMPS
PASSE! 6
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SOUVENIRS, SOUVENIRS 

Tu te souviens?

Escucha y lee los textos siguientes fijándote en los verbos:

Audio

Texte 1 (extrait de Je me souviens de Georges Perec,
1936-1982)

1. Je me souviens de la mode des duffle-coats.

2. Je me souviens de l'exposition d'Yves Klein à la
galerie Allendy, rue de l'Assomption.

3. Je me souviens de Mai 68.

4. Je me souviens des radio-crochets.

5. Je me souviens que Jean Jaurès fut assassiné au
Café du Croissant, rue Montmartre.

6. Je me souviens des Actualités au cinéma.

7. Je me souviens de la marée noire (la première, celle du Torrey-Canyon) et des boues rouges.

8. Je me souviens des Carambar.

9. Je me souviens de Bébé Cadum.

10. Je me souviens que j'avais commencé une collection de boîtes d'allumettes et de paquets de
cigarettes.

Nota: 2: Yves Klein: pintor (1928-1962), creador del bleu Klein. 1: Duffle-coat = trenka, se puso de
moda en los años 60. 3: en mayo de 1968: crisis política y social en Francia, huelgas y
manifestaciones. 4:concurso en la radio para elegir cantantes aficionados. 5: Jean Jaurès: político
francés, socialista y pacifista, asesinado en julio de 1914. 6: no-do. 7: 1967, la boue = lodo. 7: carambar
= caramelo. 8: anuncio de un jabón. 9: boîte d'allumettes = caja de cerillas, paquet de cigarettes:
envoltorio de cigarros.

(*) Imagen de Miguel de la Fuente López del banco de imágenes del MEC.



Contesta

Completa el texto

Contesta
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Contesta indicando el número del recuerdo. Entre estos diez recuerdos, Perec evoca:

a. una prenda: ......
b. dos acontecimientos históricos: .......... .........
c. una publicidad: ...........
d. una golosina: ...........
e. un pintor: ..........
f. una afición del autor: ..........
g. una catástrofe ecológica: .........
h. espectáculos: ...... .......

Escribe el verbo eligiendo la opción correcta:

a. Les filles se ______________________________________ de leur premier jour de classe.

b. Tu connais cette histoire, t'en ______________________________________ -tu?

c. Il ne se ______________________________________ pas de cette histoire.

d. Je n'oublierai pas, je m'en ______________________________________ 

e. Madame, vous ______________________________________ -vous de cette date? 

Et vous, de quoi vous souvenez-vous?
Imita las frases de Perec escribiendo varios recuerdos empezando por Je me souviens...
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Tu te souviens?

Texte 2

Barbara (extrait, Jacques Prévert Paroles / Gallimard)

Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et je t'ai croisée rue de Siam
Tu souriais
Et moi je souriais de même
Rappelle-toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Toi qui ne me connaissais pas
Rappelle-toi
Rappelle-toi quand même ce jour-là
N'oublie pas
Un homme sous un porche s'abritait
Et il a crié ton nom
Barbara
Et tu a couru vers lui
Ruisselante ravie épanouie
Et tu t'es jetée dans ses bras
Rappelle-toi cela Barbara (...)

Audio

Completa el texto

Completa las frases eligiendo el verbo correcto:

a. Elle a ______________________________________ .

b. Elles se sont ______________________________________ .

c. Ils ont ______________________________________ .

d. Il a vu les filles, il les a ______________________________________ .

e. Il leur a ______________________________________ . 



Relaciona

Contesta
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Asocia las palabras de las dos columnas:

criais Elle

croisions Tu

se souvenait Vous

connaissaient Ils

marchiez Nous

Contesta las preguntas referidas al texto 2 empleando el imperfecto:

a. Quel temps faisait-il ce jour-là?
b. Le poète connaissait-il Barbara?
c. Barbara était-elle triste?
d. Qui attendait Barbara?
e. Où étaient-ils?
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Qu'as-tu fait hier?

Retour de week-end

Escucha atentamente la conversación y contesta:

(*) Imagen de zetxek en Flick.

Audio

Verdadero o falso

Relaciona

FalsoVerdadero

Pierre a accompagné Hélène à Paris 

Hélène est satisfaite de son week-end 

Marie conduisait la voiture 

Le motocycliste est blessé 

Jean devra changer de voiture

Asocia los verbos de las dos columnas:

Ils devaient y aller Ils ont pu

Ils le faisaient bien Ils ont vécu ici

Ils buvalent de l’eau Ils ont dù partir

C’est là qu’ils vivalent Ils ont fait ça

Ils pouvalent le faire Ils ont bu



Transcription

Retour de week-end

Lee y escucha atentamente el texto fijándote en los verbos:

Audio

Completa el texto
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• Pierre: Salut, les filles! Comment s'est passé le week-end?

• Hélène: J'ai passé une fin de semaine formidable! Je suis allée à Paris avec une amie et nous avons
visité des endroits magnifiques. Connaissez-vous le Grand Palais?

• Pierre: J'y suis allé il y a dix ans mais je ne m'en souviens plus très bien. Et toi Marie, tu ne dis rien?

• Marie: Moi, j'ai passé un dimanche horrible!

• Hélène: Qu'est-ce qui t'est arrivé?

• Marie: Avec un groupe de copains, nous voulions faire une randonnée dans les Pyrénées. Nous
sommes partis très tôt, à six heures du matin, en voiture.

• Pierre: C'est toi qui conduisais?

• Marie: Non, c'était la voiture de Jean et c'est lui qui conduisait.

• Piere: Et alors?

• Marie: Un orage très violent a éclaté quand nous arrivions dans la vallée. Il s'est mis à pleuvoir très
fort, il y avait des éclairs, du tonnerre et des rafales de vent extrêmement violentes.

• Hélène: Vous avez eu un accident?

• Marie: Oui. Il n'y avait pas de visibilité à cause du mauvais temps et Jean n'a pas vu une moto qui
sortait trop vite d'un chemin. Il y a eu une collision puis la voiture a dérapé et a heurté un arbre.

• Hélène: Tu as dû avoir très peur!

• Pierre: Est-ce qu'il y a eudes blessés?

• Marie: Non, heureusement, le garçon de la moto est tombé mais il n'a rien eu de grave.

• Pierre: Et la voiture?

• Marie: Jean va s'en acheter une autre...

Contesta eligiendo la opción correcta

a. C'est Marie qui conduisait? ______________________________________ 

b. Jean y voyait assez? ______________________________________ 

c. L'accident s'est produit en ville? ______________________________________ 

d. Marie n'a pas été blessée? ______________________________________ 

a. La voiture est-elle endommagée? ______________________________________ 
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L'album de photos

Et celui-là?

Lee y escucha atentamente el texto fijándote en los verbos:

(*) Imagenes del banco de imágenes del MEC.

Audio

Madame Lenoir et ses enfants sont en train de regarder des photos anciennes

• Aurélie: Oh! Comme ce bébé est mignon et souriant!

• Mme Lenoir: Mais c'est toi, tu avais trois ou quatre mois.

• Nicolas: Et cette femme avec ce chapeau ridicule, qui c'est?

• Mme Lenoir: C'est ma grand-tante Pauline, c'était le jour du mariage de notre cousine Adèle. Elle
était bien jolie en robe de mariée. Moi, j'étais très jeune, je devais avoirdouze ans, mais je m'en
souviens. Quel beau mariage! Regardez, là, c'est votre grand-père Jules, vous ne l'avez pas connu
puisqu'il est mort avant votre naissance.

• Aurélie: Qui est cette jeune fille en blanc au milieu de ce groupe de personnes élégantes?

• Mme Lenoir: C'est ma sœur aînée, ta tante Monique, elle était invitée à une réception à la Mairie.
Je ne me rappelle plus à quelle occasion.

• Nicolas: Et là, ce vieux bonhomme à la barbe blanche ?

• Mme Lenoir: Sois plus respectueux, c'est mon arrière-grand-père, il était en vacances à Vichy cette
année-là, c'était avant la guerre de 14.

• Aurélie: Est-ce que tu l'as connu?

• Mme Lenoir: Oui, un peu, je me rappelle qu'il m'apportait toujours des bonbons à la violette quand
il venait nous voir.

• Aurélie: Et cette photo de famille?

• Mme Lenoir: C'est mes parents, mes frères et sœurs et moi. Nousétions à la plage, sur la côte basque,
nous y passions tous les étés dans les années soixante. Comme nous étions jeunes et insouciants!
Que de souvenirs évoquent ces vieilles photos!



Completa el texto

Relaciona

Completa el texto
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Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Mme Lenoir ______________________________________ son grand-père.

b. Nicolas ______________________________________ cette fête.

c. Ces photos ______________________________________ des souvenirs.

d. Les bonbons qu'il ______________________________________ .

e. Aurélie ______________________________________ sa tante. 

Contesta las preguntas referidas al texto eligiendo la opción correcta:

a. Mme Lenoir a assisté au mariage de: ______________________________________ 

b. Son arrière- grand-père portait: ______________________________________ 

c. Aurélie: ______________________________________ 

d. Sur une photo on voit les parents de Mme Lenoir avec: ______________________________________ 

e. La famille est photographiée: ______________________________________ 

Asocia las palabras de las dos columnas:

à la plage Il n’oublie nen

un trou de mémorie Quand c'était? 

juste après la guerre Où alliez-vous?

perdre la mémorie J 'oublie tout

une mémorie d’éléphant Ça ne me revient pas
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Le point sur l'imparfait

Participez!

Completa el texto

Contesta

Completa las frases eligiendo el verbo entre los propuestos a continuación: allions/ venait/ apportait/ étions/
pleuvait/ jouions/ brillait/ restions/ mangions/ lisait

Quand nous __________________________ petits, nous __________________________ à la plage tous les étés. Quand

le soleil _______________________ , nous _______________________ sur le sable. Maman ________________________

un roman sous le parasol. S'il __________________________ , nous __________________________ à la maison. Papa

nous __________________________ des bandes dessinées. Notre tante __________________________ nous voir

souvent et nous __________________________ des glaces le soir sur la place. 

Contesta las preguntas (ex: Preniez-vous du café? Non, je ne prenais pas de café)

Quand vous étiez petit,
a. Alliez-vous à l'école à pied? Non, ................
b. Vos parents vous accompagnaient-ils à l'école?Oui, .......................
c. Habitiez-vous dans une maison? Oui, ...............
d. Portiez-vous des bottes? Non, ................
e. Aviez-vous beaucoup d'amis? Oui, ...............
f. Mangiez-vous à la cantine? Non, ................
g. Est-ce que vous étiez bon élève? Oui, ............
h. Aimiez-vous aller en classe? Non, ................
i. Est-ce que vos amis jouaient avec vous? Oui, ............
j. Aviez-vous de mauvaises notes? Non, ...............



Contesta

Relaciona
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Escribe la pregunta (ex.: Est-ce qu'il faisait beau? Le soleil brillait)

a- ..............................? J'avais huit ans.
b-...............................? Il y en avait dix.
c- ...............................? Dix euros.
d- ...............................? Pierre Duval
e- ...............................? À Paris

Asocia las palabras de las dos columnas:

sortaient Les élèves

se levait Le professeur 

y alliez Madame, vous?

le prenions Je mangeais et je

buvais Nous
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Completa el texto

Contesta

Elige la opción correcta (imperfecto de los verbos usuales del 3er grupo):

a. ______________________________________ 

b. ______________________________________ 

c. ______________________________________ 

d. ______________________________________ 

e. ______________________________________ 

f. ______________________________________ 

g. ______________________________________ 

h. ______________________________________ 

i. ______________________________________ 

j. ______________________________________ 

Asocia las palabras de las dos columnas:

a:........ | b:......... | c:....... | d:.........
e:......... | f:......... | g:......... | h:.........
i:......... | j:.........



DE MON TEMPS 

Quand j'étais petit

Escucha atentamente la conversación fijándote en la entonación y en la expresión del pasado:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Verdadero o falso

Relaciona
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FalsoVerdadero

Du temps des parents de la grand-mère, il n'y avait pas l'électricité:

La grand-mère allait voir des films en noir et blanc:

Elle est allée aux États-Unis en avion:

Elle avait l'habitude d'écouter la radio:

Les trains allaient moins vite que maintenant:

Asocia las palabras de las dos columnas buscando el antónimo (ex:oui / non):

le lendemain aujourd’hui

plus maintenant après

avant autrefois

actuellement la veille

hier encore
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Transcription

Quand j'étais petit

Escucha de nuevo y lee el texto en voz alta cuidando la entonación:

Audio

Relaciona

Louis interroge sa grand-mère:

• Louis: Grand-mère, quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait des TGV?

• Grand-mère: Mais non, mon petit, les trains étaient beaucoup plus lents et ils fonctionnaient au
charbon, on mettait au moins dix heures pour aller de Paris à Bordeaux!

• Louis: Et les avions, ça existait?

• Grand-mère: Oui mais on ne les utilisait pas comme aujourd'hui, ils étaient plus petits et moins rapides.

• Louis: Comment es-tu allée aux États-Unis en 1937?

• Grand-mère: Nous avons pris le bateau, un grand transatlantique, en ce temps-là la traversée durait
plusieurs jours mais c'était très confortable, on connaissait des gens et on s'amusait bien.

• Louis: Il y avait l'électricité chez tes parents?

• Grand-mère: Oui, je ne suis pas si vieille! Mais mes grands-parents s'éclairaient avec des lampes à
pétrole ou à huile et même avec des bougies.

• Louis: Est-ce que tu allais au cinéma?

• Grand-mère: Bien sûr mais les films étaient en noir et blanc dans ma jeunesse.

• Louis: Et la télé, ça existait de ton temps?

• Grand-mère: Quand j'étais jeune, personne n'avait la télévision, autrefois nous écoutions beaucoup
la radio.

• Louis: Je me demande comment on pouvait vivre sans télé, sans internet, sans portable...

• Grand-mère: On vivait très bien, je t'assure. C'était différent, voilà tout.

Asocia las palabras de las dos columnas:

la traversée un film

en noir et blanc la radio

le portable le TGV

écouter le mobile

plus rapide le paquebot



Hier et aujourd'hui

Blog de Marie

Audio

Contesta
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5 septembre

Je me rends compte que ma vie a beaucoup changé depuis que je travaille dans cette entreprise. Avant,
j'avais le temps de sortir avec mes amis, nous allions prendre un café après les cours et nous parlions
jusqu'à l'heure du dîner. J'allais souvent au cinéma le samedi après-midi mais je ne peux plus y aller
car je suis très occupée.

Quand j'étais étudiante, j'avais l'habitude de prendre des livres à la bibliothèque mais maintenant, je
ne le fais plus, j'habite trop loin. Je ne lis plus le soir, je m'endors devant la télévision, je suis si
fatiguée...

Autrefois, le temps passait moins vite me semble-t-il, je faisais plus de choses amusantes, aujourd'hui,
je suis toujours en train de courir, je m'occupe de la maison, des enfants, du travail... Quand j'étais plus
jeune, j'étais plus insouciante et plus libre, j'avais plus de loisirs et moins de responsabilités.

Quand j'étais à l'université, tout le monde, ou presque, fumait beaucoup et partout, maintenant , on
ne le fait plus, c'est interdit.

Mon mari ne fume plus de cigarettes mais il fume encore la pipe de temps en temps et moi je ne fume
plus du tout. Ça, c'est un changement positif!

Contesta las preguntas referidas al texto (ex: Est-ce que tu lis encore? Non, je ne lis plus.)

a. Est-ce que Marie sort encore le soir? ..........
b. Va-t-elle encore à la bibliothèque? ..........
c. Est-ce qu'elle fait encore autant de choses? ...........
d. A-t-elle encore autant de loisirs? ..........
e. Est-ce que son mari fume encore des cigarettes? ...........
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Interview

Un jeune musicien

Escucha atentamente el diálogo y a continuación contesta:

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

Audio

Verdadero o falso

Completa el texto

FalsoVerdadero

Paul est violoniste

C'est sa mère qui lui a appris à jouer du piano

Il vient de recevoir un prix

Il ne va plus à l'étranger

Il a éprouvé de l'émotion

Completa eligiendo la opción correcta:

a. ______________________________________ un an qu'il joue de la guitare.

b. ______________________________________ quand vivez-vous à Paris?

c. Il est mort ______________________________________ vingt ans.

d. Il joue du piano ______________________________________ l'âge de deux ans.

e. ______________________________________ longtemps que je t'aime. 



Transcription

Un jeune musicien

Escucha de nuevo el diálogo fijándote en las formas subrayadas:

Audio

Completa el texto
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Une journaliste interroge un jeune pianiste de talent qui vient de recevoir un prix:

• Eva: Bonjour Paul Travier, j'aimerais vous poser quelques questions si vous voulez bien.

• Paul: Bonjour, que voulez-vous savoir?

• Eva: Depuis quand jouez-vous du piano?

• Paul: J'ai commencé à étudier le piano et le solfège à l'âge de cinq ans.

• Eva: Comment est née votre vocation?

• Paul: Ma mère était violoniste, elle jouait du violon tous les jours, c'est elle qui m'a transmis sa
passion pour la musique.

• Eva: Et votre père?

• Paul: Mon père ne jouait d'aucun instrument mais il adorait l'opéra, il m'y emmenait souvent quand
j'étais petit.

• Eva: Où avez-vous fait vos études musicales?

• Paul: Je suis allé au Conservatoire, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs excellents qui m'ont
encouragé à perséverer dans cette voie.

• Eva: Est-ce qu'il y a longtemps que vous donnez des concerts?

• Paul: Ça fait deux ans que j'en donne régulièrement, avant je ne me déplaçais pas à l'étranger,
maintenant, je fais trois ou quatre tournées par an dans le monde entier.

• Eva: Où êtes-vous allé dernièrement?

• Paul: Je suis allé à Londres et au Japon.

• Eva: Qu'avez-vous ressenti quand vous avez reçu le prix au meilleur jeune talent?

• Paul: J'ai été très ému, je ne pouvais même pas prononcer un mot...

• Eva: Merci beaucoup et toutes mes félicitations.

• Paul: C'est moi qui vous remercie.

Elige la opción correcta:

a. __________________________________________________________

b. __________________________________________________________

c. __________________________________________________________

d. __________________________________________________________

e. __________________________________________________________
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QUE S'EST-IL PASSÉ?

Une mésaventure

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la opción correcta:

(*) Imagen de Abraham Pérez Pérez del banco de imágenes del MEC.

Audio

Completa el texto

Completa el texto

a. Marie ______________________________________ .

b. Pierre ______________________________________ .

c. Marie a pris ______________________________________ .

d. ______________________________________ .

e. ______________________________________ . 

Escribe correctamente el verbo eligiendo la opción correcta:

a. __________________________________________________________

b. __________________________________________________________

c. __________________________________________________________

d. __________________________________________________________

e. __________________________________________________________



Transcription

Une mésaventure

Escucha de nuevo y lee el texto fijándote en las expresiones y en la entonación. Repítelo en voz alta.

Audio

Relaciona
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Marie retrouve ses amis au café

• Hélène: Marie! qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es toute pâle!

• Marie: C'est horrible! J'ai eu très peur, je tremble encore...

• Hélène: Mais la manche de ta veste est déchirée et ton genou saigne, tu as eu un accident?

• Marie: Non, on m'a volé mon sac et je suis tombée

• Pierre: Comment ça s'est passé?

• Marie: Je sortais de chez moi quand le téléphone a sonné, je suis rentrée pour répondre, je suis
ressortie deux minutes après et j'ai oublié mon porte-monnaie sur la table. Quand j'étais déjà dans
la rue, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent sur moi. J'ai décidé d'aller en retirer un
peu au distributeur de la banque.

• Pierre: Et alors?

• Marie: J'ai traversé la rue sans m'apercevoir que quelqu'un me suivait. J'ai pris cinquante euros au
distributeur automatique et au moment où je fermais mon sac, un individu a surgi derrière moi et
me l'a arraché brutalement, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée sur le trottoir.

• Hélène: Ma pauvre amie, c'est terrible! Il faut soigner ce genou.

• Marie: Ce n'est pas grave. Ce qui est pire, c'est le vol de mon sac.

• Pierre: Il faut aller déclarer ce vol au commissariat de police. Viens, on t'accompagne.

Asocia las preguntas y las respuestas de las dos columnas:

pas beaucoup Quand cela s’est-il passé?

hier soir Pierre était avec nous?

je ne sais pas Combien aviez-vous?

non, j’étais seule Où étiez-vous?

dehors Comment était-il?
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Au commissariat

Déclaration de vol

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la respuesta correcta:

(*) Imagen de Esperanza Rodríguez del banco de imágenes del MEC.

Audio

Verdadero o falso

Completa el texto

FalsoVerdadero

Marie avait beaucoup d'argent sur elle

Marie ne connaît pas le voleur

Marie pose des questions au policier

Marie avait une carte bancaire dans son sac

Son sac est petit et noir

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Le voleur est: ______________________________________ .

b. Le voleur est plutôt: ______________________________________ .

c. Le vol a eu lieu: ______________________________________ .

d. Marie est née: ______________________________________ .

e. Marie ______________________________________ .



Transcription

Lee y escucha de nuevo el diálogo fijándote en los verbos:

Audio

Unité 6: Comme le temps passe!
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• Marie: Bonjour, je viens porter plainte pour vol.

• Le policier: Asseyez-vous, madame. Vous allez m'expliquer les circonstances du délit mais d'abord,
dites-moi vos nom et prénom.

• Marie: Je m'appelle Marie Dorval.

• Le policier: Votre date et votre lieu de naissance, s'il vous plaît.

• Marie: Je suis née le 20 mars 1980 à Paris.

• Le policier: Votre profession et votre domicile actuel?

• Marie: Je suis professeur et j'habite 20, avenue Victor Hugo à Paris.

• Le policier: Bon, madame Dorval, qu'est-ce qu'on vous a volé?

• Marie: On m'a volé mon sac quand je venais de retirer de l'argent au distributeur de la banque, rue
de Rivoli.

• Le policier: Quelle heure était-il?

• Marie: Il était un peu plus de 19 heures.

• Le policier: Avez-vous pu voir le voleur?

• Marie: Pas très bien, il est arrivé derrière moi, il m'a arraché violemment mon sac et il s'est enfui. Je
suis tombée et quand je me suis relevée je l'ai aperçu qui s'enfuyait vers les quais.

• Le policier: Comment était-il? C'était un homme n'est-ce pas?

• Marie: Oui, un homme, jeune, il courait très vite. Il n'était pas très grand, assez mince...

• Le policier: Avez-vous remarqué un détail particulier?

• Marie: Je crois qu'il portait un bracelet en métal ou une grosse montre au bras droit.

• Le policier: Comment était-il habillé?

• Marie: Il avait un blouson de cuir noir et un jean. Ah! il avait une casquette sur la tête et il me semble
que ses cheveux étaient plutôt clairs.

• Le policier: Décrivez-moi votre sac maintenant.

• Marie: C'est un sac de cuir rouge foncé avec une bandoulière.

• Le policier: Qu'est-ce qu'il y avait dans votre sac?

• Marie: J'avais un portefeuille avec ma carte bleue et quelques papiers: mon permis de conduire, ma
carte d'identité. Il y avait aussi des photos de mes enfants, un mouchoir, un tube de rouge à lèvres,
un peigne, une petite glace, un agenda...

• Le policier: C'est tout? Vous n'aviez pas d'argent?

• Marie: Si, les cinquante euros que je venais de retirer. Ah! et mes lunettes de soleil toutes neuves et
mon portable!

• Le policier: On va s'occuper de ça mais ne vous faites pas trop d'illusions...
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Completa el texto

Relaciona

Le point sur l'expression du passé

Participez!

Contesta

Asocia las palabras de las dos columnas:

la déclaration On porte plainte

le voleur La police recherche

un délit Elle signe

au commissariat Un vol est

un délinquant Un voleur est

Completa las frases eligiendo la opción correcta (verbos):

a. Elle explique que le voleur ______________________________________ une casquette.

b. Il ______________________________________ .

c. Il lui ______________________________________ son sac hier.

d. Le téléphone a sonné au moment où elle ______________________________________ .

e. Dans la rue, elle ______________________________________ de son oubli. 

Escribe los verbos (imperfecto):

Quand Pierre (avoir) ...1... dix ans, il (habiter) ...2... à la campagne. Il (se lever) ...3... très tôt tous les matins.
Il (aller) ...4... à l'école du village. Il (faire) ...5... trois kilomètres à pied par tous les temps. Quand le soleil (bri-
ller) ...6..., c'(être) ...7... agréable mais quand il (pleuvoir) ...8... il (arriver) ...9... tout mouillé. Il ne (s'enrhumer)
...10... jamais!



Completa el texto

Completa el texto

Relaciona

Unité 6: Comme le temps passe!

[ 163 ]Educación Secundaria para Personas Adultas

Asocia las palabras de la dos columnas para formar frases correctas

quand tu es arrivé Quand je t’ai rencontré

nous étions étudiants Son téléphone a sonné

plus maintenant Avant, j'allais danser,

depuis son accident Il ne fait plus de sport

au moment où elle fermait 
la porte

J’allais sortir

Completa eligiendo la opción correcta entre los verbos siguientes: n'envoyait pas / voyageait / duraient / lisait
/ fallait / mettaient / attendait / se déplaçait / n'existaient pas / écrivait

A l'époque de mon arrière-grand- père, les téléphones portables _____________________ , il _____________________

demander une communication à la demoiselle du téléphone et on _______________________ longtemps avant de

pouvoir parler. On ____________________ de textos, on ____________________ des lettres qui ____________________

plusieurs jours à arriver à destination. On _______________________ beaucoup moins, on _______________________

en train et les trajets _______________________ des heures. On _______________________ beaucoup plus

qu'aujourd'hui. 

Imparfait ou passé composé? Completa las frases eligiendo la opción correcta

a. ____________________________________ une belle poupée le jour de mes huit ans.

b. ____________________________________ toujours cette poupée avec moi.

c. Mais un jour, ____________________________________ .

d. ____________________________________ ongtemps.

e. Puis ____________________________________ .

f. Un jour, ____________________________________ .

g. ____________________________________ une jolie poupée.

h. Elle ____________________________________ en porcelaine.

i. Ses cheveux ____________________________________ blonds.

j. Je ____________________________________ .
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Relaciona

Contesta

Asocia las palabras de la dos columnas para formar frases correctas:

qu’il est parti Ils se sont mariés

nous habitions déjà en France Il y a dix ans

depuis l’âge de sept ans Ils vivent ici

il y a quinze ans Quand tu es né

depuis vingt ans
Depuis quand étudies-tu 

le français?

Escribe correctamente los participios pasados del poema de Paul Eluard (Poésie et Vérité / Gallimard). Elige: é, ée, és

Que voulez-vousla porte était gard... 1 
Que voulez-vous nous étions enferm... 2 
Que voulez-vous la rue était barr... 3 
Que voulez-vous la ville était mat... 4 
Que voulez-vous elle était affam... 5 
Que voulez-vous nous étions désarm... 6 
Que voulez-vous la nuit était tomb... 7 
Que voulez-vous nous nous sommes aim... 8



RENCONTRE

Quelle surprise!

Escucha atentamente la conversación y a continuación elige la respuesta correcta:

Audio

Verdadero o falso

Completa el texto
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FalsoVerdadero

Virginie a vécu pendant dix ans en Italie

Elle est encore célibataire

Elle avait rendez-vous avec Claire

Claire est divorcée

Claire ne voit pas souvent Paul

Completa las frases eligiendo la opción correcta:

a. Claire et Virginie ______________________________________ .

b. Elles ne se voyaient pas ______________________________________ .

c. Paul? Ça fait longtemps que ______________________________________ .

d. Elles se sont mariées ______________________________________ quelques années.

e. Où as-tu ______________________________________ ? 
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Transcription

Quelle surprise!

Escucha de nuevo y lee el texto fijándote en la expresión del pasado y en la entonación:

Audio

Completa el texto

Claire rencontre par hasard une amie dans la rue

• Claire: Virginie! C'est toi? Ce n'est pas possible!

• Virginie: Ça par exemple! Mais c'est Claire! Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici!

• Claire. Moi non plus, je ne pensais pas te voir à Paris! Ça fait au moins dix ans qu'on ne s'est pas
vues! Quelle surprise!

• Virginie: La dernière fois qu'on s'est vues c'était en 1999, je crois, le jour de l'éclipse du soleil...

• Claire: C'est vrai, je m'en souviens. Mais, raconte, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Je croyais que
tu habitais à Berlin.

• Virginie: J'ai habité en Allemagne pendant dix ans mais nous venons de déménager. Mon mari a été
nommé directeur d'une usine dans la banlieue parisienne.

• Claire: Tu es mariée? Toi qui voulais rester célibataire, je n'en reviens pas!

• Virginie: Eh oui, je suis mariée depuis huit ans et j'ai deux enfants: une fille et un garçon. J'ai
rencontré mon mari il y a neuf ans pendant des vacances en Italie. Ça a été le coup de foudre!

• Claire: Il est italien?

• Virginie: Non, il est français. Et toi, qu'as-tu fait pendant tout ce temps?

• Claire: Moi aussi, je me suis mariée mais ça n'a pas duré, j'ai divorcé il y a deux ans. J'ai une petite
fille de quatre ans.

• Virginie: Est-ce que tu vois encore Paul. Qu'est-ce qu'il est devenu?

• Claire: Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, on m'a dit qu'il faisait de la recherche scientifique
et qu'il voyageait beaucoup.

• Virginie: Je dois te quitter mais nous aurons l'occasion de nous revoir puisque je vais vivre ici.

• Claire: Bien sûr! Je suis heureuse de t'avoir retrouvée.

Contesta la preguntas referidas al texto eligiendo la opción correcta:

a. Virginie va s'installer ______________________________________ .

b. Elle a ______________________________________ .

c. Claire ______________________________________ .

d. Paul ______________________________________ .

e. Claire et Virginie ______________________________________ . 



Biographie

Victor Hugo

Lee y escucha el texto y a continuación, contesta las preguntas:

Audio

Verdadero o falso
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Victor Hugo est né à Besançon, en 1802. Il avait deux frères. Son
père était un général de l'armée de Napoléon Ier. Quand Joseph, le
frère de l'empereur, est devenu roi d'Espagne, le général Hugo
l'aaccompagné à Madrid et ses fils l'y ont rejoint. Le petit Victor
avait seulement neuf ans mais il n'a jamais oublié son séjour en
Espagne. Il est arrivé à Madrid en juin 1811 et en est reparti en
février 1812.

Adolescent, il a décidé qu'il allait devenir écrivain. Il a commencé
à écrire très jeune et a continué toute sa vie. Il a écritune oeuvre
immense: de la poésie, des romans et des pièces de théâtre. Qui
n'apas lu Notre-Dame de Paris ou Les Misérables?

Il s'est intéressé à la politique et il a occupé des postes importants.
Il a toujours défendu la justice sociale et s'est opposé à la peine de
mort. Il souhaitait que les Européens s'entendent etforment les États-
Unis d'Europe.

Quand, en 1851, Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, s'est emparé du pouvoir à la suite d'un coup
d'état, Victor Hugo s'est exilé. Il a vécu presque vingt ans à Jersey puis à Guernesey où il aacheté une
maison. Il se baignait tous les matins et par tous les temps dans la mer et après, il passait ses journées
à écrire.

Après la chute du Second Empire, en 1870, il est rentré en France. Le pays tout entier lui arendu
hommage et, quand il est mort, en 1885, des milliers de personnes ont défilé en silence devant son
cercueil exposé sous l'Arc de Triomphe voilé de noir. Son tombeau se trouve au Panthéon, à Paris.

FalsoVerdadero

Victor Hugo a vécu au dix-huitième siècle:

La politique ne l'a jamais préoccupé:

Il était déjà âgé quand il a commencé à écrire:

Il a vécu vingt ans à l'étranger:

Il ne connaissait pas l'Espagne:
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Contesta

Albert Camus

Une vie

Escucha la grabación y completa el texto (verbos y fechas):

(*) Imagen obtenida de Wikimedia Commons.

Audio

Escribe en letras las fechas siguientes:

a. Victor Hugo est né en 1802..........
b. Il s'est marié en 1822..........
c. Triomphe de sa pièce de théâtre Hernani: 1830..........
d. Publication de Les Misérables: 1862..........
e. Mort de Victor Hugo: 1885...........



Contesta

Contesta
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Albert Camus ....(1).... en Algérie en ....(2).... dans une famille très modeste. Sa mère ....(3).... d'origine
espagnole. Son père ....(4).... pendant la guerre de ....(5).... Il ....(6).... intéressé au théâtre et il ....(7).... plusieurs
pièces. Il est ....(8).... journaliste à Alger puis àParis. Il ....(9).... publié L'Étranger, son roman le plus connu
en ....(10).... . En ....(11)...., il ....(12).... . La Peste. Camus ....(13).... un humaniste qui a exposé sa philosophie
de l'absurde dans une oeuvre importante et variée. Il a obtenu le prix Nobel de littérature en ....(14).... En
....(15)...., il ....(16).... tué dans un accident de voiture. il ....(17).... ....(18).... ans.

A partir de los datos siguientes, redacta la biografía de Claude Monet (peintre et dessinateur français) Passé
composé

Naissance: Paris, 1840. Études: Le Havre. Service militaire: Algérie. Découverte de la lumière
méditerranéenne. Ami de Renoir et de Manet. Séjour à Londres: 1870. Habite à Argenteuil (1872-1879), peint
les effets de la lumière sur l'eau. Expose: Impression soleil levant (1872), origine du nom impressionnisme.
Dans sa maison de Giverny, réalisation de la série des nymphéas. Mort: 1926 ............................................................
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Un conte

Les Fées

Escucha la grabación y contesta las preguntas:

Audio

Verdadero o falso

Les Fées (d'après Charles Perrault, 1628-1703, Contes du temps
passé)

Il était une fois une pauvre femme qui avait deux filles. La plus
jeune était jolie et modeste. L'aînée n'était pas laide mais elle était
toujours de mauvaise humeur, elle avait très mauvais caractère et
se montrait très égo•ste

Un jour, la mère a demandé à la plus jeune d'aller chercher de
l'eau à la fontaine. La petite a pris sa cruche et elle est partie à
pied. Elle a rempli sa cruche et elle revenait chez elle quand, sur
le chemin, elle a rencontré une vieille femme très misérable qui lui
a demandé à boire. La jeune fille, avec beaucoup de gentillesse,
lui a donné de l'eau. Pour la récompenser, la vieille, qui était une
fée déguisée, lui a dit: “Comme tu es bonne, chaque fois que tu
parleras, des perles et des diamants sortiront de ta bouche.” La
jeune fille a dit merci à la fée et deux perles et un diamant sont
tombés de ses lèvres.

Quand elle est rentrée chez elle, elle a raconté son aventure à sa mère
et à sa soeur et des perles et des diamants sont sortis de sa bouche.

Sa soeur, très jalouse, a voulu aller chercher de l'eau à la fontaine. Elle y est allée, et sur le chemin,
elle a vu une dame, très élégante et riche qui lui a demandé un peu d'eau car elle avait soif. La
méchante fille lui a répondu avec colère qu'elle n'était pas sa servante. Elle a refusé de lui donner à
boire. La fée, c'était la même habillée d'une autre manière l'a punie et lui a dit : “Chaque fois que tu
parleras, des crapauds et des serpents sortiront de ta bouche.” La fille s'est mise à crier et deux crapauds
et trois serpents se sont échappés de sa bouche.

La plus jeune a rencontré un prince charmant qui est tombé amoureux d'elle. Ils se sont mariés , ils
ont été heureux et ils ont eu beaucoup d'enfants. La méchante soeur a vécu toute seule, cachée dans
la forêt.

(*) Imagen del banco de imágenes del MEC.

FalsoVerdadero

Il y a deux fées:

L'aînée est allée la première à la fontaine:

La vieille femme a donné une punition à la petite:

La petite a épousé un prince:

L'aînée s'est fâchée:



Completa el texto

Sons (I)

Écoutez, répétez!

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio

Completa el texto

Contesta
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Elige la forma correcta de los verbos:

a. Elles ______________________________________

b. Tu ______________________________________

c. Elles ______________________________________

d. Je me ______________________________________

e. Elles ______________________________________

f. Elles ______________________________________

g. Elle ______________________________________

h. Elles ______________________________________

i. Tu ______________________________________

j. Elle ______________________________________

Je vais - Je veux - vent - vin - vivant - wagon. il va et vient - elle invente le savon - va, vole et nous
venge - voilà vos voiles - voici vos villes - voilà vos voixAudio

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio
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Completa el texto

Contesta

Completa el texto

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las palabras grabadas y repítelas en voz alta:

Audio



Sons (II)

Écoutez, répétez!

Completa el texto

Contesta

Completa el texto
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Escucha las frases grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha las frases grabadas y elige la opción correcta:

Audio

a. _______________________________________________________________________

b. _______________________________________________________________________

c. _______________________________________________________________________

d. _______________________________________________________________________

e. _______________________________________________________________________

Escucha y completa las palabras: s, ss, x, z

Audio

a. ils ont dou...e ans.
b. Ce... e de rire.
c. Il est pa...é.
d. elles s'embra...ent.
e. Il est trei...e heures.
f. le si... a gagné.
g. ils sont vi...és.
h. il va à la cha...e.
i. il y en a soi...ante-dix.
j. il se ra...e
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Contesta

VOCABULAIRE

Audio

Escucha y completa las palabras (ais / ait / aient / ez / é / ée / ées)

Audio

a. Il all...
b. tu es arriv...
c. vous ven...
d. je pren...
e. ils vend...
f. sort...!
g. elles sont entr...
h. il a refus...
i. elles ont parl...
j. vous raconti...

La mémoire La memoria
Avoir de la mémoire / avoir une bonne mémoire tener buena memoria
Avoir une mémoire d'éléphant tener una memoria de elefante
Manquer de mémoire / ne pas avoir de mémoire tener mala memoria
Se souvenir de / se rappeler acordarse / recordar
Rappeler quelque chose à quelqu'un recordar algo a alguien
Perdre la mémoire / retrouver la mémoire perder la memoria / recuperar la memoria
Avoir un trou de mémoire quedarse en blanco
Oublier / l'oubli olvidar(se) / el olvido
Sourire / le sourire sonreír / la sonrisa
Ça ne me revient pas / ça me revient no recuerdo / me acuerdo
Enchanté,e / ravi,e encantado,a
Ruisselant,e chorreando / empapado,a
Épanoui,e / heureux, heureuse feliz
Croiser quelqu'un cruzarse con alguien



Audio

Audio
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Un accident Un accidente
Avoir un accident tener / sufrir un accidente
Un accident de voiture / de la route un accidente de coche / de tráfico
Un blessé / une blessure un herido / una herida
Indemne / sain et sauf ileso / sano y salvo
Il arrive quelque chose à quelqu'un le ocurre algo a alguien
Qu'est-ce qui t'arrive? / que t'arrive-t-il? ¿Qué te pasa?
Arriver / se passer quelque chose pasar / suceder / ocurrir algo
Que se passe-t-il? / qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa?
Passer du temps à faire quelque chose pasarse el tiempo haciendo algo
Il passe sa vie à lire se pasa la vida leyendo
Comment ça s'est passé? ¿Cómo ha ido? / ¿Qué tal...?
Se mettre à + inf. / commencer à empezar a / ponerse a
Il s'est mis à pleuvoir empezó a llover
Il s'est mis à rire se echó a reír
Une collision / entrer en collision avec una colisión / colisionar
Heurter / percuter percutir / chocar
Déraper / le dérapage derrapar / patinazo
Endommager / abîmer dañar / estropear
Les dommages los daños
Avoir peur / la peur tener miedo / el miedo
Faire peur dar miedo / asustar

Expressions Expresiones
Reconnaìtre quelqu'un reconocer a alguien
Du temps de / de mon temps en los tiempos de / en mis tiempos
À l'époque de en la época de
Maintenant / à présent / actuellement ahora / actualmente / en la actualidad
Aujourd'hui / de nos jours hoy (en día)
Autrefois / jadis / auparavant / avant antaño / antes
Dans l'ancien temps en los tiempos pasados / remotos
L'avenir / dans l'avenir el porvenir / en el futuro
Hier / la veille / avant-hier / l'avant-veille ayer / la víspera / anteayer / la antevíspera
Demain / après-demain mañana / pasado mañana
Le lendemain / le surlendemain el día siguiente / dos días después
Dans mon enfance / dans ma jeunesse en mi infancia / niñez / juventud
Quand j'étais petit / enfant de niño
En ce temps-là / ce jour-là en aquel tiempo / aquel día
Un téléphone mobile / un portable un teléfono móvil
La traversée la travesía
Un paquebot / transatlantique un transatlántico
Se rendre compte / s'apercevoir darse cuenta / reparar
Il ya = ça fait / il y a deux ans hace dos años
Il est parti depuis dix ans = il y a / ça fait dix ans qu'il est parti se fue hace diez años
J'habite ici depuis deux mois = il y a / ça fait deux mois que j'habite ici vivo aquí desde hace dos meses
Depuis desde
Après después
Il y a longtemps hace mucho tiempo
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Audio

Expressions II Expresiones II
Enfermer encerrar
Barrer / la rue barrée cortar / calle cortada
Mater / dominer / soumettre someter
Affamé,e hambriento,a
Rencontrer quelqu'un encontrar a / conocer a / encontrarse con alguien
Une rencontre un encuentro
S'attendre à / je ne m'y attendais pas! ¡no me lo esperaba! / esperarse algo
Le coup de foudre el flechazo / amor a primera vista
Ne pas en revenir / être très étonné / surpris estar sorprendido
Je n'en reviens pas / j'ai du mal à le croire! No doy crédito / me cuesta creer
Que deviens-tu? ¿qué es de tu vida?
Et ton frère, qu'est-il devenu? Y tu hermano ¿qué ha sido de él?
Devenir vieux hacerse viejo
Devenir pâle ponerse pálido
Devenir président convertirse en presidente
Rejoindre quelqu'un / retrouver / je te rejoins au bar reunirse con alguien / me reúno contigo en el bar
Rejoindre / Tu cours vite, je ne peux pas te rejoindre alcanzar / corres deprisa no puedo alcanzarte
S'emparer apoderarse
La fée / le conte de fées el hada / el cuento de hadas
Remplir / vider / plein / vide llenar / vaciar / lleno / vacío
La cruche el cántaro
La fontaine la fuente
Le crapaud el sapo
Le serpent la serpiente
S'échapper escapar(se)
Se déguiser / le déguisement disfrazarse / el disfraz
Être de bonne / mauvaise humeur estar de buen / mal humor
Avoir bon / mauvais caractère tener buen / mal genio / carácter
L'aîné,e hijo,a mayor
Gentil, gentille / la gentillesse / aimable / l'amabilité amable / la amabilidad
Jaloux / jalouse / la jalousie celoso,a / los celos
Le prince charmant el príncipe azul
Il y avait une fois / il était une fois había una vez / érase una vez
Le serviteur / la servante / le, la domestique el criado, la criada
Refuser de + infinitif / refuser quelque chose negarse a / rechazar



TAREAS DE ENVÍO

Tarea 1

En el colegio, los alumnos redactan una revista. Te toca escribir un artículo para presentar a un personaje
famoso de tu país.

Tendrás que:

• escribir unas 80-100 palabras

• presentar a un pintor, un escritor, un actor…

• se trata de una biografía: hay que precisar las fechas importantes (nacimiento, muerte…) y los lugares
(ciudad, país…)

• explicar con claridad los acontecimientos importantes de su vida y de su obra

• expresar una opinión o una valoración

Utilizarás:

• las expresiones estudiadas en la Unidad 6

• el passé composé y el imperfecto de los verbos adecuados

• las preposiciones correctas

• los adjetivos, comparativos, superlativos

Tarea 2

En tu blog o diario, evocas una época pasada de tu vida o de la de un familiar o conocido. (100-120
palabras)

Tendrás que:

• Precisar la época (siglo, año, fechas)

• Hablar de los acontecimientos con precisión (lugar, personas, circunstancias)

• Describir tus sentimientos y tus impresiones

• Establecer una comparación entre el pasado y el presente (avant / maintenant)

Utilizarás:

• El vocabulario estudiado en la Unidad 6

• El passé composé, el imperfecto y el presente

• Unos adverbios

• Las palabras que indican el momento (avant, autrefois, aujourd’hui… / il y a , ça fait, depuis…)

• Unos adjetivos calificativos para caracterizar a las personas y los lugares

Recursos:

• Contenidos de la Unidad 6

• Repaso de las unidades anteriores

• Botones de gramática y léxico

RESPUESTA:

Unité 6: Comme le temps passe!
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LE VERBE

L’accord du participe passé

Accord du participe passé conjugué avec Avoir

1. Invariable: Il a mangé la pomme. Tu as bu la bière. Elles ont acheté des livres.
2. Accord avec le complément d’objet direct placé avant: La pomme qu’il a mangée.
La bière? tu l’as bue. Les livres, elles les ont achetés

Accord du participe passé conjugué avec Être

1. Accord avec le sujet: ils sont venus. Elles sont arrivées. Nous sommes sortis.
2. Verbes pronominaux: accord avec le sujet: ils se sont souvenus. Elle s’est enfuie. Les livres se sont

vendus
3. Verbes pronominaux réciproques et réfléchis: Accord avec le COD placé avant (comme règle 2 avec

avoir) Ils se sont levés. Elles se sont saluées. La maison qu’ils se sont achetée.
4. ¡Ojo! Ils se sont lavés. Ils se sont lavé les mains. (en el primer caso SE es COD y va delante, hay

concordancia, en el segundo caso SE es COI, no hay concordancia)
5. Unos participios son invariables: verbos impersonales: falloir: fallu, pleuvoir: plu, neiger, neigé. Otros

verbos: plaire: plu, pouvoir: pu
6. Cuando En es COD, el participio es invariable: Des pommes, j’en ai mangé.

Audio

Imparfait de l’indicatif : -AIS ; -AIS ; -AIT ; -IONS ; -IEZ ; -AIENT

1. Verbes en ER
Chanter : Je chantais, tu chantais, il chantait
Nous chantions, vous chantiez, ils chantaient

2. Verbes en IR
Finir: Je finissais, tu finissais, il finissait
Nous finissions, vous finissiez, ils finissaient

3. Verbes irréguliers
Faire: Je faisais, tu faisais, il faisait
Nous faisions, vous faisiez, ils faisaient

Boire: Je buvais, tu buvais, il buvait
Nous buvions, vous buviez, ils buvaient

Pouvoir: Je pouvais, tu pouvais, il pouvait
Nous pouvions, vous pouviez, ils pouvaient

Vouloir: Je voulais, tu voulais, il voulait
Nous voulions, vous vouliez, ils voulaient

Prendre: Je prenais, tu prenais, il prenait
Nous prenions, vous preniez, ils prenaient
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Vivre: Je vivais, tu vivais, il vivait
Nous vivions, vous viviez, ils vivaient

Dire: je disais, tu disais, il disait
Nous disions, vous disiez, ils disaient

• A partir del tema de la primera persona, podemos conjugar todo el verbo: je rendais, tu rendais..., je
partais, il partait... je courais, nous courions...

Emploi de l’imparfait

Narrar unos hechos y acciones del pasado: Je me promenais dans la forêt
Describir: Il y avait des fleurs, elles étaient bleues…
Una costumbre, una repetición: J’allais à l’école, je prenais le bus, j’arrivais à 9 heures.
Una acción que dura / passé composé: acción puntual: Quand je descendais l’escalier, je suis tombé
• Si + imparfait: Si nous allions au cinéma ce soir? (¿Y si fuésemos al cine esta noche? / Podríamos ir

al cine...), para expresar una sugerencia.

Audio

Conjugaisons

Primer grupo: verbos cuyo infinitivo termina en ER, como chantER son regulares (excepto aller) pero
existen unos casos particulares: verbos como répéter (concéder, compléter, degénérer, espérer, préférer...)
que tienen un é en la penúltima sílaba del infinitivo cambian la é por è cuando acaban en e muda.ex:
préférer: je préfère, nous préférons. Je préfèrerai, je préférais

¡Ojo! El acento agudo de la penúltima sílaba se convierte en grave

Indicatif:

• participe passé: répété
• Imparfait: Je répétais...
• Los verbos como jeter y appeler duplican la consonante + e muda (notar la pronunciación)

Présent

Présent Futur

Je répète Je répèterai

Tu répètes Tu répèteras

Il répète Il répètera

Nous répétons Nous répèterons

Vous répétez Vous répèterez

Ils répètent Ils répèteront

Jeter Appeler

Je jette J'appelle

Tu jettes Tu appelles

Il jette il appelle

Nous jetons Nous appelons

Vous jetez Vous appelez

Ils jettent Ils appellent



• Participe passé: jeté | appelé
• Imparfait: je jetais, ils jetaient, nous jetions / j'appelais, nous appelions, ils appelaient
• Futur: je jetterai, tu jetteras, nous jetterons, ils jetteront / j'appellerai, tu appelleras, ils appelleront
• Los verbos que terminan en GER conservan la e delante de a y o: je mange, nous mangeons
• Imparfait: je mangeais, tu mangeais, il mangeait, ils mangeaient, nous mangions, vous mangiez
• Unos verbos que terminan en -ever, -eter se escriben è cuando acaban en e muda (cambio fonético y

ortográfico): lever: je lève, tu lèves, nous levons. Acheter: j'achète, vous achetez, j'achèterai. Promener:
tu promènes, tu promèneras.

• Imparfait: je levais, nous levions / j'achetais, ils achetaient, je promenais, nous promenions
• Los verbos como commencer, placer, avancer... se escriben con Ç + a, o, u: je commence, nous

commençons, je commençais, tu commençais, il commençait, ils commençaient.
• Unos verbos del tercer grupo se conjugan como los del primer grupo: accueillir ouvrir, souffrir, offrir,

découvrir: j'ouvre, tu souffres, nous offrons. J'offrirai, je souffrais, j'accueille, j'accueillerai, j'accueillais.
• Passé composé: j'ai accueilli, j'ai souffert, j'ai offert, j'ai ouvert, j'ai découvert.
• Los verbos devoir, vouloir, pouvoir, savoir y falloir + infinitivo son verbos modales: je veux savoir, tu

peux sortir, il doit rentrer, nous devons nous préparer, elles savent s'habiller, il faut travailler.

Audio

Aller (ir)

Cas particulier: verbes en -AYER (Présent et futur: 2 formes possibles)

Payer

Grammaire
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Présent Futur Imparfait

Je vais J'irai J'allais

Tu vas Tu ira Tu allais

Il va Il iras Il allait

Nous allons Nous irons Nous allions

Vous allez Vous irez Vous alliez

Ils vont Ils iront Ils allaient

Présent Futur Imparfait

Je paye / paie Je payerai / paierai Je payais

Tu payes / paies Tu payeras / paieras Tu payais

Il paye / paie Il payera / paiera Il payait

Nous payons Nous payerons Nous payions

Vous payez Vous payerez Vous payiez

Ils payent / paient Ils payeront / paieront Ils payaient
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Verbes en -OYER et -UYER

Nettoyer / ennuyer (limpiar / aburrir)

Audio

Segundo grupo: verbos cuyo infinitivo termina en IR, como finir / remplir (todos regulares)

Tercer grupo: verbos irregulares

Terminados en -IR: partir, venir

Présent Futur Imparfait

Je nettoie Je nettoierai Je nettoyais

Tu nettoies Tu nettoieras Tu nettoyais

Il nettoie Il nettoiera Il nettoyait

Nous nettoyons Nous nettoierons Nous nettoyions

Vous nettoyez Vous nettoierez Vous nettoyiez

Ils nettoient Ils nettoieront Ils nettoyaient

Présent Futur Imparfait

j'ennuie j'ennuierai j'ennuyais

tu ennuies tu ennuiera tu ennuyais

il ennuie il ennuiera il ennuyait

nous ennuyons nous ennuierons nous ennuyions

vous ennuyez vous ennuierez vous ennuyiez

ils ennuient ils ennuieront ils ennuyaient

Présent Futur Imparfait

Je finis Je finirai Je remplissais

Tu finis Tu finiras Tu remplissais

Il finit Il finira Il remplissait

Nous finissons Nous finirons Nous remplissions

Vous finissez Vous finirez Vous remplissiez

Ils finissent Ils finiront Ils remplissaient

Présent Futur

Je pars Je partirai

Tu pars Tu partiras

Il part Il partira

Nous partons Nous partirons

Vous partez Vous partirez

Ils partent Ils partiront



Terminados en -OIR: vouloir, pouvoir (querer, poder)

Audio

Terminados en -RE Lire, écrire (leer, escribir)

Grammaire
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Présent Futur Imparfait

Je viens Je viendrai Je venais

Tu viens Tu viendras Tu venais

Il vient Il viendra Il venait

Nous venons Nous viendrons Nous venions

Vous venez Vous viendrez Vous veniez

Ils viennent Ils viendront Ils venaient

Présent Futur Imparfait

Je lis Je lirai Je lisais

Tu lis Tu liras Tu lisais

Il lit Il lira Il lisait

Nous lisons Nous lirons Nous lisions

Vous lisez Vous lirez Vous lisiez

Ils lisent Ils liront Ils lisaient

Présent Futur

Je veux Je voudrai

Tu veux Tu voudras

Il veut Il voudra

Nous voulons Nous voudrons

Vous voulez Vous voudrez

Ils veulent Ils voudront

Présent Futur

je peux je pourrai

tu peux tu pourras

il peut il pourra

nous pouvons nous pourrons

vous pouvez vous pourrez

ils peuvent ils pourront
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Savoir et connaître (saber, conocer)

Plaire (gustar)

Présent Futur Imparfait

j' écris j'écrirai j'écrivais

tu écris tu écriras tu écrivais

il écrit il écrira il écrivait

nous écrivons nous écrirons nous écrivions

vous écrivez vous écrirez vous écriviez

ils écrivent ils écriront ils écrivaient

Présent Futur Imparfait

Je sais Je saurai Je savais

Tu sais Tu sauras Tu savais

Il sait Il saura Il savait

Nous savons Nous saurons Nous savions

Vous savez Vous saurez Vous saviez

Ils savent Ils sauront Ils savaient

Présent Futur Imparfait

je connais je connaîtrai je connaissais

tu connais tu connaîtras tu connaissais

il connaît il connaîtra il connaissait

nous connaissons nous connaîtrons nous connaissions

vous connaissez vous connaîtrez vous connaissiez

ils connaissent ils connaîtront ils connaissaient

Présent Futur Imparfait

Je plais Je plairai Je plaisais

Tu plais Tu plairas Tu plaisais

Il plaît Il plaira Il plaisait

Nous plaisons Nous plairons Nous plaisions

Vous plaisez Vous plairez Vous plaisiez

Ils plaisent Ils plairont Ils plaisaient



Passé composé:

J'ai payé, tu as payé...
J'ai nettoyé, il a nettoyé...
J'ai ennuyé, elle a ennuyé....
J'ai fini, nous avons fini, tu as rempli, elles ont rempli...
J'ai voulu, tu as voulu, j'ai pu, tu as pu...
J'ai su, j'ai connu, vous avez su, il a connu
J'ai plu, tu as plu, elle a plu, ils ont plu
Je suis parti, elle est partie, nous sommes partis
Je suis allé, elle est allée, ils sont allés

Audio

ADJECTIFS NUMÉRAUX ORDINAUX (ADJETIVOS NUMERALES ORDINALES)

• Formación: se añade el sufijo ième al número cardinal:

Deux: deuxième, trois: troisième, quatre: quatrième, trente: trentième, vingt et un:
vingt et unième.... cent: centième, mille: millième

• quatre: quatrième, neuf: neuvième, cinq: cinquième
• douze, treize, quatorze, quinze, seize: douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième
• Un, une: premier, première
• Pour la première fois, pour la dernière fois
• Napoléon Premier, François Premier, Elisabeth Première (Napoléon Ier)
• Le premier avril, le premier janvier
• Los adjetivos numerales ordinales se colocan siempre delante del nombre: le premier élève (el primer

alumno), le deuxième jour (el segundo día), la troisième fois (la tercera vez).
• le vingtième siècle (el siglo veinte)

PRONOMS

Audio

Le pronom EN

En sustituye a un COD con artículo partitivo o indeterminado y acompaña una expresión de cantidad.

Tu bois de l'eau? Oui, j'en bois. J'en bois un verre, j'en bois un peu. (¿Bebes agua? Sí, bebo. Bebo un vaso,
bebo un poco de agua)

Vous avez une voiture? Oui, nous en avons une neuve. (¿Tiene coche? Sí, tenemos uno nuevo)

Est-ce qu'il y a des chiens dans la classe? Non, il n'y en a pas. (Hay perros en la clase?, no, no hay)

• Se emplea obligatoriamente con los pronombres indefinidos COD: Il a connu quelques Français =
il en a connu quelques-uns. Voyez-vous des sacs? – j'en vois plusieurs.

• En sustituye un complemente de lugar (de procedencia)

Tu sors de l'école? Oui, j'en sors. (¿Sales de la escuela? Sí, salgo de allí). Il vient des Etats-Unis, il en arrive.
(Viene de Estados-Unidos, acaba de llegar de allí.)

• En sustituye a los COI con preposición de y en general a los complementos que van con de: Je parle
de ce travail, j'en parle. Il est content de son travail, il en est content. (Hablo de este trabajo, hablo
del trabajo. Está contento con su trabajo) Tu veux sortir? – Oui, j'en ai envie = j'ai envie de sortir
(¿quieres salir? – Sí, me apetece)

Grammaire
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Le pronom Y

• Y sustituye a los COI con preposición à (no se emplea para sustituir a personas). Tu penses à ton
travail, tu y penses beaucoup (piensas mucho en tu trabajo)

• Y sustituye un complemente de lugar (donde estamos y adonde vamos): Est-elle à l'école? Oui, elle
y est. (¿está en la escuela? Sí, está allí). Vous allez à Paris? Oui, nous y allons. (¿Vaís a París? Sí,
vamos.)

• Y no se emplea con el verbo aller en futuro y condicional presente: Vas-tu à Paris? J'irai. Il irait s'il
pouvait.

• ¡Ojo! Los pronombres EN e Y van delante del verbo excepto en imperativo afirmativo: il y est, elle
y a mangé, tu n'y penses pas, y allez-vous? Elle en veut, tu en as pris, nous n'en buvons pas, en as-
tu acheté?

Imperativo +: Vas-y, donne-m'en, prends-en

Les pronoms relatifs QUI / QUE

Audio

QUI es un pronombre relativo sujeto utilizado con un antecedente animado, persona o animal e
inanimado, cosas.
Le garçon qui parle est étranger (el chico que habla es extranjero).
En esta frase le garçon es el antecedente de qui, el pronombre qui sustituye a le garçon y le sigue.

QUE (QU' + vocal o h muda + vocal) es un pronombre relativo complemento de objeto directo (COD).
La maison que tu vois est à Paul. (la casa que ves es de Paul.) La fille qu'il regarde s'appelle Marie (la
chica a la que mira se llama Marie).
En la primera frase QUE sustituye a la maison, su antecedente. En la segunda frase QU' sustituye a su
antecedente la fille.

• ¡Ojo! En español qui y que = que. Hay que fijarse en la función del pronombre: sujeto: qui, COD:
que / qu'

Le pronom relatif OÙ

L maison où tu habites (la casa en la que vives)
La ville où je vais (la ciudad a la que voy)
Le jour où elle est née (el día en que nació)
OÙ indica el lugar o el tiempo.

• No confundir Où: adverbio de lugar: Où est Pierre? (¿Dónde está P.?) Où: Pronombre relativo, con
antecedente: La classe où elle est (la clase en la que está).

Pronoms possessifs

Audio

1 poseedor:

le mien, la mienne, les miens, les miennes
le tien, la tienne, les tiens, les tiennes
le sien, la sienne, les siens, les siennes (el suyo, la suya... un poseedor)

Varios poseedores:

le, la nôtre, les nôtres
le, la vôtre, les vôtres (el vuestro, la vuestra, los vuestros... / el suyo, la suya, los suyos,as..., de usted / es)
le leur, la leur, les leurs (el suyo, la suya...los suyos: varios poseedores)



• notre livre, votre livre: adjectif possessif (nuestro libro, vuestro libro).
• Le nôtre, le vôtre: pronom possessif (el nuestro, el vuestro)
• C'est le livre de Paul, c'est le sien (es el suyo)
• C'est votre livre, madame, c'est le vôtre (el suyo, de usted)
• Su casa, la suya puede ser: la casa de Pedro: sa maison, la sienne

La casa de sus padres: leur maison, la leur o la casa de usted o de ustedes: votre maison, madame, votre
maison, messieurs, la vôtre.

Rappel: adjectifs possessifs

Un poseedor: mon, ma, mes ton, ta, tes son, sa, ses

Varios poseedores: notre, nos votre, vos leur, leurs: Pierre et Marie prennent leur voiture et sortent avec
leurs enfants. (P. y M. cogen su coche y salen con sus hijos)

Madame, où est votre voiture, où sont vos amis? (Señora, ¿dónde está su coche, dónde están sus amigos?
de usted)

Messieurs, vous oubliez votre livre et vos gants. (Señores, se dejan su libro y sus guantes, de ustedes)

Pronoms démonstratifs

Audio

Celui-ci, celui-là, ceux-ci, ceux-là
Celle-ci, celle-là, celles-ci, celles-là

• Equivale a: éste, éstos, ése, ésos, aquél, aquéllos, aquélla,s, ésa, ésas, ésta,s
• Celui, celle, ceux, celles no se emplean nunca solos
• En general, las formas en -ci indican proximidad en el espacio o en el tiempo mientras que las en 

-là alejan. Donne – moi ce livre-ci, celui-ci, pas celui-là. (dame este libro, éste, ése, no). Laquelle
veux-tu: celle-ci ou celle-là? (¿cuál quieres, ésta o aquélla?)

• Ce livre est à Paul, celui-ci est à Jean (ce: adjetivo, celui-ci: pronombre)

Cette jupe est celle de Marie, celle-ci est celle de Julie (esta falda es la de M., ésa es la de J.)
Celui de, celle de, ceux de, celles de = el de, la de, los de, las de

• Celui qui, celle qui, celui que, celle que, celui où. (celui + relativo) = el que, la que...

Ce livre est celui qui parle de Paris (este libro es el que trata de París). C'est celle qui arrive (es la que
llega). Cette maison est celle où il est né (es la casa en la que nació) Ceux que tu vois sont étrangers (los
que ves son extranjeros).

• Invariable (neutro) ce (lo), ceci, cela (esto, eso, aquello) / ça (= cela, forma más, hablada muy
corriente). Cela me plaît = ça me plaît (esto) me gusta)

• A veces no se traduce: Comment ça va? (¿Qué tal?) – Ça va bien (Bien)
• Ce que j'aime le mieux, c'est lire le soir dans mon lit. (lo que prefiero es leer por la noche en la cama)
• Ce qui me plaît, c'est de sortir avec mes amis. (lo que me gusta es salir con mis amigos)

Rappel: adjectifs démonstratifs

Masculino singular: ce / cet + vocal o h muda (este, ese, aquel) Ce sac, cet ami, cet homme
Femenino singular: cette (esta, esa, aquella) Cette femme
Plural: ces (estos / as, esos / as, aquellos / as) Ces garçons, ces filles

Grammaire
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Pronoms indéfinis

Audio

Aucun, aucune (ninguno,a) Aucun n'est ici (sujet) (ninguno está aquí)
Je n'en vois aucune (COD) (no veo a ninguna)
Tu ne parles à aucun (COI) (no hablas con ninguno)

Quelques-uns, quelques-unes (algunos, as / unos, as) As-tu vu des élèves? Oui, quelques-uns sont venus
(algunos han venido) J'en ai vu quelques-uns. (he visto a algunos)

Plusieurs (varios, as) Plusieurs sont dans la classe, j'en ai vu plusieurs. (varios están en la clase, he visto
a varios)

Certain,s certaine,s (unos, a, s) Certains travaillent, tu en connais certains (unos trabajan, conoces a
algunos).

Un autre, une autre, d'autres (otro, a, s) Un autre est arrivé, j'en vois d'autres qui sortent (ha llegado uno,
veo a otros saliendo)

L'un, l'autre, l'une, l'autre, les uns, les unes, les autres (uno, a, s / los, las otros, as) L'un arrive, l'autre
sort (uno llega, el otro sale)

Le, la même, les mêmes (el, la, los, las mismo, a, s) C'est le même (es el mismo)

Chacun, chacune (cada uno, a) Chacun a apporté quelque chose (cada uno ha traido algo)

Tout (neutro) Il sait tout (lo sabe todo) Il veut tout faire (quiere hacerlo todo).

Masculino: tout, tous Femenino: toute, toutes. Ils sont tous venus, je les connais toutes (han venido todos,
las conozco a todas)

Quelque chose (algo) Il dit quelque chose (dice algo) J'ai lu quelque chose d'intéressant (he leido algo
interesante)

Rien (nada) Rien ne se passe (no pasa nada). Je ne vois rien.. Il ne veut rien faire. Tu n'as rien dit. (no
veo nada, no quiere hacer nada, no has dicho nada) Il n'y a rien de nouveau (no hay nada nuevo)

Personne (nadie) Personne ne parle (nadie habla) Je n'ai vu personne (no he visto a nadie) Il n'y a
personne d'aimable (no hay nadie amable)

Quelqu'un (alguien) Quelqu'un te l'a raconté (alguien te lo ha contado). Je cherche quelqu'un (busco
a alguien) Il a rencontré quelqu'un de sympathique (ha encontrado a alguien simpático)

• aucun, personne, rien: forme négative: va con NE ( no se emplea PAS)
• Cuando aucun, quelques-uns, certains, plusieurs, un autre, d'autres son COD, van con EN: il y en

a plusieurs, donne-m'en un autre, je n'en veux aucun.
• Rien, personne, quelqu'un, quelque chose + DE / D'+ adjectivo (invariable) o adverbio: Rien de

bien, quelque chose de beau, personne de gentil, quelqu'un d'intelligent
• ¡Ojo! Le même livre = el mismo libro. La personne elle-même = la personne même = la misma

persona = la propia persona. Même (adverbio) le professeur = Incluso / hasta el profesor. Il habite
à Paris même = vive en el mismo París

• Le livre des autres = el libro de los otros / de los demás. Le livre d'autres personnes = el libro de otras
personas. D'autres livres = otros libros

Rappel: adjectifs indéfinis

chaque jour, aucun ami, certaines personnes, d'autres amis, plusieurs chiens, quelques élèves...(unos
libros, varios días, todos los chicos, todas las horas, cada día, ningún amigo, ciertas personas, otros
amigos, varios perros, unos alumnos).



Pronoms interrogatifs

Audio

Rappel: adjectifs interrogatifs + nom: quel livre? quels jours? quelle heure? quelles femmes? (¿qué?)

Pronoms

Lequel, lesquels, laquelle, lesquelles (¿cuál,es?)
Auquel, auxquels, à laquelle, auxquelles (¿a cuál,es?)
Duquel, desquels, de laquelle, desquelles(¿de cuál,es?)

Quel sac veux-tu, lequel vas-tu choisir? (¿Qué bolso quieres, cuál vas a elegir?)
Auquel de ces étudiants parlais-tu? (¿A cuál de esos estudiantes hablabas?)
Il y a deux gâteaux, duquel veux-tu? (Hay dos tartas ¿de la cuál quieres?)

QUI (invariable / personas) (Quién)
Sujeto: Qui a parlé? (¿Quién ha hablado?)
COD: Qui as-tu vu? (¿A quién has visto?)
COI: De qui parlez-vous? (¿De quién habla usted?)

QUE (cosas) (Qué)
COD: Que dis-tu? (¿Qué dices?)

QUOI (cosas, sin verbo o con infinitivo) (Qué)
Quoi? / Pour quoi faire (¿Qué? / ¿Para hacer qué?)

Preposición + quoi : Avec quoi? (¿Con qué?) De quoi parles-tu? (¿De qué hablas?) A quoi pensez-vous?
(¿En qué piensa?)

Formas reforzadas muy usuales:

• Qui vient? = qui est-ce qui vient? (sujeto personas) = ¿Quién viene?
• Qui vois-tu? = Qui est-ce que tu vois? (COD; personas) = ¿A quién ves?
• Que fais-tu? = Qu'est-ce que tu fais? (COD, cosas) = ¿Qué haces?
• Qu'est-ce qui se passe? (sujeto, cosas) = ¿Qué pasa?

EXPRESSION DE LA COMPARAISON

Audio

Adjetivos

Comparativo

Superioridad: plus + adjetivo + que Il est plus grand que toi (es más alto que tú)
Inferioridad: moins + adjetivo + que Elle est moins jolie que Marie (es menos bonita que M.)
Igualdad: aussi + adjetivo + que Il est aussi fort que son père (es tan fuerte como su padre)

Superlativo

Le / la / les plus + adjetivo. C'est le plus grand de la classe (es el más alto de la clase)
Le / la / les moins + adjetivo. Tu es le moins grand de tous (eres el menos alto de todos)

• Algunos adjetivos presentan formas irregulares:

Bon: meilleur/e le / la / les meilleur/e/s (mejor)
Mauvais: Plus mauvais = pire le / la / les plus mauvais/e/s = le / la / les pire/s (peor)

• Mejor = meilleur si es adjetivo (le plus bon no se dice) y = mieux si es adverbio (le plus bien no se
dice). Ce pain est bon mais celui-ci est meilleur. Il travaille mieux que toi.
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Adverbio

Comparativo

Superioridad: plus + adverbio + que Il parle plus vite que toi (habla más deprisa que tú)
Inferioridad: moins + adverbio + que Elle travaille moins lentement que Marie (trabaja menos lentamente
que M.)
Igualdad: aussi + adverbio + que Tu lis aussi bien que Paul. (lees tan bien como P.)

Superlativo

Le / la / les plus + adverbio. C'est lui qui travaille le plus vite de la classe (él es el que trabaja más
rapidamente de la clase)
Le / la / les moins + adverbio. Marie reste le moins longtemps (M. es la que se queda menos tiempo)

• C'est le plus beau livre de la bibliothèque.(es el libro más bello de la biblioteca)
• C'est le livre le plus intéressant de tous (es el libro más interesante de todos)
• Pierre est le plus âgé (le plus vieux, le plus grand) (P. es el mayor).
• El grado absoluto se expresa con adverbios de intensidad: très, extrêmement o con prefijos: extra,

super. Il est très beau (es bellísimo). C'est super chouette. (es super / guay)

Nombre

Comparativo

Superioridad: plus + de + nombre + que Il a plus de livres que toi (tiene más libros que tú)
Inferioridad: moins + de + nombre + que Elle achète moins de vêtements que Marie (compra menos ropa
que M.)
Igualdad: autant + de + nombre + que Tu lis autant de journaux que Paul. (lees tantos periódicos como P.)

Superlativo

Le plus / le moins + de + nombre. C'est lui qui a le plus d'argent et le moins d'amis (él es el que más
dinero y menos amigos tiene)

Verbo

Comparativo

Superioridad: Verbo + plus + que Il lit plus que toi (lee más que tú)
Inferioridad: Verbo + moins + que Elle mange moins que Marie (come menos que M.)
Igualdad: Verbo + autant + que Tu lis autant que Paul. (lees tanto como P.)

Superlativo

Verbo + le plus / le moins C'est lui qui gagne le plus et dépense le moins. (él es el que más gana y menos
gasta)

La frase

LA FORME EXCLAMATIVE

Audio

Los adjetivos exclamativos

Masculino singular: quel
Masculino plural: quels
Femenino singular: quelle
Femenino plural: quelles



Quel travail! (¡qué trabajo!)

Quelle belle robe! (¡qué vestido más bonito!)

Quel / quels / quelle / quelles + nombre (+ adjetivo) Quel temps! Quelle pluie! Quelle jolie robe! Quels
enfants studieux! (¡qué tiempo! ¡qué lluvia! ¡qué vestido más bonito1 ¡qué niños tan estudiosos)

• Quel es adjetivo y concuerda con el nombre que precede.
• Más y tan delante del adjetivo no se traducen.

Que + forma afirmativa Que c'est beau! (¡Qué hermoso es!) Qu'il est bête! (Qué tonto es!)

=

Comme + forma afirmativa Comme je suis content! (Qué contento estoy!)

Francés hablado: Qu'est-ce que c'est + forma afirmativa Qu'est-ce que c'est bien! (¡qué bien está!)
Qu'est-ce que tu travailles mal! (¡qué mal trabajas!) = ce que + forma afirmativa Ce que vous êtes beau!
(¡Qué guapo está usted!)

Entonación ascendente (admiración, alegría...) o descendente (ira, disgusto..) muy marcadas.
Tu es adorable! C'est merveilleux! (¡Eres adorable, es maravilloso!)
Il est idiot! (¡Es estúpido!) C'est dommage! (¡Qué lástima!)

• Sólo se emplea un signo de admiración al final de la frase (!), igual que en la forma interrogativa (?)

• Para expresar la cantidad se emplea: que de + nombre = combien de + nombre

Que d'eau! Combien de problèmes! (¡Cuánta agua! ¡Cuántos problemas!)

EXPRESIÓN DEL TIEMPO

Audio

Il y a = Ça fait (hace)
Il y a / ça fait une heure qu'il est parti = il est parti il y a une heure (se fue hace una hora)
Ça fait deux ans que j'habite ici = il y a deux ans que j'habite ici (hace dos años que vivo aquí)
Depuis: J'habite ici depuis deux ans (vivo aquí desde hace dos años)
Depuis quand étudies-tu le français? – J'étudie le français depuis deux ans. (¿Desde cuándo estudias
francés? – Estudio francés desde hace dos años)
Quand as-tu commencé? – Il y a / Ça fait deux ans.(¿Cuándo empezaste? – Hace dos años)

• Ils se sont mariés il y a vingt ans (Se casaron hace veinte años)
• Ils sont mariés depuis vingt ans = Il ya / Ça fait vingt ans qu'ils sont mariés. (Hace veinte años que

están casados / están casados desde hace veinte años)

Pendant

Il a travaillé pendant dix ans (Trabajó durante diez años)

Avant

Il est arrivé avant la classe. Tu es parti avant de finir le travail (Ha llegado antes de la clase. Te fuiste antes
de acabar el trabajo)

Après+ nom / après + infinitif passé

Il viendra après le travail, elle sortira après avoir mangé (Vendrá después del trabajo, saldrá después de
comer)

*¡Ojo! Después = après Desde = Depuis
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En (durée): Je fais le travail en deux heures (Hago el trabajo en dos horas) = je mets deux heures à faire
le travail (Tardo dos horas en hacer el trabajo)
Pour (durée prévue): Il est venu pour trois semaines (Ha venido por tres semanas)
Dans (futur): Je partirai dans trois jours (Me iré dentro de tres días)

Fréquence

Audio

Il vient souvent / il ne vient pas souvent = Il vient rarement (Viene a menudo, no viene a menudo)
Il vient toujours / il ne vient jamais (Viene siempre / no viene nunca)
Il vient deux fois par semaine, elle vient trois fois par mois Viene dos veces al mes, viene tres veces a
la semana)
Il sort tous les soirs = chaque soir, elle vient toutes les semaines = chaque semaine (Sale cada noche,
todas las noches, viene cada semana, todas las semanas)

• ¡Ojo! Elle vient tous les deux jours, il sort toutes les trois semaines (Viene cada dos días, sale cada
tres semanas)

Encore / ne plus:

Il travaille encore chez Citroën? – oui, il y travaille encore = toujours = il continue à y travailler (¿Sigue
trabajando en la Citroen? – Sí, sigue.)
Il pleut encore / toujours? – Non, il ne pleut plus (¿Sigue lloviendo? – no, ya no llueve)
Est-ce qu'il y a encore du pain? – oui, il y en a encore = Il en reste un peu (¿Queda pan? – queda un poco)
Est-ce qu'il y a encore du vin? – non, il n'y en a plus = il n'en reste pas. (¿Queda vino? – no, ya no hay,
no queda)
Tu veux encore du gâteau? – Non, merci, je n'en veux plus. (¿Quieres más pastel? – no. Gracias, no quiero
más)

• ¡Ojo! Il n'est pas encore venu: (Aún / todavía no ha llegado)
• Il est encore malade (Está enfermo otra vez / de nuevo)
• Quoi encore? (¿Qué más?)
• Il vient toujours) (Viene siempre)
• Il n'est toujours pas arrivé = il n'est pas encore arrivé No ha llegado aún / todavía)

Ordre des actions

D'abord = premièrement = en premier lieu (primero, en primer lugar)
Puis / après) / ensuite (luego / después)
enfin = finalement = en dernier lieu (finalmente / por último)
D'abord tu sonnes à la porte, puis tu entres, ensuite tu travailles, après tu sors et enfin tu rentres chez toi.

Mise en relief: C'est...qui / c'est...que

Audio

Sujet: C'est Pierre qui arrive, c'est toi qui parles, c'est nous qui travaillons. C'est ce qui me plaît Ce sont
/ c'est nos amis qui arrivent (es P. el que llega, hablas tú, trabajamos nosotros, es lo que me gusta, son
nuestros amigos que llegan)

COD: C'est toi que j'aime, c'est Pierre qu'elle a rencontré. C'est ce que je veux, c'est celui qu'elle aime

COI: C'est à lui que je parle (te quiero a ti, es a P. a quien ha encontrado, es lo que quiero, es a él a quien hablo)

Complément circonstanciel: C'est ici que j'habite, c'est demain que je pars, c'est de cette façon qu'il faut
écrire (aquí es donde vivo, mañana es cuando me iré, asi es como hay que escribir)



LES PRÉSENTATIFS

Audio

Rappel: c'est / ce sont

• C'est = ce sont en francés hablado: c'est nos amis (+ nombre plural)
• C'est + nom / c'est + déterminant + nom: c'est Minou, c'est le chat, c'est ma maison
• C'est + adverbe c'est ici, c'est loin
• C'est + adjectif (pour les choses) C'est beau, c'est formidable
• C'est + pronom tonique: c'est moi, c'est nous, c'est eux
• Hier, c'était jeudi, demain, ce sera samedi, ça a été bien

Il y a (hay)

Invariable (verbe: 3e personne du singulier) Il y a un homme, il y a des gens
Il y a eu de l'orage, il y avait du vent, il y aura de la neige. (hubo tormenta, había viento, habrá nieve)
Il n'y a pas de chien ici. Y a-t-il des animaux?

Voilà / voici (he aquí / aquí está, éste es... éstos son)

Invariable

Voici (más cerca) voilà (más lejos) Voici ma maison et voilà le jardin (aquí está mi casa y allí el jardín)
Voilà se usa más en francés corriente. Voilà Marie, voilà Paul (ésta es M. y éste es P.)
Voilà ta gomme, voilà ma classe

• Me voilà, le voilà = c'est moi, c'est lui. Quí est madame Duval? – C'est moi. Où est Paul? – Le voilà
(¿Quién es la señora D.? – Soy yo. ¿Dónde está P.? – aquí está / es éste / es él)

• La voilà / les voilà = elle arrive / ils viennent (está llegando, vienen)
• Voilà votre monnaie, madame (Tenga su cambio, señora) / Voilà (tenga)
• Et voilà = ça y est (ya está)
• Voilà deux ans = Il y a deux ans = ça fait deux ans (hace dos años)
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Identifier Définir Présenter

C'est Pierre c'est un médecin c'est ce bel homme

Ce sont nos voisins ce sont des étrangers ce sont des gens sympathiques




