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cinquante-huit

À VOUS ! Répondez aux questions.

A. Qui range votre chambre ?
• Vous-même. • Votre mère / votre père. • Une femme de ménage.

B. Est-ce que vous aidez vos parents dans les travaux ménagers ?
• Souvent. • De temps en temps. • Jamais.

C. Trouvez-vous normal de recevoir de l’argent pour cela ?

1

  CD • 035  Qui fait quoi ? Écoutez le dialogue et répondez. 

1. Les quatre amis discutent…
a. de la destination des prochaines vacances.
b. du partage des tâches domestiques.
c. des aff aires nécessaires pendant le voyage.

2. Qu’est-ce qui s’est passé l’été dernier ?
a. Un désaccord sur les visites.
b. Un malentendu à propos d’argent.
c.  Des disputes sur la répartition des travaux 

ménagers.
3. Alexis propose :

a. de distribuer les corvées.
b. de payer une femme de ménage.
c. de s’alterner dans les diverses tâches.

4. Est-ce que tout le monde va avoir quelque chose à faire ?

12

On fait le ménage !

4

DELF
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Observez

•  Une expérience à ne pas répéter.
• Un fer à repasser.

GRAMMAIRE  Trouvez dans le dialogue les mots indiquant la possession et répondez.
1. Est-ce qu’il s’agit d’adjectifs ou de pronoms ?
2. Est-ce qu’ils s’accordent ou est-ce qu’ils sont invariables ?
3. Qu’est-ce qui les précède ?

4

 Les pronoms possessifs, p. 66

Maintenant lisez le dialogue et dites la tâche 
ménagère que représente chaque illustration.
Élise   – Tu fais quoi, Alexis ?
Alexis  – Je suis en train de dresser la liste des 

corvées. Pas question de recommencer 
le cauchemar de l’été dernier. Cette 
année, tout le monde va avoir quelque 
chose à faire.

Brice   – Mais on n’est pas en vacances pour 
faire le ménage !

Alexis  – Tu as oublié qu’on a passé tout le 
temps à se disputer ? Une expérience à 
ne pas répéter. Je ne veux contraindre 
personne, mais, croyez-moi, avec un 
peu d’organisation tout va marcher 
comme sur des roulettes. Alors, 
quelqu’un veut s’occuper de mettre 
la table et de débarrasser ?

Sandra  – Moi !
Brice   – Moi, ça m’est égal. Je peux passer 

l’aspirateur et même sortir les poubelles.
Élise    – Je suis allergique : je ne peux ni faire 

la vaisselle ni enlever la poussière !
Alexis   – Alors, il ne te reste que les courses 

et les repas.
Élise   – Excellent ! La cuisine, je trouve ça 

intéressant.
Alexis   – Bon, si j’ai bien compris, le nettoyage 

de la salle de bains, c’est pour moi.
Brice   – Eh oui… Et pour les lits, chacun va 

faire le sien !
Alexis  – Voilà, ce n’était pas si diffi  cile que 

ça. Maintenant, je vais écrire toutes les 
tâches sur cette pancarte : les miennes 
en rouge et pour les vôtres, choisissez 
la couleur que vous préférez.

Sandra   – Mais enfi n, qui va se taper* la vaisselle 
et la poussière ?
* se taper : faire quelque chose de pénible (fam.)
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À propos de logement

1. L’échange de maisons est « une manière originale et peu coûteuse de se loger pendant les vacances ». 
Quelles sont les manières traditionnelles ?

2. Qui a « inventé » cette formule ?
3. Cette pratique a-t-elle eu beaucoup de succès ? Pour quelle raison ?
4. Où peut-on trouver les propositions d’échange ?
5. Cette formule est-elle réservée aux propriétaires ?
6. Est-ce que l’échange de maisons est pratiqué surtout par les jeunes ?

Un appartement à échanger. Lisez le texte et répondez.5

   http://www.mamaisonesttamaison.fr/

Ma maison est ta maison !
Une manière originale et peu coûteuse de se loger 

pendant les vacances ? 

L’échange de maisons : deux familles – françaises ou 

étrangères – vivent l’une dans le logement de l’autre et, 

grâce à l’élimination des frais de location, elles font des 

économies sur leur budget. Cette pratique est née il y a 

plus de 60 ans, lorsque des enseignants européens ont 

commencé à échanger leurs maisons ;

depuis, l’idée s’est répandue dans le monde entier. 

À l’origine, les annonces étaient publiées dans des catalogues imprimés ; aujourd’hui, avec 

le développement d’Internet et du courrier électronique, l’échange de maisons est en train de 

connaître un véritable boom. Il est possible de réaliser un échange que l’on soit propriétaire 

ou locataire ; cette formule convient à toutes les catégories sociales, aux couples, familles, 

personnes seules, étudiants et retraités ; la variété des logements échangés est infi nie : une 

maison, un appartement dans un immeuble ancien, un studio, un loft, une villa avec piscine, un 

pavillon de banlieue, un chalet à la montagne, ou 

– pourquoi pas ? – un mobil-home. Sur certains 

sites, on trouve même des yourtes et des 

péniches. L’échange de maisons représente 

une alternative au tourisme classique ; c’est une 

façon de voyager plus conviviale et authentique 

car, en plus de la découverte d’une région et de 

sa culture, il permet de s’immerger dans la vie 

quotidienne et dans les habitudes des habitants 

du pays visité.
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  CD • 036  Un appartement à louer. Écoutez le dialogue et répondez.

1. De combien est le loyer et qu’est-ce qui est compris ?
2. Quels sont les éléments mentionnés ?

a. l’emplacement du balcon
b. l’équipement de la cuisine
c. l’équipement de la salle de bains
d. l’état et la couleur des murs
e. la luminosité de l’appartement
f. la présence d’un poste de télévision
g. le style des meubles
h. la taille de la salle à manger

3. Y a-t-il un lave-vaisselle ?
4. Pour quelle raison Mme Vojean demande-t-elle des 

précisions sur les tapis ?
5. Où et à quelle heure M. Traot et Mme Vojean se donnent 

rendez-vous ?

16

L’INFO EN + 

En France, les toilettes sont 
généralement séparées de la salle 
de bain(s).

À louer  – Appartement trois pièces, meublé, 18e arrondissement
92 m2, 5e ét. sous les toits, vieil immeuble, asc., séjour, salle à manger, 1 chambre, sdb, WC séparé, 

cuis. éq., placards, rénové, balc., vue sur le Parc Monceau.

Prendre contact par mail ou par téléphone.

Martin TRAOT – 01 54 21 72 31 / mt4576@gmail.com

Observez le plan de l’appartement que M. Traot veut louer. Le dessin ne correspond pas tout à 
fait à l’annonce et à la description faite au téléphone. Trouvez les 9 erreurs.

7
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Mots et expressions

� le toit
� le grenier
� l’escalier (m.)
� l’étage (m.)

� les pièces (f.)
� le balcon
� la fenêtre
	 les volets


 le sous-sol
� la cave
� le garage
 le rez-de-chaussée

� le mur, la cloison
� le palier
� le plafond
� le sol 

  CD • 038  La maison

• une maison (individuelle)
• un appartement
• un studio
• une villa
• un pavillon
• un chalet
• un loft
• une ferme

• une HLM (une habitation 
à loyer modéré)

• un immeuble
• une tour
• le propriétaire
• le locataire
• le loyer

  CD • 037  Le logement 
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� l’entrée (f.)
� le couloir
�  la chambre 

(à coucher)
� la cuisine
� la salle à manger
� le séjour, le salon
� le bureau
	 le débarras

 la salle de bains
� les toilettes

  CD • 039  Les pièces  

• l’évier (m.)
• la cuisinière (à gaz)
• les plaques 

(électriques) (f.)
• le réfrigérateur / le 

frigo
• le congélateur
• le lave-vaisselle
• le four (à micro-ondes)
• les ustensiles (m.)

• les électroménagers (m.)
• la baignoire
• la douche
• le lavabo
• le robinet
• le miroir
• la machine à laver / le 

lave-linge
• la table
• le buffet

• la chaise
• la vaisselle
• le (grand) lit
• la table de nuit
• le chevet / la table de 

chevet
• l’armoire (f.)
• la commode
• les étagères (f.)
• le canapé (convertible)

• le fauteuil
• le pouf
• le coussin
• la table basse
• le tapis
• la lampe
• la cheminée
• les rideaux (m.)

  CD • 040  Meubles et équipement 

Dans quelle pièce on trouve…

1. l’évier et la cuisinière ?
2. la baignoire et le lavabo ?
3. la table et le buff et ?

4. le chevet et l’armoire ?
5. le canapé et la bibliothèque ?
6. la cuvette des W.-C. ?
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asc. : l’ (1) …  est équipé d’un ascenseur ; si ce n’est pas précisé 

sur l’annonce, vous allez devoir marcher beaucoup.

balc. : balcon (la surface n’est pas calculée dans la superfi cie 

de l’(2) … ).

cc : charges comprises (il s’agit des charges locatives – 

(3) …  réparations, ascenseurs, taxes... – qui s’ajoutent 

au montant du (4) … ).

cuis. éq. : une (5) …  équipée comprend au moins 

un réfrigérateur et des plaques de cuisson.

ét. : étage.

F1 / F2 (ou T1 / T2) : cela indique le nombre de (6) … , 

sans compter la salle de bains et la cuisine.

m² (mètres carrés) : indique la (7) …  du logement.

meublé : l’appartement est déjà tout équipé, prêt à être habité.

rdc : rez-de-chaussée.

sdb : l’appartement est équipé d’une (8) … , donc d’une baignoire.

sde : cela signifi e salle d’eau, donc une douche.

À louer – F3 meublé, 14e arrondissement

86 m2, 4e ét., asc., séjour, salle à manger, 1 chambre, sde, WC séparé, cuis. éq., balc., proximité 

commerces.

Complétez le texte avec les mots de la liste.2

L’annonce suivante est pleine d’abréviations. Aidez-vous du texte ci-dessus pour les déchiffrer et 
écrivez les mots en toutes lettres dans votre cahier.

3

Comment déchiffrer une annonce immobilière ?
Les petites annonces ressemblent souvent à une énigme ! Pas de panique ! Voici les clefs pour les 
décrypter.

appartement • chauffage • cuisine • immeuble • loyer • pièces • salle de bains • surface

• faire le ménage
• la femme de ménage
• nettoyer, le nettoyage
• sale ≠ propre
• faire la poussière, épousseter
• passer l’aspirateur (m.)
• laver le sol, laver par terre
• faire les carreaux (m.), laver les 

vitres (f.)

• ranger
• (re)faire les lits
• faire la lessive, laver le linge
• étendre, faire sécher le linge
• repasser
• mettre ≠ débarrasser la table
• faire la vaisselle
• arroser les plantes
• vider / sortir la poubelle

• faire les courses
• le(s) produit(s) d’entretien
• le(s) détergent(s)
• une éponge
• une serpillière
• un seau
• un balai, balayer
• un chiffon
• un torchon

  CD • 041  Les tâches ménagères  
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Les sons [s][s] et [z] [z] 

 Dire, lire, écrire

  CD • 042  Écoutez et répétez.

[s] dessert – poisson – russe – coussin – seau

[z] désert – poison – ruse – cousin – zoo

  CD • 043  Écoutez et dites si vous entendez [s] comme dans dessert ou [z] comme dans désert.

  CD • 044  Écoutez et dites le mot que vous entendez.

[s] [z] [s] [z]
1. a. les cieux b. les yeux 6. a. elles s’adorent b. elles adorent
2. a. nous savons b. n ous avons 7. a. elles sont écoutées b. elles ont écouté
3. a. vous salez b. vous allez 8. a. deux sœurs b. deux heures
4. a. ils s’aiment b. ils aiment 9. a. trois cents b. trois ans
5. a. ils sont connus b. ils ont connu 10. a. plus savant b. plus avant

  CD • 045  Lisez à voix haute, écoutez pour vérifi er votre prononciation et répétez.

Des sons aux lettres. Complétez dans votre cahier et écrivez des exemples.
Le son [s] s’écrit … , …  + e/i/y, …  + a/o, ti suivi d’une …  .
Le son [z] s’écrit … , …  entre deux  … , …  et …  dans une liaison.

7

38

39

10

1. assassin
2. bizarre

3. Cécile
4. cuisine

5. garçon
6. réservation

7. respect
8. science

9. surprise
10. zèbre

11

À l’oral, complétez les phrases suivantes.

1. Après le repas, il faut …  et je déteste ça !
2. Ne mélangez pas le linge …  avec le propre.
3. N’oublie pas de …  : c’est aujourd’hui qu’on ramasse les ordures.
4. Passe-moi …  : il y une tache de café sur le sol.
5. Pour nettoyer le lavabo, j’utilise …  et …
6. Quand le linge est sec, il faut le …
7. Tu m’accompagnes au supermarché ? Je dois …  pour toute la semaine.
8. Tu peux …  , s’il te plaît ? Nous sommes quatre à manger ce midi.

5

Qu’est-ce qu’on utilise pour...

1. épousseter ? 2. nettoyer le sol ? 3. faire la vaisselle ? 
4

Dans votre cahier, écrivez cinq phrases avec des rimes, comme dans l’exemple.
Axelle fait la vaisselle, …

6
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Grammaire

Transformez les phrases en utilisant le 
présent progressif quand c’est possible.

1. Je me lève toujours à 7 heures.
2. Le train est à l’heure : il entre en gare juste en 

ce moment.
3. Les enfants jouent dans leur chambre : ne les 

dérange pas !
4. Pourquoi vous pleurez ?
5. Qu’est-ce que tu fais ?
6. Vous aimez le rock ou le rap ?
7. En général, je fais les courses sur Internet.
8. Voulez-vous dîner au restaurant ?
9.  Mon frère prépare sa valise parce qu’il part 

pour le week-end.
10.  On entend les élèves d’à côté. Ils répètent 

une pièce de théâtre.

1

• Le présent progressif exprime une action 
qui est en cours d’accomplissement.

• Sa construction est la suivante : 

sujet + être en train de + infi nitif

Ne les dérangez pas : ils sont en train de 
réviser leurs cours.

• Si on conjugue le verbe être à l’imparfait, on 
obtient le passé progressif :

Au moment du tremblement de terre, 
nous étions en train de dormir.

 Le présent progressifp p g

Je suis en train de dresser 
la liste des corvées.

• Les pronoms possessifs s’accordent en genre et en nombre avec le nom remplacé :
J’ai pris ma voiture et Philippe a pris sa voiture ➔ la sienne.

singulier pluriel
masculin féminin masculin féminin

1re pers. sing. le mien la mienne les miens les miennes
2e pers. sing. le tien la tienne les tiens les tiennes
3e pers. sing. le sien la sienne les siens les siennes
1re pers. plur. le nôtre la nôtre les nôtres
2e pers. plur. le vôtre la vôtre les vôtres
3e pers. plur. le leur la leur les leurs

• Les pronoms possessifs sont toujours précédés d’un article défi ni. Quand l’article est masculin ou 
pluriel et qu’il est précédé des prépositions à ou de, il se contracte :

Moi, je suis satisfait de mon travail ; et vous, est-ce que vous êtes satisfaits du vôtre ?
• Dans le registre informel, à la place du pronom possessif, on peut utiliser cette structure : 

être à + pronom tonique / nom propre / nom

Ce document est à vous (= le vôtre), monsieur ?
Ces rollers sont à Philippe / à l’enfant (= les siens) là-bas.

• À qui est… ? / À qui sont… ? sont des questions qui sont utilisées pour trouver le possesseur d’un 
objet :

À qui sont ces lunettes ? À Jacqueline ?

 Les pronoms possessifsp p

Et pour les lits, chacun va faire le sien !
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Transformez comme dans l’exemple.

0. C’est mon appartement.
C’est le mien. / Il est à moi.

1. C’est ta chambre à coucher. 
2. C’est leur bibliothèque. 
3. C’est votre salle de bains. 
4. Ce sont nos locataires. 
5. Ce sont ses maisons. 
6. Ce sont leurs chambres. 
7. C’est son studio.
8. Ce sont vos lits.
9. C’est sa villa.
10. C’est notre carte d’anniversaire.
11. C’est ton vélo.
12. Ce sont leurs bagages.

2

Complétez avec un pronom possessif, 
en faisant attention aux prépositions.
1. Ils nous ont invités à leur mariage et nous les 

avons invités (à notre mariage) …  .
2. Je m’occupe de mon travail, ils s’occupent 

(de leur travail) …  .
3. Mes vacances se sont bien passées, et 

(tes vacances) …  ?
4. On a déjà assez discuté de vos propositions ! 

Maintenant, discutons (de mes propositions) … .
5. Sarah s’est adaptée à ses nouveaux profs, 

tandis que Richard ne s’est pas adapté (à ses 
nouveaux profs) …  .

6. Voici leurs cadeaux et voici (vos cadeaux) …  .
7. Hier, nous avons appelé mes parents 

et aujourd’hui, nous allons appeler 
(à tes parents) …  .

3

• Pour former l’infi nitif négatif, on met ne 
pas (ou ne plus / jamais / rien) devant le 
verbe :

Je regrette de ne pas pouvoir venir.
Il affi  rme ne jamais avoir connu la victime.

• Avec ni pas disparaît :
Il ne fume ni ne boit.
Elles n’ont ni volonté ni courage.

 La phrase négative (3)

P f l’i fi i if é if

p g ( )

Une expérience à ne pas répéter.

• La structure ne… que exprime une 
restriction ; et signifi e « seulement », 
« uniquement » :

Ils ne vont à l’école que le matin.
Comme il ne s’agit pas d’une vraie négation, 
les articles indéterminés et partitifs ne sont 
pas remplacés par de :

Elles ne mangent que des fruits et des 
légumes.

• On peut combiner la négation et 
l’interrogation : 

Hélène n’a pas terminé son dessin ?
Hélène n’a-t-elle pas terminé son dessin ?

C’est aux phrases interro-négatives qu’on 
répond affi  rmativement par si au lieu de 
oui.

Pierre et Paul sont totalement différents ! 
Complétez avec des phrases négatives.

0. Pierre ne mange pas de légumes.  
Paul ne mange que des légumes.

1. Pierre est bon en latin et en maths. Paul...
2. Pierre n’aime pas les fi lms d’aventures. Paul...
3. Pierre est riche et beau. Paul...
4. Pierre a promis de parler de ça au directeur. 

Paul...
5. Pierre ne mange pas de plats français. Paul...
6. Pierre préfère tout organiser avant de partir. 

Paul...
7. Pierre ne pense pas à sa carrière. Paul...
8. Pierre va toujours au théâtre et à l’opéra. Paul...
9. Pierre ne lit pas de BD. Paul...
10. Pierre aime le lait et le fromage. Paul…

Remettez les mots dans l’ordre.
1. a / il / pas / Pourquoi / n’ / répondu ? / -t-
2. avons / des / n’ / Nous / pris / que / sandwichs.
3. avez / l’ / Ne / pas / reconnu ? / -vous
4. de / Elles / essayé / ont / ne / penser. / plus / y
5. Je / en / ne / parler. / pas / préfère
6. ne / Ni / ni / Paul / Pierre / parlent / russe.
7. allée / opéra / à / Alice / une / l’ / fois. / n’ / 

qu’ / est
8. ni / Th éo / ne / étudier / veut / travailler. / ni
9. voiture ? / Ton / -t- / pas / n’ / père / il / 

réparé / a / la
10.  de / parler / Jules / ne / chinois. / regrette / pas

4

5
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adjectifs pronoms remarques

quelques
Je vais passer quelques jours à la 
mer.

quelques-uns / quelques-unes
– Tu connais des chansons françaises ?
– Oui, quelques-unes.

quelques est uniquement 
pluriel

plusieurs
Il a fait plusieurs traductions.

plusieurs
Il en a fait plusieurs.

plusieurs est invariable

certains, certaines
Certaines photos sont fl oues.

certains, certaines
Certaines de ces photos sont fl oues.

divers, diverses
différents, différentes
Il y a diverses / diff érentes 
solutions à ce problème.

de nombreux, de nombreuses
Il a eu de nombreuses diffi  cultés 
avec cet exercice.

toujours précédé de de

tout, toute, tous, toutes
J’invite tous mes amis chez moi.

tout, toute, tous, toutes
Je les invite tous chez moi.

tous se prononce [tu] quand 
c’est un adjectif et [tus] 
quand c’est un pronom 

quelqu’un
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?

quelque chose
Tu as quelque chose à me dire ?

même(s)
Ils vont faire eux-mêmes ces 
réparations.

même(s)
J’adore ses chaussures ; je veux les 
mêmes !

Quand même est inséré 
dans une structure 
comparative, le 2e élément 
de comparaison est introduit 
par que :
Il a les mêmes (chaussures) 
que moi.

• Au passé composé, le pronom tout précède le participe passé et au futur proche (et autres 
constructions avec l’infi nitif), il se place avant l’infi nitif : 

Vous avez tout compris ? Je vais tout reprendre. Il faut tout recommencer. 
On peut utiliser tous (masculin pluriel) pour exprimer la totalité d’un ensemble de personnes 
ou bien tout le monde (masculin singulier) : 

Tous connaissent / Tout le monde connaît son histoire. 
• Quand même est utilisé dans une énumération, c’est un adverbe. Il est donc invariable :

Elle a acheté tout son mobilier sur Internet, même ses rideaux !

  Quelques adjectifs et pronoms indéfi nisq j p
Quelqu’un veut s’occuper de mettre la table ?
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Conjuguez les verbes entre parenthèses au 
temps indiqué.

1. Elles …  (lire / présent) des petites annonces 
parce qu’elles veulent déménager.

2. Je te donne un conseil : …  (lire / impératif) 
les instructions avant de commencer !

3. Les membres du club …  (élire / passé 
composé) leur président le mois dernier.

4. On n’…  (interrompre / présent) pas les gens 
quand ils parlent. C’est impoli !

5. Trois fonctionnaires …  (corrompre / participe 
passé) ont été arrêtés hier à la frontière suisse.

6. Qui …  (peindre / passé composé) cette 
monstruosité ?

7. De quoi …  (se plaindre / imparfait) -elle ?
8. …  (rejoindre / impératif) immédiatement 

votre place et restez assis jusqu’à nouvel 
ordre !

9. Je remercie toutes les personnes qui … 
(relire / passé composé) mon projet pour 
m’aider à l’améliorer.

10.  Les ministres des fi nances européens … 
(craindre / présent) de ne pas pouvoir 
baisser les impôts cette année.

8

• Les verbes lire, rompre et se plaindre sont 
irréguliers.

lire rompre

je lis je romps

tu lis tu romps

il/elle/on lit il/elle/on rompt

nous lisons nous rompons

vous lisez vous rompez

ils/elles lisent ils/elles rompent

participe passé : 
lu

participe passé : 
rompu

 Les verbes lire, rompre 
  et se plaindre

Choisissez la forme correcte.
1. Ce soir, je ne peux pas sortir parce que j’ai 

plusieurs / toutes / quelques-unes choses à faire.
2. Est-ce que quelques-uns / quelqu’un / certains 

est entré dans ma chambre ?
3. Elles ont visité certains / de nombreux / 

nombreux appartements avant de se décider.
4. Je ne suis pas d’accord avec quelques / diverses /

certaines de vos idées.
5. Elle a mis les mêmes / diff érents / quelques 

rideaux dans toutes les pièces.
6. J’aime beaucoup ces vases : je veux en acheter 

quelqu’un / quelques-uns / divers pour mon 
salon.

7. Tu veux qu’on t’achète quelque chose / 
quelques-uns / même de Marseille ?

6

Complétez avec les mots de la liste.
différentes • quelque chose • quelques • 

quelques-unes • quelqu’un • tous

1. Elle collectionne les lampes style Art déco : 
… sont très rares.

2. Encore … posters et ma chambre va être 
parfaite !

3. Il y a … possibilités de passer ses vacances 
de manière originale.

4. Ils ont acheté … leurs meubles d’occasion.
5. J’ai nettoyé, lavé, repassé : quand est-ce que 

tu vas faire … toi aussi ?
6. Tu sais si … a répondu à l’annonce ?

7

• Relire et élire se conjuguent comme lire.
• Interrompre et corrompre se conjuguent 

comme rompre.

se plaindre

je me plains

tu te plains

il/elle/on se plaint

nous nous plaignons

vous vous plaignez

ils/elles se plaignent

participe passé : 
plaint

• Tous les verbes qui se terminent par -indre 
se conjuguent comme se plaindre : 
craindre, contraindre, atteindre, peindre, 
éteindre, (re)joindre, etc. 
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4

À deux. Rédigez les dialogues à partir de ces canevas et jouez-les.
1. 

• Mme Ducroix fait des reproches à ses enfants Samuel et Esther parce qu’ils ne l’aident jamais dans 
les tâches ménagères.

• Samuel interrompt sa mère, en fournissant comme excuse ses entraînements de foot. 
• Mme Ducroix lui dit de ne pas l’interrompre : elle aussi a un travail en dehors de la maison.
• Esther affi  rme que de temps en temps elle range sa chambre et met la table.
• Mme Ducroix propose une solution et distribue certaines tâches.

2. 
• Céline a eu une mauvaise note parce que son voisin de table ne s’est pas présenté au devoir en classe. 

Ce n’est pas la première fois que Julien ne respecte pas son tour.
• Julien dit que ce n’est pas de sa faute, car il a dû amener son chien chez le vétérinaire.
• Céline n’accepte pas sa justifi cation et elle lui reproche de ne pas avoir prévenu ses camarades.
• Julien s’excuse et promet que cela n’arrivera plus.

2

 Protester
• C’est inadmissible / inacceptable / 

scandaleux / insupportable / 
incroyable / absurde !

• Ce n’est pas possible / tolérable !
• J’en ai assez / marre (fam.) / 

ras-le-bol (fam.) !
• Ça / On ne peut pas continuer 

comme ça !
• Laissez-moi parler / terminer !
• Ne m’interrompez pas !
• Ne me coupez pas la parole !

 S’excuser
• Excusez-moi.
• Je suis vraiment désolé(e) / 

navré(e).
• Je vous présente mes excuses.
• Je vous prie de m’excuser.
• Cela ne se reproduira pas.
• Ça n’arrivera plus.

 Excuser
• Ça ne fait rien.
• Ce n’est rien.
• Ce n’est pas grave.
• N’y pensons plus.

 Proposer une solution
• Je vais arranger ça.
• Je vais voir ce que je peux faire.
• Nous allons trouver une solution.

 Rejeter la responsabilité
• Ce n’est pas (de) ma faute.
• Je ne suis pas responsable.
• Je n’y suis pour rien.

  CD • 046  Écoutez et dites quelles sont les fonctions communicatives exprimées 
dans les mini-dialogues. 

• On s’excuse.
• On conteste les paroles de quelqu’un.
• On rejette la responsabilité.

• On se met en colère.
• On propose une solution.
• On excuse.

1

Protester et réagir

DELF
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4
Exprimer l’intérêt et l’indifférence

Écoutez encore une fois et écrivez dans votre cahier les expressions utilisées pour exprimer 
l’intérêt, le rejet et l’indifférence.

Réagissez en exprimant votre degré d’intérêt.

1. Au Louvre, on y va le matin ou l’après-midi ? 

2. Dimanche, je vais faire du rafting. Tu viens avec moi ? 

3. Je suis passionnée de danse afro. Et toi ? 

4. Lunettes ou lentilles de contact ? 

5. Pour moi, être en forme est essentiel : je vais à la salle de gymn trois fois par semaine. 

6. Tu n’es pas curieux de savoir qui va gagner le Tour de France ? 

À deux. Copiez sur trois papiers les mots suivants : musique – logement – projets après le bac ; 
sur trois autres papiers dessinez les trois émoticônes . Le premier / la première élève 
tire au sort une des trois situations et le second / la seconde une des trois images. Pour chaque 
paire de papiers, créez un petit dialogue et jouez-le.

4

5

6

  CD • 047  Écoutez et dites si les personnes 
qui parlent expriment leur intérêt , 
leur rejet  ou leur indifférence . 

3

 L’intérêt
• L’échange de maisons, 

ça m’intéresse / ça me tente /
ça m’attire.

• Je trouve ça intéressant / 
passionnant / captivant.

• Je m’intéresse à…
• Je suis fan de…
• Je craque pour…
• Je suis curieux / curieuse 

de…

 Le rejet
• L’opéra, ça ne me dit rien.
• C’est sans intérêt.
• Ce n’est pas intéressant !
• Ça ne vaut pas la peine de…
• Il / Ça ne sert à rien de… 
• Je m’en fi che / fous (fam.).
• Je peux m’en passer.

 L’indifférence
• Ça m’est égal.
• Comme tu veux / vous voulez.
• Bof (fam.), si tu veux...
• C’est pareil.
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 Tout est sens dessus dessous !

Observez le titre et l’image : faites des hypothèses sur l’histoire que vous allez voir.

Visionnez la première partie de la vidéo sans le son. 
1. Décrivez les personnes que vous voyez. Où sont-elles ? Qui parle à qui ? C’est quel moment de la 

journée ?
2. Dans quel type de logement se déroule l’épisode ? Dans quel état est-il ?
3. Que sont en train de faire les personnages au début de la séquence ?
4. Annette reçoit un coup de fi l. De qui, à votre avis ? 
5. Quel est l’état d’âme d’Annette ?

a. indignation b. inquiétude c. joie

Regardez la première partie de la vidéo avec le son et répondez.
1. Que va faire la mère d’Annette ?
2. Que demande-t-elle à sa fi lle ?
3. Que doivent faire les personnages après le coup de téléphone ? Pourquoi ?

Qui fait quoi ?

1

2

3

4

VIDÉO  
[04.30]

SÉ
QU

EN
CE
 

5

1 2 3 4
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Chez moi, chez toi
POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES-CLÉS, DANS CET ATELIER VOUS DEVREZ :

✓ rédiger en français la description de votre lieu d’habitation en vue d’un échange de maisons ;
✓ rendre votre annonce attractive ;
✓ utiliser un logiciel de rédaction ;
✓ envoyer un courriel et répondre.

T
Â

CHE

F I N A

L
E

 Étape 1
•  À l’occasion des 

prochaines vacances, 
votre famille a décidé 
d’effectuer un échange 
de maisons. 
Partagez la classe en 
deux : vous (groupe A)
et les « Francophones » 
(groupe B).

 Étape 2

•  Visitez les sites 
www.echangedemaison.
com ou www.trocmaison.
com et consultez 
quelques annonces.

•  Décrivez votre maison 
et votre famille en 
200 mots sur la base de 
ces annonces ; n’oubliez 
pas de présenter votre 
quartier / région, les 
services, les attractions...

•  Mettez en valeur les 
points forts de votre lieu 
d’habitation.

•  Ajoutez cinq photos 
(extérieur et intérieur).

 Étape 3
•  Préparez la fi che de votre 

maison (une page), 
en vous inspirant des sites 
que vous avez consultés. 
Utilisez un logiciel 
de traitement de texte.

•  Affi chez le document 
en classe.

 Étape 4
•  Au hasard, formez des 

couples « élève A » + 
« élève B ».

•  L’élève « A » écrit 
le premier courriel 
de contact (précisez 
les dates, le nombre 
de personnes, la 
présence d’animaux…). 
L’élève « B » répond 
en acceptant ou 
en refusant l’offre 
d’échange.

soixante-treize

Quelles pièces de la maison voyez-vous ? Décrivez-les.

Regardez la deuxième partie de la vidéo et répondez.
1. Pourquoi la mère d’Annette se met-elle en colère ?
2. Que reproche la mère à sa fi lle ?
3. Comment Annette se justifi e-t-elle ?

Choisissez ou inventez un « titre » pour la fi n de l’histoire et imaginez la suite.

6

7

8

Dans votre cahier, completez le dialogue.
Léo – Bon, alors… Annette, (1) …  de 

(2) …  produits dois-je prendre pour 
nettoyer ? (3) …  ou (4) …  ? Il n’y a 
que des nettoyants multi-usages.

Annette – Je te conseille d’utiliser (5) …  qui 
sont sous le lavabo.

Léo  – D’accord... et hem, ... Annette, tu me 
prêtes ton éponge ?

Annette  – Mais non, (6) …  c’est pour la vaisselle.
Léo  – Alors Nicolas, tu me prêtes (7) …  tienne ?
Nicolas  – Tiens, la voilà.

5

C’est 
inadmissible ! 

Je vais 
arranger ça. Ce n’est pas 

de ma faute.
Nous allons 
trouver une 
solution.

???


