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 ÉPISODE 1

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Saluer à l’arrivée, demander comment ça va et saluer au départ  p. 6 et 7
1. 

Saluer à l’arrivée Saluer au départ

c, e a, b, d, f

2. 

Allo !
À la 

prochaine ! Bye ! À bientôt !

Salut ! Salut ! Au revoir !À bientôt !

a. b. c. d.

3.

Situation formelle Situation informelle

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓

e. ✓

4. c, d, a, b

➤ Les présentations  p. 7
1.
a. Allo ! Je m’appelle (ou Je suis) Stéphanie.
b. Salut ! Je m’appelle André.
c. Salut ! Moi, c’est Marc-Antoine. 
d. Bonjour ! Mon nom est Valérie.
e. Je suis (ou Je m’appelle) Sébastien.

➤ Les lettres de l’alphabet + Les accents et les autres signes  p. 7

1.  Au besoin, repérer les sons dans l’alphabet phonétique international 
 (p. 122 de la méthode) et consulter l’encadré « La lettre c et la cédille (¸) » 
 (p. 123).

a. Y-V-A-N
b. M-A-R-I-E, trait d’union, H-E accent aigu, L-E accent grave, N-E
c. F-R-A-N-C cédille, O-I-S-E
d. H-A-D-R-I-E-N
e. L-U-C-R-E accent grave, C-E
f. M-A-I tréma, S
g. S-A-I-N-T, trait d’union, G-E accent aigu, R-A-R-D
h. K-Y-A-A-Z

➤ Les métiers et les professions p. 8
1.

n

b

e

l

i

d

m

k

j

g

c

h

a

o

f

➤ L’état civil et les enfants p. 9
1.

c a d b

2.

a. 

Sophie

b. 

Martin

c.

Audrey-Maude

d. 

Carl

e. 

Alexandre

f. 

Vicky

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Les professions au masculin et au féminin  p. 10
1.

Métiers ou 
professions Masculin Féminin Masculin ou 

féminin 

a. vendeur ✓

b. musicien ✓

c. psychologue ✓

d.
technicienne  
en informatique

✓

e. professeure ✓

f. ingénieure ✓

g. serveur ✓

h. comptable ✓

i. infirmière ✓

j. bibliothécaire ✓

2.

Masculin Féminin

a. directeur directrice

b. vétérinaire vétérinaire

c. étudiant étudiante

d. programmeur programmeuse

e. cuisinier cuisinière

f. architecte architecte

g. caissier caissière

h. informaticien informaticienne

i. technicien juridique technicienne juridique

j. avocat avocate

➤ Le nom du pays et l’origine p. 11
1.
a. le Mexique k. le Maroc
b. les États-Unis l. l’Australie
c. la Russie m. le Japon
d. la Tunisie n. le Sénégal
e. le Brésil o. la Belgique
f. la Syrie p. le Portugal
g. la France q. les Philippines
h. la Chine r. la Nouvelle-Zélande
i. le Cameroun s. l’Indonésie
j. l’Égypte t. l’Italie

Je suis mariée.  
J’ai un garçon 

et une fille.

Je suis divorcé.  
Je n’ai pas d’enfants.

Je suis marié.  
Je n’ai pas d’enfants.

Je suis conjoint de fait.  
J’ai deux garçons  

et deux filles.

Je suis célibataire.  
J’ai une fille.

Je suis divorcée.  
J’ai un garçon  
et deux filles.
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2.
a. Je viens du Pérou.
b. Je viens du Danemark.
c. Je viens d’Inde.
d. Je viens d’Ukraine.
e. Je viens des États-Unis.
f. Je viens d’Allemagne.
g. Je viens de Singapour.
h. Je viens de Corée.
i. Je viens d’Algérie.
j. Je viens de Turquie.

➤ Dire sa nationalité  p. 12
1.

Masculin
Je suis…

Féminin
Je suis…

a. roumain roumaine

b. canadien canadienne

c. suisse suisse

d. suédois suédoise

e. portugais portugaise

f. grec grecque

g. belge belge

h. indien indienne

i. vietnamien vietnamienne

j. hongrois hongroise

k. français française

l. russe russe

m. indonésien indonésienne

n. afghan afghane

o. iranien iranienne

➤ Dire son lieu de résidence p. 12

1.  

a. J’habite à Montréal. 
b. J’habite à Québec.
c. J’habite à Vancouver.
d. J’habite à Saint-Hubert.
e. J’habite à Laval.
f. J’habite à Chicoutimi
g. J’habite à Toronto.
h. J’habite à Boston.
i. J’habite à Kuala Lumpur.
j. J’habite à Acapulco.

➤ Les présentations p. 13
1. Exemples de réponses :
a. Je m’appelle Geneviève. Je suis célibataire. Je n’ai pas d’enfants. Je suis 

violoniste. Je suis belge. J’habite à Calgary. Je parle français et anglais.
b. Je suis Andres. Je suis conjoint de fait. Je n’ai pas d’enfants. Je suis 

étudiant. Je suis cubain. J’habite à Québec. Je parle espagnol et français.
c. Mon nom est Martin. Je suis divorcé. J’ai deux garçons. Je suis ingénieur. 

Je suis américain. J’habite à Rimouski. Je parle anglais, français et 
allemand.

 ÉPISODE 2
 ÉPISODE 2

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les nombres  p. 14 et 15
1.
 0 zéro

 2 deux

 6 six

 8 huit
11 onze
12 douze
13 treize
15 quinze
16 seize

19 dix-neuf

23 vingt-trois

24 vingt-quatre

32 trente-deux

 55 cinquante-cinq

 78 soixante-dix-huit

 80 quatre-vingts

 92 quatre-vingt-douze

 100 cent

 588 cinq-cent-quatre-vingt-huit

 3 500 trois-mille-cinq-cents

 200 000 deux-cent-mille

3 000 000 trois-millions

2.

a. trente-huit : 38 k. cinquante-deux : 52

b. sept : 7 l. quarante-huit : 48

c. vingt-neuf : 29 m. soixante-cinq : 65

d. soixante-dix : 70 n. quatorze : 14

e. cent-quatre : 104 o. trente-six : 36

f. trente-cinq : 35 p. quarante-trois : 43

g. quarante : 40 q. quatre-vingts : 80

h. quatre-vingt-un : 81 r. cent-cinquante : 150

i. vingt-trois : 23 s. soixante-treize : 73

j. dix-sept : 17 t. trente-neuf : 39

3.

a. 27 : vingt-sept n. 83 : quatre-vingt-trois

b. 5 : cinq o. 72 : soixante-douze

c. 31 : trente-et-un p. 30 : trente

d. 44 : quarante-quatre q. 94 : quatre-vingt-quatorze

e. 52 : cinquante-deux r. 56 : cinquante-six

f. 9 : neuf s. 99 : quatre-vingt-dix-neuf

g. 61 : soixante-et-un t. 74 : soixante-quatorze

h. 43 : quarante-trois u. 25  : vingt-cinq

i. 89 : quatre-vingt-neuf v. 86  : quatre-vingt-six

j. 63 : soixante-trois w. 14  : quatorze

k. 49 : quarante-neuf x. 125  : cent-vingt-cinq

l. 26 : vingt-six y. 77  : soixante-dix-sept

m. 60 : soixante z. 50  : cinquante

➤ Les mois de l’année et la date de naissance p. 15 et 16
1. 
a. mai g. novembre

b. avril h. mars

c. aout i. décembre

d. février j. octobre

e. janvier k. juillet

f. juin l. septembre

2.

a.
19 mai  
2016

2016-05-19 h.
8 mars 
2021

2021-03-08

b.
1er janvier 
1974

1974-01-01 i.
1er juillet 
2001

2001-07-01

c.
12 décembre 
1993

1993-12-12 j.
9 avril 
2005

2005-04-09

d.
4 octobre 
2030

2030-10-04 k.
5 septembre 
1994

1994-09-05

e.
29 mars 
2013

2013-03-29 l.
30 octobre 
1982

1982-10-30

f.
11 février 
2010

2010-02-11 m.
31 décembre 
1953

1953-12-31

g.
30 novembre 
2015

2015-11-30 n.
1er aout 
2018

2018-08-01

o.
24 juin 
2014

2014-06-24

➤ L’âge  p. 16
1. 

a. b. c. d.
J’ai 6 ans. J’ai 15 ans. J’ai 78 ans. J’ai 36 ans.
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➤ Les expressions pour indiquer qu’on ne comprend pas  p. 16
1. 

La personne comprend. La personne ne comprend pas.

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓

e. ✓

➤ Les questions pour obtenir des informations personnelles  p. 17 et 18
1. Situation informelle 
a – 8, b – 6, c – 7, d – 2, e – 1, f – 5, g – 9, h – 4, i – 3

Situation formelle 
a – 8, b – 2, c – 9, d – 3, e – 6, f – 1, g – 5, h – 7, i – 4   

2. 
téléphone   tél.
appartement   app.

boulevard   boul.
avenue   av.
numéro   no

numéro d’assurance sociale  NAS

3.

Situation informelle Situation formelle

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓ ✓

e. ✓

f. ✓

g. ✓

h. ✓

i. ✓

j. ✓

➤ Le formulaire d’inscription  p. 18 et 19
1. 

Nom 

 H       F    

 

Nationalité 
__ __ __ __ - __ __ - __ __

Date de naissance
(AAAA-MM-JJ)

Profession

    
Téléphone                                           Courriel

Sexe

a.
Anne-Marie Leblanc

française 1 9 7 6 -0 5 -0 7

avocate

514 347-3475 leblanc_am@gmail.com

x

b.

Adresse (no, rue, app.)

________________    __________     ______________________
Ville                             Province           Code postal

____________________     _____________________________
Téléphone (domicile)            Autre numéro de téléphone

___________________________________________________
Courriel

 Mme   M. 

Nom

Prénom

__ __ __ __ - __ __ - __ __
Date de naissance
(AAAA-MM-JJ)

Numéro d’assurance sociale

État civil  

Profession 

x

Deschênes

275 456 089H6R 8K3QuébecSaint-Sauveur 

112, av. Bérubé, app. 3

450 386-3365  

eric_d@gmail.com

514 384-8477 marié

Éric

1 9 6 8 -0 8 -3 0

pompier

2. Réponses personnelles. 

 ÉPISODE 3

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Demander et donner l’heure  p. 20
1. 
Il est onze heures moins quart. d
Il est midi. c
Il est sept heures moins dix. i
Il est dix heures trente. b
Il est six heures et cinq. j
Il est quatre heures. e
Il est huit heures moins vingt-cinq. h
Il est neuf heures vingt. a
Il est une heure et quart. k
Il est deux heures quarante. g
Il est une heure moins cinq. f
Il est cinq heures et demie. l

2.
a. Pardon, madame, avez-vous l’heure ?
b. Excusez-moi, il est quelle heure ?
c. Pardon, quelle heure est-il ?
d. Je ne sais pas, désolé.
e. Je n’ai pas l’heure.

➤ Pour remercier et pour répondre à des remerciements  p. 21
1.
a.
— Merci ! x

— Je ne sais pas. 
— Merci infiniment. x    
— Beaucoup. 
— Je vous remercie beaucoup ! x  
— Oui. 
— Pourquoi ? 

b.
— De rien !  x  
— Comment ça va ? 
— Bienvenue !  x   
— Pourquoi ?    
— Pardon ? 
— Pas de problème !  x    
— Ça me fait plaisir !  x  
— Excusez-moi. 
— Bonne nuit ! 
— S’il vous plait. 
— Il n’y a pas de quoi. x

 
➤ Les jours de la semaine  p. 21
1.
a.
1. lundi
2. jeudi
3. samedi
4. vendredi 
5. mercredi
6. mardi

b.  
dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

2.  
a. mardi, mercredi, jeudi     
b. jeudi, vendredi, samedi     
c. dimanche, lundi, mardi   
d. mercredi, jeudi, vendredi    
e. mardi, mercredi, jeudi

➤ Les couleurs  p. 22
1.
a. noir
b. vert
c. orange
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d. bleu
e. brun
f. rouge
g. gris
h. jaune
i. blanc

2. a – 6, b – 2, c – 3, d – 1, e – 5, f – 4

➤ Les consignes  p. 22
1.
— Prenez votre cahier à la page 22.  b
— Assoyez-vous.  a
— Fermez la fenêtre.  e
— S’il vous plait, éteignez votre téléphone cellulaire.  f
— Ouvrez la porte.  c
— Écoutez le dialogue.  d

➤ Les objets de la classe et les objets courants  p. 23
1.

5

21

4

22

24

18

17

14

19

20

12

9

2

3

6

23

15

16

7

13

1

10

8

11

➤ Les prépositions de localisation  p. 24 et 25
1.
a. Les clés sont sur la table.
b. Les clés sont dans le sac.
c. Les clés sont sous le livre.
d. Les clés sont derrière l’ordinateur.
e. Les clés sont entre le téléphone et le café.
f. Les clés sont devant les lunettes.
g. Le parapluie est derrière la porte.
h. Le parapluie est devant la chaise.
i. Le parapluie est sous la table.
j. Le parapluie est entre les souliers et le bac de recyclage.
k. Le parapluie est sur le sac.
l. Le parapluie est dans la poubelle.

2.  
Dans le dessin A, les souliers sont devant le lit.
Dans le dessin B, les souliers sont dans (ou sur) le lit.
Dans le dessin A, les clés sont sur la table.
Dans le dessin B, les clés sont dans la poubelle.

Dans le dessin A, les crayons sont sur la table.
Dans le dessin B, les crayons sont sous la table.
Dans le dessin A, l’ordinateur est sur la table. 
Dans le dessin B, l’ordinateur est sous le sac (ou sur le lit).
Dans le dessin A, les livres sont dans l’étagère.
Dans le dessin B, les livres sont sous le lit.
Dans le dessin A, la boite à lunch est sur l’étagère.
Dans le dessin B, la boite à lunch est derrière la poubelle.
Dans le dessin A, le manteau est dans l’armoire.
Dans le dessin B, le manteau est entre la poubelle et le bac de recyclage.

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ La description avec il y a  p. 26
1. Exemples de réponses :
Sur les murs, il y a quatre affiches. Dans l’armoire, il y a des couvertures  
et un manteau. Sur la table, il y a une lampe, un ordinateur, des clés et deux 
crayons. Sous la table, il y a un bac à recyclage et une poubelle. Sur la chaise, 
il y a un sac d’école. Sur l’étagère, il y a une boite à lunch. Dans l’étagère,  
il y a quatre livres. Sur le lit, il n’y a rien.

➤ La possession d’objets  p. 26
1.
a. Voici la table de Jean-Martin. Voici la chaise de Jean-Martin.
b. Voici le crayon de Geneviève. Voici l’efface de Geneviève. Voici la 

calculatrice de Geneviève.
c. Voici les souliers de Philippe. Voici le sac d’école de Philippe. Voici la 

bouteille d’eau de Philippe.

➤ Indiquer l’heure du début et l’heure de la fin  p. 27
1.
Travail
a. Au travail, la pause est de 11 h à 12 h.
b. Magalie commence à 16 h.

Cours de français
c. Le cours de français est de 18 h à 21 h.
d. Le cours de français commence à 18 h.
e. La pause est de 19 h 30 à 19 h 45.
f. Le cours finit à 21 h.

Natation
g. La natation est de 7 h à 8 h.
h. La natation commence à 7 h et finit à 8 h.

➤ L’horaire de la journée, de la semaine ou de la session  p. 27
1.
a. Le restaurant Table verte est ouvert du mardi au samedi.
b. La visite guidée est du lundi au vendredi, de 8 h à 14 h 40.
c. Le cours de jardinage est du 17 mai au 20 septembre.
d. L’observation des lanternes est du mercredi au dimanche, de 16 h à minuit.
e. Le spectacle pour enfants est de 14 h 30 à 16 h.
f. La randonnée autonome est du lundi au samedi, de 9 h à 17 h 30.

 ÉPISODE 5

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ La famille  p. 28 et 29
1. 
a. Suzanne
b. Étienne
c. Annabelle
d. Sophie
e. Valérie
f. Marc-André
g. Annabelle
h. Jean
i. Sophie
j. Étienne
k. Monsieur
l. Marc-André
m. Valérie
n. Béatrice et Annabelle
o. Étienne
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2.
a. le grand-père
b. la tante 
c. la belle-mère
d. la nièce
e. la grand-mère
f. la petite-fille
g. les petits-enfants
h. le beau-frère
i. les grands-parents
j. le beau-fils
k. la belle-fille
l. l’oncle
m. le neveu
n. le beau-frère
o. le beau-père

➤ Des expressions pour faire connaissance avec quelqu’un  p. 30
1. 

Situation informelle Situation formelle

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓ ✓

e. ✓ ✓

f. ✓

g. ✓

h. ✓

2. 

a.
1  Bonjour ! Je m’appelle Judith.
3  Je suis enchantée de te connaitre. 
4  Moi aussi.
2  Bonjour, Judith ! Moi, c’est François.

c.
4  Moi aussi !
1  (ou 2) Allo ! Je m’appelle Christian.
3  Ça me fait plaisir !
2  (ou 1) Bonjour ! Moi, c’est François.

b.
2  Je suis contente de te rencontrer.  
3  Moi aussi.
1  Salut, moi c’est Vincent.

d.
1  Bonjour, monsieur Légaré. 

 Je m’appelle Anne-Sophie.
3  Moi aussi.
2  Bonjour, Anne-Sophie. Je suis 

 heureux de vous rencontrer.

➤ Le vous de politesse  p. 30
1.

Phrase au tu Phrase au vous de politesse

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓

e. ✓

f. ✓

g. ✓

h. ✓

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Les déterminants possessifs : mon, ma et mes  p. 31
1.

1973-08-23

b

450 352-3746
514 522-8468

c

le Brésil

a

2.
a. Mes enfants ont 7 ans et 3 ans.
b. Ma conjointe est infirmière.
c. Mon code postal est H2P 4F8.
d. Je travaille avec mon père.
e. Je suis dans la classe avec mes collègues.
f. Mon professeur s’appelle Robert.
g. Mon conjoint est québécois.
h. Je parle français avec mes amis.

i. Mon cellulaire est dans mon sac.
j. Je ne connais pas mon horaire de vacances.
k. J’habite avec mon frère et mes parents.
l. Mes voisins sont immigrants.
m. Mes livres sont dans la classe.
n. Mon ordinateur est à la maison.
o. Je mange avec ma famille.
p. Ma montre est sur la table.
q. Vous parlez avec mon garçon.
r. Ma belle-sœur s’appelle Marianne.
s. Mon sac est dans la voiture. 
t. Ma fille est à la garderie.

➤ Les déterminants possessifs : ton, ta et tes  p. 32
1.

roumaine
b

Nadia
a

Sébastien et Cassandra
c

2. 
a. Ton conjoint est ingénieur.
b. Tes enfants sont à l’université.
c. Ton auto est dans le parc de stationnement.
d. Tu étudies avec ta conjointe.
e. Ton cahier est dans ton sac.
f. Tes frères et sœurs habitent à Calgary.
g. Ta belle-sœur est secrétaire. 
h. Ton oncle habite à Montréal.
i. Tu parles avec ton ami.
j. Mon mari travaille avec ton garçon.

➤ Les déterminants possessifs : votre et vos  p. 32
1. 

c

43 ans

a

Laliberté

b

b c a

2. 

a. 
b. 
c. 
d.
e. 

Vos feuilles sont dans la poubelle.
Quel est votre nom de famille ?
Vos lunettes sont sous la chaise.
Michel est votre beau-frère.
Votre enfant s’appelle Félix.

f. 
g. 
h. 
i.
j. 

Quelle est votre adresse courriel ?
Votre famille habite au Canada.
La Chine est votre pays d’origine.
Vous parlez avec vos grands-parents.
Votre cellulaire est dans la classe.

➤ Les déterminants possessifs : son, sa et ses p. 33
1.

c

chimiste

b

célibataire

a

2.
a. Elle étudie avec son conjoint.
b. Son père habite à Rimouski.
c. Ses crayons sont dans son sac à main.
d. Ses enfants sont malades.
e. Son professeur est québécois.
f. Son café est froid.
g. Elle habite avec sa sœur.
h. Son appartement est grand.
i. Sa maison est belle.
j. Son amie s’appelle Natacha.
k. Son manteau est sur le dossier de sa chaise.
l. Sa femme parle français et anglais.
m. Elle travaille avec son ordinateur. 
n. Sa pause commence à 10 h.
o. Elle parle avec sa voisine.



6
CORRIGÉ 

A1

© 2018 Marcel Didier inc. •  Reproduction interdite

p. Sa boite à lunch est dans son auto.
q. Ses souliers sont noirs.
r. Son argent est dans son portefeuille.
s. Son cours de conduite commence à midi.
t. Son pays d’origine est l’Angleterre.
u. Je ne connais pas son prénom.

➤ Les déterminants possessifs p. 34
1.

Mon, ma, mes Ton, ta, tes Son, sa, ses Votre, vos

a. mon livre ton livre son livre votre livre

b. mes souliers tes souliers ses souliers vos souliers

c. mes clés tes clés ses clés vos clés

d. ma voiture ta voiture sa voiture votre voiture

e. mon sac à main ton sac à main son sac à main votre sac à main

f. mes parents tes parents ses parents vos parents

g. mon ordinateur ton ordinateur son ordinateur votre ordinateur

h. mon frère ton frère son frère votre frère

i. ma montre ta montre sa montre votre montre

j. ma question ta question sa question votre question

k. mes amis tes amis ses amis vos amis

l. ma fille ta fille sa fille votre fille

m. mon travail ton travail son travail votre travail

n. mon enfant ton enfant son enfant votre enfant

➤ Pour poser une question sur une personne ou sur un objet  p. 35
1.

a. b. c. d. e. 

Qui est-ce ? 
C’est qui ?

✓ ✓ ✓

Qu’est-ce 
que c’est ? 
C’est quoi ?

✓ ✓

2.

Questions

a. Qui est-ce ? (ou C’est qui ?)

b. Qui est-ce ? (ou C’est qui ?)

c. Qu’est-ce que c’est ? (ou C’est quoi ?)

d. Qu’est-ce que c’est ? (ou C’est quoi ?)

e. Qui est-ce ? (ou C’est qui ?)

f. Qui est-ce ? (ou C’est qui ?)

➤ Les présentatifs c’est et ce sont  p. 35
1.  Exemples de réponses :
a. C’est un parapluie.
b. C’est Sarah. 
c. C’est un chapeau.
d. Ce sont Michelle et Benoit.
e. Ce sont des plantes.
f. C’est une chaise.
g. C’est Mathis.
h. C’est Céline.

➤ Les pronoms personnels il, elle, ils et elles  p. 36
1.

(Elle) (Il) (Elles) (Ils)

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓

e. ✓

f. ✓

g. ✓

h. ✓

2.
a. Elle finit l’école à 10 h.
b. Ils habitent à Sainte-Foy.  
c. Elles sont dans la classe.  
d. Il parle avec le professeur.  
e. Elle est médecin.  
f. Ils commencent l’école en aout.  
g. Elles habitent à Edmonton. 
h. Elle est sur la patinoire. 
i. Il est libanais.  
j. Ils sont dans la voiture.  

➤ Les verbes être et avoir au présent de l’indicatif  p. 37 à 39
1.
a. Vous avez un emploi.
b. Ma femme a un permis de conduire.
c. Tu as des enfants.
d. Il a 43 ans.
e. Elles ont des problèmes.
f. J’ai un cellulaire.
g. Nous avons une auto.
h. Mes cousins ont une maison à Laval.

2.
J’  ai une maison.
Tu  as des lunettes.
Ma fille  a 8 ans.
Nous  avons un chat et un chien.
Vous  avez un doute.
Ils  ont un cours de français.

3.
a. 
b. 
c. 
d.
e. 
f.
g.
h.
i.
j.

Vous avez un sac.
J’ai une bicyclette.
Il a un enfant.
Nous avons un ordinateur.
Tu as 27 ans. 
Elles ont un emploi.
Mes parents ont une maison.
Hélène a des lunettes.
La professeure a un dictionnaire.
Ton frère a une auto.

k. 
l. 
m. 
n.
o. 
p.
q.
r.
s.
t.

Tu as un doute. 
Mon voisin a un chien.
Vous avez 40 ans.
J’ai un cellulaire.
Nous avons des feuilles.
Elle a une montre.
Tu as un cahier.
J’ai un stylo.
Vous avez l’heure.
Les enfants ont des amis.

4.
a. Ils sont dans la classe.
b. Elle est entre la table et la chaise.
c. Mes enfants sont à la maison.
d. Tu es dentiste.
e. Je suis conjoint de fait.
f. Nous sommes mexicains.
g. Il est 9 h.
h. Vous êtes canadiens.
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5.
Je  suis dans la classe.
Tu  es étudiant.
Mon conjoint  est algérien.
Nous  sommes mariés.
Vous  êtes avec votre famille.
Elles  sont résidentes permanentes.

6.
a. 
b. 
c. 
d.
e. 
f.
g.
h.
i.
j.

Tu es psychologue.
Vous êtes devant moi.
Je suis célibataire.
Mon sac est sous la table.
Ils sont iraniens.
Ta famille est dans ton pays.
Nous sommes ukrainiens.
Ma mère est avec mes enfants.
Tes amis sont avec toi.
Je suis coiffeuse.

k. 
l. 
m. 
n.
o. 
p.
q.
r.
s.
t.

Ton cahier est dans le sac.
Nous sommes professeurs.
Tu es coréen.
Ils sont divorcés.
Mon fils est ingénieur.
Vous êtes frère et sœur.
Son frère est marié.
Je suis mathématicienne.
Elle est sénégalaise.
Vos cousins sont mécaniciens.

7.
a. 
b. 
c. 
d.
e. 
f.
g.
h.

Tu as 35 ans.
Vous êtes célibataire.
Elle a deux enfants.
Les étudiants sont syriens.
Je suis pharmacien.
Nous avons un chat.
Il a deux autos.
J’ai un bébé.

i. 
j. 
k. 
l.
m. 
n.
o.
p.

Vous avez un doute.
Elles sont avec la professeure.
Je suis russe.
Nous sommes étudiants.
Tu es dans la classe.
Ils ont une grande famille.
Le cellulaire est sous le sac.
Tu as une maison.

8.
a. Elle est avocate. Elle est conjointe de fait. Elle n’a pas d’enfants.
b. Francis a 31 ans et Claudia a 33 ans. Ils sont canadiens. Il est étudiant 
 et elle est architecte. Ils sont mariés. Ils ont une fille.
c. Marco a 47 ans. Il est italien. Il est vendeur. Il est divorcé. Il a deux garçons.

➤ Poser une question fermée ou une question ouverte  p. 40 et 41
1.

Intonation ascendante Est-ce que… ? Verbe + pronom

a. Tu as une bicyclette ?
Est-ce que tu as  
une bicyclette ?

As-tu une bicyclette ?

b. Vous avez une fille ?
Est-ce que vous  
avez une fille ?

Avez-vous une fille ?

c. Vous parlez espagnol ?
Est-ce que vous parlez 
espagnol ?

Parlez-vous espagnol ?

d. Tu es américaine ?
Est-ce que tu es  
américaine ?

Es-tu américaine ?

e. Tu as des problèmes ?
Est-ce que tu as  
des problèmes ?

As-tu des problèmes ?

f. Vous avez un chien ?
Est-ce que vous avez 
un chien ?

Avez-vous un chien ?

g. Il est dans la classe ?
Est-ce qu’il est dans  
la classe ?

Est-il dans la classe ?

h.
Vous avez une  
question ?

Est-ce que vous avez 
une question ?

Avez-vous une  
question ?

i. Tu es informaticien ?
Est-ce que tu es  
informaticien ?

Es-tu informaticien ?

j.
Vous habitez à  
Montréal ?

Est-ce que vous  
habitez à Montréal ?

Habitez-vous à  
Montréal ?

k. Il est marié ? Est-ce qu’il est marié ? Est-il marié ?

l. Elle est célibataire ?
Est-ce qu’elle est 
célibataire ?

Est-elle célibataire ?

m. Tu as un dictionnaire ?
Est-ce que tu as  
un dictionnaire ?

As-tu un dictionnaire ?

n. Tu as un emploi ?
Est-ce que tu as  
un emploi ?

As-tu un emploi ?

2. Exemples de réponses  :

Situation formelle Situation informelle

a. D’où venez-vous ? Vous venez d’où ?

b. Combien d’enfants avez-vous ? Combien d’enfants vous avez ?

c. Quand étudiez-vous le français ? Vous étudiez le français quand ?

d. Comment épèles-tu ton nom ? Comment tu épèles ton nom ?

e. Avec qui habites-tu ? Avec qui tu habites ?

f. Où étudies-tu le français ? Où tu étudies le français ?

g. Quel âge as-tu ? Tu as quel âge ?

h. À quelle heure travaillez-vous ? Vous travaillez à quelle heure ?

i.
Combien as-tu de frères et de 
sœurs ?

Combien de frères et de sœurs  
tu as ?

j. Avec qui étudies-tu le français ? Tu étudies le français avec qui ?

3. 

Est-ce que  vous avez des enfants ?
Comment  il s’appelle ?
As-tu  un ordinateur ?
Elle  est roumaine ?
Où  étudiez-vous le français ?
C’est quoi  ta nationalité ?

 ÉPISODE 6

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les pictogrammes dans un édifice  p. 42
1. 

a.

toilettes

b.

escalier

c.

extincteur

d.

ascenseur

e.

téléphone

f.

vestiaire

g.

sortie de secours

h.

table à langer

i.

accès à un réseau 
 internet sans fil

➤ Les principaux lieux d’un édifice  p. 42
1.

a e d

c b f

➤ Pour interpeler quelqu’un  p. 43
1. 

c b a d

➤ Pour demander des indications  p. 43 et 44
1. 
a. D f.  D
b. D g. D
c. R h. D
d. R i. R
e. R j. R

2. 
a. Excusez-moi, je cherche le secrétariat. 
b. Pardon, savez-vous où sont les escaliers ?
c. Le bureau du dentiste, c’est à quel endroit ?
d. La cafétéria est en face du bureau de la directrice.
e. La garderie est au rez-de-chaussée.
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3. 
a. 5  D’accord, merci beaucoup !

6  De rien !
3  Je cherche la réception.
4  Montez au deuxième étage et allez jusqu’au bout du corridor.
1  Excusez-moi, madame.
2  Oui ?

b. 4  C’est à côté de l’infirmerie. Continuez tout droit, puis tournez à droite.
1  Pardon...
5  Merci !
6  Ça me fait plaisir !
3  Le secrétariat, c’est à quel endroit ?
2  Oui, monsieur ?

4. Exemples de réponses  :

Questions

a. Je cherche le photocopieur.

b. Pouvez-vous me dire où est la réception ?

c. Excusez-moi, où est la cuisinette ?

d. Pardon, savez-vous où sont les bureaux du personnel ?

e. La salle de réunion, c’est à quel endroit ?

➤ Les adjectifs ordinaux  p. 45
1.

Numéraux Ordinaux

a. trois troisième

b. un premier

c. six sixième

d. huit huitième

e. dix dixième

f. vingt vingtième

g. quatre quatrième

h. deux deuxième

i. cinq cinquième

j. dix-sept dix-septième

➤ Les étages  p. 45
1.

➤ Les prépositions de localisation  p. 46 et 47
1.
a. René est à gauche (ou près, ou à côté) de Louis.
b. Mathieu est à droite (ou près, ou à côté) de Louis.
c. Mélanie est en face de Christiane.
d. Mélanie est loin de Louis.
e. Mélanie est près de Louis.
f. L’escalier est au bout du corridor.
g. Les toilettes des hommes sont à côté (ou à gauche) des toilettes  
 des femmes.
h. L’école de langues est au-dessus de la banque.
i. La tasse de café est au milieu de la table.

2. b.
1. Le bureau de la directrice est en face de la réception.
2. La réception est à droite de l’entrée principale.
3. La bibliothèque est au bout du corridor.
4. Le bureau de la directrice est loin de la bibliothèque.
5. L’infirmerie est à côté du bureau du psychologue.
6. Les toilettes sont à droite de la cafétéria.
7. Le vestiaire est près de l’auditorium.
8. Le laboratoire informatique est au milieu de la bibliothèque.
9. Le bureau de la directrice est à gauche de l’entrée principale.
10. Les toilettes sont près de la bibliothèque.

3.  Exemples de réponses  :
a. Le bureau de Sylvain Paquette est en face du bureau d’Yvon Cadieux.
b. Les toilettes sont à côté de la cafétéria.
c. Le laboratoire d’informatique est au milieu de la bibliothèque.
d. La réception est en face du bureau de la directrice.
e. L’auditorium est près de la bibliothèque.

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Les prépositions de localisation  p. 48
1.
a. La salle de réunion est en face de l’ascenseur.
b. La bibliothèque est à gauche de la cafétéria.
c. La classe de France, c’est à l’étage au-dessus de la classe de Mario.
d. Le laboratoire d’informatique est près de l’escalier.
e. Mon sac est près de la porte.  
f. Vous habitez au-dessus du dépanneur.
g. Il habite loin des transports en commun.
h. La garderie est au bout du corridor.
i. La réception est à côté de l’entrée principale.
j. Le secrétariat est à droite du bureau de la directrice.

2.
a. La salle de spectacle est à côté de la cafétéria.
b. Le gymnase est près des escaliers.
c. Ma classe est en face du secrétariat.
d. Les ordinateurs sont à gauche du bureau du personnel.
e. Les vestiaires sont près de la piscine.

➤ L’impératif présent  p. 49
1.

e a c

f d b

2.

Indicatif présent Impératif présent

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓

e. ✓

f. ✓

g. ✓

h. ✓

i. ✓

j. ✓

quatrième ou cinquième étage

troisième ou quatrième étage

deuxième ou troisième étage

premier ou deuxième étage

rez-de-chaussée ou premier étage

sous-sol
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3. 

Indicatif 
présent

Impératif 
présent

Indicatif 
présent

Impératif 
présent

a. tu descends descends e. tu tournes tourne

b. tu vas va f. vous montez montez

c. vous allez allez g. vous tournez tournez

d. vous prenez prenez h. vous descendez descendez

i. tu continues continue

 ÉPISODE 7

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Le fonctionnement d’un établissement  p. 50
1. 

b e d

l i f

g a h

j c k

➤ Pour exprimer l’obligation, la permission ou l’interdiction  p. 50 et 51

1.   
a. C’est interdit de prendre des photos.
b. C’est obligatoire de s’assoir.
c. C’est interdit de toucher.
d. C’est obligatoire de se laver les mains.  

2. 
Dans la classe, vous pouvez (ou c’est permis d’) utiliser le dictionnaire. 
Dans la classe, c’est interdit de (ou vous ne pouvez pas) dormir.
Dans la voiture, vous pouvez (ou c’est permis d’) écouter de la musique.
Dans la voiture, vous ne pouvez pas (ou c’est interdit de) fumer.
Dans la voiture, c’est obligatoire d’ (ou vous devez) attacher sa (ou votre) 
ceinture.
À la bibliothèque, c’est permis d’ (ou vous pouvez) utiliser les ordinateurs.
À la bibliothèque, vous devez (ou c’est obligatoire de) chuchoter.
À la bibliothèque, c’est interdit d’ (ou vous ne pouvez pas) écrire dans les livres.
Au travail, c’est obligatoire d’ (ou vous devez) arriver à l’heure.
Au travail, vous ne pouvez pas (ou c’est interdit de) texter.
Au travail, vous pouvez (ou c’est permis de) prendre une pause.

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le verbe pouvoir au présent de l’indicatif  p. 52
1. 

je  peux
tu  peux
il  peut
elle  peut
on  peut
nous  pouvons
vous  pouvez
ils  peuvent
elles  peuvent

2. 
a. Vous pouvez manger ici.
b. Il peut prendre l’autobus.
c. Est-ce que je peux entrer ?
d. Elle peut travailler le samedi et le dimanche.
e. Ils ne peuvent pas utiliser votre téléphone.
f. Pouvez-vous attendre deux minutes ? 
g. On peut écrire dans le cahier d’exercices.
h. Peux-tu arriver à dix heures ?
i. Je ne peux pas boire d’alcool.
j. Mon enfant peut parler français.
k. Elles peuvent écouter le professeur.
l. Nous pouvons étudier le soir.
m. Tu peux fumer à l’extérieur.
n. Ma femme ne peut pas dormir. 
o. Peut-elle répéter la question ? 
p. Je peux étudier avec mes amis.
q. Est-ce que nous pouvons prendre l’ascenseur ?

➤ Le verbe devoir au présent de l’indicatif  p. 53
1. 

je  dois
tu  dois
il  doit
elle  doit
on  doit
nous  devons
vous  devez
ils  doivent
elles  doivent

2. 
a. Tu dois écouter les questions.
b. Les enfants doivent dormir beaucoup.
c. Il doit travailler.
d. Est-ce que vous devez aller au travail ?
e. On doit boire beaucoup d’eau.
f. Elles doivent téléphoner chez elles.
g. Vous devez écrire la réponse dans votre cahier.
h. Je dois rentrer à la maison.
i. Nous ne devons pas texter.
j. Devez-vous manger à la cafétéria ?
k. Ils doivent lire le journal.
l. Tu dois tourner à gauche.
m. Les étudiantes doivent parler en français.
n. Est-ce que je dois attendre ici ?
o. On doit remplir le formulaire.
p. Doit-on prendre sa voiture ?
q. Ma sœur doit parler avec son patron.

➤ Le verbe pouvoir est souvent suivi d’un verbe à l’infinitif  p. 54
1. 
a. Vous pouvez regarder mes photos.
b. Ils doivent partir à 20 h.
c. Je peux parler à la secrétaire.
d. Tu dois prendre une pause.
e. Elle peut conduire ta voiture.
f. On doit lire les explications.

➤ La négation avec le verbe pouvoir + un verbe à l’infinitif  p. 54
1. 

Phrases affirmatives Phrases négatives

a. Vous devez faire votre travail. Vous ne devez pas faire votre travail.

b. Elle peut commencer à midi. Elle ne peut pas commencer à midi.

c. Tu peux téléphoner à tes parents. Tu ne peux pas téléphoner à tes parents.

d. Ils doivent écouter la radio. Ils ne doivent pas écouter la radio.

e.
Nous pouvons utiliser notre 
ordinateur.

Nous ne pouvons pas utiliser notre  
ordinateur. 

f. On doit chuchoter dans le corridor. On ne doit pas chuchoter dans le corridor.
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➤ La formation du pluriel des noms – Règle générale  p. 55
1.

Noms Singulier Pluriel Noms Singulier Pluriel

étages ✓ horloge ✓

chiens ✓ sacs ✓

étudiante ✓ journal ✓

porte ✓ lunettes ✓

toilettes ✓ escalier ✓

lumières ✓ textos ✓

tables ✓ photo ✓

2.

Singulier Pluriel

a. la directrice les directrices

b. un appartement des appartements

c. la question les questions

d. votre problème vos problèmes

e. une école des écoles

f. le numéro les numéros

g. l’étudiante les étudiantes

h. mon soulier mes souliers

i. ton ordinateur tes ordinateurs

j. un crayon des crayons

 ÉPISODE 9

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les activités quotidiennes  p. 56 et 57
1. 

b p k i

d r l c

j h t f

s n e a

m q o g

2.
a. Poser une question.
b. Téléphoner à ses parents.
c. Demander un renseignement à quelqu’un.
d. Envoyer un courriel à un ami. 
e. Visiter des amis.  
f. Préparer le souper.
g. Saluer ses voisins.
h. Nettoyer son appartement.

➤ Les pronoms personnels je, tu, il, elle, on  p. 57
1. 

elle
je

on

➤ Les pronoms il, ils, elle, elles  p. 57
1. 

il elle ils elles

a. Les employés arrivent à 9 h. ✓

b.
Les employées entrent par la porte 
principale.

✓

c.
Mon frère et sa conjointe soupent 
avec moi.

✓

d.
Nadia et Véronique regardent  
la télévision.

✓

e.
Ma colocataire étudie dans  
sa chambre.

✓

f.
Les clients regardent la partie  
de hockey.

✓

g. Le serveur apporte de la nourriture. ✓

h.
Les filles et leur père mangent  
leur diner.

✓

i. Isabelle envoie un courriel. ✓

j.
Mon frère et mon père lavent  
la vaisselle.

✓

➤ Les lieux où l’on va  p. 58
1.

d a b

f e h

i l c

o n m

k g j
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➤ Les moyens de transport  p. 59
1.

d c

g b

a f

i j

h e

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Quelques verbes réguliers en -er au présent de l’indicatif  p. 60 à 63
1.
a. Tu parles avec ton collègue.
b. Je lave la vaisselle tous les jours.
c. On prépare le souper avec nos amis.
d. Ils regardent un film en français.
e. Nous posons des questions à ton père.
f. Vous écoutez de la musique québécoise.
g. Mes frères travaillent avec mon père.
h. La professeure demande de l’aide à une étudiante.
i. Il déjeune dans le métro.
j. Tes colocataires rentrent à huit heures du matin.
k. Elle aime la bande dessinée et le cinéma.
l. Nous arrivons avant le cours.
m. Tu penses à tes amis et à ta famille. 
n. J’achète du lait au dépanneur.
o. On apporte nos cahiers et notre ordinateur. 
p. Mon beau-frère danse la salsa tous les mercredis.
q. Elles fument à l’extérieur de leur appartement.
r. Il soupe avec sa nouvelle blonde (petite amie).
s. Le directeur rencontre les nouveaux étudiants.
t. Tu invites tes voisins à la fête.
u. Nous payons la facture.
v. L’infirmière entre dans l’école.
w. Ils jouent de la guitare et du saxophone. 
x. Elle embrasse son mari et ses enfants.
y. Vous envoyez un courriel à un ami.
z. On passe l’aspirateur deux fois par semaine.

2.

Aimer Cuisiner Entrer Laver

j’aime je cuisine j’entre je lave

tu aimes tu cuisines tu entres tu laves

il / elle / on aime il / elle / on cuisine il / elle / on entre il / elle / on lave

nous aimons nous cuisinons nous entrons nous lavons

vous aimez vous cuisinez vous entrez vous lavez

ils / elles aiment ils / elles cuisinent ils / elles entrent ils / elles lavent

3.
a. J’enlève mes bottes et je dépose mon manteau.
b. Elle imprime le courriel et elle le range dans son sac.

c. On entre dans la salle de réunion et on salue le directeur.
d. Tu prépares ton diner et tu manges.
e. Vous travaillez le jour et vous étudiez le soir.
f. Mes enfants cuisinent et ils lavent la vaisselle.
g. Il passe l’aspirateur et il nettoie le plancher.
h. Vous invitez vos amis chez vos parents.
i. Son chien jappe tout le temps ; son chat ne miaule pas.
j. Je regarde un film et je relaxe.
k. Elles posent des questions et elles écoutent les réponses.
l. Nous aimons le Mexique et nous adorons la cuisine mexicaine.
m. On mange bien et on médite tous les jours.
n. Vous participez à la rencontre des parents.
o. Ma sœur prépare le lunch de ses enfants.
p. On achète un petit cadeau à notre ami.

4.
a. Tu envoies un courriel à ton collègue de travail.
b. Vous payez avec une carte de crédit.
c. Les enfants aiment beaucoup le chocolat.
d. Je joue au soccer avec mes amis.
e. Elle pense à ses parents qui sont en Russie.
f. Toute la famille prépare le souper.
g. Ma fille déjeune et je bois un café.
h. Leur enfant est malade : il pleure beaucoup.
i. Est-ce que vous lavez la vaisselle après chaque repas ?
j. Tu regardes des films en français.
k. Elle embrasse son mari avant d’aller au travail.
l. Est-ce que vous écoutez les explications ?
m. Elle étudie la médecine et elle travaille beaucoup.
n. On passe l’aspirateur deux fois par semaine.
o. Vous achetez vos fruits et vos légumes à l’épicerie.
p. Tu demandes l’heure à la secrétaire.
q. Ma femme marche pour aller au travail.
r. Ils arrivent toujours en retard à l’école.
s. Je nettoie mes lunettes avec de l’eau et du savon.
t. Tu entres par la porte principale.
u. Il salue ses collègues et il s’assoit.

5.   
Je
J’invite ma blonde (petite amie) au restaurant.
Je vais au restaurant.
J’embrasse ma blonde (petite amie).
Je regarde le menu.
Je pose une question au serveur.

Tu
Tu salues tes collègues.
Tu fermes la porte.
Tu rentres à la maison.
Tu relaxes.
Tu prépares le souper.
Tu manges.
Tu étudies le français.

On
On appelle des amis.
On organise un piquenique.
On prépare des sandwichs.
On va au parc.
On dine.
On parle avec nos amis.
On joue au soccer.

6.
L’anniversaire
Ce matin, tu manges ta rôtie, puis tu cuisines un gâteau au chocolat. 
Ensuite, tu apportes le gâteau au travail. Tu arrives au travail. 
Tu enlèves tes vêtements. Tu déposes ton sac dans ton bureau. 
Tu entres dans le bureau de ta collègue avec le gâteau. 
Tu chantes bonne fête. Tu embrasses ta collègue. Tu parles avec elle.
Tu retournes à ton bureau. Tu es contente !
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➤ Le verbe faire au présent de l’indicatif  p. 64
1.

je  fais 
tu  fais 
il  fait 
elle  fait 
on  fait
nous  faisons 
vous  faites 
ils  font 
elles  font 

2.
a. Elle fait de la natation avec sa sœur.
b. Est-ce que vous faites tous les exercices ?
c. Tu fais de la photographie.
d. Mes voisins font de la course à pied.
e. Il fait des erreurs.
f. Nous faisons de la couture avec notre mère.
g. Je fais le ménage dans mon auto.
h. Elle fait une liste des choses à acheter. 
i. Faites-vous quelque chose ce soir ?
j. On fait une fête au parc La Fontaine.

3.
a. Vous faites le ménage la fin de semaine.
b. On fait de la bicyclette.
c. Il fait ses devoirs à la bibliothèque.
d. Tu fais la cuisine avec ton fils.
e. Ils font l’épicerie avec leurs enfants.
f. Mes collègues font une promenade dans le parc.
g. Elle fait de l’exercice tous les jours.
h. Sa famille fait un voyage en Afrique.
i. Je fais une sieste l’après-midi.
j. Elles font du café pour les invités.

➤ Le verbe aller au présent de l’indicatif  p. 65
1. 

je  vais 
tu  vas 
il  va
elle  va
on  va
nous  allons 
vous  allez 
ils  vont 
elles  vont  

2.
a. On va chez Antoine avec toi.
b. Nous allons au jardin botanique jeudi.
c. Je vais à l’épicerie à pied.
d. Est-ce qu’ils vont au bureau de madame Fillion ?
e. Vas-tu au travail en auto ou à pied ? 
f. Vous allez dans un bar après le travail ?
g. Sa fille va à l’université.
h. Quelques étudiantes vont à la bibliothèque municipale.
i. En voyage, ils vont à l’hôtel.
j. Allez-vous chez vos amis le vendredi soir ?

3.
a. Je vais chez ma voisine pour prendre un thé.
b. Vous allez à la piscine le mardi et le jeudi.
c. Elle va au travail à vélo.
d. On va chez Julie avec toi.
e. Les enfants vont à la garderie à huit heures.
f. Il va à la banque avec sa femme.
g. Nous allons au restaurant avec le professeur.
h. Tu vas chez le médecin avec ton garçon.
i. Les employés vont à l’extérieur pour prendre leur pause.
j. Vous allez en Norvège avec vos enfants.

➤ Le verbe aller et les prépositions  p. 66
1.
a. Elle va à la banque.
b. Après le cours, je vais au restaurant.
c. Le dimanche après-midi, ils vont chez leurs parents.
d. Tu vas à l’hôpital avec ta voisine.
e. Est-ce que vous allez au parc ?
f. On va au gym trois fois par semaine. 
g. Mon professeur va à l’infirmerie avec un étudiant.
h. Elle va aux toilettes.
i. Nous allons chez Claude et Monique vendredi soir.
j. Est-ce qu’ils vont au travail en auto ?
k. Vas-tu à la fête de Stéphane ?
l. Tous les matins, je vais à la station de métro.
m. Mes enfants vont à la piscine avec leur père. 
n. Je vais au musée deux fois par année.
o. Ton frère va à l’hôtel.
p. Vous allez au cinéma ou au théâtre ?

2. 
a. Vous allez au dépanneur.
b. On va chez mes collègues.
c. Tu vas aux États-Unis.
d. Nous allons à l’université.
e. Mon frère va à la plage.
f. Je vais chez Marie-France.
g. Vous allez au magasin.

➤ Le verbe prendre au présent de l’indicatif  p. 67
1. 

je  prends
tu  prends 
il  prend
elle  prend
on  prend
nous  prenons 
vous  prenez 
ils  prennent 
elles  prennent 

2. 
a. Elle prend un café avec sa mère.
b. Ils prennent des notes dans leur cahier.
c. Il prend une douche le matin.
d. Je prends le temps d’écouter tes commentaires.
e. On prend le train pour aller au travail.
f. Ma femme prend un rendez-vous chez le médecin.
g. Tu prends des photos de ta maison.
h. Mes enfants prennent leur bain le soir.
i. Vous prenez l’autobus tous les matins.
j. Nous prenons des vacances en mars.

➤ Le verbe lire au présent de l’indicatif  p. 67
1.
a. Je lis pendant mon trajet en autobus.
b. Elles lisent tous les jours.
c. Vous lisez des romans policiers ?
d. Le samedi matin, on lit le journal.
e. Est-ce que tu lis avant de t’endormir ?
f. Il lit quarante livres par année.

➤ Situer une action dans le temps  p. 68 et 69

1.    Exemples de réponses :
Anne-Julie 
À huit heures trente, elle joue avec son chat.
Elle prépare son lunch à huit heures quarante-cinq.
À neuf heures, elle prend l’autobus.
Elle commence à travailler à neuf heures trente.

Vincent
Le matin, Vincent reste au lit, il boit un café et il mange.
L’avant-midi, il lit, il envoie des courriels et il fait du jogging.
Le midi, il prend une douche et il dine.
Il va au travail l’après-midi.
Le soir, il rencontre des amis et il soupe.



13
CORRIGÉ 

A1

© 2018 Marcel Didier inc. •  Reproduction interdite

Pascal et Valérie 
Avant le souper, Pascal et Valérie boivent un verre de vin  
et ils préparent le repas.
Ils parlent de leur journée pendant le souper.
Après le repas, ils font la vaisselle et ils regardent la télévision.

2. Exemples de réponses :
a. Je dine vers midi.
b. Je vais à l’épicerie le samedi avant-midi.
c. Je passe l’aspirateur l’après-midi.
d. Je rencontre des amis le vendredi.
e. Je fais une sieste à 13 h.

3.

Action
habituelle

Action
ponctuelle

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓

e. ✓

f. ✓

g. ✓

h. ✓

i. ✓

j. ✓

4. Exemples de réponses :
Le dimanche après-midi, il prépare ses repas de la semaine.
Le dimanche soir, à 19 h, il regarde un film à la télé.
Lundi à 10 h, il visite une maison à vendre.
Ce lundi, il va à la banque à 14 h 30.
Il va à son cours de tango le lundi soir.

➤ Poser une question fermée  p. 70 et 71
1. a.

Intonation  
ascendante Est-ce que… ? Inversion du pronom  

et du verbe

a. Vous faites une 
sieste l’après-midi ?

Est-ce que vous faites 
une sieste l’après-midi ?

* Faites-vous une sieste 
l’après-midi ?

b. * Tu joues à des jeux 
vidéos ?

Est-ce que tu joues à 
 des jeux vidéos ?

Joues-tu à des jeux 
vidéos ?

c. Ils font le ménage ? Est-ce qu’ils font le  
ménage ? Font-ils le ménage ?

d.
Vous allez chez le 
coiffeur avec vos 
enfants ?

Est-ce que vous allez 
chez le coiffeur avec vos 
enfants ?

Allez-vous chez le 
coiffeur avec vos  
enfants ?

e. Vous lisez des  
articles scientifiques ?

Est-ce que vous lisez des 
articles scientifiques ?

* Lisez-vous des articles 
scientifiques ?

f. Tu vas au cinéma 
avec tes amis ?

Est-ce que tu vas au 
cinéma avec tes amis ?

Vas-tu au cinéma avec 
tes amis ?

g. * Vous prenez le 
temps de relaxer ?

Est-ce que vous prenez  
le temps de relaxer ?

Prenez-vous le temps 
de relaxer ?

h. Vous allez à l’école 
en autobus ?

Est-ce que vous allez  
à l’école en autobus ?

* Allez-vous à l’école  
en autobus ?

i. Tu tricotes ? Est-ce que tu tricotes ? Tricotes-tu ?

j. Elles cuisinent pour 
toute la famille ?

Est-ce qu’elles cuisinent 
pour toute la famille ?

Cuisinent-elles pour 
toute la famille ?

k. Vous soupez  
à sept heures ?

Est-ce que vous soupez  
à sept heures ?

Soupez-vous à sept 
heures ?

l. * Tu fais tes exer-
cices de français ?

Est-ce que tu fais tes 
exercices de français ?

Fais-tu tes exercices  
de français ?

b.    Réponses personnelles, en fonction de la situation.

2.   

a. Tu vas-tu à la bibliothèque ?
b. Il parle-tu avec sa sœur ?
c. Elle lit-tu ses courriels ?
d. Je fais-tu des exercices ?
e. 
f.

On prépare-tu une fête ? 
Elles écoutent-tu de la musique ?

g. Ils font-tu l’épicerie ?
h. Je fais-tu des erreurs ?
i. Marc arrive-tu avec Sylvain ?
j. Elle déjeune-tu au bureau ?
k. Les enfants vont-tu à l’école à pied ?
l. Tu prends-tu le train ?

3. Exemples de réponses :

a. — Est-ce que vous allez au gym ?
 — Oui, je vais (ou nous allons) au gym.
 
b. — Elle écoute les nouvelles ?
 — Oui, elle écoute les nouvelles.

c. — Est-ce qu’ils préparent le souper tous les soirs ?
 — Non, ils ne préparent pas le souper tous les soirs.

d. — Il télécharge un film ?
 — Non, il ne télécharge pas de film.

e. — Envoies-tu des photos à ta famille ?
 — Oui, j’envoie des photos à ma famille.

f. — Est-ce qu’elles paient leurs factures en ligne ?
 — Oui, elles paient leurs factures en ligne.

g. — Prenez-vous votre bain le soir ?
 — Non, je ne prends pas mon (ou nous ne prenons pas notre)
  bain le soir.
 
h. — Fais-tu une sieste l’après-midi ?
 — Oui, je fais une sieste l’après-midi.

i. — Est-ce qu’il aime la musique québécoise ?
 — Oui, il aime la musique québécoise.

j. — Textez-vous votre conjoint tous les jours ? 
 — Non, je ne texte pas mon conjoint (ou nous ne textons pas
  nos conjoints) tous les jours.

 ÉPISODE 10

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les commerces et les rues du quartier  p. 72 et 73
1. 

h k i e

d l j n

g s q r

o c p a

f b m t

2.
a. le cinéma
b. l’église
c. l’épicerie
d. le gym
e. la piscine
f. la clinique vétérinaire
g. le bar
h. le centre commercial
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3.

6 1 5

2 4 8

3 7 9

➤ Pour donner et pour demander des indications  p. 74
1.
a. D g. D
b. R h. D
c. R i. R
d. R j. R
e. D k. D
f. R l. R

2.   
Demander des indications
a. Pardon, savez-vous où se trouve la boucherie Taillon ?
b. Pouvez-vous me dire où est la fruiterie ?
c. L’école primaire, c’est à quel endroit ?
d. Excusez-moi, je cherche le centre sportif.
e. Est-ce qu’il y a une banque dans le coin ?
f. L’hôtel de ville, s’il vous plait.

Donner des indications
g. Prenez la rue Champagne, puis tournez à droite.
h. C’est juste ici, à votre gauche.
i. Continuez de marcher tout droit pendant environ deux minutes.
j. Au deuxième arrêt, tournez à gauche.
k. Traversez la rue et tournez à droite au feu de circulation.

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Les prépositions de localisation  p. 75
1.
a. Traversez de l’autre côté du pont.
b. L’hôpital est juste en face du centre sportif.
c. La clinique est au-dessus de la pharmacie.
d. Le restaurant chinois est près de l’église.
e. La fontaine est dans le parc.
f. Le bureau de poste est au coin de la rue.
g. L’école primaire est de l’autre côté de la ville.
h. Je suis devant la boulangerie.
i. Elle habite à côté de la rivière.
j. Continuez tout droit et allez jusqu’au bout de la rue.

2.    Exemples de réponses :
Le parc est à côté de l’école primaire.
L’école primaire est près du parc.
L’hôtel est au coin des rues Taillefer et Bolduc.
Le restaurant français est à droite de l’hôtel.
La pharmacie est loin du cinéma.
La bibliothèque est en face de l’école primaire.
Le poste de police est sur la rue Bolduc, entre la rue Taillefer  
et le boulevard Lauzon.
La bijouterie est sur le boulevard Lauzon, entre la rue Bolduc  
et la rue Simard.

ÉPISODE 11

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Le sport et les loisirs p. 76 et 77
1. 
a. lire
b. cuisiner
c. tricoter
d. jouer aux échecs
e. faire de la peinture
f. jouer aux cartes
g. faire du karaté
h. danser
i. jouer à des jeux vidéos
j. jouer de la guitare
k. faire de la randonnée
l. naviguer sur internet

2.
a.
 

HOLÀ��

Cours d’espagnol

1

Initiation à la  
cueillette de 

CHAMPIGNONS23

COURS DE 
 PHOT GRAPHIE4

b. 

COURS DE 

DESSIN

Initiation à  
l’astronomie

2

1 3
Cours 

de  
natation  
pour bébé

Expédition

can
ot

cam
ping

-

B

4

➤ L’inscription  p. 77
1. 

Renseignements 
personnels

Inscription au cours Mode de paiement

d, e, h, j, k, n a, b, l, o, p c, f, g, i, m

 ÉPISODE 13

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les parties du corps  p. 78 et 79
1. 

1

2

3

4 5

6

7 8

9 10 11

12 13 14
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2.
a. la poitrine
b. la tête
c. le coude
d. le genou
e. la gorge
f. le cœur

➤ Les expressions servant à réconforter quelqu’un  p. 79
1.

Soigne-toi bien !
Prends soin de toi !
Fais attention à toi !

Pauvre petit chou !
Repose-toi bien !
Pauvre toi !

➤ Les souhaits  p. 79
1.

f b c

a e d

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le point d’exclamation (!)  p. 80
1. Exemples de réponses :
a. Félicitations pour votre bébé !
b. Bon voyage !
c. Bonne fête !
d. Meilleurs vœux de mariage !
e. Joyeux Noël !
f. Prompt rétablissement !

➤ Avoir mal  p. 81
1.
a. J’ai mal au dos.
b. Vous avez mal aux dents.
c. Elle a mal à la jambe.
d. Tu as mal au ventre.
e. Ils ont mal à la tête.
f. Mon conjoint a mal à l’épaule.
g. On a mal aux yeux. 
h. As-tu mal au pied gauche ?
i. Elles ont mal aux jambes. 
j. J’ai mal à la langue.
k. Ma fille a mal au doigt.
l. Avez-vous mal au bras droit ?
m. Jean-Sébastien a mal au cou. 
n. Votre bébé a mal à l’oreille ?
o. Tu as mal au nez.

2.
a. Vous avez mal à l’œil.
b. Tu as mal aux genoux.
c. Il a mal à la gorge.
d. J’ai mal au cœur.
e. On a mal aux jambes.
f. Elles ont mal à la tête.
g. Mon mari a mal au coude.
h. Nous avons mal aux pieds.
i. Les randonneurs ont mal au dos.
j. Les bébés ont mal au ventre.

 ÉPISODE 14

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ La météo  p. 82 et 83
1. 

d a b

g f e

i h c

2. 

d, h e, g b, j f, i a, c

3.  Exemples de réponses :
a. On prévoit du soleil à Ottawa.
b. On annonce de la neige à Québec. 
c. Il vente à Chicoutimi.
d. C’est pluvieux à Gaspé.

4.

Expressions  
a. On gèle ! ✓

b. Quel temps de chien ! ✓

c. C’est une journée magnifique ! ✓

d. On crève de chaleur ! ✓

e. Ça sent le printemps ! ✓

➤ La température  p. 83

1.  Exemples de réponses :
a. Il fait treize degrés à Alma.
b. Il fait zéro degré à Rimouski.
c. Il fait trente-deux degrés Celsius à Saint-Hubert.
d. Il fait quatre degrés à Valleyfield.
e. Il fait moins huit degrés à Gatineau.
f. Il fait un degré Celsius à Sainte-Julie.
g. Il fait moins vingt-trois degrés à Saint-Joseph-du-Lac.
h. Il fait moins quatre degrés à Granby.
i. Il fait dix-huit degrés Celsius à Sherbrooke.
j. Il fait quinze degrés à Laval.
k. Il fait moins trente degrés à Deux-Montagnes.
l. Il fait deux degrés à Sept-îles.
m. Il fait moins dix degrés Celsius à Matane.

2.
a. L’été : 4, 6
b. L’automne : 1, 7
c. L’hiver : 3, 5
d. Le printemps : 2, 8
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➤ Les vêtements  p. 84
1.

 l

 o

 b

 c

 d
 k

 g
 e

 a

 f

 j

 r

 s

 t
p

q

nm

 i

h

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le futur proche  p. 85 à 87
1.

Oui Non

a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓

e. ✓

f. ✓

g. ✓

h. ✓

i. ✓

j. ✓

2.
a. Tu vas faire tes devoirs.
b. Vous allez apporter un parapluie.
c. Hélène va aller au cinéma.
d. On va prendre des photos.
e. Il va pleuvoir beaucoup.

3.

Futur proche

a. Vous allez regarder votre agenda.

b. Elle va finir à 19 h.

c. Tu vas avoir vraiment chaud avec ton manteau.

d. Je vais acheter des sandales et une jupe.

e. Les étudiants vont envoyer un courriel au professeur.

f. On va écouter les prévisions météo à la radio.

g. En janvier, ils vont aller en voyage dans le Sud.

h. Il va neiger et il va faire soleil.

i. Vous allez prendre votre bicyclette.

j. Elles vont apporter un chapeau et de la crème solaire.

k. Tu vas être en retard au travail.

l. On va acheter le journal au dépanneur.

m. Son bébé va avoir froid aux pieds.

4.  Exemples de réponses :
Benoit va chercher le parasol dans le sous-sol.
Hélène va appeler Charles et Martin pour les inviter.
Elle va chercher l’itinéraire sur internet.
Elle va prendre les maillots de bain, les chapeaux et la crème solaire.
Benoit va mettre les choses dans la voiture.
Ils vont aller à la plage.
Benoit va nager dans le lac et il va faire une sieste.
Hélène va lire un livre à l’ombre et elle va relaxer.
Ils vont retourner à la maison.

➤ Situer une action dans le temps  p. 87
1. Exemples de réponses :
Maintenant, je prends un bain. Bientôt, je vais aller au lit.
Aujourd’hui, il fait soleil et il fait chaud. Demain, il va venter  
très fort et il va pleuvoir.
Présentement, je suis calme. Plus tard, je vais avoir peur de l’orage.
En ce moment, je reste à la maison. Lundi prochain, je vais aller au travail.

 ÉPISODE 15

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ La nourriture  p. 89
1. 
a. du poulet
b. une fraise
c. des œufs
d. un concombre
e. du fromage
f. une carotte
g. des bleuets
h. du pain
i. de la laitue
j. du riz
k. du poisson
l. du sel
m. de la betterave
n. des raisins
o. du bœuf 
p. un poivron
q. du tofu
r. des pâtes
s. de l’huile
t. du poivre

➤ Les parties du repas  p. 89
1.

Parties du repas

l’entrée 

Descriptions

 un plat sucré servi à la fin du repas

la soupe   un plat servi au début du repas, en petite quantité

la salade   un plat liquide servi au début du repas

le plat principal   un plat froid souvent composé de légumes et d’une vinaigrette

le dessert   le plat le plus important du repas

➤ Exprimer ses gouts  p. 89
1. 

 
a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. ✓

e. ✓

f. ✓

g. ✓

h. ✓

i. ✓

j. ✓
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2. e

C’est 
super 
bon !

e
C’EST

DÉLICIEUX !

e
Miam !

e

C’est
succulent !

e
C’est

écoeurant !

e
Que c’est 

savoureux !

* Selon le contexte, le mot écœurant signifie « dégoutant » ou « très bon ».

3.  Exemples de réponses :
a. J’aime aller à l’épicerie à pied.
b. J’adore le café noir.
c. Je déteste les desserts très sucrés.
d. J’aime la poutine.
e. Je n’aime pas les films d’amour.
f. J’adore parler de politique.
g. Je n’aime pas prendre le train.
h. J’aime le poulet.
i. J’adore les fruits et les légumes.
j. Je déteste l’hiver.

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le verbe préférer au présent de l’indicatif  p. 90
1.
je préfère
tu préfères
il / elle / on préfère
nous préférons
vous préférez
ils / elles préfèrent

2.
a. Quel est votre animal préféré ?
b. Quelle est votre journée préférée ?
c. Quelle est votre sorte de pizza préférée ?
d. Quel est votre groupe de musique préféré ?
e. Quelle est votre activité préférée ?

3.  Exemples de réponses : 
a. J’aime l’hiver, mais je préfère l’été.
b. J’aime les marguerites, mais je préfère les roses.
c. J’aime les bleuets sauvages, mais je préfère les fraises du Québec.

➤ L’expression d’une quantité précise et d’une quantité indéterminée  p. 91 

1.  
a. (expression de quantités indéterminées) Dans les grands-pères au sirop 

d’érable, il y a du sucre, de la farine, de la poudre à pâte, du beurre fondu, 
de l’extrait de vanille, du lait, du sirop d’érable et de l’eau.

b. (expression de quantités précises) Dans les grands-pères au sirop d’érable, 
il y a deux cuillères à table de sucre, deux tasses de farine, deux cuillères 
à thé de poudre à pâte, deux cuillères à table de beurre fondu, une cuillère 
à thé de vanille, trois quarts de tasse de lait, deux tasses et demie de sirop 
d’érable et une tasse et demie d’eau.

2. 
a. Il veut deux tranches de fromage dans son sandwich.
b. Je voudrais un sac de cassonade, s’il vous plait.
c. Dans la poutine, il y a des frites, du fromage et de la sauce.
d. Avez-vous de la farine et du lait ?
e. J’ai besoin de deux tasses de farine et d’une tasse de lait.
f. Il remplace le sucre par une tasse de sirop d’érable.

3.

Quantités précises Quantités indéterminées

a. deux litres de lait du lait

b. une bouteille d’eau de l’eau

c. ¾ de tasse d’huile de l’huile

d. une boule de crème glacée de la crème glacée

e. une tranche de pain du pain

f. un verre de vin du vin

g. deux cuillères à table de confiture de la confiture

 
 

*




