ÉPISODE 1

B1

k. Ma tante pense que tu travailles trop.
l. Apprends-tu beaucoup de choses dans ton cours de peinture ?
m. La professeure explique bien, mais les étudiants n’écoutent pas.
n. Nous acceptons votre invitation avec un grand plaisir.
o. Elle fait les activités qu’elle aime en premier.
p. Je réfléchis quelques minutes et je te donne ensuite ma réponse.
q. Les nombreux participants remercient les organisateurs de l’évènement.
r. Ma petite voisine pleure beaucoup et elle crie tout le temps.
s. On dit que tu trouves toujours les choses que tu cherches.
t. Ses enfants jouent tous de la musique : piano, violon et accordéon.
u. Est-ce qu’il met son imperméable et ses bottes de pluie ?
v. Qu’est-ce que tu choisis : rester à la maison ou aller au cinéma ?
w. Tu acceptes de m’accompagner parce que je ne connais pas le quartier.
x. Les filles écrivent une chanson et les garçons composent la musique.
y. Marie-Louise attend un appel et elle espère recevoir une réponse positive.
z. Je paie toutes mes factures en ligne et j’utilise toujours ma carte de guichet.

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ La description physique p. 6 et 7
1.
a. 1, 7, 15, 16
b. 4, 6, 9, 14
c. 2, 8, 10, 11
d. 3, 5, 12, 13
2.
a.
b.
c.
d.

rond
trapu
élancée
musclée

3.
a. beau / belle 6. cute (joli / jolie, mignon / mignonne)

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

b. en santé 1. sain / saine
c. fragile 2. délicat / délicate
d. svelte 5. longiligne
e. athlétique 4. costaud / costaude
f. dodu / dodue 3. grasset / grassette

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ce vieil homme a le dos courbé et se déplace avec une canne.
Les joueuses de cette équipe de basketball sont toutes très grandes.
Son nouveau chum (petit ami) est super cute !
En général, les ballerines sont filiformes.
Nous recherchons des hommes corpulents pour une étude sur le diabète.
Malheureusement, les mannequins qu’on voit dans les magazines sont
souvent très maigres.
g. Ce petit bébé tout dodu est trop mignon !
h. Elle aime les hommes bruns et élancés.
MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Les terminaisons des verbes au présent de l’indicatif p. 8 à 11
1.
Parler
je parle
tu parles
il/elle/on parle
nous parlons
vous parlez
ils/elles parlent
Vouloir
je veux
tu veux
il/elle/on veut
nous voulons
vous voulez
ils/elles veulent
Comprendre
je comprends
tu comprends
il/elle/on comprend
nous comprenons
vous comprenez
ils/elles comprennent

Finir
je finis
tu finis
il/elle/on finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

Venir
je viens
tu viens
il/elle/on vient
nous venons
vous venez
ils/elles viennent

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

Tenir
je tiens
tu tiens
il/elle/on tient
nous tenons
vous tenez
ils/elles tiennent

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

Savoir
je sais
tu sais
il/elle/on sait
nous savons
vous savez
ils/elles savent

2. ils préparent, vous voulez, tu étudies, j’accepte, on se souvient
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Mon amie ne peut pas souper avec nous, mais elle veut venir plus tard.
Est-ce que tu lis tous les courriels que tu reçois ?
J’entre dans le bar et je m’assois au comptoir.
Les gens ne comprennent pas toujours quand je parle.
Mon conjoint finit de travailler à 5 h et il vient me rejoindre au restaurant.
Est-ce que tu fais du yoga plusieurs fois par semaine ?
J’étudie le français depuis un an et je progresse bien.
Depuis quelques années, il boit du thé, mais jamais de café.
Elles répondent calmement aux questions et prennent des notes.
Cette pauvre femme tient son bébé dans un bras et son gros sac
dans l’autre.
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La session universitaire commence le 6 janvier et elle finit le 12 mai.
Est-ce que tu lis des romans contemporains ou tu préfères les classiques ?
Marc-Antoine prend sa pause dans le parc et profite du soleil.
Les chercheurs enregistrent les données et vérifient les résultats.
Je mets mon maillot et je viens tout de suite.
Vous savez que vous pouvez réussir.
Mes voisins suivent des cours de français dans un centre communautaire
et ils apprennent beaucoup d’expressions québécoises.
h. Est-ce que tu envoies beaucoup de lettres par la poste ?
i. J’ouvre la fenêtre et j’entends le gazouillis des oiseaux mêlé aux rires
des enfants.
j. Nous vérifions votre dossier et nous faisons le suivi avec vous aujourd’hui.
k. Quand elle revient de voyage, elle raconte quelques anecdotes à ses amis.
l. Je ne sais pas si elle comprend bien ce que ses parents ressentent.
m. Léonora et Violette reçoivent des commentaires positifs et essaient
de satisfaire aux demandes de tous leurs clients.
n. Avant le souper, on boit parfois une bière ou un verre de vin.
o. Je cours 5 km, je prends une douche et je vais au travail.
p. Est-ce que vous devez rester à la maison avec vos enfants ou vous avez
une gardienne pour la soirée ?
q. Frédérick vit chez ses parents et sort tous les soirs.
5.
a. Ils disent « bonjour » à toutes les personnes qu’ils rencontrent.
b. Tu commences à travailler la semaine prochaine.
c. D’habitude, elle entre par la porte arrière et elle ne sonne pas.
d. On achète toujours nos vêtements dans ce magasin.
e. Je reviens de voyage et je suis en pleine forme.
f. Est-ce que vous recevez votre facture en version électronique ?
g. J’aime ce politicien parce qu’il prend le temps de parler avec les gens.
h. Entends-tu le bruit qui vient de la salle de bain ?
i. Quand il fait beau, elle va à l’université en vélo.
j. En ce moment, je pense à ma sœur parce qu’elle fait un examen important.
k. Vous demandez rarement à vos amis de vous aider.
l. Nous trouvons une solution à beaucoup de problèmes.
m. Au Biodôme, on voit des animaux qu’on ne retrouve pas au Québec.
n. Est-ce qu’elles peuvent venir à la réunion samedi soir ?
o. Nathalie arrive toujours un peu en retard quand je l’invite chez moi.
p. Est-ce que vous donnez un pourboire à votre coiffeuse ?
q. Le fils de ma voisine cherche un travail d’été dans un restaurant ou un café.
r. Toutes les dix minutes, l’autobus passe en face de chez moi.
s. J’attends une réponse au courriel que j’ai envoyé la semaine passée.
t. Est-ce que tu sors souvent dans les bars avec tes amis ?
u. On s’assoit près de la fenêtre et on regarde les passants.
➤ Le présent de narration (ou présent historique) p. 12
1.
Mon mari devait venir me chercher après le travail. Je regardais dehors
et j’attendais de voir son auto. Après quelques minutes, je vois sa voiture
arriver. Je prends mes choses et je sors de l’édifice. Je me dirige vers l’auto en
regardant le ciel et le soleil. J’ouvre la portière, je salue mon mari et, sans le
regarder, j’attache ma ceinture. Quand je me retourne pour l’embrasser, je me
rends compte de mon erreur. Je m’excuse et je sors en vitesse : ce n’était pas
mon mari ni sa voiture ! Il était stationné juste derrière et était mort de rire…
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2. Exemple de réponse :
Il y a des biscuits chauds.
Le téléphone sonne.
Une femme répond au téléphone.
Un enfant vole un biscuit.

c.

Nous allions au parc.

Nous allons au parc.

Tu étais célibataire.

Tu es célibataire.

c.

Elle avait un chum (petit ami).

Elle a un chum (petit ami).

d.

Nous prenions l’autobus.

Nous prenons l’autobus.

e.

Ils faisaient des biscuits au chocolat.

Ils font des biscuits au chocolat.

✓

f.

J’avais 35 ans.

J’ai 35 ans.

✓

g.

Vous étiez en voyage.

Vous êtes en voyage.

✓

h.

Tu aimais tes cours de géographie.

Tu aimes tes cours de géographie.

✓

i.

Nous étions végétariens.

Nous sommes végétariens.

✓

j.

J’avais un site internet.

J’ai un site internet.

k.

On étudiait ensemble.

On étudie ensemble.

l.

d.
e.
f.

Présent

✓

g.
h.

✓
✓

i.

✓

j.

✓

k.

✓

l.

✓

m.

✓

n.
o.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Présent

a.

Imparfait

b.

Imparfait

b.

➤ L’imparfait de l’indicatif p. 13 à 17
1.

a.

4.

✓
✓

elle avait
tu habitais
je parlais
nous voulions
ils étaient
vous mangiez
on fumait
elles travaillaient

i. je faisais
j. nous avions
k. il jouait
l. vous aimiez
m. tu dormais
n. elles buvaient
o. on allait
p. ils finissaient

3.
a. Mon frère était célibataire et il travaillait à l’épicerie de notre oncle.
b. J’avais les cheveux courts et je portais toujours des vêtements roses.
c. Est-ce que vous faisiez du sport ou vous passiez votre temps à regarder
la télévision ?
d. À cette époque, je pense que ma mère avait encore sa vieille Volvo rouge.
e. Avant, tu allais au cinéma au moins deux fois par semaine.
f. Quand ils étaient jeunes, ils habitaient dans un petit village éloigné et ils
faisaient deux heures d’autobus par jour pour aller à l’école.
g. La fin de semaine, ma grand-mère et moi, on faisait des galettes et de la
compote de pommes.
h. Anne-Marie était petite et elle avait un joli nez retroussé.
i. Est-ce que tu faisais des voyages avec tes parents ?
j. Mes grands-parents avaient huit enfants et ils possédaient une grande
maison avec une immense cuisine.
k. Quand je vivais seule, je faisais mon pain et mon yogourt.
l. Mon père étudiait l’anglais et ma mère était sa professeure.
m. Vous faisiez partie d’une équipe de natation et vous aviez d’excellents
résultats à l’école.
n. Avant, les gens mangeaient beaucoup plus de viande rouge et moins
de légumes.
o. Les téléphones cellulaires étaient énormes et ils coutaient très cher.
p. Le dimanche, on prenait le métro et on allait au Jardin botanique.
q. Quand j’avais 10 ans, j’allais à l’école à pied ou en autobus, selon
le temps qu’il faisait.

Elle prenait un bon bain chaud.

Elle prend un bon bain chaud.

m.

Jacques faisait une sieste.

Jacques fait une sieste.

n.

Vous alliez au restaurant avec
des amis.

Vous allez au restaurant avec
des amis.

o.

J’étais au coin de la rue.

Je suis au coin de la rue.

p.

Tu faisais la cuisine avec ta mère.

Tu fais la cuisine avec ta mère.

q.

J’habitais avec des colocataires.

J’habite avec des colocataires.

r.

On allait au spectacle avec elles.

On va au spectacle avec elles.

s.

Vous faisiez beaucoup de sport.

Vous faites beaucoup de sport.

t.

Tu étais très timide.

Tu es très timide.

u.

Elles allaient en voyage ensemble.

Elles vont en voyage ensemble.

5.
Avant, Xavier habitait en Australie.
- Il portait des shorts et des t-shirts.
- Il se baignait dans l’océan.
- Il mettait de la crème solaire.
- Il mangeait dehors.
- Il laissait les fenêtres ouvertes.

Maintenant, il habite au Canada.
- Il porte un manteau d’hiver six mois
par année.
- Il fait du ski et du patin.
- Il déneige sa voiture.
- Il met une tuque et des mitaines.
- Il chauffe la maison.

Avant, Sophie se souciait peu de sa santé.
- Elle mangeait de la pizza et
des hamburgers.
- Elle buvait de la bière et des
boissons gazeuses.
- Elle sortait dans les bars tous
les soirs.
- Elle se couchait tard.
- Elle était très stressée par son travail.

Maintenant, elle prend soin d’elle.
- Elle mange beaucoup de légumes
et de fruits.
- Elle boit de l’eau et du thé vert.
- Elle a une vie très tranquille.
- Elle va au lit à vingt-deux heures.
- Elle fait de la méditation.

Avant, Antoine était pauvre.
- Il surveillait les rabais dans les
circulaires.
- Il faisait le ménage de son
appartement.
- Il achetait des choses en spécial
seulement.
- Il cherchait les évènements gratuits.
- Il avait peur de manquer d’argent.

Maintenant, il est riche.
- Il dépense sans compter.
- Il embauche des gens pour faire
son ménage.
- Il achète tout ce dont il a envie.
- Il fréquente des endroits chers
et chics.
- Il contemple le solde de son compte
de banque.

6.

Exemples de réponses :

a. Avant, Marie-Noëlle était célibataire.
Elle consultait des sites de rencontre.
Elle espérait trouver un amoureux.
Elle passait beaucoup de temps avec ses amis.
Maintenant, elle est en couple.
Elle soupe en tête-à-tête avec son amoureux.
Elle doit visiter sa belle-mère.
Elle a moins de temps pour ses amis.
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b. Avant, Samuel vivait dans un appartement en ville.
Il avait peu d’espace.
Il pouvait utiliser le transport en commun.
Il faisait toutes ses courses à pied.

B1

➤ Les outils p. 20
1.
a. une perceuse
b. un marteau
c. un niveau
d. un ruban à mesurer
e. une scie
f. un siphon
g. des pinces

Maintenant, il vit dans une maison à la campagne.
Il a beaucoup d’espace.
Il fait pousser des légumes dans son jardin.
Il habite loin de ses voisins.
c. Avant, Véronique était étudiante.
Elle avait un budget très limité.
Elle passait de longues heures à étudier.
Elle travaillait la fin de semaine.

➤ Les travaux de rénovation et d’entretien p. 20 et 21
1.

Maintenant, elle est une travailleuse.
Elle gagne bien sa vie.
Elle travaille du lundi au vendredi.
Elle s’ennuie du temps où elle était étudiante.

a

e

f

c

b

d

ÉPISODE 2
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les problèmes domestiques p. 18 et 19
1.

2

10

4

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

12

6
7

1

8
5

3
9

11
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un menuisier
une architecte
un émondeur
une électricienne
un couvreur
une plombière

3.
Rénover une salle de bain. h
Déceler et colmater une fuite dans un tuyau. d
Remplacer une toilette. d
Bâtir une maison. h
Réfléchir à l’organisation physique d’une pièce à rénover.
Installer un calorifère supplémentaire. f
Refaire un mur de briques. c
Poser des carreaux dans une douche. b
Changer le revêtement de la toiture. a
Fixer des tablettes sur un mur. g
Réparer un toit qui fuit. a
Poser des tuiles de céramique. b
Construire un four à pizza extérieur en pierres. c
Dessiner les plans d’une maison. e
Ajouter une prise de courant. f
Installer un store dans une fenêtre. g

e

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Faire soi-même ou faire faire par quelqu’un p. 22
1.
a. Tu installes tes décorations de Noël toi-même. /
Tu installes toi-même tes décorations de Noël.
b. Vous faites rénover votre cuisine par quelqu’un.
c. Je déneige mon stationnement moi-même. /
Je déneige moi-même mon stationnement.
d. David fait déboucher son bain par quelqu’un.
e. Mes voisins font tondre leur gazon par quelqu’un.
f. Luc ramone sa cheminée lui-même. /
Luc ramone lui-même sa cheminée.
g. Ta sœur fait isoler son sous-sol par quelqu’un.
h. Tu changes ton revêtement de plancher toi-même. /
Tu changes toi-même ton revêtement de plancher.

3
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i. Les filles assemblent leur nouvelle commode elles-mêmes. /
Les filles assemblent elles-mêmes leur nouvelle commode.
j. Je fais tailler ma haie par quelqu’un.

B1

➤ Situer un problème dans le temps de façon précise
ou de façon approximative p. 23
1.
Durée précise
a.

ü

b.

ü

Durée approximative

ÉPISODE 3
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les transactions bancaires p. 26
1.
a. Vous pouvez effectuer certaines opérations en tout temps au
guichet automatique.
b. Pour obtenir de l’argent américain, vous devez vous présenter au comptoir.
c. Elle va à la banque pour ouvrir un compte et obtenir une carte de débit.
d. La succursale située sur la rue Labelle est ouverte du lundi au samedi.
e. Le forfait Intelli-Plus comprend 25 transactions par mois.
2.

c.

ü

d.

ü

un dépôt 



l’action de prendre de l’argent d’un compte bancaire

ü

une hypothèque 



la somme exigée par un prêteur en échange du prêt

l’intérêt 



le fait d’utiliser un bien immobilier comme garantie
afin d’obtenir un prêt

un retrait 



un transfert d’argent d’un compte à un autre

un virement 



l’action de mettre de l’argent dans un compte bancaire

e.
f.

ü

g.

ü

h.

ü

i.

ü

j.

ü

2. Exemples de réponses :
a. Ça fait deux jours que le calorifère de la salle de bain est brisé.
b. La hotte de la cuisinière ne fonctionne plus depuis une quinzaine
de jours.
c. Le robinet de l’évier coule depuis une semaine.
d. Ça fait une dizaine d’heures que le chauffage ne fonctionne plus.
e. Le frigo fait un drôle de bruit depuis quelques jours.
➤ L’indicatif présent et l’expression être en train de p. 24 et 25
1.
b. Il (ou elle) répare la laveuse.
Il (ou elle) est en train de réparer la laveuse.

➤ La publicité p. 26
1.
a. Recevez une prime à l’achat de deux produits ou plus.
b. Vous pouvez payer en six versements de 24,95 $.
c. Achetez maintenant et payez plus tard, sans intérêt.
d. Dépêchez-vous ! Cette promotion est offerte pour un temps limité.
e. Notre offre est en vigueur jusqu’au 25 mars seulement.
➤ Commander à un comptoir p. 27
1.
2

6

5

4

3

1

c. Il appelle le concierge.
Il est en train d’appeler le concierge.
d. Elle (ou il) peinture la rampe d’escalier.
Elle (ou il) est en train de peinturer la rampe d’escalier.
e. Il (ou elle) nettoie les fenêtres.
Il (ou elle) est en train de nettoyer les fenêtres.
f. Ils (ou elles) déneigent l’entrée.
Ils (ou elles) sont en train de déneiger l’entrée.
2.
Phrases à l’indicatif présent

Phrases avec être en train de…

a.

L’électricien répare la prise de
courant.

L’électricien est en train de réparer la
prise de courant.

b.

La propriétaire appelle un plombier.

La propriétaire est en train
d’appeler un plombier.

c.

Mon père débouche le tuyau.

Mon père est en train de déboucher
le tuyau.

d.

Vous examinez les dégâts.

Vous êtes en train d’examiner les
dégâts.

e.

Tu fermes le réservoir d’eau chaude.

Tu es en train de fermer le réservoir
d’eau chaude.

f.

Il cherche une lampe de poche.

Il est en train de chercher une lampe
de poche.

g.

J’écris le numéro de téléphone
de l’homme à tout faire.

Je suis en train d’écrire le numéro de
téléphone de l’homme à tout faire.

h.

Vous réfléchissez à une solution.

Vous êtes en train de réfléchir
à une solution.

i.

Ils remplacent le panneau
électrique.

Ils sont en train de remplacer le
panneau électrique.

j.

Mon fils tond le gazon.

Mon fils est en train de tondre le
gazon.

k.

L’entrepreneur évalue le cout des
travaux.

L’entrepreneur est en train
d’évaluer le cout des travaux.

l.

Les locataires nettoient les tapis.

Les locataires sont en train de nettoyer les tapis.

Tu prends rendez-vous avec le
réparateur.

Tu es en train de prendre
rendez-vous avec le réparateur.

m.
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2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

E
E
C
C
C
C
E
E

➤ Les mets préparés p. 27
b

d

c

a

4
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MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ La condition et l’hypothèse au présent p. 28 et 29
1.

B1

La phrase exprime une condition
ou une hypothèse.

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Les marqueurs de temps p. 31
1.

La phrase n’exprime pas une condition
ou une hypothèse.

a.

ü

b.

ü

f.

ü

g.

ü

j.

ü

ü

f.

ü
ü

h.

ü

i.

ü

j.

On arrive tout de suite si tu as besoin d’aide.
Si vous n’êtes pas satisfaits, nous vous remboursons.
Si vous achetez cinq cafés, vous obtenez une tasse gratuite.
Il / Elle va écrire de bons commentaires si il / elle aime son repas.
Apporte une bouteille si tu veux la remplir.
Si vous voulez une table près de la fenêtre, faites une réservation.
Nous allons manger comme des rois si Marc cuisine.
Si il / elle apporte ses propres contenants, il / elle va obtenir un rabais
de 10 % sur sa commande.
i. Si Stéphane appelle, écris à Brigitte.
j. Je vais embaucher un traiteur si nous sommes plus que 10 personnes.
3. Exemples de réponses :
a. On ne reviendra pas ici si la nourriture est mauvaise.
b. Si Martine est allergique aux noix, on va prévenir la serveuse.
c. Je vais donner un généreux pourboire si je trouve qu’on a été bien servis.
d. Si tu achètes ce produit, garde ton reçu.
e. Téléphonez si vous avez des questions.
f. Si les clients ne sont pas contents, ils retourneront leur achat.

ü

2.
a. — Est-ce que tu as mangé avec Michel lundi soir, finalement ?
— Non, on a mangé ensemble le lendemain.
b. — Tu as réussi à avoir un rendez-vous avec un médecin, jeudi ?
— Oui, j’ai eu un rendez-vous le jour même.
c. — Vous vous êtes blessée à la jambe jeudi ?
— Non, la veille, pendant la soirée.
d. — As-tu vu du monde un peu cette semaine ?
— Mardi soir, j’ai soupé avec Michel et la veille, j’ai diné avec Louise.
e. — Vous avez commencé à faire vos exercices jeudi ?
— Non, le lendemain.
➤ Trois temps de verbes de l’indicatif : le passé composé, le présent
et le futur proche p. 32 à 37
1.
Passé composé
a.
b.

Présent

d.

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les expressions utilisées lors de discussions informelles p. 30
1.
Pour inviter l’autre
à donner des nouvelles
e, f, h

Pour piquer la
curiosité

ü

a, c, i, l

➤ Le vocabulaire pour décrire une expérience touristique p. 30
1.
a. +
b. +
c. –
d. –
e. –
f. +
g. +
h. –
i. +
j. –
k. +
l. +
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ü
ü

e.

ü

f.

Pour marquer
son étonnement
g, j, m, n

ü

g.
h.

ü
ü

i.

ü

j.
k.

ü
ü

l.

ü

m.

ü

n.
o.

Futur proche

ü

c.

ÉPISODE 4

b, d, k

ü

g.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pour s’informer
de l’autre

ü

d.

ü
ü

ü

e.

h.
i.

futurs

ü

c.

d.
ü

présents

b.

ü

e.

passés
a.

ü

c.

ÉVÈNEMENTS

ü
ü

p.

ü

q.

ü

r.

ü

s.
t.

ü
ü
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2.

c. Claude
Passé composé

a.

B1

j’ai su

Présent

Futur proche

je sais

on a aimé

on aime

on va aimer

c.

ils sont sortis

ils sortent

ils vont sortir

d.

nous avons vécu

nous vivons

nous allons vivre

e.

tu as parlé

tu parles

tu vas parler

f.

elles ont compris

elles comprennent

elles vont comprendre

g.

vous êtes arrivés

vous arrivez

vous allez arriver

h.

elles ont regardé

elles regardent

elles vont regarder

i.

vous êtes entrées

vous entrez

vous allez entrer

j.

j’ai fait

je fais

je vais faire

k.

il a regardé

il regarde

il va regarder

l.

il a pris

il prend

il va prendre

m.

vous avez fait

vous faites

vous allez faire

n.

nous avons cherché

nous cherchons

nous allons chercher

o.

il a appris

il apprend

il va apprendre

p.

tu as arrêté

tu arrêtes

tu vas arrêter

q.

j’ai espéré

j’espère

je vais espérer

r.

j’ai fini

je finis

je vais finir

s.

nous avons ri

nous rions

nous allons rire

3.
Exemples de réponses :
Tu
Avant-hier, tu es allé(e) au garage.
Ces jours-ci, tu visites des condos à vendre.
Présentement, tu prends un verre avec un collègue.
Demain, tu vas rencontrer un conseiller à la banque.
Elle
La semaine passée, elle a soupé avec son chum (petit ami).
Hier soir, elle a dit « oui » à sa demande en mariage.
Aujourd’hui, elle annonce la nouvelle à sa famille.
Bientôt, elle va envoyer des invitations.
Plus tard, elle va réserver le traiteur et les musiciens.
Ils
Hier, ils sont rentrés d’un voyage d’un mois en Espagne.
Actuellement, ils se reposent.
En ce moment, ils défont leurs bagages.
Après-demain, ils vont recevoir des amis à souper pour leur raconter
leur voyage.
Dans quelques jours, ils vont commencer à penser à leur prochaine
destination.
4.
a. Jean-Marc
4 La semaine passée, on l’a

téléphone avec le patron.

invité à une entrevue.

2 Sur le site, il a vu une offre

3 Il y a une dizaine de jours, il a

d’emploi intéressante.

envoyé son CV.

5 Il y a deux jours, il a passé

6 Hier, il a obtenu le poste.

l’entrevue de sélection.

1 Il y a quelques semaines, il a

8 La semaine prochaine, il va

consulté un site de recherche d’emploi.

commencer son nouvel emploi.
* (7) et (8) peuvent être interchangées.

b. Marie-Catherine
1 Ce matin, elle est arrivée au travail

à 9 h, comme d’habitude.
5 Après, elle va donner le médicament

à son fils et le mettre au lit.
3 Elle est partie du travail pour aller

chercher son fils malade.

4 Là, elle est à la pharmacie et elle

achète de l’acétaminophène.
6 Demain, elle va rester à la maison

pour s’occuper de lui.
2 À 11 h, elle a reçu un appel de la

garderie.
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7 Il a acheté un nouveau frigo jeudi

pas être réparé.

je vais savoir

b.

7 En ce moment, il discute au

5 Il a appris que le frigo ne pouvait

soir.

3 Mardi matin, il a appelé un réparateur.

8 Présentement, il attend la livraison

de son nouveau frigo.

2 Le soir même, il a transféré ses

aliments dans une glacière et dans
le frigo de sa gentille voisine.

1 Lundi soir, il s’est rendu compte

6 Jeudi matin, il a appelé une amie pour

4 Mercredi avant-midi, il a attendu

que son frigo ne fonctionnait plus.

aller magasiner un autre réfrigérateur.

l’arrivée du réparateur.

d. Judith
2 Elle lui a proposé d’apporter le

5 En ce moment, elle se prépare,

dessert.

s’habille.

1 Avant-hier, elle a reçu une invitation

à souper chez Julien, un ami.

6 Un peu plus tard, elle va prendre le

métro pour se rendre chez Julien.

3 Hier soir, elle a fait un gâteau

4 Ce matin, elle a acheté du vin.

au chocolat.
* (5) et (6) peuvent être interchangées.

e. Annabelle
2 Ce jour-là, elles ont échangé leurs

numéros de téléphone.
3 Présentement, elles planifient un

voyage ensemble.

1 Le mois passé, elle a rencontré une

amie d’enfance par hasard sur la rue.
4 Bientôt, elles vont partir pendant trois

mois pour visiter l’Amérique du Sud.

5.
Exemples de réponses :
a.
Il y a deux jours, Raymond a laissé son chat sortir dehors.
Hier, il a appelé son chat.
En ce moment, il pleure parce qu’il ne le trouve pas.
Demain, il va mettre des affiches dans le quartier.
b.
Avant-hier, Sarah-Jeanne a eu un accident à bicyclette.
Ce matin, elle est entrée à l’hôpital.
En ce moment, elle se repose.
Un peu plus tard, elle va avoir sortir de l’hôpital / elle va avoir son congé de
l’hôpital.
6.
a.
Samedi passé, mon ami André est arrivé chez moi vers neuf heures. Nous
avons pris un café et nous avons parlé pendant une trentaine de minutes.
Ensuite, nous avons fait une promenade à vélo. Nous avons suivi la piste
cyclable et nous nous sommes rendus jusqu’au Vieux-Port. Nous nous sommes
reposés quelques minutes, puis nous sommes retournés chez moi.
b.
Chaque samedi, Louis-Philippe appelle sa mère, qui habite en France. Il lui
parle de sa nouvelle vie au Québec. Il lui décrit les travaux qu’il effectue dans
son appartement et il discute de son rêve de décrocher un emploi dans une
compagnie de production de jeux vidéos. Après, il raccroche et il sort avec
sa chienne, Majesté, pour aller au parc. Il rencontre sa voisine, ils jasent et ils
rient. Ils font des plans pour le lendemain.
➤ La formation de la phrase négative avec un verbe au passé composé,
au présent et au futur proche p. 38 à 40
1. Les phrases négatives : a, d, f, i, j, l
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Je ne comprends pas très bien ce que vous dites.
Elle n’a pas le temps de faire du yoga et de se reposer.
Vous n’avez pas eu besoin de votre GPS.
Les cyclistes n’arrêtent pas aux intersections.
Il ne va pas être vraiment content de te voir.
Tu ne dors pas super bien depuis ton retour de voyage.
Mes collègues n’ont pas bien entendu vos commentaires.
Les propriétaires de l’auberge ne sont pas très chaleureux.
On n’a pas pris le temps de consulter des spécialistes.
Ils n’ont pas toujours fait attention à tes choses.
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3.
a. Non, je n’ai pas fini.
b. Non, on ne va pas chez Vincent.
c. Non, elle ne va pas étudier à Ottawa.

Non, mes amis ne vont pas venir me voir bientôt.
Non, je n’achète pas mes vêtements en ligne.
Non, Cédric n’a pas obtenu son diplôme d’études collégiales.
Non, elle ne va pas changer d’emploi prochainement.
Non, je n’habite pas en colocation avec ma cousine.
Non, elle ne va pas accoucher en mars.
Non, mes parents n’ont pas toujours approuvé mes décisions.
Non, je ne vais pas partir en voyage à la fin de mes études.

5.

Est-ce qu’on arrive
avant le diner ?

Arrive-t-on avant
le diner ?

j.

Ils ont fini les rénovations ?

Est-ce qu’ils ont fini les
rénovations ?

Ont-ils fini les rénovations ?

k.

Nous avons obtenu une
augmentation ?

Est-ce que nous avons
obtenu une augmentation ?

Avons-nous obtenu une
augmentation ?

l.

Il prend son bain le soir
ou le matin ?

Est-ce qu’il prend son
bain le soir ou le matin ?

Prend-il son bain le soir
ou le matin ?

2.
Exemples de réponses :
Toi
Travailles-tu à temps partiel ?
Est-ce que tu as fait un voyage en Chine l’an passé ?
Tu n’aimes pas la bière ?
Vas-tu faire un stage l’été prochain ?

Passé composé

Présent

a.

Ils n’ont pas écouté mes
conseils.

Ils n’écoutent pas mes
conseils.

Ils ne vont pas écouter
mes conseils.

b.

Martin n’a pas appelé
son frère.

Martin n’appelle pas
son frère.

Martin ne va pas appeler
son frère.

c.

On n’a pas parlé aux
étrangers.

On ne parle pas aux
étrangers.

On ne va pas parler
aux étrangers.

d.

Tu n’as pas lu cet
article sur
l’environnement.

Tu ne lis pas cet
article sur
l’environnement.

Tu ne vas pas lire
cet article sur
l’environnement.

e.

Je n’ai pas signé le
formulaire.

Je ne signe pas le
formulaire.

Je ne vais pas signer
le formulaire.

f.

Vous n’avez pas fait
d’erreur.

Vous ne faites pas
d’erreur.

Vous n’allez pas faire
d’erreur.

g.

Ils ne sont pas entrés
par la porte de devant.

Ils n’entrent pas par la
porte de devant.

Ils ne vont pas entrer par
la porte de devant.

h.

Tu n’as pas regardé
la météo.

Tu ne regardes pas
la météo.

Tu ne vas pas regarder
la météo.

i.

Elle n’est pas arrivée
en même temps que toi.

Elle n’arrive pas en
même temps que toi.

Elle ne va pas arriver en
même temps que toi.

j.

On n’est pas sortis
avec nos amis et nos
collègues.

On ne sort pas
avec nos amis et nos
collègues.

On ne va pas sortir
avec nos amis et nos
collègues.

k.

Je n’ai pas eu de
difficulté à vous
retrouver.

Je vais avoir de la
Je n’ai pas de difficulté
difficulté à vous
à vous retrouver.
retrouver.

l.

Ses grands-parents
Ses grands-parents n’ont
ne veulent pas le
pas voulu le rencontrer.
rencontrer.

Ses grands-parents
ne vont pas vouloir le
rencontrer.

4.
a. Partez-vous en même temps que Richard ?
Allez-vous partir en même temps que Richard ?

Les fans n’achètent
pas son nouveau
disque.

Les fans ne vont pas
acheter son nouveau
disque.

b. A-t-elle fait du yoga pendant ses journées de congé ?
Va-t-elle faire du yoga pendant ses journées de congé ?

Tu ne comprends pas
ses explications.

Tu ne vas pas comprendre ses explications.

c. A-t-on conservé tous les vêtements de bébé ?
Conserve-t-on tous les vêtements de bébé ?

Je ne vais pas attendre
avant de répondre.

d. Ont-ils pris des vacances ensemble cette année ?
Vont-ils prendre des vacances ensemble cette année ?

Vont-ils venir avec
leurs enfants ?

d.

Elle va venir à pied ?

Est-ce qu’elle va venir
à pied ?

Va-t-elle venir à pied ?

e.

Vous avez passé de
belles vacances ?

Est-ce que vous avez
passé de belles
vacances ?

Avez-vous passé de
belles vacances ?

Tu déménages avec ta
blonde (petite amie) ?

Est-ce que tu déménages avec ta blonde
(petite amie) ?

f.

TRAVAIL ET FINANCES :
Vous avez un bon sens des affaires.
Ne manquez pas les occasions
qui s’offrent à vous.

y

Est-ce qu’ils vont venir
avec leurs enfants ?

AMOUR ET AMITIÉ :
Avec votre bienaimé,
c’est la passion.
Côté social, vous ferez
de belles rencontres.

f

Ils vont venir avec
leurs enfants ?

c

c.

Vous êtes trop sérieux, vous avez besoin
de vous changer les idées.

a
p
d s r

Vas-tu organiser
un piquenique ?

Claudette
Brassard

e

Est-ce que tu vas organiser un piquenique ?

(du 23 septembre au 22 octobre)

u

Tu vas organiser un
piquenique ?

YVES LEBLANC

5

f
i

b.

v

c

3

p

Avez-vous des projets ?
a

Est-ce que vous avez
des projets ?

d s r i

Vous avez des projets ?

➤ Le vocabulaire de la presse p. 44
1.

h

a.

Inversion du pronom
sujet et du verbe
ou de l’auxiliaire

Est-ce que…

c

Intonation
ascendante

ÉPISODE 6
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE

u

➤ La formation de la phrase interrogative avec un verbe au passé composé,
au présent et au futur proche p. 41 à 43
1.

q

Je n’ai pas attendu avant Je n’attends pas avant
de répondre.
de répondre.

Avez-vous fini de repeindre votre salle de bain ?
Vont-ils prendre des vacances bientôt ?
Reçois-tu souvent des nouvelles d’elle ?
Dois-je accepter sa suggestion ?
A-t-elle changé la couleur de ses cheveux ?
Allez-vous arriver vers 8 h ?
Passes-tu la journée au lit ?
Ont-elles participé à tous les évènements ?
Es-tu partie la première ?
Va-t-il prendre quelques jours pour y penser ?

v

o.

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

d s r k t u

Tu n’as pas compris ses
explications.

Tes collègues
Est-ce qu’ils ont été sympathiques avec toi à ton arrivée ?
Partagent-ils leurs connaissances pour créer les meilleurs produits ?
Ils vont recevoir un prix d’excellence prochainement ?
Vont-ils aller prendre un verre jeudi après le travail ?

e

n.

Ton amie
A-t-elle fini son bac en traduction le mois dernier ?
Est-ce qu’elle a trouvé un emploi dans son domaine ?
Elle organise une fête pour célébrer tout cela ?
Elle va déménager à Québec ?
Est-ce que son fils va entrer à la garderie ?

u

Les fans n’ont pas
m. acheté son nouveau
disque.

Futur proche

On arrive avant le diner ?

i

B1

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

À Montréal, le
9 septembre 2018, est
décédée à l’âge de 83 ans
Mme Claudette Brassard.
Elle laisse dans le deuil
parents et amis.
Les funérailles seront célébrées
à l’église Sainte-Cécile,
où la famille recevra vos
condoléances à compter
de 10 h. (...)

4

LA VOIX DE L’EST
30 juillet 2018

Déménages-tu avec ta
blonde (petite amie) ?

LE SALAIRE DES MÉDECINS :
ASSEZ POUR RENDRE MALADE
Depuis 2016, j’étudie au doctorat en médecine à l’Université de Montréal.
Depuis l’automne, je suis en session sabbatique, ce qui me donne le temps de
réfléchir à mon choix de carrière, à mon avenir et à la profession médicale. (...)

g.

Elle a apporté un
dessert ?

Est-ce qu’elle a apporté
un dessert ?

A-t-elle apporté un
dessert ?

h.

Il va rencontrer tes
parents bientôt ?

Est-ce qu’il va
rencontrer tes parents
bientôt ?

Va-t-il rencontrer tes
parents bientôt ?
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Par Nathalie Léger, étudiante en médecine

15 aout 2018

L’ANNÉE DE TOUS
LES POSSIBLES

1

J’avais 9 ans et je
commençais l’année
dans la classe de
madame Pomerleau.
Mes amis de toujours,
le grand Dubé et
Carrière, étaient dans
ma classe. La belle
Josée aussi. (...)

Vente
de succession
Frigo, microonde 1 000 W,
laveuse super capacité,
sécheuse, échelle 21 pi,
meuble télé et télévision,
table de chevet, dactylo
Select II, etc. 200 $ pour
le tout ou meilleure offre.
514 523-1523

Un accident de la route fait deux blessés graves sur la route 132
Vers 9 h 30, samedi matin, un accident impliquant une voiture et un cycliste est survenu sur la route 132,
à Montmagny. Deux des personnes impliquées ont été gravement blessées, et on craint pour leur vie.
L’enquête, actuellement en cours, devrait permettre de déterminer la cause de l’accident.

2

6
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ÉPISODE 7

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ La phrase active et la phrase passive p. 45 et 46
1.
Forme active

B1

a.

✓

b.

✓

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les cartes de souhaits p. 48
1.

Forme passive

c.

✓

d.

✓

e.

✓

f.

✓

g.

✓

h.

✓

i.

✓

j.

✓

k.

✓

a

b

f

3 J’ai appris beaucoup grâce à vous et aux

5 Profite bien de ta nouvelle vie !

2 En cette année qui se termine, je tiens à

Forme passive

a.

Les spécialistes ont produit
des rapports détaillés.

Des rapports détaillés ont été
produits par les spécialistes.

b.

Les amateurs de musique classique
admirent cette grande pianiste.

Cette grande pianiste est admirée par
les amateurs de musique
classique.

c.

Le fisc recherche les fraudeurs.

Les fraudeurs sont recherchés par
le fisc.

d.

Le fabricant rappelle les produits
défectueux.

Les produits défectueux
sont rappelés par le fabricant.

e.

Toutes les institutions financières
acceptent cette carte.

Cette carte est acceptée par toutes
les institutions financières.

f.

Les participants applaudissent les
organisateurs de l’évènement.

Les organisateurs de l’évènement
sont applaudis par les participants.

g.

Les bénévoles ont distribué tous
les aliments.

Tous les aliments ont été distribués
par les bénévoles.

➤ Le pronom de reprise y p. 47
1. Exemples de réponses :
Ce qu’on y fait

a.

une banque

On y demande une hypothèque.

b.

une école

On y apprend des choses.

c.

un centre dentaire

On s’y fait nettoyer les dents.

d.

un bar

On y prend une bière.

e.

une clinique médicale

On y rencontre un médecin.

f.

un aéroport

On y prend l’avion.

g.

un parc d’attractions

On y fait des tours de manège.

h.

une bibliothèque

On y emprunte des livres.

Vous vous y arrêtez après une grosse journée de travail.
Nous allons les y retrouver vers 10 h.
Ce matin-là, un colis suspect s’y trouvait.
Tu vas l’y rejoindre en avant-midi.
La secrétaire n’y est pas en ce moment.
Il s’y rend en vélo ou à pied.
Vous allez y trouver ce que vous cherchez.
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nombreux conseils que vous m’avez donnés.
vous dire un énorme merci.

1 Cher Jacques,
3 Ce fut un réel plaisir de

4 Je garderai toujours un excellent souvenir

de vous.

travailler à tes côtés.

4 Comme je te connais, tu

ne vas pas t’ennuyer !

5 Encore une fois, merci de tout cœur !
1 Madame Laprise,

* (4) et (5) peuvent être interchangées.

✓ Retraite
£

Lieux

e

2 Dans quelques jours, ce sera

ta dernière journée parmi nous.

3.
Forme active

c

2.

2.
a. Monsieur Simon Dubé a été nommé président de la compagnie.
b. Son dernier film a été vu par environ 600 000 personnes.
c. Toutes les plaintes des clients sont examinées par le Service
à la clientèle.
d. L’incendie a été allumé par un pyromane.
e. Le gros lot a été remporté par cinq employés d’un dépanneur
de Trois-Rivières.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

d

✓ Remerciements
£

➤ Féliciter quelqu’un p. 49
1.
þ Bravo !
þ Toutes mes félicitations !
þ Je suis très heureuse pour toi !
þ Je suis folle de joie pour vous !
þ Nous sommes très fiers de vous !
þ On est vraiment contentes pour toi !
2. Exemples de réponses :
a.
Chère Anne-Sophie,
Je tiens à te féliciter pour ta promotion. J’ai eu le plaisir de travailler avec toi
pendant presque deux ans et je sais que tu es faite pour ce nouveau poste.
Je te souhaite beaucoup de bonheur et de beaux défis à relever ! Tu vas me
manquer !
b.
Cher Stéphane,
Je n’en reviens pas encore de cette belle nouvelle : tu vas te marier ! Je suis
folle (ou fou) de joie pour vous deux ! Je te connais depuis plus de quinze ans,
je sais que tu seras un mari extraordinaire. J’ai hâte à votre mariage !
➤ Les spécialités médicales p. 50
1.
a. otorhinolaryngologie
b. rhumatologie
c. radiologie
d. dermatologie
e. pédiatrie
f. cardiologie
g. orthopédie
h. gériatrie
➤ Demander des indications dans un hôpital p. 50
1.
a. D
b. F
c. D
d. D
e. D
f. F
g. F
h. F
i. D
j. F
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B1

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Les superlatifs p. 51 et 52
1.
a. Quel sourire ! Votre fils est le plus charmant des enfants !
b. Dans cet hôpital à la fine pointe, on utilise les technologies
les plus récentes.
c. C’est la recette de gâteau la moins compliquée de tout le livre.
d. Cet appareil fonctionne très lentement ; c’est le moins efficace de tous.
e. Le guitariste est le musicien le moins talentueux du groupe.
f. Bizarrement, son mariage n’a pas été la plus belle journée de sa vie.
g. Je n’aime pas ces romans, et le dernier est le plus ennuyant.
h. Ces deux questions sont les plus fréquentes chez les nouveaux employés.
i. Il voulait acheter les souliers les moins chers.
j. Ces hôpitaux sont les moins occupés de la région.

ÉPISODE 8
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les fiches-conseils p. 54
1.
a. 1
b. 3
c. 1
d. 1
g. 4
h. 3
i. 2
j. 3

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

Exemples de réponses :
Aujourd’hui, c’est la journée la plus froide de l’automne.
Le spectacle de cette troupe de danseurs est le plus original que j’ai vu.
Le français, c’est la langue la plus poétique.
Les critiques de nos amis sont les moins faciles à accepter.
Ce professeur est le plus sévère.
Faire une sieste est l’activité la moins stressante.
Un repas entre amis, c’est la meilleure façon de s’amuser.
Les voitures électriques sont les moins polluantes.
Le dernier appartement que j’ai visité était le plus abordable.
Le chocolat chaud de cette chocolaterie est le plus onctueux.

➤ Les pronoms de reprise lui et leur p. 52 et 53
1.
Groupes de mots repris par lui et leur
a.

tes chats

b.

votre meilleure amie

c.

Paul

d.

les parents

e.

les chercheurs

f. 4
l. 4

➤ Les modes d’emploi p. 55
1.

a.

2.
a. Son résultat est excellent. C’est le meilleur du groupe.
b. Cette décision est très mauvaise. Je crois que c’est la pire de votre carrière.
c. Vous confectionnez les meilleures pâtisseries de la province ! Elles
sont divines !
d. Nous vivons la pire catastrophe des 20 dernières années.
e. Paresseux et imbéciles, ils sont les pires étudiants de la classe.

e. 2
k. 2

✓

b.

✓

✓

✓

✓

c.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

d.
e.

✓

f.

✓

➤ Les messages téléphoniques p. 55
1.
MESSAGE A
1 Bonjour, le message s’adresse aux parents de Samuel.
2 Ici Véronique Lepage, la secrétaire de l’école L’Envolée.
3 Je vous appelle pour vous rappeler qu’il y aura une assemblée
générale pour les parents le 25 novembre.
4 Si vous comptez y participer, merci de confirmer votre présence
au 514 523-1523.
5 Bonne journée !
MESSAGE B
1 Allo Mélanie, ici Marie-Hélène, la mère de Maxence.
2 Je t’appelle parce qu’il faut que je finisse quelque chose au travail
et que je ne pourrai pas aller chercher Maxence à l’école à temps.
3 Accepterais-tu d’aller le chercher et de le garder chez toi une heure
ou deux ?
4 Tu peux me rappeler sur mon cellulaire. Merci beaucoup !
MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le subjonctif présent p. 56
1. a, c, g, j, k
2. a – 10, b – 3, c – 11, d – 2, e – 8, f – 6, g – 9, h – 5, i – 7, j – 4, k – 1
3.

f.

mon conjoint

g.

les employés

h.

son chien

a.

être

qu’elles soient

i.

il / mon ami

b.

faire

qu’il fasse

Infinitif

2.
a. Marc
• Il leur lit des histoires.
• Il leur raconte des blagues.
b. Marie-France
• Elle lui donne un bain une fois par semaine.
• Elle lui fait faire des promenades au parc.
• Elle lui prépare des repas sur mesure.
c. Guy et Suzanne
• Ils lui organisent des sorties spéciales.
• Ils lui rendent visite régulièrement.
• Ils lui passent un coup de fil chaque jour.
3.
Pronom
a.

Ils doivent absolument apporter leur matériel.

b.

Pouvez-vous leur dire de passer par l’arrière ?

c.

Leurs demandes ne sont pas du tout réalistes.

d.

Je veux leur présenter mes projets.

✓

e.

Tu peux leur envoyer un texto.

✓
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Déterminant

Subjonctif présent

c.

venir

que vous veniez

d.

comprendre

que nous comprenions

e.

savoir

que tu saches

f.

avoir

qu’on ait

g.

aller

que vous alliez

h.

recevoir

que je reçoive

i.

revenir

que tu reviennes

j.

prendre

qu’il prenne

k.

avoir

que j’aie

l.

parler

que nous parlions

m.

finir

que je finisse

n.

écrire

qu’on écrive

o.

demander

que vous demandiez

✓
✓
✓
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ÉPISODE 9
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les problèmes de santé graves p. 58
1. a – 6, b – 2, c – 4, d – 5, e – 1, f – 7, g – 8, h – 3

B1

➤ Les explications d’un professionnel de la santé p. 58
1.
a. P
b. P
c. M
d. M
e. P
f. M
g. M
h. M
➤ Les examens médicaux p. 59
1. a – 4, b – 6, c – 2, d – 8, e – 1, f – 3, g – 7, h – 5

2.
a. Aujourd’hui, il travaille à temps partiel.
Au début de sa carrière, il travaillait 80 h par semaine.
b. De nos jours, au Québec, l’espérance de vie des femmes
est de plus de 80 ans.
En 1900, elle était d’environ 45 ans.
c. Depuis quelques mois, Jean-Luc boit au moins une bouteille de vin par jour.
Avant la mort de sa femme, il ne buvait pas du tout.
d. Ces jours-ci, tu es souvent déprimée.
Avant, tu avais un excellent moral.
e. Maintenant, vous avez une alimentation équilibrée.
Il y a quelques années, vous faisiez tout le temps des régimes.
3.
Imparfait

➤ Les commentaires sur l’état de santé de quelqu’un p. 59
1.

a.

Elle avait un problème.

b.

Vous alliez à votre rendez-vous.

c.

Tu avais un empêchement.

d.

Ils attendaient leur tour.

a.

✓

e.

On voulait vous voir.

b.

✓

f.

Nous avions le temps.

g.

Elle était surprise.

c.

✓

d.

✓

h.

Tu allais chez lui.

e.

✓

i.

Vous parliez à votre voisin.

f.

✓

j.

Ils évaluaient les possibilités.

k.

Je travaillais trop.

l.

Nous devions arriver à l’heure.

g.

✓

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le passé récent p. 60
1.
Passé récent

m.

J’aimais sa simplicité.

n.

Elles écoutaient ses conseils.

o.

Tu marchais tous les jours.

p.

Vous faisiez attention.
Il pensait à sa journée.

a.

Elle vient de poser une question.

q.

b.

Vous venez de rencontrer le spécialiste.

r.

On attendait de bonnes nouvelles.

c.

Tu viens d’accepter les conditions.

s.

Nous allions à la pharmacie.

d.

Ta mère vient d’obtenir un diagnostic.

e.

Je viens de rencontrer le médecin.

f.

Ses parents viennent d’arriver.

g.

Mylène vient de finir ses études.

h.

La petite vient de s’endormir.

i.

On vient d’entendre un cri.

j.

Le médecin vient d’expliquer la situation.

k.

Vous venez de vous assoir.

l.

Nous venons d’aller à l’hôpital.

2.
Toi
Tu viens de commencer un nouvel emploi.
Tu viens d’arriver dans un nouveau pays.
Tu viens de changer de mode de vie.
Martine
Elle vient de rencontrer quelqu’un.
Elle vient de perdre son cellulaire.
Elle vient de réaliser qu’elle a perdu les numéros de téléphone
de tous ses contacts.
Elle vient de faire une crise de nerfs pendant un diner avec une amie.
Jean et Louis
Ils viennent de se rencontrer.
Ils viennent d’emménager ensemble dans un nouvel appartement.
Ils viennent de refaire toute la décoration.
Ils viennent de s’acheter un beau petit chaton.
➤ L’imparfait de l'indicatif p. 61
1. a, c, g, h, j
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➤ Les verbes boire, courir, manger et prendre à l’imparfait p. 63
1.
a. Je prenais toujours des vacances en février.
b. Les clients assis à cette table buvaient seulement du champagne.
c. Quand il était plus jeune, il courait 10 km par jour.
d. Est-ce que tu mangeais de la viande, avant ?
e. Avant, elles ne prenaient jamais le temps de se reposer.
f. On comprenait très bien ce qu’il essayait de nous expliquer.
g. Est-ce que vous buviez de l’alcool ?
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Elle buvait au moins trois cafés en se levant.
Pour se relaxer, elle prenait de grandes respirations.
Les enfants nageaient dans le lac.
Malgré toutes les explications, les gens ne comprenaient pas cette décision.
On mangeait des fruits et des légumes de notre jardin.
Avant, je savais tous les numéros de téléphone de mes amis par cœur.
Est-ce que tu faisais du sport quand tu étais jeune ?
Quand elles étaient petites, les filles rangeaient toujours leurs jouets
dans cette armoire à la fin de la journée.
i. Est-ce que tu courais régulièrement l’année dernière ?

ÉPISODE 11
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ La météo p. 64
1.
a. On annonce 40 % de probabilité d’averses vendredi soir.
b. Cette nuit, il y a un avertissement de gel au sol.
c. Samedi, il y aura un front chaud et les températures seront à la hausse.
d. Jeudi, les températures seront sous les normales saisonnières.
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B1

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Il y a risque d’orages accompagnés de vents violents.
Il y a un avertissement de smog important pour les prochains jours.
Une zone de basse pression entrainera de fortes pluies.
Il pourrait y avoir de la pluie verglaçante dans certaines régions.
Dans quelques régions du Québec, il y aura de la pluie passagère.
Dans la région de Montréal, il y a un avertissement de chaleur accablante.

2.
a.
b.
c.
d.

2.
Futur simple
a.

je mangerai

b.

vous finirez

c.

on écoutera

d.

ils travailleront

e.

tu inviteras

f.

elle profitera

D’importantes quantités de neige vont s’abattre sur le Québec.
Le beau temps va se maintenir pendant toute la fin de semaine.
Dans la nuit de mardi, les températures vont chuter.
Le blizzard va perturber les conditions de la route pendant quelques
heures encore.
e. Les températures vont grimper et atteindre 35 degrés.

g.

nous accepterons

h.

il s’amusera

i.

elles réserveront

j.

tu vérifieras

k.

on refusera

3.

l.

nous créerons

m.

je participerai

n.

vous étudierez

Faire la pluie et le beau temps 



Éprouver un sentiment d’amour
violent, soudain

Avoir le vent dans les voiles 



Avoir de l’expérience, être averti(e)

o.

ils apporteront

Avoir un coup de foudre 



Faire naitre un malaise, une gêne

p.

elle s’occupera
tu demanderas

Jeter un froid 



Être bien parti(e), aller vers le succès

q.

Ne pas être né(e) de la
dernière pluie 



Avoir beaucoup de pouvoir,
décider de tout

r.

elles observeront

s.

j’amènerai

t.

vous gèrerez

➤ Les invitations à participer à un évènement p. 65
1. b, c, e, g, i

Infinitif

➤ Les réponses à une invitation p. 65
1. a.
Acceptation
a.
c.

Refus

✓

b.

✓
✓

d.

3.

✓

a.

faire

b.

boire

c.

venir

d.

prendre

e.

avoir

f.

être

g.

dire

e.

✓

h.

savoir

f.

✓

i.

vouloir

j.

aller

g.

✓

h.

✓

i.

✓

j.

✓

b.
d.
g.
h.
i.
j.

Exemples de réponses :
Je suis désolé(e), ça ne sera pas possible.
C’est de valeur, il va falloir remettre ça.
Malheureusement, nous ne sommes pas disponibles.
Désolé(e), ce n’est que partie remise !
C’est bien dommage, on a déjà quelque chose de prévu ce jour-là.

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le futur simple p. 66 et 67
1. a, d, f, h, j

4.
a. Nous répondrons à votre invitation demain.
b. Elle aura plus de détails à nous donner prochainement.
c. Guylaine prendra toutes les décisions.
d. Je pense que vous vivrez une expérience enrichissante.
e. Dans deux heures, tu seras sur le bateau.
f. Je vous chercherai dans la foule.
g. On ira te rejoindre vers neuf heures.
h. Les invités entreront par ici.
i. Ils déposeront l’argent sur cette table.
j. Mes parents et mes amis feront les affiches.
k. Tu t’occuperas de la décoration.
l. Michel et Charles apporteront le dessert.
m. Louise-Andrée prendra des photos.
n. La journée se passera à merveille !
➤ Le futur simple et le futur proche p. 68 et 69
1.
Futur simple
a.
b.

✓
✓

c.
d.

✓
✓

e.

✓

f.

✓

g.
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Futur proche

✓

h.

✓

i.

✓

j.

✓
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2.
Futur simple

B1

Futur proche

a.

Je serai là pour vous accueillir.

Je vais être là pour vous accueillir.

b.

Tu diras à Michel de m’appeler.

Tu vas dire à Michel de m’appeler.

c.

Vous aurez le temps de vous préparer.

Vous allez avoir le temps de vous
préparer.

d.

On prendra vos noms en note.

On va prendre vos noms en note.

e.

Ma voisine invitera les gens du
quartier.

Ma voisine va inviter les gens du
quartier.

f.

Je m’occuperai du site internet.

Je vais m’occuper du site internet.

g.

Elle saura ce qu’il faut faire.

Elle va savoir ce qu’il faut faire.

j. — Nos parents vont venir nous visiter pendant la longue fin de semaine.
— Vous êtes chanceux ! Les miens habitent trop loin pour venir quelques
jours seulement.
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Exemples de réponses :
La mienne habite dans la région.
Le sien est plombier.
Les nôtres aussi, ils sont francophones.
La leur aussi, ils la verrouillent.
La nôtre a lieu en juin.

h.

Les enfants seront super contents !

Les enfants vont être super contents !

ÉPISODE 12

i.

Il faudra être patient.

Il va falloir être patient.

j.

Nous ne ferons pas de publicité.

Nous n’allons pas faire de publicité.

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les conversations au téléphone p. 72 et 73
1.
a. Excuse-moi, je suis avec quelqu’un. Est-ce que je peux te rappeler
dans 15 minutes ?
b. Il y a un problème avec la sonnerie de mon téléphone. Je ne l’entends
jamais.
c. Notre secrétaire va vous appeler pour fixer un rendez-vous.
d. Si vous me laissez un message, je vais vous rappeler le jour même.
e. Allo ! Comment ça va ?
f. Pourrais-tu m’envoyer un texto avec toutes les informations ?
g. Donnez-moi votre numéro, je vais l’enregistrer dans mon répertoire
téléphonique.
h. Si je ne réponds pas, peux-tu laisser un message sur ma boite vocale ?
i. Je vais devoir raccrocher parce que j’ai une réunion dans deux minutes.
j. Je pense que vous avez composé le mauvais numéro. Il n’y a pas de
Carole ici.

k.

Ils ne tarderont pas à arriver.

Ils ne vont pas tarder à arriver.

l.

Consulteras-tu des professionnels ?

Vas-tu consulter des professionnels ?

m. On n’aura pas besoin de sa voiture.

On ne va pas avoir besoin de sa
voiture.

n.

Ils se feront de nouveaux amis.

Ils vont se faire de nouveaux amis.

o.

Tu n’arriveras pas à sept heures.

Tu ne vas pas arriver à sept heures.

p.

Je surveillerai les plus jeunes.

Je vais surveiller les plus jeunes.

q.

Tu n’entendras pas la sonnette.

Tu ne vas pas entendre la sonnette.

3.
Pascal
Il va escalader une montagne pour une cause humanitaire.
Il va trouver des commanditaires.
Il ne diffusera pas l’expédition en direct sur internet.
Il ne déterminera pas les dates des conférences.
Judith et Geneviève
Elles vont organiser une collecte de vêtements pour les femmes
victimes de violence.
Elles ne planifieront pas une activité de sensibilisation.
Elles ne vendront pas de biscuits pour cette cause.
Elles vont inviter leurs amis à un souper-bénéfice.
➤ Les pronoms possessifs p. 70 et 71
1. b, c, e, h, i
2. a – 7, b – 4, c – 3, d – 2, e – 5, f – 1, g – 6
3.
a. — Tu as passé de belles vacances ?
— Oui, je me suis bien amusée. Et toi, comment ont été les tiennes ?
b. — Le chien de ma voisine est tranquille. Et celui de tes voisins ?
— J’ai un peu moins de chance : le leur passe ses journées à japper.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

3. c, f, g, h, i
4.
a.
1
2
3

c. — Mes enfants sont partis de la maison depuis longtemps. Et les vôtres ?
— Les nôtres ont déménagé en juillet.

4
5
6

d. — Mon échelle n’est pas assez grande pour que je puisse atteindre
cette branche.
— Prends la mienne, je pense qu’elle est plus grande.

1

e. — Ma petite dernière ne dort pas encore très bien. Et la fille de votre fils ?
— Je pense que la sienne se réveille souvent aussi.

3

f. — L’horaire de travail de son conjoint change chaque semaine. C’est la
même chose pour toi ?
— Non, le mien change chaque mois.

5

4

6
7

1
3
4
5
6

i. — J’ai reçu mon compte ce matin. Et vous ?
— Non, je n’ai pas encore reçu le mien.
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Oui, allo ?
Salut, Manuel, ça va ?
Ah, salut, Guillaume ! Ça va bien, et toi ?
Oui, super bien. Je t’appelle pour vous inviter à souper chez nous samedi,
Sabrina et toi, si vous être libres.
Samedi ? Je pense qu’on n’a rien… Je vais en parler à ma douce et je
te rappelle ?
Parfait ! On se reparle plus tard !
Tchao !

c.
2

h. — Ma voiture a refusé de démarrer quelques fois cet hiver. Et celle
de vos parents ?
— Ils n’ont pas eu de problème avec la leur.

Oui, bonjour ?
Bonjour, pourrais-je parler à Émilie Trudeau, s’il vous plait ?
Oui, madame, qui dois-je annoncer ?
Anne Gauthier.
Ne quittez pas, je lui transfère votre appel.
Merci !

b.
2

g. — Nos voisins du dessus sont tellement bruyants qu’on entend tout
ce qu’ils font.
— C’est plate ! Les nôtres, on ne les entend pas du tout.

R
R
T
2
2
2
2
T
R
T

7

Allo ?
Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Charles, s’il vous plait ?
Je suis désolé, vous vous trompez de numéro.
Je ne suis pas chez Charles Bérubé ?
Non, désolé.
Ah, excusez-moi, monsieur.
Il n’y a pas de problème.
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➤ La prise de renseignements et de rendez-vous par téléphone p. 74
1.
Prise de rendez-vous

B1

a.

✓

b.

✓

Annulation de rendez-vous

c.

Report de rendez-vous

✓

d.

✓

e.

✓

f.

✓

g.

✓

h.
i.

✓
✓

j.

✓

2.
Exemples de réponses :
a.
— Salon Fines pointes, bonjour !
— Bonjour, j’appelle pour reporter un rendez-vous.
— D’accord, à quel nom ?
— Valérie Laplante.
— Vous aviez rendez-vous le 19 mai à 10 h ?
— Oui. Est-ce que je pourrais le reporter la semaine suivante,
à la même heure ?
— Attendez une petite seconde, je vais voir s’il y a de la place… Oui,
c’est libre ! Donc jeudi prochain, 10 h.
— C’est super, merci beaucoup !
— De rien, bonne journée !
— Vous aussi. Au revoir !
b.
— Clinique vétérinaire Labonté.
— Bonjour, j’aimerais annuler le rendez-vous pour le vaccin de mon chien,
Mini-mini.
— D’accord, votre rendez-vous était prévu à quel moment ?
— Le 10 juin.
— C’est parfait. Merci de nous avoir appelés.
— Merci !
MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le conditionnel de politesse p. 75
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Vous souhaiteriez reporter votre rendez-vous.
Pourriez-vous me dire quand il sera présent ?
Je souhaiterais connaitre ses disponibilités.
Vous voudriez lui parler immédiatement.
Pourrais-tu participer à la réunion ?
Je voudrais savoir s’il est libre.
Pourraient-ils nous rencontrer bientôt ?
Il voudrait avoir une réponse par courriel.
Est-ce que tu pourrais me laisser tes coordonnées ?
Voudriez-vous lui demander de me rappeler ?

2. Exemples de réponses :
a. J’aimerais savoir à partir de quand elle est libre.
b. Est-ce qu’elle pourrait me rappeler demain ?
c. Je souhaiterais obtenir des informations sur les cours offerts.
d. Je voudrais reporter notre rencontre plus tard dans la journée.
e. Ce serait pour informer Mathilde que je vais être en retard.
➤ Trouver le sens des mots grâce aux préfixes p. 76
1.
Répétition
a.
b.
c.

Contraire

✓
✓
✓

d.

✓

e.

✓

f.

✓

g.

✓

h.

✓
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2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

contre
deux
naturel
ensemble
le contraire de
mal
qui protège
avant
un

➤ Les pronoms lui et leur p. 77
1.
b.
c.
d.
e.
f.

Exemples de réponses :
Tu lui as proposé de faire une activité.
Je vais leur suggérer de visiter les Laurentides.
N’oubliez pas de lui donner de l’eau et de la nourriture.
On leur rappelle les consignes de sécurité.
Nous leur donnerons une réponse prochainement.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

à nos amis
aux clients
à ton frère
à l’investisseur
à André
aux étudiants
à ton amie
aux directrices

➤ Le discours indirect au présent p. 78
1.
Discours indirect
a.

Vous répondez que c’est une bonne idée.

b.

Les membres disent qu’ils sont d’accord.

c.

On confirme qu’on sera présents.

d.

Il précise qu’il va arriver en retard.

e.

Je murmure que vous êtes trop aimable.

f.

Vous affirmez que vous serez avec Louis.

g.

Tu ajoutes que tu apporteras le dessert.

h.

Elle propose de reporter la réunion.

i.

Ils assurent qu’ils vont prévenir Jean.

j.

Chantal annonce qu’elle va réserver les billets.

k.

On demande de passer par l’arrière.

l.

Elle rappelle à son fils d’être poli.

m.

Vous demandez à votre patron d’augmenter votre salaire.

n.

Je déclare que toutes les places sont réservées.

➤ De la question directe à la question indirecte p. 79
1.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Exemples de réponses :
Éric et Carl veulent savoir si vous êtes disponibles.
Ti-mine se demande quand son humain va lui donner à manger.
Une mère demande à sa fille si elle rentrera bientôt.
Martin se demande si tu viens.
Les étudiants veulent savoir s’il y aura un examen sur ce sujet.
La population se demande qui remportera les élections.
Un père se demande si son bébé va finir par s’endormir.

ÉPISODE 13
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les régions du Québec p. 80
1.
a. Gaspésie
b. Laval
c. Laurentides
d. Mauricie
e. Baie-James
f. Charlevoix
g. Nunavik
h. Québec
i. Lanaudière
j. Cantons-de-l’Est
k. Montréal
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l. Montérégie
m. Outaouais
n. Bas-Saint-Laurent

B1

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

le Nunavik
les Cantons-de-l’Est
l’Abitibi-Témiscamingue
la Gaspésie
Chaudière-Appalaches
Montréal
Charlevoix

➤ Le courriel de réponse automatique p. 81
1.
a.
1 Bonjour,
2 Veuillez noter que
3 je serai absente à partir du 15 janvier, et ce, jusqu’au 15 aout.
4 Pour toute question relative à
5 votre dossier d’employé(e),
6 vous pouvez contacter Anne-Marie Chartrand au poste 8376.
7 Merci et bonne journée !
b.
1
2
3
4
5
6

Chers clients,
Veuillez prendre note que je serai à l’extérieur du bureau
toute la journée le vendredi 21 mai,
mais en cas d’urgence, vous pouvez m’envoyer un courriel.
Je serai de retour le lundi 24 mai et en mesure de répondre à vos appels.
Merci et à bientôt.

➤ Le bulletin de circulation p. 81
a. Tout se passe très bien aujourd’hui pour les automobilistes sur l’ensemble
du réseau routier, la circulation est fluide.
b. Cet après-midi, les automobilistes vont devoir s’armer de patience,
car l’heure de pointe sera difficile.
c. Les travaux de réparation de la chaussée sur l’autoroute 15 occasionnent
un ralentissement important en direction nord.
d. Attention aux automobilistes qui circulent sur la rue Notre-Dame, il y a
un énorme nid-de-poule à l’intersection du boulevard Saint-Laurent.
e. Sur l’autoroute 10, un bouchon s’étend sur plusieurs kilomètres à la suite
d’un carambolage impliquant une dizaine de voitures.
MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le pronom y p. 82
1.
a. Oui, elle y est déjà allée.
b. Non, il ne pense pas y aller.
c. J’y ai mangé le meilleur homard de ma vie.
d. J’y ai vu des orignaux.
e. Ils y vont en juin.
f. On peut y voir des bélougas.
g. Oui, elles veulent y retourner.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

On y prépare du saumon fumé.
On y mange du homard.
On y boit des bières artisanales.
On y trouve des bleuets.
On y mange de la poutine.

➤ La place du pronom y p. 83
1.
a. Je pense qu’ils y restaient pendant deux semaines.
b. Anne-Sophie va y retourner très bientôt.
c. Est-ce que tu y es allée seule ou avec un groupe ?
d. Les plus habitués vont y séjourner plusieurs semaines.
e. Tout le monde espère qu’ils y arriveront sans trop de difficulté.
f. Maude et sa colocataire veulent toujours y acheter leurs fruits et légumes.
g. Heureusement, vous y êtes demeurées quelques jours.
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2.
a.
b.
c.
d.
e.

Exemples de réponses :
Oui, j’y ai dormi.
Oui, il aimerait y retourner.
Elle y va à l’automne.
Oui, ils y ont vu des orignaux.
Oui, il y apprend l’inuktitut.

ÉPISODE 14
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les surnoms affectueux p. 84
1.
þ mon cher
þ mon ange
¨ ma belle toupie
þ ma belle
¨ ma limace
¨ ma petite recette
þ ma chouette
þ mon petit loup
þ mon beau
þ mon chéri
¨ mon beau marteau
þ mon canard en sucre
¨ ma petite sandale
þ ma petite puce
➤ Les salutations formelles et informelles p. 84
1.
Situation formelle

Situation informelle

a.

ü

b.

ü

c.

ü

d.

ü

e.

ü

f.

ü

g.

ü

➤ Les expressions familières p. 84
1.
a. Mets-en !
b. Pas pantoute !
c. Je suis tellement tanné !
d. Ah ! C’est plate !
e. C’est pas pire !
MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Utiliser le passé composé et l’imparfait p. 85 à 89
1.
Passé composé
a.

Imparfait

b.

ü

c.

ü

d.

ü

e.

Verbe à l’infinitif
faire

ü

espérer
avoir
recevoir

ü

rager

f.

ü

oublier

g.

ü

arriver

h.

ü

chercher

i.

ü

j.

ü

s’ennuyer

k.

ü

siroter

l.

menacer

terminer

ü

m.

ü

gouter

n.

ü

vouloir

o.

ü

pouvoir

p.

ü

se tromper
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Raconter
une action
terminée
dans le
passé

Faire
une
description

a.

Je portais des
souliers de course
ce jour-là.

ü

b.

Il faisait noir.

ü

c.

Elle allait à la
piscine tous les
matins.

d.

Nous avons discuté
de ce projet.

e.

Guillaume était
dans notre équipe.

f.

Tu n’aimais pas
l’ambiance.

g.

Je me sentais
nerveuse.

h.

Vous avez retrouvé
votre chat.

i.

Il était tout trempé.

Parler d’une
habitude

Exprimer
une
sensation,
un
sentiment,
une émotion

ü

5.
a.
1. est rentrée
2. faisait
3. a allumé
4. ont crié
5. était
6. allions
7. sommes entrés
8. lisait
9. buvait
10. avons commencé
b.

ü

Raconter une
action terminée
dans le passé

ü
Verbe 1
ü
ü

Faire
une description

ü

Verbe 3

ü

Verbe 4

ü
ü

Verbe 6
Verbe 7

ü

ü
ü

Verbe 8

J’ai reçu une
contravention.

k.

Ma sœur a gagné
deux médailles.

ü

l.

Ils ont installé
une caméra.

ü

ü

ü

Verbe 9
Verbe 10

Vous attendiez
m. toujours à côté
de la porte.

ü

n.

Ils étaient très
stressés.

o.

On faisait souvent
des soupers avec
des amis.

p.

J’avais une
vingtaine d’années.

ü

p.

Tu cuisinais
comme un chef.

ü

ü

ü

3. Exemples de réponses :
a.
• Les clients étaient tous très élégants.
• Le serveur avait une moustache et des lunettes.
• Un pianiste jouait de la musique classique.
• Les tables étaient bien dressées.
• L’ambiance était très chic.
b.
• Les amoureux sont entrés dans le restaurant.
• Ils se sont assis.
• Ils ont choisi leur repas.
• La femme a demandé l’homme en mariage.
4. Exemples de réponses :
a.
• La maison était décorée avec des ballons et une banderole.
• Le bébé pleurait.
• La mère du bébé se rongeait les ongles.
• L’organisateur de la fête guettait l’arrivée de Clara.
• Des invités étaient cachés derrière le divan.

Exprimer
une sensation,
un sentiment,
une émotion

ü

Verbe 2

Verbe 5

ü

j.

Parler d’une
habitude

ü
ü

➤ Raconter des évènements simultanés au passé p. 90 et 91
1. Exemples de réponses :
• Quand tu as reçu la visite des policiers, tu étais très calme.
• Quand ils ont joué au badminton sur la plage, il ventait très fort.
• Quand j’ai essayé de joindre Paul, il faisait une sieste.
• Les étudiants ont ri aux éclats pendant qu’elle donnait des explications
importantes.
• On roulait à bicyclette quand on a entendu un coup de feu.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Exemples de réponses :
Il y avait des orages quand notre avion a décollé.
Quand Marc-Antoine a accepté, il avait une idée en tête.
Ton chien jappait quand Valérie est entrée.
Quand vous êtes tombé, il y avait de la glace.
Quand tu as compris ce qui se passait, il était déjà trop tard.
Le téléphone sonnait quand il est parti.
Pendant que tu déménageais les boites, elle a nettoyé l’appartement.
Les enfants jouaient quand leur père est rentré.
Pendant qu’elle voyageait, il a tout réparé.
Pendant qu’on dormait, ils ont volé notre voiture.

3. Exemples de réponses :
a. Quand le bébé s’est réveillé, Joël dormait dans un fauteuil.
b. Quand Jasmine est rentrée à la maison, son souper était sur la table.
c. Pendant que ma voisine mangeait, quelqu’un a sonné à la porte.

ÉPISODE 16
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les nombres approximatifs p. 92
1.
a. une douzaine
b. une vingtaine
c. une trentaine
d. une quarantaine
e. une cinquantaine
f. une soixantaine
g. une centaine

b.
• Clara a monté l’escalier.
• Elle a ouvert la porte.
• Les invités ont crié : « Surprise ! »
• Clara a pleuré de joie.
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➤ Les procédés de substitution lexicale pour reprendre un référent p. 92
1.
a. Les amateurs de musique francophone se donnent rendez-vous chaque
année aux Francofolies pour découvrir de nouveaux artistes, danser et
célébrer. Cette grande fête de la musique a vu le jour en 1989.
b. Le Musée huron-wendat s’est donné le mandat de conserver et de mettre en
valeur le patrimoine wendat. Cette institution nationale, à travers ses expositions permanentes et temporaires, notamment, contribue à faire connaitre
le peuple wendat.
c. Saviez-vous qu’il est possible d’observer des aurores boréales jusque dans
le sud du Québec ? Vous devrez toutefois vous éloigner des grandes villes
pour pouvoir admirer ce majestueux spectacle lumineux.
d. La Maison symphonique présente des concerts de musique classique depuis
2011. L’acoustique et l’architecture particulières de la salle offrent au public
une expérience hors du commun.
e. Le rocher Percé est considéré comme le plus grand symbole de la Gaspésie.
Les spécialistes évaluent que cet ilot rocheux sculpté par le temps et la mer
pourrait disparaitre d’ici 400 à 500 ans.
MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ L’accord du participe passé avec l’auxiliaire être p. 93
1.
a. Les dernières participantes sont arrivées tout juste avant le départ
du groupe.
b. Au moment où elles sortaient leur piquenique, une averse est tombée.
c. Au zoo, les chèvres et leurs petits sont venus vers nous à toute vitesse
pour avoir un peu de nourriture.
d. Comme les gens étaient un peu à l’étroit, il est sorti sur la terrasse pour
regarder les feux d’artifice.
e. À Tadoussac, une baleine et ses deux petits sont passés si près de moi
que j’aurais presque pu les toucher !
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Les plus courageuses sont montées à bord de la montgolfière.
Il est revenu seulement pour photographier le coucher de soleil.
Julie et Sandra sont tombées sous le charme de cette région.
La responsable du musée accueille les enfants qui sont entrés.
Toi, Pierre-Luc, tu es arrivé avant tout le monde ?
Des milliers de personnes sont venues accueillir les cyclistes au fil d’arrivée.
Et vous, les filles, après la conférence, est-ce que vous êtes sorties prendre
un verre ?
h. Ce projet de cinéma en nature est né de la rencontre d’une passionnée
du septième art et d’un amoureux du plein air.
i. Le guide qui accompagne notre groupe est allé demander des explications
à son patron.
j. Pendant toute la croisière, je suis restée sur le pont, complètement
hypnotisée par le spectacle de la nature.

➤ La formation de l’infinitif passé p. 94
1.
a. D’après les renseignements qu’on trouve sur ce site internet, il faut avoir
terminé ses études pour joindre ce groupe d’explorateurs.
b. Après avoir eu beaucoup de problèmes avec sa voiture, il a décidé de la
vendre et de se déplacer à vélo.
c. Vous devez avoir reçu tous ces vaccins avant de voyager en Afrique.
d. Après avoir dormi comme un bébé pendant quelques jours, je me sens prêt
à me lancer dans une nouvelle aventure.
e. Ils sont très heureux d’être entrés dans ce vieil édifice, car ils y ont
découvert un véritable trésor architectural.
f. Je tiens à vous remercier d’avoir pris le temps de nous rencontrer pour
répondre à nos questions et nous rassurer.
g. Après avoir lu une dizaine de brochures touristiques sur la province,
nous avons enfin déterminé notre itinéraire.
h. Elle m’a dit qu’elle était déçue d’avoir visité ce parc national en été, car
elle trouvait qu’il y avait trop de touristes.
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2.
Phrase affirmative
avec verbe à l’infinitif passé

Phrase négative
avec verbe à l’infinitif passé

a.

Il regrette d’avoir visité cette ville.

Il regrette de ne pas avoir visité cette ville.

b.

On a reproché à cette femme
d’avoir fait ce voyage en solitaire.

On a reproché à cette femme de ne pas
avoir fait ce voyage en solitaire.

c.

Tu es contente d’avoir assisté à
cet évènement.

Tu es contente de ne pas avoir assisté
à cet évènement.

d.

Je suis sincèrement désolé
d’avoir téléphoné ce jour-là.

Je suis sincèrement désolé de ne pas
avoir téléphoné ce jour-là.

e.

Les voyageurs s’en veulent
d’avoir fait cette excursion.

Les voyageurs s’en veulent de ne pas
avoir fait cette excursion.

f.

Vous vous félicitez d’être partis
avant la finale.

Vous vous félicitez de ne pas être partis
avant la finale.

g.

Ma collègue est heureuse d’avoir
fait ce voyage à 40 ans.

Ma collègue est heureuse de ne pas
avoir fait ce voyage à 40 ans.

h.

Je suis fier de leur avoir dit tout
haut ce que je pensais.

Je suis fier de ne pas leur avoir dit tout
haut ce que je pensais.

➤ L’attribut p. 95
1.
a. Le climat de Vancouver, comme celui de nombreuses villes côtières,
est tempéré.
b. En hiver, les chutes Montmorency sont différentes, mais elles sont tout
aussi spectaculaires.
c. J’ai surtout trouvé que l’accueil des habitants était très amical.
d. Les activités proposées sont variées et conviennent tant aux jeunes
qu’aux moins jeunes.
e. Le lac est immense, on dirait la mer !
f. Nous étions admiratifs devant toutes les beautés qui s’offraient à nous.
➤ La phrase exclamative p. 95
1.
a. Quels paysages extraordinaires !
b. Que cet endroit est paisible !
c. Que vos histoires sont touchantes !
d. Quelle idée géniale !
e. Quel homme admirable !

ÉPISODE 17
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les expressions pour donner son opinion p. 96 et 97
1.
þ J’ai le sentiment que…
þ À mon avis…
þ D’après moi…
¨ Je cherche…
¨ À l’époque…
þ Je suis d’avis que…
þ Selon moi…
¨ J’attends que…
þ En ce qui me concerne…
¨ Pour conclure…
þ Je considère que…
þ Je crois que…
¨ Tout d’abord…
þ Je pense que…
¨ Je demande que…
þ Il me semble que…
þ Je trouve que…
¨ Habituellement…
2.
Accord
a.

Désaccord

b.

ü

c.

ü

d.

ü

e.

ü

f.
g.

ü
ü

h.

ü

i.
j.

Neutralité

ü

ü
ü

k.

ü

l.

ü

m.

ü
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3. Exemples de réponses :
a. Jamais de la vie !
b. C’est vrai.
c. Ça m’est égal.
d. Je suis pour !
e. Je suis tout à fait d’accord !
f. Je m’oppose farouchement à cette idée !
g. Je partage ce point de vue.
➤ Pour parler d’un texte lu p. 97
1.
a. J’ai pensé que ce texte pourrait t’intéresser.
b. En lisant cet article, j’ai pensé à toi.
c. J’ai lu ce texte et je l’ai trouvé très intéressant.
d. Je te conseille de lire ce texte parce qu’il propose un point de vue différent.
e. Cet article traite de la question dont on discutait ensemble l’autre jour.

ÉPISODE 18
INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Aborder quelqu’un dans un lieu public p. 98
1.
Exemples de réponses :
a. C’est tranquille ici aujourd’hui… Ce n’est pas souvent comme ça !
b. Les enfants vont bien dormir ce soir !
c. Excusez-moi, ça monte ou ça descend ?
2. a – 4, b – 3, c – 1, d – 5, e – 2
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous demander un petit service ?
Savez-vous si c’est la file pour la caisse ?
Prenez ma place, madame, je peux rester debout.
J’ai jamais vu autant de monde de toute ma vie !
C’est incroyable, la chaleur des derniers jours !

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le plus-que-parfait p. 99 à 101
1. d, e, f, k, l, m, n
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sa femme a accouché.
Charles a commencé le cégep.
Vous avez reçu tous les papiers.
Tu as préparé le repas.
Elle a fait le tour du monde.
Je suis née.
On a visité plusieurs maisons.
Luc a fini ses études universitaires.

3.
Exemples de réponses :
a. Louis-Philippe avait déjà réservé une table au célèbre restaurant Torquet
quand il a parlé à sa blonde pour vérifier ses disponibilités.
b. Lorsqu’Antoine est déménagé à Ottawa avec sa famille, il y avait déjà trouvé
un emploi dans son domaine.
c. Vincent n’avait pas encore terminé son doctorat en génie mécanique quand
il a rencontré Anne-Sophie dans un colloque.
d. Lorsque le mari de Johanne a commencé à préparer le souper, elle était
déjà rentrée à la maison.
e. Au moment où Nathalie a reçu un diagnostic de son médecin, les
chercheurs n’avaient pas encore découvert de traitement pour soigner sa
maladie.
f. La famille Brisson avait déjà acheté une maison à Montréal quand le prix
des maisons a augmenté de façon considérable dans la métropole.
g. Le jour où Philippe a invité Amélie au cinéma, elle avait déjà accepté
l’invitation à souper de Francis.
h. Trois violents tremblements de terre ont secoué la petite ile alors que Simon
et Brigitte avaient déjà acheté leur billet d’avion pour Bali.
4.
a. Est-ce que vous aviez visité le Québec avant d’y immigrer ?
b. Tu avais trouvé un nouvel emploi quand tu as remis ta démission.
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c. Avant de s’installer définitivement à Toronto, ma sœur avait voyagé à travers
le monde pendant plusieurs années.
d. Il avait terminé ses travaux quand ses amis sont arrivés.
e. J’avais eu la chance de vous rencontrer avant de commencer à étudier.
f. Les jeunes amoureux étaient arrivés à l’hôtel quand une pluie diluvienne
s’est abattue sur la ville.
g. Est-ce que tu avais prévu tout ce qui t’est arrivé avant de te lancer
dans cette aventure ?
h. Elle avait appris le français avant d’arriver ici.
i. Lorsque je suis partie à la retraite, on avait formé mon successeur.
j. Nous avions pris le temps de saluer tout le monde avant de rentrer
chez nous.
5.
a.
b.
c.
d.

Exemples de réponses :
Lorsque vous avez donné votre accord, ils avaient fait d’autres projets.
Le jour où ils sont revenus, leurs enfants avaient fait le ménage.
Quand tu as téléphoné, j’étais partie.
Lorsqu’elle a reçu la réponse, elle s’était déjà inscrite dans une autre
université.
e. Quand il a eu 30 ans, il avait déjà amassé son premier million.
f. Lorsqu’elle a dit oui, vous aviez déjà acheté la bague.
g. Quand vous vous êtes mariés, ils avaient vendu la ferme.
➤ Le passé simple p. 102 à 104
1. a, c, e, f, g, j, l, m
2.
Infinitif
a.

voir

b.

savoir

c.

vivre

d.

aimer

e.

avoir

f.

faire

g.

venir

h.

vouloir

i.

faire

j.

aller

k.

dire

l.

partir

m. devoir

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

Ils passèrent leur jeunesse en Gaspésie.
Elle prit une année pour voyager et penser à son avenir.
Elle donna naissance à des jumeaux en 1999.
Il fit des études en histoire de l’art.
Elles s’installèrent dans la région en 2003.
Le vieil homme vécut jusqu’à 98 ans.
Elles apprirent la triste nouvelle le soir de Noël.
Le couple construisit sa première maison en huit mois.
Ils lurent la pièce de théâtre pendant le voyage de retour.
Il choisit d’aller travailler à l’étranger.

4.
a.
Anne et Jean-Paul se rencontrèrent à l’école secondaire.
Ils étaient dans le même cours de français et tombèrent follement amoureux.
Malheureusement, quelques années plus tard, Anne déménagea et ils se
perdirent de vue.
Un jour, alors qu’elle était en voyage d’affaires, Anne aperçut Jean-Paul au
coin d’une rue.
Ce jour-là, ils firent la promesse de ne plus jamais se quitter.
b.
André vécut à Montréal de sa naissance jusqu’à ses 30 ans.
Après quelques années passées en Abitibi, il arriva à Sept-Îles, sur la Côte-Nord.
Dès son arrivée à Sept-Îles, André fut étonné de la chaleur et de la générosité
des gens du coin.
Une fois bien installé, il apprit à pêcher et à chasser.
Il mourut quelques années plus tard, entouré des siens.
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5.
Exemples de réponses :
a. Lhasa de Sela, chanteuse
Lhasa de Sela arriva au Québec en 1991.
Elle lança son premier album, La Llorona, en 1997.
L’année suivante, elle remporta un prix Juno pour cet album.
Elle sortit deux autres albums en 2003 et en 2008.
En 2010, à l’âge de 37 ans, elle mourut d’un cancer du sein.

2.

CONDO pour la vie !
Promoteur recherche un(e) gestionnaire de chantier
3 Habiletés relationnelles et intérêt et aptitudes pour le travail d’équipe.
4 Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine approprié à l’emploi.
1 Remplacement à temps complet.
5 Assurances collectives complètes, 4 semaines de vacances.
2 Début au plus tard le 31 aout.

b. Denis Villeneuve, cinéaste
Denis Villeneuve fit des études collégiales et universitaires en sciences
et en cinéma.
En 1991, il gagna La course Europe-Asie, organisée par Radio-Canada.
En 1998, il signa le scénario du film Un 32 août sur terre et le réalisa.
En 2013, il entama sa carrière cinématographique à Hollywood.
Il remporta deux oscars pour son film Blade Runner 2049 en 2018.
➤ Les emplois du présent p. 105
1.
Évènement passé
a.

Évènement présent

b.

ü

c.
d.

ü
ü

e.

ü

f.

ü

g.

ü

h.

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Évènement futur

ü

ü

MAITRISEZ LA GRAMMAIRE
➤ Le subjonctif présent p. 108 à 111
1.
qu’ils sachent à savoir
qu’elle soit à être
que j’aille à aller
que vous fassiez à faire
que tu aies à avoir
qu’on tienne à tenir
que nous venions à venir
qu’elles boivent à boire
que vous ayez à avoir
que tu dises à dire
que nous comprenions à comprendre
que vous fassiez à faire
qu’il pleuve à pleuvoir
qu’on puisse à pouvoir
que je prenne à prendre
2.

Enfant, il mange de la malbouffe tous les jours.
À partir de l’an prochain, je travaille à temps partiel.
Pendant son adolescence, il écoute de la musique jour et nuit.
Dans quelques semaines, on repeint notre salon et notre cuisine.
En 1996, elle obtient le prix du meilleur film québécois.

Infinitif

Subjonctif

travailler

qu’il travaille

b.

avoir

que tu aies

c.

prendre

que vous preniez

d.

aller

que j’aille

e.

faire

qu’elles fassent

ÉPISODE 19

f.

étudier

qu’on étudie

INTÉGREZ LE VOCABULAIRE
➤ Les programmes d’études p. 106
1.

g.

être

que tu sois

h.

dire

qu’ils disent

i.

aller

qu’elle aille

j.

savoir

que vous sachiez

k.

être

que nous soyons

l.

vouloir

qu’il veuille

L’humain et
la santé
a, e, f, q

Les sciences
et l’environnement
j, k, r, t

Les arts, la
culture et
la musique
b, i, n, p

L’informatique
et les affaires
c, d, l, m

Le génie, la
construction et
la mécanique
g, h, o, s

2.
a. Le cours de chimie de 5e secondaire est un préalable pour être admis
au DEC Techniques de soins infirmiers.
b. Les demandes d’admission doivent être envoyées au plus tard le 1er mars.
c. Un stage de 5 semaines a lieu à la 3e session d’études.
d. Le programme de doctorat en médecine est fortement contingenté.
e. Ce programme est offert à temps complet uniquement.
f. Pour obtenir son diplôme, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir obtenu
30 crédits.
g. La date limite pour s’inscrire est le 20 septembre.
➤ Les diplômes p. 107
1.
a. baccalauréat
b. diplôme d’études secondaires (DES)
c. attestation d’études collégiales (AEC)
d. certificat
e. doctorat
f. diplôme d’études collégiales (DEC)
g. maitrise
➤ Les offres d’emploi p. 107
1.
a. versement
b. disponibilité
c. permanence
d. supérieur immédiat
e. renseignement
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a.

que tu écrives

m. écrire
n.

venir

que je vienne

o.

apprendre

que vous appreniez

p.

vendre

qu’elles vendent

q.

écouter

qu’on écoute

3.
Obligation
a.

Souhait ou
conseil

ü

b.

ü

c.

ü

d.
e.

ü
ü

f.
g.

ü
ü

h.
i.

ü
ü

j.

ü

k.

ü

l.

ü

m.

ü

n.

ü

o.

Sentiment ou
émotion

ü
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4.

B1

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Obligation

Souhait ou conseil

Sentiment ou émotion

f, i, j

a, c, d, g, h, k, l, m

b, e, n, o, p

On recommande qu’ils viennent.
Vous proposez que j’attende à la semaine prochaine.
Je serais triste que tu partes.
Il faut que vous envoyiez vos demandes partout.
Il serait sage que vous éteigniez votre téléphone.
Elles conseillent que tu fasses affaire avec lui.
Tu demandes que les gens soient prêts.
Je suggère qu’il les prenne.
Il est obligatoire qu’on porte l’uniforme.

6. Exemples de réponses :
a. Obligations de Marc
• Il est nécessaire qu’il trouve un travail dans son domaine.
• Il faut que Marc s’entraine pour le marathon.
• Il est impératif qu’il parte de chez ses parents.
b. Conseils de son amie Josée
• Josée propose qu’il envoie son CV et qu’il fasse le suivi auprès
des employeurs.
• Elle conseille qu’il consulte des sites de rencontres sur internet.
• Elle suggère qu’il visite plusieurs appartements avant de signer un bail.
7.
a. Il serait déçu que son CV ne retienne l’attention d’aucun employeur.
b. Il est heureux que plusieurs jeunes femmes veuillent le rencontrer.
c. Il craint que les loyers soient chers.
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