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Leçon 1 : Un, deux trois… partez !

Exercice 4  4
1.
§a Bonjour, je suis Mario.
§b Mario ? C’est un prénom italien, non ?
§a Oui, mais je suis allemand.

2.
§e Voici Roger, un collègue.
§f  Bonjour Roger, vous êtes français ?
§e  Oui, je suis français, de Narbonne, mais  

d’origine espagnole.

3.
§c Tu es d’où, Warren ?
§d De Montréal.
§c Ah tu es canadien ?
§d Oui, je suis canadien.

4.
§g  Et toi Margrit, tu es de Salzbourg ?
§h  Oui, je suis de Salzbourg, mais je suis anglaise.

Exercice 5a/b  5–6
1.
§a Bonjour, vous êtes... ?
§f  Je m’appelle Lisa Bouffier.
§a Vous êtes française ?
§f  Non, je suis allemande.

2.
§e  Bonjour, vous êtes... ?
§b Je m’appelle Simon Fernandez.
§e  Vous êtes espagnol ?
§b Non, je suis français.

3.
§c Bonjour, vous êtes... ?
§d Je m’appelle Sandra Mayer.
§c Vous êtes canadienne ?
§h  Non, je suis anglaise.

4.
§g  Bonjour, vous êtes... ?
§h  Je m’appelle Luc Forster.
§g  Vous êtes allemand ?
§h  Non, je suis autrichien.

Exercice 6  8
1. Vous parlez bien ! / Vous parlez bien allemand !
2. Fabien, ça s’écrit comment ? 
3. Vous parlez allemand ou anglais ? 
4. Le cours de français, c’est ici ?

Exercice 7  9
1.
§a Dominique, ça s’écrit comment ?
§b Avec un q, que.

2.
§a Mayer, ça s’écrit comment ?
§c Avec un i grec.

3.
§a  Matthieu, ça s’écrit comment ?  

avec un t ou deux t ?
§d Avec deux t.

4.
§a Jan, ça s’écrit comment ?
§e Avec un j.

5.
§a Cédric, ça s’écrit comment ?
§f Avec un accent aigu. 

6.
§a Hugo, ça s’écrit comment ?
§g Avec un h.

Exercice 8b  10–11
1.
§e  Bonjour, le cours de français, c’est ici ?
§i  Bonjour madame, oui, c’est ici. Vous êtes 

madame...  ?
§e  Madame Giovanna Bali.
§i  Ah très bien. Le cours de français A2 est salle 3. 

2.
§b  Bonjour, je suis Eliah Deuter. Je suis ici pour le 

cours de français.
§i  Bonjour Eliah. C’est pour le niveau A2 ?
§b Oui. Je parle un peu français...
§i  Le cours est ici, salle 3.
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3.
§i  Bonjour monsieur, c’est pour le cours  

de français ?
§c Oui. Je m’appelle Lars Müller.
§i  Müller, avec un tréma ?
§c Oui. Le cours est salle... ?
§i  Salle 3, et voici la fiche de confirmation.

Exercice 9  14
1.
§j  Le cours d’anglais est ici ?
§i  Non, le cours A1 est salle 3 et le cours  

A2 salle 7.

2.
§j  C’est pour le cours de français ? Niveau 2...
§i  Oui, niveau A2 ou B2 ?

3.
§j  Et le numéro de portable ?
§i  C’est le 06 13 15 19 20.

4.
§j  Les nombres sont où dans le livre ?
§i  Ils sont page 13.

Leçon 2 : Enchanté/e de vous revoir !

Exercice 2  17
§a Bonjour madame Dumont !
§b Bonjour... Vous êtes... ?
§a Armand, Armand Letellier, un collègue de Lucie.
§b  Mais oui ! Armand, quelle surprise ! Comment 

allez-vous ?
§a Bien, merci. Et vous ?
§b Très bien. Je suis désolée, mais je suis pressée...
§a A bientôt madame Dumont !
§b Oui, à bientôt ! Bonjour à Lucie !

Exercice 4  19
1.
§i  Tu habites où maintenant ?
§j  J’habite à Munich.
§i  Et la ville est comment ?
§j  La ville est agréable.

2.
§i  Tu habites où maintenant ?
§j  J’habite à Hambourg.

§i  Et la ville est comment ?
§j  La ville est attractive.

3.
§i  Tu habites où maintenant ?
§j  J’habite à Zurich.
§i  Et la ville est comment ?
§j  La ville est intéressante.

4.
§i  Tu habites où maintenant ?
§j  J’habite à Salzbourg.
§i  Et la ville est comment ?
§j  La ville est super.

Exercice 6a/b  21–22
§e  Dumond & Fils, bonjour. Vous parlez à Nathalie.
§f  Bonjour madame, je suis madame Valère. J’ai 

rendez-vous avec monsieur Joy... mais j’ai un 
problème... vous avez son numéro de portable ?

§e  Oui, attendez... Je regarde... C’est le 
06.48.32.53.68.

§f  06. 48... ?
§e  06. 48. 32. 53. 68.
§f  Ah très bien ! Merci !
§e  Je vous en prie. Au revoir !

Exercice 9  25
§i  Bonjour, c’est pour une interview.
deutsche Flüsterstimme: Sie begrüßen den  
Journalisten.
§j  Bonjour.
§i  Vous travaillez où ?
deutsche Flüsterstimme: Sie antworten,  
dass Sie in einem Institut arbeiten.
§j  Je travaille dans un institut.
§i  Vous êtes employé ?
deutsche Flüsterstimme: Sie bejahen,  
ja, Sie sind Angestellte/r.
§j  Oui, je suis employé/e.
§i  L’ambiance est bonne ?
deutsche Flüsterstimme: Sie bejahen und  
antworten, dass der Direktor kompetent ist.
§j  Oui, le directeur est compétent.
§i  C’est un travail difficile ?
deutsche Flüsterstimme: Sie antworten,  
dass die Arbeit schwer ist, aber interessant.
§j  C’est un travail difficile mais intéressant.
§i  Vous avez un numéro de téléphone au bureau ?
deutsche Flüsterstimme: Sie antworten mit der 
Nummer auf der Visitenkarte.
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§j  03.33.82.67.76
§i  Merci beaucoup !
deutsche Flüsterstimme: Sie antworten: bitte.
§j  Je vous en prie.

Exercice 10  26
Dans mon cours de français, 
l’ambiance est bonne.
Les élèves sont motivés.
La professeure est compétente.
Le français n’est pas facile, mais c’est intéressant.
Les exercices ne sont pas monotones.
Le livre est idéal.
J’ai des collègues de cours sympathiques.

Leçon 3 : Qu’est-ce que vous aimez ?

Exercice 2  29
1. 
Qu’est-ce que tu aimes ?
2. 
Tu aimes les jeux vidéo ?
3.
J’aime le foot. Toi aussi ?
4.
J’aime la cuisine allemande.

Exercice 4 + 5a/b  30
§a Allô Mariella ? C’est Louis.
§f  Salut Louis !
§a Je cherche un cadeau pour Gabriel... 
§f  Euh... qu’est-ce qu’ il aime ? Les jeux vidéo ?
§a  Non, il n’aime pas les jeux vidéo. Et il n’aime 

pas le foot.
§f  Mais il aime le ski... le yoga... ?
§a Pas vraiment... Ah ce n’est pas facile !
§f  Il aime cuisiner ?
§a Oui, beaucoup ! La cuisine italienne, française...
§f  Ah, alors !

Exercice 8a/b  33
1.
§i  Vous aimez faire de la moto ?
§j  Oui, j’aime faire de la moto.
§i  Pourquoi ?
§j  Parce que c’est agréable.

2.
§i  Vous aimez faire de la danse ?
§j  Oui, j’aime faire de la danse.
§i  Pourquoi ?
§j  Parce que c’est créatif.

3.
§i  Vous aimez faire des randonnées ?
§j  Oui, j’aime faire randonnées.
§i  Pourquoi ?
§j  Parce que c’est sympa.

4.
§i  Vous aimez faire de l’accordéon ?
§j  Oui, j’aime faire de l’accordéon.
§i  Pourquoi ?
§j  Parce que c’est original.

Exercice 10  36
1.
§i  Tu cherches un partenaire ?
§j  Oui, je cherche un partenaire pour  

apprendre la guitare.

2.
§i  Tu cherches un partenaire ?
§j  Oui, je cherche un partenaire pour  

former un trio.

3.
§i  Tu cherches un partenaire ?
§j  Oui, je cherche un partenaire pour partir  

en randonnée.

4.
§i  Tu cherches un partenaire ?
§j  Oui, je cherche un partenaire pour tester  

des recettes.

Exercice 14 a/b  39–40
§a  Bon, les Allemands sont ici le 22 septembre. 

Qu’est-ce qu’on propose ?
§f  Ils aiment bien les parties de pétanque.
§a Ce n’est pas très original... 
§f  Oui, c’est vrai, mais pourquoi pas.
§a Ou bien on fait un piquenique ?
§f  Oh oui, j’adore les piqueniques !
§a Oui, c’est sympa.
§f  Mais ce n’est pas très sportif. Et une randonnée, 

c’est agréable, non ?
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§a  Alors on fait une randonnée, un piquenique  
et une partie de pétanque dans la soirée !

§f  D’accord ! 

Leçon 4 : Rendez-vous à quelle heure ?

Exercice 2  43
1.
§i  Bonjour, vous désirez ?
§j  Je voudrais une eau minérale, s’ il vous plait.
§i  Et vous prenez autre chose ?
§j  Oui, je prends un sandwich.

2.
§i  Bonjour, vous désirez ?
§j  Je voudrais un café crème, s’ il vous plait.
§i  Et vous prenez autre chose ?
§j  Oui, je prends un croissant.

3.
§i  Bonjour, vous désirez ?
§j  Je voudrais un verre de rosé, s’ il vous plait.
§i  Et vous prenez autre chose ?
§j  Oui, je prends une quiche.

4.
§i  Bonjour, vous désirez ?
§j  Je voudrais un chocolat chaud, s’ il vous plait.
§i  Et vous prenez autre chose ?
§j  Non, merci.

Exercice 3  44
1.
§i  Ton sandwich est bon ?
§j  Oui, très bon !

2. 
§a Cela fait 4 euros, madame.
§f  Oh c’est cher !

3.
§e  Le serveur est sympa... !
§i  Oui, très sympa !

4.
§a Une bière pour monsieur...
§b Merci, mais... la bière n’est pas fraiche !

Exercice 4  45–46
§b On prend un café ?
§c D’accord, le café ici est très bon et pas cher.
§a Messieurs dames, vous désirez ?
§b Pour moi, un café crème, s’ il vous plait.
§c Pour moi aussi, un café crème.
§a  Deux cafés, très bien ! Vous prenez autre 

chose ?
§c  J’ai une petite faim... Un croissant, s’ il vous 

plait !

Exercice 6  48
1. Il est neuf heures et quart.
2. Il est neuf heures moins vingt-cinq.
3. Il est six heures et demie.
4. Il est huit heures dix.
5. Il est midi moins le quart.
6. Il est minuit et quart.

Exercice 7a/b  50–51
1.
§i  Tu as le temps, lundi ?
§j  Lundi, oui, je suis libre. A quelle heure ?
§i  A midi ?
§j  D’accord, à midi.

2.
§i  Tu as le temps, mardi matin ?
§j  Mardi matin, non, j’ai un rendez-vous.  

Désolé/e.

3.
§i  Tu as le temps, jeudi ?
§j  Jeudi, oui, je suis libre. A quelle heure ?
§i  À 15 h 30 ?
§j  D’accord, à 15 h 30. 

4.
§i  Tu as le temps, vendredi après-midi ?
§j  Vendredi après-midi, non, j’ai un rendez-vous. 

Désolé/e.

Exercice 10  55
§i  Salut Manon, à quelle heure tu consultes tes 

mails ?
§f  Oh, en général, je consulte mes mails le matin,  

à 7 h 30.
§i  Tu lis le journal aussi ?
§f  Oui, bien sûr, vers 10 h, à la pause-café !
§i  Tu travailles dans un bureau, mais... tu profites 

du soleil ?
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§f  Oui, à midi, sur la terrasse, je profite du soleil 
avec les amis !

§i  Et avec les collègues ? Tu discutes ?
§f  L’après-midi, à 15 h, il y a réunion avec  

les collègues.
§i  Et aujourd’hui, qu’est-ce que tu fais après  

le travail ?
§f   À 17 h 30, je fais de la musique, puis à 19 h,  

j’ai rendez-vous avec mon copain !

Leçon 5 : Excusez-moi, je cherche…

Exercice 2  57
1.
§i  J’adore les parcs et les jardins !
§j  Et il y a des jardins à Paris ? 
§i  Oui, beaucoup ! Le Jardin des Tuileries, le Jardin 

des Plantes…
§j  Et tu aimes aussi les châteaux ?
§i  Oh oui ! Mon château préféré, c’est le Château 

de Versailles avec le grand parc et les fontaines, 
les jets d’eau…

2.
§i  J’aime visiter les capitales !
§j  Alors tu connais Paris ?
§i  Bien sûr, mais j’aime beaucoup Bruxelles.
§j  Qu’est ce qu’ il y a à Bruxelles ?
§i  La Grand-Place ! Il y a un café avec un chocolat 

chaud super !

3.
§i  Ah la cathédrale de Strasbourg ! Elle est 

superbe !
§j  Oui, et le Musée d’art moderne est très  

intéressant aussi.
§i  Mais est-ce qu’ il y a un port à Strasbourg ?
§j  A Strasbourg ? Oui, il y a un port, sur le Rhin.

Exercice 4  59
1.
§a Qu’est-ce qu’ il y a dans ton quartier ?
§b  Dans mon quartier, il y a un grand magasin, 

mais il n’y a pas de poste.

2.
§e  Est-ce qu’ il y a une école dans le quartier ?
§f  Une école ? Je ne sais pas.

3.
§c Je cherche la Place de la République...
§d Il n’y a pas de place ici. Il y a un rond-point.

4.
§g  Vous connaissez un bon restaurant ici ?
§h  Il y a un bon restaurant rue Lafayette.

Exercice 5  61
Alors bienvenue ! Je m’appelle Sandrine et je suis 
votre guide pour la Camargue. Voici le programme : 
vous allez d’abord visiter le parc de la Camargue. 
Ensuite, à midi, nous prenons le déjeuner aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer et nous visitons la ville. 
Après, nous allons faire un safari-photo. Le soir, 
vous allez à l’hôtel et puis rendez-vous pour le 
diner à 19 h à la brasserie de l’hôtel. Voilà. Bonne 
visite !

Exercice 7  63
§a Salut Sandrine, tu es déjà au café ?
§f  Oui, au café des arts... Tu es où ?
§a  Je suis à l’hôtel, rue de l’Académie... Je vais au 

café comment ?
§f  Bon, alors tu vas à gauche et tu prends la rue 

Sainte-Catherine à droite. Tu ne tournes pas 
dans l’avenue Mozart. Tu vas tout droit jusqu’à 
l’avenue Camille Claudel. Là, tu tournes à gau-
che et la rue Blanche est à droite après la ban-
que et la place de la bourse.

§a D’accord ! Je suis là dans cinq minutes.
§f  Alors, tu arrives quand ?
§a  Je suis rue Saint-Victor ! J’arrive ! Ah ça y est !  

Je vois le café !

Exercice 8  64
1.
§a  Pardon monsieur, je cherche l’hôtel de ville...
§d  Oh c’est un peu compliqué... Alors vous tournez 

à droite dans la rue du 14-Juillet, puis vous  
allez tout droit jusqu’à l’avenue Camille Claudel. 
Vous allez encore tout droit et vous tournez 
dans la 4ème rue à droite c’est la rue Molière. 
Vous arrivez dans la rue de l’hôtel de ville et 
l’hôtel de ville est à gauche.

2.
§f  Allô Stéphane ? Je n’ai pas ton adresse...
§h Salut Carole. J’habite rue Vivaldi... tu es où ?
§f  Je suis Avenue Mozart.
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§h  Bon, alors tu vas tout droit. Tu passes devant la 
pharmacie, les deux tours et le parc du Musée. 
Ensuite, au rond-point, tu prends la première 
rue à gauche c’est l’Avenue Lully. Et la rue 
Vivaldi est à droite, j’habite en face de la  
piscine, au numéro 42.

Exercice 10 Prononciation  66–67
1.
§a Qu’est-ce que tu fais ? 
§b Je cherche un taxi.

2.
§e  Il n’y a pas de point info ?
§f  Mais si, juste en face du stand 5, dans la  

première allée à droite.

3.
§c Ça commence à quelle heure ?
§d  La conférence ? Elle commence à neuf  

heures et demie, Hall 2, Stand 5a.

Exercice 11  68–69
§f  Bonjour madame, excusez-moi, je cherche  

le stand des vins allemands.
§a  Les vins allemands... oh je suis désolée,  

je ne sais pas... Mais il y a un point info.
§f  Un point info ? Il est où ?
§a Le point info est à côté de l’entrée B.
§f  Et l’entrée B, elle est où ?
§a  Euh... alors, vous allez tout droit, vous tournez à 

droite dans l’allée B et l’entrée est au bout de 
l’allée.

§f  Tout droit, allée B... Merci beaucoup, madame !
§a Je vous en prie !

Leçon 6 : Ça va, la famille ?

Exercice 6  72
En septembre, Baptiste, mon demi-frère se marie ! 
Nous sommes une famille nombreuse : il y a 120 
invités ! Mais ce n’est pas une famille traditionnelle : 
mes parents sont séparés et j’ai deux demi-frères. 
Ma mère est mariée à Max, il est autrichien, il est 
sympa. Ils habitent Innsbruck et mes demi-frères 
parlent allemand et français. Moi, j’habite à Paris 
avec mon père. Mais chut : mon père a une  
amoureuse, Florence, il y a donc une nouvelle  
dans la famille !

Exercice 7b  73–74
§a Bonjour et bienvenue dans notre famille !
§f  Bonjour. Je suis David, et voici ma femme Karin. 

Nous sommes de Brême.
§a  Bonjour, David et Karin, je suis Sylvie, la femme 

de Jean-Louis.
§f Enchantés. Vous avez aussi des enfants ?
§a  Oui, un fils, Dominique, et une fille, Béatrice. 

Dominique habite à Nantes. 
§f Il travaille à Nantes ?
§a Non, il est encore étudiant.
§f Ah très bien ! Qu’est-ce qu’ il étudie ?
§a La biologie.
§f Et votre fille Béatrice, elle a quel âge ?
§a  Elle a seize ans, elle va encore au lycée.  

Et vous, vous avez des enfants ?
§f  Oui, on n’est pas nombreux, on a juste une fille, 

Alexandra, elle est mariée et nous avons deux 
petits-enfants !

§a  Oh vous êtes déjà grands-parents ! C’est super ! 
Ah, j’ai oublié, voici Hector, notre perroquet !

Exercice 9a/b  76–77
1.
§i  Vous venez d’où ?
§b Je suis français et suisse, je viens de Lausanne.

2.
§i  Vous avez quel âge ?
§b J’ai 34 ans.

3.
§i  Vous avez passé votre enfance où ?
§b J’ai habité jusqu’à mes 15 ans près de Lausanne.

4.
§i  Vos parents sont suisses ?
§b Mon père oui, mais ma mère est française.

5.
§i  Vous avez quitté votre village ?
§b Oui, quand on est partis au Mali, en 96.

6.
§i  Vous habitez où maintenant ?
§b  Avec ma femme, nous avons acheté une maison 

à Colmar.
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Exercice 10  78
1.
Je m’appelle Mehdi, j’ai 42 ans et je viens du Maroc. 
Je suis né à Casablanca, mon père est marocain et 
ma mère est italienne. J’ai passé mon enfance en 
Italie, à Florence, je parle français, italien et arabe. 
J’ai quitté l’Italie pour venir en France pour mes 
études d’architecture. J’ai étudié à Toulouse et 
maintenant j’habite à Grenoble.

2.
§i  Bonjour Tatiana, vous venez d’où ?
§f  Je viens de Russie. Je suis née à Moscou.
§i  Et vos parents... ils sont russes ?
§f  Ma mère est russe et mon père est français.  

J’ai passé les quinze premières années de ma 
vie à Saint-Pétersbourg. Puis on a quitté la  
Russie pour venir à Paris. A seize ans, j’ai passé 
une audition à l’Opéra de Paris, pour étudier la 
danse.

§i  Et maintenant, vous habitez encore Paris ?
§f  Mes parents habitent maintenant à Strasbourg, 

ils ont acheté un appartement et actuellement, 
je travaille au théâtre de Karlsruhe.

§i  Vous avez quel âge, Tatiana ?
§f  J’ai 22 ans !

Exercice 14  81
§a Ça alors, quelle surprise ! Salut Antonin !
§f Salut Manu ! Comment vas-tu ?
§a Très bien. Alors tu es à la Martinique ? 
§f Oui, j’habite à Fort-de-France maintenant.
§a Oui, tu es né à la Martinique...
§f  Oui, c’est ça. J’ai passé les dix premières années 

de ma vie à la Martinique. Et puis mes parents 
ont décidé de quitter la Martinique pour aller 
en France, à Marseille. J’ai étudié à Marseille 
ensuite et pendant mes études, j’ai rencontré 
Armelle, ma compagne.

§a Elle est aussi de la Martinique ?
§f  Non, elle est née à Nice. J’ai trouvé un stage à 

Paris, et puis ma fille Elodie est née ! 
§a Oh félicitations ! Elle a quel âge ?
§f  Elle a trois ans maintenant. Et depuis un an,  

je travaille dans un institut à Fort-de-France. 
Alors on habite à la Martinique, Armelle,  
Elodie et moi !

§a Armelle a quitté sa famille en France ? 
§f  Oui, Armelle adore la Martinique, elle travaille 

aussi dans mon institut.

Leçon 7 : Jour après jour

Exercice 2  83
1.
§a Où est le chien ?
§b En général, le chien reste à la maison.

2.
§a Quand est-ce qu’Elodie va à la bibliothèque ?
§b  Élodie va deux fois par semaine à la biblio- 

thèque.

3.
§a Vicky fait quoi le soir ?
§b De temps en temps, Vicky va au cinéma le soir.

4.
§a  À quelle heure est-ce que Louis déjeune  

avec ses collègues à la cafétéria ?
§b  À midi, Louis déjeune avec des collègues  

à la cafétéria.

Exercice 4b  86
1.
§a Oh zut, le frigo est vide !
§b On fait les courses cet après-midi ?

2.
§a J’ai un examen !
§b  Je vais à la bibliothèque trois fois par semaine. 

Tu viens avec moi ?

3. 
§a Il n’y a pas d’autobus aujourd’hui !
§b Alors on va au travail à vélo.

4. 
§a J’ai mal dormi !
§b Tu peux faire la sieste sur le canapé.

5. 
§a J’ai faim ! Qu’est-ce qu’on mange à midi ?
§b On fait la cuisine ensemble ?

Exercice 7  88
Anaΐs
Alors le dimanche, je fais un jogging avec le chien 
dans la forêt, mais hier je n’ai pas fait mon jogging, 
j’ai fait le ménage.
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Baptiste
Je suis un habitué de la boite Au Cocomo, mais  
hier j’ai pris l’apéro avec des amis.
Jeanne
Hier, j’ai passé une bonne journée. Ma voisine alle-
mande Laura a proposé un petit-déjeuner tous 
ensemble. J’ai sûrement pris deux kilos ! Et c’est 
sûr, dimanche, je fais la cuisine pour les voisins !
Stéphanie
De temps en temps, le lundi, je passe la soirée sur 
le canapé avec des chips et une bière... J’aime bien. 
Hier, mon frère a proposé d’aller au cinéma. Mais 
je suis restée à la maison, et j’ai regardé un bon 
film à la télé.

Exercice 8  90
Salut Candice ! C’est Mélanie. Alors désolée pour le 
cinéma, mais j’ai quitté la maison à 7 h et je rentre 
maintenant... Je suis allée manger une pizza avec 
une collègue, très sympa ! Je suis super fatiguée ! 
Alors on va au cinéma samedi ? Tu envoies un 
 message pour confirmer ? Bonne nuit ma belle !

Exercice 11a/b  91–92
1.
§a Est-ce que tu as appelé Valérie ?
§b Oui, j’ai appelé Valérie, mais elle est absente.

2.
§a Est-ce que tu as appelé Valérie ?
§b  Oui, j’ai appelé Valérie, mais elle n’a pas le 

temps, elle rappelle mardi.

3.
§a Est-ce que tu as appelé Valérie ?
§b  Oui, j’ai appelé Valérie, mais j’ai laissé  

un message sur le répondeur.

4.
§a Est-ce que tu as appelé Valérie ?
§b  Non, je n’ai pas appelé Valérie, je regrette,  

j’ai oublié.

Exercice 12b  93–94
1. Je suis désolé/e, mais je ne parle pas très bien 
français.
2. Est-ce que Pascal est là ?
3. J’appelle d’Allemagne.
4. Je peux rappeler cet après-midi ?

Exercice 13a/b  95–96
1. Pascal est vraiment très actif !
2. Dominique est super créative !
3. Jogging, yoga, piscine, trois fois par semaine ! 
Camille est très sportif !
4. Lyon est une ville attractive, non ?
5. En général, dans les situations difficiles, ma 
cheffe reste positive.

Leçon 8 : Et avec ça ?

Exercice 2  98
1.
§a Mélodie, où est-ce que tu fais les courses ?
§b Oh moi, j’adore aller au marché !

2.
§e  Stéphane, qu’est-ce que tu choisis ?
§f  Une crêpe au chocolat et une crêpe au sucre !

3.
§c J’ai faim, on va à la pizzeria ?
§d  La pizzeria de notre quartier n’est pas super...  

je préfère la crêperie.

4.
§g  Qu’est-ce qu’on mange ?
§h  Je ne sais pas, on va au supermarché et on 

achète des pizzas.

Exercice 5a/b  100–101
1.
§a Bonjour, vous désirez ?
§b Bonjour, je prends une crêpe de la forêt.
§a Et comme boisson ?
§b Je voudrais une bolée de cidre.
§a Et comme dessert ? Une crêpe sucrée ?
§b Oui, la crêpe confiture, s’ il vous plait.

2.
§a Bonjour, vous désirez ?
§b Bonjour, je prends une crêpe irlandaise.
§a Et comme boisson ?
§b Je voudrais une eau minérale.
§a Et comme dessert ? Une crêpe sucrée ?
§b Oui, la crêpe plaisir avec du sucre s’ il vous plait.
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3.
§a Bonjour, vous désirez ?
§b  Bonjour, je prends une crêpe de la mer avec  

un œuf.
§a Et comme boisson ?
§b Je voudrais un vin blanc.
§a Et comme dessert ? Une crêpe sucrée ?
§b  Oui, la crêpe au chocolat, avec de la crème 

chantilly s’ il vous plait.

Exercice 7  103
1.
§a Tu as acheté ton pâté où ? Il est excellent ! 
§b  A la charcuterie, sur la Place du Général de 

Gaulle.

2.
§a Tu prends ta baguette chez qui ? 
§b Chez Albert, la boulangerie en face de la poste.

3.
§a Le camembert est très bon, il vient d’où ? 
§b De la fromagerie Gibert, rue Victor Hugo.

4.
§a Oh tu as trouvé du saumon ? Où ça ? 
§b À la poissonnerie des Halles, place du Marché.

5.
§a Où est-ce que tu achètes l’huile d’olive ? 
§b Elle vient de l’épicerie à côté de l’école.

Exercice 8  105
§a  Mamie, je vais au marché bio, tu as besoin de 

quelque chose ?
§b  Oui, s’ il te plait, pour moi, tu prends deux pots 

de crème fraiche, une livre de beurre salé, trois 
barquettes de framboises, un kilo de farine bio 
et cent grammes de guimauve !

§a  Oh, tu vas faire ton gâteau aux framboises ? 
Génial !

Exercice 12  106
§a Les fraises, elles coutent combien ? 
§b 2 euros la barquette.

§e  Les noix sont à combien ?
§f  3 euro 50 la livre, 6 euros le kilo.

Je voudrais un pot de fromage blanc... Un pot de 
500 grammes...

§c L’huile d’olive coute combien à l’épicerie ?
§d Elle coute 14 euros le litre, c’est cher... !

§g  Je voudrais des œufs, des œufs bio... ils coutent 
combien ?

§h  3 euros les dix.

Bon, pour le petit déjeuner, j’ai acheté de la  
confiture de framboises, un pot de 250 grammes ! 
j’adore ça !

Exercice 13  107
§a Bonjour, vous désirez ?
deutsche Flüsterstimme: Sie möchten ein Kilo  
Kartoffeln und drei Paprika.
§b  Je voudrais un kilo de pommes de terre et  

trois poivrons, s’ il vous plait.
§a Et avec ça ?
deutsche Flüsterstimme: Sie fragen nach dem  
Preis der Erdbeeren.
§b Les fraises, elles coutent combien ?
§a La barquette de fraises coute 3 euros.
deutsche Flüsterstimme: Sie nehmen eine Schale 
Erdbeeren und eine Schale Himbeeren.
§b  Je prends une barquette de fraises et une  

barquette de framboises.
§a Et avec ça ?
deutsche Flüsterstimme: Sie nehmen nichts  
Weiteres und bedanken sich.
§b C’est tout, merci.
§a Voilà, ca fait 11 euros, Madame. Merci. Au revoir !
deutsche Flüsterstimme: Sie verabschieden sich.
§b Au revoir.

Leçon 9 : Questions de style

Exercice 2  112
Vous désirez…
1. du vin rouge ou du vin blanc ? 
2. du chocolat noir ou blanc ?
3. un poivron rouge, vert ou orange ?
4. du poivre noir, gris ou rose ?
5. des olives noires, vertes ou grises ?
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Exercice 3  114
Bon, ça y est, j’ai fait ma valise ! Alors, j’ai mis  
sept t-shirts verts et jaunes, deux robes d’été, une 
blanche et une rouge, des chaussures de sport  
noires, deux jeans, un blanc et un noir, une écharpe 
verte, un chapeau très chic, quatre pulls, deux 
bleus et deux gris, trois jupes, une longue et deux 
courtes.

Exercice 6a/b  116–117
1.
§a Je peux vous aider ?
§b Est-ce que vous avez cette robe en laine en 38 ?

2.
§a Je peux vous aider ?
§b Est-ce que vous avez cette veste en lin en 42 ?

3.
§a Je peux vous aider ?
§b  Est-ce que vous avez ce t-shirt en coton  

bio en vert ?

4.
§a  Je peux vous aider ?
§b Est-ce que vous avez ce costume noir en 40 ?

Exercice 8  118–119
§a Bonjour madame, je cherche un pull.
§b Un pull en coton ou en laine ?
§a Vous avez des pulls en coton bio ?
§b  Oui, bien sûr. Regardez : en bleu, en vert, en 

blanc, en noir, en rose...
§a J’aime bien le bleu. Je peux essayer ?
§b Oui, vous faites quelle taille ? M ?
§a Oui, M en général...
§b  Voilà, en taille M ! Ce bleu est très joli ! Les  

cabines sont à droite, derrière vous. (...) Alors,  
il vous va ?

§a  Il est un peu court... et cette couleur ne me va 
pas... Non, merci, je vais réfléchir.

§b Bien. Au revoir madame.

Exercice 11  121
§a Votre numéro s’ il vous plait...
§b Voilà madame.
§a Voilà votre manteau.
§b Mais, ce n’est pas mon manteau !
§a Mais monsieur, c’est votre numéro !
§b  Oui, c’est mon numéro, mais ce n’est pas  

mon manteau.

§a Ce n’est pas votre manteau ?
§b  Non, mon manteau est gris, ce manteau  

est bleu.
§a Votre manteau n’est pas bleu ?
§b Non, il est gris et long.
§a  Je regarde encore une fois... C’est votre  

manteau, ce manteau gris ?
§b Oui ! Enfin ! 
§a Excusez-moi monsieur...
§b Je vous en prie.

Exercice 12 a/b  122–123
1.
§a Bonjour, c’est pour quoi ?
§b J’ai perdu une casquette.
§a Elle est comment, votre casquette ?
§b Elle est grise, avec un logo jaune.
§a Où est-ce que vous avez perdu la casquette ?
§b Au zoo.
§a Quand ?
§b Hier soir.

2.
§a Bonjour, c’est pour quoi ?
§b J’ai perdu un sac.
§a Il est comment, votre sac ?
§b Il est assez grand, avec un logo rose.
§a Où est-ce que vous avez perdu le sac ?
§b Dans le bus 62.
§a Quand ?
§b Ce matin.

3.
§a Bonjour, c’est pour quoi ?
§b J’ai perdu des chaussures de foot.
§a Elles sont comment, ces chaussures ?
§b Elles sont en cuir noir, avec un logo blanc.
§a Où est-ce que vous avez perdu les chaussures ?
§b Au stade.
§a Quand ?
§b Samedi soir, après le match.



Transkriptionen zu Chapeau ! A1 Sprachtrainer mit Audios online | 978-3-19-023434-9 | © 2020 Hueber Verlag 11

Hörtexte
Transkriptionen Lektion 1–12

Chapeau ! A1 Sprachtrainer mit Audios online

Leçon 10 : Les plaisirs de la table

Exercice 2  126
1. 
§a  On va au restaurant dimanche, avec les 

enfants ?
§b  Oh non, avec les enfants, c’est trop stressant... 

On fait un piquenique ?

2.
J’adore aller au restaurant Le Cygne blanc,  
c’est convivial, le menu est original et le patron  
est très sympa !

3.
§a Tu as fait les courses pour ce soir ?
§b  Non, on va au restaurant ! Il y a un bon resto 

chinois rue Claudel.
§a Mais il est très cher...
§b Ça ne fait rien ! Je t’ invite !

Exercice 4  128
1.
§a Qu’est-ce qu’ il y a comme entrées ?
§b  Une terrine de poisson, une salade de  

tomates ou un chèvre chaud sur salade frisée...  
Qu’est-ce que tu prends ?

§a Oh une salade de tomates, c’est bien.

2.
§a Vous prenez un dessert ?
§b Oui, vous avez une carte ?
§a  Non, mais nous avons un gâteau au chocolat 

fondant, un sorbet au citron avec de la vodka, 
une tarte Tatin ou deux boules de glace...

§b Je prends la tarte Tatin ! Et toi ?
§a Le sorbet vodka...

3.
§a  Pour les glaces, qu’est-ce que vous avez  

comme parfum ?
§b  Vanille, chocolat, pistache, fraise, mangue, 

citron...
§a  Alors deux boules chocolat et pistache,  

s’ il vous plait.

Exercice 6a/b  130–131
1. 
§a  Vous avez choisi ?
§b Oui, je prends le magret de canard.
§a Rosé ou bien cuit ?

§b Bien cuit.
§a Et comme boisson ?
§b Une bière.

2.
§a  Vous avez choisi ?
§b Oui, je prends le steak.
§a  Saignant, à point ou bien cuit ?
§b Saignant.
§a  Et comme boisson ?
§b Un verre de Bordeaux.

3.
§a  Vous avez choisi ?
§b Oui, je prends le menu classique.
§a  Et comme entrée ?
§b La terrine de poisson.
§a  Et comme boisson ?
§b Une carafe d’eau.

4.
§a Vous avez choisi ?
§b Oui, je prends le plat du jour.
§a Comme garniture ?
§b Des frites.
§a Et comme boisson ?
§b Un verre de vin blanc.

Exercice 7b  132
§a Bonjour messieurs dames, vous avez réservé ?
§b Bonsoir, non, nous n’avons pas réservé… 
§a Pour combien de personnes ?
§b Nous sommes deux...
§a Voici la carte. Vous désirez un apéritif ?
§b  Comme apéritif, nous prenons deux pastis, 

merci.
§a Vous avez choisi ?
§b Comme entrée, nous prenons la terrine.
§a Et comme plat principal ?
§b Ensuite, nous voudrions une entrecôte.
§a Comme cuisson pour l’entrecôte ?
§b Comme cuisson, saignant, merci.
§a La garniture ?
§b Avec des frites.
§a Ça a été ? Vous désirez un dessert ?
§b  Oui, pour moi un dessert, la mousse au  

chocolat.
§a  A la place du dessert, je prends un café  

s’ il vous plait.
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Exercice 10  134
Je ne vais plus au restaurant de la place d’Italie, 
quel service ! Nous avons attendu une demi-heure 
pour avoir une place. Ensuite, le serveur n’a pas 
apporté de pain, et il a oublié la carafe d’eau. 
 Emilie a demandé une fourchette, elle a attendu  
sa fourchette dix minutes ! Je n’ai pas eu de 
cuillère avec mon café, mais évidemment, l’addi-
tion, elle est arrivée tout de suite ! Et elle était 
salée !

Exercice 11 Prononciation  135
1. Vous pouvez apporter une cuillère à café ?
2. Je voudrais une carafe avec des glaçons.
3. Alors mesdames, ça a été ?
4. Quelle cuisson pour ce steak ? Comme ceci ?
5. Dans une leçon de français, c’est écrit qu’on 
appelle le serveur «  Garçon  » ! Mais ce n’est pas 
très moderne...

Exercice 13a/b  137–138
§a  Restaurant les Lilas, Jean-Paul à votre service. 

Bonjour. 
deutsche Flüsterstimme: Sie grüßen und sagen, 
dass Sie reservieren möchten.
§b Bonjour, je voudrais faire une réservation.
§a Oui, quel jour et à quelle heure ?
deutsche Flüsterstimme: Sie sagen, es ist ein 
Geschäftessen, am Dienstag, den 28. Mai, um  
13 Uhr.
§b  C’est un repas d’affaires, pour mardi 28 mai,  

à 13 h.
§a Pour combien de personnes ?
deutsche Flüsterstimme: für 20 Personen.
§b Pour 20 personnes.
§a Vous avez besoin d’une salle privatisable ?
deutsche Flüsterstimme: Sie bejahen, und fragen, 
ob der Raum Chardonnay frei ist.
§b  Oui s’ il vous plait. Est-ce que la salle  

Chardonnay est libre ?
§a  Oui, je peux réserver la salle Chardonnay pour 

vous. Vous désirez quel menu ?
deutsche Flüsterstimme: Sie möchten das Menü 
gastronomique.
§b Je voudrais le menu gastronomique.
§a  Très bien, je vous propose le menu spécialités 

et vins de Bourgogne.
deutsche Flüsterstimme: Sie sind einverstanden.
§b Oui d’accord. 
§a Très bien, je réserve à quel nom ? 

deutsche Flüsterstimme: Sie sind Frau Duroy,  
Entreprise Duroy et Fils.
§b  Au nom de Madame Cécile Duroy, Entreprise 

Duroy et Fils.
§a  Merci, je confirme votre réservation pour mardi 

28 à 13 h. Merci ! Au revoir.

Leçon 11 : Bienvenue chez moi

Exercice 2  140
J’ai souvent changé de maison. Avec mes parents, 
j’ai habité à la campagne, dans une ferme, près  
de Montauban. Pour mes études, j’ai habité à Tou-
louse dans un tout petit studio, 15 mètres carrés ! 
Et puis j’ai rencontré Sylvie, alors on a pris un 
appartement ensemble, en banlieue... Mais Sylvie 
est partie à Paris, et moi, j’ai trouvé un job à Bor-
deaux. Un bon job. J’ai trouvé un grand apparte-
ment au centre-ville, un peu cher, mais vraiment 
agréable. Avec vue sur la Garonne ! Quand j’ai  
rencontré Julie, elle est venue habiter avec moi,  
et nous avons eu notre premier enfant. Toujours 
dans cet appartement. Et puis Julie et moi, on s’est 
mariés et on a quitté Bordeaux, et maintenant on 
habite avec nos trois enfants dans une vieille  
maison avec un grand jardin, c’est super, on est 
chez nous !

Exercice 5b  142–143
§a  Bonjour monsieur, la vieille commode à droite, 

elle coute combien ?
§f  Bonjour madame, la commode... Elle est à  

180 euros.
§a Oh 180, c’est un peu cher, elle est rénovée ?
§f Oui, bien sûr, elle est rénovée.
§a Et pour 150 euros ? C’est possible ?
§f  150 ? Non, je suis désolé. Mais il y a aussi une 

étagère, elle va bien avec cette commode...  
300 les deux ?

§a  300 ! Mais je n’ai pas besoin d’une étagère !  
Mon appartement est petit.

§f  Bon, pas d’étagère... Alors 160 euros et la com-
mode est à vous, c’est d’accord ? 

§a Oui, c’est parfait !

Exercice 7  145
§a  Bonjour madame, j’ai trouvé votre annonce  

sur Internet. La maison est pour combien de 
personnes ? Nous sommes cinq et je voudrais 
savoir s’ il y a trois chambres.
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§b  Il y a deux chambres doubles et un canapé  
dans le salon.

§a  Bon, d’accord. Est-ce qu’ il y a une piscine aussi, 
pour les enfants ?

§b  Oui, il y a une piscine, elle est un peu plus loin, 
dans le jardin.

§a Et la boulangerie, l’épicerie sont loin ?
§b Non, non, à cinq cents mètres, dans le village.
§a Et la cuisine est bien équipée ?
§b  Oui, elle est petite mais bien équipée. Nous 

louons aussi des vélos si vous voulez...
§a  Ah c’est parfait ! Je vous envoie un mail pour  

la réservation.

Exercice 9a/b  147
§a  Tu peux me rappeler les dates pour la maison 

Les Lavandes ? La basse saison, c’est quand ?
§b  Oui, je regarde... Alors, la basse saison, c’est du 

1er avril au 20 juin et du 15 octobre au 15 décem-
bre. On ne peut pas louer de janvier à mars.

§a Et la haute saison ?
§b  Du premier juillet au 14 octobre... Et puis il y a 

les weekends spéciaux... Tu veux partir quand ?
§a  J’ai mes vacances du 15 mai au 1er juin... Alors 

c’est encore la basse saison, c’est bien, c’est 
moins cher !

Exercice 11  149
§a  Mesdames, je suis M. Chen, expert Feng Shui. Je 

suis ici pour proposer des idées simples pour 
améliorer votre espace travail. 

§b  Bonjour monsieur et bienvenue chez nous.  
Entrez, je vous en prie. 

§a  Bonjour mesdames. Alors, voyons… Vous  
travaillez à deux dans cette pièce… Pour avoir 
un peu d’espace privé, placez une grande  
plante entre les deux bureaux. 

§b Et ce cactus ? C’est un cadeau de mes enfants. 
§a  Hum… Ne mettez pas de cactus sur votre 

bureau, le Feng Shui n’aime pas ces plantes. 
§b  Parfait, le cactus part à la poubelle. Au revoir, 

cactus ! 
§c  Est-ce que le Feng Shui a aussi une idée pour  

la corbeille à papier ? La corbeille à papier  
sous le bureau, c’est bien ? 

§a  Oui, sous le bureau, c’est bien. Placée à côté de 
vous, elle prend votre énergie. Très important 
aussi… la lumière. Mettez une bonne lampe sur 
votre bureau, mais l’ idéal, c’est la lumière  
naturelle, bien sûr. 

§c Merci beaucoup pour ces informations. 

§a  Une dernière chose, mesdames, l’énergie cir-
cule bien dans une pièce aérée et rangée. Ran-
gez bien les dossiers sur les étagères. 

§b  Bon, alors, commençons tout de suite. Valen-
tine, range mes étagères, s’ il te plait.

Leçon 12 : Sur les iles et mers de France

Exercice 5a  153
1.
§a Tu as regardé quel temps il va faire en Suède ?
§b  Oui, il va faire beau ! Il ne va pas faire très 

chaud, et il y a des nuages et du vent, mais il  
ne va pas pleuvoir.

§a D’accord.

2.
§e  Tu as appelé Michel pour savoir le temps à 

Saint-Pierre de la Réunion ?
§f  Il a envoyé un message : il fait très chaud, 

 presque 40 degrés. Il n’y a pas de vent, et il y  
a des risques d’orage dans la soirée...

§e  Il ne faut pas oublier les chapeaux et les  
lunettes de soleil !

3.
§c  J’ai reçu un message de Juliette, elle est dans 

les Pyrénées.
§d Elle a beau temps ?
§c  Oui, il neige un peu, mais il fait beau. Elle fait 

du ski tous les jours.
§d Elle a de la chance !

4.
§g  Tu pars à Paris lundi ?
§h  Oui, Paris, en été, ce n’est pas l’ idéal. Il fait  

très chaud en ville...
§g  Il fait combien en ce moment ? 
§h  28 degrés ! Au bord de la Seine, c’est agréable !

Exercice 7  155
§a Bonjour messieurs dames. Vous avez réservé ?
§b  Oui, nous avons réservé une chambre au nom 

de Josef.
§a Oui c’est exact, du 22 février au 26 février.
§b Oui c’est cela.
§a  Alors vous avez la chambre 35 au 5e étage.  

Voici la carte-clé pour la porte. L’ascenseur  
est au fond du hall, tout droit.
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§b  Merci. Et le petit-déjeuner, il est à quelle 
heure ?

§a  Nous servons le petit-déjeuner de 7 h moins  
le quart à 10 h et quart.

§b C’est parfait ! Merci.
§a Bon séjour messieurs dames !

Exercice 8b  156–157
§a Bonsoir, vous désirez ?
§b  Nous partons demain matin. Est-ce que nous 

pouvons prendre le petit-déjeuner à 6 h 30 ?
§a Oui bien sûr. Vous voulez régler maintenant ?
§b Oui, la facture s’ il vous plait.
§a  Vous avez deux nuits et quatre petits- 

déjeuners, c’est correct ?
§b  Oui. Nous avons aussi pris une bouteille  

de bière dans le mini-bar.
§a Parfait. Vous réglez par carte ?
§b Oui, la voici.
§a Vous avez passé un bon séjour ?
§b Oui, parfait ! Merci !

Exercice 9  158–159
1. On est le huit juillet aujourd’hui ?
2. Est-ce que ce guide de Paris est gratuit ?
3. Qui a oublié son parapluie à la réception ?
4. Il y a beaucoup de bruit ici aujourd’hui !
5. Nous quittons l’hôtel tout de suite !
6.  J’ai trouvé des fruits dans la petite cuisine 

équipée.


