ANEXO
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN CADA UNA DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS
MÓDULO III

MÓDULO III - UNIDAD 1
Saluer et se présenter
1. 3. Exercices de compréhension et d’expression écrite.

1.3.1.
1b / 2f / 3d / 4a / 5c / 6c / 7g

1.3.2.
a. F. Il s’apelle Pierre.
b. V. Elle s’appelle Marianne.
c. F. Adrien est dans la classe d’espagnol et Hamed dans la classe d’anglais.
d. F. Il rencontre un professeur à la sortie de l’École.
e. V. Ce sont Adrien, Paul, Catherine, Laure, Maurice et Marianne.
f. F. C’est le même de l’année dernière. Il s’appelle M. Pérez.
g. V. Hamed aime beaucoup la rentrée et Adrien est content .

1.3.3.
a5 / b4 / c1 / d3 / e2.

2.2. Exercices de grammaire
2.2.1.
Vous / moi / toi

2..2.2
Vous / nous / vous / nous
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MÓDULO III - UNIDAD 2

Décrire et caractériser des personnes
1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite.

1.3.1.
a. V. Elle a 18 ans et Adrien a 22 ans.
b. F. Coralie est coiffeuse et Adrien est mécanicien.
c. V. Adrien est né à Aix-en-Provence.
d. V. Elle aime voyager.
e. F. Il travaille pour un ami de son père.
f. F. Il est ouvert et sociable.
g. F. Coralie est belge.
h. F. Coralie est blonde.

1.3.2.
Adrien: G - B - F - D: Il est mécanicien, passionné de motos et il habite à Marseille où il travaille.
Coralie: H - A - C - E: D’origine belge, elle fait de la coiffure, elle est ouverte et spontanée, et elle
aime voyager.
1.3.3.
a. Il fait aussi des études d’informatique.
b. Il étudie l’anglais et l’espagnol.
c. Parce que c’est très pratique pour se faire des amis de toutes les nationalités.
d. Parce qu’il est passionné de motos.
e. Il aime voyager.
f. Elle a 18 ans.
g. C’est Lesciseaux.
h. Elle habite à Marseille, 15, rue des Tilleuls.
i. Elle aime voyager, écouter de la musique et rencontrer des amis.

1.3.4.
Adrien
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Desroues
22 ans
-------------, Marseille
Française (la nacionalidad se pone en femenino, aunque se refiera a un chico)
Mécanicien
Grand, brun et sportif
Ouvert et sociable
Voyager et rencontrer des gens

2.4. Exercices de grammaire

2.4.1.
a2 / b7 / c4 / d9 / e5 / f8 / g3 / h10 / i6 / j1

2.4.2.
a: travaille / b: allez / c: aimons / d: sont / e: est / f: ont / g: étudies / h: parlons / i: voyage /
j: aime

2.4.3.
a. Adrien est grand et brun
b. Coralie n’est pas française, elle est belge
c. Tu travailles dans un garage
d. Nous étudions le français
e. Vous habitez à Marseille
f. Les amies de Coralie s’appellent Pauline et Sarah
g. Adrien et Coralie aiment voyager

2.4.4.

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

consonne -d / -t

-e

terminaison -f

-ve

1 blond

1 blonde

1 sportif

1sportive

2 grand

2 grande

2 naïf

2 naïve

3 amusant

3 amusante

3 créatif

3 créative
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terminaison -e

ne change pas

terminaison -é

-ée

1 sociable

1 sociable

1 spontané

1 spontanée

2 mince

2 mince

2 âgé

2 âgée

3 athlétique

3 athlétique

3 réservé

3 réservée

terminaison -eur, eux

-euse

irréguliers

forme différente

1 courageux

1 courageuse

1 beau

1 belle

2 travailleur

2 travailleuse

2 nouveau

2 nouvelle

3 paresseux

3 paresseuse

3 vieux

3 vieille

2.4.5.
brun / jeune / âgée / travailleur et actif / imaginative

2.4.6.

masculin pluriel

féminin pluriel

courageux

courageux

courageuses

français

français

françaises

petit

petits

petites

beau

beaux

belles

sportif

sportifs

sportives

athlétique

athlétiques

athlétiques
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MÓDULO III - UNIDAD 3

La Famille. Une invitation

1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite

1.3.1
a. F. Elle est caissière chez Leclerc
b. F. Elle a les cheveux bouclés
c. V. Elle est très travailleuse
d. F. Il est toujours souriant
e. F. Il est cuisinier dans le restaurant Leclerc
f. V. Il a 47 ans et sa mère a 45 ans
g. F. Elle a une sœur: Valérie
h. V. Son père a un frère et une sœur et sa mère a une sœur seulement
i. V. Elle est très bonne étudiante
j. V. Ils ont une chienne et un canari: Mika et Voui.

1.3.2
a. Elle s’appelle Coralie
b. Elle a 45 ans
c. Elle adore écouter de la musique, lire ou regarder des films romantiques
d. Elle est travailleuse et dynamique mais aussi patiente et douce
e. Il est brun, aux yeux marron, grand, mince et athlétique
f. Il travaille dans le restaurant Leclerc
g. Elle a 15 ans
h. Elle adore sortir en bande
i. Ce sont la petite chienne et le canari, les mascottes de la famille
j. Elle parle aussi de ses grands-parents, de ses oncles et tantes et de ses cousins et cousines,
surtout de Célia
1.3.3.
a. caissière, cuisinier, étudiante
b. grand, brun, sportif
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c. belle, blonde, mince
d. travailleur, compréhensif, souriant
e. travailleuse, patiente, douce
f. dynamique, athlétique, sympathique
1.3.4.
Valérie
Lesciseaux
15 ans
--------------française
étudiante
-------------très sociable
sortir en bande, les animaux

1.3.5. Expression libre

1.3.6.
15 ans de Victor / dans le garage de mon père / 19h 30 / bougies / CDs / merci de
confirmer votre présence

2.3. Exercices de grammaire

2.3.1.
a. son / sa / ses / son
b. ton / ta / ta
c. mes / mes / ma / mon
d. notre / nos
e. votre / vos / votre
f. leur / leurs

2.3.2.
je / nous / ils, elles / tu / vous / vous / ils, elles / il / il, elle / nous

2.3.3.
a5 / b3 / c2 / d4 / e1
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2.3.4.
Vous vous appelez comment?
Vous avez quel âge?
Quel âge avez-vous?
Quelle est votre adresse?
Qu’est-ce que vous faites?
Qu’est-ce que vous aimez faire?
Quel est votre numéro de téléphone?
Quel est votre courriel?
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MÓDULO III - UNIDAD 4

Le train-train quotidien - La rutina diaria
1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite

1.3.1.
Il est six heures et demie
Il est sept heures et quart
Il est trois heures
Il est midi
Il est quatre heures moins quart / le quart
Il est six heures
Il est sept heures et demie (du soir : solo lo pondremos cuando tengamos duda de que el
interlocutor entienda que es por la tarde/noche)
Il est neuf heures et quart (du soir)
Il est dix heures (du soir)

1.3.2.
a. F. Il fait sa toilette et il prépare le petit déjeuner
b. F. Il partage l’appartement avec Hamed
c. V. Il va en moto, son moyen de transport préféré
d. V. À midi, il déjeune avec sa copine Coralie
e. F. Hamed dîne chez sa mère
f. V. Ils jouent à la console et ils aiment la moto.

1.3.3.
a. je fais les courses
b. est juste à côté
c. nous quittons la maison
d. nous nous couchons
e. je fais des progrès

1.3.4.
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4/1/8/2/5/7/3/6/9

2.2. Exercices de grammaire

2.2.1
a. vous vous levez
b. te prépares
c. se rencontrent
d. vous réveillez
e. nous réveillons
f. se rase
g. se maquille
h. vous douchez
i. se dépêche
j. me lave

2.2.2.
quitte / rentre / se repose / prépare / dîne / se promènent / prennent / rencontre / rentre /
se couche / va / fait / prend / va / achète / sort / vont / écoutent / dansent / doivent / font /
se lèvent / est

2.2.3.
a. 14h - deux heures
b. 20h - huit heures (du soir)
c. 22h - dix heures (du soir)
d. 22h 45 - onze heures moins le quart (du soir)
e. 00h - minuit
f. 12h - midi
g. 12h30 - midi et demi
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MÓDULO III - UNIDAD 5

Les repas. Produits et magasins

1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite

1.3.1.
a. F. Il va acheter des tartelettes
b. V. Il achète 6 baguettes
c. V. Il ne prend pas de tartelettes aux fruits des bois
d. F. Il va lui rendre 6€20
e. F. Son père aime les tartelettes à la rhubarbe et sa mère aux abricots.

1.3.2.
a. quatre vingts
b. deux euros cinquante
c. un euro quatre-vingt-dix
d. dix-neuf euros cinquante
e. vingt-deux euros quantre-vingts
f. quarante-trois euros quatre-vingts
g. cinquante euros
h. vingt et une
i. quinze
j. six

1.3.3.
a. 1/4 de kilo
b. qu’est-ce que je te sers?
c. ça fait
d. voici
e. très fraîche
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1.3.4.
mademoiselle / aider / monsieur / oignons / courgettes / aubergines / poivrons /
tomates / pièce / fait / monnaie

2.4. Exercices de grammaire
2.4.1.
a. du - des

b. de la - du

c. de

d. de

e. de l’

f. de la

2.4.2.
a4 / b5 / c6 / d2 / e3 / f1
2.4.3.
a4 / b1 / c6 / d2 / e3 / f5
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MÓDULO III - UNIDAD 6

La Santé. Modes de vie salutaires!
1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite
1.3.1.
a3 / b1 / c2 / d5 / e4
1.3.2.
en forme / salle polyvalente / tout près / détendre
1.3.3.
a. Elle travaille dans une salle polyvalente
b. Elle a mal aux jambes et aux reins
c. Parce qu’il y a beaucoup de travail le vendredi
d. Elle devrait prendre son temps pour se reposer et aller à la salle polyvalente
e. Elle offre un gymnase, un sauna et une piscine
f. Non, avec un abonnement on peut y aller quand on veut
g. Non, c’est une salle subventionnée
h. Non, elle aimerait y aller avec Adrien
i. Qu’elle est très belle
j. Non, parce que la dame a de très beaux cheveux.
1.3.4.
suis très fatiguée
aux reins
aux jambes
on pourrait s’inscrire dans une salle polyvalente pour faire de la natation, par exemple
on prend un abonnement
je vais étudier les brochures et - inscrire - salle polyvalente - cliente

2.3. Exercices de grammaire
2.3.1.
a. le salon de coiffure
b. la femme
c. les brochures
d. à la réception
2.3.2.
a. que

b. où

c. qui

d. que

e. qui

2.3.3.
b. mal à la gorge
c. il a mal aux pieds
d. ils ont mal au ventre
e. avez mal aux yeux
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