ANEXO
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN CADA UNA DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS
MÓDULO IV
MÓDULO IV - UNIDAD 1

Les moyens de transport. Je m'oriente
1. 3. Exercices de compréhension et d’expression écrite.
1.3.1.
4/1/3/5/2
1.3.2.
a. V. Ils vont partir le vendredi soir et rentrer le dimanche.
b. V. Toutes les places disposent de prise électrique du type européen.
c. F. Vous pouvez apporter vos propres plats et boissons.
d. F. Sur la nouvelle ligne de l’Est de la France il peut rouler à 320 km/h.
e. V. Mais seulement sur Internet.
1.3.3.
a. On peut lire ou travailler avec l’ordinateur portable.
b. Non, les TGV son 100% non fumeurs.
c. Parce que les fauteuils sont larges et munis d’accoudoirs.
d. Oui, c’est possible sur la tablette escamotable mais il n’y a pas de prise électrique.
e. Oui, sur les “iDGTV” mais il faut prendre les réservations 120 jours avant le départ.
f. Oui, dans le bar on trouve des petites bouteilles de vin.
g. Parce que c’est le moyen de transport préféré de Coralie.
1.3.4.
a. apporte
place
b. tarif
réservation
c. rouler
320
d. roulants
toilettes
e. petite banquette

départ
handicapées
plateformes

2.3. Exercices de grammaire
2.3.1.
a. peux
b. prends
c. as
d. conseille

est
peux
dois
est

2.3.2.
a. peut

b. doivent

peut

c. pouvez

d. voulez

pouvez

e. veulent

doivent

2.3.3.
a3 / b1 / c4 / d2 / e5
2.3.4.
a. en
2.3.5.
1. ma place

b. y

2. wagon restaurant

c. y

d. y

3. wagon restaurant

e.en

4. TGV
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MÓDULO IV - UNIDAD 2

Loisirs au quotidien: faire du shopping!
1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite
1.3.1.
a. F. Ils vont acheter des vêtements soldés.
b. V. Coralie achète deux tee-shirts, comme Adrien, mais aussi un short et un bikini et Adrien un
jean seulement.
c. V. Ils achètent chez Kiabi, qui a des vêtements pour tous.
d. V. Il prend les tee-shirts et le jean sans les essayer.
e. F. Adrien fait une 42 et Coralie une 38 ou une 40.
f. V. Ils règlent (paient) en espèces.
1.3.2.
a. Parce qu’ils ont besoin de vêtements d’été pour les vacances.
b. Ils se donnent rendez-vous dans la rue commerçante de Marseille.
c. Elle achète deux tee-shirts, un short et un bikini.
d. Non, Adrien choisit les couleurs de ses tee-shirts et de son jean.
e. Les tee-shirts. Ils coûtent 6€ chacun.
f. Ils en achètent quatre: deux pour Coralie et deux pour Adrien.
g. Le bikini coûte 15€.
h. Parce qu’il n’a pas besoin d’essayer ses vêtements.
i. Elle paie en espèces.
j. Non, c’est Coralie qui règle tout.
1.3.3.
a. short
b. cabine d’essayage
g. mignon comme tout

c. caisse
h. unisex

d. soldé
e. bikini
f. achats
i. payer, régler j. faire du shopping

c. cette cet

d. cet

2.3. Exercices de grammaire
2.3.1.
a. ces
g. cette

b. cette

2.3.2.
b. celle-là
2.3.3.
b. les

ce …-là

e. ce

f. cette

ces

-là

c. celui
c. l’

d. lui

d. ceux

e. leur

e. celles-là

f. les

g. la

f. celui-ci celui-là celui-ci

h. lui

i. le
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MÓDULO IV - UNIDAD 3

Salut les vacances!
1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite.
1.3.1.
a. prendre des jours de vacances
b. très bonnes
c. maritime
d. qui vient des pays lointains
e. aller un peu partout
1.3.2.
a. Ils ont deux semaines de vacances.
b. Parce qu’ils ont les vacances aux mêmes dates.
c. Il fait moins chaud.
d. Non, ils ont aussi l’intention devoir des endroits intéressants.
f. Elle veut visiter l’aquarium de Brest et loger dans un camping.
g. Il pense à Coralie qui aime la nature et propose de visiter des endroits avec des animaux.
h. Ils doivent penser à l’itinéraire, au budget et aux réservations.
1.3.3.
a. A

b. C

c. P

d. A

e. C

f. P

g. P

h.P

i.A

j. C

1.3.4.
a. pavillon polaire
b. pavillon tropical
c. boutiques
d. pavillon tempéré
e. pavillon tropical
f. boutiques

2.3. Exercices de grammaire
2.3.1.
a. aussi
2.3.2.
a4

b6

b. moins

c. plus de

c5

e3

d1

d. autant

f2

2.3.3. réponses libres
2.3.4.
a. aime bien
d. a horreur

préfère
déteste

b. aime

adore

c. avez un faible pour

aimez
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MÓDULO IV - UNIDAD 4

En vacances, soyons prévoyants!
1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite.
1.3.1.
a. Parce qu’il faut porter les tentes et c’est compliqué.
b. Loger dans un mobile home dans le même terrain du camping.
c. Il a trouvé un hôtel près des endroits qu’ils veulent visiter.
d. Oui, s’il y a des chambres libres pour leurs dates.
e. Il y a une chambre, plus chère, avec vue sur la mer et une autre, plus économique, avec vue sur
le jardin.
f. Ils choisissent la plus économique.
g. Parce qu’elle est pareille à l’autre et la mer, ils vont la voir de toutes façons.
h. Elle a un grand lit, une salle de bains et un petit frigo: elle est confortable.
i. Le parking est gratuit, le petit déjeuner est inclus dans le prix et il est près des endroits qu’ils vont
visiter.
j. Ils vont prendre les entrées pour Océanopolis et pour le parc animalier de Branféré.
k. Ils utilisent la carte bancaire de Coralie.
l. Il faut les imprimer.
m. Pour éviter les files d’attente.
n. Ils chosissent le mardi et le jeudi.
o. Parce qu’en semaine il y a moins de monde que le week-end.
p. Ils peuvent rêver et ils doivent faire des économies pour bien profiter de ces vacances.
1.3.2.
a10

b9

c8

d6

e7

f3

g2

h1

i5

j4

1.3.3.
a. Ils ont payé 45€ la nuit.
b. Ils vont payer 24€20.
c. Ça leur fait 29€.
d. Il leur reste 51€ 80.
e. Réponse libre. Vous devez dépenser 51€80.

2.3. Exercices de grammaire.
2.3.1.
a. quels
g. quelles

b. quels
h. quel

c. quelle

d. quel

e. quel

f. quelles

e2. Quelle

f1. Quel

2.3.2.
a. Quel jour tu pars (en vacances)?
b. Dans quel hôtel tu vas loger?
c. Quel moyen de transport tu préfères?
d. Quels pavillons vas-tu visiter à Océanopolis?
e. Quel menu vous prenez?
f. Quel film vous allez voir?
g. Quelle recette bretonne tu connais / tu sais faire?
h. À quelle heure il faut quitter l’hôtel?
2.3.3.
a3. Quelle
g7. Quels

b4. Quels
h8. Quelle

c6. Quelle

d5. Quel
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2.3.4.
il parlera / nous parlerons
tu finiras / ils finiront
vous aurez / elle aura
nous aimerons / j’aimerai
elles danseront / tu danseras
j’irai / il ira
vous choisirez / nous choisirons
il maintiendra / tu maintiendras
tu feras / vous ferez
ils se baigneront / nous nous baignerons
je serai / elle sera
vous voudrez / ils voudront
tu te souviendras / nous nous souviendrons
ils pourront / je pourrai
nous nous amuserons / ils s’amuseront
il faudra
2.3.5.
a. ferai
e. viendront

b. vous souviendrez
f. seras aura

c. t’inscriras
g.profiterai

d. aura
h. montreras

offrirons

2.3.6.
a. vais faire
b. vas regarder
va deviner
c. allons téléphoner
d. allez vous plaindre
e. vais te montrer
f. va garder
g. vont voyager
vont se loger
2.3.7.
a3 / b5 / c6 / d1 / e4 / f7 / g8 / h2
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MÓDULO IV - UNIDAD 5

Les vacances c'est bien et en parler c'est encore mieux!
1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite.
1.3.1.
a. Coralie
b. à son frère
c. Adrien
d. avoir voyagé en moto
e. parce qu’elle aime beaucoup les animaux.

1.3.2.
Présent de l'indicatif
je t’écris
tu sais
l’image parle
qui t’aime
tu vois
tu nages
es-tu

Passé composé
j’ai passé
j’ai acheté
je n’ai pas eu
j’ai vu
j’ai adoré
j’ai pensé
j’ai traversé
il a fait
on s’est baignés
m’ont fait
a été

Impératif
devine

1.3.3.
Mots exprimant l'enthousiasme

Mots exprimant les goûts
Mots exprimant le souvenir des autres
Mots familiers pour s'adresser aux autres

Mots exprimant la durée

formidables
superbe
inoubliable
j’ai adoré
amour des animaux
j’ai pensé à toi très fort
à qui m’ont fait penser…
Mamie, salut
vieux
boulot
bisous
dix jours
trop courtes
tous les jours

1.3.4.
a. F. Elle est de retour de la Bretagne.
b. V. Elle dit: «L’image parle pour moi!».
c. F. Elle a adoré les animaux en liberté et les jeux.
d. V. Elle a aussi acheté un petit souvenir.
e. F. Il a fait un temps superbe.
f. V. Ils lui ont fait penser à son frère.
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g. F. Il dit: «Trop courtes, les vacances!»
h. F. Il a traversé la Bretagne en moto.
i. F. Les deux cartes sont optimistes, pleines d’enthousiasme et de bons souvenirs.

2. 4. Exercices de grammaire
2.4.1.
a5

b6

2.4.2.
a. a fait
e. ai mangé

c8

d10

b. avez trouvé
f. as dîné

e1

f3

g4

h2

c. avons demandé
g. a aimé

i7

j9

d. ont laissé
h. a choisi

2.4.3.
a. êtes sorti
b. s’est baignée
c. nous sommes amusés
d. se sont inscrits
e. sont restées
f. suis allée
g. es rentré
h. est devenu
2.4.5.
a. me suis réveillé
b. ont aimé
c. avons rencontré
d. es tombé
e. avez acheté
f. est rentrée
g. ont été
h. a pris
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MÓDULO IV - UNIDAD 6

Après les vacances, maintenir la forme!
1.3. Exercices de compréhension et d’expression écrite
1.3.1.
a. F. Ils ont fait beaucoup d’exercice
b. V. Ils ont bien mangé
c. F. Ils sont fatigués après les premières semaines de travail.
d. V. Les premières semaines sont dures.
f. V. Il se fatigue trop vite et il n’aime pas ça.
g. F. Elle propose de suivre les conseils du Programme National Nutrition Santé.
h. V. Elle lui propose de revenir à la salle polyvalente et de faire une diète saine.
i. F. Adrien est d’accord avec Coralie.
1.3.2.
a6

b8

1.3.3.
a. diabète

c9

d5

b. infarctus

e3

f2

c. caries

g7

h4

d. cyrrhose

e. constipation

1.3.4.
a. surgelés
b. produits laitiers
c. viennoiseries
d. pâtisseries
e. nature
f. fruits
g. frais

2.2. Exercices de grammaire
2.2.1.
a. Consomme .........................................!
b. Limite ......................................... ¡
c. Pratique .........................................!
d. Ne dépasse pas .........................................!
e. Mange .........................................!
2.2.2.
a. Consommez .........................................!
b. Limitez .........................................!
c. Pratiquez .........................................!
d. Ne dépassez pas .........................................!
e. Mangez ......................................... ¡
2.2.3.
a. Consommons .........................................!
b. Limitons .........................................!
c. Pratiquons .........................................!
d. Ne dápassons pas .........................................!
e. Mangeons .........................................!
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2.4.
aller

se réveiller

mettre

obéir

faire

dire

va!

réveille-toi!

mets!

obéis

fais!

dis!

allons!

réveillons-nous

mettons!

obéissons!

faisons!

disons!

allez!

reveillez-vous!

mettez!

obéissez!

faites!

dites!

2.2.5.

+

prends!

finissez!

raconte!

oubliez!

levez-vous!

réveille-toi!

-

ne prends
pas!

ne
finissez
pas!

ne raconte
pas!

n’oubliez pas!

ne vous
levez pas!

ne te
réveille pas!

2.2.6.
a. Détends-toi avant de commencer l’examen!
b. Ne prens pas de café après le déjeuner!
c. N’insiste pas trop! / Donne-lui de la sauce tomate avec les légumes!
d. Fais du sport ou va à la piscine!
e. Achète des fromages et des pâtés!
f. Ne fais pas de bêtises, mange bien, mais pas trop!
(Réponses orientatives; les conseils son libres et peuvent être très variés)
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