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C’est parti !  
 
Louise : Allo ? Gabriel ?

Gabriel : Oui. Qui est à l’appareil ?

L : C’est Louise. 

G :  Ah ! Bonjour, Louise. Comment vas-tu ? Je suis content  
que tu m’appelles.

L :  J’ai trouvé ton numéro de téléphone sur le site des Dernières nouvelles 
de la francophonie.

G : D’accord. Je suis content de te parler, moi aussi. 

L :  Je suis tellement contente de pouvoir assister à la conférence  
sur la francophonie ! 

G : Moi aussi. Tu es prête pour nos reportages ?  

L :  Oui. Je suis très heureuse de rencontrer tous ces jeunes venus  
de pays francophones. 

Cette méthode prend en compte les réformes de l’orthographe française.  
© 2022 Assimil 
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G : Tu as raison. Je crois que ça va être passionnant. 

L : C’est clair ! Quelle chance !

G :  Nous allons les interviewer pendant la conférence 
mais aussi les accueillir pour qu’ils découvrent la France. 
J’ai vu la liste des participants. Elle est impressionnante. 

L : Oui, tu as raison. J’ai hâte de rencontrer les habitants du Vanuatu.

G : C’est vrai ? Pourquoi ? 

L :  Parce que je suis passionnée de sport et qu’ils vont nous parler  
des courses en pirogue ! 

G : Ah oui, dans ce cas, je comprends mieux !!! 

L : Et toi ? Qui as-tu envie de rencontrer ?

G :  Les jeunes des Seychelles. Ils viennent  
pour parler du réchauffement climatique.

L : Pourquoi ?

G : Mon combat, c’est l’écologie. 

L : Pour moi aussi, c’est important ! 

G : Je crois que je vais tout aimer, en fait !  

L :  Tu as raison : tout va être passionnant. Il faut nous organiser.  
Quand es-tu disponible ? 

G : Demain matin ?

L :  D’accord ! Ça nous laisse quelques jours avant d’accueillir Ahmed,  
qui arrive de Tunisie. Nous devons aller le chercher à l’aéroport  
lundi matin, puis nous occuper de lui mardi. 

G : Où veut-il aller ?

L : Au château de Chantilly, pour voir des courses de chevaux. 
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G : C’est vrai ? Je ne connais pas. Je suis content d’y aller. 

L :  C’est l’occasion ! On peut visiter le château, le musée du cheval,  
les écuries…

G : C’est grand alors ?

L :  Oui, c’est très grand ! Il nous faut des chevaux sinon,  
nous allons être épuisés ! 

À TOI DE PARLER
Depuis quand apprends-tu le français ? Est-ce que c’est difficile ? 

Es-tu déjà allé/e en France ? Où es-tu allé/e ?
Qu’as-tu visité ?
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GRAMMAIRE
Les pronoms personnels sujets

1re personne du singulier je/j'

2e personne du singulier tu

3e personne du singulier
il (masculin) 
elle (féminin) 
on (= nous) 

1re personne du pluriel nous

2e personne du pluriel vous

3e personne du pluriel ils (masculin)
elles (féminin)
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ils • vous => pluriel, ou singulier pour parler à une personne qu’on 

ne connait pas ou que l’on respecte (professeur, directeur, etc.).
tu  => singulier pour parler à quelqu’un de sa famille ou à ses amis

• on (informel) = nous (formel) = On a faim ! = Nous avons faim. 
« On » sert aussi à exprimer des règles générales.
On ne dit pas de gros mots = Il ne faut pas dire de gros mots.

• masculin + féminin = mon père et ma mère => ils

Les pronoms interrogatifs

QUESTION SUR EXEMPLES

qui une personne/le sujet Qui est là ?

que/qu’ (+ mot 
commençant 

par une voyelle)
une chose/l’objet Que fais-tu ?

quand le temps/la date Quand viennent-ils ?

où le lieu/l’endroit Où sont mes clés ?

comment la manière Comment allez-vous ?

pourquoi la cause Pourquoi avez-vous 
peur ?
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Le présent 

ÊTRE AVOIR ALLER FAIRE

je/j’ (+ verbe 
commençant 

par une voyelle)
suis ai vais fais

tu es as vas fais

il/elle/on est a va fait

nous sommes avons allons faisons

vous êtes avez allez faites

ils/elles sont ont vont font

1er GROUPE –ER 2e GROUPE -IR

CHANTER CHOISIR
je/j’ (+ verbe 
commençant 

par une voyelle)
chante choisis

tu chantes choisis

il/elle/on chante choisit

nous chantons choisissons

vous chantez choisissez

ils/elles chantent choisissent
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une conférence = une réunion sur un sujet précis où un ou  
plusieurs spécialistes parlent
la francophonie = l’ensemble des pays où l’on parle le français 
un reportage = un article ou une émission sur un sujet
c’est clair = c’est vrai, c’est évident
interviewer = interroger quelqu’un pour un reportage/ 
un documentaire
une pirogue = un petit bateau long et fin creusé dans un tronc 
d’arbre
le réchauffement climatique = la hausse des températures mondiales
une écurie = une maison pour les chevaux

Bo
ite

 à
 o

ut
ils Le présent (suite) 

3e GROUPE

POUVOIR VOIR COMPRENDRE METTRE

je peux vois comprends mets

tu peux vois comprends mets

il/elle/
on peut voit comprend met

nous pouvons voyons comprenons mettons

vous pouvez voyez comprenez mettez
ils/

elles peuvent voient comprennent mettent

VOCABULAIRE
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Bonjour Gabriel,
J’espère que tu vas bien. Comme convenu, je vais acheter les 
billets de train pour Chantilly. J’ai reçu un mail d’Ahmed ce matin.  

Il m’a expliqué qu’il adore les chevaux. Moi, je préfère les chiens, 
mais bon… j’aime bien les chevaux aussi ! J’espère qu’il fera beau cette après-midi. 
Ahmed dit qu’il n’aime pas la pluie. Moi, je déteste ça !
Au fait, tu sais que la Tunisie, le pays d’Ahmed, est une ancienne colonie française ? 
C’est pour ça que certaines personnes parlent encore français là-bas. En réalité,  
il y a des francophones dans de nombreux pays car la France avait beaucoup  
de colonies autrefois. 
Bon, je te laisse. Mes parents vont chercher ma sœur 
à la gare et je vais aller avec eux. Nous allons ensuite 
voir mes grands-parents. Toi, tu vas accueillir Ahmed 
à l’aéroport, comme convenu ? 
Je vous rejoins dès que je peux !
À tout à l’heure !
Louise

@ Louise
À : Gabriel
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ilsGRAMMAIRE

La négation
•  sujet + ne/n’ (+ mot commençant par une voyelle) + verbe  

+ complément  
Il n’aime pas le chocolat.  
Elle ne voit pas le panneau.

•  sujet + ne/n’ (+ mot commençant par une voyelle) + verbe  
+ verbe à l’infinitif   
Vous n’aimez pas attendre.  
Je ne vais pas perdre mon temps avec vous.
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Exprimer ses gouts 
•   verbe de gout + nom  

J’aime les chats. J’adore les chiens. Je préfère les poissons rouges.
aimer bien => aimer => aimer beaucoup => adorer = être fou de… 
ne pas aimer => détester => haïr 
 préférer = aimer une chose plus qu’une autre 
J’aime les tartes aux pommes mais je préfère les tartes  
aux fraises.

Le futur avec le verbe « aller » 
•   sujet + aller au présent + verbe à l’infinitif  

Je vais chercher ma sœur à la gare. 
Vous allez acheter une nouvelle voiture.

VOCABULAIRE
une colonie = un pays qui a été sous la domination d’un autre 
pays

C’est le moment de mettre en pratique ce que tu as appris !
Ouvre ton cahier d’exercices page 3.
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C’est parti ! 

VRAI FAUX

Louise et Gabriel vont accueillir des jeunes  
issus de la francophonie.

Ils ne vont pas rencontrer les représentants du Vanuatu.

Gabriel est passionné de sport.

Gabriel est passionné par l’écologie.

Leur premier invité est Ahmed.

EXERCICE 1   
Vrai ou faux ?

EXERCICE 2   
Choisis la bonne réponse :

1 •  Louise   
a. adore les chevaux.
b.  aime plus les chiens 

que les chevaux.
c. déteste les chevaux.

2 •  Ahmed parle français parce que 
a.  la Tunisie est une ancienne 

colonie française.
b. ses parents sont français.
c.  il a vécu en France pendant 

dix ans.

3 • Louise va chercher 
a.  ses parents.
b. sa sœur.
c.  ses grands-parents.

4 •  Ahmed attend ––––––––––––––––––––––––––  
à l’aéroport. 
a. Louise et Gabriel
b. Louise
c. Gabriel
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Une balade trop longue !



EXERCICE 1 
Choisis la bonne réponse : 

EXERCICE 3
Conjugue le verbe entre parenthèses au présent :

1. Je –––––––––––––––––––– prendre ce morceau de pain ? (pouvoir)

2. Il –––––––––––––––––––– la table tous les soirs. (mettre)

3. Nous –––––––––––––––––––– de belles sculptures au musée. (voir)

4. Elles –––––––––––––––––––––––––––– leurs devoirs. (finir)

5. Tu –––––––––––––––––––– trop fort. (crier)

6. Vous –––––––––––––––––––– des gâteaux pour son anniversaire. (faire)

1 •  Louise, Gabriel et Ahmed visitent    
a. le château de Versailles. 
b. le château de Vincennes. 
c. le château de Chantilly.

2 •  Souvent, les jardins en Tunisie 
a. ont des chevaux.
b. ont de belles fontaines.
c. ont des ponts en bois. 

3 • Gabriel 
a. adore se promener.
b. déteste se promener.
c. veut cueillir des fleurs.

4 •  En Tunisie, il y a
a.  uniquement des courses 

de chevaux.
b.  des courses de chevaux 

et de dromadaires.
c.  uniquement des courses 

de dromadaires.
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EXERCICE 3
Complète les phrases grâce aux dessins, 
à l’aide de la première boite à outils de cet épisode : 

EXERCICE 2   
Vrai ou faux ?

         1. La dame ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 

           2. Le petit garçon ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

         3. La voiture ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

               4. La petite fille ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

VRAI FAUX

Ahmed a aimé la visite à Chantilly.

Ahmed a envoyé des photos d’une course de chevaux.

L’oncle d’Ahmed a gagné la course.

Ahmed espère revoir Gabriel et Louise.

Leur premier invité est Ahmed.
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A Complète les phrases avec le bon pronom sujet  
(5 points) : 

1. –––––––––––––– met ses coudes sur la table.

2. –––––––––––––– faites de très bons gâteaux.

3. –––––––––––––– donnons de bons conseils. 

4. –––––––––––––– vont au collège.

5.  –––––––––––––– vois cette étoile là-haut ? C’est Vénus.  

 B Relie la question à sa réponse (5 points) :

Qui a fait ça ? O O Parce que je veux voir  
votre père. 

Comment es-tu venue ?  O O Dans mon tiroir.

Pourquoi voulez-vous venir ?  O O À pied.

Quand allons-nous partir ? O O C’est Claire.

Où as-tu caché ton cahier ? O O Immédiatement.

 
 C Conjugue les verbes au présent (5 points) :  

1. Nous –––––––––––––––––––––––––––––––––– très bien, merci. (voir)

2. Elles –––––––––––––––––––––––––––––––––– cette après-midi. (venir)_ 

3. Tu –––––––––––––––––––––––––––––––––– le bon livre, cette fois. (prendre)

4. Je –––––––––––––––––––––––––––––––––– très heureuse de te voir. (être)

5. Vous –––––––––––––––––––––––––––––––––– raison. (avoir)

 PETIT 
BILAN1
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D Complète les phrases avec le bon pronom (5 points) :   

1. Vous –––––––––––––– passionnez pour les cultures du monde.
2. Je –––––––––––––– prépare un sandwich car j’ai faim.
3.  Regarde comment elles s’habillent.  

Elles –––––––––––––– prennent pour des stars. 
4. Nous –––––––––––––– tenons par la main comme des amoureux.
5. Tu –––––––––––––– mouches bruyamment. Tu es enrhumé ?

Entre 15 et 20 points :   
Bien joué ! Tu peux passer à l’épisode suivant !   
Entre 10 et 15 :   
Pas mal !  Il faut peut-être revoir quelques boites à outils. 
Entre 5 et 10 :  
Zut !  Tu dois revoir certaines notions et refaire des exercices  
avant de continuer.  
Entre 0 et 5 :   
Aïe !  Tu dois vraiment revoir les épisodes 1 à 3 avant d’aller plus loin. 
Courage ! 

EXERCICE A : –––––––––––––  points

EXERCICE B : –––––––––––––  points

EXERCICE C : –––––––––––––  points

EXERCICE D : –––––––––––––  points Total : ––––––––––––– points

 Compte tes points ! 


