ATTENTION, CE CORRIGÉ EST DONNÉ À TITRE INDICATIF !
PAGE 10
Exercice 4
je suis je prends je pars je commence je suis je déjeune nous retournons je rentre je vais nous
allons
nous rentrons je fais je prépare nous dinons je regarde je me couche
LA RÈGLE : Les indicateurs de temps
De 9h à 12h30  entre 9h et 12h30
Vers 17h 
À 14h  pile ! exactement
À partir de / dès  ça commence à 14h
PAGE 12
LA RÈGLE : Le passé-composé
Accords :
Exemples :
Ils sont allés
Elles sont allées
Ils ont parlé
Elles ont visité
Elle est sortie
Elles sont venues
PAGE 13
Exercices 8
Tu as pris
Il a écrit
Nous sommes parti(e)s
Vous avez bu
Ils ont attendu
Elles ont ouvert / Elles sont ouvertes

Tu es sorti(e)
Elle a reçu
Nous avons lu
Nous avez vu
Ils sont descendus / Ils ont descendu
Elles sont mortes

PAGE 14
Exercice 10
j
amené je suis parti je suis parti
je suis arrivé
le
chef de service a organisé nous avons parlé nous sommes sortis je me suis dépêchée
i mangé il y a eu
nous avons profité
nous avons enfin pu
je suis sorti je suis allé
ils ont joué nous sommes rentrés ai préparé nous avons regardé nous nous sommes couchés
PAGE 16
Exercice 1
le salon la salle à manger la cuisine la chambre
la salle de bain les toilettes la terrasse le couloir
PAGE 17
Exercice 4
avec

intervenir diagnostiquer devis

PAGE 18
Exercice 5
une porte une poignée une serrure des clés / un trousseau de clés un verrou
Exercice 7
car fracturer avec

cassée à peu près déplacement

PAGE 20
Exercice 4
réduction départ arrivée composter quai
PAGE 21
Exercice 6
voyageurs déception ferroviaire grève horaires billet exaspération informations
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PAGE 23
Exercice 6
1. Ramatuelle Var
2. 2km 3. 3
4. 2
5. Vrai - faux
6. Supermarché restaurant poste boulangerie
7. de la randonnée visites de vignoble sports nautique : jet ski, ballade en bateau, de la plongée sous-marine,
ski nautique, parachute ascensionnel
Caution
Ménage
9. Envoyez un
contrat de location
10. agencetourisme@gmail.com
- 3 jours avant = pas de remboursement
PAGE 26
Exercice 1
un salaire  une paye
un salarié  un employé
un patron  un chef
un poste de travail  un métier
une annonce 
recruter  embaucher

Exercice 2
1. 35h/semaine 2. SMIC
:
BRUT

NET
1h
1 mois
4. CDD : Contrat à Durée Déterminée CDI : Contrat à Durée Indéterminée
5. un document qui résume mon parcours professionnel et mes diplômes
6. vrai vrai faux faux faux faux vrai vrai
7. faux
8. des congés  des vacances
Le smic  le salaire minimum
Le chômage  ne pas travailler
Un fonctionnaire 
Un profil  la personnalité professionnelle
 mes anciens emplois
Un rdv  un entretien
Un licenciement  perdre son travail
Une formation  un moment pour apprendre de nouvelles choses
La retraite  ne plus travailler
Une candidature 
9. Qualités
Compétences : spécialisé dans un secteur, connaitre le fonctionnement de machines spéciales, connaitre le
nom et les caractéristiques des produits vendus, avoir les compétences techniques pour réparer des objets,
connaitre les procédures du secteur
PAGE 30
1. Il est étudiant 2. Dans la restauration
4. à temps partiel, en CDD
6. équipier de caisse
8. Il est disponible immédiatement
PAGE 32
LA RÈGLE : L
Je prenais

3. Oui, comme serveur, barman et plongeur
5. Le soir et le week-end pour pouvoir suivre ses cours à
7. Vrai
9. à partir de lundi

e passé-composé

PAGE 35
4. oui (6)

5. Cotisations salariales

du mois de mars 2022
3. Technicien de maintenance
6. Cotisations patronales
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7. Impôt prélevé à la source
10. Il peut prendre encore 27 jours de congés

9. Il sera payé le 31/03/2022

Exercice 16
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PAGE 36
Exercice 18
Le salarié  paye les cotisations salariales
 paye les cotisations patronale
Salaire BRUT  inclus les charges salariales et patronales
Salaire net  ce que perçoit réellement le salarié
PAGE 37
Quizz USA vs France
En France :
Les salariés prennent au moins une heure de pause le midi
Les réunions durent plus longtemps
Aux USA :
Les salariés travaillent en moyenne 40h/semaine
PAGE 38
Exercice 3
Vérifier quelque chose
Demander quelque chose
Expliquer quelque chose
PAGE 39
Exercice 4
Pronoms directs et indirects :
Masculin

un

Féminin

Voyelle

pluriel

LA RÈGLE : L
Je ne leur ai pas expliqué
Exercice 5
3. Je la donne.
7. Je les ai préparés

e au responsable.

5. Je le vois cet après-midi.
10. Je les ai vus.
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E

Exercice 6
1. Je lui demande si tout va bien
4. Je leur ai donné des conseils
9. Je lui explique le travail

2. Je lui ai demandé de parler moins fort
3. Je lui donne un stylo
5. Je lui parle
6. Je lui ai parlé 7. Je lui écris
8. Je lui ai écrit
10. Je leur explique le travail

PAGE 40
Exercice 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Exercice 5
Je ne la prépare pas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je ne la donne pas
donnée
Je ne le vois pas cet après-midi
Je ne les ai pas préparés
Je ne les ai pas vus

Exercice 8
1. leur
lui lui le
2. leur leur leur les

lui lui
lui lui lui

Exercice 6
Je ne lui demande pas si tout va bien
Je ne lui ai pas demandé de parler moins fort
Je ne lui donne pas de stylo
Je ne leur ai pas donné de conseils
Je ne luis parle pas
Je ne lui ai pas parlé
Je ne lui écris pas
Je ne lui ai pas écrit
Je ne lui explique pas le travail
Je ne leur explique pas le travail

lui

PAGE 41
LA RÈGLE : La double pronominalisation
Je ne le leur ai pas expliqué
Exercice 9
Je distribue des devoirs aux étudiants.
LES
 remplace : des devoirs
LEUR  remplace : aux étudiants

Je les leur distribue.
Conjugué avec : distribuer quelque chose
Conjugué avec :

Je donne des informations à ma responsable.
LES
 remplace : des informations
LUI
 remplace : à mon responsable

 Je les lui donne.
Conjugué avec : donner quelque chose
Conjugué avec :

Je donne une information à mes clients.
LA
 remplace : une information
LEUR  remplace : à mes clients

 Je la leur donne.
Conjugué avec : donner quelque chose
Conjugué avec :

Exercice 10
2. Je le lui prépare
6. Il la lui a demandée

3. Je le lui envoie
7. Elle les lui explique

Exercice 11
lui lui
le leur les leur
Envoyer quelque chose
Donner quelque chose
Transmettre quelque chose

4. Je la lui donne
5. Je les lui transmets
8. Elle les leur a expliquées

le

PAGE 43
Exercice 12
On va à la gare dans ½ heure.
Y
 remplace : la gare (LIEU)
Tu penseras à tes problèmes plus tard.
Y  remplace : à tes problèmes
Il joue au football tous les dimanches.

 On y va dans ½ heure.
Conjugué avec : ALLER (lieu)
 Tu y penseras plus tard.
Conjugué avec : Penser à quelque chose
 Il y joue tous les dimanches.
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Y

 remplace : au football

Conjugué avec : Jouer à quelque chose

EN

 remplace :

 en ai envie.
Conjugué avec : avoir envie DE quelque chose

Je voudrais encore un peu de gâteau.
EN  remplace : de gâteau

 en voudrais encore un peu.
Conjugué avec : vouloir DE quelque chose

Il se souvient de son ancien collègue.
EN  remplace : de son ancien collègue


en souvient
Conjugué avec :

PAGE 44
Exercice 13
1. y
2. y

3. en

4. y

5. en

6. en

7. en

8. y

9. en

10 en

PAGE 45
Exercice 14
2.
3. Oui, je lui ai téléphoné Non, je ne lui ai pas téléphoné
4. Oui, je lui ai parlé Non, je ne lui ai pas parlé
5. Oui, je le lui ai expliqué Non, je ne le lui ai pas expliqué
6. Oui, je lui en ai parlé Non, je ne lui en ai pas parlé
7. Je les leur ai expliquées Non, je ne les leur ai pas expliquées.
8.
9. Oui, je lui ai écrit Non, je ne lui ai pas écrit
10. Oui, je le lui ai envoyé Non, je ne le lui ai pas envoyé
11. Oui, il aime ça
12. Oui, il y est allé
13.
is pas
14. Oui, je
15.
16. Oui, je pense souvent à elle Non, je ne pense pas souvent à elle
17.
18.
ois pas
19.
20.
21. Oui, il y en a un

PAGE 47
Exercice 4
2. aimerions (demande polie)
3. prendrait (supposition)
4. devrais (conseil)
5. annuleraient (supposition)
6. préfèrerais (souhait)

7. pourrait (demande polie)
8. pourrais (demande polie)
9. sauriez (demande polie)
10. faudrait (conseil)
11. rentreraient (supposition)
12. voudrait (souhait)

PAGE 50
Exercice 10
1. auraient voulu (regret)
2. aurions aimé (regret)
3. serait tombée (supposition)
4. aurais dû (reproche)
5. auraient annulé (supposition)

6. aurait interdit (supposition)
7. aurait pu (reproche)
8. auriez dû (reproche)
9. seraient partis (supposition)
10. aurait fallu (regret/reproche)

PAGE 51
Exercice 12
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auraient peut-être commencé - étaient se connaissent était avaient a demandé/aurait demandé
a avoué/aurait avoué
Exercice 13
1. un biopic
5. un oiseau

2. Une chanteuse française
6. Boxe

3. Des chaussures à talons

4. Faux

PAGE 52
Exercice 14
Biographique blessures parcours remporté récompensé
PAGE 53
Exercice 1
Une guitare un accordéon une flûte un djembé
Un violon une batterie un saxophone un piano
Un chanteur un concert un groupe un DJ
Exercice 2
RAP ROCK ELECTRO
POP TRADITIONNELLE REGGAE
PAGE 54
Exercice 3
a.
une star
se suicider
un message de détresse
un milieu compétitif
Un fan
un taux
la pression
Enchaîner des actions
la dépression
le succès
b.
1. Sud Coréenne
surmonter leur peine

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

2. K-pop
5.

se donner la mort
avec beaucoup de concurrence
la gloire
une vedette
un %
un S.O.S
maladie de grande tristesse
Une
être sous contrainte, le stress
une personne qui adore un chanteur ou un groupe

3. Chez elle
6. Le suicide

7. Elle travaillait beaucoup, « Sulli devait enchaîner les concerts, les conférences de presse et les événements de
promotion, et bien sûr, les répétitions et entraînements chorégraphiques »
8. faux faux vrai vrai vrai

PAGE 55
Exercice 4
Plus que parfait : Elle avait étudié Elle avait été elle était déjà morte
Passé composé : elle a fait il est arrivé
PAGE 57
Exercice 5
1. avait eu

2. avait pris

3. etiez-vous allé 4. avais parlé

5. avait fait
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PAGE 58
Exercice 7
1. est arrivée avions déjà mangé a mangé
2. se sont mariés
3. avait apporté a dû
Exercice 9
1. vous étiez rentrés nous aurions pu
nous serions allés

5. est arrivée était parti a téléphoné/avait téléphoné

2. tu avais voulu
4. tu aurais eu tu avais passé

PAGE 60
Exercice 13
médiatisation par opposition reflètent collectif bien
Exercice 14
Rap ville youtube locales immédiat collaborations
Exercice 15
Paroles de la chanson de BiBigflo et Oli :
disaient (imparfait verbe DIRE) suivait (imparfait verbe SUIVRE) piétons douleur millionaire fera (futur
verbe FAIRE)
PAGE 62
Exercice 1
Dernière ligne :
Des pâtes du riz des lentilles de la semoule du maïs des pois chiches
PAGE 63
Exercice 2
Qui  remplace le sujet
Que 
Où  remplace un moment / un lieu
Dont  Verbe / expression / complément + DE
PAGE 64
Exercice 3
Paul est un collègue qui travaille dans ce restaurant depuis des années.
Depuis le mois de décembre, il
Exercice 4
Ce soir, je vais diner avec mon meilleur ami que tu as connu à mon anniversaire.
de pâtisserie.
Exercice 5
Ils vont se marier à Marseille où ils se sont rencontrés.
Noël est un moment spécial où les familles se réunissent.
Exercice 6
1. qui où qui où qui où

2. que où qui qui

3. qui qui

où où

PAGE 65
Exercice 7
Tous les étudiants veulent faire leur stage dans cet hôtel dont la renommée est excellente.
Il donne une conférence à des étudiant dont le sujet est passionnant.

www.francaispouradultes.fr

P a g e 7 | 17

Nous allons dans un nouveau restaurant indien dont le journal a parlé.
Exercice 8
2. qui
13. que

3. dont 4. où

Exercice 9
1. que qui dont qui qui

6. dont 7. que

8. où

9. dont 10. qui 11. qui 12. dont

2. Qui dont que que où dont qui 3. Qui qui dont où que

PAGE 67
Exercice 11
a.
Le gaspillage alimentaire
La grande distribution
Glaner
Faire une tournée
Les clients ne veulent pas de ces aliments.
Donner un coup de pouce
Les marchands participent à la cause contre le
gaspillage.

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Les commerçants sont sensibles à leur démarche.
Récupérer
Perdre ou jeter des aliments encore comestibles
Les grands supermarchés et magasins
Les consommateurs rechignent à acheter ces produits.
Aider

●

●

Aller voir chaque « client »

●
●

c.
1. au marché
2. Des fruits, des légumes, du fromage et du pain
3. Ces produits ne sont pas parfaits et ils
ont parfois plusieurs jours
4. Ils peuvent contribuer à aider les gens
5. à tout le monde
6. vrai faux faux
t en donnant un coup de pouce
8. Ce sont des choses chères dans le commerce et
-être pas.
manger sainement
ils espéraient
11. Entre 150 kg et 250 kg
12. Autour de 100 personnes
PAGE 68
Exercice 12
Les crêpes bretonnes le foie gras la fondue savoyarde la choucroute la tarte normande le saint honoré
Exercice 13
1. faux : souvent mais pas
7. blanc rosé rouge

le plat le fromage le dessert

PAGE 69
Exercice 16
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PAGE 70
Exercice 2
naturelles
Les installations industrielles
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Les transports
Les activités domestiques
Le chauffage
PAGE 71
Exercice 3
TRANSPORTER
Cultiver
PLANIFIER
Consommer
CHAUFFER
Causer
Protéger
MODIFIER
ÉMETTRE

Les transports
LA CULTURE
Le plan
LA CONSOMMATION
Le chauffage
LA CAUSE
LA PROTECTION
La modification
Les émissions (de Co2)

Exercice 4
a.
les émissions de CO2
les gaz à effet de serre

●
●
●

les particules fines
suffoquer
provisoire
une mise en quarantaine
le réchauffement climatique

●
●
●
●
●

●

Types/effets de pollution

●
●
●
●

un confinement
avoir du mal à respirer
qui ne dure pas longtemps

b.
1. La Chine
2. Près de un mois et demi
3. Réduites de 1/3
4. Wuhan
5. La pollution provient des véhicules et des centrales thermiques
6. Elle espère que la pollution en général va continuer à baisser car tout le monde veut un ciel plus clai et un air
plus pur
-à-dire qui ne va pas
durer.
9. 6 %
PAGE 72
Exercice 1
a.
une collecte

●

●

messages publicitaires du gouvernement

des déchets plastique

●

●

le ramassage

campagnes de sensibilisation

●

●

des détritus en plastique

la chaîne alimentaire

●

●

Organisation Non Gouvernementale

ONG

●

●

b.
1. 600
bouteilles de plastiques

000

méditerranéen ?
er
producteur de plastique de la région avec 4,5 millions de tonnes
de déchets en 2016
4. faux faux
5. Il dit que lorsque le plastique est rejeté en mer, cela fait partie de la chaine alimentaire et se termine dans nos
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dre de la loi antiPAGE 73
Exercice 3
La protection de la nature
Une association
Le ramassage
Un défi
Un projet
Le littoral
Parcourir
Un port

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Un mégot

●

●

Un challenge
Les côtes de la mer
la collecte
Abri pour les bateaux
La réunion de plusieurs personnes

b.
1. Elle va faire des aventures au service de la protection de la nature.
2. Le projet « Azur
et organiser des ramassages tous les dimanches dans les associations du coin.
3. par la pluie et le vent 4. faux vrai faux vrai
5. Le nettoyage commence avec une cinquantaine de bénévoles.
6. Elle conseille de transformer cette énergie négative en une action positive, et essayer de faire changer les
choses sans se mettre en danger. Il faut se battre pour les choses qui nous paraissent importantes.
7. 8 pneus plus de 50 litres de textiles 55 bouteilles de verre 20 litres de sacs plastique - plus de 1000 mégots
PAGE 75
Exercice 1
industrielles pesticides croissance chimiques entraine alentours contaminés suffisant
PAGE 76
Exercice 3
Ce sont des problèm
Ce sont les politiques qui ne connaissent pas bien la situation.
végétaux de la planète.
PAGE 77
Exercice 5
1. ce dont
7. ce à quoi

2. Ce que
8. Ce dont

3. Ce à quoi
9. Ce que

4. Ce qui
10. Ce dont

Exercice 7
1. ce que ce à quoi ce qui
2. Ce dont ce à quoi
4. ce que
ce qui ce qui

6. Ce qui

3. Ce dont ce qui ce à quoi

PAGE 78
Exercice 2
a.
Un pic de pollution
néfaste
Un trouble
Un effet / Un impact
Un écosystème
Une mesure politique
Le réchauffement climatique
La biodiversité

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

mauvais
Une conséquence / un résultat
s
Une forte hausse de la pollution à un moment donné
Une affection / une perturbation
inutile
Variété des formes de vie sur la terre
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inefficace

●

●

Une action politique

b.
2. faux vrai vrai
3. Les victimes de la pollution sont les animaux, les végétaux et les êtres humains
4. Les effets de la pollution sur la santé humaine sont : des troubles respiratoires et cardiaques, des maladies
dégénératives au niveau du cerveau, des problèmes de fertilité et des cancers.
5. Les effets de la pollution sur la nature sont ; la disparition de certaines espaces animales et végétales
6. Rien, les mesures politiques mises en place sont inefficaces.

PAGE 79
Exercice 3
néfastes impact sols en voie de catastrophes naturelles enrayer - mettre en place en faveur de
Exercice 4
OPPOSITION
mais
cependant

BUT
afin de

CAUSE
parce que
car
à cause de

CONSÉQUENCE
par conséquent

PAGE 81
Exercice 7
a.
un déclin
un insecte
percevoir
enrayer
la pollinisation
des pesticides
un entomologiste

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

celui qui étudie la vie des insectes
un tout petit animal invertébré
voir
une forte diminution
processus de reproduction des végétaux
Arrêter / stopper
produits chimiques utilisés dans les champs

b.
2. 40 %
3. Les causes de la disparition des insectes sont :
- les pesticides
4. « On laisse de moins en moins tranquille des endroits un peu tranquilles comme cette forêt, des endroits
sauvages
5. Les gens les perçoivent comme un ennemi.
6. Les insectes sont essentiels au sein de la chaine alimentaire, et leur déclin entraine la disparition de
7. 30 % des oiseaux ont disparu ces dernières années dans les campagnes françaises.
8. Chaque légumes consommés ce sont des insectes qui sont passés sur la
9. Pour enrayer ce déclin massif, les scientifiques disent (préconisent)
& de
PAGE 82
Exercice 8
1. Les îles Kiribati sont situées à mi000 kilomètres de Paris
3. Il y a 33 îles.
4. Le survol montre aussi la fragilité de cet État

contre la planète entière pour sauver son pays.
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PAGE 84
Exercice 2
Se déplacer pesticides emballages pailles verre lobbies tutoriels
PAGE 85
Exercice 4
a.
un fléau
les particules fines
des résultats décevants
les énergies vertes
mettre fin à
le climat

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

une issue mauvaise
une grande catastrophe / un grand malheur
type de polluant
abandonner

b.
1. Chaque année, 3 000 000 mourraient de la pollution.
2.
Villes / Pays
Mesures / Actions
Londres (Angleterre)

Payer une taxe pour accéder au centre-ville
depuis 2004

Tallinn (Estonie)

Transports publics gratuits depuis 2013

Tokyo (Japon)
Oslo (Norvège)
3. vrai/faux vrai faux

Résultat (positif / négatif)
Résultats décevants (baisse de 15
% seulement du taux de particules
fines en 7 ans)
Négatif : pas de baisse de la
pollution

Interdiction des véhicules diesel
Interdiction de tous les véhicules

renouvelables.
mais le
pays est déjà en difficulté pour tenir ses objectifs climat de 2020
.
Liuzhou sortira de terre en 2026.
PAGE 86
Exercice 5
a.
Les ordures / les détritus
estimer
contaminer
à la pointe de la technologie
menacer
préconiser

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

calculer
innovant
infecter
encourager
Les déchets
conseiller
provoquer / agresser

b.
1. Le texte parle des solutions existantes pour nettoyer les mers et les océans du plastique.
2. Le 7ème
3. Ces déchets arrivent dans les mers et les océans par le vents, les rivières ou directement jetés par la main de

PAGE 90
Exercice 9
1. font 2. fassent
8. a
9. etudient

3. peut
10. trient

4. puisse
11. arrêtent

5. soient
12. interdisent

6. changeront
13. soit

www.francaispouradultes.fr

7. soit
14. aillent

P a g e 12 | 17

15. soient

16. sachent

17. prenne

PAGE 95
Exercice 11
voulais en effet ensuite du mal à enfin notamment par conséquent pour conclure en tant que
Les verbes au subjonctif sont :
« je ne crois pas que cela soit normal » - « Il faut
»
« Il faut que les gens limitent
« Ne pensez-vous pas que chacun puisse
»

PAGE 93
Exercice 3
1.
2. un navigateur

7. le bureau
8. je supprime
9. je reçois
10. un dossier
11. fichiers
12. je télécharge

4. logiciel

PAGE 95
Exercice 5
1. Le salarié passe un entretien en ligne.
2. Deux
3. Des hackers prévoient une cyber attaque.
4. Un salarié a découvert un virus.
5. la secrétaire a perdu le mot de passe.

pizza en folie »

u site internet.
8. Le site internet du journal « Le Monde » a communiqué cette nouvelle.
9. Une américaine a écrit cet article.
10. Des millions de personnes verront cette vidéo.
Exercice 6
1. Des données personnelles ont été volées par des hackers sur ce site internet.
2.
3. Une cyber-attaque sera préparée des hackers contre cette banque.
4. Une application innovante
7. Un commentaire négatif a été laissé par Nicolas sur ce restaurant.
9. Les démarches administratives en ligne ne sont pas faites par les personnes âgées.

PAGE 96
Exercice 7
1. par 2. de

3. par

5. de

6. des

7. par

PAGE 97
Exercice 9
1. aisance
2. sensible
Exercice 10
a.
révéler

●

●
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fracture numérique / illectronisme
les personnes fragiles
toucher
persister
lier
semblable

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

dire - mettre en lumière - dénoncer
insister - durer

pareil
concerner - atteindre une personne ou un groupe

b.
1. La fracture
sont les personnes les plus âgées, les moins diplômées et les ménages aux revenus modestes (les personnes les
plus fragiles de la société)
2. Il est important que la population maitrise les outils technologiques pour faire des démarches administratives
en ligne
3. faux faux vrai
4.
La communication
La résolution de problèmes
5. La France est
numériques.
PAGE 100
Exercice 1
Instantanément données se divertir professionnel

diverses sources attire streaming

Exercice 2
Connaître
Partager
Consulter
Être victime de
Faire
Être abonné
recevoir
Attraper
Surfer
Se faire pirater
Être
Se faire manipuler
ça

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

grâce au gps.
les informations en temps réel.
ses mails
des documents, des photos.
cyber-harcèlement.
un virus.
une notification
à une chaîne youtube
le buzz.
sur internet
par des fake news.
en télétravail.
ses données personnelles.
bug

PAGE 101
Exercice 3
1. Cette vidéo traite des dangers
2. Sur internet, les jeunes
Communiquer
3. Les risques sont
Se faire manipuler par des fake news
Attraper des virus
Sur les
se faisant passer pour un ami
4. Pour se protéger :
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Réfléchir
Se méfier des messages trop beaux pour être vrais (virus)
Utiliser un pseudo et choisir un mot de passe compliqué

PAGE 103
Exercice 5
1. cependant

3. ainsi 4. par conséquent
13. Bien que

14. Ainsi

5. donc 6. parce que
7. alors
11. Par conséquent
16. Notamment

PAGE 104
Exercice 7
a.
une cible
nuisible
un spam
intrusif
compromettant
être vigilant
un post
une prouesse

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

faire attention
une publication
mauvais
dérangeant, qui entre dans la vie privée
Un but, un objectif
qui peut exposer à un danger
un exploit
un mail non désirable

b.
cibles nuisible afin de intrusifs pratiques compromettantes ensuite selon enfin post donc
pour conclure publié vigilance
PAGE 105
Exercice 9
a.
endommager
choquer
rétréci
être addict
un symptôme
un défaut
altéré
impulsif

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

plus petit
abimer
être accro / dépendant
heurter
qui agit sans réfléchir
un signal négatif / un problème
une anomalie
Modifié

b.
1. vrai faux faux - vrai
2. La plus grande étude a été réalisée en Chine
5. Ces symptômes peuvent évoquer :
les troubles bipolaires
6. La personne devient plus impulsive, a un comportement plus sujet aux addictions, plus agressives, elle ne
prend pas de bonnes décisions, ses capacités au enchainements logiques sont altérées.
PAGE 107
Exercice 3
Santé people culture
Économie environnement fait divers
Sport international politique
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PAGE 108
Exercice 5
VERBE
agresser
Cambrioler
Braquer
Tuer
kidnapper
Blesser
Enquêter
Témoigner
Suspecter
Exercice 6
bijoux

NOM
une agression
un cambriolage
Un braquage
une tuerie
Un kidnapping
une blessure
Une enquête
un témoignage
La suspicion

PERSONNE
un agresseur
Un cambrioleur
Un braqueur
Un tueur
Un kidnappeur
Un blessé
Un enquêteur
Un témoin
un suspect

déclaré les cambrioleurs enquête

PAGE 109
Exercice 6 (suite)
alerte criminels insisté gagner

capturer refusé

frappé attaque ouvert assistaient intervenus lourd
Exercice 7
1. On entend 2 explosions
2. une enseigne de restauration rapide & une enseigne de restauration rapide
3. Le président de la république est évacué en hélicoptère
5. 14 morts
6. 18 morts
eut dire que certains lieux seront fermés, la
circulation pourra être interdite et il y aura aussi des perquisitions.
8. Les policiers interviennent à dans la salle du Bataclan
9. A ce moment, on compte 129 morts et 352 blessés
PAGE 110
Exercice 8
1. Le s
pas qui a fait ça.
2. La victime affirme que le tuer est grand et blond.

Exercice 9
1. La
3. Le suspect demande au policier si son avocat arrive bientôt.
la cuisine pour entrer dans le château.
PAGE 111
Exercice 10
2. Le juge recommande de bien classer toutes les preuves dans le dossier.
000
le minimum »
4. Les policiers demandent au juge de prolonger la garde à vue du suspect car ils doivent enquêter davantage.

PAGE 112
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Exercice 11
cambriolage.

5. Le juge a demandé pourquoi il avait tué cette femme.
t vu.
Exercice 12
Le suspect a répondu
en

a répondu que les caméras de vidéo-

Le policier lui a alors demandé de ne pas aggraver son cas car le bijoutier était gravement blessé au bras et
voulait voir son avocat. Le policier a dit

PAGE 114
Exercice 1
1. des

3. de

Exercice 2
2. de gâteaux

3. des ordinateurs

Exercice 3
1. du 2. de de
12. de 13. du 14. de
20. de 21. du 22. du

4. de la 5. de

3. de
15. du
23. de

4. de

vocat.

6. du

7. de la 8. de

9. de

10. du

5. de dossiers
6. de
18. de

7. de
19. du

8. du
18. de

9. de
19. du

de

24. de
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