
facettes aktuell 2 

Transcriptions : 
 
A. Livre de l’élève 
 
Leçon 1 : 
 
1. On se connaît, non ? p. 8 
 

a. Simon ? Bien sûr ! Au fait, j’ai arrêté. Je fais du taï chi maintenant. 
b. Désolés, mais dimanche, nous n’avons pas le temps. 
c. Si, si ! On a fait le même cours de français l’année dernière. 
d. Tu t’maries ! Ça, c’est une bonne nouvelle ! 
e. Appelle-moi samedi vers midi, ça va ? 
f. Pourquoi pas ? Allez, quatre, comme en Bretagne ! 
 

 
4. Civilisation : les Français de l’étranger, p. 14 
  
Homme : « Je m’appelle Philippe Bonnard, j’ai 39 ans. Je suis marié, père de deux enfants et 
je travaille chez Alcatel… à Hongkong ! J’ai à peu près le même salaire qu’en France ici. 
Vivre à Hongkong est passionnant, mais aussi très stressant. Le matin, je pars à huit heures, je 
mange un sandwich au bureau à midi et le soir, je ne suis jamais à la maison avant neuf heures 
du soir parce que j’ai beaucoup de responsabilités dans l’entreprise. Mais je ne regrette 
vraiment pas d’avoir quitté Paris ! » 

 
Femme : « Moi, c’est Pascale… Pascale Lavie. J’ai 28 ans et je viens de Montpellier. Je 
travaille dans une boutique de mode. Mon salaire est de 1150 euros par mois pour 45 heures 
par semaine. Ce n’est pas beaucoup quand on habite à Londres car la vie est très chère ici. Les 
débuts ont été difficiles, mais maintenant ça va et puis, je parle beaucoup mieux anglais, j’ai 
plus de contacts… En fait, je commence à me sentir vraiment bien dans ce pays ! » 
 
 
Leçon 2 : 
 
1. Quelle voiture choisir ? p. 15 
 
« Maintenant que les enfants ont quitté la maison et que nous sommes à la retraite, nous allons 
enfin pouvoir penser un peu à nous et pour commencer, nous allons changer de voiture. Nous 
avons envie de voyager… en France, mais aussi en Europe. Voyons un peu les voitures 
testées par « Que choisir ? » Il nous faut une voiture assez confortable, plutôt maniable, pas 
trop gourmande et pas trop chère non plus… 
Alors, la meilleure voiture pour nous et la moins chère, c’est... » 
 
4. Civilisation : trouver l’âme sœur, p. 22  
 
 « Une enquête réalisée par l’INED, l’Institut national d’études démographiques, à la fin des 
années 80 montre que 16 % des couples mariés se sont rencontrés dans un bal, 13 % dans un 
lieu public, 12 % au travail, 8 % pendant leurs études, 7 % au cours d’une fête entre amis, 5 % 
à l’occasion d’une sortie ou d’un spectacle, 5 % sur un lieu de vacances, 4 % dans une 
discothèque, 1 % par l’intermédiaire d’une annonce ou d’une agence. » 
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Leçon 3 : 
 
8. Lectures pour tous, p. 28 

 
Interviewer : « Madame, vous êtes la gérante de cette maison de la presse. Quelles sont les 
publications que vous vendez le plus ? 
Gérante : – Oh, vous savez, je vends un peu de tout. Mais d’une façon générale, je vends plus 
de magazines. 
I : – Quel genre de magazines ? 
G : – Des magazines féminins ou de loisirs, mais surtout des magazines d’information : des 
hebdomadaires comme L’Express ou Le Nouvel Observateur. Les gens n’ont pas le temps de 
lire un journal comme Le Monde tous les jours. Enfin… la moitié de ma clientèle achète 
quand même régulièrement un quotidien… 
I – : Et des livres, vous en vendez beaucoup ? 
G – : Oui, ça marche bien. Surtout les prix littéraires, le dernier Goncourt par exemple, Trois 
jours chez ma mère. Je vends aussi beaucoup de romans policiers : quand on passe deux 
heures par jour dans les transports, on a le temps de lire !... Et puis… et puis je vends des 
guides pratiques. Ça, ça marche toujours. Tiens, en ce moment, c’est Musclez votre mémoire. 
I : – D’après les statistiques, les femmes lisent plus que les hommes. Qu’en pensez-vous ? 
G : –Elles achètent beaucoup de romans, c’est vrai. Les femmes sont des « gros lecteurs » 
 
I : – Monsieur, vous achetez L’Équipe  régulièrement ?  
Client : – Je l’achète tous les jours. Mais je ne lis pas que ça, quand même. J’achète Géo tous 
les mois, ça me donne des idées pour préparer mes vacances. Allez, au revoir, je suis un peu 
pressé. 
 
I : – Excusez-moi, Madame, vous êtes en train de feuilleter 60 millions de consommateurs. 
Vous aimez ce magazine ? 
Cliente : – Oh oui. Moi, quand j’achète un produit, il doit être de qualité, sans risque pour ma 
santé. J’aime avoir des informations objectives, moi ! 
I : – Merci, Madame. Bonne journée ! 
 

 
B. Cahier d’exercices  
 
Leçon 1 :  
 
1. On se retrouve et on se raconte nos vacances, p. 105 
 
Fabienne : « J’ai fait un voyage organisé en Islande. Je n’ai pas eu de chance, il a plu presque 
tous les jours. Il a même neigé ! La randonnée sous la pluie, c’est pas génial. Dommage ! 
Enfin, les paysages sont vraiment extraordinaires. » 
 
Michel : « Ma femme et moi, nous sommes allés au festival d’Avignon, début juillet. Nous 
avons eu un temps magnifique, idéal pour se promener dans la ville. Nous avons vu trois 
pièces de théâtre en une semaine, toutes excellentes ! » 
 
 
 
 

Auszug aus:  facettes aktuell 2 Lehrerhandbuch • ISBN 3-19-023321-7 • © 2007 Hueber Verlag 
 

2



facettes aktuell 2 

Pascale : « Ma sœur et moi, on a passé 15 jours sur l’île de Bréhat, au large des côtes 
bretonnes. On a loué un studio avec vue sur la mer. Un vrai paradis ! On a fait de la voile, du 
vélo. Pas de voitures, pas de téléphone, je suis tombée amoureuse de cette île. D’ailleurs, on a 
déjà loué pour l’année prochaine. » 
 
Serge : « Cette année, on n’est pas parti. Pendant les vacances, on a déménagé. Quel travail et 
quelle chaleur ! Déménager en plein mois d’août ! Mais bon, on n’a pas choisi. Maintenant, 
on a un appartement superbe ! » 
 
4. Lyon ou Grenoble ? p. 106 
b. 
1. Moi, vous savez, j’adore les montagnes, le ski… 
2. Lugdunum, ça vous dit quelque chose ? 
3. Nous avons visité toute la ville en bateau. C’est original. 
4. Mon mari m’a acheté un châle en soie magnifique. 
5. Je suis américain et chercheur. J’ai eu envie de voir cette ville. 
 
7. 
a. 
« Je me lève à 7 heures. Je prends une douche et je me prépare une tasse de café. A 8 heures, 
je pars en voiture. Je mets une demi-heure environ pour aller jusqu’au magasin. Je n’ouvre 
pas tout de suite, mais à 9 heures. D’abord, je vais prendre un autre café et lire le journal au 
bar du coin. En général, je ferme entre 1 et 3 heures. Je déjeune dans un snack et m’installe 
ensuite dans l’arrière-boutique pour me reposer un peu. L’après-midi, Ariane, mon employée, 
s’occupe du magasin. Moi, je restaure des meubles anciens dans l’arrière-boutique. C’est une 
vraie passion. Je rentre chez moi vers 19 heures. Je dîne devant la télé ou chez mes parents. Je 
n’aime pas sortir seul. Mais je vais bientôt me marier et tout va changer ! » 
 
11. Ecoutez et classez les mots, p. 110 
 
vendredi / côt(e)lette / sam(e)di / entreprise / partenaire / s’app(e)ler / Bretagne / premier / 
prom(e)nade / all(e)mand / marguerite / ach(e)ter 
 
 
Leçon 2 :  
 
3. Complétez et faites l’accord, p. 111 
 
a. Tu connais mon prof de gym ? C’est une jeune femme rousse avec de jolis yeux verts. 
b. Nous avons acheté une grosse voiture économique. 
c. J’adore ce petit village avec ses vieilles maisons traditionnelles et sa place centrale.  
d. Nous avons trouvé une bonne brasserie alsacienne au centre de Colmar. 
e. Au musée des Beaux-Arts, il y a de belles peintures italiennes du XVIIIème siècle. 
f. Je n’ai pas encore vu son nouvel appartement parisien . 
 
5. Ecoutez et classez les avis suivants…, p. 112 
 
Une personne 
a. Oui, il a l’air pas mal. 
b. Il est absolument génial ! 
c. Ce type ? Bof ! 
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d. Non, ce n’est pas mon genre. 
e. Lui, c’est l’homme de mes rêves. 
 
Un objet 
a. La Renault Scénic, c’est la meilleure voiture. 
b. La Renault Scénic, c’est nul. 
c. La voiture idéale pour moi, c’est la Renault Scénic. 
d. La Renault Scénic ? Elle me plaît bien. 
e. Moi, je déteste cette voiture. 
 
Une activité 
a. Le tennis, c’est un sport passionnant ! 
b. J’ai horreur du tennis. 
c. J’aime bien le tennis. 
d. Le tennis ? J’adore ce sport ! 
e. C’est un peu ennuyeux comme sport. 
 
9. Ecoutez les dialogues suivants, p. 114 
 
a. C’est une belle histoire d’amour ! Quand je l’ai vue, elle m’a tout de suite séduit. Je me suis 
dit : « La voilà, la Renault de mes rêves ! » Elle est petite, nerveuse, idéale pour la ville. 
 
b. Il est devenu mon meilleur ami. On se promène souvent ensemble. Maintenant, je ne me 
sens plus seule. Il est fidèle et très amusant avec ses grandes oreilles. Il s’appelle Fido. 
 
c. C’est fantastique ! On oublie tout. C’est un cocktail de suspense, d’amour fou, de paysages 
merveilleux sur le désert. On ne s’ennuie vraiment pas pendant 2 heures. 
 
d. Non, non. Ce n’est pas pour moi. Il y a trop de bruit, pas assez de soleil. Je n’ai pas envie 
de déprimer dans ce deux-pièces. Je vais continuer à chercher. 
 
e. C’est un vrai petit bijou ! Vous le gardez chez vous. Il fait tout dans la maison, même la 
cuisine ! 
 
10.  
a. dé / b. quatre / c. droit / d. temps /  
e. thon / f. détendent / g. vide / h. toucher / i. lente / j. code 
 
11.  
a. La diplomate allemande dîne en tête-à-tête avec un cadre dynamique. 
b. Le dentiste dit à Didier : tu n’es pas détendu ! 
c. Alexandre est tout tendre avec la charmante étudiante. 
d. Fernande et Claude adorent mettre de la moutarde dans la salade. 
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Leçon 3 :  
 
10. Ecoutez ces interviews, p. 121 
 
a. Chez moi, pas question de regarder l’foot à la télé. Ma femme déteste ça. Au bistro, c’est 
plus sympa ! J’retrouve les copains, on commente les matchs et on rigole bien. 
 
b. Pour moi, le café c’est avant tout un lieu de rencontre, un endroit pour discuter de tout et de 
rien, pour passer un moment agréable. 
 
c. Vous savez, à mon âge, aller au café, ça fait partie de ma vie. Je suis, comme on dit, un 
pilier de bistro. J’y vais au moins 2 fois par semaine pour jouer aux cartes. Chez  moi, je 
m’ennuie. 
 
d. Vous allez trouver que je suis un type un peu bizarre, mais je n’me sens bien qu’au milieu 
du bruit. J’adore lire dans un café ou j’y corrige mes copies. Chez moi, je n’peux pas 
m’concentrer. 
 
e. J’aime bien m’installer à la terrasse d’un café pour boire quelque chose. Ça détend. Mais 
c’que j’préfère, c’est regarder les gens passer. 
 
f. Moi, j’y vais tous les dimanches avant midi pour jouer au tiercé. Et j’espère bien gagner un  
jour ! 
 
 

Auszug aus:  facettes aktuell 2 Lehrerhandbuch • ISBN 3-19-023321-7 • © 2007 Hueber Verlag 
 

5


	Transcriptions :
	A. Livre de l’élève
	B. Cahier d’exercices 
	Leçon 1 :
	Leçon 2 :

