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 Alors, ces vacances ?
Nouveau semestre, retour de vacances d’été ou d’hiver. La première leçon de On y va ! A2, centrée 
sur le thème des vacances passées et des souvenirs rapportés de vacances, est aisément transférable 
à la réalité d’un groupe d’apprenants adultes, lesquels seront, à la fi n de cette leçon, capables de rédiger 
pour le cahier de vacances du groupe un texte court sur leurs meilleures vacances et de présenter un 
objet rapporté de vacances.

Contenus

Thèmes avant et après les vacances    les meilleures vacances   objets rapportés 
de vacances

Objectifs de communication
parler de ses attentes en vacances    exprimer sa déception ou son 
contentement   parler de ses dernières vacances   décrire un paysage  
caractériser un objet 

@ annuler un rendez-vous

Tâches écrire un texte court (blogue) sur ses plus belles vacances    apporter un
souvenir et le présenter

Moyens langagiers
Vocabulaire : formules d’hébergement en vacances    activités de vacances   mots pour 

décrire un paysage   objets / souvenirs : formes et matières
@ le rendez-vous

Grammaire : le passé composé des verbes réfl échis    les prépositions en et dans devant 
les noms géographiques   les pronoms personnels objets directs le, la, les

Prononciation : le son [ j] 

Interculturel les Français en vacances 

@ Profession annulation d’un rendez-vous 

Réfl exion sur l’apprentissage
Lerntipps : « oser » des mots    lire en mettant en valeur les éléments importants  

classer le vocabulaire pour mieux le mémoriser 
Journal d’apprentissage :

mes bonnes résolutions pour le nouveau semestre 

Photo d’appel : entrée dans la leçon

Questions possibles pour démarrer : 
Qu’est-ce que vous voyez ?
Dans quelle ville se trouve ce magasin ?
Quels sont les indices ?
Quels objets pouvez-vous nommer ?
D’où vient la voiture ?
(93, dit aussi « neuf trois » : Seine-Saint-Denis)
Connaissez-vous d’autres numéros de départements ?
À partir de la plaque d’immatriculation de la voiture 
garée devant le magasin, il est possible 
de présenter les départements français.
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i
Les départements français
La France est divisée en 100 départements dont quatre outre-mer. Les départements sont numérotés 
par ordre alphabétique de 1 (Ain) à 89 (Yonne). 
Raisons pour lesquelles l’ordre alphabétique n’est pas rigoureusement respecté : 
Jusqu’en 1922, il y avait 89 départements classés dans l’ordre alphabétique. 
Le département du Territoire de Belfort (90) a été crée en 1922 (suite à la perte de la Lorraine et 
d’une partie de l’Alsace). Les départements de la région parisienne (Île-de-France) sont apparus 
en 1964 : Paris (75), les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-
Denis (93), le val de Marne (94) et le Val-d’Oise (95). La Corse (ancien numéro 20) a été partagée 
en Corse-du-Sud (2A) et Haute-Corse (2B). Les départements d’outre-mer ont les numéros 971 
à 974.
Attention, il y aura bientôt un 101e département français (un 5e DOM), suite au référendum organisé 
à Mayotte en mars 2009 (changement de statut à partir de 2011).
Pour plus d’informations  http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partements_fran%C3%A7ais
Vous trouvez également à cette adresse, la liste complète des départements. 

On trouve les numéros de départements au début des codes postaux, ou dans les numéros de sécurité 
sociale. Ils se trouvent également sur les plaques d’immatriculation des véhicules, mais depuis 
avril 2009, la numérotation est nationale (2 lettres, tiret, 3 chiffres, tiret, 2 lettres). La référence locale 
(numéro du département et logo de la région choisis par le propriétaire du véhicule) est autorisée, 
mais non obligatoire. Impossible donc, avec cette nouvelle réglementation, de savoir où habite 
le conducteur de la voiture qui vous précède…

Montmartre
La butte Montmartre, située dans le 18e arrondissement de Paris, est un des quartiers les plus 
célèbres de Paris. La basilique du Sacré Cœur, située sur la butte Montmartre, est l’édifi ce 
religieux parisien le plus visité après la Cathédrale Notre Dame de Paris.

1  Formules de vacances
Pour commencer, les apprenants révisent et découvrent le vocabulaire de l’hébergement en vacances 
(a et b) puis parlent de leurs préférences (c). Dans un deuxième temps, ils font la liste des « ingrédients » 
nécessaires à la réussite de leurs vacances personnelles (d), puis le groupe établit un hit parade collectif 
des éléments cités (e).

 a et b Compréhension écrite

Objectifs Découvrir le vocabulaire de façon autonome – réviser les acquis – préparer l’activité 
suivante

Déroulement a En travail individuel, les apprenants associent photos et mots correspondants. 
b  Ils ajoutent ensuite deux formules d’hébergement supplémentaires. Lors du contrôle 

des résultats en plénum, noter le vocabulaire nouveau au tableau.

Commentaire Ces deux mini activités devraient se dérouler rapidement. Ce démarrage facile met 
les apprenants en confi ance : ils ont le sentiment qu’ils savent et qu’ils n’ont pas tout 
à apprendre.

Solutions chalet ; balcon ; croisière ; camping car ; village de vacances 
Autres formules : villa ; famille ; tente ; mobile home ; ferme ; hôtel

1
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 c Production orale en continu

Objectifs Centration sur l’apprenant : parler de soi et de ses préférences – réutiliser 
les acquis

Déroulement Les apprenants choisissent parmi toutes les possibilités d’hébergement citées, 
celle qu’ils préfèrent et disent pourquoi.

Commentaire Cette activité se faisant en plénum, laisser une minute de réfl exion aux participants 
afi n d’obtenir une présentation plus fl uide.

i
Un gîte rural est une habitation privée qui accueille des vacanciers à la campagne (cf. rubrique 
Info-zapping de la leçon).

 d Production écrite guidée

Objectifs Élargissement du thème – réutilisation des acquis – centration sur l’apprenant 
– révision du partitif – fi xation de la structure Il me faut du / de la…

Déroulement Les participants notent ce dont ils ont besoin pour réussir leurs vacances. Cette 
activité peut s’effectuer individuellement ou à deux (adapter en fonction de la taille 
du groupe).

Commentaire L’amorce Il me faut du confort / des activités ainsi que le post-it invitent à une 
révision de l’emploi du partitif. Laisser, comme toujours pour la rubrique Vous vous 
souvenez ?, les apprenants formuler eux-mêmes la règle.

 e Production et compréhension orales

Objectifs Présenter les résultats – réutiliser et fi xer les acquis de la séquence

Déroulement Pendant la présentation des résultats en plénum, chaque participant repère et 
note les trois éléments les plus cités. Vérifi er si tout le monde arrive aux mêmes 
résultats. (  CE, Ü1-Ü2)

Commentaire La consigne « Notez les trois éléments le plus souvent cités » permet de maintenir 
l’attention du groupe jusqu’à la fi n de la présentation.

Prolongement Il est possible, à partir de cette présentation, d’animer une petite discussion.
Êtes-vous étonnés par ce résultat ? Ces éléments sont-ils vraiment importants ? 
Qui est d’accord ? Qui n’est pas d’accord ?

2   Vous avez 
  passé de bonnes vacances ?
À partir de l’écoute d’un document audio non transcrit et de dessins (a), les apprenants s’approprient 
les structures langagières (b) dont ils auront besoin pour parler de leurs dernières vacances (c et d).

 a Compréhension orale globale

Objectifs Entrer dans la thématique de la séquence – identifi er l’état d’esprit d’un locuteur – 
expression de la déception et du contentement
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Déroulement Les apprenants écoutent le récit de cinq personnes, puis cochent dans le tableau 
prévu à cet effet si ces personnes sont contentes ou déçues de leurs vacances. 
Faire écouter l’intégralité des témoignages. Demander aux apprenants quel(s) 
détail(s) a/ont infl uencé leurs réponses (mots, intonation, hésitation, etc.) et rappeler 
l’importance des éléments extralinguistiques (tels que la voix, l’intonation, les pauses) 
pour la compréhension d’un texte ou d’une situation. Faire repérer au cours d’une 
écoute supplémentaire les formules utilisées pour exprimer sa déception ou son 
contentement (soulignées dans la transcription), les faire répéter et les noter au 
 tableau.

Solutions ☺ 3 ; 4  1 ; 2 ; 5

1 Cette année, je suis allée sur la Côte d’Azur. Hum… La côte d’Azur, début août… c’est pas la période 
idéale. Il y a vraiment trop de monde. Le tourisme de masse, quelle horreur ! L’année prochaine, 
 direction les plages de l’Atlantique… Je me suis déjà renseignée.

2 Pas vraiment réussies ! On est partis deux semaines en camping-car en Normandie. On a eu un 
temps horrible. Il a plu presque tous les jours. Les enfants se sont ennuyés. On ne s’est pas baignés 
une seule fois. On est rentrés plus tôt et vraiment déçus. 

3 En général, nous faisons du camping, mais cette année, nous avons passé quinze jours à l’hôtel. 
Chambres luxueuses, piscine immense. J’ai beaucoup nagé. Mais surtout, je me suis reposée : 
pas de ménage, pas de cuisine à faire. La vie de château, quoi.

4 Pour nous, adultes, le gîte à la ferme c’est un peu…, comment dire ? ... trop calme. Mais pour 
les enfants, c’est idéal. Ils se sont bien amusés et tout s’est bien passé. C’est l’essentiel.

5 On a loué un petit chalet en Suisse avec des copains. Le premier jour, mon mari s’est cassé 
la jambe… Hôpital et tout le reste… Je n’aime déjà pas trop la neige… alors, ne me parlez plus 
de ski !

 b Compréhension orale globale

Objectifs Approfondir la compréhension orale – comprendre l’essentiel d’une conversation 
au retour de vacances

Déroulement Lors d’une nouvelle écoute, les apprenants associent, en les numérotant, chaque 
 dessin au témoignage correspondant. Au cours de la présentation des résultats en 
 plénum, demander aux apprenants de citer les mots / expressions identifi és.

Variante Dans un groupe de niveau faible, il est possible de partir des dessins pour délester 
l’écoute en faisant apparaître quelques expressions utilisées dans les textes 
(camping car, piscine, il pleut, il y a beaucoup de monde, ski, gîte à la ferme, etc.). 
Mais on peut tout aussi bien utiliser les dessins après l’activité (b) pour réutiliser 
les éléments  langagiers importants contenus dans les différents témoignages.

 c Compréhension écrite

Objectifs Réviser et élargir le vocabulaire des loisirs – le passé composé des verbes réfl échis

Déroulement Après avoir lu les phrases proposées, les apprenants écoutent de nouveau l’enre-
gistrement et relient, en travail individuel, les éléments qui vont ensemble. Pour fi nir, 
ils comparent leurs résultats avec ceux de leur voisin. 
Passer à la grammaire avant de poursuivre les activités de cette page. (  Gr. 1)

Commentaire Cette activité permet, sans donner la transcription entière des textes audio, d’en trans-
crire les éléments langagiers essentiels, notamment les verbes réfl échis au passé 
composé.

Solutions 1b ; 2e ; 3d ; 4c ; 5a

Prolongement   Entamer une mini conversation en demandant par exemple aux apprenants 
s’ils connaissent / ont déjà rencontré en vacances des problèmes de ce genre.

  Faire classer les problèmes du plus au moins grave.

1
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 d Production écrite guidée

Objectifs Réutiliser et fi xer les acquis par écrit – centration sur l’apprenant – emploi 
des verbes réfl échis au passé composé

Déroulement Avant de commencer, les apprenants lisent la liste des verbes proposés (le vocabulaire 
inconnu est explicité par des dessins). Puis, ils notent cinq choses qu’ils ont faites 
ou non au cours de leurs dernières vacances. (  CE, Ü2)
Le post-it Vous vous souvenez ? invite à un rappel des règles relatives au choix 
de l’auxiliaire être ou avoir au passé composé.

Commentaires   La consigne et les exemples donnés mettent l’accent sur le fait qu’il s’agit de parler 
d’activités (ce que l’on a fait ou ce que l’on n’a pas fait), ce qui permet d’éviter 
l’imparfait. Ne pas hésiter cependant, si besoin est, à donner les structures 
c’était… / il y avait… sans en thématiser l’emploi.

  La prise de notes permet aux apprenants moins sûrs à l’oral de préparer leur 
 présentation et donne à l’enseignant(e) l’occasion de passer de table en table pour 
aider et conseiller si nécessaire.

 e Interaction orale

Objectifs Présenter et contrôler les résultats – parler d’une autre personne – réactiver les acquis 
de la séquence

Déroulement Les apprenants présentent leurs résultats en plénum. Veiller à l’emploi correct 
des verbes réfl échis au passé composé.

Commentaire Pendant cette phase, le groupe a pour consigne de formuler, avant chaque 
 présentation, quelques hypothèses sur la personne concernée : le maintien 
de l’attention est donc garanti.

3  Mes meilleures vacances
Après avoir lu les différents blogues (a), les apprenants choisissent celui qu’ils préfèrent (b), puis repèrent 
et classent les expressions utiles pour parler de ses meilleures vacances (c). Pour fi nir, ils rédigent un 
blogue pour le journal de vacances du groupe (d et e).

 a Compréhension écrite sélective, puis interaction orale

Objectifs Découvrir un texte par la lecture silencieuse – prépositions et noms géographiques 
– les noms de pays et de régions – s’exercer à la conversation

Déroulement Avant de parler avec leur voisin des différents endroits / pays qu’ils ont déjà visités, 
les apprenants identifi ent dans les blogues tous les noms de lieux cités. Faire situer 
ces noms sur la carte de France page 23 ou sur la mappemonde en 2e de couverture. 
Lors de la présentation des résultats en plénum, noter et classer les noms de lieux 
au tableau pour faire apparaître la règle d’emploi des prépositions devant les noms 
géographiques.
Proposer par exemple le tableau suivant à compléter :

ville
à

pays masc.
au

pays / région masc. / pl
dans le / les

pays / région fem.
en

à Souillac
à Brioude

au Canada
au Maroc

dans le Périgord 
dans les Pyrénées

en Tunisie
en Auvergne

Le post-it Vous vous souvenez ? invite les participants à reformuler les règles 
d’emploi des prépositions devant les noms de lieu. Passer à la grammaire pour 
 systématiser ce point. (  Gr. 2)
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Commentaire Les blogues constituent un support d’apprentissage intéressant car ils sont 
rédigés en général dans une langue simple, proche de l’oral et très vivante. 
Ils permettent donc de travailler au niveau A2 sur du matériel authentique.

Solutions 1 dans le Périgord ; à Souillac ; au bord de la Dordogne
2 en Tunisie ; au Canada ; en Grèce ; l’Égypte ; le Titisee en Allemagne  
3 chez moi ; à Brioude ; en Auvergne ; le Maroc  
4 en Thaïlande ; sur des plages de rêve ; dans la jungle ; New York  
5 Saint Jacques de Compostelle ; dans les Pyrénées

Prolongement Conversation en plénum : regarder la carte p. 23 et demander Avez-vous déjà passé 
des vacances en France ? Si oui, où ?

i
Le département de la Dordogne (24) est un département de la région Aquitaine qui doit son nom 
au fl euve du même nom (si, si, la Dordogne est un fl euve !).
Superfi cie : 9060 km2

Population : 388 385 habitants
Villes principales : Périgueux, Bergerac, Sarlat
Signes particuliers : 1001 châteaux
Gastronomie : le foie gras, les noix, le canard (magret, cou farci, confi t), les pommes de terre 
 sarladaises, les cèpes, la truffe…
Des vins connus : le Bergerac, le Pécharmant et le Monbazillac, un vin blanc doux

L’Auvergne est une région administrative du centre de la France, située dans le Massif central. 
Elle est constituée de quatre départements : l’Allier (03), le Cantal (15), la Haute-Loire (43) et 
le Puy-de-Dôme (63). Ses habitants sont les Auvergnats. 
Villes principales : Clermont-Ferrand, Montluçon, Moulins 
Gastronomie : importante production de fromages (Bleu d’Auvergne, Cantal, Fourme d’Ambert, Saler, 
Saint-Nectaire), le quart de la production française AOC.

Brioude, sous-préfecture de Haute-Loire, située entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay, compte
6818 habitants que l’on appelle les Brivadois(es).

 b Production orale en continu

Objectifs Réagir à un texte – justifi er un choix subjectif et réviser l’expression de la cause

Déroulement Les apprenants choisissent le blogue qu’ils préfèrent et disent pourquoi. Faire lire 
 ensuite à haute voix le blogue choisi (lecture collective).

Commentaire Cette activité doit rester courte et facultative : les participants ont le droit de ne pas 
avoir de préférence, de ne pas avoir envie de justifi er leur choix, etc.

 c Compréhension écrite sélective

Objectifs Lecture guidée – repérer et classer les expressions intéressantes

Déroulement Les apprenants extraient des blogues les expressions utiles pour parler des vacances 
qu’ils classent ensuite en fonction des catégories proposées. Les plus rapides peuvent 
rajouter une expression de leur cru à chacune des trois rubriques. Cette activité, qui 
prépare à la suivante, peut se faire aussi à deux.

Solutions les paysages : 
région magnifi que / 
pays splendide / 
la beauté des paysages / 
les  paysages fabuleux / 
des plages de rêve

les gens : 
accueillants / 
la gentillesse 
des habitants / 
super

les impressions personnelles : 
calme parfait / le dépaysement / 
un moment intense / une 
 expérience inoubliable / vraiment 
 merveilleux

1
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Prolongement ☺ Chaque apprenant reçoit une carte postale ou photo d’un paysage et part 
à la recherche de la personne qui a le même paysage que lui (chaque photo – 
original et copie – ayant été distribuée deux fois). Il est permis de décrire, de poser 
des questions mais il n’est pas permis de se montrer les cartes. À la fi n du jeu, 
les participants décrivent rapidement leur carte postale / photo.

 d Interaction orale

Objectifs Transférer à l’écrit les acquis de la séquence – parler de son expérience 
personnelle – préparer un journal de vacances du groupe

Déroulement Les apprenants rédigent, en travail individuel et d’après un modèle, un texte sur 
leurs meilleures vacances. Les encourager à réutiliser les expressions des blogues 
et  passer de table en table pour aider et corriger les erreurs, car les textes seront 
 ensuite lus par une autre personne. Annoncer avant le début de l’activité que les textes 
seront lus à voix haute par quelqu’un d’autre et qu’il est donc important d’écrire 
 lisiblement. L’utilisation d’un dictionnaire est bien sûr autorisée (encouragement 
à l’autonomie).

Commentaires Le texte pourra être conservé dans le dossier portfolio et intégré au journal 
de  vacances du groupe.

Prolongement Faire écrire quelques blogues au tableau pour permettre une mise au point collective 
(vocabulaire, grammaire, etc.).

 e Compréhension et interaction orales

Objectifs Présenter les résultats – lire à haute voix

Déroulement Pour la présentation en plénum, chaque apprenant lit le texte d’une autre personne 
et le groupe retrouve l’auteur. (  CE, Ü7)

Commentaires   Cette activité devrait se faire en une seule fois : si le temps manque, l’enseignant(e) 
peut ramasser les textes pour les corriger à la maison et les redistribuer au cours 
suivant.

  Pour la réalisation d’un journal de vacances, demander aux apprenants d’apporter 
des photos qui seront photocopiées et collées ensuite dans le cahier de vacances 
et accompagnées de commentaires rédigés par les apprenants eux-mêmes.

Variante Les textes terminés ne sont pas lus à haute voix, mais affi chés. Les apprenants 
en prennent connaissance individuellement. Ils choisissent le texte qu’ils préfèrent, 
en retrouvent l’auteur, puis essaient d’obtenir d’autres informations sur les vacances 
décrites.

4   Qu’est-ce 
    que c’est ?
À partir d’un support visuel, les apprenants découvrent de façon autonome le vocabulaire nécessaire 
à la réalisation de l’activité, à savoir décrire un objet en en précisant la forme et la matière (a). Puis, 
ils identifi ent un objet décrit oralement (b) avant de réutiliser les acquis de la séquence dans une activité 
 ludique (c).
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 a Compréhension écrite

Objectifs Appropriation du vocabulaire : mots (substantifs et adjectifs) pour décrire un objet 
– délester la lecture du texte de la séquence suivante

Déroulement Les apprenants relient mot et objet correspondants. En cas de problème, ils peuvent 
poser la question : Qu’est-ce que c’est « briquet » ? L’enseignant(e) décrit alors l’objet : 
Le briquet : il est petit, en plastique, rectangulaire, etc.

Prolongement ☺ L’enseignant apporte des objets qu’il montre un à un et dont il note le nom au 
 tableau. Puis les objets disparaissent et les participants donnent les détails dont ils 
se souviennent (forme, matière, couleur, etc.).

 b Compréhension orale détaillée

Objectifs Repérer et fi xer par l’écoute les mots nouveaux – comprendre la description d’un objet

Déroulement Les apprenants entendent une description brève de trois des objets de la photo 
et retrouvent l’objet décrit. Faire écouter, bien sûr, autant de fois que nécessaire 
et demander de ne pas révéler trop vite la réponse pour permettre aux apprenants 
plus lents de trouver eux aussi la solution.

Commentaire Tout le vocabulaire introduit étant illustré, la compréhension des mini textes audio ne 
devrait pas poser de problèmes.

Solutions 1 une tirelire ; 2 un timbre ; 3 un badge

1  C’est un objet en porcelaine orange, en forme de cochon. C’est une mini banque à la maison.
2  Il est rectangulaire, en papier, très léger et spécifi que à chaque pays. Il voyage sur une carte postale 

ou sur une lettre.
3  C’est un objet en métal. C’est décoratif. Ça se met sur une veste ou un manteau, un sac à dos.

2

1

 c Interaction orale

Objectifs Réutilisation active des acquis – communication en contexte fermé

Déroulement ☺ Activité ludique : un apprenant choisit un objet, le groupe doit deviner de quel objet 
il s’agit en posant des questions qui n’autorisent que les réponses oui ou non. 
(  CE, Ü8)

Commentaire Cette activité peut se faire en plénum ou en petits groupes. Les exemples proposés 
 invitent les apprenants à poser des questions sur des points très différents : la forme, 
la matière, la provenance, la fonction, etc.

Prolongement Possibilité d’élargir ce jeu aux objets de la classe ou d’utiliser les pages d’un catalogue 
de bibelots.

5  Souvenirs d’ailleurs
À partir de la lecture d’un texte sur les souvenirs (a et b), les apprenants parlent de souvenirs qu’ils ont 
 eux-mêmes rapportés de vacances (c). Pour fi nir, ils présentent un objet lié à un voyage précis (d) et 
le groupe vote pour le souvenir le plus original (e). Cette séquence représente l’aboutissement des diffé-
rentes activités de la leçon.

 a Compréhension écrite sélective

Objectifs Lecture silencieuse d’un texte authentique – enrichissement et fi xation du vocabulaire 
– introduction des pronoms objets directs de la 3e personne

1
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Déroulement Les apprenants lisent d’abord les items de l’activité vrai / faux, ce qui leur donne 
un premier aperçu du contenu du texte. Ils lisent ensuite le texte en lecture indivi-
duelle et cochent la réponse qui leur paraît convenir. Faire le rapprochement entre 
le texte et la photo de la page 15. Les mots signalés par un astérisque sont traduits 
en fi n de texte. Rappeler qu’il n’est pas nécessaire pour réussir l’activité de compren-
dre tous les mots du texte.

Commentaire La lecture du texte ne devrait pas présenter de diffi cultés, bon nombre de mots ayant 
été vus dans la séquence précédente. Proposer aux lecteurs plus rapides de formuler 
un ou deux items supplémentaires (ex. Il va coller son ticket de métro dans un album, 
etc.)

Solutions 1 on ne sait pas ; 2 vrai ; 3 on ne sait pas ; 4 faux ; 5 faux

 b Compréhension écrite sélective

Objectifs Lecture repérage – ancrage du vocabulaire – les pronoms objets directs 
de la troisième personne le, la, les – lecture plaisir

Déroulement Au cours d’une deuxième lecture, les apprenants sont invités à repérer tous les noms 
de souvenirs cités dans le texte. Demander à quelques apprenants de lire le texte 
à haute voix. Passer ensuite à la grammaire (  Gr. 3)

Commentaire Le texte présente, outre son intérêt didactique (introduire les pronoms objets directs),  
un intérêt littéraire / esthétique : il s’agit en effet d’un texte authentique que l’on peut 
qualifi er de bien écrit. Il ne manque ni d’humour ni de tendresse (le week-end romanti-
que à Vienne / la petite fl eur de Cadaqués, etc.), ce que les apprenants remarquent et 
apprécient en général.

Solutions un ticket de métro ; une peseta mexicaine ; matriochka ; Tour Eiffel ; boule à neige ; 
masque de Venise ; une petite fl eur bleue ; des coquillages ; tickets de bus ; notes 
de restaurant ; cartes postales ; pièces de monnaie (  12)

i
Cadaquès : petite ville balnéaire située au nord de la Catalogne (Costa Brava nord), près du parc 
 naturel du Cap de Creus.

 c Production orale en continu 

Objectifs Réemploi des éléments langagiers du texte avec centration sur l’apprenant – utilisation 
active des pronoms

Déroulement Au cours d’une mini conversation, introduite par une série de questions, les apprenants 
parlent d’eux-mêmes et de ce qu’ils font de leurs souvenirs. Cette conversation devrait 
permettre le réemploi des pronoms.

Commentaire Il est toujours permis dans ce genre d’activité de ne pas tout révéler… ou d’inventer 
des réponses.

 d et e Production et interaction orales

Objectifs Communiquer en situation réelle – réactiver et fi xer les acquis de toute la leçon

Déroulement d  À tour de rôle, chaque apprenant présente le souvenir qu’il a apporté et raconte 
dans quelles circonstances il l’a acheté ou reçu. Le groupe pose des questions pour 
avoir plus d’informations.
En fonction du moment du cours, on peut – si les apprenants n’ont pas eu la possi-
bilité d’apporter un souvenir précis – leur demander de décrire un souvenir qu’ils ont 
chez eux et remettre la séance de présentation véritable au cours suivant.

e  Le groupe choisit le souvenir le plus original. Ce critère de sélection ne devrait pas – 
dans un groupe qui fonctionne – poser de problèmes de rivalité entre les personnes.
(  CE, Ü13–Ü14)
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Commentaires   Priorité à l’interaction : laisser la dynamique du groupe se mettre en place et 
se  développer. Faire la chasse aux fautes constituerait ici une véritable erreur 
de « communication ». 

  Cette activité est toujours intéressante car les apprenants parlent d’une chose 
connotée positivement (souvenir de vacances), relatent une expérience privée, 
donc intéressante pour les autres. Les productions sont en outre très variées 
 puisque toujours personnelles.

Prolongement ☺ Il est possible d’organiser ensuite une exposition avec les souvenirs apportés : 
 demander aux apprenants de les « exposer » selon une thématique fi xée par eux-
mêmes (p. ex. souvenirs de pays lointains / de jeunesse / de la mer / drôles / ronds / 
en plastique, etc.). Laisser les apprenants déterminer les critères de classifi cation. 
Il est également intéressant de faire rédiger (comme pour une véritable exposition) 
une fi che explicative pour chaque objet exposé. Le groupe peut aussi rédiger un 
 catalogue pour l’exposition et / ou organiser une visite guidée.

Grammaire (  cf. introduction, p. 6)

 1 Le passé composé des verbes réfl échis  (  CE, Ü3-Ü5)

Vous regardez

Objectif Repérage des formes

Déroulement Les apprenants soulignent, en travail individuel, dans les phrases de (2c), page 13 
tous les verbes réfl échis au passé composé. Réunir les résultats en plénum.

Commentaire Le dessin illustre le fait que les verbes réfl échis constituent la grande masse des 
 verbes qui forment le passé composé avec l’auxiliaire être.
Profi ter de l’occasion et du post-it Vous vous souvenez ? pour faire énumérer ici, si cela 
n’a pas été déjà fait, les autres verbes qui forment le passé composé avec être : aller, 
venir, arriver, partir, (r)entrer, sortir, passer, rester, monter, descendre, naître, mourir.

Solutions s’est cassé la jambe ; je me suis reposée ; ils se sont bien amusés ; je me suis 
 renseignée ; se sont ennuyés ; on ne s’est pas baignés

Vous comprenez

Objectif Déduire les règles de formation du passé composé pour les verbes réfl échis

Déroulement Les apprenants retrouvent la formulation correcte de la règle et complètent les 
 exemples proposés. La réfl exion se fait d’abord individuellement, puis en plénum.

Commentaire Un modèle de conjugaison complète est proposé pour le verbe se baigner. 
☺ Pour se familiariser avec ces formes, les apprenants peuvent conjuguer, en petits 
groupes, un autre verbe réfl échi (chacun donnant à tour de rôle une personne 
du verbe) ou jouer avec un dé et une liste de six verbes réfl échis proposés par 
le groupe et notés au tableau.

Solutions 1 être – suis ; 2 vor – Je me suis renseignée ; 3 veränderlich : amusés ; 
4 das Hilfsverb : On ne s’est pas baignés...

Vous pratiquez

Objectif Application de la règle et systématisation

Déroulement Les apprenants complètent les phrases avec les verbes proposés.

Solutions 2 t’es amusé(e) ; 3 vous êtes renseigné(e)(s) ; 4 ne s’est pas ennuyé ; 5 s’est inscrite ; 
6 ne me suis pas reposé(e)

1
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Prolongement ☺ Participant A demande : Qu’est-ce que tu as fait hier ? Participant B tire un 
papier sur lequel est inscrit un verbe réfl échi à l’infi nitif (papiers à préparer 
à l’avance), par ex. se lever et répond : Hier, je me suis levé tôt. Puis, c’est au tour 
de B de poser la question à un autre participant…

 2 Les prépositions en et dans devant les noms géographiques  (  CE, Ü6)

Vous regardez

Objectif Repérage des groupes prépositionnels

Déroulement Les apprenants repèrent et soulignent les compléments de lieu dans des extraits 
de phrases tirées des blogues, page 14.

Solutions 2 dans le Périgord ; 3 en Auvergne ; 4 dans les Pyrénées 

Vous comprenez

Objectif Mise en évidence des règles d’emploi des prépositions en et dans devant les noms 
de régions et de montagnes

Déroulement Les apprenants déduisent à partir des exemples de Vous regardez les règles d’emploi 
des prépositions en et dans devant les noms de régions et de montagnes.

Commentaire Ce point de grammaire ne présente pas de diffi cultés, mais la révision et l’approfon-
dissement de ces règles simples est utile à la rédaction des blogues.

Solutions 1 en / en Auvergne ; 2 dans / dans le Périgord ; 3 dans / dans les Pyrénées

Vous pratiquez

Objectif Application directe et simple des règles formulées précédemment

Déroulement Les apprenants complètent les prépositions dans un exercice lacunaire.

Solutions 1 dans ; 2 en ; 3 dans ; 4 dans

Prolongement Systématisation : les participants regardent la carte de France page 23 et se posent 
des questions telles que : Où se trouve Rennes ? – En Bretagne. etc.

 3 Les pronoms personnels objets directs le, la, les  (  CE, Ü6-Ü12)

Vous regardez

Objectifs Présenter les pronoms objets directs de la 3e personne – mettre en évidence 
le référent des pronoms

Déroulement En travail individuel, les apprenants repèrent les mots ou groupes de mots représentés 
par les pronoms (surlignés). Contrôler les résultats en plénum.

Commentaire L’apprentissage des pronoms est un exercice délicat, leur utilisation impliquant une 
certaine familiarité avec les structures de la langue d’apprentissage (et de sa langue 
maternelle). Il s’agit donc, dans un premier temps, de faire comprendre le fonctionne-
ment d’un pronom dans un texte / une phrase : comme son nom l’indique, le pronom 
(Fürwort) est utilisé pour un autre nom.

Solutions 2 mon agenda ; 3 une peseta mexicaine ; 4 mes souvenirs

Vous comprenez

Objectif Formuler la règle d’emploi des pronoms COD

Déroulement Faire compléter les règles d’emploi des pronoms en travail individuel, puis corriger 
en plénum.
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Commentaire Ne sont présentées ici que les structures apparues dans la leçon : utilisation 
du pronom dans l’assertion (type affi rmatif ou négatif) avec verbe au présent 
de l’indicatif. Une présentation plus détaillée est proposée dans l’annexe 
grammaticale, page 204.

Solutions 1 Le ; 2 weibliches / feminines : peseta mexicaine ; 3 les : souvenirs ; 4 l’ : l’associe ; 
5 vor : je le consulte ; 6 Verb : je ne les expose pas

Vous pratiquez

Objectif Exercice d’application simple et communicatif

Déroulement Les apprenants répondent aux questions en remplaçant le groupe nominal COD par 
le pronom objet direct correspondant. Vérifi er les réponses en plénum.

Solutions 1 le ; 2 la ; 3 l’ ; 4 les ; 5 l’

Prolongement Poser d’autres questions pour entraîner l’utilisation des pronoms à l’oral : 
Tu regardes la télé, ce soir ? / Tu lis souvent le journal ? / Tu connais bien tes 
 voisins ? / Vous voyez souvent vos parents ? etc.

Prononciation : Le son [ j]
Objectifs Écouter et repérer le son [ j] dans des phrases – mettre en évidence la relation entre 

le son [ j] et sa transcription – orthographe

Déroulement  Les apprenants écoutent le CD et soulignent le son [ j] dans les phrases. Il s’agit, 
lors du contrôle des résultats, d’attirer l’attention sur les différentes graphies de ce son 
en français : i + l / ll, i devant voyelle et y entre voyelles.

Solutions 1 soleil ; 2 ennuyés ; 3 merveilleux, expérience inoubliable ; 4 voyageuse

i
Dans les mots d’origine latine, i + ll est prononcé [l] : ville, villa, millésime, etc.

Objectif Entraînement à l’identifi cation et à la lecture du son [ j]

Déroulement  Les apprenants soulignent le son [ j] dans les phrases, lisent les phrases proposées, 
puis vérifi ent leur prononciation au moyen du CD.

Objectif Systématisation 

Déroulement  Les apprenants cherchent dans le lexique en fi n de livre six mots contenant le son [ j]. 
Il s’agit ici de focaliser l’attention sur les différentes graphies du son [ j] en français : 
un son que les apprenants prononcent sans aucune diffi culté mais n’identifi ent pas 
 toujours correctement.

Objectifs Entraînement à la prononciation fl uide – détente – rapidité et précision

Déroulement  Les apprenants choisissent une des deux phrases proposées et s’exercent, après avoir 
écouté le CD, à la prononcer de plus en plus vite. Cette activité ludique doit s’effectuer 
rapidement.

Commentaire  Il est possible de varier le mode de présentation des résultats : faire prononcer 
les phrases individuellement, deux par deux ou en deux groupes, en chœur, etc.

Prolongement Si les apprenants aiment ce genre d’activité, il est toujours possible de proposer 
la seconde phrase en « devoir à la maison » ou de demander aux apprenants 
de fabriquer pour le cours suivant un virelangue qu’ils pourront proposer à leur voisin.

a

b

c

d

1
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Info-zapping : Les Français en vacances
À partir d’un mini quiz, les apprenants sont invités à réfl échir sur quelques comportements typiques 
des Français en vacances (a), puis sur leur propre comportement (b).

 a Compréhension écrite

Objectifs Découvrir quelques comportements types des Français en vacances – élargir le thème 
de la leçon

Déroulement Avant de commencer l’activité, demander aux apprenants de citer quelques 
« clichés » sur les habitudes des Français en vacances. Faire lire ensuite en plénum 
les affi rmations sans les commenter, suite à quoi les apprenants cochent, en travail 
 individuel, l’affi rmation qu’ils pensent être correcte. Vérifi er les résultats en plénum.

Commentaire L’info zapping est un moment de détente : les items sont formulés de façon 
 humoristique et les dessins participent également de cette bonne humeur.

Solutions 1b ; 2b ; 3b; 4a ; 5a

 b Production orale en continu / Interaction orale

Objectifs Centration sur l’apprenant – réfl exion interculturelle

Déroulement Les apprenants réfl échissent à leurs propres habitudes de vacanciers et cherchent 
des différences et ressemblances.

Prolongement Animer ici une petite discussion en plénum sur le thème : différences et ressemblances 
entre les deux pays.

i
Les vacances des Français
Un Français sur deux part en vacances d’été pour un séjour de quatre nuits et plus. Parmi les Français 
qui partent en vacances, huit sur dix choisissent la France. Les Français qui partent à l’étranger 
 reprennent goût pour les destinations lointaines avec une croissance à deux chiffres pour l’Asie, 
l’Afrique et l’Océan indien. Toutefois on assiste, et c’est une nouveauté, à une forte baisse de la Tunisie 
et du Maroc qui restent tout de même dans le peloton de tête des destinations prisées des Français.

Objectif „Profession“ : Annulation d’un rendez-vous
Dans cette page, les apprenants découvrent des formules utiles pour annuler un rendez-vous. Après 
avoir identifi é la situation de communication (a), ils complètent les deux textes lacunaires (b), testent 
la compréhension qu’ils en ont (c) avant d’annuler eux-mêmes un rendez-vous dans un exercice 
de simulation (d).
Présentés dans un contexte professionnel, les éléments langagiers proposés ici sont aisément 
 transférables au domaine privé.

 a Compréhension orale sélective

Objectifs Découvrir la situation de communication – recourir à son expérience sociale

Déroulement Le titre de la page Objectif « Profession » rend le dialogue relativement prévisible. 
Noter les trois questions au tableau et faire écouter l’enregistrement, livres fermés, en 
deux étapes : faire écouter d’abord le message sur répondeur, puis le dialogue au 
 téléphone et s’assurer que la situation est claire pour tout le monde avant de continuer.

Solutions 1 Charles Roussel (le chef) ; 2 à Martine Dujardin (la secrétaire) ; 3 pour annuler un 
rendez-vous
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 b Compréhension écrite détaillée

Objectifs Mise en valeur des éléments langagiers utiles – fi xation par écrit – lecture

Déroulement Les apprenants, individuellement ou à deux, complètent le dialogue qu’ils viennent 
d’entendre à l’aide des mots proposés, puis vérifi ent avec le CD. 
Pour fi nir, ils lisent le texte à deux. Passer de table en table pour écouter.

Solutions message ; à l’appareil ; portable ; rendez-vous ; message ; annuler ; imprévu ; 
 prévenir ; fi xer

 c Compréhension écrite détaillée

Objectif Contrôle de la compréhension écrite

Déroulement  Les apprenants cochent les affi rmations correctes. Cette activité permet de vérifi er que 
les détails du dialogue ont été bien compris. Contrôler les réponses en plénum. 

Solutions vrai : 1 ; 3 ; 5

Prolongement Demander aux apprenants de souligner dans le texte toutes les expressions utiles 
à la situation « annulation / report » de rendez-vous.

 d Production orale en continu

Objectifs Fixer les acquis – réutiliser les expressions utiles pour annuler un rendez-vous

Déroulement  Lancer l’activité en demandant Avec qui peut-on prendre rendez-vous ? (→ coiffeur, 
médecin, ami, artisan, etc.). La prise de notes préalable permet aux participants plus 
faibles d’éviter le stress de l’improvisation et à l’enseignant de contrôler les productions. 
La consigne, formulée de façon assez vague, autorise une exploitation professionnelle 
ou privée.

Commentaire Dans les simulations de conversation téléphonique, éviter le contact visuel entre 
les personnes qui se téléphonent, en les faisant se mettre dos à dos, par exemple. 
La scène sera plus réaliste si les participants utilisent leur portable.

Variante ☺ Travailler en groupes : chaque groupe prépare un texte pour le répondeur et un texte 
pour la personne qui téléphone. Pour les groupes qui aiment la mise en scène, on peut 
aussi utiliser un magnétophone ou dictaphone pour enregistrer les messages fabriqués 
par les participants.

Photo d’appel : ancrage et sortie de la leçon

Reprise des éléments langagiers importants de la leçon à partir des activités suivantes :
Vous êtes à Paris, vous voulez rapporter un souvenir à votre famille / à vos amis. Vous entrez dans ce 
 magasin. Qu’est-ce que vous allez acheter et pour qui ?
Et qu’est-ce que vous achetez pour vous ? 
Imaginez à deux une petite conversation entre un vendeur / une vendeuse et vous.

Textes audio du Cahier d’exercices

Texte audio CD 1 / 7 – 11, exercice 4
1  Ouh… Quelle journée ! Je suis crevée... Je me suis levée à 6 heures du matin pour faire un jogging, 

ensuite…
2  J’ai passé une soirée super avec Nathalie. Nous avons beaucoup parlé, dansé… Je me suis bien 

amusé. Nathalie est vraiment drôle.
3  Isabelle et moi, on s’est rencontrés à un cocktail, au Palace Hôtel.
4  J’ai fait du ménage tout l’après-midi. J’en ai vraiment marre. Je ne me suis pas reposée une minute.
5  Hier soir, je me suis couchée tôt. J’ai regardé encore un peu la télé au lit.

7 – 11

1

1
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