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S’EXERCER – CORRIGÉS 
 
 

DOSSIER 1 P. 156 à 158 

LEÇON 1 
1. Réponses libres.  
2. Réponses libres. 
3. >105 a. Exemple : Je trouve qu’il y a moins de 

touristes cette année. Non, je trouve qu’il y a plus de 
touristes ! 
b. 1. Non, je trouve que c’est plus agréable de dormir 
à l’hôtel que dans un camping ! 2. Non, je pense qu’il 
y a plus de musées à visiter à Toulouse qu’à 
Mulhouse ! 3. Non, je trouve que les vacances 
sportives sont plus amusantes que les vacances 
culturelles ! 4. Non, à mon avis, la mer est plus belle 
que la montagne ! 
c. Réponses libres. 

LEÇON 2 
4. a. Oui, j’y pense. / Non, je n’y pense pas. b. Oui, je 

m’y intéresse. / Non, je ne m’y intéresse pas. c. Oui, 
j’en ai envie. / Non, je n’en ai pas envie. d. Oui, il faut 
en avoir. / Non, il ne faut pas en avoir. e. Oui, c’est 
facile d’y immigrer. / Non, ce n’est pas facile d’y 
immigrer. 

5. a. Quand je suis partie en Afrique du Sud pour une 
mission éducative, je ne pensais pas y rester 
définitivement. J’y ai appris beaucoup de choses. 
Puis, je suis tombée amoureuse de la culture 
africaine. J’y ai rencontré beaucoup de gens qui sont 
devenus des amis. Ma vie est géniale, ici ! L’Afrique 
du Sud, je ne veux plus en repartir ! b. Je prépare un 
nouveau séjour au Japon. J’en reviens et je veux y 
retourner. Je suis fasciné par ce pays mais la vie y est 
chère. J’ai fait des économies. Je vais en avoir besoin 
pour payer le transport, l’hébergement et la nourriture. 
J’ai vraiment hâte d’y être ! 

6. >106 hébergement – s’inscrire – longtemps – 
quotidien – enseignement – expérience – 
installation – combien – francophone – européen – 
sympa – évident 
– Groupe des [ɑ̃] : hébergement – longtemps – 
enseignement – expérience – francophone – évident 
– Groupe des [ɛ]̃ : s’inscrire – quotidien – installation – 
combien – européen – sympa 

LEÇON 3 
7. a. Tu connais cette application qui aide à planifier ton 

séjour ? Non ? Alors il faut la télécharger et l’utiliser ! 
b. Mes parents prennent l’avion demain. Je dois leur 
imprimer les billets et les accompagner à l’aéroport. 
c. J’ai proposé cet itinéraire de voyage à Julie. Je ne 
sais pas s’il lui plaît ou si elle souhaite le modifier. 
d. Tu n’aimes pas programmer tes vacances trop en 
avance. Ça te stresse quand les activités t’imposent 
des horaires fixes. 

8. a. la = COD – remplace un objet (cette veste) ; 
b. leur = COI – remplace des personnes ; c. la = 
COD – remplace une personne ; d. le = COD – 
remplace un objet ; e. le = COD – remplace un objet. 

LEÇON 4 
9. a. une possibilité ; b. une obligation ; c. une 

interdiction ; d. une recommandation. 
10. Réponses libres.  
11. >107 Paul : Alors, tout est prêt pour ton voyage en 

France ? 
Mary : Oui, j’ai mon billet d’avion. Maintenant, je dois 
acheter mon billet de train. 
Paul : Oui, il faut le faire rapidement ! Et tu as trouvé 
un hébergement ? 
Mary : Non, pas encore. Je sais, je dois m’en 
occuper. 
Paul : Oui, tu dois vraiment t’en occuper ! 
Mary : Je voudrais loger avec une famille française. 
Paul : C’est une très bonne idée ! 
Mary : Je voudrais surtout découvrir la vie des 
Français. 

LEÇON 5 
12. A-4 ; B-2 ; C-1 ; D-3 ; E-5. 
13. A. Cette chambre « grotte » se situe sous la terre. 

Elle se trouve à 5 mètres en dessous du sol. À 
l’intérieur de la chambre, il y a un grand lit double et 
une belle salle de bains. B. Proposer une chambre 
loin de la civilisation, au calme, est une excellente 
idée. Isolé en haut d’une montagne, ce petit chalet 
offre une vue exceptionnelle sur la nature. Devant ce 
spectacle, vous pourrez vous relaxez et profiter de 
cette superbe expérience. C. Venez dormir sous les 
étoiles, à l’intérieur d’une grande tente, proche / 
près de la plage. Vivez ici un moment incroyable 
dans un cadre romantique qui vous invite à vous 
retrouver en toute intimité. 
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LEÇON 6 
14. Réponses libres.  

DOSSIER 2 P. 160 à 163 

LEÇON 1 
1. a. J’ai découvert l’univers magique de Disney à l’âge 

de 8 ans à Disneyland Paris. Quand je suis entré(e) 
dans le parc, je suis resté(e) immobile d’émotion car 
j’ai rencontré mes personnages préférés. Cette 
aventure extraordinaire m’a beaucoup plu ! b. Mon 
mari et moi, nous sommes partis en Inde du Sud 
pour faire la randonnée des épices. Nous sommes 
montés à dos d’éléphant pour admirer les rizières et 
les cocoteraies. Pendant quatre jours, nous avons 
vécu une expérience incroyable à la découverte des 
épices et nous avons appris beaucoup de choses sur 
la culture indienne ! 

2. a. J’ai fait de nombreux voyages, mais celui à la 
découverte de la Côte Ouest des États-Unis façon 
road trip a été le meilleur ! b. Ce couple a écrit un 
livre sur ses multiples expériences parisiennes. Ils ont 
vécu toute leur histoire dans la capitale française. 
c. Quand Fanny est retournée en Finlande, elle a 
retrouvé tous ses souvenirs d’enfance. d. Mes 
étudiants se sont promenés dans Nice, ils ont 
découvert un autre aspect de la ville. e. Au Mali, j’ai 
rencontré des gens exceptionnels. J’ai partagé des 
moments inoubliables avec eux ! f. Durban est une 
ville qui a plu à ma fille, elle y est restée deux 
semaines.  

3. b. 1. À 15 h, nous sommes entrés dans la grotte et le 
guide nous a présenté l’environnement et les 
activités. 4. Nous nous sommes habillés avec des 
vêtements adaptés pour le parcours sportif. 5. Nous 
avons commencé le parcours sportif avec la corde 
puis la tyrolienne. 8. Nous avons fini le parcours par 
le saut de 2 mètres : quelle peur ! 7. Nous nous 
sommes changés et nous avons découvert le 
campement. 9. Juste après, la soirée a commencé. 
Nous avons pris l’apéritif et nous avons dîné. 
2. Après le repas, tout le monde s’est couché sur des 
lits autogonflants : quelle aventure ! 3. Le matin, une 
fois réveillés, nous avons pris le petit déjeuner. 6. Le 
petit déjeuner terminé, nous sommes sortis de la 
grotte pour rentrer chez nous.  

4. >108 a. Montreux – Nantes – Anvers – Londres – 
Montpellier – San Francisco – Ankara – Dijon – 
Perpignan – Toulon – Shanghai – Angoulême – Hong 
Kong – Colombo – Rouen – Avignon 
b. Clermont-Ferrand – Besançon – Châlons-en-
Champagne – Mont-de-Marsan 
– Groupe des [ɑ̃] : Nantes – Anvers – San Francisco – 
Ankara – Perpignan – Shanghai – Angoulême – 
Rouen. 
– Groupe des [ɔ̃] : Montreux – Londres – Montpellier – 
Dijon – Toulon – Hong Kong – Colombo – Avignon. 

LEÇON 2 
5. a. Pendant vos vacances, il faut que vous vous 

reposiez et que vous profitiez bien du soleil sur la 
belle île Maurice ! b. Pour certaines destinations, il 
faut que les touristes soient vaccinés avant leur 
départ. c. Il ne faut pas que nous soyons en retard 
aux rendez-vous pour partir en excursion, les guides 
n’attendent pas ! d. Si tu vas au Japon, il faut que tu 
ailles voir le mont Fuji. Il ne faut pas que tu manques 
ça ! e. Dans ce parc naturel sauvage, il faut que vous 
respectiez la faune et la flore, il ne faut pas que vous 
jetiez quelque chose dans la nature.  

LEÇON 3 
6. a. fier ; b. heureux ; c. nerveuse ; d. surpris ; e. peur ; 

f. ému. 
7. a. « C’était en 2010, quand j’étudiais à l’université de 

Nantes. Cette année-là, j’ai rencontré James à la 
bibliothèque. Il était américain, moi ukrainien. Comme 
moi, il étudiait l’économie. Avec le temps, nous 
sommes devenus très amis. Quand nous avons 
réussi notre examen, nous avons décidé de créer 
notre entreprise de consultants pour les bureaux 
internationaux. Aujourd’hui, nous sommes 
collaborateurs et nous travaillons avec des sociétés 
multinationales en France. » Alekseï d’Ukraine 
b. « Quand j’étais en France, j’ai trouvé un 
appartement en colocation. J’étais un peu nerveuse 
au début. Puis, j’ai découvert des colocataires 
exceptionnels. Nous avons partagé nos vies pendant 
deux ans. Ensuite, nous nous sommes quittés pour 
commencer une carrière dans une autre ville ou un 
autre pays. La séparation a été difficile mais, grâce à 
Internet, nous sommes toujours en contact et nous 
arrivons à nous retrouver une fois par an en 
France ! » Ana Cecilia d’Équateur 

8. a. Quand je faisais une mission à Kuala Lumpur, j’ai 
retrouvé des anciens camarades français. b. Quand 
j’étudiais le français, j’ai rencontré des personnes très 
sympathiques. c. Quand je finissais mes études, j’ai 
décidé de rester en France définitivement. d. Quand 
j’étais en formation à l’Institut pédagogique de Paris, 
j’ai croisé des intervenants du monde entier. e. Quand 
je vivais à Paris pour mes études, j’ai partagé mon 
appartement avec des Français.  

9. >109 Exemple : j’étais / j’ai été  différents. 1. je 
rencontrais / j’ai rencontré ; 2. c’était / c’était ; 3. j’ai 
étudié / j’ai étudié ; 4. il a été / il était ; 5. je 
commençais / j’ai commencé ; 6. j’ai décidé / j’ai 
décidé ; 7. je trouvais / j’ai trouvé ; 8. je le quittais / je 
l’ai quitté. 
1. différents ; 2. identiques ; 3. identiques ; 
4. différents ; 5. différents ; 6. identiques ; 
7. différents ; 8. différents. 

LEÇON 4 
10. a. FAMILIER  Tu as déjà fait du parachute 

ascensionnel ? Il paraît que c’est génial ! 
b. FAMILIER  Je pars avec des amis sur un bateau 
en Indonésie pour aller surfer pendant deux 
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semaines. c. STANDARD  C’est des potes qui 
m’ont recommandé de faire un stage de pilotage. 
d. FAMILIER  Descendre à 20 mètres de la surface 
de l’eau ? Oui, j’ai adoré et je n’ai pas eu peur ! 
e. STANDARD  T’es jamais parti en randonnée 
dans le parc du Mercantour ? Y fait froid mais c’est 
superbe ! f. STANDARD  J’suis allé au Maroc pour 
faire du kite-surf, y a des beaux spots pour en faire ! 

11. a. Le tourisme sportif, c’est la solution qui convient à 
toutes les personnes actives et curieuses. b. C’est le 
pilotage qui m’a donné cette sensation de liberté et 
cette envie d’aventure. c. Entre le surf et le surf des 
neiges, c’est le surf que je préfère. d. Ce sont des 
excursions qui sont proposées et accessibles à tout le 
monde. 

12. Réponses libres.  

LEÇON 5 
13. a. cette excursion / une fiche d’inscription ; b. une 

initiation / une activité ; c. La randonnée / sa durée ; 
d. Le parachutisme / la sécurité ; e. la nature / une 
mission / un moment ; f. un voyage. 

LEÇON 6 
14. Réponses libres.  
15. a. Quand j’avais 10 ans, j’ai commencé à aimer un 

groupe de musique qui s’appelait les Take That. 
J’écoutais leurs chansons pendant des heures et 
j’essayais d’apprendre l’anglais avec le dictionnaire. 
Mon intérêt pour ce groupe a développé ma curiosité 

pour l’Angleterre. Alors, à l’âge de 23 ans, il y a 
12 ans exactement, je suis allée à Manchester. Je 
suis tombée amoureuse de cette ville et j’y suis restée 
pour y faire ma vie. J’ai fait mes études à l’université 
de Manchester et j’y travaille comme professeur 
depuis 10 ans. C’est le bonheur ! b. À la fin de 
l’université, j’ai pris un billet d’avion à destination de 
New York. Je partais pour 10 jours. Quand je suis 
arrivé là-bas, j’ai adoré le rythme de cette ville. J’ai 
beaucoup appris de mon séjour et cette expérience a 
changé ma façon de penser et de voir le monde. 
Depuis ce voyage, je veux découvrir le reste du 
monde. Je dois repartir dans trois mois à Tokyo pour 
plonger dans la culture japonaise si différente ! Je 
pars pour trois semaines, c’est une durée correcte 
pour me laisser le temps de visiter le pays. 

16. >110 Exemple : Ils ont tout compris ! Ils sont très 
contents ! 1. L’Italie est un pays que j’adore. Mais 
l’Espagne est mon pays préféré. 2. Mes parents me 
manquent. Mes amis me manquent plus encore ! 
3. Je voudrais me marier dans deux ans. Lui, il se 
marie dans deux mois ! 4. J’ai habité pendant 
longtemps en Chine. Maintenant, je vais vivre en 
Australie. 5. Voici mon agence de voyages. C’était 
mon rêve depuis toujours ! 6. J’adore les paysages de 
Chine. Et on peut admirer les animaux sauvages. 
1. liaison dans la 1re phrase ; 2. liaison dans la 
2e phrase ; 3. liaison dans la 1re phrase ; 4. liaison 
dans la 2e phrase ; 5. liaison dans la 1re phrase ; 
6. liaison dans la 2e phrase. 

 

 


