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Vocabulaire – exercices 

1. La nationalité, les pays, les capitales
Remplissez la fiche à l’aide de la carte.
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pays habitant capitale pays habitant capitale
1. La Suisse Le Suisse

La Suisse
Berne 12. La Suède Le Suédois

La Suédoise
Stockholm

2. L’Espagne L’Espagnol
L’Espagnole

Madrid 13. La Finlande Le Finlandais
La Finlandaise

Helsinki

3. Le Portugal Le Portugais
La Portugaise

Lisbonne 14. La Russie Le Russe
La Russe

Moscou

4. La France Le Français
La Française

Paris 15. La Pologne Le Polonais
La Polonaise

Varsovie

5. La Grande-Bre-
tagne / 
L’Angleterre

L’Anglais
L’Anglaise

Londres 16. La République 
tchèque

Le Tchèque
La Tchèque

Prague

6. L’Irlande L’Irlandais
L’Irlandaise

Dublin 17. La Slovaquie Le Slovaque
La Slovaque

Bratislava

7. Les Pays-Bas Le Néerlandais
La Néerlandaise

Amsterdam 18. L’Autriche L’Autrichien
L’Autrichienne

Vienne

8. La Belgique Le Belge
La Belge

Bruxelles 19. L’Allemagne L’Allemand
L’Allemande

Berlin

9. Le Luxembourg Le Luxembourgeois
La Luxembourgeoise

Luxembourg 20. L’Italie L’Italien
L’Italienne

Rome

10. Le Danemark Le Danois
La Danoise

Copenhague 21. La Grèce Le Grec
La Grecque

Athènes

11. La Norvège Le Norvégien
La Norvégienne

Oslo 22. La Turquie Le Turc
La Turque

Ankara
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2. Complétez le tableau avec le contraire en respectant le genre.

contraire

âgée jeune

antipathique sympathique

la sœur le frère

gros mince

les parents les enfants

naître mourir

divorcée mariée

le grand-père la grand-mère

la minorité la majorité

belle laide

faible fort, forte

le prénom le nom

la filleule le filleul 

le parrain la marraine

3. Complétez les phrases avec les mots qui manquent.

1. Votre tante est  la sœur de votre père.

2. La mère de votre mère est votre grand-mère.

3. Votre beau-père est le mari de votre mère, mais il n’est pas votre père.

4. Vous êtes le / la neveu / nièce de votre oncle.

5. Vous êtes le / la fils / fille de vos parents.

6. Si vous n’êtes pas marié(e), vous êtes célibataire.

7. Une femme qui a perdu son mari est veuve.

8. Un divorcé n’est plus marié.

9. Si vous avez plus de 18 ans, vous êtes majeur / majeure.
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4. Trouvez le nom qui correspond à ces verbes.

1. naître la naissance

2. divorcer le divorce

3. se marier le mariage

4. mourir la mort

5. caractériser le caractère

6. se passionner la passion

5. Complétez le texte suivant en traduisant les mots entre parenthèses.

Je (heissen) m’appelle Jean et je (bin gross geworden) j’ai grandi dans une famille très (gross) grande. 

Mes (Eltern) parents ont cinq (Kinder) enfants. J’ai donc trois (jüngere Schwestern) sœurs plus 

jeunes / cadettes et un (älterer Bruder) frère plus âgé / aîné.

Mes (Grosseltern) grands-parents vivent près de chez nous et je peux les (sehen) voir chaque jour.

Depuis peu je suis (volljährig) majeur et je ne veux pas encore (heiraten) me marier, même si j’ai une 

(Freundin) amie / copine / petite amie.

Ma sœur Aline (sieht sympathisch aus) a l’air sympathique et elle (ist 15 Jahre alt) a 15 ans.

Ma sœur Charlotte est encore (klein) petite, (hat blaue Augen) a les yeux bleus et (ist im ersten Schul-

jahr) est en première année scolaire.

Puis il y a encore Annabelle qui est très (grosszügig)  généreuse et (ist immer guter Laune) est toujours 

de bonne humeur.

Enfin, il y a Paul qui est (lustig) drôle et (lebhaft) vif.

Mes parents, Georges et Isabelle, sont (verheiratet) mariés depuis 22 ans et en (Paar) couple depuis 

25 ans. Voilà ma famille.
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6. Exercice écrit et oral 
Faites un portrait de vous et de votre famille. Vous pouvez choisir la forme de présentation : 
affiche / vidéo / audio / présentation orale etc.

7. Exercice oral
Parlez de vous en faisant une présentation générale. Durée 3 minutes, vous devriez parler de :
• votre pays, votre ville d’origine, votre nationalité
• votre situation personnelle actuelle : activités professionnelles, études, apprentissage
• vos intérêts, vos activités personnelles
• votre apprentissage de la langue française jusqu’à maintenant
• vos motivations pour faire la maturité professionnelle
• vos projets professionnels et personnels pour l’avenir

Prenez note de quelques mots clés :

Solutions individuelles
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Vocabulaire – exercices 

8. Trouvez le contraire des mots suivants.

1. le départ l’arrivée

2. à la campagne en ville

3. vider les valises faire les valises

4. le garçon la serveuse

5. réserver annuler

6. envoyer une carte postale recevoir une carte postale

7. un passeport valable un passeport périmé

8. atterrir décoller

9. Trouvez un mot de la même famille. Mettez les verbes à l’infinitif et ajoutez l’article 
 indéfini (un / une) pour les noms.

1. un départ partir

2. un séjour séjourner

3. un service  servir, un serveur, une serveuse, serviable, une servitude, un servant,  
une servante

4. une garniture garnir, garni, garnie

5. visiter une visite, un visiteur, une visiteuse

6. voler un vol, un voleur, une voleuse, volant, volante, volé, volée

7. principal principale, principalement, un principe

8. une jeunesse jeune, un jeune, une jeune

9. louer  louable, un loueur, une loueuse, locatif, locative, une location, un locataire, 
une locataire

10. un contrôle contrôler, un contrôleur, une contrôleuse, contrôlé, contrôlée, contrôlable

11. une poste poster, postal, postale

12. voyager un voyage, un voyageur, une voyageuse, un voyagiste

13. préparer une préparation, un préparatif, préparatoire, un préparateur

14. réserver une réservation, réservé, réservée

15. envoyer un envoi, un envoyé, une envoyée, un envoyeur
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16. un renseignement (se) renseigner, renseigné, renseignée

17. un tourisme un touriste, une touriste, touristique

18. documenter une documentation, un documentaire, un document, un documentaliste

19. déclarer  une déclaration, déclarable, déclaratif, déclarative, un déclarant, déclara-
toire

20. une douane un douanier, une douanière, douanier, douanière

10. Combinez les deux parties de phrase.
Verbes Expressions complémentaires

1) annuler a) à un ami

2) être b) un tour

3) rendre visite c) au bord de la mer

4) visiter d) une réservation

5) faire e) un musée

6) monter f) sur la Tour Eiffel

1 d  2 c  3 a  4 e  5 b  6 f

11. Complétez le texte avec les mots entre parenthèses.

Ce matin, je suis allé dans (ein Reisebüro) une agence de voyages pour avoir des (Auskünfte) renseigne-

ments sur mon prochain (Reise) voyage. Avec mes copains, nous voulons (gehen) aller dans une 

(Badeort) station balnéaire à la (Mittelmeer) Méditerranée. Nous voulons y (verbringen) rester deux 

semaines, nous (ausruhen) reposer, nous (baden) baigner et manger beaucoup de (Eis) glaces. Le soir, 

nous voulons aller en (Disco) discothèque et (tanzen) danser. 

Nous pensons (übernachten) coucher / passer la nuit dans une (Jugendherberge) auberge de jeunesse et 

avant de (abreisen) partir, il faut (eine Reservierung vornehmen) prendre une réservation. En plus, nous 

nous intéressons à la culture et voulons (Sehenswürdigkeiten besuchen) visiter des curiosités. (Wir 

freuen uns) Nous nous réjouissons de ces (Ferien) vacances.
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12. Combinez les deux parties de phrase.
1) une station a) d’avion

2) aller b) en vacances

3) la colonie c) de tourisme

4) le plat d) principal

5) rendre visite e) de vacances

6) visiter f) de voyages

7) le contrôle g) à quelqu’un

8) la carte h) des passeports

9) l’agence i) d’identité

10) l’office j) quelque chose

11) un billet k) balnéaire

1 k  2 b  3 e  4 d  5 g  6 j 

7 h  8 i  9 f  10 c  11 a

13. Cherchez un synonyme pour les expressions suivantes.

1. se relaxer se reposer

2. recommander conseiller

3. le temps libre les loisirs

4. la note l’addition

5. le but la destination, l’objectif

6. coucher passer la nuit

7. faire du camping camper

14. Traduisez les phrases suivantes en français.
1. Die Mehrheit der Familie findet, dass der Cousin im letzten Jahr sehr gross geworden ist.

La majorité de la famille trouve que le cousin a beaucoup grandi l’année passée.

2. Am Wochenende werde ich ein Museum besuchen.

Le week-end je visiterai un musée.

3. Wir würden nach Hause fahren.

Nous irions à la maison.

4. Ich werde dir eine Postkarte aus dem Urlaub schicken.

Je t’enverrai une carte postale des vacances.
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5. Sie werden nicht ehrlich sein.

Ils / Elles ne seront pas sincères.

6. Er geht ins Ferienlager.

Il va en colonie de vacances.

7. Wir sind geflogen.

Nous avons volé.

8. Ich habe das Mittelmeer gesehen.

J’ai vu la Méditerranée.

9. Wann hast du mir die Postkarte geschickt ?

Quand m’as-tu envoyé la carte postale ?/ Quand est-ce que tu m’as envoyé la carte postale ?

10. In den Herbstferien werden wir ins Ausland gehen.

Pendant les vacances d’automne nous irons à l’étranger.

11. Du würdest dich langweilen mit uns.

Tu t’ennuierais avec nous.

12. Ich kaufe fünf Briefmarken.

J’achète cinq timbres.

13. Wir könnten ins Kino gehen.

Nous pourrions aller au cinéma.

14. Sie haben sich scheiden lassen.

Ils ont divorcé.

15. Er möchte ein Baguette.

Il voudrait une baguette.

16. Ich will ein anderes Reiseziel.

Je veux une autre destination.

17. Ich bin ihre Tochter.

Je suis sa fille.

18. Nach der Hochzeit werde ich Ehemann sein.

Après le mariage, je serai mari.

19. Wir haben unseren Schwager besucht.

Nous avons rendu visite à notre beau-frère. / Nous sommes allés voir notre beau-frère.

20. Weiss jemand die Adresse der Tante ?

Est-ce que quelqu’un sait l’adresse de la tante ? / Quelqu’un sait-il l’adresse de la tante ?
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15. Compréhension auditive : Les Français et les vacances (source : ecoute.de)

16. Écoutez une première fois et cochez ensuite la bonne réponse.
vrai faux

1. Pendant l’année on a assez de temps pour le sport et la lecture.

2. Les vacances d’été sont sacrées pour les Français.

3. Faire la « grasse matinée » veut dire que le matin on dort longtemps.

4. Les Français aiment passer leurs vacances seuls.

5. Les Français préfèrent le sport à la gastronomie.

6. Le lieu préféré de leurs vacances est la plage.

7. Ceux qui passent leurs vacances à la mer aiment surtout aller 
à la Méditerranée.

8. Le Centre et le Nord de la France ne sont pas aimés pour y passer 
les vacances.

17. Écoutez une deuxième fois et complétez les phrases avec les chiffres qui manquent.
Les activités préférées des Français pendant leurs vacances sont : 

• faire des balades : 33 %

• dormir / se reposer :  15 %

• faire la fête : 4 %

• lire : 4 %

• faire du sport : 2 %

18. Exercice écrit 
Écrivez un texte de 80 à 100 mots en répondant aux questions suivantes : Et vous, êtes-vous d’accord 
avec le contenu de la compréhension auditive ? Comment passez-vous vos vacances ? Quelles sont vos 
activités préférées ? Quels sont vos lieux préférés ?

Solutions individuelles
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19. Exercice oral individuel : Votre dernier voyage
Racontez les souvenirs de votre dernier voyage. Temps de préparation : 10 à 15 minutes.

Vous parlerez :
• des préparatifs
• du / des moyen(s) de transport
• des découvertes
• des incidents
• des expériences heureuses et / ou malheureuses
• des sensations et sentiments

Notez les mots clés (Schlüsselwörter) ; vous allez présenter et justifier vos propositions  
(Temps : 3 à 5 minutes).

Solutions individuelles
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20. Compréhension écrite : Voyager, et après …
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 

Les voyages de longue durée, souvent à l’autre bout du monde, ont la cote (hoch im Kurs stehen). 
Seul hic (Haken), le retour peut s’avérer (sich herausstellen) abrupt, et certains mettent du temps à 
reprendre pied dans le quotidien. 
On appelle cela le syndrome post-vacances ou encore la déprime du retour de voyage. Il s’agit de 
cette difficulté à atterrir, à accepter que le voyage soit fini et à se réinsérer dans un quotidien après 
quelques mois, voire (sogar) quelques années passées ailleurs. « Le retour de voyage peut être un 
choc, explique le responsable de l’association Aventure du bout du monde. Quand on arrive, on est 
euphorique de retrouver ses proches, mais très vite on se rend compte que rien n’a changé depuis 
notre départ. » 
Un phénomène que certains, comme le gouvernement suédois, prennent très au sérieux. Et pour 
répondre aux besoins de sa population encline (dazu neigen, etwas zu tun) à partir, il a mis en place 
une mesure plutôt originale. « La Suède a tellement compris l’importance du congé sabbatique 
qu’elle a passé un accord avec la Thaïlande pour que ses habitants puissent passer un an sur l’île de 
Koh-Lanta», développe le directeur des guides du Routard. «Des écoles et des médecins suédois 
sont sur place et les gens peuvent revenir chez eux sans trop de dégâts. » 
En Suisse, bien sûr, aucun projet similaire n’existe, néanmoins (dennoch), nous sommes chaque 
année nombreux à enfiler notre sac à dos pour partir en voyage. Les statistiques concernant les 
longs voyages manquent, mais selon Eurostat, comparés à nos voisins européens, nous nous situons 
dans le peloton de tête (Spitzengruppe) des pays dont la population voyage le plus pour une durée 
de un à trois mois. On peut donc en conclure que la question du retour est plus fréquemment posée 
qu’on ne le pense. Pour certains, il faudra retrouver un emploi ou un logement, pour d’autres, un 
nouvel équilibre dans cette vie qu’ils avaient laissée en suspens (unerledigt). Ce sont des aspects que 
chacun affronte avec plus ou moins de difficultés et qui dépendent aussi des raisons qui ont motivé 
le départ. 
L’occasion de rebondir (einen neuen Anfang wagen)
Si on demande un congé sabbatique, c’est que, quelque part, on ressent une insatisfaction, donc on 
a besoin d’une période de repos et de réflexion. Mais les difficultés qu’on avait laissées, on les retrouve 
une fois revenu.
Le voyage est aujourd’hui devenu davantage un moyen d’échapper à quelque chose. Mais il ne faut 
pas oublier que durant le voyage on va se découvrir, devenir plus fort, avoir une confiance en soi 
beaucoup plus grande. Et même si, lorsque l’on revient, on passe par des émotions négatives, il faut 
penser le retour comme une étape, une nouvelle adaptation (Anpassung) et l’occasion de rebondir 
ou de faire naître de nouveaux projets.

(source : migrosmagazine.ch ; mots en bleu = mots du vocabulaire)

21. Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et marquez la ligne / les lignes où 
se trouve la réponse.

vrai faux ligne(s)

1. Le retour d’un long voyage est facile pour les personnes. 2 - 3

2. Reprendre la vie quotidienne après un voyage peut être difficile. 5

3. Le problème est que l’environnement n’a pas changé pendant 
 l’absence du voyageur.

8

4. En Suède, ce problème est inconnu. 10

5. La Suède et la Thaïlande ont un arrangement. 12 - 13

6. Les Suisses aiment partir en vacances. 16 - 17

7. Les problèmes quotidiens se résolvent pendant le voyage. 27 - 28

8. Un voyage est une espèce de fuite. 29

9. Pendant un voyage on peut rendre sa personnalité plus forte. 29 - 31
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J’ai commencé à faire différents remplacements au collège, comme nous étions à sec financièrement. En 
tout, il m’a fallu bien deux ans pour reprendre pied. Je n’exclus pas un jour de repartir avec Markus, mais 
pas avant que nos enfants soient grands et indépendants. En attendant, nous réalisons un grand voyage 
par année dans le cadre d’une association socioculturelle que nous avons montée (auf die Beine stellen) à 
notre retour et qui s’appelle MaMaFele.

(source : migrosmagazine.ch ; mots en bleu = mots du vocabulaire)

23. Après avoir lu les trois témoignages, cochez au bon endroit.
Cristina Guido Marie

1. … est parti(e) seul(e)

2. … a fait le tour du monde

3. … a gardé son appartement

4. … a gardé son emploi

5. … a eu des problèmes à reprendre la routine 

6. … a changé son quotidien après le retour

7. … prend, depuis le retour, plus de temps pour lui / elle

8. … a réalisé un projet après son retour

9. … a fait le voyage à cause d’une insatisfaction

10. … a perdu son emploi avant le départ

24. Exercice oral – travail à deux : Tout le monde devrait partir une fois dans sa vie 
pour un long voyage.

Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle / si possible mentionnez des exemples concrets. 

Solutions individuelles
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25. Travail en groupes : L’affiche de nos vacances de rêve !
• Formez des groupes à trois personnes
• Discutez sur vos vacances de rêve : lieu, durée, coûts, activités …
• Consultez le site Internet suivant www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125 et choisis-

sez un pays où l’on parle français pour vos vacances de rêve
• Créez une affiche avec les informations trouvées
• Présentez votre affiche en classe

Solutions individuelles
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26. Compréhension audiovisuelle : La fondation MyClimate (source : rts.ch / ABE) 

27. Regardez le film et décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 
vrai faux

1. On peut compenser le CO2 généré par un vol.

2. Le calcul du gaz émis peut être fait sur Internet.

3. L’argent payé est donné à un projet choisi au hasard par le site.

4. La forêt montrée dans le film se trouve dans le Jura.

5. Les forestiers s’occupent de cette forêt.

6. Le calcul du gaz émis est facile à faire pour les voyageurs.

7. Les calculs du CO2 généré par un vol sont identiques sur chaque site Inter-
net.

8. MyClimate est le numéro 1 en Suisse de la compensation climatique.

9. MyClimate est une association à but non lucratif.

10. 60 personnes travaillent pour cette association.

11. Selon Kathrin Dellantonio, les calculs sont faits sur des hypothèses.

12. Pour les calculs, on se concentre toujours et seulement sur le CO2.

13. MyClimate a payé 120’000 francs aux propriétaires de la forêt montrée.

14. Les propriétaires peuvent gagner de l’argent avec une forêt devenue 
une réserve.

15. Les voyageurs doivent compenser le CO2 généré par leur déplacement.

16. En Suisse, on compense environ 1 % de toutes les émissions des vols.

17. Selon Kathrin Dellantonio, c’est trop compliqué de compenser 
les émissions.

28. Exercice
Quel moyen de transport utilisez-vous pour aller en vacances ? Compensez-vous vos émissions CO2 ? 
Prenez position et cherchez des arguments qui soutiennent votre opinion personnelle. 

Solutions individuelles

ACTION !
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Pour pouvoir conjuguer tous les verbes à tous les temps, il suffit de connaître les trois formes clés (je, 
nous, ils) :

je + présent (ou infinitif) → futur simple

nous + présent → imparfait

ils + présent → subjonctif

Le présent – exercices

29. Mettez les verbes suivants au présent.

connaître il connaît

finir  je finis

naître  il naît

rendre  elle rend

choisir  ils choisissent

partir  tu pars

vieillir il vieillit

poster vous postez

dire elle dit

vendre vous vendez

vider vous videz

conduire il conduit

nettoyer vous nettoyez

se marier elles se marient

rendre il rend

visiter nous visitons

boire ils boivent

croire vous croyez

voler vous volez

suivre elles suivent

louer vous louez

mentir il ment

attendre vous attendez

prendre je prends

recevoir ils reçoivent

déclarer elle déclare

essayer tu essaies

sentir elle sent

grandir elles grandissent

partir ils partent

ouvrir vous ouvrez

souffrir je souffre

offrir il offre

appeler tu appelles

mentir je mens

écrire  je j’écris

pouvoir  tu peux

valoir  il vaut

se passionner elles se passionnent

courir  je cours
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voyager  nous voyageons

falloir il faut

aller je vais

protéger tu protèges

envoyer elles envoient

faire tu fais

savoir nous savons

avoir je j’ai

être  il est

tenir ils tiennent

rire il rit

mourir nous mourons

venir elle vient

se réjouir vous vous réjouissez

répondre je réponds

voir tu vois

jeter elles jettent

acheter elle achète

prendre elles prennent

se promener il se promène

dormir tu dors

élargir nous élargissons

sortir elles sortent

conduire tu conduis

enlever elle enlève

loger nous logeons

désirer ils désirent

mettre nous mettons

obéir elles obéissent

vouloir il veut
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30. Complétez le texte avec la forme correcte du présent.

Je (connaître) connais mes amis depuis longtemps. Cet été nous (partir) partons ensemble en vacances. 

Mon copain Pierre (aimer) aime aller à la mer. Il (attendre) attend l’été toute l’année et (être) est très 

heureux quand il (arriver) arrive enfin.

Ma copine Carla (conduire) conduit la voiture louée à l’aéroport. Ce (être) C’est aussi elle qui (acheter) 

achète les billets d’avion, (appeler) appelle l’hôtel pour faire la réservation et (choisir) choisit le lieu de 

vacances. 

Pendant notre séjour à la mer, nous (bouger) bougeons beaucoup, (nager) nageons, (manger) mangeons 

des glaces, nous (se promener) nous promenons, (acheter) achetons des souvenirs, (admirer) admirons 

le paysage et (courir) courons à la plage.

Chaque hiver, nous (choisir) choisissons une nouvelle destination, nous (se réjouir) nous réjouissons 

beaucoup en avance.

Moi, je (partir) pars volontiers aussi avec ma famille. Cela me (permettre) permet de me reposer, de pas-

ser du temps avec elle et je ne (devoir) dois rien faire. Je (passer) passe mon temps tranquillement, je 

(lire) lis beaucoup, je (dormir) dors jusqu’à midi et le soir je (sortir) sors avec mes frères et sœurs. Ce 

(être) sont des vacances super !
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Le passé composé – exercices

31. Mettez les verbes suivants au passé composé.

aimer je j’ai aimé

aller elle est allée

avoir nous avons eu

attendre ils ont attendu

acheter tu as acheté

appeler vous avez appelé

agir ils ont agi

atterrir je j’ai atterri

bouger il a bougé

boire nous avons bu

commencer tu as commencé

conclure elle a conclu

conduire ils ont conduit

connaître nous avons connu

construire vous avez construit

courir elle a couru

couvrir je j’ai couvert

craindre il a craint

croire nous avons cru

choisir ils ont choisi

dormir je j’ai dormi

devenir vous  êtes devenu /devenue/  
devenus / devenues

devoir elles ont dû

dire tu as dit

décevoir elle a déçu

défendre je j’ai défendu

écrire nous avons écrit

engager vous avez engagé

entendre tu as entendu

éteindre il a éteint

falloir il a fallu

finir nous avons fini

jeter je j’ai jeté

mentir elle a menti

mettre vous avez mis

manger tu as mangé

mourir nous sommes morts / mortes

obéir vous avez obéi

offrir tu as offert

ouvrir ils ont ouvert

partir elle est partie

peindre nous avons peint

perdre tu as perdu

permettre ils ont permis

se plaindre elles se sont plaintes

produire je j’ai produit

prévoir nous avons prévu

pouvoir vous avez pu

prendre il a pris

se promener tu t’es promené / promenée

recevoir elles ont reçu
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refuser je j’ai refusé

rejoindre nous avons rejoint

rendre ils ont rendu

répondre tu as répondu

se réjouir je me suis réjoui / réjouie

savoir il a su

sentir nous avons senti

sortir vous êtes sortis / sorties

souffrir ils ont souffert

survivre je j’ai survécu

suivre il a suivi

grandir nous avons grandi

tenir tu as tenu

naître vous êtes nés / nées

vieillir elle a vieilli

valoir il a valu

vendre je j’ai vendu

venir elle est venue

vivre nous avons vécu

voir ils ont vu

vouloir tu as voulu
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32. Complétez les phrases en mettant les verbes au passé composé.

1. Mon frère (caractériser) a caractérisé son amie.

2. Ils (divorcer) ont divorcé l’année passée.

3. Nous (grandir) avons grandi à Vienne.

4. Je (naître) suis né / née en août.

5. Elle (mourir) est morte hier soir.

6. Il (épouser) a épousé sa fiancée.

7. Vous (se passionner) vous êtes passionnés / passionnées pour ce séjour.

8. Ils (vieillir) ont vieilli.

9. Tu (poster) as posté beaucoup de cartes postales.

10. Nous (vider) avons vidé nos valises.

11. Je (visiter) J’ai visité ce musée hier matin.

12. Elle (aller) est allée en vacances aux Caraïbes.

13. Vous (voler) avez volé pour la première fois.

14. Nous (mettre) avons mis les cartes à la boîte.

15. Tu (rendre) as rendu visite à ta famille.

16. Ils (louer) ont loué une voiture à l’aéroport.

17. Mon fils (faire) a fait sa valise tout seul.

18. Le douanier (contrôler) a contrôlé tous les passeports.

19. Je (demander) J’ai demandé la note au garçon.

20. Nous (voyager) avons voyagé sans nos parents.

21. Elles (réserver) ont réservé un très bel hôtel.

22. Pendant ce voyage, je (élargir) j’ai élargi mon horizon.

23. Il (falloir) a fallu rentrer plus tôt.

24. Vous (se réjouir) vous êtes réjouis / réjouies beaucoup de votre séjour linguistique.
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L’imparfait – exercices

33. Mettez les verbes suivants à l’imparfait.

connaître il connaissait

finir  je finissais

bouger  il bougeait

rendre  elle rendait

choisir  ils choisissaient

partir  tu partais

commencer il commençait

engager vous engagiez

dire elle disait

vendre vous vendiez

se promener vous vous promeniez

conduire il conduisait

nettoyer vous nettoyiez

agir elles agissaient

remplir il remplissait

prévoir elles prévoyaient

boire ils buvaient

croire vous croyiez

atterrir vous atterrissiez

suivre elles suivaient

visiter vous visitiez

mentir il mentait

attendre vous attendiez

craindre je craignais

recevoir ils recevaient

résoudre elle résolvait

accuser tu accusais

sentir elle sentait

battre elle battait

partir ils partaient

ouvrir vous ouvriez

souffrir je souffrais

offrir il offrait

appeler tu appelais

nuire je nuisais

écrire je j’écrivais

pouvoir  tu pouvais

valoir  il valait

fuir elle fuyait

courir  je courais

accueillir  nous accueillions

falloir il fallait

aller je j’allais

détruire tu détruisais

envoyer elles envoyaient

faire tu faisais

savoir vous saviez

avoir je j’avais

être il était

tenir ils tenaient

rire il riait

mourir nous mourions
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venir elle venait

souffrir vous souffriez

répondre je répondais

voir tu voyais

jeter elles jetaient

acheter elle achetait

prendre elles prenaient

peindre il peignait

dormir tu dormais

décevoir nous décevions

sortir elles sortaient

conduire tu conduisais

tenir il tenait

devenir nous devenions

admirer ils admiraient

mettre nous mettions

essayer elles essayaient

vouloir il voulait
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34. Complétez les phrases en mettant les verbes à l’imparfait.

1. Je (connaître) connaissais bien cette ville.

2. Il (manger) mangeait toujours le plat du jour.

3. Nous (dormir) dormions longtemps pendant nos vacances.

4. Tu (mourir) mourais de peur pendant tout le vol.

5. Elles (conduire) conduisaient la voiture.

6. Vous (suivre) suiviez le guide.

7. Je (croire) croyais l’histoire du réceptionniste.

8. Il (falloir) fallait acheter les billets en avance.

9. Nous (se promener) nous promenions chaque soir au bord de la mer.

10. Vous (bouger) bougiez beaucoup en vacances.

11. Ils (pouvoir) pouvaient partir plus tôt.

12. Il (aller) allait toujours au Portugal.

13. Il (faire) faisait très froid en montagne.

14. Nous (attendre) attendions le vol pendant des heures.

15. Elle (avoir) avait peur de voler.

16. Nous (mettre) mettions du temps à arriver.

17. Il (disparaître) disparaissait chaque soir.

18. Chaque matin, nous (se rendre) nous rendions au bord du lac.

19. Tu (se plaindre) te plaignais toujours de l’hôtel.

20. Je (tenir) tenais les billets à la main.

21. Elle (se protéger) se protégeait du soleil.

22. Nous (perdre) perdions souvent nos chapeaux à cause du vent.

23. Vous (savoir) saviez résoudre chaque problème.

24. Ils (choisir) choisissaient chaque année la même destination.
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Le futur simple – exercices

35. Mettez les verbes au futur simple.

parler je parlerai

aimer  il aimera

jeter  nous jetterons

protéger  vous protégerez

appeler  tu appelleras

acheter  ils achèteront

envoyer je j’enverrai

nettoyer elle nettoiera

essayer nous essaierons

aller vous irez

partir je partirai

finir elle finira

sortir vous sortirez

venir nous viendrons

tenir elles tiendront

mourir tu mourras

courir elle courra

agir je j’agirai

accueillir vous accueillerez

rire elle rira

écrire tu écriras

conclure nous conclurons

boire vous boirez

correspondre il correspondra

croire ils croiront

mettre nous mettrons

prendre je prendrai

attendre il attendra

rejoindre nous rejoindrons

faire vous ferez

être elles seront

prévoir je prévoirai

avoir tu auras

savoir nous saurons

pouvoir vous pourrez

voir  elle verra

devoir  il devra

valoir  il vaudra

recevoir elles recevront

vouloir  je voudrai

décevoir  nous décevrons

falloir il faudra

caractériser je caractériserai

détruire tu détruiras

suivre elles suivront

mentir tu mentiras

bouger vous bougerez

disparaître je disparaîtrai

choisir  il choisira

dire ils diront

visiter il visitera

se passionner nous nous passionnerons
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offrir elle offrira

souffrir vous souffrirez

répondre je répondrai

commencer tu commenceras

se réjouir elles se réjouiront

vendre elle vendra

craindre elles craindront

peindre il peindra

dormir tu dormiras

fuir nous fuirons

remplir elles rempliront

conduire tu conduiras

nuire il nuira

devenir nous deviendrons

admirer ils admireront

résoudre nous résoudrons

poster elles posteront

grandir il grandira

36. Complétez les phrases en mettant les verbes au futur simple.

1. Il (devenir) deviendra majeur l’année prochaine.

2. Je ne (être) serai plus célibataire.

3. Nous (grandir) grandirons.

4. Elle (rester) restera curieuse.

5. Elle (donner) donnera naissance à une fille.

6. Nous (changer) changerons de nationalité.

7. Ils (partir) partiront en vacances.

8. Tu (avoir) auras une autre adresse.

9. Vous (se passionner) vous passionnerez pour cette idée.

10. Il (être) sera parrain de mon fils.

11. Nous (venir) viendrons à ton mariage.

12. Elles (recevoir) recevront les invités.

13. Tu (faire) feras un séjour linguistique.

14. Je (manger) mangerai le plat principal.

15. Elle (acheter) achètera un timbre.

16. Nous (choisir) choisirons un nouveau passe-temps.

17. Vous (aller) irez en vacances au Brésil.

18. La serveuse (travailler) travaillera à Bruxelles.
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19. Nous (passer) passerons le contrôle des passeports.

20. Je (annuler) J’annulerai cette réservation.

21. Elle nous (envoyer) enverra la documentation.

22. Ils (avoir) auront plus de temps libre.

23. Nous (faire) ferons le tour avec vous.

24. Vous (pouvoir) pourrez partir avec nous.
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Le conditionnel – exercice

37. Mettez les verbes au conditionnel présent.

Brigitte :  Allô, Nathalie, c’est moi, Brigitte.

Nathalie :  Ah, salut, Brigitte, ça va ?

Brigitte :  Oui, ça va. Mais je m’ennuie beaucoup, car je suis seule à la maison. Que fais-tu pendant les 

vacances d’automne ?

Nathalie : Je pars pour Bordeaux. (Vouloir) Voudrais-tu venir avec moi ?

Brigitte : Hm. Pour combien de temps pars-tu ?

Nathalie : Je pars pour un week-end prolongé. C’est-à-dire pour quatre jours. Du jeudi soir de la 

 première semaine jusqu’au lundi soir de la deuxième semaine. 

Brigitte : Ce (être) serait trop long pour moi.

Nathalie : Tu (pouvoir) pourrais ne me rejoindre que pour deux ou trois jours.

Brigitte : Il (falloir) faudrait réserver un hôtel et le train.

Nathalie :  (Aimer) Aimerais-tu venir avec moi chez ma tante ? En ce cas, tu ne (devoir) devrais pas 

t’occuper de l’hôtel.

Brigitte : Et ta tante ? Ne (avoir) N’aurait-elle rien contre ma visite ?

Nathalie : Je ne pense pas. Elle aime accueillir des hôtes et elle a une maison très grande. Cela lui 

(faire) ferait certainement plaisir.

Brigitte : Si ça va, je (se réjouir) me réjouirais beaucoup.

Nathalie : Super, alors je (informer) j’informerais ma tante, si tu es d’accord.

Brigitte : Oui, merci. Je (venir) viendrais alors le vendredi et je (partir) partirais le dimanche, si c’est 

possible.

Nathalie : C’est noté ! Je te (appeler) t’appellerais plus tard. Est-ce que ça (aller) irait ?

Brigitte : Oui, je suis à la maison. Merci et à plus tard. Salut.

Nathalie : De rien. Salut.
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Les temps verbaux – exercice

38. Mettez les verbes au temps indiqué.

L’année passée, Xavier (passer / passé composé) a passé ses vacances en Australie. Il y (être / imparfait) 

était pour trois semaines. Avant de partir, il (consulter / plus-que-parfait) avait consulté des sites Inter-

net, mais après des heures, Xavier (décider / passé composé) a décidé qu’il (être / imparfait) était mieux 

d’aller dans une agence de voyages. Alors, il (téléphoner / passé composé) a téléphoné à sa sœur et la 

(prier / passé composé) l’a priée de l’accompagner.

Samedi matin, ils (aller / passé composé) sont allés en ville, (entrer / passé composé) sont entrés dans 

une agence et (prendre / passé composé) ont pris place. La jeune employée (être / imparfait) était très 

gentille et (avoir / imparfait) avait beaucoup d’informations pour Xavier. Sa sœur, Sabine, et lui 

(poser / passé composé) ont posé des questions et (emmener / passé composé) ont emmené des pros-

pectus. Xavier (lire / passé composé) a lu la documentation et (commencer / passé composé) a com-

mencé à planifier son voyage. Il (réserver / passé composé) a réservé un vol pour Sydney, (louer / passé 

composé) a loué une voiture à l’aéroport, (prendre / passé composé) a pris des réservations dans des 

hôtels et des auberges de jeunesse.

Enfin, le jour de son départ (arriver / passé composé) est arrivé. Les trois semaines (être / imparfait) 

étaient magnifiques et Xavier (revenir / passé composé) est revenu plein de bons souvenirs.

Aujourd’hui, il (rencontrer / présent) rencontre ses meilleurs amis et leur (raconter / présent) raconte les 

impressions de son voyage. Ils (être / présent) sont très curieux et (vouloir / présent) veulent tout savoir. 

Ils (finir / présent) finissent leur discussion vers minuit et (décider / présent) décident qu’il (falloir / pré-

sent) faut se revoir très vite.

Les amis (penser / présent) pensent partir ensemble pour l’Australie. Xavier (être / futur simple) sera leur 

guide, car il (connaître / présent) connaît maintenant cette zone.

Le week-end suivant, ils (se rencontrer / futur simple) se rencontreront chez Xavier et (planifier / futur 

simple) planifieront le prochain voyage en détail. Ils (prévoir / présent) prévoient une durée d’un mois, 

(faire / futur simple) feront un tour de Sydney à Melbourne et (conduire / futur simple) conduiront 
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ensuite à Adelaide. De là, ils (prendre / futur simple) prendront le vol pour Perth et (retourner / futur 

simple) retourneront à Zurich.

Déjà maintenant, ils (se réjouir / présent) se réjouissent de leur voyage commun !
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Vocabulaire – exercices 

1. Reliez les questions et les réponses.
1. Quelle est votre profession ? a. J’ai cinq semaines de vacances.

2. Pour qui travaillez-vous ? b. J’ai fait un apprentissage.

3. Combien de vacances avez-vous ? c. J’ai besoin de l’allemand, du français et de 
 l’anglais.

4. Combien gagnez-vous ? d. Oui, j’ai fait la maturité professionnelle et après 
j’ai fréquenté une haute école spécialisée.

5. Avez-vous des heures fixes ? e. Je travaille pour une grande entreprise.

6. De quelles langues avez-vous besoin ? f. Je gagne 5000 francs par mois.

7. Avez-vous fait une formation continue ? g. Oui, je travaille à plein temps.

8. Quelle formation avez-vous fait ? h. Je l’ai trouvé sur Internet.

9. Travaillez-vous toute la journée ? i. Je suis polymécanicienne.

10. Comment avez-vous trouvé votre emploi ? j. Non, j’ai des horaires à la carte.

1 i  2 e  3 a  4 f  5 j  6 c  7 d  8 b  9 g  10 h

2. Trouvez un mot de la même famille. Mettez les verbes à l’infinitif et ajoutez l’article 
 indéfini (un / une) pour les noms.

occuper une occupation, occupé, occupée, occupant, occupante, un occupant, une 
occupante

un travail travailler, un travailleur, une travailleuse, travaillé, travaillée

employer un emploi, un employé, une employée, un employeur, une employeuse, 
 employé, employée, employable

un chômage un chômeur, une chômeuse, chômer, chômé, chômée

professionnel professionnaliser, professionnelle, une profession, un professeur, 
une professeur, une professeure, un professionnalisme

augmenter une augmentation, augmentatif, augmentative

licencier quelqu’un un licenciement, licencié, licenciée

fonder une fondation, un fondateur, une fondatrice, fondamental, fondamentale, 
fondé, fondée

une production un producteur, une productrice, produire, un produit, productif, productive, 
productible, une productivité

une concurrente un concurrent, concurrent, concurrente, concurrencer, une concurrence, 
concurrentiel, concurrentielle

une indépendance indépendant, indépendante, indépendamment

une grève un gréviste, une gréviste

faillir une faillite
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étudier un étudiant, une étudiante, une étude

diriger un dirigeant, une dirigeante, dirigeable

apprendre un apprentissage, un apprenti, une apprentie, un apprenant, une apprenante

3. Complétez les phrases avec la bonne expression.

1. Un jeune qui veut voir si la profession lui convient fait d’abord un stage.

2. Une femme qui a perdu son travail est au chômage.

3. Vous êtes en train de faire la maturité professionnelle.

4. Avant d’obtenir un emploi, on a un entretien d’embauche.

5. Après la maturité professionnelle, on peut aller dans une haute école spécialisée.

6. À la fin de chaque mois, vous recevez votre salaire.

7. Il faut souvent travailler en équipe / groupe.

8. Un menuisier est un artisan.

9. À 65 ans, on prend sa retraite.

10. Si on travaille plus de 42 heures par semaine, on fait des heures supplémentaires.

4. Où travaillent-ils ? Trouvez le lieu de travail.

1. Un laborantin travaille au laboratoire.

2. Une dessinatrice travaille au bureau.

3. Une maçonne travaille au chantier.

4. Un constructeur métallique travaille dans une usine.

5. Un opticien travaille au magasin.

6. Une aide en soins et accompagnement travaille à la maison de retraite / à l’hôpital.

7. Un mécatronicien d’automobiles travaille au garage.

8. Une boulangère travaille à la boulangerie.

9. Un créateur de vêtements travaille dans un atelier.

10. Une cuisinière travaille à la cuisine.

11. Un coiffeur travaille au salon de coiffure.

12. Une assistante dentaire travaille chez le dentiste.
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13. Un gestionnaire du commerce de détail travaille au magasin.

14. Un droguiste travaille à la droguerie.

15. Une installatrice-électricienne travaille au chantier / dans une maison / dans un appartement.

16. Un forestier-bûcheron travaille dans la forêt.

17. Une jardinière travaille au jardin / dehors.

18. Un assistant en pharmacie travaille à la pharmacie.

19. Une installatrice sanitaire travaille au chantier / dans une maison / dans un appartement.

20. Un secrétaire travaille au bureau. 

5. Traduisez les phrases suivantes en français.
1. Hat sie die Probezeit bestanden ?

A-t-elle réussi la période d’essai ?

2. Keiner hat den Chef gesehen.

Personne n’a vu le chef. / Aucun n’a vu le chef.

3. Diese hier sind meine liebsten Kollegen.

Ceux-ci sont mes collègues préférés.

4. Ich arbeite nicht, sondern studiere an einer Fachhochschule.

Je ne travaille pas, mais j’étudie dans une haute école spécialisée.

5. Wieso hast du nach deiner Ausbildung dein Diplom nicht abgeholt ?

Pourquoi n’es-tu pas venu chercher ton diplôme après la formation ?

6. Magst du deine Arbeit nicht ?

N’aimes-tu pas ton travail ?

7. Die Fabrik ist nicht mehr gelb.

L’usine n’est plus jaune.

8. Das Personal streikt während der Arbeitszeit.

Le personnel fait la grève pendant les heures de travail.

9. Als Arbeitsloser hatte ich mehr Freizeit als jetzt, wo ich arbeite.

Comme chômeur j’avais plus de temps libre que maintenant que je travaille.

10. Siehst du die Handwerker dort ? – Nein, ich sehe sie nicht.

Vois-tu les artisans là-bas ? – Non, je ne les vois pas.

11. Seit wann hast du eine Teilzeitstelle in dieser Fabrik ?

Depuis quand as-tu un emploi à temps partiel dans cette usine ?

12. Ich habe meine Ausbildung in Bern gemacht.

J’ai fait ma formation à Berne.
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13. Für die Bewerbung brauchte er einen Lebenslauf.

Pour la candidature / la demande d’emploi il avait besoin d’un CV.

14. Worüber sprecht ihr ? – Über seine Weiterbildung.

De quoi parlez-vous ? – De sa formation continue.

15. Ich arbeite gerne in diesem Büro.

J’aime travailler dans ce bureau.

16. Seit drei Jahren ist er arbeitslos.

Depuis trois ans il est au chômage.

17. In den nächsten Monaten möchte ich wieder Vollzeit arbeiten.

Dans les prochains mois, j’aimerais de nouveau travailler à plein temps.

18. Er arbeitet nicht mehr hier, seit er seine eigene Firma gegründet hat.

Il ne travaille plus ici, depuis qu’il a fondé sa propre entreprise.

19. Sie haben ein gutes Gehalt.

Ils ont un bon salaire.

20. Keine Arbeiterin wurde entlassen.

Aucune travailleuse n’a été licenciée.

6. Complétez le texte avec le mot correct.

Sandrine a 14 ans et après l’école obligatoire elle veut faire (eine Lehre) un apprentissage. 

Elle a plusieurs idées, mais n’est pas sûre de ce qu’elle veut faire. Alors elle décide de faire des (Schnup-

perlehren) stages. Elle choisit différentes (Unternehmen) entreprises, écrit un (Lebenslauf) CV et (ein 

Bewerbungsschreiben) une demande d’emploi. Puis elle (in den Briefkasten werfen) met à la boîte aux 

lettres toutes les (Briefumschläge) enveloppes. En plus, elle les (schicken) envoie par e-mail. Ensuite 

elle attend les (Antworten) réponses. 

Sandrine a de la chance et peut passer une semaine dans (eine Fabrik) une usine et une chez (eine Hand-

werkerin) une artisane. À la fin, elle décide de faire aussi (die Berufsmatur) la maturité professionnelle 

pour pouvoir aller dans une (Fachhochschule) haute école spécialisée ou éventuellement à la (Univer-

sität) l’université. 

En tout cas, elle sait que c’est important de faire des (Weiterbildungen) formations continues pour ne 

pas (entlassen werden) être licenciée. 
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8. Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et marquez la ligne / les lignes où 
se trouve la réponse.

vrai faux ligne(s)

1. Grâce aux nouvelles technologies, tout le monde peut travailler chez 
soi.

2

2. Presque un million d’employés en Suisse travaille régulièrement à 
distance.

7

3. En 2001, c’était seulement un quart du nombre actuel. 8

4. En Suisse, la possibilité de travailler à distance existe depuis des 
décennies.

9 - 11

5. Le travail à distance est intéressant pour les entreprises, car il les 
rend indépendantes des événements incontrôlables.

20 - 21

6. Les PME sont intéressées au travail à distance, parce que leurs 
salariés le demandent.

25 - 26

7. Pour Alexis Denham il n’est plus important que ses employés soient 
toujours présents.

33 - 34

8. Les gens qui travaillent à distance sont moins productifs. 36

9. Pour faire du travail à distance, il faut beaucoup de confiance. 36

10. Tout le monde est capable de travailler à distance. 37 - 38

11. Pour les PME la technique pour le travail à distance est encore trop 
chère.

42 - 45

12. 25 % de tous les employés n’ont pas d’accès à distance à leurs 
données.

52 - 53

9. Exercice
Comment est-ce dans votre entreprise ? Est-ce possible de travailler à distance ? Qu’en pensez-vous ? 
Quels sont les avantages et les désavantages du télétravail ?
Mettez-vous à deux et discutez. Notez quelques mots clés pour vous préparer à une discussion en classe. 

Solutions individuelles

62 Chapitre 2



10. Exercice oral – travail à deux : Chaque entreprise devrait donner la possibilité 
de travailler à distance. 

Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle. 

Solutions individuelles
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11. Exercice oral 
Vous expliquez comment et pourquoi vous avez choisi votre apprentissage. Puis vous ajoutez comment 
vous avez trouvé votre place d’apprentissage et vous présentez comment vous passez / avez passé une 
journée typique / ordinaire dans votre entreprise. Pour finir, vous dites pourquoi vous voulez faire la 
maturité professionnelle. Vous parlerez trois minutes. 

Solutions individuelles

12. Compréhension auditive : La flexibilité du temps de travail se fait au détriment 
des  employés (source : rts.ch / Le 12h30) 

13. Écoutez et cochez ensuite la bonne réponse. 
vrai faux

1. En Suisse, la pression sur les travailleurs augmente.

2. La charge psychosociale a diminué.

3. La Haute École Spécialisée de Berne a fait cette étude.

4. On a interrogé 1000 personnes travaillant en Suisse Romande.

5. La situation est devenue plus difficile dans tous les secteurs.

6. 40 % des travailleurs se sentent stressés.

7. Les travailleurs peuvent décider quand ils travaillent.

8. Selon le président du syndicat Syna, les employeurs ne sont pas flexibles.

9. Il faut souvent travailler plus longtemps que prévu.

10. Les employés profitent de la flexibilisation du temps de travail.

11. Environ 50 % des interrogés disent que leurs employeurs les soutiennent 
en ce qui concerne la formation continue.

12. La formation continue n’est pas si importante pour maîtriser les défis 
de la numérisation.

13. TravailSuisse est contre la loi sur le travail.

14. Si les politiciens essaient de changer la durée maximale du temps de 
 travail, il y aura un référendum.
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14. Exercice oral 
Que pensez-vous de cette étude ? Êtes-vous d’accord ou pas ? Quelles sont vos expériences au travail ? 
Quelle est votre opinion personnelle ? Discutez à deux et préparez-vous à une courte présentation en 
classe.

Solutions individuelles

15. Compréhension audiovisuelle : Speed Dating Apprentissage (source : rts.ch / TTC) 

16. Regardez le film et cochez au bon endroit. 
vrai faux

1. L’apprentissage suisse est aussi appelé « apprentissage en mode dual ».

2. L’apprentissage suisse est un exemple dans le monde entier.

3. Aujourd’hui, c’est facile de trouver un apprenti.

4. Le film a été réalisé dans une commune près de Genève.

5. Dans la salle, il y a une vingtaine d’entreprises qui cherchent des appren-
tis.

6. L’entretien dure au minimum 15 minutes.

7. Entre autres, sont représentés la mairie, la poste et des restaurants.

8. La jeune femme en blouse verte a un garçon de 7 ans.

9. Selon Monsieur Cornu, c’est important de montrer l’envie et la motivation.

10. Monsieur Cornu dit que les jeunes savent très bien à quoi sert l’école.

11. Pour Madame Dupraz-Egger, l’événement est pratique, parce qu’il n’est 
pas nécessaire de fixer des rendez-vous.

12. Selon elle, le temps est trop court pour voir plusieurs personnes.

13. La Cité des Métiers du Grand Genève organise cet événement.

14. Madame Chraiti dit qu’on veut aider les entreprises avec cet événement.

15. Les jeunes n’ont pas de possibilité de choix.

16. Les entretiens mènent toujours au succès.

17. Le jeune homme en chemise bleue a déjà travaillé au restaurant.

18. Pour les restaurants, c’est difficile de trouver des apprentis à cause des 
horaires de travail.

19. Plus de 60 candidats se sont présentés ce jour-là.

ACTION !
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17. Exercice écrit
Que pensez-vous de cet événement ? Quels sont les avantages / désavantages ? Quelle est votre opinion 
personnelle ? Écrivez un texte de 80 à 100 mots.

Solutions individuelles
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La négation – exercice

18. Répondez en utilisant la négation qui convient.
1. As-tu trouvé un poste de travail quelque part ?

Non, je n’ai trouvé nulle part de poste de travail. / Non, je n’en ai trouvé nulle part.

2. Avez-vous déjà reçu votre diplôme ?

Non, nous n’avons pas encore reçu notre diplôme. / Non, je n’ai pas encore reçu mon diplôme.

3. Suit-il tous les cours ?

Non, il ne suit aucun cours. / Non, il ne suit pas tous les cours.

4. A-t-elle encore des entretiens d’embauche ?

Non, elle n’a plus d’entretiens d’embauche. / Non, elle n’en a plus.

5. Êtes-vous encore au chômage ?

Non, nous ne sommes plus au chômage. / Non, je ne suis plus au chômage.

6. Embauchez-vous toujours des employés ?

Non, nous n’embauchons jamais d’employés. / Non, je n’embauche jamais d’employés. 
Non, nous n’embauchons plus d’employés. / Non je n’embauche plus d’employés.

7. Es-tu apprentie ?

Non, je ne suis pas apprentie.

8. As-tu préparé ton CV et ta lettre de candidature ?

Non, je n’ai préparé ni mon CV ni ma lettre de candidature.

9. Tout le monde a-t-il un travail à plein temps ?

Non, il ne fait plus d’heures supplémentaires. / Non, tous ne travaillent pas à plein temps.

10. Possédez-vous partout des usines ?

Non, nous ne possédons nulle part d’usines. / Non, je ne possède nulle part d’usines.

11. Travailles-tu en équipe ?

Non, je ne travaille pas en équipe.

12. Avez-vous tout négocié ?

Non, nous n’avons rien négocié. / Non, je n’ai rien négocié.

13. Sont-ils tous à la retraite ?

Non, aucun n’est à la retraite. / Non, personne n’est à la retraite.

14. Avez-vous créé des emplois ?

Non, nous n’avons pas créé d’emplois. / Non, je n’ai pas créé d’emplois.

15. As-tu vu notre apprenti quelque part ?

Non, je n’ai vu notre apprenti nulle part. / Non, je n’ai vu nulle part notre apprenti.
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L’interrogation – exercice

19. Les mots en italique sont les réponses. Trouvez la question à inversion correcte.
1. Elle travaille ici depuis 2015.

Depuis quand travaille-t-elle ici ?

2. Monsieur Meier a téléphoné ce matin.

Qui a téléphoné ce matin ?

3. Je parle avec notre nouvelle apprentie.

Avec qui parles-tu ? / Avec qui parlez-vous ?

4. Nous allons au bureau.

Où allez-vous ?

5. Notre cheffe revient mardi prochain.

Quand revient notre cheffe ? / Quand notre cheffe revient-elle ?

6. J’ai fait ce travail avec cette machine.

Comment as-tu fait ce travail ? / Avec quoi as-tu fait ce travail ?

7. Il fait la maturité professionnelle.

Que fait-il ?

8. Je gagne 600 francs par mois.

Combien gagnes-tu par mois ? / Combien gagnez-vous par mois ?

9. Il apprend charpentier, parce qu’il aime travailler le bois.

Pourquoi apprend-il charpentier ?

10. Je travaille pour l’entreprise Leclerc.

Pour qui travailles-tu ? / Pour qui travaillez-vous ?

11. Nous vous conseillons ce produit-là.

Quel produit nous conseillez-vous ?

12. Oui, il fait un très bon travail.

Fait-il un bon travail ?

13. Nous pensons à nos clients.

À qui pensez-vous ?

14. Elle parle de son patron.

De qui parle-t-elle ?

15. Oui, on a déjà publié l’annonce.

A-t-on déjà publié l’annonce ?
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Les indéfinis – exercice

20. Complétez avec les indéfinis qui manquent. Attention, il y a une solution de trop. 

beaucoup (2×) – certains (2×) – chacun – chacune – chaque (2×) – n’importe lequel – n’importe où – 
n’importe quand – n’importe qui – n’importe quoi – pas un seul – plusieurs (2×) – quelque chose – 
quelques – quelques-uns – tous (4×) – tout – toutes (2×)

1. On a invité tous les clients et beaucoup sont venus à la fête.

2. Dans notre équipe, chacun pourrait devenir chef.

3. Nous avons inventé plusieurs produits qui peuvent être lancés n’importe quand.

4. La nouvelle usine peut être construite n’importe où.

5. Il a entendu quelque chose de notre chef.

6. J’ai invité toutes les apprenties.

7. N’importe qui peut être licencié.

8. Quelques-uns doivent changer de lieu de travail.

9. Chaque employé a congé à Noël.

10. Parmi mes collègues, certains n’aiment pas travailler en équipe.

11. Beaucoup d’entre nous ont reçu une augmentation de salaire.

12. Chaque semaine, elle suit un cours.

13. Tous doivent faire une formation continue.

14. Notre patron sait tout.

15. Il a invité plusieurs candidats pour les entretiens d’embauche. Tous sont venus, pas un seul n’a 

renoncé.

16. Nous avons mis quelques annonces dans le journal et sur Internet.

17. Toutes les employées font la grève.

18. Tu peux apporter n’importe quoi à la fête du bureau.

19. Quel papier dois-je prendre ? N’importe lequel.

20. Certains clients ont téléphoné ce matin, tous étaient fâchés à cause du produit.
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Les démonstratifs – exercices

21. Complétez les phrases par l’adjectif ou le pronom démonstratif correct. 

1. Nous supprimons ces postes.

2. Cet employé sera au chômage.

3. Ce lieu de travail est très pratique.

4. Nous fondons ce groupe.

5. Elle reçoit ces produits chaque mois.

6. Ces apprentis auront bientôt fini leur apprentissage.

7. Il ne peut pas vivre avec ce revenu.

8. Je n’ai pas trouvé cet ouvrier qualifié de qui tu m’avais parlé.

9. Voulez-vous ce produit-ci ou ce produit-là ?

10. C’ / ceci / cela est pour un artisan, c’ / ceci / cela est pour une artisane.

11. Ceux que tu vois là-bas sont les nouveaux chefs.

12. Ces dames sont à la retraite.

13. J’ai beaucoup travaillé pour avoir ce diplôme.

14. Cette formation dure quatre mois.

15. Ce stage est une bonne préparation pour toi.

16. C’ / Celui-ci / Celui-là est Pierre, mon collègue, c’/ celle-ci / celle-là est Nadine, ma cheffe.

17. Vous n’avez pas bien négocié ce contrat.

18. Cet emploi est encore libre.

19. Cet apprentissage dure trois ans.

20. Cette équipe travaille très bien !
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22. Traduisez les phrases suivantes en français et utilisez l’adjectif ou le pronom 
 démonstratif correct.

1. Dieses Büro hier gehört meinem Chef. 

Ce bureau-ci est à mon chef.

2. Wir müssen dieses Produkt herstellen.

Nous devons produire / fabriquer ce produit.

3. Welche Fabrik ist es ? – Jene dort.

Quelle usine est-ce ? – Celle-là.

4. Welche Kollegen haben Sie getroffen ? – Jene dort.

Quels collègues avez-vous rencontré ? – Ceux-là.

5. Machst du diese Weiterbildung oder jene ?

Fais-tu cette formation continue-ci ou celle-là ?

6. Diese Kollegin kann sehr gut verhandeln.

Cette collègue sait très bien négocier.
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Les possessifs – exercices

23. Complétez les phrases suivantes par l’adjectif possessif qui convient.

1. Il passe ses matinées toujours au bureau.

2. J’accompagne mes / nos filles à l’école professionnelle.

3. Elle se souvient de son ancienne patronne.

4. Ouvrez votre fichier maintenant !

5. Dans son bureau elle a toujours sa bouteille d’eau, sa pomme, ses biscuits et son café.

6. À midi, nous faisons toujours notre pause d’une heure.

7. Pour aller travailler je prends ma voiture.

8. Cette entreprise est célèbre pour ses produits.

9. Mes enfants font leurs devoirs pour l’école professionnelle.

10. Nous avons deux enfants : nos fils font leur apprentissage à Berne.

11. Mes patrons fêtent l’année de fondation de leur entreprise.

12. Mes patrons fêtent leurs vingt ans de collaboration.

13. Dépêche-toi ! Prends ton ordinateur. Tes clients t’attendent déjà !

14. Ma / notre réunion commence dans deux minutes et je dois encore finir ma présentation !

15. Nous finissons notre travail.

16. Mon client me raconte toujours ses problèmes.

17. Dépêchons-nous, notre chef attend !

18. Les Martin passent demain pour présenter leur nouveau produit.

19. Nous envoyons des cartes de Noël à nos clients.

20. Me prêtes-tu tes notes ?

21. Où travailles-tu ? Donne-moi ton adresse !

22. N’oubliez pas de réserver vos billets pour l’excursion du bureau !

23. Qu’est-ce que tu en penses ? Quel est ton avis ?

24. Tous les médias parlent de cette entreprise et de son invention.

25. Range tes affaires avant l’entretien d’embauche !

26. C’est super ! Je trouve ton idée géniale !
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24. Complétez les phrases suivantes par le pronom possessif qui convient.

1. Est-ce ton bureau ? – Oui, c’est le mien.

2. Est-ce votre directeur ? – Oui, c’est le nôtre.

3. Est-ce leur projet ? – Oui, c’est le leur.

4. Est-ce son usine ? – Oui, c’est la sienne.

5. Est-ce ton stylo ? – Non, ce n’est pas le mien.

6. J’ai trouvé une photocopie. – Merci, c’est la mienne.

7. Est-ce ton amie ? – Oui, c’est la mienne.

8. Est-ce ton ami ? – Non, c’est le sien.

9. Est-ce son ordinateur portable ? – Oui, c’est le sien.

10. Quelle présentation as-tu trouvé la meilleure ? – Je pense que c’était la tienne. –  Vraiment ? 

Merci !

25. Complétez le dialogue. Choisissez entre l’adjectif / pronom possessif et l’adjectif /   
pronom démonstratif.

Marie : As-tu déjà vu le nouveau collègue ?

Samuel : Non, pas encore. Est-ce celui avec les cheveux bruns ou celui avec les  cheveux blonds ?

Marie : C’est celui-là à côté de Monsieur Leclerc.

Samuel : Ah, il a l’air sympathique.

Marie : Oui, je trouve aussi. J’espère qu’il travaillera dans mon / notre équipe. Nous avons  vraiment 
besoin d’aide.

Samuel : Je préfère qu’il vienne dans la mienne. 

Marie : Et pourquoi ?

Samuel : Chez nous au service, il n’y a pas assez de personnel et nos clients sont très  exigeants !

Marie : Ah, c’est-à-dire que ton / votre équipe est plus importante que la mienne / nôtre ?

Samuel : Mais non. En tout cas, c’est le bureau des ressources humaines qui décidera.
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Vocabulaire – exercices 

1. Traduisez les phrases suivantes en français.
1. Aids ist eine sehr schlimme Krankheit.

Le SIDA est une maladie très grave.

2. Wieso gehst du zum Arzt ?

Pourquoi vas-tu chez le docteur / le médecin ?

3. Ich huste viel.

Je tousse beaucoup.

4. Marc war gestern krankgeschrieben.

Marc était en arrêt maladie hier. / Hier, Marc était en arrêt maladie.

5. Die Pflegefachfrau war gestern zu spät hier.

Hier, l’infirmière était ici en retard.

6. Ich habe Halsschmerzen und ich brauche ein Medikament.

J’ai mal à la gorge et j’ai besoin d’un médicament.

7. Wir haben starke Schmerzen.

Nous avons des douleurs très fortes.

8. Ich fühle mich nicht gut und glaube, dass ich krank werde.

Je ne me sens pas bien et je crois que je tombe malade.

9. Der Arzt, zu dem ich gehe, ist noch sehr jung.

Le médecin / docteur chez qui je vais est encore très jeune.

10. Sie haben geblutet.

Ils / Elles ont saigné.

11. Die Krankenkasse wird teurer wegen der Pflege.

La caisse maladie sera plus chère à cause des soins.

12. Wir haben Krebs.

Nous avons le cancer.

13. Du hast eine Wunde am Kopf.

Tu as une plaie à la tête.

14. Ich habe sie (die Salbe) ihr zurückgegeben.

Je la lui ai rendue / redonnée.

15. Ich habe ein Arztzeugnis für meine Abwesenheit.

J’ai un certificat médical pour mon absence.

16. Wir wünschen ihnen gute Besserung.

Nous leur souhaitons bon rétablissement.

17. Es ist eine Entzündung, die weh tut.

C’est une inflammation qui fait mal.
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18. Er ist an einem Herzanfall gestorben.

Il est mort d’une crise cardiaque.

19. Die Verletzung ist heilbar.

La blessure est curable.

20. Der Arzt sagt, dass es wehtun wird.

Le docteur / médecin dit que cela fera mal.

2. Complétez le texte avec les mots entre lacunes.

Pierre a (Bauchschmerzen) mal au ventre, c’est pourquoi il va chez le (Kinderarzt) pédiatre.

Docteur : Bonjour, Pierre, comment puis-je (helfen) t’aider ?

Pierre : Bonjour, Docteur, j’ai très (weh) mal ici.

Docteur : Alors, je te (werde untersuchen) t’examinerai / vais t’examiner. As-tu des (Schmerzen) dou-

leurs ici ?

Pierre : Non.

Docteur : Qu’as-tu (gegessen) mangé hier soir ?

Pierre : Seulement un bouillon.

Docteur : Ah, écoute, tu as une (Entzündung) inflammation de l’appendicite (Blinddarm). Je te donne 

cette (Rezept) ordonnance et tu dois aller à la (Apotheke) pharmacie. Prends le (Medika-

ment) médicament pendant trois jours. Si tu ne te sens pas (besser) mieux, va tout de suite 

à le ( Spital) l’hôpital aux (Notfall) urgences.

Pierre : D’accord. Merci.

Docteur : Voilà le (Arztzeugnis) certificat médical pour l’école. (Gute Besserung) Bon rétablisse-

ment. Au revoir, Pierre.

Pierre : Merci et au revoir, Docteur.
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3. Trouvez le mot qui convient à la définition.

C’est un véhicule qui transporte les malades. La L’ambulance. 

Le rhume, c’est un synonyme pour le refroidissement.

Pour voir si un os est cassé, on fait une radio / radiographie. 

Sur une petite blessure, on met un sparadrap. 

Si la blessure est plus grande, on fait un pansement / bandage. 

Si vous allez chez le docteur, vous allez au cabinet où il vous reçoit.

Si votre température est plus de 37 °, vous avez de la fièvre. 

On utilise une seringue pour faire une piqûre. 

Une chirurgienne opère les patients.

Si vous avez mal aux dents, vous allez chez un / une dentiste. 

Pour acheter des médicaments, vous allez à la pharmacie. 

Pour éviter une maladie, on fait des examens de prévention. 

4. Compréhension auditive : À la pharmacie (source : ecoute.de)

5. Écoutez le document sonore et complétez le dialogue par les mots qui manquent.

Le pharmacien : Madame, bonjour !

La cliente : Bonjour, j’ai un gros rhume et très mal à la gorge.

Le pharmacien : Vous avez de la fièvre ?

La cliente : Un peu, j’avais 38 hier soir et 37,5 ce matin.

Le pharmacien : Bon, rien d’inquiétant. Je vais commencer par vous donner des pastilles pour la gorge.

La cliente : Je préférerais un spray, si possible.

Le pharmacien : Bien sûr. Je remarque que vous toussez aussi.

La cliente : Oui, mais surtout la nuit.

Le pharmacien : Voici un sirop contre la toux et des gouttes pour le nez. Il faudrait aussi boire beaucoup. 

Si vous voulez, je peux vous donner des tisanes au thym et à la sauge qui sont très bonnes pour la gorge.

La cliente : D’accord.
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Le pharmacien : Je vous recommande aussi de faire des inhalations. Nous avons un mélange d’herbes 

qui apaise bien le nez et la gorge. Il suffit d’en mettre deux bonnes cuillérées à soupe dans de l’eau bouil-

lante.

La cliente : Combien de fois par jour ?

Le pharmacien : Une ou deux fois. L’important est de rester au chaud après.

La cliente : Bien, merci. J’ai pris de l’ibuprofène ces deux derniers jours, mais ça m’a donné des douleurs à 

l’estomac.

Le pharmacien : Il vaudrait mieux prendre du paracétamol qui agit contre les douleurs et la fièvre, mais 

qui fait un peu moins mal à l’estomac.

La cliente : Je n’en ai plus à la maison. C’est sur ordonnance ?

Le pharmacien : Non, je peux vous en mettre une boîte de dix, si vous voulez. Vous ne devriez pas 

prendre plus de trois comprimés par jour, c’est-à-dire un toutes les huit heures à peu près. Et si ça ne va 

toujours pas d’ici deux à trois jours, consultez un médecin.

La cliente : J’espère que ça ira mieux d’ici là, car j’ai beaucoup de travail et je ne peux pas me permettre 

de manquer en ce moment.

Le pharmacien : Je comprends, mais si vous ne vous soignez pas bien, cela risque de durer encore plus 

longtemps. Il vous faut autre chose ?

La cliente : Oui, j’ai des rougeurs sur le visage.

Le pharmacien : Ça peut venir de la fièvre. Alors, je vous donne des échantillons de produits spéciaux 

pour peaux très sensibles.

La cliente : Oh, merci. Je vais les essayer.

Le pharmacien : Alors ça fait 49,50 euros en tout.

La cliente : Voilà.

Le pharmacien : Merci, je vous mets tout dans un sac, et j’y ajoute quelques cachets effervescents de 

vitamine C.

La cliente : Merci, c’est gentil.

Le pharmacien : Bonne journée, madame, et bon rétablissement. 
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6. Écoutez une deuxième fois et cochez toutes les affirmations correctes. 

1. La cliente a un rhume et mal à la gorge.

2. Elle avait 39 de fièvre la veille au soir.

3. Le pharmacien lui demande si elle préfère des gouttes ou un spray pour le nez.

4. Elle ne tousse pas du tout pendant la journée.

5. Le pharmacien lui donne un sirop.

6. Il explique qu’il vaut mieux boire des tisanes que sucer des pastilles.

7. Il lui recommande de faire des inhalations avec du thym et de la sauge.

8. La cliente a eu des douleurs à l’estomac après avoir pris de l’ibuprofène.

9. Le pharmacien lui donne une boîte de 10 comprimés de paracétamol.

10. Il conseille à la cliente de consulter un médecin le jour même.

11. La cliente a déjà été souvent absente pour cause de maladie cette année.

12. Elle a des rougeurs sur le visage et tout le corps.

13. Le pharmacien lui donne des échantillons de produits.

14. La cliente doit payer 39,50 euros en tout.

15. Le pharmacien lui donne des cachets de vitamine C.

7. Compréhension écrite : Dans le monde, une femme 
sur trois et un homme sur quatre ne fait pas assez 
d’activité physique

L’OMS recommande au moins 150 minutes d’efforts de faible 
intensité et 75 minutes à haute intensité par semaine.  
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

Danger : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme (Alarm schlagen). 
Nous ne faisons pas assez d’exercice physique. En moyenne, une femme sur trois est concernée, un 
homme sur quatre. Dans les pays « riches », la situation est encore plus catastrophique : aux États-
Unis, les taux d’inactivité atteignent 40 %. 
Aucune amélioration n’a été observée en près de vingt ans par rapport à l’activité physique des 
adultes dans le monde. Près d’un milliard et demi de personnes – environ une femme sur trois et un 
quart des hommes – risquent des maladies en raison de cette situation.
Les niveaux sont plus de deux fois plus importants dans les pays à revenus élevés que dans les États 
à bas revenus, selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé. Dans les premiers, ils ont 
augmenté de cinq points de pourcentage (Prozentpunkte) en une quinzaine d’années. La hausse la 
plus importante concerne l’Amérique latine. La progression n’était que de 0,2 point dans les pays les 
plus pauvres.
Dans les pays plus riches, les parts plus importantes d’inactivité s’expliquent par davantage de 
sédentarité (Sitzen) et de transports motorisés. L’OMS appelle les gouvernements à maintenir des 
infrastructures adaptées pour inciter (anregen) la population à marcher ou à faire du vélo.
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16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 

Objectif menacé
Les régions les plus affectées (betroffen) représentent « une préoccupation importante » pour la 
prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles (übertragbar), selon une respon-
sable de l’étude pour l’OMS. Si la hausse de la prévalence (Ausbreitung) a lieu dans les pays riches, 
les conséquences en termes de maladies sont pour le moment observées davantage dans les pays 
pauvres ou à revenus intermédiaires.
Les taux les plus élevés en 2016 étaient constatés au Koweït, dans les Samoas américaines, en Ara-
bie saoudite et en Irak, où plus de la moitié des adultes est concernée. Ils atteignent environ 40 % 
aux États-Unis, un peu plus qu’en Grande-Bretagne, et moins de 15 % en Chine qui porte la baisse 
significative (massgeblich) dans l’est de l’Asie. Deux pays africains sont les moins affectés.
Si la situation se poursuit (fortsetzen), l’objectif d’une réduction de l’inactivité de 10 % d’ici 2025 
dans le monde ne sera pas honoré (erreicht). L’OMS recommande au moins 150 minutes d’efforts de 
faible intensité et 75 minutes à haute intensité par semaine.
Femmes moins actives que les hommes
L’étude a porté sur 168 pays en extrapolant (hochrechnen) les données récoltées sur près de deux 
millions de personnes. Les femmes sont moins actives que les hommes dans quasiment toutes les 
régions du monde. La différence est même supérieure à dix points de pourcentage en Asie du Sud, en 
Asie centrale, au Proche-Orient, dans le nord de l’Afrique et dans les pays de l’ouest de l’Europe à 
hauts revenus.
La question de ces « inégalités » sera « cruciale » (entscheidend) pour atteindre l’objectif dans le 
monde, estime une autre responsable de l’étude pour l’OMS. Près de trois quarts des pays ont lancé 
une politique ou un plan d’action contre l’inactivité physique. Mais peu de ceux-ci ont été appliqués 
pour avoir un impact (Wirkung) national, déplore l’OMS.
L’organisation a lancé un plan d’action mondial pour la période allant jusqu’en 2030.

(source : lenouvelliste.ch ; mots en bleu = mots du vocabulaire)

8. Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et marquez la ligne / les lignes où 
se trouve la réponse.

vrai faux ligne(s)

1. Un tiers des femmes et un quart des hommes ne bougent pas assez. 2 - 3

2. Dans les pays riches, la situation est meilleure. 3

3. Les vingt dernières années, les adultes ont bougé plus. 5

4. 1,5 milliard de personnes risquent de tomber malades, parce qu’elles 
ne bougent pas assez.

6 - 7

5. L’OMS veut que les États s’engagent plus à faire bouger les gens. 14 - 15

6. La majorité des personnes inactives vivent au Koweït. 22

7. On veut réduire l’inactivité de 10 % jusqu’en 2025. 26

8. Selon l’OMS il faut bouger 225 minutes par jour. 27 - 28

9. Les hommes sont en général plus actifs que les femmes. 31
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9. Exercice oral
Que pensez-vous de cet article ? Discutez à deux et présentez vos idées / réflexions sous forme d’affiche. 
Que trouvez-vous bien ? Où voyez-vous des problèmes ? Comment pourrait-on faire bouger plus les per-
sonnes en Suisse ?

Solutions individuelles

10. Exercice oral – travail à deux : Il faut payer un abonnement de sport à tous. 
Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle. 

Solutions individuelles
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11. Exercice oral
Mettez-vous à deux. L’un de vous est le patient, l’autre est le médecin. Préparez un dialogue qui dure 
trois à cinq minutes et que vous présenterez ensuite.

Solutions individuelles
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12. Compréhension audiovisuelle : La grippe (source : rts.ch / TTC)

13. Regardez le film et cochez ensuite au bon endroit. 
vrai faux

1. On a fait le film pour savoir comment les entreprises se préparent à une 
épidémie de groupe.

2. On a visité les hôpitaux universitaires de Genève et une grande surface.

3. Les gens à l’hôpital peuvent choisir s’ils veulent mettre le masque ou pas.

4. Après la porte barrière montrée, il faut porter le masque.

5. Les seules mesures de prévention à l’hôpital sont le masque jetable 
et le désinfectant.

6. 5810 personnes ont été vaccinées à l’hôpital.

7. Ce sont 39 % de tous les gens à l’hôpital.

8. Il y a plus d’infirmiers vaccinés que de médecins.

9. La campagne contre la grippe coûte à l’hôpital 200'000 francs.

10. La campagne de vaccination coûte 130'000 francs.

11. Une épidémie n’a pas d’influences et le CHUV a toujours assez de 
 personnel et de lits à disposition.

12. La Migros mise sur la prévention.

13. La Migros a offert des fruits aux employés de décembre à octobre.

14. 250 employés de la Migros ont été vaccinés.

15. Le plan B de la Migros est que les collaborateurs temporaires remplacent 
les malades.

16. On sait très bien combien coûte une épidémie.

17. Le manque de productivité ne fait pas partie des coûts.

18. Une analyse peut coûter jusqu’à 360 francs.

19. Le pic d’une épidémie de grippe dure entre quatre et six semaines.

ACTION !
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Les pronoms relatifs – exercices

14. Complétez les phrases avec le pronom relatif simple qui convient.

1. C’est l’ordonnance que le docteur m’a donnée.

2. C’est la maladie dont elle souffre.

3. C’est l’hôpital où je dois aller.

4. C’est la dentiste qui m’a aidé.

5. C’est une opération dont il se remettra.

6. C’est le cabinet où je travaille.

7. C’est le chirurgien qui l’a opérée.

8. C’est la malade que j’ai vue ce matin.

9. C’est le comprimé qui m’a fait mal.

10. C’est le sang qu’il ne peut pas voir.

11. C’est la vaccination dont il a besoin.

15. Complétez les phrases avec le pronom relatif composé qui convient.

1. C’est l’insecte par lequel il a été piqué.

2. C’est le traitement auquel il pense.

3. C’est le cancer à cause duquel il doit être opéré.

4. C’est l’hôpital à côté duquel nous habitons.

5. Ce sont les soins pour lesquels il doit payer beaucoup.

6. C’est le médicament sans lequel il ne peut pas partir en vacances.

7. L’hiver est la saison pendant laquelle elle a souvent la toux.

8. C’est la chirurgienne grâce à qui elle vit encore.

9. C’est la maladie contre laquelle nous luttons.

10. C’est la caisse maladie chez laquelle ils sont assurés.

11. C’est une période pendant laquelle il doit prendre des médicaments.
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16. Valérie en conversation avec son docteur. Complétez les phrases avec 
ce qui / ce que / ce dont.

1. Elle lui dit ce qu’elle a mangé ces derniers jours.

2. Elle lui dit ce qui s’est passé depuis la dernière consultation.

3. Elle lui dit ce qu’elle a fait comme sport.

4. Elle lui dit ce qu’on lui a fait au laboratoire.

5. Elle lui dit ce dont elle a eu peur.

6. Elle lui dit ce qui lui est arrivé à l’hôpital.

7. Elle lui dit ce qui l’a énervée aux urgences.

8. Elle lui dit ce dont elle ne veut pas parler.

9. Elle lui dit ce qui l’inquiète.

10. Elle lui dit ce qu’elle croit qu’il faut faire.

11. Elle lui dit ce qui lui plaît à la physiothérapie.

12. Elle lui dit ce qui lui déplaît à la physiothérapie.

13. Elle lui dit ce qu’elle pense de la physiothérapeute.

14. Elle lui dit ce qu’elle attend de lui.

15. Elle lui dit ce dont elle est satisfaite.

16. Elle lui dit ce qu’il lui faut faire encore pour guérir complètement.

17. Elle lui dit ce dont elle a besoin pour guérir.

17. Complétez le texte avec le pronom relatif simple ou composé qui convient.

La prévention est une méthode qui nous aide à découvrir les maladies avant qu’elles deviennent graves 

ou qui nous aide à rester en bonne santé.

Pour prévenir les maladies, nous pouvons faire, par exemple, un sport que nous aimons et avec lequel 

nous aidons notre corps à rester en forme. Il faut alors choisir un lieu où c’est facile de pratiquer le sport. 

En plus, c’est bien de ne pas fumer et de faire attention à la nourriture qui aide à prévenir les maladies. 

Ce sont des vitamines dont on a besoin. Il faut aussi profiter des offres de prévention et aller chez les 

médecins qui nous examinent.
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18. Boire de l’eau peut aider à perdre du poids. Complétez le texte suivant avec le pronom 
relatif simple ou composé qui convient.

C’est une méthode simple et gratuite avec laquelle on peut réduire ses apports caloriques. 

Deux chercheurs américains de l’Université de l’Illinois pensent qu’on peut perdre du poids en buvant de 

l’eau. Ils ont mené un long travail dont ils viennent de publier les conclusions. Cette étude, qui a porté 

sur plus de 18’300 personnes, a montré que c’est possible.

Il est apparu qu’en moyenne les participants consommaient environ 4,2 verres d’eau ordinaire chaque 

jour, ce qui représente environ 30 % de leur consommation d’eau totale. En plus, on a vu que leur apport 

calorique moyen s’élevait à 2157 calories, dont 125 calories provenant de boissons sucrées et 432 calo-

ries provenant d’aliments qui sont riches en calories, comme les desserts ou les snacks, mais pauvres en 

nutriments.

L’étude montre qu’une majorité des participants qui ont augmenté leur consommation d’eau de 1 % ont 

réussi à réduire leurs apports caloriques et ont donc perdu du poids.

(source : Planetesante.ch)
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Les pronoms compléments y / en – exercice

19. Complétez avec le pronom y / en qui convient.

1. Venez-vous de l’hôpital ? – Oui, j’en viens.

2. Allez-vous au cabinet ? – Oui, nous y allons.

3. Je suis toujours malade. J’en ai marre.

4. J’ai besoin d’un certificat médical. – Nous en parlons après.

5. Il me faut un médicament de la pharmacie. Vas-y vite !

6. Je dois aller chez le dentiste. Je m’en vais.

7. Hier, tu m’as parlé d’une bonne pharmacie. T’en souviens-tu ?

8. Il a de la fièvre. Il en a toujours en hiver.

9. C’est le nouvel hôpital. La pédiatre de mes enfants y travaille maintenant.

10. Il faut organiser la vaccination avant de partir en vacances. – Je m’en occupe.

11. Allez-vous à la thérapie ? – Oui, nous y allons.

12. Souffres-tu d’une grippe ? – Non, je n’en souffre pas.

13. As-tu besoin de cette pommade ? – Non, je n’en ai pas besoin.

14. A-t-il beaucoup de patients ? – Oui, il en a beaucoup.

15. Viens-tu chez le dentiste avec moi ? – Non, je n’y viens pas.

16. Y a-t-il encore de gouttes ? – Oui, il y en a encore.

17. Le docteur m’a envoyé une facture trop haute. – Lui en veux-tu ?

18. Nous avons rendez-vous chez la pédiatre et nous sommes en retard. Il faut partir ! Vous y êtes enfin ? 
– Attends, nous en avons encore pour cinq minutes.

19. Les docteurs m’ont tout expliqué, mais je n’y comprends rien.

20. On nous a conseillé de faire des examens de prévention. – Nous y allons régulièrement.

21. L’infirmier m’accompagne à la radiographie. Je ne peux pas y aller seule.

22. Pourrais-tu me passer la pommade ? – Non, malheureusement, il n’y en a plus.

23. C’est l’hôpital où j’avais été opérée. Je ne veux plus y aller.

24. Le médecin veut me prescrire une physiothérapie, mais, moi, je m’en moque.
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5. Ordre des pronoms compléments

Attention : les pronoms COD et COI échangent leur position devant le verbe à la 1ère et 2e personne 
singulier et pluriel !

Il me donne la pommade. → Il me la donne.

Il te donne la pommade. → Il te la donne.

Il lui donne la pommade. → Il la lui donne.

Il nous donne la pommade. → Il nous la donne.

Il vous donne la pommade. → Il vous la donne.

Il leur donne la pommade. → Il la leur donne.

Les pronoms – exercices

20. Remplacez ou complétez par un ou plusieurs pronoms.
1. Je vois l’infirmière.

Je la vois.

2. Il m’explique l’ordonnance.

Il me l’explique.

3. Elle donne la pilule à sa fille.

Elle la lui donne.

4. Nous prenons les gouttes.

Nous les prenons.

5. Nous allons à la consultation.

Nous y allons. 

6. Il n’a pas eu assez de vaccin.

Il n’en a pas eu assez.

7. J’ai dû faire la radio.

J’ai dû la faire.

8. La caisse maladie a remboursé les patients.

Elle les a remboursés. / La caisse maladie les a remboursés.

9. Vous supportez la douleur.

Vous la supportez.

10. Il a commencé le traitement.

Il l’a commencé.

11. Nous pensons à notre état de santé.

Nous y pensons.
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12. Le chirurgien a fait l’opération.

Il l’a faite. / Le chirurgien l’a faite.

13. L’infirmière donne la pilule à la patiente.

Elle la lui donne. / L’infirmière la lui donne.

14. L’infirmier s’occupe du pansement. 

Il s’en occupe. / L’infirmier s’en occupe.

15. Je me suis foulé la cheville.

Je me la suis foulée.

16. J’ai enlevé les comprimés aux enfants.

Je les leur ai enlevés.

17. Il ne peut pas commencer sans les infirmiers.

Il ne peut pas commencer sans eux.

21. Complétez avec le pronom / adjectif qui convient. Attention, il y a une solution de trop.

aucune – ce – certaines – cette – ces (5x) – ceux – chaque – elles (2x) – en – leur – lui – on – qui (3x) – 
s’ – se – y

Les bactéries résistantes coûtent cher – exercice 

L’OCDE1 s’inquiète des coûts en vies et financiers de l’augmentation de la résistance des bactéries aux antibio-

tiques.

Les bactéries résistantes aux antibiotiques ne mettent pas seulement des vies en danger, mais pèsent 

également sur les systèmes de santé : elles pourraient entraîner jusqu’à 3,5 milliards de dollars de 

dépenses annuelles d’ici 2050 dans chaque pays de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE).

« Ces bactéries coûtent plus cher que la grippe, que le SIDA, que la tuberculose. Et elles coûteront 

encore davantage (mehr) si les États n’agissent pas pour régler ce problème », a expliqué Michele 

Cechini, spécialiste de santé publique à l’OCDE.

Selon lui, les pays consacrent déjà en moyenne 10 % de leur budget de santé au traitement des bactéries 

résistantes aux antibiotiques. Selon le rapport, qui concerne 33 des 36 pays de l’OCDE, les bactéries 

résistantes pourraient tuer 2,4 millions de personnes en Europe, en Amérique du Nord et en Australie 

d’ici 2050.

1 OCDE = OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
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Une autre étude, parue dans la revue The Lancet Infectious Diseases, chiffrait à 33’000 le nombre de 

morts imputables (anzurechnen) à ces bactéries en 2015 dans l’Union européenne.

« Mesures simples » préconisées (empfohlen)

Pourtant, on pourrait les combattre avec des « mesures simples » au coût modéré, selon l’OCDE : 

« encourager une meilleure hygiène » (en incitant [anregen] par exemple à se laver les mains), « mettre 

fin à la surprescription (hohe Verschreibung) d’antibiotiques » ou encore généraliser (verallgemeinern) 

les tests de diagnostic rapide pour déterminer si une infection est virale (auquel cas les antibiotiques 

sont inutiles) ou bactérienne.

Selon l’OCDE, ces mesures ne coûteraient que deux dollars par personne et par an et permettraient 

d’éviter trois quarts des décès. « Les investissements consentis dans un vaste programme de santé 

publique incorporant (einschliessen) certaines de ces mesures pourraient être amortis en une année 

seulement et déboucheraient (münden, führen zu) sur une économie de 4,8 milliards de dollars par an », 

juge l’OCDE.

Mises en garde (Warnung) régulières 

Les autorités de santé, à commencer par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), alertent régulière-

ment sur le danger de la surconsommation d’antibiotiques, qui rend résistantes de redoutables (fürch-

terlich) bactéries. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont particulièrement menacés.

« Au Brésil, en Indonésie et en Russie, entre 40 et 60 % des infections sont déjà résistantes, contre 17 % 

en moyenne dans les pays de l’OCDE », souligne cette dernière.

Plus préoccupant encore, « la résistance aux antibiotiques prescrits en deuxième ou troisième intention 

va probablement être supérieure de 70 % en 2030 aux niveaux relevés (festgestellt) en 2005 ». Ces anti-

biotiques sont pourtant ceux qui sont censés (gelten als) être utilisés en dernier recours (Ausweg), lors-

qu’il n’y a plus aucune autre solution.

(source : 20min.ch)
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Vocabulaire – exercice

1. Combinez les images avec les expressions. 

3

1. un ballon 

2. le basket-ball 

3. la bicyclette 

4. la boxe 

5. une coupe 

6. la course 

7. une équipe 

8. l’escrime 

9. lancer le javelot 

10. un remonte-pente 

11. le saut à la perche 

12. le saut en hauteur 

13. le volley-ball 

14. le VTT 

15. le judo 

16. l’athlétisme 

17. le saut en longueur 

18. lancer le poids 

19. lancer le disque 

20. l’unihockey 

21. le ski de fond 

22. le ski alpin 

17

4 8

6 22

19 21

9 10

18 14

16 7

2 20

15 1

12 5

11 13
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Le sport – exercices 

2. Où fait-on ce sport ? Indiquez le lieu et faites attention à la bonne préposition.

Pour faire du football, on va  au stade

Pour faire la course automobile, on va au circuit / à l’autodrome

Pour faire de l’athlétisme, on va au stade d’athlétisme

Pour faire du hockey sur glace, on va à la patinoire

Pour faire du parapente, on va dans les montagnes

Pour faire de la gymnastique, on va à la salle de gymnastique

Pour faire du ski de fond, on va sur une piste de ski de fond

Pour faire du cheval, on va à l’hippodrome / à la campagne / à la forêt

Pour faire du tennis, on va au court de tennis

Pour faire de la natation, on va à la piscine / au lac / à la mer / à la rivière

Pour faire de la voile, on va au lac / à la mer

Pour faire du ski, on va sur la piste / dans les montagnes

Pour faire de la plongée, on va au lac / à la mer

Pour faire de la planche à voile, on va au lac / à la mer

3. Trouvez un mot de la même famille. Si c’est un verbe, mettez-le à l’infinitif. Si c’est un 
nom, mettez l’article indéfini (un / une).

une compensation compenser, un compensateur, compensateur, compensatrice, compensatoire

bricoler un bricolage, un bricoleur, une bricoleuse

un dopage doper, un dopant, dopé, dopée

individuel individuelle, un individu, un individualisme, individualiser, un individualiste, 
 individualiste

un sport un sportif, une sportive, sportif, sportive

une patinoire un patin, un patinage, un patineur, une patineuse, patiner

une escalade escalader, un escaladeur, une escaladeuse 

une course courir, un coureur, une coureuse, courant, courante

un ski skier, un skieur, une skieuse, skiable
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favori favorite, un favori, une favorite, favoriser, un favoritisme

collectif collective, une collection, un collectionneur, une collectionneuse, collecter, col-
lectionner, une collectivité, collectivisé, collectivisée, collectiviser, un collecti-
visme, collectivement, collectiviste

une manifestation manifester, un manifestant, une manifestante, manifeste, manifestement

une natation nager, un nageur, une nageuse

jouer un jeu, un joueur, une joueuse, un jouet

un saut sauter, un sauteur, une sauteuse

une plongée plonger, un plongeur, une plongeuse

un gardien une gardienne, garder, une garde

s’entraîner un entraînement, un entraîneur, une entraîneuse, entraîné, entraînée

perdre un perdant, une perdante, une perte, perdu, perdue

une compétition compéter, compétitif, compétitive, un compétiteur, une compétitrice, compétent, 
compétente, une compétitivité

un concurrent concurrencer, un concurrent, une concurrence, concurrentiel, concurremment, 
concurrent, concurrente

4. Trouvez le nom de l’activité qui correspond au verbe et n’oubliez pas l’article défini.

1. jouer : le jeu 6. patiner : le patinage

2. sauter : le saut 7. courir : la course

3. s’entraîner : l’entraînement (m) 8. nager : la natation

4. compenser : la compensation 9. plonger : la plongée

5. lancer : le lancer 10. bricoler : le bricolage 

5. Choisissez l’expression correcte.
1. jouer au foot 

2. faire du cheval

3. faire de la gymnastique

4. jouer du piano

5. gagner le match

6. rester en forme

7. avoir le temps
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6. Complétez le texte avec les mots entre parenthèses.

Sabine est une (Fan) adepte du sport. Elle aime beaucoup essayer différentes (sportliche Disziplinen) 

disciplines sportives. L’année passée, elle a fait du (Gleitschirm) parapente et (Schlittschuhlaufen) du 

patinage, a essayé (Kugel stossen) le lancer du poids, (Langlauf) le ski de fond, (Schwimmen) la natation 

et (Segeln) la voile. En effet, elle préfère le (Einzelsport) sport individuel au (Mannschaftssport) sport en 

équipe. Maintenant, elle cherche une (Trainerin) entraîneuse pour apprendre (schnorcheln) la randon-

née palmée. 

7. Compréhension auditive : Les sports d’hiver traditionnels pourraient disparaître d’ici 
2050. (source : rts.ch / Forum)

8. Écoutez attentivement et cochez ensuite toutes les phrases correctes.
1. D’ici à 2050 les sports d’hiver traditionnels pourraient disparaître.

2. Les touristes iront quand même visiter les régions de montagne.

3. Suisse Tourisme a voulu avoir cette analyse.

4. Les causes sont le changement climatique, la numérisation qui change les habitudes 
de loisirs et le vieillissement de la population.

5. L’étude a été commandée seulement par Suisse Tourisme.

6. Dans l’étude on ne parle que d’un scénario : le pire.

7. On voulait aussi savoir quelle importance ont les sports d’hiver dans la société actuelle.

8. Le tourisme d’hiver va changer.

9. La Suisse a les mêmes problèmes que les autres pays de l’arc alpin en ce qui concerne 
le tourisme d’hiver.

10. La demande en Suisse est surtout là pour les sports de neige.

11. Les gens veulent faire du ski aussi après leurs 70 ans.

12. Toutes les stations de ski ont déjà compris qu’il faut aussi offrir d’autres activités 
que le ski.

13. À cause de la numérisation, les gens s’attendent à une simplification des offres 
 touristiques.

14. Les gens ne veulent pas perdre du temps pour organiser leur séjour.

15. Les stations n’ont pas encore développé des applications qui permettent cette 
 simplification.
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9. Exercice oral
Que pensez-vous de cette analyse ? Fera-t-on encore des sports d’hiver en 2050 ?  
Discutez à deux et présentez ensuite en classe vos idées / réflexions.

Solutions individuelles
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11. Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et marquez la ligne / les lignes où 
se trouve la réponse.

vrai faux ligne(s)

1. On pense que tous les Suisses savent skier. 1 - 2

2. Beaucoup de Suisses préfèrent en hiver la chaleur à la montagne. 3

3. En 10 ans, les gens ont passé moins de journées à skier. 5 - 6

4. Si on regarde le monde entier, les gens skient de plus en plus. 6

5. En Chine, il y a toujours plus de skieurs. 9

6. Environ 66 % de tous les skieurs en Suisse sont des touristes. 10 - 11

7. La majorité des skieurs suisses a entre 30 et 50 ans. 12

8. 25 % des gens qui vivent dans les régions alpines vivent du tourisme. 15

9. Les gens skient moins, parce que voyager est devenu moins cher. 18 - 19

10. Passer une semaine avec toute la famille à skier est plus cher 
qu’une semaine à la mer.

19 - 20

11. Les stations de ski ne font rien contre les coûts. 23 - 24

12. Les stations de ski ont des offres spéciales pour les gens de 30 ans 
qui skient pour la première fois.

27 - 29

13. Les camps de ski sont surtout importants pour les enfants qui 
viennent d’une famille où on ne skie pas.

38 - 39

14. Selon l’Université de Berne, les régions alpines sont bien préparées 
à leur avenir.

42 - 44

12. Exercice oral – travail à deux : Il faut rendre les camps de ski obligatoires pour les jeunes. 
Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle. 

Solutions individuelles
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13. Exercice oral: Remplissez la fiche et préparez-vous à une brève présentation. 

Mon sport favori est  Solutions individuelles

Il s’agit d’un sport  Solutions individuelles

Je le pratique depuis  Solutions individuelles

J’ai commencé avec ce sport parce que  Solutions individuelles

Pour moi le sport est  Solutions individuelles

Les avantages de ce sport sont  Solutions individuelles

Mais il y a aussi des désavantages comme  Solutions individuelles

Je peux recommander ce sport à  Solutions individuelles
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14. Exercice oral : Au magasin de sport
Mettez-vous à deux. L’un de vous est le client, l’autre est le vendeur. Préparez un dialogue qui dure trois à 
cinq minutes et que vous présenterez ensuite.

Solutions individuelles
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15. Compréhension audiovisuelle : Les coûts liés aux sports d’hiver explosent (source : rts.ch / Info)

16. Regardez le film et cochez ensuite au bon endroit. 
1. Les coûts augmentent parce que les skieurs sont plus rapides et les soins plus longs.

2. La fracture montrée a été causée par un skieur inattentif.

3. Aujourd’hui, les blessures sont plus complexes.

4. Selon la Suva, le problème principal est l’âge des skieurs.

5. Les personnes de 40 à 59 ans sont plus touchées par les accidents.

6. Ces personnes ont besoin de plus de temps pour se remettre.

7. La Suva veut seulement stabiliser les coûts.

8. Les gens savent bien estimer leurs capacités.

17. Exercice 1
Que pensez-vous de ce film ? Êtes-vous d’accord ? Avez-vous déjà eu un accident de sport ?  
Prenez quelques notes et exprimez votre opinion personnelle.

Solutions individuelles

18. Exercice 2
Mettez-vous à deux et notez les causes et les conséquences des accidents mentionnées dans le film.  
Discutez ensemble les mesures à prendre pour éviter ces accidents. Faites une carte cognitive (= une 
mind-map) et préparez-vous à une brève présentation.

Solutions individuelles

ACTION !
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Place des adjectifs – exercice

19. Accordez les adjectifs si nécessaire et mettez-les à leur place. 

Jamais sans mon vélo électrique

L’usage de l’e-bike se généralise. En fonction du modèle, il est utilisé pour les (quotidien) trajets quotidiens, le 

transport des enfants ou la pratique d’une (sportif) activité sportive.

Voilà trois témoignages :

Anouk Delarue, la pendulaire

Cela fait dix ans que mon mari et moi avons adopté le vélo électrique. À l’époque, nous avions besoin 

d’un moyen de transport pour amener nos enfants à la crèche. Munis d’une (petit) petite remorque pour 

enfants à l’arrière, nos vélos nous permettaient de nous déplacer avec une (grand) grande flexibilité. 

Très vite, nous sommes devenus de (vrai) vrais fans. Écologique, pratique et plus rapide qu’une voiture en 

ville aux heures de pointe, ils ne présentent pour nous que des avantages. 

Fritz Kurt, le sportif

Ma femme et moi sommes passés au VTT électrique en 2011. Ainsi, même sans un (particulier) entraîne-

ment particulier, nous pouvons parcourir les routes de montagne et prenons un (énorme) énorme plaisir 

à parcourir le Jura ou le Valais. Mon VTT électrique pèse environ 10 kg de plus qu’un modèle classique. 

Lorsqu’il faut le pousser à pied, l’assistance intégrée apporte un (précieux) soutien précieux.

Käthi Klaus, la retraitée

Mon mari et moi avons toujours été des (passionné) cyclistes passionnés. Nous prenons un (vrai) vrai 

plaisir à partir en exploration à deux sur nos vélos, notamment parce que cela nous permet de profiter 

pleinement de la nature. Nous rechargeons les batteries chaque soir et parcourons ainsi une distance de 

60 km par jour, avec des (plein) sacs pleins et de (nombreux) nombreuses montées. 

(source : migrosmazagine.ch)
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Les adverbes – exercice

20. Formez les adverbes des adjectifs suivants et faites attention aux exceptions.

1. silencieux silencieusement

2. lent lentement

3. gentil gentiment

4. bruyant bruyamment

5. prudent prudemment

6. facile facilement

7. calme calmement

8. intelligent intelligemment

9. nerveux nerveusement

10. joyeux joyeusement

11. stupide stupidement

12. difficile difficilement

13. gracieux gracieusement

14. triste tristement

15. agréable agréablement

16. mauvais mal

17. bon bien

18. vrai vraiment

19. élégant élégamment

20. entier entièrement

21. évident évidemment

22. profond profondément

23. poli poliment

24. énorme énormément

25. bref brièvement
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Adjectif ou adverbe – exercices

21. Complétez les phrases avec la forme qui convient.

1. Anne est (fort) forte au tennis.

2. Pour gagner, il faut être plus (rapide) rapide.

3. Ce ballon pèse (lourd) lourd.

4. Il faut l’entraînement (entier) entier pour cet exercice.

5. Elle s’est (grave) gravement blessée.

6. Je suis (mauvais) mauvais / mauvaise à ce sport.

7. Ce gardien de but joue très (bon) bien.

8. L’abonnement au fitness club est très (cher) cher. 

9. Fais attention ! Sois (prudent) prudent pendant l’entraînement.

10. C’est une (vrai) vraie équipe.

11. L’entraîneuse a (vrai) vraiment raison.

12. Le joueur a (violent) violemment protesté.

13. C’est une cavalière très (élégant) élégante.

14. L’athlète était très (calme) calme.

15. Il a gagné (énorme) énormément de prix.

16. Les règles de ce sport sont (difficile) difficiles.

17. Il a (lent) lentement quitté le stade.

18. Les spectateurs ont (joyeux) joyeusement applaudi.

19. L’équipe était (triste) triste après la défaite.

20. Les joueuses sont (nerveux) nerveuses avant le match.
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22. La course à pied : adjectif ou adverbe ? 
Complétez le texte suivant en mettant l’adjectif ou l’adverbe.

Les chiffres donnent le tournis (schwindlig machen). Les coureurs à pied se comptent par dizaines de 

milliers. Une tendance qui montre (bon) bien le phénomène qui anime la course à pied. Une mode (pas-

sager / vergänglich) passagère ? « Non », répond l’historien du sport et réalisateur Pierre Morath. « Sur 

1,5 million de coureurs en Suisse, seuls 20 % enfilent un dossard (Startnummer) au moins une fois dans 

l’année, ce qui veut dire que 80 % des pratiquants sont de (nouveau) nouveaux participants potentiels. »

La situation est identique dans toute la Suisse. 420 courses sont organisées dans notre pays. Cet amour 

pour l’endurance s’explique (facile) facilement. « La course à pied correspond aux valeurs de notre 

société », constate Pierre Morath. « C’est un sport (simple) simple, (direct) directement accessible. Les 

deux ou trois (premier) premières semaines d’entraînement sont dures, mais on éprouve très vite du 

plaisir. En plus, participer à un marathon crée l’admiration dans le regard des autres. »

La diversité des formats (2 km, 4 km, 10 km, 20 km, walking) pour une épreuve telle que les 20 km de 

Lausanne, les produits (dérivé / Folgeprodukt) dérivés (chaussures, maillots, montres intelligentes, etc.) 

ou tout (simple) simplement l’envie de se faire du bien et de participer à une activité (sain) saine sont 

autant d’arguments qui parlent en faveur de ce sport.

(source : tdg.ch)
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23. Les plus gros sponsors de Suisse : adjectif ou adverbe ? 
Complétez le texte suivant en mettant l’adjectif ou l’adverbe.

Rolex (180 à 200 millions), Omega (150 à 170 millions), UBS (120 à 140 millions), Credit Suisse, Hublot 

(100 à 120 millions) et TAG Heuer (80 à 100 millions) sont les plus gros sponsors (helvétique) helvétiques 

selon Sponsorize. Le cabinet d’études a établi son classement en agrégeant (zusammenfügen) de (nom-

breux) nombreuses sources.

Le sport et la culture restent des domaines (sûr) sûrs pour les (grand) grandes entreprises (suisse) 

suisses qui visent un sponsoring (international) international. Les (différent) différentes tendances 

(social) sociales et la responsabilité (environnemental) environnementale font cependant de plus en 

plus leur apparition dans les stratégies sponsoring des entreprises. 

Le sport reste le canal (privilégié) privilégié des entreprises afin de véhiculer des émotions auprès du 

public.

Hublot et TAG Heuer illustrent (parfait) parfaitement ce phénomène avec une domination (écrasant) 

écrasante sur l’industrie (horloger) horlogère dans le monde du football. À Hublot les compétitions 

(international) internationales et les ambassadeurs de légende comme Pelé et plus (récent) récemment 

Kylian Mbappé. TAG Heuer rassemble de son côté les plus (grand) grands championnats au monde, 

comme la Premier League, la Liga ou encore la Bundesliga.

Rolex s’engage aujourd’hui tant dans l’hippisme, le golf et le tennis que dans le cinéma, l’architecture et 

le monde des arts afin de développer son univers de marque en une expérience (complet) complète. De 

son côté, UBS capitalise aussi bien sur le sport à travers l’athlétisme, le hockey ou encore la formule 1 

que sur la culture avec le Montreux Jazz Festival ou le Festival du Film de Locarno.

(source : bilan.ch)
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La comparaison – exercices

24. Traduisez les phrases suivantes en français.
1. Er ist ein besserer Spieler als er.

Il est meilleur joueur que lui.

2. Sie bastelt öfter als ich.

Elle bricole plus souvent que moi.

3. Wir sind besser trainiert als sie.

Nous sommes mieux entraînés qu’elle / elles.

4. Heute hat es mehr Schwimmer als gestern.

Aujourd’hui, il y a plus de nageurs qu’hier.

5. Du reitest gleich gut wie sie.

Tu fais aussi bien du cheval qu’elle / elles.

6. Er hat mehr Preise gewonnen als du.

Il a gagné plus de prix que toi.

7. Sie bewegt sich mehr als ich.

Elle bouge plus que moi.

8. Diese Mannschaft gewinnt am meisten.

Cette équipe gagne le plus.

9. Ich bin sportlicher als du.

Je suis plus sportif / sportive que toi.

10. Er hat am meisten Hockeyschläger zu Hause.

Il a le plus de crosses de hockey à la maison.

25. Exercice oral
Préparez cinq phrases en allemand en utilisant une comparaison et le vocabulaire du chapitre. 
 Échangez et traduisez ensuite ces phrases.

Solutions individuelles
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L’emploi des temps du passé – exercices : 
passé composé, imparfait ou plus-que-parfait

26. En Suisse, le sport électronique veut croire au déclic (Klick) (1ère partie)

Les géants Swisscom et PostFinance (faire) ont fait leur entrée dans l’arène de l’e-sport, signe que le sec-

teur privé (commencer) a commencé à prendre au sérieux la discipline. 

Les visiteurs costumés (se presser) se pressaient dans les allées du salon HeroFest. Au-dessus de leurs 

têtes, de larges écrans (diffuser) diffusaient des batailles de personnages colorés. Au milieu, un opéra-

teur historique : Swisscom. L’entreprise (profiter) a profité de l’événement bernois, qui (se tenir) s’est 

tenu en octobre, pour annoncer la création de son propre tournoi de sport électronique. Pour séduire les 

amateurs, elle (miser) a misé sur trois jeux phares de la discipline.  

« Swisscom souhaite avoir un rôle actif en créant une grande ligue nationale », (confirmer) a confirmé 

une porte-parole de la société. « Nous sommes convaincus que cette activité s’imposera comme un 

sport à part entière. » Avec la Swisscom Hero League, conçue avec l’aide du leader mondial du secteur 

ESL, l’opérateur veut se démarquer de son concurrent UPC. Ce dernier (prendre) avait pris les devants 

(vorausgehen) en ouvrant dès 2016 une plateforme d’informations dédiée aux exploits des joueurs 

suisses.

Reconnaissance

L’annonce de Swisscom (faire) a fait frémir les adeptes. « Les sponsors commencent à s’intéresser à la 

discipline et à créer des projets intéressants et viables. C’est ce que les joueurs (attendre) attendaient 

pour obtenir une certaine reconnaissance et avoir des perspectives », (dire) a dit le président du Lau-

sanne Esports, l’équipe soutenue par le club de football vaudois. Alors que le sport électronique a beau-

coup de succès dans le monde, il peine à décoller en Suisse. Jusque-là, il (se contenter) se contentait de 

projets bricolés et de tentatives avortées (scheitern). Dernier échec en date : la Geneva Gaming Conven-

tion. Ce grand événement dédié à l’univers du jeu vidéo (ne pas avoir) n’a pas eu de troisième édition. 

L’association organisatrice (annoncer) a annoncé sa faillite en 2017, malgré une progression nette de la 

fréquentation. 

128 Chapitre 4



Soutiens volatils

C’est le nœud du problème. Les soutiens économiques sont bien souvent volatils (flüchtig). En 2016, 

Raiffeisen (se préparer) se préparait à soutenir la création d’une association pour promouvoir le sport 

électronique dans le pays. « Un engagement fort », (affirmer) affirmait la banque saint-galloise plusieurs 

fois. Mais elle (se retirer) s’est retirée au bout de quelques mois et le projet (tomber) est tombé à l’eau. 

La raison de ce retrait soudain ? « On (décider) a décidé, en accord avec la direction de Raiffeisen Suisse, 

de ne pas s’engager de manière stratégique dans le domaine de l’e-sport », (répondre) a répondu une 

porte- parole. 

(d’après Le Temps)

27. En Suisse, le sport électronique veut croire au déclic (Klick) (2e partie)

À l’époque, ce (être) c’était la douche froide pour les amateurs de la discipline. « Raiffeisen (promettre) 

avait promis beaucoup aux passionnés. Cet épisode (faire) a fait évoluer les mentalités. À la suite de cet 

échec, on (commencer) a commencé un gros travail pour professionnaliser le sport électronique. »

Potentiel commercial

Un travail qui (porter) a porté ses fruits. Le secteur privé (commencer) a commencé à prendre au sérieux 

cette discipline et à saisir son potentiel commercial. Officiellement, Swisscom (assurer) a assuré 

répondre « uniquement à la demande croissante des clients ». 

Le président du Lausanne Esports

La société (estimer) a estimé à plus de trois millions le nombre de personnes qui s’adonnent régulière-

ment à ce passe-temps. Résultat : des chaînes spécialisées seront proposées aux abonnés. On trouve 

également un abonnement Internet « idéal pour les jeux vidéo et le streaming » ainsi qu’un rabais pour 

les moins de 26 ans.

« Les partenaires (avoir) avaient une certaine prudence à investir. De nombreux jeunes (déjà jouer) ont 

déjà joué à la console ou sur leur ordinateur. C’est un public cible et difficile à atteindre pour les entre-

prises, alors elles se tournent vers l’e-sport. »
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Marché « passionnant » …

PostFinance (monter) a monté une équipe de cinq joueurs professionnels. Les talents recrutés devront 

faire leurs preuves sur la scène européenne, avec un hébergement et un salaire de 2500 francs par mois 

pendant un an.

Pourquoi une telle opération ? L’entreprise (ne pas cacher) n’a pas caché son objectif. « PostFinance sou-

haite mener une expérience numérique sur ce marché passionnant afin d’attirer de jeunes clients portés 

sur le numérique », (indiquer) a indiqué un communiqué publié au moment de la présentation du projet. 

… mais fragmenté

Si elle n’est pas officiellement reconnue, la fédération tente tout de même de coordonner les efforts. 
« Dans un monde idéal, la fédération lancerait sa propre et unique ligue et trouverait des sponsors pour 
la financer. Un peu à la manière du sport traditionnel. Malheureusement, nous n’avons pas le poids pour 
imposer ce modèle. C’est très suisse, ça évolue lentement, mais ça évolue. »

(d’après Le Temps)

28. Les bambins font du sport pour oublier le cancer

Le CHUV1 (participer) a participé à la 3e édition des Jeux Inter-hospitaliers européens des enfants et ado-

lescents en thérapie.

Dans le cadre de la semaine du sport à l’hôpital, huit enfants suivant un traitement ambulatoire (partici-

per) ont participé aux Jeux Inter-hospitaliers européens, également appelés Jeux SAPATIC (Santé et acti-

vités physiques adaptées utilisant les technologies de l’information et de la communication). Leur plus 

grande fierté ? Ils (représenter) représentaient la Suisse face à sept autres hôpitaux de France, d’Italie, 

de Belgique et du Luxembourg. D’ailleurs, tous (connecter) étaient connectés par vidéoconférence et 

des écrans géants (retransmettre) retransmettaient en direct la compétition sur tous les sites.

Des jeux d’adresse

Différentes épreuves d’adresse (être) étaient au programme de cette journée pas comme les autres, 

telles que le Tir habile (sorte de basketball), le Tunnel en folie (inspiré du bowling) ou encore le Souffle 

d’or (du tir à la sarbacane (Blasrohr). Chaque équipe et chaque participant (obtenir) obtenait des points 

lors de ces épreuves. Et si, comme on l’entend souvent, l’important (être) était de participer, tous (avoir) 

avaient aussi envie de gagner. Mais Lausanne (finalement finir) a finalement fini au 6e rang. C’est Mont-

pellier qui (gagner) a gagné. Et c’est aussi cet hôpital qui est à l’origine de ces joutes, créées en 1991. Une 

1 CHUV = Centre hospitalier universitaire vaudois (Universitätsspital) 
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deuxième édition (avoir) avait eu lieu en 2014 et 2018 (être) a été la troisième. Pour le CHUV, en 

revanche, il (s’agir) s’agissait d’une grande première. « En termes d’organisation, ce (ne pas être) n’était 

pas évident. Mais nous sommes tous très heureux d’avoir pu offrir cette journée aux enfants », (expli-

quer) a expliqué la responsable.

Moralement et socialement bénéfique

Que ce soit le personnel soignant, les éducatrices sportives, les bénévoles ou encore la championne 

d’Europe d’athlétisme Léa Sprunger, présente en sa qualité de marraine de la Fondation Planètes 

enfants malades, tous (s’accorder) s’accordaient sur le fait que cette journée de sport (être) était béné-

fique pour les enfants sur plusieurs plans. « Moralement, cela leur fait beaucoup de bien. Venir à l’hôpital 

pour s’amuser et pas par obligation leur permet d’oublier leur quotidien, qui n’est pas toujours simple », 

(souligner) a souligné l’athlète vaudoise. Et Véronique Monachon d’ajouter : « Socialement aussi, c’est 

important, car les enfants malades sont parfois isolés. Mais le sport leur (permettre) a permis de nouer 

des liens forts entre eux. »

(d’après 20 minutes)

29. « Noirs costauds » et « Blancs intelligents » : comment le sport entretient les préjugés 
raciaux (1ère partie)

Le fichage ethnique au PSG, révélé par les « Football Leaks », rappelle que le sport a souvent fait le lien 
entre couleur de peau et compétences présumées.

En 2010, la direction technique nationale (s’interroger) s’interrogeait sur une limite du nombre de 

joueurs binationaux à former et sur la diversification du recrutement à mener dans le football français. 

Laurent Blanc, sélectionneur, (déplorer) déplorait que l’on forme toujours les mêmes types de joueurs : 

« Qu’est-ce qu’il y a actuellement comme grands, costauds (kräftig), puissants ? Les blacks. Et c’est 

comme ça. »

Erick Mombaerts, sélectionneur des Espoirs, (suggérer) suggérait de « s’attaquer à quelques croyances 

bien établies » et de prioriser le jeu au détriment de la performance individuelle. « Mais le jeu, forcément, 

ça va être d’intégrer d’autres types de joueurs. Parce que le jeu, c’est l’intelligence, donc c’est d’autres 

types de joueurs. »

En termes de croyances établies, en voilà une qui a la vie dure : les Noirs sont costauds, mais bêtes 

comme leurs pieds et les Blancs chétifs (mickrig), mais dotés d’une vision du jeu à la Platini. C’est à la fois 
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par crainte du communautarisme et pour chercher des profils de joueurs différents que le PSG (se 

mettre) s’est mis à classer ses recrues sur des critères ethniques, selon des recruteurs du club témoi-

gnant anonymement.

Ces profils, dans l’esprit des recruteurs et de leurs dirigeants, ne peuvent correspondre à des joueurs 

noirs : « On (chercher) cherchait des joueurs qui (apporter) apportaient un plus au niveau de l’intelli-

gence de jeu », dit l’un. « On (ne pas rechercher) ne recherchait pas des profils blacks, costauds, etc. On 

(rechercher) recherchait plutôt des footballeurs avec une très bonne intelligence de jeu », ajoute l’autre.

Des préjugés répandus chez les recruteurs et les joueurs

Une spécificité française ? En 2009, le directeur de l’Académie de football de Feyenoord au Ghana, Karel 

Brokken, dit à So Foot : « Je constate que les joueurs africains évoluant en France possèdent tous ce pro-

fil extrêmement physique, contrairement à la Belgique où on retrouve un peu plus de diversité, y com-

pris des joueurs petits et techniques. »

L’offre africaine (s’adapter) s’est adaptée à la demande européenne, hormis quelques exceptions comme 

les Ivoiriens formés par Jean-Marc Guillou : Gervinho, Bakary Koné ou Salomon Kalou (ne pas être) 

n’étaient pas des armoires à glace. Dans les grands championnats, les Noirs sont surreprésentés en 

défense centrale et sous-représentés en meneurs de jeu. On (positionner) a positionné des Africains 

jouant no 10 en sélection un cran (Stufe) plus bas dans leur club européen. 

(d’après Le Monde)

30. En rugby, le cas des îliens (2e partie)

On retrouve cette spécialisation aussi dans le rugby. Un Fidjien, Tongien ou Samoan (ne presque jamais 

occuper) n’a presque jamais occupé les postes stratégiques (arrière, charnière, troisième-ligne centre ou 

talonneur). « Il y a de vrais stéréotypes, mais également une vraie différence de style », tempère Julien 

Clément, ethnologue et auteur de l’ouvrage Cultures physiques, le rugby de Samoa. « Les jeunes Samoans 

jouent au rugby tout le temps, n’importe comment et développent donc des capacités particulières 

notamment en un-contre-un. Moi, quand je (apprendre) j’ai appris le rugby, on me (parler) m’a parlé de 

situation d’ensemble, de méthode globale, d’observation du jeu et d’intelligence situationnelle. »

Alors que les îliens ne considèrent pas le poste de no 10 comme étant celui dépositaire du jeu, il (juger) 

est jugé très stratégique en France. « En France, il faut connaître l’architecture de l’équipe pour occuper 
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ce poste. Il est donc plus facile d’intégrer quelqu’un qui (ne pas habituer) n’est pas habitué  à la culture 

française du jeu à des postes moins au cœur de la dynamique collective, donc plus sur les ailes ou en 

mêlée », poursuit Julien Clément.

Quaterback ou entraîneur, des postes stratégiques réservés aux Blancs

La sociologie américaine (observer) a observé de longue date un lien entre couleur de peau et place d’un 

joueur sur le terrain. Dans le football américain, très longtemps, la NFL (pratiquer) a pratiqué une ségré-

gation par les postes, selon Jeffrey Montez de Oca, professeur de sociologie à l’université du Colorado. 

« Plus on (se rapprocher) se rapprochait du centre de l’équipe – et des postes de décision – et moins il y 

(avoir) avait de joueurs noirs. »

Dans l’Amérique ségréguée des années 1950 et 1960, le quaterback, leader et stratège de l’équipe, 

mythifié dans la culture américaine, ne (pouvoir) pouvait être qu’un Blanc. Situation qui (perdurer) 

a perduré jusqu’aux années 1970. De même, au base-ball, les Noirs ou Hispaniques évoluent rarement 

au poste de pitcher.

Dans le basket, où de grands joueurs noirs, comme Magic Johnson, (incarner) ont incarné le poste de 

meneur de jeu, c’est davantage leur manière de jouer qui (être) était marquée par des préjugés raciaux. 

« Les Noirs (révolutionner) révolutionnaient soi-disant le basket en apportant notamment un jeu moins 

codifié, moins structuré, plus basé sur l’improvisation et la vitesse que les basketteurs blancs », explique 

David Sudre, sociologue du sport.

Une chaîne « pensante » majoritairement blanche

Après un siècle de stéréotypes véhiculés notamment par la presse sportive, certaines croyances dispa-
raissent très lentement. En témoigne la place marginale occupée par les sportifs noirs dans les postes 
de direction. C’est un phénomène que l’on retrouve dans le football européen, où toute la chaîne 
« pensante », de la présidence du club à la détection, est majoritairement blanche. Une homogénéité 
ethnique qui, celle-là, ne semble pas inquiéter les décideurs. 

(d’après Le Monde)
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L’accord du participe passé – exercices

31. Remplacez les mots en italique par le pronom correct et faites attention à l’accord du 
participe passé.

1. Il a battu le record.

Il l’a battu.

2. Elle s’est cassé la jambe à l’entraînement.

Elle se l’est cassée à l’entraînement.

3. Nous avons vu les joueurs.

Nous les avons vus.

4. J’ai passé le contrôle anti-dopage.

Je l’ai passé.

5. Ils ont chanté l’hymne national au début du match.

Ils l’ont chanté au début du match.

6. Tu as salué l’entraîneur.

Tu l’as salué.

7. Nous avons battu l’autre équipe.

Nous l’avons battue.

8. Quelqu’un nous a volé les skis.

Quelqu’un nous les a volés.

9. Ils ont gagné la course de fond.

Ils l’ont gagnée.

10. Vous avez emporté la planche à voile.

Vous l’avez emportée.

11. Tu as plu à l’entraîneur.

Tu lui as plu.

12. Ils ont remporté le premier prix.

Ils l’ont remporté.

13. On a ouvert le stade.

On l’a ouvert.

14. J’ai lu le programme du match.

Je l’ai lu.

15. J’ai dit à Xavier et Sandrine de venir à la piscine.

Je leur ai dit de venir à la piscine.

16. J’ai répondu au contrôleur.

Je lui ai répondu.

17. Elles ont acheté les raquettes de tennis.

Elles les ont achetées.
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18. Ils ont remporté la victoire.

Ils l’ont remportée.

19. J’ai reconnu la gardienne de but.

Je l’ai reconnue.

20. Il a invité la championne du monde.

Il l’a invitée.

32. Traqueurs d’activité : quand les utilisateurs se dévoilent en courant.  
Accordez les  participes  passés si nécessaire.

Des balances aux écouteurs en passant par les montres, toujours plus d’appareils sont censés  vous 

aider à vivre plus sainement. Nous vous présentons six traqueurs d’activité et vous montrons les dangers 

potentiels émanant de la collecte de données. Pas, calories, pouls, poids : avec les bons appareils, 

presque toutes les données biométriques peuvent être mesurées. Chaque année, le marché est envahi… 

de nouveaux gadgets de fitness que Monsieur et Madame Tout-le-Monde s’empressent d’acheter. 

Cependant, rares sont ceux qui pensent à la protection des données.

De nos jours, les données personnelles sont une vraie mine d’or. Voilà pourquoi de nombreuses entre-

prises s’intéressent à nos parcours de jogging et à nos calories brûlées. Des informations détaillées sur le 

comportement de milliers d’utilisateurs peuvent être lues via des données géographiques, des repas de 

midi ou des cycles de sommeil – mot clé : big data. Le vol d’identité ou la création de profils pour les 

compagnies d’assurance maladie pourraient être des conséquences possibles. Sanitas, par exemple, 

propose déjà une appli de fitness avec un système de récompense associé. Il n’est pas exclu… que, inver-

sement, les assurances maladie commencent à sanctionner le manque d’exercice.

Comme les failles de données incessantes le montrent, les informations personnelles ne sont souvent 

pas assez bien protégées. Mais, même sans les attaques de pirates, la totalité des données de fitness 

collectées n’est pas aussi privée qu’on pourrait le croire. Les appareils qui sauvegardent les données seu-

lement de manière locale sont rares. Et, une fois qu’elles arrivent dans les banques de données de Fitbit, 

Nokia et co., il est difficile de contrôler ce qui se passe avec elles. De plus, les appareils sont souvent 

connectés à un réseau social comme Facebook. Et Facebook n’est pas la seule entreprise à se faire de 

l’argent avec nos données.
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Pourquoi collectionnons-nous volontairement des données sur nous ?

Beaucoup de gens trouvent motivant de voir tous les pas qu’ils ont faits ou les calories qu’ils ont brûlées 

en une journée. Certains sont ainsi poussés à bouger plus. D’autres utilisent les informations pour s’en-

traîner de manière plus spécifique et s’améliorer. D’autres encore aiment simplement les graphiques et 

les évaluations de leurs efforts. Même si l’on n’est pas sportif, évaluer des données sur son compte peut 

aussi être intéressant.

Avec les nouvelles technologies, la collecte de données sur la santé et le fitness sera encore plus simple 

à l’avenir. Les possibilités seront également plus variées. Au lieu de nous dire de faire une petite prome-

nade et de nous récompenser avec un badge symbolique, les appareils pourraient nous donner des 

conseils personnalisés permettant d’améliorer concrètement notre état de santé. Les tests ADN sont 

déjà utilisés pour répondre le plus précisément possible aux besoins individuels. Nombreux sont ceux 

qui considèrent la génétique comme la prochaine grande tendance santé. La génération de traqueurs de 

fitness à venir pourrait être livrée avec des kits de tests salivaires et révéler ainsi une toute nouvelle 

dimension d’informations. La protection des données deviendra plus importante que jamais. Mais il ne 

faut pas noircir le tableau pour autant. Les traqueurs de fitness peuvent être amusants et utiles. Il ne 

faut juste pas oublier que nous dévoilons peut-être plus d’informations que nous n’en avons conscience. 

(source : migrosmagazine.ch)
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33. Reformulez les phrases en faisant l’accord au participe passé où c’est nécessaire.
Pierre est un garçon bien gentil. Mais malheureusement il tient rarement ses promesses.

Exemple : Il y a six mois, il a dit à sa copine :  « Je t’inviterai au stade. » – Mais il ne l’a pas invitée au stade.

1. Il y a trois ans, il a promis à ses parents : « Je vous emmènerai à l’entraînement. » 

Mais il ne les a pas emmenés à l’entraînement.

2. Il m’a proposé de réparer ma bicyclette. Pour finir, je l’ai réparée moi-même.

3. Il a dit à ses collègues : « Je vous offrirai des billets. » 

Évidemment, il ne leur a pas offert des billets.

4. Il a promis à ses grands-parents : « Je ferai une randonnée avec vous. » 

Après avoir attendu des mois, ses grands-parents l’ont faite sans lui.

5. Il y a huit jours, il a dit à sa voisine : « Je vous aiderai à bricoler les cadeaux. » 

Mais il ne l’a pas aidée à bricoler les cadeaux.

6. Avant de partir, il a promis à son entraîneur de ranger les raquettes.  

Mais il ne les a pas rangées.

Les gens aiment donc être ironiques avec lui :

7. Elle fonctionne bien, ma bicyclette, depuis que tu me l’as réparée.

8. Elles sont vraiment jolies, les randonnées que nous avons faites.

9. C’est chic de nous avoir emmenés à l’entraînement. On l’a vraiment apprécié……….. 

Veux-tu voir les progrès que nous avons atteints ?

10. Il paraît que tu as extrêmement bien rangé………. les raquettes.

11. Qu’est-ce que j’aurais fait………. sans tes skis ! Merci de me les avoir prêtés.

12. Je suis contente que tu n’aies pas oublié………. les bricolages que tu m’as promis………..

13. Personne ne sait combien de records tu as déjà établis.

14. Elle était belle, la séance d’entraînement que tu as organisée. 

Combien de séances pareilles as-tu déjà organisées ?
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Vocabulaire – exercices 

1. Trouvez un mot de la même famille. Si c’est un verbe, mettez-le à l’infinitif. Si c’est un 
nom, indiquez l’article indéfini (un / une).

un abonnement s’abonner, un abonné, une abonnée

annoncer une annonce, un annonceur, une annonceuse, un annonciateur

enregistrer un enregistrement, enregistré, enregistrée, un enregistreur, enregistreur, enregis-
treuse, enregistrable

émettre une émission, un émetteur

dessiner un dessin, un dessinateur, une dessinatrice

imprimer une imprimante, une imprimerie, imprimé, imprimée, un imprimé, un imprimeur, 
une imprimeuse, imprimable

regarder un regard, regardable, regardant, regardante

voir un voyant, une voyante, une vue, une voyance

une interview interviewer, un interviewé, une interviewée, un intervieweur, une intervieweuse

correspondre une correspondance, correspondant, correspondante, un correspondancier, une 
correspondancière, un correspondant, une correspondante

présenter une présentation, présentable, un présentateur, une présentatrice

2. Trouvez le féminin des mots suivants.

un auteur une auteure

un téléspectateur une téléspectatrice

un journaliste une journaliste

un animateur une animatrice

un présentateur une présentatrice

un réalisateur une réalisatrice

un reporter une reporter

un acteur une actrice

un écrivain une écrivaine

un auditeur une auditrice
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3. Complétez les phrases avec le mot qui convient.

1. Un texte a plusieurs paragraphes.

2. Une jeune qui écrit un livre est une auteure.

3. Dans les BD, les personnages parlent en bulles.

4. Si on veut posséder un film, on peut acheter un DVD.

5. Pour changer de chaîne à la télévision, on peut utiliser une télécommande.

6. Dans un livre, les gens qui n’existent pas dans la réalité s’appellent les personnages.

7. Un homme qui écrit des articles pour un journal est journaliste.

8. Un magazine qui paraît une fois par mois est mensuel.

9. Quelqu’un qui dirige les acteurs et qui tourne un film est le réalisateur.

10. Un homme qui lit un livre est un  lecteur.

11. Un journal qui paraît chaque jour est un quotidien.

12. Pour gagner de l’argent, il y a de la publicité à la télé ou dans les journaux.

13. Une femme qui écoute la radio est une auditrice.

4. Complétez le texte avec les mots entre parenthèses.

René aime beaucoup les (Filme) films. Puisqu’il veut avoir la possibilité de les (anschauen) regarder 

quand il veut, il achète de temps en temps encore des (DVD) DVD. En plus, il (hat abonniert) s’est abonné 

à plusieurs (Zeitschriften) magazines, car il aime aussi (lesen) lire. Quand il a le temps, il va (ins Kino) au 

cinéma pour voir ses (Schauspieler) acteurs préférés sur le grand (Bildschirm) écran. 
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5. Les médias – exercice oral
Formez des groupes à quatre personnes et discutez les questions suivantes. Notez des mots clés et pré-
parez-vous à une discussion en classe.

1. Quelles sont vos activités de loisirs sans médias ?

Solutions individuelles

2. Quel est votre équipement en médias ?

Solutions individuelles

3. Quelle est votre utilisation du téléphone portable ?

Solutions individuelles

6. Comparez ensuite vos résultats avec l’étude suivante: www.swisscom.ch/fr/about/ 
entreprise/durabilite/objectifs-cr-et-resultats/james.html# (étude JAMES).

Où voyez-vous des différences ? Où avez-vous les mêmes résultats ? Que pensez-vous des résultats ? 
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7. Exercice oral 
Formez des groupes de deux ou trois personnes et discutez en français les questions suivantes :
• Comment vous informez-vous ? Pourquoi ?
• Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?
• Quelle est l’importance des médias aujourd’hui ? Qu’en pensez-vous ?
• Les médias / journalistes ont-ils des limites ? Lesquelles ?
• Quels sont les avantages et les désavantages de l’Internet ? Du journal ? De la télé ?

Solutions individuelles
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9. Répondez aux questions suivantes en faisant une phrase entière.
1. Comment expliquez-vous les chiffres suivants ?

29 % : En 2010, 29 % des jeunes s’informaient plusieurs fois par jour sur l’actualité mondiale.

38 % : En 2018, 38 % des jeunes s’informaient plusieurs fois par jour sur l’actualité mondiale.

2. Combien de jeunes ne savent pas vraiment ce qui se passe dans le monde ?

Ce sont environ 19 % en 2018.

3. Que sait-on de l’utilisation des journaux gratuits par les jeunes ?

Les journaux gratuits ne sont plus importants pour les jeunes, car ils utilisent plutôt les versions 
numériques et pas le journal papier.

4. Qui a perdu le plus d’utilisateurs depuis 2010 ?

C’est la radio.

5. Que sait-on concernant les réseaux sociaux ?

On sait que Facebook n’est plus important pour les jeunes, car il y a toujours un réseau social plus 
moderne à disposition.

6. Nommez trois choses que les jeunes ne trouvent plus « in ».

a) Le téléphone mobile sans accès à Internet n’est plus « in ».

b) Le tabac et la drogue ne sont plus « in ».

c) Les partis politiques ne sont plus « in ».

10. Exercice oral – Travail à deux : Les jeunes utilisent trop les réseaux sociaux.
Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle. 

Solutions individuelles
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11. Exercice écrit
Que pensez-vous du Baromètre de la jeunesse et de ses résultats concernant la communication et les 
tendances ?

Écrivez une prise de position intitulée « La communication et moi ». Longueur minimale : 150 mots.

Soutenez votre opinion par trois exemples concrets au minimum.

12. Compréhension auditive : La presse française (source : ecoute.de)

13. Écoutez attentivement et cochez ensuite toutes les phrases correctes.

1. La presse quotidienne en France va mieux que la presse magazine.

2. Le magazine français dont la périodicité est la plus longue paraît une fois tous les 
quatre ans.

3. Les magazines d’information sont importants dans la politique et l’écologie.

4. Le Nouvel Observateur est un magazine d’information.

5. Dans la presse de l’économie, il y a 1500 titres différents.

6. Une revue et un magazine, c’est la même chose.

14. Écoutez encore une fois et reliez la définition et le terme.
Terme Définition

1. La Une  a. c’est falsifier ou inventer des informations dans un article.

2. L’accroche b. est un article qui revient avec une grande régularité. Exemple de 
 marronnier : les régimes amaigrissants, la rentrée ou les fêtes de Noël.

3. Le bouclage  c. est un événement qui ne relève ni de l’actualité nationale ou interna-
tionale, ni de la politique, ni de l’économie. Il s’agit en général d’événe-
ments tragiques. On les appelle aussi les chiens écrasés.

4. Bidonner d. est une faute d’orthographe ou d’impression dans un article.

5. Le chapeau  e. est la dernière phase de fabrication d’un journal, à partir de laquelle on 
ne peut plus en modifier le contenu.

6. Un marronnier  f. est la première page d’un quotidien ou la couverture d’un magazine.

7. Un fait divers  g. est un petit texte situé sous le titre qui introduit un article.

8. Une coquille  h. est le diminutif de nécrologie, un article écrit à l’occasion de la mort 
d’une personnalité.

9. Une nécro  i. est une phrase qui attire l’attention du lecteur en début d’article. 

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

f i e a g b c d h
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15. Écoutez une troisième fois et trouvez l’expression qui manque.

Un magazine qui paraît une fois par semaine est un hebdo.

Un magazine qui paraît une fois toutes les deux semaines est un bimensuel.

Un magazine qui paraît une fois par mois est un mensuel.

Un magazine qui paraît une fois tous les trois mois est un trimestriel.

Un magazine qui paraît une fois tous les quatre ans est un quadriennal.

16. Compréhension audiovisuelle : Paysage médiatique – de nouvelles initiatives naissent sur 
le Web (source : rts.ch / Le 19h30) 

17. Regardez le film et décidez si les affirmations sont vraies ou fausses :
vrai faux

1. La presse veut se réinventer.

2. Les nouveaux modèles naissent sur Internet.

3. Normalement, on fait un premier bilan après un mois. 

4. Le nouveau média est paru au printemps.

5. Le public cible est la population active.

6. Serge Michel est rédacteur en chef.

7. Heidi.news veut commencer par les gens de la science et de la santé.

8. Dans ces deux domaines, il y a 100'000 personnes en Suisse Romande.

9. Heidi.news aimerait avoir 20'000 préabonnés jusqu’au lancement.

10. C’est le contenu qui doit convaincre les abonnés.

11. Republik est un magazine imprimé de Zurich.

12. Republik a eu plus de 70 millions de capital.

13. 60 % des abonnés de Republik ont renouvelé leur abonnement.

14. Republik n’a pas seulement l’argent des abonnements, mais aussi de la 
publicité.

15. Après la suppression de L’Hebdo on a créé une nouvelle offre en ligne.

16. Bon pour la tête est aussi basé sur les bénévoles.

17. Toutes ces activités en ligne souhaitent l’aide des politiques.

ACTION !
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18. Exercice : Quel type de média consommez-vous et pourquoi ?
Écrivez une prise de position d’au moins 150 mots. Donnez au moins trois arguments et exprimez votre 
opinion personnelle.

Solutions individuelles
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L’impératif – exercice

19. Formez des phrases à l’impératif singulier.

1. arrêter / cette émission Arrête cette émission !

2. écouter / la radio Écoute la radio !

3. vendre / le téléviseur Vends le téléviseur !

4. acheter / le journal Achète le journal !

5. éteindre / l’écran Éteins l’écran !

6. écrire / un article Écris un article !

7. ne pas lire / cette BD Ne lis pas cette BD !

8. aller / au cinéma Va au cinéma !

9. regarder / le supplément Regarde le supplément !

10. s’informer / tous les jours Informe-toi tous les jours !

11. jouer / ce rôle Joue ce rôle !

12. ne pas jeter / le quotidien Ne jette pas le quotidien !

13. faire / un dessin Fais un dessin !

14. enregistrer / ce film Enregistre ce film !

15. ne pas zapper / toujours Ne zappe pas toujours !

16. mettre / une annonce dans le journal Mets une annonce dans le journal !
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Subjonctif ou indicatif  – exercices 

20. Mettez le verbe au mode et au temps qui conviennent.

1. Je pense qu’il (lire) lit le journal.

2. Je ne pense pas qu’il (lire) lise le journal.

3. Elle trouve que le film (être) est très bien.

4. Elle ne trouve pas que le film (être) soit très bien.

5. Nous croyons qu’il (avoir) a du succès avec son livre.

6. Nous ne croyons pas qu’il (avoir) ait du succès avec son livre.

7. Vous avez l’impression qu’elle (vouloir) veut devenir actrice. 

8. Vous n’avez pas l’impression qu’elle (vouloir) veuille devenir actrice.

9. Il dit qu’il (faire) fait / fera cette interview.

10. Il ne dit pas qu’il (faire) fasse cette interview.

11. Je trouve que tu (devoir) dois lire ce livre.

12. Il est possible qu’il (mettre) mette une annonce dans le journal.

13. Je trouve bizarre que cet acteur (avoir) ait joué ce rôle.

14. Elle regrette qu’on (ne plus passer) ne passe plus cette émission à la télé.

15. Trouves-tu bien que tu (avoir) aies acheté cette BD ?

16. Elle répète qu’il (falloir) faut aller voir ce film au cinéma.

17. Le correspondant doute que le politicien (avoir) ait raison.

18. Nous zappons toujours avant que nous (se décider) nous décidions pour une émission.

19. Ils écoutent la radio pendant qu’ils (manger) mangent.

20. Mes amis veulent que nous (faire) fassions plus de publicité pour notre pièce.

21. Je suppose que tu (rédiger) rédiges / as rédigé cet article tout seul.

22. La chaîne ne peut pas retransmettre le film, parce qu’elle (ne pas posséder) ne possède pas les 

droits.

23. Il est sûr qu’il (pouvoir) pourra faire cette interview demain.

24. Il n’est pas sûr qu’il (pouvoir) puisse faire cette interview demain.

25. Il est évident que cette actrice (gagner) gagne / gagnera le 1er prix.

26. Il n’est pas évident que cette actrice (gagner) gagne le 1er prix.
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21. Mettez les verbes au mode et au temps qui conviennent.

1. Il a peur que le reportage (ne pas être) ne soit pas diffusé.

2. C’est peut-être le meilleur film qu’il (avoir) ait fait.

3. Je crois que le tirage (augmenter) augmente / augmentera / a augmenté. 

4. Nous sommes étonnés que ce journaliste (travailler) travaille encore.

5. Il lui semble qu’il (devoir) doit / devra s’abonner à ce mensuel.

6. Nous sommes convaincus que nous (ne plus avoir) n’avons plus besoin de la télé vision.

7. J’espère qu’elle (écrire) écrira un nouveau livre.

8. Maman ne permet pas que tu (aller) ailles au cinéma.

9. Je suis ravie que tu (pouvoir) puisses rencontrer cette réalisatrice.

10. Elle pense que nous (devoir) devons / devrons acheter ce DVD.

11. Il paraît que nous (avoir) avons gagné un abonnement.

12. Je trouve que tu (interpréter) interprètes très bien ce rôle.

13. Il faut que nous (acheter) achetions un caméscope.

14. Je suis sortie du cinéma sans que vous le (avoir) l’ayez remarqué.

15. Je me réjouis que tu (venir) viennes au théâtre avec nous.

16. Elle est trop fatiguée pour que nous (pouvoir) puissions aller au cinéma.

17. C’est clair qu’il (regarder) regarde / regardera la télé ce soir.

18. J’ai dit que l’émission (être) est / sera en direct.

19. Elle trouve que ce documentaire (être) est très bien fait.

20. Il a peur que la vedette (ne pas vouloir) ne veuille pas parler aux journalistes.

21. Il faut que tu (changer) changes de chaîne.

22. Je trouve que la publicité dans le journal (augmenter) augmente / a augmenté. 

23. Papa t’achète la BD à condition que tu la (lire) lises.

24. C’est incroyable qu’elle (regarder) regarde cette émission.

25. J’aime que tu (changer) changes le titre du livre.

26. Vous espérez que l’animatrice vous (poser) posera cette question.
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22. Pour exprimer son opinion personnelle, on a souvent besoin du subjonctif.  
Traduisez les expressions suivantes en français et indiquez si elles sont suivies par le 
 subjonctif ou l’indicatif.

traduction subjonctif indicatif

Ich finde gut, dass Je trouve bien que

Ich denke, dass Je pense que

Ich glaube, dass Je crois que

Meiner Meinung nach À mon avis

Ich bin dagegen, dass Je suis contre que

Ich finde schlecht, dass Je trouve mal que

Ich finde komisch, dass Je trouve bizarre que

Ich bevorzuge, dass Je préfère que

Man muss Il faut que

Es ist wichtig, dass Il est important que

Es ist nötig, dass Il est nécessaire que

Es scheint mir, dass Il me semble que

Ich lehne es ab, dass Je refuse que

Ich setze voraus, dass Je suppose que

Ich kritisiere, dass Je critique que

Ich hoffe, dass J’espère que

Ich unterstütze, dass Je soutiens que

Ich bin überzeugt, dass Je suis convaincu(e) que
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Vocabulaire – exercices

1. Traduisez les phrases suivantes en français.
1. Die Straftäterin hat den Gewaltakt geleugnet.

La délinquante a nié l’acte de violence.

2. Der Richter war von der Schuld der Angeklagten überzeugt.

Le juge était convaincu de la culpabilité de l’accusée.

3. Der Dieb hat sich im Gefängnis verändert.

Le voleur a changé en prison.

4. Die Zukunft der Gefangenen wird schwierig sein.

L’avenir des prisonniers sera difficile.

5. Der Drogenhandel ist ungesetzlich.

Le trafic de drogue est illégal.

6. Die Anwältin hat zuerst den Angeklagten befragt.

L’avocate a d’abord interrogé l’accusé.

7. Die Verteidigung ist sicher, dass sie alle unschuldig sind.

La défense est sûre qu’ils sont tous innocents / qu’elles sont toutes innocentes.

8. Wir bedauern den Diebstahl.

Nous regrettons le vol.

9. Das Opfer hat die Jugendlichen beschuldigt.

La victime a accusé les adolescents.

10. Die Einbrecherin hat das Urteil respektiert.

La cambrioleuse a respecté le jugement.

11. Sie haben gestern als Zeugen ausgesagt.

Hier, ils ont témoigné.
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2. Trouvez le féminin des mots suivants.

un cambrioleur une cambrioleuse

un éducateur une éducatrice

un meurtrier une meurtrière

un agresseur une agresseuse

un accusé une accusée

un avocat une avocate

un voleur une voleuse

un trafiquant une trafiquante

un prisonnier une prisonnière

un juge une juge

un délinquant une délinquante

un criminel une criminelle

un suspect une suspecte

3. Complétez le texte avec les mots entre parenthèses.

Serge et Susanne ont eu un grand choc en rentrant. Quelqu’un (ist eingebrochen) a cambriolé leur 

appartement ! Les (Diebe) voleurs ont emporté le (Fern seher) téléviseur, les (Laptops) ordinateurs 

 portables et (haben kaputt gemacht) ont cassé beaucoup. Serge appelle (die Polizei) la police. Les deux 

(erstatten Anzeige) portent plainte et informent (ihre Versicherung) leur assurance. Ils espèrent qu’on 

trouvera les (Schuldigen) coupables et qu’on les (wird bestrafen) punira.
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4. Reformulez les phrases en utilisant un mot de la même famille pour l’expression 
en italique.

1. L’accusé a été agressif envers elle.

→ Elle a été victime d’une agression.

2. Le meurtre est un crime.

→ Le meurtre est un acte criminel.

3. L’avocate a interrogé le prisonnier.

→ Le prisonnier a subi un interrogatoire.

4. La juge pense qu’il est coupable.

→ Elle est sûre de sa culpabilité.

5. On l’a jugé la semaine passée.

→ Le jugement a été prononcé la semaine passée.

6. Elle dit qu’elle est innocente.

→ Elle veut que nous soyons sûrs de son innocence.

7. La police a fait une arrestation.

→ La police a arrêté des suspects.

8. C’est important d’être libre.

→ La liberté est importante.

9. L’avocate a fait une bonne défense.

→ L’avocate a bien défendu son client.

10. Ils ont tout de suite avoué.

→ Ils sont tout de suite passés aux aveux.
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Violences domestiques

« Pas une de plus » disaient certaines des banderoles (Spruchband, Transparent), alors que les manifes-
tants défilaient sur un rythme africano-uruguayen. Ils entendaient dénoncer cet assassinat et demander 
aux autorités des mesures afin que de tels crimes ne se reproduisent pas.
La semaine précédente, trois femmes sont mortes et une autre a été gravement blessée dans le cadre de 
violences domestiques.
Le ministre de l’Intérieur et la cour suprême ont exprimé leur inquiétude face à ces violences répétées à 
l’encontre d’enfants et de femmes. Ils ont mis l’accent sur des actions visant à éviter leur augmentation. 
Selon le quotidien El País, le ministre de l’Intérieur a retiré les armes à environ 500 policiers impliqués 
dans des cas de violences conjugales.

(source : 20min.ch)

6. Décidez où vous trouvez la réponse à ces phrases.
texte 1 texte 2 les deux

1. Dans l’article, on parle de femmes victimes de violence.

2. Des femmes souffrent à cause de leur mari.

3. La majorité des femmes mortes se sont suicidées.

4. La violence se retrouve dans toute la société.

5. Les femmes n’ont pas beaucoup d’aide.

6. Il s’agit de cas de violence à la maison.

7. Les lois contre la violence existent.

8. Il faut changer la culture pour aider les femmes.

9. La victime aimait danser.

10. On a organisé une manifestation.

11. Les enfants sont aussi des victimes.

7. Exercice de vocabulaire : Trouvez un mot de la même famille.
sociaux social, sociale, la société, sociable, socialiser

publique public, le public, la publication, publier, publié, publiée

la fin finir, final, finalement

la loi illégal, illégale, une illégalité, une légalisation, légaliser, une légalité, légal, légale, 
 légalement

divorcé divorcée, le divorce, divorcer, le divorcé, la divorcée

affirmer une affirmation, affirmatif, affirmative, affirmativement

la violence violent, violente

un appui appuyer, appuyé, appuyée

participer la participante, le participant, la participation, participatif, participative

familial familiale, la famille, familiariser, familier, familière
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8. Exercice oral – Travail à deux : Il faut interdire les armes à la maison pour protéger les 
femmes et les enfants.

Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle. 

Solutions individuelles
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9. Compréhension audiovisuelle : Le DIP (Département de l’instruction publique) genevois 
veut prévenir la violence au sein des jeunes couples (source : rts.ch / Le 12h45)

10. Regardez le film et cochez ensuite toutes les affirmations correctes.

1. Le but de la prévention est d’éviter la violence dans les jeunes couples.

2. Pour cela, on a préparé une exposition, des clips, des films pour sensibiliser les jeunes.

3. La violence dans les jeunes couples est un problème bien connu.

4. L’éducation peut être une solution.

5. L’exposition et les clips ont été faits par des jeunes étudiants en graphisme.

6. Leina Fleury pense qu’on veut parler de ce problème.

7. Elle veut ouvrir le dialogue avec son engagement.

8. Olivier Rentsch s’est rendu compte du problème en travaillant à ce projet.

9. Nola Roby a compris qu’on trouve la violence partout et qu’on s’en rend compte.

10. Les jeunes étudiants étaient surpris de voir les différentes définitions de violence.

11. La « violence » est par définition seulement physique.

12. Selon Béatrice Cortellini, le contrôle du téléphone portable du partenaire est une 
forme de violence.

13. Le but est de comprendre jusqu’où la violence va.

14. Les hommes sont aussi violents que les femmes.

15. Selon Anne Emery-Torracinta il faut y travailler aussi dans les écoles.

16. Elle raconte un événement de foot où les filles ont perdu confiance en elles.

17. En Suisse, 20 % des femmes sont victimes de violence dans leur couple.

11. Exercice oral : Que pensez-vous de cette campagne de prévention ?  
Mettez-vous à deux et échangez votre opinion personnelle.

Solutions individuelles

ACTION !
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12. Compréhension auditive : Les faits divers (source : ecoute.de)

13. Écoutez attentivement et cochez ensuite toutes les affirmations correctes.

1. Les faits divers inquiètent le public.

2. Toni Musulin a volé de l’argent.

3. Après le vol, Toni Musulin s’est enfui.

4. La police l’a trouvé 10 jours après.

5. On a retrouvé tout l’argent qu’il avait volé.

6. Toni Musulin est devenu une star sur Internet, parce qu’il avait commis le vol sans être 
violent.

7. On retrouve les faits divers dans différents types de médias.

8. Grégory a été tué en 1984.

9. On n’a jamais retrouvé le meurtrier du garçon.

10. Le père d’une jeune Française de 27 ans a kidnappé l’assassin de sa fille en Allemagne.

11. Tout le monde peut se retrouver dans les faits divers.

14. Écoutez une deuxième fois et complétez les phrases suivantes avec le mot qui manque.

1. Un véhicule de transport de fonds, c’est un camion blindé qui permet de déplacer de l’argent de 
façon sécurisée.

2. Une personne est en cavale lorsqu’elle est en fuite après une évasion ou après avoir commis un délit.

3. Cavaler signifie courir.

4. Réaliser un casse, c’est effectuer un cambriolage.
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Le discours indirect au passé – exercices

15. Transformez les phrases en discours indirect au passé :
1. Le criminel a dit : « J’ai caché la rançon dans la cave de ma grand-mère. »

Le criminel a dit qu’il avait caché la rançon dans la cave de sa grand-mère.

2. Le juge m’a demandé : « Quand me direz-vous la vérité ? »

Le juge m’a demandé quand je lui dirais la vérité.

3. L’agent de police lui a dit : « Vous n’avez pas de preuves. »

L’agent de police lui a dit qu’il n’avait pas de preuves.

4. Ils ont demandé aux voleurs : « Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce qui s’est passé hier ? »

Ils ont demandé aux voleurs s’ils pourraient leur expliquer ce qui s’était passé la veille.

5. Le délinquant a voulu savoir : « Est-ce que je pourrai partir si je suis innocent ? » 

Le délinquant a voulu savoir s’il pourrait partir s’il était innocent.

6. Le témoin a demandé au juge : « Qu’est-ce qui se passera à l’interrogatoire demain ? »

Le témoin a demandé au juge ce qui se passerait à l’interrogatoire le lendemain.

7. L’homme m’a dit : « Je dois porter plainte. »

L’homme m’a dit qu’il devait porter plainte.

8. L’accusé a demandé : « Pourquoi suis-je ici ? »

L’accusé a demandé pourquoi il était là.

9. L’adolescent a crié : « Ce n’était pas moi ! Je suis innocent ! »

L’adolescent a crié que ce n’était pas lui et qu’il était innocent.

10. L’avocate a déclaré : « Le jugement est trop sévère ! »

L’avocate a déclaré que le jugement était trop sévère.

11. L’agent de police a dit : « Je suis sûr qu’elle sera jugée la semaine prochaine. »

L’agent de police a dit qu’il était sûr qu’elle serait jugée la semaine suivante.

Le discours indirect au passé – exercices 173



16. Transformez les phrases en discours indirect au passé :
1. Le suspect a dit : « Je ne sais rien de ce trafic de drogue. »

Le suspect a dit qu’il ne savait rien de ce trafic de drogue.

2. L’éducatrice a voulu savoir : « Quelle est la raison ? »

L’éducatrice a voulu savoir quelle était la raison.

3. L’agent de police lui a dit : « Vous êtes arrêté. »

L’agent de police lui a dit qu’il était arrêté.

4. Nous avons crié : « Venez vite, au secours ! Il y a des voleurs ! »

Nous avons crié de venir vite au secours et qu’il y avait des voleurs.

5. Le trafiquant de drogue a dit : « Je ne prendrais jamais de drogues. » 

Le trafiquant de drogue a dit qu’il ne prendrait jamais de drogues.

6. La voleuse a admis : « Oui, c’était moi. »

La voleuse a admis que oui, c’était elle.

7. La femme a demandé : « Quel avenir auront ces adolescents ? »

La femme a demandé quel avenir auraient ces adolescents.

8. Le prisonnier a dit : « J’ai beaucoup changé en prison. »

Le prisonnier a dit qu’il avait beaucoup changé en prison.

9. L’assassin a crié : « La témoin ment ! »

L’assassin a crié que la témoin mentait.

10. L’accusé a dit : « La semaine passée, j’étais à l’étranger. »

L’accusé a dit que la semaine précédente, il était à l’étranger.

11. L’agent de police lui a demandé : « Pourquoi n’avouez-vous pas ? »

L’agent de police lui a demandé pourquoi il n’avouait pas.
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17. Transformez les phrases en discours indirect au passé :
1. Le cambrioleur a dit : « J’ai déjà été accusé de vol l’année passée. »

Le cambrioleur a dit qu’il avait déjà été accusé de vol l’année précédente.

2. Le juge nous a dit : « Vous avez tous échoué. »

Le juge nous a dit que nous avions tous échoué.

3. La prisonnière a demandé : « Avez-vous trouvé la rançon ? »

La prisonnière a demandé si nous avions trouvé la rançon.

4. Nous avons voulu savoir : « Qui sera interrogé demain ? »

Nous avons voulu savoir qui serait interrogé le lendemain.

5. La suspecte a dit : « Je ne regrette pas ce que j’ai fait. » 

La suspecte a dit qu’elle ne regrettait pas ce qu’elle avait fait.

6. L’avocat de la défense a dit : « L’accusée est une victime de la Justice. »

L’avocat de la défense a dit que l’accusée était une victime de la Justice.

7. Nous avons décidé : « Il faut investir plus dans la sécurité. »

Nous avons décidé qu’il fallait investir plus dans la sécurité.

8. La mineure a voulu savoir : « Que pensez-vous ? »

La mineure a voulu savoir ce que nous pensions. / ce que je pensais.

9. L’éducateur a crié : « Sortez tout de suite ! »

L’éducateur a crié de sortir tout de suite.

10. Le témoin a dit : « Il ne devrait pas nier son crime. »

Le témoin a dit qu’il ne devrait pas nier son crime.

11. La juge m’a demandé : « Pourquoi accusez-vous cette personne ? »

La juge m’a demandé pourquoi j’accusais cette personne-là.
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Vocabulaire – exercices

1. Texte à lacunes : complétez le texte en traduisant les expressions indiquées 
entre parenthèses.

Il y a beaucoup de choses qui (verseuchen) contaminent notre atmosphère. Les voitures (stossen aus) 

émettent des (Abgase) gaz d’échappement qui la (erhitzen) réchauffent. Les chauffages (verbrauchen) 

consomment du (Heizöl) mazout / fioul et beaucoup de produits ont un (Verpackung) emballage qui 

n’est pas nécessaire. Pour (schützen) protéger notre (Umwelt) environnement, chacun peut faire (etwas) 

quelque chose. On peut (sortieren) trier les (Abfälle) déchets, acheter des (Energiesparlampen) 

ampoules à faible consommation d’énergie, (ausschalten) éteindre les appareils électroniques, acheter 

des produits (ökologisch) écologiques, faire du (Recycling) recyclage, utiliser la (Sonnenenergie) l’éner-

gie solaire ou la (Windenergie) l’énergie du vent.

Il faut aussi faire attention à la (Trinkwasser) l’eau potable et ne pas (verschmutzen) polluer les (Wälder) 

forêts.

2. Définition : complétez les phrases avec l’expression qui convient.

1. Pour produire de l’énergie avec du vent, il faut construire des éoliennes.

2. On les met sur le toit pour produire de l’énergie solaire. Ce sont les capteurs solaires. 

3. Pour transporter du pétrole sur les mers, on a besoin de pétroliers.

4. En Suisse, on ne veut plus construire des centrales nucléaires.

5. La couche d’ozone nous protège des rayons solaires.

6. Dans le désert il n’y a pas beaucoup d’arbres.

7. La forêt vierge est importante pour notre climat et se trouve surtout à l’équateur.

8. Si on coupe trop d’arbres d’une forêt, on parle de déboisement.
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3. Ajoutez les suffixes appropriés et traduisez en allemand.

1. un écologiste ein Ökologe, ein Umweltschützer

2. l’exploitation die Ausbeutung, die Ausnutzung

3. biodégradable biologisch abbaubar

4. biologique biologisch

5. l’intervention das Eingreifen, der Eingriff

6. la consommation der Verbrauch

7. l’élévation die Erhöhung

8. le réchauffement die Erwärmung 

9. la pollution die Verschmutzung

10. toxique giftig

11. catastrophique katastrophal

12. le stockage die Lagerung

13. écologique ökologisch

14. le recyclage das Recycling, die Wiederverwertung

15. recyclable recycelbar, wiederaufbereitbar, wiederverwendbar

16. potable trinkbar

17. l’environnement die Umwelt, die Umgebung

18. la protection der Schutz

19. l’emballage die Verpackung

20. l’intoxication die Vergiftung

21. la dégradation die Verschlechterung, der Verfall, der Abbau

22. la contamination die Verseuchung, die Verunreinigung
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4. Compréhension auditive : Tourisme et écologie (source : ecoute.de)

5. Écoutez et répondez ensuite aux questions.

1. De quel pays parle-t-on ?

On parle de la Tunisie et de son oasis Tozeur dans le désert.

2. De quoi vivent ses habitants ?

Les habitants vivent du commerce et de l’agriculture dans l’oasis.

3. Que cultivent-ils ?

Ils cultivent des légumes au sol, des fruits dans des arbres fruitiers et des palmiers et leurs dattes.

4. Depuis quand les choses ont-elles changé ?

Les choses ont changé depuis les années 1980.

5. Qu’a-t-on construit ?

On a construit un aéroport, des hôtels de luxe avec des piscines, des pelouses et un terrain de golf.

6. Quel est le problème que ces constructions créent ?

Le problème est que ces constructions consomment beaucoup d’eau et les habitants ont besoin de 

l’eau pour l’agriculture. L’eau devient donc plus rare et plus chère.

7. Pourquoi l’oasis est-elle en danger ?

Elle est en danger, parce qu’elle est mal entretenue et à cause de cela elle est menacée par le désert.

8. Combien de personnes y habitent ?

7000 personnes habitent à Tozeur.

9. Que souhaitent les habitants ?

Les habitants souhaitent que les touristes continuent à venir, car ils apportent de l’argent. Mais ils 

veulent aussi que leur oasis puisse survivre et il faut donc trouver un certain équilibre.
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51
52
53
54
55
56
57
58 

Il n’y a actuellement aucune aide publique dédiée (gewidmet) à la réduction des déchets en plas-
tique, reconnaît un responsable du ministère indonésien de l’Environnement.
Les autorités projettent cependant d’instaurer une obligation pour les magasins de faire payer aux 
consommateurs les sacs en plastique conventionnels, une mesure qui dans d’autres pays a entraîné 
une réduction de l’usage du plastique.
Malgré les défis, Kevin Kumala reste convaincu que l’Indonésie peut faire face au fléau du plastique, 
lui qui projette d’étendre ses activités à d’autres pays de la région. « Toute l’Asie se noie dans un 
océan de pollution de plastique », se désole (bedauern)-t-il.

(source : lematin.ch ; mots en bleu = mots du vocabulaire)

7. Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et marquez la ligne / les lignes où 
se trouve la réponse.

vrai faux ligne(s)

1. À Bali, il y a beaucoup de déchets. 2

2. Kevin Kumala en a assez du problème des déchets. 3 - 4

3. Il produit des objets biodégradables. 6

4. La pollution à cause du plastique est un problème dans toute l’Asie. 14 - 15

5. Les inondations tuent les espèces marines. 17 - 18

6. Avani Eco est une entreprise qui s’occupe de la protection de 
l’environnement.

24

7. Les sacs produits par Avani Eco ne nuisent pas à l’environnement. 28

8. Les produits de Kevin Kumala sont surtout vendus à l’étranger. 35

9. Les produits écologiques sont bon marché. 36 - 37

10. Un produit biodégradable disparaît dans l’eau en quatre cents ans. 37 - 38

11. On a déjà fait beaucoup d’études sur les bioplastiques. 45 - 46

12. En Indonésie, on fait beaucoup contre l’utilisation du plastique. 48

13. Kevin Kumala veut aider toute l’Asie. 57
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8. Exercice oral – travail à deux : Il faut interdire tous les plastiques non biodégradables.
Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle. 

Solutions individuelles

9. Exercice oral – première partie
1. Formez des groupes à quatre personnes.

2. Cherchez des mots / expressions pour exprimer son opinion.

Temps : 5 minutes

Avant de commencer, cherchez des mots / expressions pour

– exprimer son opinion :

Solutions individuelles

– dire qu’on est pour quelque chose :

Solutions individuelles

– dire qu’on est contre quelque chose :

Solutions individuelles
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11. Exercice écrit 
Que faites-vous personnellement pour protéger l’environnement ? Que signifie cela pour vous ? 
Écrivez un texte d’une longueur minimale de 150 mots. Faites une bonne introduction, mentionnez au 
minimum trois exemples et expliquez pourquoi vous faites cela. Terminez par une bonne conclusion.

Solutions individuelles
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12. Compréhension audiovisuelle : Manger moins de viande ou abandonner sa voiture a un 
impact significatif sur les émissions de CO₂. (source : rts.ch / Le 19h30)

13. Regardez le film et cochez ensuite toutes les affirmations correctes.
1. Les Suisses aiment voyager en avion.

2. Les Suisses consomment en général beaucoup.

3. Dans cette émission on veut montrer les consommateurs de CO2.

4. Il faut réduire les émissions de CO2 de 45 % pour limiter le réchauffement climatique.

5. Cochez tous les changements dans le quotidien de Delphine qui diminuent son 
empreinte CO2 :

ne pas utiliser le séchoir à linge

manger seulement deux fois par semaine de la viande

voyager à Barcelone

prendre le train pour aller en Grèce

remplacer le chauffage au mazout par une pompe à chaleur

renoncer à la voiture pour aller au travail

6. En Suisse chaque habitant a une voiture.

7. Delphine fait 100 kilomètres par mois en voiture.

14. Exercice écrit (variante A) :
• Allez sur la site web www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique. 
• Répondez aux questions et calculez à la fin votre empreinte écologique.
• Faites une capture d’écran (Bildschirmfoto) qui montre votre résultat.
• Insérez cette capture dans un document Word (Titre : Mon empreinte écologique / votre nom).
• Écrivez ensuite un texte d’au minimum 150 mots où vous indiquez en détail deux changements dans 

votre quotidien que vous (ne) pouvez (pas) / (ne) voulez (pas) réaliser. 
• Structurez bien votre texte : introduction – partie principale – conclusion.

15. Exercice écrit (variante B) :
• Allez sur la site web www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique.  
• Répondez aux questions et calculez à la fin votre empreinte écologique.
• Faites une capture d’écran (Bildschirmfoto) qui montre votre résultat.
• Insérez cette capture dans une carte cognitive (= une mind-map) / une affiche où vous indiquez les 

changements dans votre quotidien que vous (ne) pouvez (pas) / (ne) voulez (pas) réaliser. Préparez- 
vous à une courte présentation en classe.

ACTION !
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Les phrases hypothétiques – exercices

16. Mettez le verbe indiqué entre parenthèses au temps qui convient.

1. Si tu veux, on (pouvoir) pourra prendre l’avion.

2. Si on fait attention, on (acheter) achètera des produits biodégradables.

3. Si ce (être) c’était possible, je vous le dirais.

4. S’il (faire) avait fait beau, on aurait pu aller se promener dans la forêt.

5. Je serais resté si elle me le (demander) l’avait demandé. 

6. J’aurais fait attention au climat si je (connaître) j’avais connu les risques.

7. Je (commander) commanderai le fioul si j’ai le temps.

8. Si tu (réfléchir) réfléchissais plus, tu ferais attention à l’environnement.

9. Si je savais où trouver les produits biodégradables, je te le (dire) dirais. 

10. Vous (protéger) auriez protégé la nature si vous aviez pu.

11. Si tu pouvais choisir, qu’est-ce que tu (faire) ferais ?

12. Je ferais du stockage s’il me le (dire) disait. 

13. On aurait économisé plus d’énergie si on (savoir) avait su cela.

14. Cela nous ferait plaisir si tu (trier) triais les déchets.

15. On pourra sauver la planète si on (se dépêcher) se dépêche. 

16. Si j’avais recyclé plus, je (être) j’aurais été contente.

17. Consomme moins si tu (pouvoir) peux. 

18. Bien sûr, je pourrai utiliser moins la voiture si tu (vouloir) veux. 

19. Tu n’aurais pas acheté les substances toxiques si tu (faire) avais fait attention.

20. S’ils l’avaient voulu, je leur (montrer) aurais montré les éoliennes.

21. Il refusera certainement si on lui (proposer) propose ces mesures.

22. Si on (pouvoir) avait pu, on serait intervenu.

23. Si vous achetez des prises multiples, vous (ne plus avoir) n’aurez plus de problèmes.

24. Dites-lui de lutter contre le réchauffement de l’atmosphère si vous le (voir) voyez. 

25. Nous (avoir) aurions eu des déchets à la maison si je ne les avais pas apportés à la déchetterie.
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17. Mettez le verbe indiqué entre parenthèses au temps qui convient.

1. Si Paul avait su placer son argent, il (investir) aurait investi dans l’énergie verte.

2. Il (être) sera inutile que je parle si vous ne le faites pas.

3. Si la terre continue à détériorer, il (falloir) faudra évacuer les gens.

4. Si vous (être) étiez plus écologiques, nous pourrions nous entendre.

5. Si les émissions augmentent, on ne (pouvoir) pourra pas partir.

6. Nous (ne pas accepter) n’aurions pas accepté sa mesure si nous avions réfléchi.

7. Si Éric (avoir) avait le temps, il trierait les déchets.

8. Je (acheter) J’achèterais ce produit s’il coûtait moins cher.

9. Si nous avions un garage plus grand, nous y (mettre) mettrions les vélos électriques.

10. Tu (ne pas arriver) ne serais pas arrivé(e) en retard si le tram n’était pas parti.

11. Si la réunion (commencer) commençait à 9 heures, nous pourrions y aller.

12. La lettre d’information arrivera demain matin si tu la (envoyer) l’envoies ce soir.

13. Si elle (lire) avait lu cette annonce plus tôt, elle n’aurait pas manqué cette occasion.

14. Si tu étais plus attentive, tu (faire) ferais beaucoup moins de gaspillage.

15. Je (ne pas devoir) ne devrais pas aller à la déchetterie si j’avais un conteneur. 

16. Mariette serait allée au Brésil si elle (pouvoir) avait pu visiter la forêt vierge.

17. S’il (pleuvoir) avait plu, nous n’aurions pas pu nettoyer le jardin.

18. Si Luc (ne pas faire) n’avait pas fait ce voyage, il n’aurait pas compris le problème.

19. Nous (renoncer) renoncerions au chauffage si nous voulions être des idéalistes.

20. Si elles avaient des vacances, elles (aller) iraient dans le désert marocain.
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18. Mettez le verbe indiqué entre parenthèses au temps qui convient.

1. Si elle (ne pas venir) n’était pas venue, nous lui aurions téléphoné.

2. Nous (manger) mangerons des légumes biologiques si nous avons faim.

3. Ma sœur (venir) viendra avec nous si elle peut.

4. Rachel (ne pas abîmer) n’abîmerait pas la nature si elle l’aimait.

5. Si Marc n’avait pas fait du vélo, il (ne pas se casser) ne se serait pas cassé la jambe.

6. Il (ne pas vouloir) ne voudrait pas devenir ingénieur s’il ne s’intéressait pas à la récupération.

7. Si tu ne fais pas attention, tu (ne pas comprendre) ne comprendras pas ce problème.

8. Vous (tomber) tomberez malades si vous n’arrêtez pas de manger ces produits.

9. Si André s’intéressait au recyclage, il (faire) ferait quelque chose.

10. S’il (suivre) avait suivi cette idée, il ne se serait pas perdu.

11. Si Francine (comprendre) comprenait mieux le problème, elle ne passerait plus ses vacances à 
l’étranger.

12. J’achèterai des pommes sans emballage si tu me le (demander) demandes.

13. On (pouvoir) aurait pu sauver la planète si on avait voulu.

14. Si j’étais intervenu, je (économiser) j’aurais économisé beaucoup.

15. Nous (ne pas exploiter) n’aurions pas exploité la forêt si vous aviez été là.

16. Si tu passes un coup de fil à Simon, tu (savoir) sauras combien il a payé pour les capteurs solaires.

17. Si je n’ai pas le temps d’aller au marché demain, mon frère (aller) ira. 

18. Nous (se protéger) nous protégerions si nous écoutions mieux.

19. Si tu (avoir) as envie, tu pourras économiser de l’eau.

20. Elle (polluer) polluerait moins si elle avait le temps.
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Vocabulaire – exercices 

1. Traduction allemand – français
1. Ich glaube, dein Handy hat geklingelt.

Je crois que ton portable a sonné.

2. Du solltest für deinen Chef erreichbar sein.

Tu devrais être joignable pour ton chef / patron.

3. Die Tastatur und die Maus sind neu.

Le clavier et la souris sont nouveaux / neufs.

4. Du hast den Computer nicht richtig ausgeschaltet.

Tu n’as pas bien éteint l’ordinateur.

5. Sie müssten diese Daten regelmässig speichern.

Vous devriez sauvegarder régulièrement vos données. / Ils devraient sauvegarder régulièrement leurs 
données.

6. Sein Drucker ist ständig kaputt.

Son imprimante est toujours cassée./ hors service.

7. Sie hat sich wahrscheinlich abgemeldet.

Elle s’est probablement déconnectée.

8. Wir haben keinen Zugriff mehr.

Nous n’avons plus d’accès.

9. Ihre Eltern wollen, dass sie Informatikerin wird.

Ses parents veulent qu’elle devienne informaticienne.

10. Wie viele Spam hast du ? 

Combien de pourriels as-tu ?

11. Dieser Computer hat kein CD-Laufwerk mehr.

Cet ordinateur n’a plus de lecteur CD.

12. Hast du gestern den Webmaster informiert ?

As-tu informé l’administrateur de site hier ?

13. Könnten Sie mir die neue Festplatte zusenden ?

Pourriez-vous m’envoyer le nouveau disque dur ?
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2. Exercice oral – mettez-vous à deux : Dressez la liste des avantages et des désavantages 
du portable.

Avantages Désavantages

3. Quelle est votre utilisation des nouvelles technologies ? Notez quelques mots clés et 
 préparez-vous à une discussion.

Solutions individuelles
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4. Complétez le texte avec les mots entre parenthèses.

Les (neue Technologien) nouvelles technologies sont très pratiques. 

On est toujours (erreichbar) joignable, on peut (anrufen) appeler la police en cas d’accident, on peut 

(suchen ) rechercher et (austauschen) échanger des informations, (hören) écouter de la musique ou 

(anschauen) regarder des films.

Beaucoup de gens ont un (Handy) (téléphone) portable qu’ils utilisent (häufig ) souvent. Comme tou-

jours, il y a aussi des (Nachteile ) désavantages. La (Nutzung) L’utilisation peut aussi (stressen) stresser 

et les abonnements peuvent être (teuer) chers. On voit des gens qui ne (sprechen) parlent plus 

ensemble, mais chacun regarde sur son (Bildschirm) écran. Est-ce que cela (wird haben) aura des consé-

quences pour notre (Gesellschaft) société ?

5. Compréhension auditive : Les Suisses accros aux smartphones ?  
(source : rts.ch / La Matinale 5h-6h30)

6. Écoutez attentivement et décidez ensuite si les affirmations sont vraies ou fausses.
vrai faux

1. L’émission veut savoir si les Suisses sont accros à leur smartphone.

2. Selon un sondage, 50 % des Suisses pensent qu’ils passent trop de temps sur 
leur smartphone.

3. On a publié le sondage dans le Sonntagsblick.

4. Pour ce sondage, on a interrogé 10'000 Suisses.

5. Deux personnes de 25 à 34 ans sur trois pensent qu’elles passent trop de temps 
sur leur smartphone.

6. 30 % des personnes ont peur de rater quelque chose si elles ne consultent pas 
constamment leur téléphone.

7. 21 % des personnes se couchent plus tôt à cause du smartphone.

8. 23 % des personnes ont des problèmes de concentration.

9. 4 % des personnes se réveillent la nuit pour consulter leur portable.

10. Les spécialistes sont pour une abstinence et contre le contrôle.

11. Le spécialiste Olivier Glassey pense qu’on sous-estime le temps passé sur 
smartphone.

12. Le sentiment de culpabilité augmente avec l’âge.

13. Les gens ne sont pas habitués à la disponibilité.

14. Si les gens sont toujours accessibles, c’est uniquement leur faute.

15. Aujourd’hui, le smartphone nous permet d’en contrôler l’utilisation.

16. Les fournisseurs sont innocents en ce qui concerne l’attractivité des 
smartphones et tablettes.
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7. Exercice : Que pensez-vous des applications qui vous permettent de contrôler votre 
temps passé sur smartphone ? Indiquez les avantages et désavantages et formulez votre 
opinion personnelle.

Solutions individuelles

Vocabulaire – exercices 199



8. SMS / textos – Apprenez à déchiffrer les textos

J’tapeL ASAP Je t’appelle aussi vite que possible (ASAP = as soon as possible)

kestudi ? Qu’est-ce que tu dis ?

abi1to À bientôt

biz Bises

BJR Bonjour

Tu vi1 au 6né ! 1.7ou Tu viens au ciné ! Un point c’est tout (= basta)

A2M1 À demain

KesKonfé 2main ? Qu’est-ce qu’on fait demain ?

Jt’M,4ine Je t’aime, Catherine

koi 2 9 ? Quoi de neuf ? (Was gibts Neues ?)

oK1prob Aucun problème

CT bi1 le 6né ? C’était bien le cinéma ?

Gnial,mtn je vè o resto Génial, maintenant je vais au restaurant

Ki è ton 1viT ? Qui est ton invité ?

Mon frR. A12C4 Mon frère. À un de ces quatre (Bis bald)

Tu vi1 l1di ? Tu viens lundi ?

Non je sui OQP Non, je suis occupé

ta tjs une XQze… Tu as toujours une excuse

T fâché ? Tu es fâché ?

bsr Bonsoir

Ri1,jeteléDjadi Rien, je te l’ai déjà dit

@2m1 À demain

ckoi ? C’est quoi ?

bon’id !DAK Bonne idée ! D’accord
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10. Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et marquez la ligne / les lignes où 
se trouve la réponse.

vrai faux ligne(s)

1. Les constructeurs de voitures savent toujours ce qu’on fait en 
voiture.

1 - 2

2. Les conducteurs sont bien informés du fait qu’on collecte leurs 
données.

4

3. eCall est utile en cas d’accident. 7 - 8

4. On sait très bien pourquoi les constructeurs installent de tels 
systèmes.

14 - 15

5. Selon le TCS, le contrôle est total. 18 - 20

6. Les constructeurs disent que c’est pour améliorer la sécurité. 23 - 24

7. Le TCS pense que les données sont vendues. 25

8. C’est facile de s’informer sur le stockage des données. 30 - 31

9. Les lois européennes protègent bien les conducteurs. 35 - 36

10. Le conducteur est seulement propriétaire de la voiture, mais pas des 
données.

37

11. Les conditions sont clairement exposées dans les contrats de vente. 39 - 40

12. Pour les pirates, c’est facile de prendre le contrôle d’une voiture. 46

11. Exercice oral – travail à deux : Il faut interdire les systèmes comme eCall.
Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle. 

Solutions individuelles
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12. Compréhension audiovisuelle : Les objets connectés envahissent notre quotidien 
(source : rts.ch / Nouvo) 

13. Regardez le film et cochez toutes les réponses correctes.
1. Dans le monde, il y a 15 millions d’objets connectés.

2. Il y a des objets sensibles à une cyberattaque.

3. Bertrand Rossier peut contrôler sa maison à distance.

4. Il ne peut pas désactiver la sécurité s’il n’est pas à la maison.

5. Il a besoin d’un téléphone pour piloter le système.

6. Les objets de cette maison sont difficiles à pirater.

7. C’est plus facile de pirater un ordinateur que le système de cette maison.

8. Bertrand Rossier peut contrôler les caméras de surveillance même s’il est à l’étranger.

9. Selon Paul Such, les gens ont souvent mal installé ou configuré leurs systèmes 
de surveillance.

10. Ce n’est pas possible de filmer les gens s’ils ne sont pas d’accord.

11. Les pirates peuvent contrôler la température des serveurs d’une entreprise et 
 demander une rançon.

12. Les pirates ont réussi à pirater en même temps des centaines de milliers d’objets aux 
États-Unis en 2016.

13. Paul Such recommande comme précaution
• de changer les mots de passe par défaut,
• une mise à jour régulière des appareils.

14. Dans quelques années, 15 % de tous les objets quotidiens seront connectés.

14. Avez-vous des objets connectés à la maison ? Pourquoi  ou pourquoi pas ? Que 
 pensez-vous de cette maison connectée ?

Cherchez des arguments et exprimez votre opinion personnelle.

Solutions individuelles

ACTION !
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Les prépositions – exercices

15. Complétez le texte avec la préposition qui convient. 

1. Il a un nouveau portable depuis hier.

2. Elle finira son fichier dans une heure.

3. Nous achetons un nouvel ordinateur sur Internet.

4. Il est allé manger avec l’administrateur du site.

5. Nous avons beaucoup de problèmes avec les pourriels.

6. Je m’occuperai de ta page d’accueil le prochain week-end.

7. Tu t’es connecté au mauvais site.

8. Le serveur se trouve à Bâle.

9. Il travaille pour / chez Swisscom.

10. J’échange des données avec mes collègues.

11. À partir du 1er mars, il travaillera à Zurich.

12. Le fichier sera téléchargé dans une heure.

13. Parmi nous, il y a deux informaticiens.

14. Il y a un problème : je ne peux plus accéder à mes fichiers.

15. Après l’hiver, j’achèterai un autre smartphone.

16. La souris se trouve sous tes yeux !
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16. Complétez avec à / de / – .

1. Il s’agit d’un nouvel ordinateur.

2. Tu as réussi à accéder à ce site !

3. Si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre toutes les données.

4. Il vaut mieux – utiliser des abréviations.

5. Aide-la à se connecter.

6. Il souhaite – avoir sa clé USB.

7. Avez-vous fini de naviguer ?

8. Essaie de changer ton mot de passe.

9. Il nous recommande de tout mémoriser.

10. Dis-lui de se déconnecter tout de suite.

11. Elle n’arrive pas à envoyer le message.

12. Nous craignons d’avoir tout effacé.

13. Je me réjouis de ton e-mail.

14. Tu as oublié d’éteindre l’ordinateur.

15. Ils n’osent pas – appeler les informaticiens.

16. Nous passons notre temps à créer une page d’accueil.

17. J’espère – pouvoir télécharger le logiciel.

18. Il n’a rien à imprimer.

19. J’hésite à toucher son clavier.

20. Elle me permet de vider sa boîte aux lettres.
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17. Complétez, si nécessaire, avec la préposition qui convient.

1. Les serveurs se trouvent au-dessus / au-dessous de notre étage.

2. L’informaticienne désire – te parler.

3. Ce portable vient du Japon.

4. Je te promets de t’aider plus tard.

5. Il vaut mieux – dire la vérité aux clients.

6. Je ne me souviens plus d’où j’ai cet ordinateur.

7. Nous avons peur du cours qu’il faut faire. 

8. Le directeur a renoncé à ce contrat.

9. Nous avons proposé d’embaucher un administrateur de site.

10. Je crois – avoir éteint l’ordinateur.

11. Il évite de changer son mot de passe.

12. On m’a offert d’échanger mon portable.

13. Il a fini son travail il y a une semaine.

14. Les imprimantes se trouvent dans ce bureau.

15. L’informaticien revient dans une semaine.

16. À partir de la semaine prochaine, nous aurons un autre fournisseur d’accès.

17. Notre connexion Internet ne fonctionne plus depuis deux jours.

18. En hiver, j’aurai fini la nouvelle page d’accueil.

19. Le directeur m’a chargé de contrôler les connexions.

20. Il faut continuer à travailler pour ce client.
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Les relations logiques – exercices

18. Complétez les phrases avec les expressions suivantes.

à condition que – à l’avenir – à partir de – au cours de – au milieu de – bien que – c’est pourquoi – 
comme – depuis (2×) – dès que – en ce moment – en même temps – en train de – entre – grâce à – il y 
a – jusqu’à – mais – malgré – même si – parce que – pendant - pendant que – pour –  pour que – rare-
ment – soudain – souvent

1. Il est retourné au bureau parce qu’il avait oublié son portable.

2. L’informaticienne est partie en même temps que moi. C’est pourquoi nous sommes allées boire 

quelque chose.

3. Comme il n’a pas fini son devoir, le fichier n’est pas complet.

4. La page d’accueil n’est pas encore finie, mais elle me plaît.

5. Même s’ils n’ont pas d’argent, ils achètent toujours le dernier smartphone.

6. Grâce à lui, j’ai pu résoudre mon problème d’accès.

7. Ma souris est cassée. Pour cela, je ne peux pas travailler en ce moment.

8. À partir de la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle page d’accueil.

9. Je changerai de prestataire à l’avenir.

10. Si tout va bien, le nouveau disque dur sera là entre 13 et 14 heures.

11. L’administrateur de site et l’informaticien se connaissent depuis deux ans.

12. Ils travaillent souvent ensemble.

13. Je suis en train de lire mes e-mails.

14. Soudain je n’avais plus de connexion.

15. L’ordinateur portable doit être prêt jusqu’à demain.

16. Il travaille pour cette entreprise depuis cinq ans.

17. Il y a huit ans que j’ai fini mon apprentissage.

18. Heureusement, j’ai rarement des problèmes avec mon ordinateur. 

19. Au cours de cette formation continue, il a appris de nouveaux programmes.

20. Dès que j’aurai installé le logiciel, je pourrai partir.

21. Malgré les abréviations, je n’ai plus de place pour finir mon message.

22. J’ai fini la recherche d’informations au milieu de la nuit.
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23. Je t’aiderai à condition que tu me laisses naviguer pendant une heure.

24. Bien que j’aie trouvé le bon site Internet, je n’arrive pas à finir mes recherches.

25. Pour que je puisse finir mon travail, il me faut installer ce logiciel.

26. Pendant qu’il répond aux e-mails, il téléphone.

19. Exercice – Le self-scanning augmente le stress du personnel 
Complétez le texte avec la préposition / relation logique qui 
convient. Attention, il y a une solution de trop.

à (5×) – au – aux – avec – bien que – contre – dans (3×) – de (3×) – 
jusqu’à – mais – pour (2×) – sous – sur

Stress accru, multiplication des tâches, détérioration du contact avec la clientèle : les employés 

souffrent de la numérisation des caisses des supermarchés.

Le personnel employé aux caisses en self-service doit accomplir toujours plus de tâches en moins de 

temps, selon une étude de l’Université de Berne. Il doit notamment assurer le contrôle et la surveil-

lance, ce qui n’a plus grand-chose à voir avec le métier de la vente.

Le stress augmente et le contact avec les clients devient plus difficile. Les longues périodes de travail 

debout entraînent des douleurs physiques. 

Pas des agents de sécurité

Le syndicat réclame une meilleure protection de la santé du personnel. Certaines personnes travaillent 

jusqu’à huit heures d’affilée aux caisses automatiques. Il faut des remplacements plus fréquents, c’est-à-

dire des tranches de trois heures au maximum.

Les employés du commerce de détail souhaitent également être mieux protégés contre les agressions, 

selon les résultats de l’étude, basée sur une dizaine d’entretiens avec des employés de Coop et Migros. 

Le rôle du personnel de caisse n’est pas d’effectuer des tâches de sécurité. Il n’est ni habilité, ni formé à 

le faire.

Les grands distributeurs doivent s’engager pour des horaires plus prévisibles. La règle de quatorze jours 

pour la planification doit être respectée. Les systèmes de self-scanning doivent servir à améliorer l’orga-

nisation du travail et à réduire la fragmentation des horaires.
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Extrême flexibilité

La précarité, les contrats à l’heure, à temps très ou trop partiel, l’extrême flexibilité, le manque de for-

mation et de perspectives professionnelles caractérisent le domaine des caisses, où travaillent essen-

tiellement des femmes.

Les postes à plus de 50 % font quasiment figure d’exception. Coop et Migros doivent montrer l’exemple 

dans l’amélioration des conditions de travail et des salaires, en particulier pour les femmes.

Besoin de formation ciblée

La numérisation peut constituer une chance si les employés sont associés au processus de changement 

et à l’introduction de nouvelles technologies et surtout si tous bénéficient d’une formation profession-

nelle et continue ciblée.

Bien qu’en Suisse, il n’existe pas encore de supermarché entièrement automatisé, la numérisation dans 

le commerce de détail progresse très rapidement. Selon plusieurs études, 60 % des consommateurs 

dans les magasins utilisent déjà des appareils numériques.

Coop et Migros, les deux géants de la branche, possèdent ensemble déjà plus de 4000 caisses de 

self-scanning dans toute la Suisse qui génèrent entre 20 et 40 % du chiffre d’affaires.

Parallèlement, les entreprises de la branche économisent au niveau du personnel, car le nombre d’em-

plois a lentement mais constamment diminué depuis les années 1990, note l’étude. Le secteur du com-

merce de détail compte environ 240 000 équivalents plein temps, soit quelque 323 000 employés.

(source : 20min.ch)
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Vocabulaire – exercices 

1. Trouvez le contraire.

1. prudent imprudent

2. respecter violer

3. freiner accélérer

4. attraper une contravention infliger une contravention

5. tourner à gauche tourner à droite

6. subir un accident provoquer un accident

7. une interdiction un permis, une permission, une autorisation 

2. Formez le féminin de ces mots.

1. le conducteur la conductrice

2. prudent prudente

3. le piéton la piétonne

3. Terminez les phrases par le mot qui manque.

1. Un train qui arrive à l’heure est ponctuel.

2. Un avion qui part décolle.

3. Une rue qu’on ne peut utiliser que dans une seule direction est un sens unique.

4. Le bout d’une ligne de bus s’appelle le terminus.

5. Beaucoup de gens prennent chaque jour le train. Ils voyagent en train.

6. Si on n’habite pas où on travaille, on fait la navette.

7. Pour pouvoir conduire une voiture, on a besoin du permis de conduire.

8. Si on conduit trop vite, on risque une amende / contravention.

9. En voiture, il faut mettre la ceinture de sécurité.

10. Quand il y a trop de trafic, on risque un bouchon / embouteillage.

11. Sur la route, il faut toujours être prudent.

12. Tout véhicule doit s’arrêter devant un feu rouge.
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4. Traduisez les phrases suivantes en français. 

1. Sonntags fahre ich oft Fahrrad.

Le dimanche je fais souvent du vélo.

2. Am Flughafen haben wir eine Busse erhalten.

À l’aéroport, nous avons reçu une contravention.

3. Ich glaube, du musst links abbiegen.

Je crois que tu dois tourner à gauche.

4. Ihr solltet die Verkehrsschilder beachten.

Vous devriez respecter les panneaux de signalisation.

5. Die Fussgänger haben Vortritt !

Les piétons ont la priorité !

6. Die Polizei wird morgen Alkoholtests auf dieser Strasse machen.

La police fera demain des alcootests sur cette route.

7. Beim Überholen hat er einen Unfall verursacht.

En dépassant, il a causé un accident.

8. Sie hat die Führerscheinprüfung bestanden.

Elle a passé le permis de conduire.

9. Auf der Autobahn hat er nicht auf die Geschwindigkeitsbegrenzung geachtet.

Sur l’autoroute, il n’a pas fait attention à la limitation de vitesse.

10. Hier darfst du nicht hupen.

Ici tu ne peux pas klaxonner. / Ici tu n’as pas le droit de klaxonner.

11. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit.

Nous allons en voiture au travail. / Nous prenons la voiture pour aller au travail.
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5. Complétez le dialogue entre un voyageur et un employé des CFF.  
Attention, il y a une solution de trop.

an – billet – cet – coûte – demi-tarif – deuxième – économiser – en – moitié – prix – réservation – voyage – y

Voyageur : Bonjour monsieur, j’aimerais un billet pour Genève.

Employé : Bonjour monsieur. Volontiers. Première ou deuxième classe ?

Voyageur : Je suppose qu’il y a une différence de prix , n’est-ce pas ?

Employé : Oui, monsieur. En 1re classe, le billet coûte 120 francs, en 2e classe 80 francs. Avez-vous un 

abonnement demi-tarif ?

Voyageur : Non, est-ce que je pourrais économiser quelque chose ?

Employé : Oui, la moitié du prix.

Voyageur : Ah, et combien coûte cet abonnement ?

Employé : Il coûte 150 franc par an.

Voyageur : J’y réfléchirai. Pour le moment, je prends le billet en 2e classe. Faut-il faire une réservation ?

Employé : Non, ce n’est pas nécessaire. Voilà votre billet. 

Voyageur : Merci et au revoir.

Employé : Au revoir et bon voyage. 

6. Compréhension auditive : En panne sur l’autoroute (source : ecoute.de) 

7. Écoutez attentivement le dialogue et cochez ensuite toutes les affirmations correctes.
1. Le dépanneur a fait attendre la dame.

2. Elle a dû attendre, parce qu’il ne l’a pas trouvée.

3. La dame est partie le matin.

4. Elle s’est arrêtée parce que les aiguilles étaient en zone rouge.

5. Elle n’a pas remarqué d’autres problèmes.

6. Le dépanneur remarque du liquide de refroidissement sous la voiture.

7. Le dépanneur ouvre le capot.

8. Selon le dépanneur, c’est une grosse réparation qu’il devra faire.

9. La réparation dure au minimum deux jours.

10. Il doit commander la pièce en réserve.

11. Elle a une assurance assistance.

12. La dame était au début de ses vacances. 

222 Chapitre 9



Répondez maintenant à la question suivante :

D’où est partie la dame ? Elle est partie de Lyon.

8. Exercice oral – discussion
Mettez-vous à deux et discutez les questions suivantes :

1. Quels types de transports utilisez-vous ? Pourquoi ? Quand ?

Solutions individuelles

2. Comment vous comportez-vous dans la circulation ?

Solutions individuelles

3. Respectez-vous les règles du code de la route ? Est-ce toujours possible ?

Solutions individuelles
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10. Décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et marquez la ligne / les lignes où 
se trouve la réponse.

vrai faux ligne(s)

1. La circulation automatisée changera les villes. 1 - 2

2. L’automatisation complète sera réalisée en dix ans. 4

3. La Suisse n’a pas d’influence sur cette technologie. 6 - 7

4. Les sortes d’accidents changeront. 10 - 11

5. Il y aura plus de sécurité parce que les véhicules peuvent freiner 
automatiquement.

11

6. Le piratage sera un problème. 12 - 13

7. Les transports individuels publics devront suivre des routes très 
précises.

14 - 15

8. Les navettes utilisées à Sion étaient les premières en Europe. 22

9. Les navettes à Fribourg suivent un horaire précis. 24

10. Il y a eu plusieurs accidents de navette à Marly. 28

11. La technologie fait beaucoup de progrès en peu de temps. 31

12. En Suisse, une réglementation pour les véhicules autonomes existe 
déjà.

34

11. Exercice oral – travail à deux : Les voitures ont besoin d’un conducteur humain 
pour assurer la sécurité.

Mettez-vous à deux et préparez les points suivants : quels sont les arguments pour et contre cette 
phrase / quelles sont les conséquences possibles / quelles mesures pourrait-on prendre / quelle est votre 
opinion personnelle. 

Solutions individuelles
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12. Compréhension audiovisuelle : La gratuité des transports publics : une piste testée 
en France (source : rts.ch / Le 19h30)

13. Regardez le film et cochez toutes les affirmations correctes.
1. Pour certaines personnes l’idée de transports publics gratuits est une utopie.

2. À Dunkerque, il y a 50 % de passagers en plus pendant la semaine.

3. Le financement était facile.

4. Le bus est le transport le plus populaire à Dunkerque.

5. Le bus est gratuit de lundi à vendredi.

6. La dame qui est aide à domicile peut économiser 36 francs par semaine.

7. Il y a plus de gens dans le bus qu’avant.

8. En même temps, c’est une mesure pour protéger l’environnement.

9. Les gens interviewés disent que leurs habitudes n’ont pas changé.

10. Cela coûte 15 millions d’euros par an.

11. Pour financer cela, on a organisé un grand concert.

12. Installer les bus gratuits était un choix de la population. 

13. En même temps, on a créé plus de lignes et mis en service plus de bus.

14. 200'000 personnes de l’agglomération ont un arrêt de bus à 200 mètres de leur 
 habitation.

15. Les bus desservent les arrêts toutes les dix minutes.

16. Pour faire accepter la transition énergétique, il faut donner à la population le désir 
de cet avenir et un service en plus.

14. Que pensez-vous de ce film ? Formulez votre opinion personnelle en la soutenant par cinq 
arguments.

Solutions individuelles

ACTION !
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Le passif – exercices

15. Mettez les phrases suivantes au passif.

1. Le train transporte les passagers.

Les passagers sont transportés par le train.

2. Tout le monde a consulté l’horaire.

L’horaire a été consulté par tout le monde.

3. Les jeunes ont passé le permis de conduire.

Le permis de conduire a été passé par les jeunes.

4. On échangera la roue.

La roue sera échangée.

5. On a écrasé la piétonne.

La piétonne a été écrasée.

6. Le policier lui a infligé une contravention.

Une contravention lui a été infligée par le policier.

7. Le bus dessert la station.

La station est desservie par le bus.

8. On a mis la ceinture de sécurité.

La ceinture de sécurité a été mise.

9. On avait traversé la rue.

La rue avait été traversée.

10. On a choisi les transports publics

Les transports publics ont été choisis.

11. On respecte la limite de vitesse.

La limite de vitesse est respectée.
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16. Mettez les phrases suivantes au passif.

1. On a volé le panneau de signalisation.

Le panneau de signalisation a été volé.

2. La police a fait des alcootests.

Des alcootests ont été faits par la police.

3. Ces personnes avaient provoqué cet accident.

Cet accident avait été provoqué par ces personnes.

4. La conductrice mettra la ceinture de sécurité.

La ceinture de sécurité sera mise par la conductrice.

5. Le piéton subit un accident.

Un accident est subi par le piéton.

6. On a produit un embouteillage.

Un embouteillage a été produit.

7. On construirait une nouvelle autoroute.

Une nouvelle autoroute serait construite.

8. Les conductrices ont consommé de l’alcool.

De l’alcool a été consommé par les conductrices.

9. Tout le monde connaît ce vieil homme qu’une bicyclette a écrasé.

Ce vieil homme qui a été écrasé par une bicyclette, est connu de tout le monde.

10. La commune installe des sens uniques.

Des sens uniques sont installés par la commune.

11. On a détruit la station-service.

La station-service a été détruite.
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Exercices de révision – les verbes -er

2. Mettez les verbes au présent.

1. Nous (commencer) commençons le devoir.

2. Elles (s’appeler) s’appellent Isabelle et Sabine.

3. Nous (nettoyer) nettoyons l’usine.

4. Ils (jeter) jettent tous les documents.

5. Je (répéter) répète les matières.

6. Nous (se promener) nous promenons chaque week-end.

7. Nous (manger) mangeons des sandwichs.

8. Ils (envoyer) envoient les factures aux clients.

3. Mettez les verbes à la forme indiquée.

1. Il faut que je (répéter / subjonctif) répète tout le vocabulaire.

2. Nous (aller / futur simple) irons en Australie l’été prochain.

3. Chaque 1er août nous (commencer / imparfait) commencions nos vacances.

4. Il veut toujours que nous (nettoyer / subjonctif) nettoyions les bureaux.

5. Il (argumenter / futur simple) argumentera différemment.

6. Il vous (envoyer / futur simple) enverra la confirmation de la réservation.

7. Elle (essayer / conditionnel I) essaierait de suivre le cours.

8. Si tu (acheter / imparfait) achetais ce produit, tu le (aimer / condit. I) l’aimerais.

4. Traduisez les phrases suivantes en français.
1. Sie wird immer davon sprechen.

Elle en parlera toujours.

2. Sie würde nie ein Paket schicken.

Elle n’enverrait jamais un paquet.

3. Wir bewegten uns immer viel in den Ferien.

Nous bougions toujours beaucoup pendant les vacances. 

4. Du hast die Bedingungen akzeptiert.

Tu as accepté les conditions.
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Exercices de révision – les verbes -ir

5. Mettez les verbes au présent.

1. Nous (finir) finissons le devoir aujourd’hui.

2. Elles (dormir) dorment tout le week-end.

3. Nous (fuir) fuyons cette guerre.

4. Ils (venir) viennent bientôt.

5. Je (accueillir) J’accueille nos hôtes.

6. Nous (remplir) remplissons nos bouteilles.

7. Nous (courir) courons au bord du lac.

8. Ils (souffrir) souffrent de la grippe.

6. Mettez les verbes à la forme indiquée.

1. Il faut que je (venir / subjonctif) vienne plus tôt.

2. Nous (offrir / futur simple) offrirons un voyage à nos parents.

3. Vous nous (punir / imparfait) punissiez souvent.

4. Tu veux toujours que nous (finir / subjonctif) finissions ce travail.

5. Il (tenir / futur simple) tiendra à un bon résultat.

6. Il (atterrir / futur simple) atterrira demain matin.

7. Elle (souffrir / conditionnel I) souffrirait si tu (ne pas sortir / imparfait) ne sortais pas avec elle.

8. Si tu (devenir / imparfait) devenais docteur, tes parents (se réjouir / conditionnel I) se réjouiraient 

 certainement.
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7. Mettez les phrases au passé composé.

1. Je cours sur la plage.  J’ai couru sur la plage.

2. Elle meurt. Elle est morte.

3. Nous partons à 6 heures. Nous sommes partis à 6 heures.

4. Tu couvres les plantes. Tu as couvert les plantes.

5. Elles agissent prudemment. Elles ont agi prudemment.

6. Il ouvre les fenêtres. Il a ouvert les fenêtres.

7. Nous choisissons un hôtel. Nous avons choisi un hôtel.
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Exercices de révision – les verbes -re

8. Mettez les verbes au présent.

1. Nous (écrire) écrivons une carte postale.

2. Il (boire) boit beaucoup d’eau.

3. Ils (faire) font un projet écologique à l’école.

4. Tu (prendre) prends ce médicament.

5. Je (vivre) vis à Bâle.

6. Vous (suivre) suivez un cours de langue.

7. Je (rire) ris beaucoup.

8. Ils (construire) construisent une autoroute.

9. Mettez les verbes à la forme indiquée.

1. Il faut que je (faire / subjonctif) fasse un peu plus attention en conduisant.

2. Nous (être / futur simple) serons à l’aéroport ce soir.

3. Elle (produire / imparfait) produisait toujours les mêmes objets.

4. Il veut que tu (peindre / subjonctif) peignes le salon en bleu.

5. Je (ne plus se plaindre / futur simple) ne me plaindrai plus de mon chef.

6. Tu (ne pas répondre / futur simple) ne répondras pas à ces questions.

7. Elle (dire / conditionnel I) dirait la vérité si on le lui (permettre / imparfait) permettait. 

8. Si tu (vendre / imparfait) vendais ta voiture, tu (perdre / conditionnel I) perdrais ta flexibilité.
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10. Mettez les phrases au passé composé.

1. Nous attendons à la gare. Nous avons attendu à la gare.

2. Elle écrit un courriel. Elle a écrit un courriel.

3. Nous ne croyons pas ce qu’il dit. Nous n’avons pas cru ce qu’il a dit.

4. Tu perds ton certificat médical. Tu as perdu ton certificat médical.

5. Elles connaissent beaucoup d’écrivains. Elles ont connu beaucoup d’écrivains.

6. Il disparaît souvent. Il a souvent disparu.

7. J’éteins mon ordinateur. J’ai éteint mon ordinateur.
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Exercices de révision – les verbes -oir

11. Mettez les verbes au présent.

1. Nous (devoir) devons faire un stage.

2. Il (recevoir) reçoit un nouveau portable.

3. Tu (avoir) as un rendez-vous chez le dentiste.

4. Ils (savoir) savent bien parler le français.

5. Je (vouloir) veux aller au cinéma.

6. Vous (pouvoir) pouvez trier les déchets.

7. Nous (voir) voyons la Méditerranée.

8. Il (falloir) faut faire la maturité professionnelle.

12. Mettez les verbes à la forme indiquée.

1. Il faut que je (recevoir / subjonctif) reçoive ce roman.

2. Nous (avoir / futur simple) aurons des examens.

3. Il (valoir / imparfait) valait la peine de regarder ce film.

4. Il veut que tu (prévoir / subjonctif) prévoies le matériel nécessaire.

5. Je (voir / futur simple) verrai ce qu’il (falloir / futur simple) faudra faire.

6. Vous (ne jamais savoir / futur simple) ne saurez jamais la vérité si vous (ne pas avoir / présent) n’avez 

pas le courage d’aller au tribunal.

7. Elle (pouvoir / conditionnel II) aurait pu avoir ce poste si elle le (vouloir / plus-que-parfait) l’avait 

voulu.

8. Si tu le (décevoir / présent) déçois, tu (ne pas pouvoir / futur simple) ne pourras pas travailler pour 

son entreprise.
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13. Mettez les phrases au passé composé.

1. Tu peux aller à l’étranger. Tu as pu aller à l’étranger.

2. Elle sait la vérité. Elle a su la vérité.

3. Nous ne voyons pas le policier. Nous n’avons pas vu le policier.

4. J’ai un abonnement à ce quotidien. J’ai eu un abonnement à ce quotidien.

5. Vous recevez un salaire plus haut. Vous avez reçu un salaire plus haut.

6. Il faut installer des capteurs solaires. Il a fallu installer des capteurs solaires.

7. Ils doivent faire un diplôme. Ils ont dû faire un diplôme.
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Exercices de révision – les temps verbaux

14. Mettez les verbes au temps qui convient (présent – passé  
composé – imparfait – futur simple – conditionnel).

En 2025, les robots (faire) feront plus de la moitié du boulot

Selon une étude du Forum économique mondial (WEF), basé à Genève, 

l’automatisation (favoriser) favorisera aussi la création de nombreux emplois.

Dans cet hôpital chinois, les androïdes (remplacer) ont remplacé les réceptionnistes à l’accueil des 

patients. (Photo : Shan he)

Aujourd’hui, environ 29 % des tâches professionnelles (réaliser) sont réalisées par des robots. Cette pro-

portion (devoir) devrait atteindre 52 % dans sept ans, (estimer) estiment les chercheurs. Ce (être) C’est 

la conclusion d’une étude qu’ils (réaliser) ont réalisée sur la base d’enquêtes auprès d’entreprises de 

douze secteurs d’activité dans 20 pays développés et émergents.

Entre disparitions et créations

Cette évolution (faire) fera disparaître 75 millions d’emplois à travers le monde, en particulier dans des 

secteurs tels que la comptabilité, le secrétariat, les usines d’assemblage, les centres de gestion des 

clients ou encore les services postaux, (conclure) concluent les chercheurs. Mais l’automatisation (ne 

pas faire) ne fera pas que des perdants. Elle (pouvoir) pourrait favoriser la création de presque deux fois 

plus de nouveaux boulots : 133 millions.

Ces jobs (être) seront essentiellement en lien avec la révolution numérique. Intelligence artificielle, trai-

tement des données (big data), logiciels, marketing : les développeurs et spécialistes des nouvelles tech-

nologies (être) seront très demandés.

Perturbations à prévoir

Les conséquences concrètes pour les employés (être) sont encore difficiles à prédire, mais les cher-

cheurs (s’attendre) s’attendent à une « énorme perturbation au sein de la main-d’œuvre mondiale », avec 

des « changements importants dans la qualité, l’emplacement, le format et la permanence des fonc-

tions ».

(source : 20min.ch)
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15. Mettez les verbes au temps qui convient (présent – passé composé – imparfait)
Le tourisme, la cible de My Green Trip

« Notre mission (être) est de motiver l’ensemble des acteurs du tourisme à ramasser les déchets sau-

vages », (expliquer) explique Nicolas Gluzman, cofondateur de My Green Trip. « C’est-à-dire non seule-

ment les voyageurs, mais aussi les clubs de vacances ou encore les enseignes de voyages. » Un projet 

ambitieux que cet entrepreneur (lancer) a lancé en 2017 avec sa femme, Élisabeth Tricot. 

« Nous (partir) sommes partis en 2014 en Malaisie et, durant ce séjour, nous (ramasser) ramassions 

spontanément les déchets que nous (trouver) trouvions sur notre route. C’est là que nous (se demander) 

nous sommes demandé comment motiver d’autres personnes à faire la même chose que nous. » 

De cette question (naître) est née l’association My Green Trip, basée à Lausanne. La plateforme (réunir) 

a réuni près de 4500 personnes jusqu’à aujourd’hui.

Grâce à ses partenariats locaux avec des écoles de surf ou de yoga, des hôtels ou des agences de 

voyages, l’association (offrir ) offre un soutien logistique à tous les volontaires qui (souhaiter) souhaitent 

débarrasser les alentours de leur lieu de séjour des déchets. Et en plus de ces partenariats, l’association 

(pouvoir) peut aussi compter sur ses ambassadeurs : « Ils (mener) mènent des actions chez eux ou pen-

dant leur voyage, que nous (soutenir) soutenons sur notre site Internet. »

Enfin, pour accompagner les volontaires dans leurs efforts, l’association (créer) a créé un kit de ramas-

sage. « Il (se composer) se compose d’un sac en voile de bateau recyclée dans lequel (se trouver) se 

trouvent des sacs en plastique recyclé, des gants, une carte postale et des flyers à distribuer quand on 

(voyager) voyage. » En tout, l’association (déjà réussir) a déjà réussi à lancer 400 actions collectives et 

individuelles dans une trentaine de pays. 

(source : migrosmagazine.ch)
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Exercices de révision – les adjectifs et les pronoms 

16. Remettez les adjectifs / pronoms à la place correcte.  
Attention, il y a une solution de trop.

chaque (3×) – ce (3×) – ce qui – cette (2×) – ces (2×) – leur –  
leurs – qui (4×) – se (2×) – ses – tous – y

Suisse : l’inattention au volant fait trois accidents graves par jour

Chaque jour en Suisse, trois accidents graves surviennent sur les routes en raison d’un manque d’atten-

tion. Les conducteurs âgés de 18 à 24 ans sont les plus concernés. C’est ce qui ressort d’un rapport du 

Bureau de prévention des accidents.

Être distrait au volant provoque trois accidents graves par jour. Et ce sont les motards (1047), les 

cyclistes (818) et les occupants des voitures de tourisme (781) qui subissent le plus d’accidents graves.

La Suisse fait état de 230 tués et 3654 blessés graves sur ses routes. Les coûts matériels annuels 

s’élèvent à plus de 4 milliards de francs.

Tendanciellement, le nombre des accidents diminue – de 87 % depuis 1971 pour le nombre de tués –, 

mais pas de la même façon pour tous les usagers. Au cours des dix dernières années, le nombre de 

cyclistes victimes d’accidents entraînant des dommages corporels graves n’est pas descendu.

L’augmentation du trafic cycliste représente à ce titre un défi pour les milieux de la prévention. Selon les 

prévisions, le trafic cycliste va augmenter deux fois plus que le trafic individuel motorisé d’ici 2040.

Jeunes et distraits

Parmi les personnes touchées par un accident, 1111 ont été grièvement ou mortellement blessées par la 

faute d’usagers de la route inattentifs ou distraits. Et la distraction est un phénomène lié à l’âge : les 18 à 

24 ans y sont davantage sujets que leurs aînés.

Les accidents graves dus à des refus de priorité sont presque aussi nombreux : cette cause d’accident 

occasionne également environ trois blessés graves chaque jour. Ne pas accorder la priorité est même la 

cause d’accident la plus fréquente à l’intérieur des localités.

Refus de priorité : piétons victimes

Pour 75 % des accidents graves qui en résultent, les fautifs sont des automobilistes. Les usagers de la 

route qui paient le plus lourd tribut à ces refus de priorité sont les piétons, sans compter les motards et 
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les cyclistes : environ 40 % des tués à cause d’un tel manquement étaient à pied. Cette proportion est 

encore plus importante dans les localités.

Une vitesse excessive est chaque jour à l’origine de dommages corporels graves chez deux usagers de la 

route en Suisse ; pour l’alcool, il s’agit d’un usager. Ces deux causes d’accident sont donc un peu moins 

fréquentes, mais les accidents qui en découlent sont nettement plus lourds de conséquences et ont plus 

souvent une issue fatale.

(source : lenouvelliste.ch)

17. Remettez les adjectifs / pronoms à la place correcte. Attention, il y a une solution de trop.

ce – certains (2×) – ces (3×) – cet – cette (2×) – ceu× qui – chacun – dont – en – le – les – leur (3×) – 
leurs (2×) – qui (5×) – se (5×) – ses – son (2×) – y

L’écologie, un sport d’équipe

Pour mobiliser les citoyens, sensibiliser ne suffit pas toujours. Depuis ces dernières années, des actions mêlant 

loisir, sport et engagement environnemental se multiplient.

Une séance de sport qui allie jogging et ramassage de déchets, des voyages qui proposent évasion et 

engagement écologique, des poubelles de tri connectées qui récompensent les gestes de recyclage, etc. 

Ces dernières années, le domaine de l’écologie redouble d’imagination et de créativité pour amener le 

citoyen à agir.

Et ça marche, comme l’attestent les associations et entrepreneurs actifs dans ces secteurs. 

L’ « urban plogging » ou le jogging écolo

Ils se sont réveillés tôt ce dimanche matin pour enfiler leurs paires de baskets et leurs tenues de sport et 

se rendre à une séance d’urban plogging. Il s’agit d’une activité venue tout droit de Suède et qui propose 

d’allier jogging et ramassage de déchets. En tout, près de 70 personnes – dont des familles avec enfants, 

des amis ou encore des couples – sont présents.

Il est 10 heures et Mathieu, l’un des animateurs de l’association Urban Plogging, explique : « Nous distri-

buons des sacs poubelles verts et des gants aux participants ».

Lorsque tout le monde est équipé, voilà qu’il monte sur une petite estrade pour expliquer le déroule-

ment de l’événement. « Des bons pour gagner des cadeaux ont été dissimulés sur le parcours. Ceux qui 

les auront trouvés pourront recevoir leur lot à la fin comme des paniers garnis. » 
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Les participants ont une heure et demie pour ramasser un maximum de déchets. Certains partent vite, 

emportés par l’enthousiasme, d’autres plus tranquillement, plus méthodiquement. 

D’apparence, tout a l’air plutôt propre dans cette commune. Mais quand on y regarde de plus près, il y a 

toujours quelque chose qui traîne entre les espaces verts et les routes goudronnées. La preuve, quand 

un enfant dit à ses parents : « J’ai des déchets ! » 

La recherche des déchets permet aussi d’entraîner son sens de l’observation. 

« Cette action montre que chacun peut s’engager », commente Cyril Huguenin, conseiller administratif 

de la commune de Bernex. Il était sûr que l’événement trouverait son public.

Alors qu’il est près de midi, les participants reviennent, les sacs chargés de déchets. Certains ont des 

poubelles bien remplies, d’autres ont fait une plus maigre récolte. Les nombreux sportifs ne cachent pas 

leur plaisir et leur satisfaction d’avoir participé à cet événement.

(source : migrosmagazine.ch)
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Exercices de révision – les adjectifs et les adverbes

18. Complétez le texte en mettant l’adjectif à la forme correcte ou l’adverbe. 
L’industrie du mobile aux petits soins des animaux

Votre chien fait-il assez d’exercice ? Qui s’occupera de la litière (Katzen streu) pendant vos vacances ? Pas 

d’inquiétude. L’industrie mobile s’est emparée (aufgreifen) du sujet avec des objets (connecté) connectés 

(spécial) spécialement pensés pour les animaux de compagnie.

Dans les allées du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, ils sont partout : de la litière pour chat 

qui se nettoie toute (seul) seule aux traqueurs d’activités en passant par des colliers (bardé / behängt) 

bardés de capteurs en tout genre.

Ces appareils doivent permettre aux propriétaires de suivre en temps (réel) réel non (seul) seulement 

les déplacements de leurs animaux (préféré) préférés, mais (égal) également  de s’assurer de leur santé, 

de vérifier qu’ils font (suffisant) suffisamment de sport ou si leur sommeil est (bon) bon. Le tout depuis 

leur smartphone.

Certains vont même plus loin, en donnant la possibilité aux propriétaires de définir une zone de sécurité 

autour de leur habitation, afin d’être prévenus si leur compagnon à poils en sort. Le deuxième opérateur 

mondial Vodafone a présenté Kippy, qui sera disponible sur l’ensemble de ses marchés (européen) euro-

péens.

Cet appareil résistant à l’eau, en métal et avec une autonomie de dix jours, est équipé d’une carte SIM 

pour un abonnement (mensuel) mensuel de 4 à 6 euros. « L’objectif (premier) premier est d’améliorer 

encore la relation avec votre animal », dit un porte-parole (Pressesprecher) de l’opérateur.

Le marché pour animaux est un segment (incroyable) incroyablement (lucratif) lucratif qui progresse 

d’année en année. Et cela devrait se poursuivre dans les (prochain) prochaines années, on estime que ce 

marché devrait passer de 1,85 milliard de dollars en 2017 à 8 milliards en 2024.

« (Quasi) Quasiment tout ce qui bouge peut (potentiel) potentiellement être connecté. Les appareils 

(connecté) connectés pour les humains sont très (populaire) populaires et il est assez logique que les 

entreprises s’intéressent aussi aux produits (pensé) pensés pour les animaux », selon un analyste. Selon 

lui, plus de 300 millions de chiens et chats sont présents dans les foyers dans le monde.
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« C’est une base de vente (relatif) relativement large. Dans les faits, ces entreprises ne font qu’adapter 

aux animaux la technologie (utilisé) utilisée pour les humains. »

Espionner son animal

Pour ceux qui sont en manque de leur animal de compagnie lorsqu’ils sont loin, un certain nombre d’en-

treprises proposent désormais des caméras (équipé) équipées d’une connexion wifi permettant de 

regarder son animal (favori) favori sur son smartphone.

L’un des modèles les plus (populaire) populaires, Furbo, peut même contenir des friandises, que le pro-

priétaire peut débloquer pour son animal en appuyant sur un bouton depuis son smartphone.

L’appareil peut (égal) également vous envoyer un SMS si votre chien aboie et réalise une vidéo de 

soixante secondes des (meilleur) meilleurs moments de la journée de l’animal. La start-up (sud-coréen) 

sud-coréenne PurrSong s’est concentrée sur les chats, avec sa LavvieBot, une litière (automatique) 

automatique, capable de se nettoyer et se remplir (seul) seule.

Lorsque le chat y a fait ses besoins, la machine met en mouvement, (silencieux) silencieusement, un 

petit râteau avant d’ajouter quelques poignées de litière, si besoin. L’appareil peut, là encore, envoyer 

une notification sur le smartphone du propriétaire quand l’animal vient l’utiliser. Il surveille aussi son 

poids, le nombre et la durée de chaque passage afin de détecter de (éventuel) d’éventuels problèmes de 

santé.

« S’il y a quoi que ce soit d’anormal, vous en serez informés sur votre smartphone », assure la directrice 

marketing de PurrSong. « Les propriétaires n’ont plus besoin d’annuler un voyage et pourront désormais 

économiser sur la garde de leur animal en leur absence. » 

(source : lematin.ch)
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19. Complétez le texte en mettant l’adjectif à la forme correcte  
ou l’adverbe.

Une maison du futur (inauguré) inaugurée à Dübendorf

Construite dans le canton de Zurich, la DFAB House, pour « digital 

fabrication » (fabrication [numérique] numérique), est (entier) entière-

ment (connecté) connectée et est (doté) dotée de fonctions « (intelligent) intelligentes ».

La maison « (intelligent) intelligente » se trouve à Dübendorf (ZH), auprès de l’Empa. Tout de bois et de 

béton, elle a été construite à l’aide de robots et d’imprimantes 3D.

Elle est la (premier) première maison d’habitation au monde qui a été planifiée (numérique) numérique-

ment. Ce bâtiment de trois étages pour 200 mètres carrés doit permettre de tester de (nouveau) nou-

velles technologies de construction et d’énergie dans des conditions (réel) réelles.

La maison est (complet) complètement connectée. Envie d’une pizza ou de regarder un film ? Il suffit 

d’exprimer son souhait et la maison lance les processus (correspondant) correspondants. Le bâtiment 

est équipé d’une protection anti-effraction (Einbruchdiebstahl), d’options (automatisé) automatisées de 

protection contre l’éblouissement (Blendung) et d’ombrage, ainsi que de la (dernier) dernière génération 

d’appareils ménagers (intelligent) intelligents en réseau.

Surplus d’électricité

Mais la DFAB House se veut aussi « smart » en ce qui concerne la gestion de l’énergie : les modules (pho-

tovoltaïque) photovoltaïques sur le toit fournissent en moyenne une fois et demie plus d’électricité que 

la maison en consommera. Un système de commande coordonne toutes les consommations et veille à 

ce qu’il n’y ait pas de pics de charge.

Deux idées de démarrage permettent d’économiser de l’énergie (supplémentaire) supplémentaire : 

d’une part, la chaleur des eaux (usé) usées, qui serait autrement perdue, est récupérée (direct) directe-

ment dans les bacs (Becken) de douche. D’autre part, l’eau (chaud) chaude s’écoule des tuyaux vers la 

chaudière lorsqu’elle n’est pas utilisée, au lieu de refroidir dans les tuyaux.

Exercices de révision – les adjectifs et les adverbes 249



Les avantages du numérique

Les technologies de construction ont été développées par les chercheurs de l’École polytechnique 

(fédéral) fédérale de Zurich (EPFZ), en collaboration avec des partenaires (industriel) industriels.

(source : lematin.ch)
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Révision du discours indirect au passé

20. Mettez les phrases suivantes au discours indirect.

1. « L’année prochaine, je partirai au Brésil. »

Françoise a raconté que l’année suivante, elle partirait au Brésil.

2. « Nous finirons la maturité professionnelle cet été. »

Olivier et Paul ont annoncé qu’ils finiraient la maturité professionnelle cet été-là.

3. « Hier, je suis arrivée en retard au travail. »

Sabine a dit que la veille, elle était arrivée en retard au travail.

4. « Nous n’allons plus jamais chez ce docteur. »

Sandrine et Anne ont dit qu’elles n’allaient plus jamais chez ce docteur-là.

5. « Je ne pourrai pas venir ce soir. »

Jules a fait savoir qu’il ne pourrait pas venir ce soir-là.

6. « Commencera-t-il un nouvel emploi ? »

Gilles a demandé s’il commencerait un nouvel emploi.

7. « Apporteras-tu les billets demain ? »

Marie m’a demandé si j’apporterais les billets le lendemain.

8. « Pourquoi ne participez-vous pas à l’excursion ? »

Notre professeur a voulu savoir pourquoi nous ne participions pas à l’excursion.

9. « Aujourd’hui, il y a beaucoup de visiteurs au musée. »

Le directeur a annoncé que ce jour-là, il y avait beaucoup de visiteurs au musée.

10. « Que feras-tu maintenant ? »

Sa mère a voulu savoir ce qu’il / elle ferait à ce moment-là.

11. « En juillet, nous serons en vacances. »

Sabine et Pierre ont raconté qu’en juillet, ils seraient en vacances.
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21. Mettez les phrases suivantes au discours indirect.

1. « Mon fils n’aurait jamais dû arrêter le voleur. »

Son père a dit que son fils n’aurait jamais dû arrêter le voleur.

2. « Qui est cette dame ? »

Jeanne a voulu savoir qui était cette dame-là.

3. « Viens tout de suite ! »

Sara a crié de venir tout de suite.

4. « As-tu payé l’amende ? »

Sa femme lui a demandé s’il avait payé l’amende.

5. « Que ferais-tu sans moi ? »

Jules a voulu savoir ce que je ferais sans lui.

6. « Que faut-il encore préparer ? »

Gaston a demandé ce qu’il fallait encore préparer.

7. « Viendront-elles à la fête ? »

Marc m’a demandé si elles viendraient à la fête.

8. « Cette entreprise est fameuse pour ces produits. »

Notre professeur a déclaré que cette entreprise-là était fameuse pour ces produits.

9. « Aujourd’hui, vous devez prendre un autre train. »

L’employé a annoncé que ce jour-là, nous devions prendre un autre train.

10. « Cette infirmière est très gentille. »

Son mari a dit que cette infirmière-là était très gentille.

11. « La semaine passée, j’ai changé de travail. »

Luc a raconté que la semaine précédente, il avait changé de travail.
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Exercices de révision – les phrases hypothétiques

22. Complétez les phrases suivantes avec la forme correcte du verbe entre parenthèses.

1. Si j’avais été préparée, je (obtenir) j’aurais obtenu cet emploi.

2. Il aurait emmené sa fille chez le docteur s’il le (savoir) l’avait su. 

3. Si la directrice a le temps cet après-midi, elle vous (téléphoner) téléphonera. 

4. Je te (rejoindre) rejoindrai à l’agence de voyages si je peux.

5. Si le policier avait été correct, il me (infliger)  m’aurait infligé une amende.

6. Je ferais cette vaccination si elle (servir) servait à quelque chose.

7. S’ils avaient été moins agressifs, la police (ne les pas arrêter) ne les aurait pas arrêtés. 

8. Je vous fais un certificat médical si vous en (avoir) aurez besoin.

9. L’employée aurait pu suivre le cours si elle le (vouloir) l’avait voulu. 

10. Si je passe l’examen de maturité professionnelle, je (aller) j’irai à la haute école spécialisée.

11. Nous vous (envoyer) enverrons une carte postale si vous le voulez.

12. Si nous ne nous dopons pas, il ne (falloir) faudra pas avoir peur du contrôle antidopage.

13. Si tu (vouloir) veux aller en vacances avec moi, tu devras me le dire la semaine prochaine.

14. Nous pourrions économiser de l’électricité si nous (acheter) achetions un nouvel ordinateur.

15. Si cette substance était toxique, nous ne le (utiliser) l’utiliserions pas.

16. Je te donnerais ma voiture si tu (conduire) conduisais mieux.

17. Le criminel aurait eu un meilleur avocat s’il (pouvoir) avait pu le payer.

18. Si je faisais plus de sport, je (être) serais en forme.

19. L’informaticien (pouvoir) pourrait nous expliquer le problème s’il avait plus de patience.

20. Elle (prendre) prendrait le plat principal si elle l’aimait.

21. Si tu (être) avais été plus rapide, tu aurais gagné la course.

22. Si nous avions plus d’argent, nous (faire) ferions cet investissement.

23. Tu (ne pas perdre) n’aurais pas perdu ton portable si tu avais fait attention.

24. Si je prends les transports publics, je (arriver)  j’arriverai  en retard.
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25. Je (s’informer) m’informerais dans cette agence de voyages si je voulais partir en vacances pour trois 
mois.

26. Si tu (s’intéresser) t’intéresses à ce cours, je t’apporterai un prospectus.

23. Complétez les phrases suivantes avec la forme correcte du verbe entre parenthèses.

1. Nous serions arrivés ponctuellement si nous (ne pas avoir) n’avions pas eu une panne.

2. Si j’avais plus d’idées, je (écrire) j’écrirais un roman.

3. Si mes parents étaient plus jeunes, ils (ouvrir) ouvriraient un restaurant.

4. Il faudra mieux protéger l’environnement si nous (vouloir) voulons sauver le monde.

5. Si j’avais vu cette annonce plus tôt, je (poser) j’aurais posé ma candidature.

6. Pourquoi regardes-tu cette émission si tu (ne pas l’aimer) ne l’aimes pas ?

7. Tu (ne pas se blesser) ne te serais pas blessé(e) si tu avais mis la ceinture de sécurité.

8. Elles ne partiront pas s’il y (avoir) a une grève.

9. Si l’entraîneuse (ne pas venir) ne vient pas dans cinq minutes, je m’en vais.

10. Le garçon sera déçu si tu (ne lui pas donner) ne lui donnes pas de pourboire.

11. Il (provoquer) aurait provoqué un accident si sa femme n’avait pas crié.

12. Si tu veux changer votre page d’accueil, tu (devoir) devras parler à votre administrateur du site.

13. S’il le faut, je vous (prescrire) prescrirai un médicament.

14. Je (s’abonner) m’abonnerais à ce mensuel s’il n’était pas si cher.

15. Si tu l’accuses de vol, tu (devoir) devras avoir des preuves.

16. Je (aller) J’irais chez le dentiste si j’étais toi.

17. Si vous (savoir) aviez su mieux dessiner, on vous aurait embauché.

18. La chaîne aurait retransmis le film si le public le (demander) l’avait demandé. 

19. Si le service était compris, le repas (être) serait plus cher.

20. Tu pourrais ranger tes choses si tu (vider) vidais tes valises.

21. Nous (acheter) aurions acheté ce produit s’il avait été biodégradable.

22. Si le médecin avait déjà un diagnostic, il vous le (dire) l’aurait dit. 

23. Si nous (louer) avions loué cet appartement de vacances, nous aurions eu plus de place.

24. S’il faisait beau temps, je (prendre) prendrais le vélo pour faire un tour.
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25. Tu risqueras une amende si tu (accélérer) accélères encore.

26. Si le groupe travaillait mieux, il (recevoir) recevrait une augmentation de salaire.

27. Si tu avais été plus concentrée, tu (passer) aurais passé ton permis.
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Exercices de révision – les prépositions et les relations logiques

24. Remettez les prépositions / relations logiques à la place  
correcte. Attention, il y a une solution de trop.

à (9×) – au – dans – de (7×) – en – en vue de – par – sous – sur (2×)

Slow Food Travel, voyager autrement !

Ce mouvement mondial s’engage à mettre en valeur le patrimoine des différentes régions du monde à 

travers différents projets en vue de le préserver.

Les racines culturelles de toute population humaine sont intimement liées à sa production agricole et à 

la manière de s’alimenter qui en découle. La meilleure manière de comprendre un territoire et ses habi-

tants revient ainsi à s’initier à ses traditions gastronomiques.

Slow Food est un mouvement mondial, financé par ses membres, et qui opère dans 160 pays. Il a pour 

objectif d’empêcher la disparition des cultures et traditions alimentaires locales, d’intéresser à nouveau 

les gens à l’origine de leur nourriture et à son goût et d’informer sur les incidences que nos choix alimen-

taires quotidiens peuvent avoir sur les habitudes alimentaires dans d’autres régions du monde.

Les voyages vous emmèneront à Patmos, au Pérou à travers sa riche gastronomie et en Chine. 

(source : lematin.ch)

25. Remettez les prépositions / relations logiques à la place correcte. Attention, il y a une 
solution de trop. 

à – au – car – chez (3×) – dans (2×) – de (5×) – du – en (4×) – par – pour (2×)

Mystère : 50’000 voitures disparaissent chaque année

Tous les ans, 300’000 véhicules sont retirés du trafic en Suisse. Si la plupart sont exportés ou détruits, 

un bon nombre disparaît simplement de la circulation.

C’est une drôle de statistique. En effet, près de 50’000 véhicules ont disparu. Il s’agit de voitures de parti-

culiers (Privatpersonen) dont le permis de circulation a été annulé et qui n’ont été ni détruites ni expor-

tées. Ce chiffre représente 1 % des 5,6 millions de tous les véhicules immatriculés en Suisse.

Quel est le sort de ces véhicules ? Personne ne le sait vraiment. Mais selon des concessionnaires auto-

mobiles interrogés, il semblerait que de nombreuses voitures munies de plaques provisoires partiraient 
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pour le sud et l’est de l’Europe, en particulier à Noël et Pâques. Comme ces plaques « Z » sont échues 

après un certain temps, elles n’entrent pas dans les statistiques.

Flou artistique

En outre, le nombre de voitures retirées de la circulation est plutôt vague. Un flou artistique règne en ce 

qui concerne les voitures qui prennent la rouille chez les vendeurs d’occasions ou chez les privés eux-

mêmes. Et il y a encore les exportations par conteneur des vieux véhicules. Un commerce illégal, car les 

pièces automobiles ne peuvent être exportées que s’il existe une liste détaillée de ce qui quitte la Suisse.

Mais la plupart des vieux véhicules sont exportés, principalement en Afrique et dans les Balkans. Et 

là-bas, le fait qu’ils roulaient en Suisse auparavant est devenu un gage de qualité. En effet, les Suisses 

sont réputés pour entretenir et prendre soin mieux qu’ailleurs de leurs voitures. 

(source : lematin.ch)

26. Remettez les prépositions / relations logiques à la place correcte. Attention, il y a une 
solution de trop. 

à (4×) – au (3×) – au début – au× – car (2×) – dans – de (6×) – en (2×) – en termes de – entre –  lors des – 
mais – par – pour (2×) – pour que – sans (2×) – selon – soudain – tandis que

Les nouvelles voitures facilement piratables

Les hackers peuvent très facilement prendre le contrôle d’une auto et la transformer en arme terroriste. 

C’est ce qu’ont démontré trois spécialistes, dont des Bernois.

C’est un scénario d’horreur. Imaginez plutôt : vous êtes au volant de votre voiture quand soudain elle se 

met à accélérer toute seule et que ses freins ne répondent plus. Impuissant, vous foncez dans une autre 

voiture et c’est le crash. Que s’est-il passé ? Un hacker a pris les commandes de votre véhicule. Car les 

cybercriminels peuvent facilement contrôler les nouvelles voitures.

Démonstration

Deux informaticiens bernois et une pirate latino-américaine en ont fait la démonstration. Ils se sont 

emparés en quelques secondes d’une Citroën, la faisant rouler à distance, sans  conducteur. Mais cette 

marque n’est pas la seule concernée. Selon eux, tous les véhicules récents sont vulnérables car ils sont 

pleins d’électronique.
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Le trio, qui travaille pour la société de sécurité informatique Dreamlab Technologies, montrera, lors des 

Swiss Cyber Security Days à Fribourg, à quel point la technologie qui équipe les nouvelles voitures les 

rend fragiles en termes de sécurité. « Nous voulons secouer les gens pour qu’ils s’éveillent. »

Centrale électronique de la voiture en cause

La faute est au bus de données (Datenbus) CAN, soit un système qu’on retrouve aussi dans les trains et 

avions et qui permet aux unités de contrôle électronique des véhicules de communiquer entre elles sans 

ordinateur hôte. Au début, ce système devait être fermé, mais aujourd’hui, certains de ses composants 

sont connectés au Web. Ainsi le système de navigation accède au moteur pour lire le nombre de tours et 

la vitesse, tandis que la radio se connecte à Internet. 

Les informaticiens en sont sûrs : certains accidents ont déjà été causés par des pirates, mais personne ne 

s’en est encore rendu compte.

(source : lematin.ch) 
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Exercice de révision – l’interrogation

27. Les mots en italique sont les réponses. Trouvez la question à inversion correcte.

1. Il est notre nouveau directeur.

Qui est-il ?

2. Je travaille à la poste.

Où travailles-tu ?

3. Nous revenons cet après-midi.

Quand revenez-vous ?

4. Je prends l’avion pour aller en vacances.

Comment vas-tu en vacances ? / Quel moyen de transport utilises-tu pour aller en vacances ?

5. Ils préparent leurs valises.

Que préparent-ils ?

6. Parce qu’il y avait un embouteillage sur l’autoroute.

Pourquoi est-tu en retard ? / Pourquoi êtes-vous en retard ?

7. Je vis du salaire que je gagne.

De quoi vis-tu ?

8. Nous faisons les achats pour nos grands-parents.

Pour qui faites-vous les achats ?

9. Elle parle de son dernier livre.

De quoi parle-t-elle ?

10. Ils pensent à leur nouveau produit.

À quoi pensent-ils ?

11. Notre émission préférée est celle de jeudi soir.

Quelle est votre émission préférée ?
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Exercice de révision – la négation

28. Transformez les phrases suivantes en utilisant la négation correcte.

1. Elle était toujours au chômage.

Elle n’était jamais au chômage.

2. Je suis déjà allée à la pharmacie.

Je ne suis pas encore allée à la pharmacie.

3. La secrétaire trouvera l’employé quelque part.

La secrétaire ne trouvera l’employé nulle part.

4. Nous prenons les gouttes et les comprimés.

Nous ne prenons ni les gouttes ni les comprimés.

5. Ils sont encore à l’aéroport.

Ils ne sont plus à l’aéroport.

6. As-tu tout fini ?

N’as-tu rien fini ?

7. Vous pouvez emporter une seule valise.

Vous ne pouvez emporter qu’une valise.

8. Tout le monde a participé à la grève.

Personne n’a participé à la grève.

9. Le journaliste a fini son article.

Le journaliste n’a pas fini son article.

10. Elle a une ordonnance pour ce médicament.

Elle n’a pas d’ordonnance pour ce médicament.

11. Ils parlent toujours de leur acteur préféré.

Ils ne parlent jamais de leur acteur préféré.
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