
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COVER Trancriptions 17x24.ai   1   28/07/2016   6:42 ��COVER Trancriptions 17x24.ai   1   28/07/2016   6:42 ��



Trancriptions 17X24.indd   2 23/10/2018   12:37 ΜΜ



3

Enregistrement 1     L’alphabet  p. 12
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – 
V – W – X – Y – Z

Enregistrement 2     Exercice 11  Écoutez et épelez  p. 12  
0. Je m’appelle Christophe Bousquet  Christophe C. H. R. I. S. T. O. P. H. E 
    Bousquet  B. O. U. S. Q. U. E. T.
1. Sébastien Lacroix.  Sébastien S.E accent aigu. B. A. S. T. I. E. N  
    Lacroix L.A.C.R.O.I.X
2. Daniel Fernandez. 
3. Marjolaine Wang.
4. Panayotis  Pyrgiotis

Enregistrement 3     Les nombres  p. 12
0, 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

40, 41, 50, 51, 60, 61, 70

Enregistrement 4       Exercice 12  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 13
1. En cas d'urgence médicale, appelez le Samu en composant le 15. 
2. En cas d'incendie, d'accident... appelez les pompiers au 18. 
3. Pour une infraction, contactez Police secours au 17.
4. Pour appeler le Service de renseignement administratif, composez le 39-39.
5. Pour les Pharmacies de garde, appelez le 39 15.
6. Les prévisions météo c’est le 32 50.
7. Pour SOS Racisme, appelez le 01.40.50.34.34.
8. Les Urgences dentaires c’est le 01 43 37 51 00.

Enregistrement 5     Exercice 13  Un ou une ?  Écoutez et écrivez.  p. 13
1. une question
2. un garçon
3. un sac
4. une fille
5. un bus
6. une photo
7. un exercice
8. un restaurant

Enregistrement 6     Les jours de la semaine  p. 13
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

UNITÉ 0 – La France qu’est-ce que c’est ?
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UNITÉ 1 – Au Paradis du fruit 

Enregistrement 7    Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 17
Sophie : Salut, Thomas ! Ça va ? 
Thomas : Ça va et toi ? 
Sophie : Très bien. Je te présente Laura, une amie italienne de l’École
  d’Infographie. C'est une bonne idée, le bar à fruits. C’est très sympa, ici ! 
Thomas :  Salut Laura ! Oui, moi aussi j’aime beaucoup. Ils ont des cocktails de
  fruits délicieux...
Le serveur : Bonjour !
Sophie : Bonjour ! Une potion magique pour moi. 
Le serveur : Et pour vous ?
Thomas : Une double force, s'il vous plaît, j’adore le basilic. 
Laura :  Un smoothie clémentine-banane, pour moi.

Laura :  Je vous laisse. J’ai un rendez-vous.
Sophie : À quelle heure ?
Laura :  À deux heures et demie.

Laura :  Au revoir. 
Thomas:  Au revoir. À bientôt, j'espère.

Enregistrement 8     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 18
Thomas : Hum, elle est mignonne ta copine et elle parle bien français. 
  Elle habite où ?
Sophie : Écoute, voilà son numéro de téléphone : 06 22 53 49 74. Et comme
  par hasard, elle habite dans le 14e, elle aussi. Bon, je file. 
  Enzo m’attend. Ciao !
Thomas : Enzo !!! Qui est-ce ?

Je fais le point.     Enregistrement 9       Exercice 5 
Écoutez et notez les heures de départ des trains.  p. 24 
1. L’Eurostar 6032 à destination de Londres partira à dix-huit heures cinq, voie 15.
2. Le TGV 6123 à destination de Marseille partira à vingt-heures quarante, voie 12.
3. Le TER 3051 à destination de Nice partira à treize heures quinze, voie 22.
4. Le Transilien 5436 à destination de Montereau partira à neuf heures trente, voie 10.
5. Le TGV Lyria à destination de Genève partira à quinze heures quarante-cinq, voie 18.
6. Le Thalys 9215 à destination de Bruxelles partira à douze heures vingt, voie 9.

Vers A1-A2.     Enregistrement 10.     Écoutez la description que Laura 
fait de son frère et cochez le bon dessin.  p. 27  
Il est jeune, il a 25 ans. Il est grand et mince ; il a les cheveux courts. Les yeux clairs. 
Il a des lunettes. Il est assez sportif. Il est souriant. Il adore les voyages et la musique. 
Il aime les filles souriantes qui aiment la cuisine italienne. 
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UNITÉ 2 – Chez le médecin

Enregistrement 11     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 29
La jeune fille : Bonjour, madame !
La secrétaire : Bonjour, mademoiselle ! C’est à quel sujet ?
La jeune fille : Je viens à propos de la petite annonce.
La secrétaire : Ah, oui, nous cherchons une standardiste. Trois heures par jour,
  l’après-midi, de 16 h 30 à 19 h 30, et quatre jours par semaine, du
  lundi  au jeudi. Le docteur Berger a votre CV. Vous avez quel âge ?
La jeune fille : J’ai 23 ans. 
La secrétaire : Vous êtes étudiante, c’est ça ? Qu’est-ce que vous faites comme
  études ?
La jeune fille : Oui, je suis étudiante en psychologie. 

Enregistrement 12     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 30
Le médecin :  Comment allez-vous, mademoiselle Martin ?
Sophie :  Je ne vais pas très bien ; j’ai souvent froid et je suis très fatiguée.
Le médecin : Il n’y a pas de chauffage dans votre École ?
Sophie :  Si, mais j’ai froid.  Et je suis fatiguée. J’ai sommeil dans la journée.  
Le médecin : Vous avez de la fièvre ?
Sophie :  Non. 
Le médecin : Vous avez de l’appétit ?
Sophie :  Non, je n’ai pas très faim.
Le médecin : Il y a des changements dans votre vie ?
Sophie  Dans ma vie ? Non, il n’y a pas de changement. Ah, si ! J’ai rencontré
  quelqu’un.
Le médecin : Ah ! Voilà qui explique tout...

Je fais le point.     Enregistrement 13     Exercice 3  Écoutez et répondez. 
Quel est leur métier ?  p. 36
1. Mathieu a fait des études de physique à l’université. Aujourd’hui, il est fonctionnaire. 
    Il travaille dans un lycée. Il a 16 heures de cours par semaine. 
2. Marie est toujours dans un avion. Un jour à Londres, un autre jour à Rome. 
    Elle parle français, anglais et italien. Elle a des horaires très irréguliers mais elle
    adore les voyages et son métier !! 
3. Michel et sa femme adorent les livres. Ils aiment aussi découvrir de nouveaux
    talents littéraires. Ils ne sont pas libraires, ils ne sont pas écrivains mais ils 
    travaillent dans le monde des livres. 
4. Sébastien adore la cuisine.  Il fait la cuisine depuis tout jeune. C’est un vrai 
    gastronome. Ses parents ont un restaurant. Il rêve d’ouvrir un restaurant à lui.

Vers A1-A2.     Enregistrement 14 
Par qui pourraient être dites les phrases que vous allez entendre ?  p. 39

1. Bonjour, mademoiselle, je peux vous aider ? Vous avez raison, ce modèle est très
    joli et le coton, de très bonne qualité. Quelle taille, vous avez dit ? 36 ? 38 ?
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UNITÉ  3 – On va au Moulin Rouge

2. Pour le Journal du Dimanche, s’il vous plaît, pouvez-vous répondre à quelques
    questions ? Vous êtes un spécialiste de l’économie, c’est facile pour vous de...
3. Où est-ce que vous avez mal ? Vous mangez bien ? Vous avez de la fièvre ? 
4. Et pour vous ? Qu’est-ce que ce sera ? Un café noir ? Bien, monsieur.
5. Alors, vous voulez une frange bien effilée et pas du tout de cheveux sur la nuque.
    Bien, madame. Et vous voulez changer de couleur ? Bien, madame !!
6. Je vous rends aujourd’hui, votre contrôle sur le classicisme. Je dois dire que je suis
    assez content. Vous avez bien travaillé.

Enregistrement 15     Dialogue 1 Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 41
Thomas : Allô, Laura ! C’est Thomas.
Laura :  Quel Thomas ?
Thomas :  Tu ne te rappelles pas ? L’amie de Sophie
Laura :  Ah oui, Thomas ! Ça va ?
Thomas :  Oui, oui, ça va. Est-ce que tu es libre cet après-midi ? Je t’invite à 
  manger une glace chez Berthillon. Et après, on va chez Sophie, 
  c’est son anniversaire.
Laura :  Quel programme !! Mais je ne sais pas où est Berthillon ?
Thomas :  C’est sur l’île Saint-Louis. En métro, c’est la ligne 7, la station pont 
  Marie.Tu sors du métro, tu traverses le pont ; c’est la deuxième à gauche. 
Laura :  Je me prépare et j’arrive.

Enregistrement 16     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 42
Tout le monde : Bon Anniversaire, nos vœux les plus sincères...
Sophie : Merci !! Merci à tous d’être ici ! Je vous remercie aussi pour vos jolis
  cadeaux !
Thomas : Bon Anniversaire, Sophie ! 
Sophie : Merci, Thomas !  Ah, je suis si contente ! Enzo aussi me fait un super
  cadeau : ce soir, nous sortons, on va au Moulin Rouge !
Thomas : Le Moulin Rouge ! Oui, c’est une très bonne idée. Et puis le spectacle
  ne finit pas trop tard : tu as cours demain...
Sophie :  Thomas, je ne suis plus au lycée, je suis étudiante maintenant. 
  Et puis, je ne sors pas très souvent.

Vers A1-A2     Enregistrement 17     Écoutez et cochez la bonne réponse. p. 51
1. Salut, Ben, c’est Mario. Je t’appelle pour te souhaiter bon anniversaire !! 
    Tu sais bien que je ne l’oublie jamais !
2. Allô, Anna ? C’est Margot. J’organise une petite fête à la maison samedi prochain. 
   Je t’invite bien sûr !
3. Salut Charles, c’est Chloé. Je suis désolée, il n’y pas plus de place pour le concert
    de jeudi. Qu’est-ce qu’on fait ? Je propose d’aller au cinéma.
4. Salut Myriam ! C’est Karim. J’ai des super nouvelles ! J’ai invité Nadia au concert 
    de ce soir. Elle est d’accord. Nous, on se voit demain ? Rendez-vous au Paradis 
    du fruit. Tu sauras tout.
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MODÈLE 1

UNITÉ 4 – Je vais à Lyon

Enregistrement 18     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 53
a.  
Thomas : Bonjour, Monsieur. Je voudrais un aller-retour pour Lyon, s’il vous plaît.
L’employé : Pour quand ?
Thomas : Pour aujourd’hui.  Avec un retour demain.
L’employé :  Vous avez un train dans un quart d’heure.
Thomas :  Très bien ! C’est combien ?
b. 
Thomas :  Excusez-moi, mademoiselle, je crois que  c’est ma place...
  Vous êtes à la place 94 et moi j’ai la place 93, je suis à la fenêtre. 
Chloé :  Oups ! Vous avez raison ; je suis désolée. D’ailleurs, on ne voit pas
  grand-chose : il fait sombre. Vous allez à Lyon ?
Thomas :  Oui, bien sûr ! Pas vous ?
Chloé : Si, je  suis étudiante. Je cherche une chambre en coloc. Et vous ? 
Thomas : Moi, c’est pour un tournoi d’échecs.
Chloé : Ah, vous jouez aux échecs. Cool ! Moi, j’apprends le chinois et la 
  calligraphie. Je suis de Lyon enfin, ma famille est de Lyon. 
  Je reviens après trois ans à Paris. 

Enregistrement 19     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 54 
Chloé :  Allô ! C’est bien le 06 59 87 74 44 ? Je téléphone pour la chambre 
  de la petite annonce.
Nadia :  Oui, alors voilà : nous sommes étudiantes.  Nous sommes une coloca 
  tion de deux personnes. C’est un bel appartement ; il est grand : 4
  pièces. Nous cherchons une troisième colocataire  pour une chambre
  meublée. 
Chloé :  Ah ... ! J’ai besoin d’espace, moi. 
Nadia :  Elle est très grande ;  il y a un grand placard, un lit, un bureau avec
  une chaise.
Chloé :  Et les pièces communes ?
Nadia :  Un salon spacieux, la cuisine et la salle de bains avec accès au 
  lave-linge.
Chloé :  C’est à quel étage ?
Nadia :  Au quatrième. Et il y a un ascenseur.
Chloé :  Et... c’est combien ?
Nadia :  250 euros ; charges comprises. La chambre est disponible 
  immédiatement. 
Chloé :  Écoute, ça me paraît correct. Quand je peux passer le voir ?

Vers A-A2    Enregistrement 20 
Écoutez, cochez la bonne réponse ou complétez.  p. 63
– Bonjour monsieur, je voudrais un billet pour Bordeaux.
– Oui, pour quelle date ?
– Pour le 23 décembre.
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– Vous voulez partir à quelle heure ?
– L’après-midi, il y a un TGV vers 15 h.
– Oui, c’est bien ça, à 15 h 05. Mais je suis désolé, il n’y a plus de place dans ce train.
   C’est le début des vacances, alors...
– Le train suivant est à quelle heure ? 
– À 18 h 10. Et il y a de la place.
– D’accord alors un aller-retour, s’il vous plaît avec un retour le 4 janvier ; si possible
   côté couloir.
– Pas de problème. Ça fait 65 euros.

Enregistrement 21     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 65
Laura :  Alors, comme ça, il y a un Enzo dans ta vie... et pourquoi je ne sais rien...
Sophie :  Parce que... Écoute, on ne se connaît pas depuis longtemps !
Laura :  Ah bon ...
Sophie : Depuis deux semaines exactement, chez Katia. 
Laura :  Et...
Sophie :  Depuis, je pense seulement à lui, je veux tout le temps être avec lui
  quand il n’est pas là, il me manque. Il est beau, intelligent, sensible,
  cultivé ; il est merveilleux... 
Laura :  Je vois... Il est charmant, il est prince et il a un beau cheval blanc, non ?
Sophie : Lui, il dit qu’il est amoureux de moi et que c’est la première fois qu’il
  s’entend comme ça avec une fille. Mais pourquoi tu te moques de moi ????

Enregistrement 22     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 66

Sophie :   Allô, Mamy? C’est Sophie !
La grand-mère : Bonjour, Sophie ! Ça va, ma chérie ? Alors, quand est-ce que je
   vais te voir ?
Sophie :  Le week-end prochain,  mais pas toute seule.
La grand-mère :  Ah ! Tu viens avec Laura ?
Sophie :   Non, je vais venir avec Enzo.
La grand-mère : Enzo !!!? Et... c’est sérieux  avec Enzo ?
Sophie :   Pourquoi cette question ? Qu’est-ce que ça veut dire sérieux ?
La grand-mère  :  Mais parce que je pense à ton bonheur, à ton avenir !
Sophie :  Tu sais, mon avenir, il est d’abord dans mes études. Pour le
   mariage, on va voir.  
La grand-mère :  Bon, bon. En tout cas, je vous attends samedi prochain à midi.
   Je vais préparer quelque chose de bon.

Je fais le point     Enregistrement 23     Exercice 8. 
C’est le présent ou le futur proche ? Cochez la bonne case.  p. 74
1. Elle va manger chez sa grand-mère.

UNITÉ 5 – Pour le mariage on va voir
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UNITÉ 6 – Au club d’escrime

2. Nous nous entendons très bien.
3. Je vais partir pour une petite semaine.
4. Vous allez chez le coiffeur ?
5. Laure et Sophie vont faire la cuisine.
6. Enzo est invité chez la grand-mère de Sophie.
7. Je ne comprends pas bien ce qu’il dit.
8. Elle va avoir un très bon poste dans une grande entreprise.

Vers A1-A2     Enregistrement 24     Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 75
31,8 millions de Français vivent en couple, c’est plus de 65 %. Le nombre de mariages 
par contre en 2014 n’est  que de 240 825. Ce qui veut dire qu’un couple sur trois 
seulement est marié. On se marie beaucoup moins qu’autrefois, c’est une réalité. 
On remarque qu’on a aujourd’hui  le même pourcentage de couples mariés que de 
couples qui vivent en union libre, sans être marié : 23 %. Où se fait la première 
rencontre ? Dans 18 % des cas chez des amis, ensuite, dans des endroits publics 16 %, 
et enfin dans le cadre des études. Les femmes se marient en moyenne à 30 ans et les 
hommes à 32 ans. 

Enregistrement 25    Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 77
L’arbitre :  Essayez les armes ! En garde ! Prêts ? Allez ! 
Thomas :  Oh là là ! Quelle ambiance ! Ça bouge ici avec toutes ces épées qui se
  croisent ! Tu as vraiment l’air en pleine forme toi !
Laura :  Eh ben oui ! C’est un sport passionnant. Est-ce que tu aimerais essayer
  un de ces jours ?
Thomas :  Toi, tu fais de l’escrime depuis des années. Est-ce qu’ils acceptent aussi 
  des débutants adultes au club? 
Laura :  Mais bien sûr ! Viens ! Je vais te présenter au maître d’armes. 
Thomas :  À mon âge… je suppose que ça va être dur, n’est-ce pas ?
Le maître d’armes : Il n’y a pas d’âge pour l’escrime ! Si ça vous intéresse, n’hésitez
   pas à vous inscrire à un cours d’essai, c’est gratuit. 
Thomas :  Quand ont lieu ces cours d’essai ?
Le maître d’armes : Tous les lundis de 19 à 20 h. 
Thomas :  D’accord ! À lundi probablement.

Enregistrement 26     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 78
Enzo :   Bonjour ! Je voudrais quelques informations sur les randonnées que
  vous organisez chaque dimanche autour de Paris.
La secrétaire : Qu’est-ce que vous voulez savoir ?
Enzo :   Euh… le programme, les horaires…
La secrétaire : Est-ce que vous êtes déjà membre ?
Enzo :   Non ! Pas encore.
La secrétaire : Donnez-moi votre adresse de courriel et vous allez avoir accès à la liste de  
  nos randonnées sur notre site Internet, rubrique « Espace membre ». Vous
  allez aussi voir le niveau des sorties, l’horaire et le lieu de rendez-vous.
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UNITÉ 7 – Un week-end à Venise

Enzo :   Et… côté équipement ?
La secrétaire : Vous avez besoin, d’un sac à dos, d’une canne, d’un anorak et surtout
  de bonnes chaussures, sinon vous allez avoir mal aux pieds. Le plus
  important c’est d’être en bonne condition physique. 
Enzo :   Quels sont les circuits prévus pour ce dimanche ?
La secrétaire :  Alors, voyons… Cette fois, on propose une marche facile de quatre
  heures dans les gorges d’Apremont, à côté de Barbizon.
Enzo :   Mais c’est parfait ! Je vais m’inscrire.

Vers A1-A2     Enregistrement 27     Écoutez l’enregistrement et complétez 
ou soulignez la bonne réponse.  p. 87
Georgios-Ioannis Tsianos : Un des plus grands sportifs grecs. Né à Athènes en 1976, il 
fait des études de médecine aux États-Unis et en Angleterre. C’est le premier homme 
dans l’Histoire à réaliser les quatre performances les plus difficiles du monde. En 2000, 
il traverse la Manche à la nage en 9 h 20 minutes, un  temps record. En 2004, il esca-
lade l’Everest, à 8 858 mètres d’altitude. En 2011, il est  le premier homme à traverser 
à la nage la mer Égée. 101 km de natation : du Péloponnèse en Crète avec seulement 
quelques pauses de cinq minutes. En 2015, c’est le premier Grec à participer avec suc-
cès au Marathon des Sables dans le désert du Sahara, au Maroc. Une course mythique 
de 250 km ! Oh là là ! Ça me donne le vertige !

Enregistrement 28     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 89
Laura : Alors, comment ça s’est passé votre week-end à Venise ? Vous avez fait un
 tour romantique en gondole ? Vous avez pris l’apéritif au bord du Grand Canal ? 
 Raconte-moi tout !
Sophie : Mais, tu ne me laisses pas parler ! Tu vois, j’ai beaucoup voyagé en Europe,
 en Espagne, en Grèce, au Portugal. Venise c'est un vrai petit coin de paradis,
 j'ai a-do-ré !
Laura : Surtout, quand il n’y a pas de touristes !
Sophie : Oui, c’est vrai !  On a trouvé de petites places charmantes, on a mangé de
  la vraie pizza, on a contemplé le coucher du soleil, on a marché la nuit dans les
  rues désertes…
Laura : Ça me fait rêver ! Tu as des photos à me montrer ?
Sophie : Non, je n’ai pas pris de photos. J’ai voulu garder cette magie gravée dans ma
  mémoire.

Enregistrement 29     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 90
Sophie :   Regarde cette veste marron, c’est du cuir, elle est très élégante et tu peux la
     porter toute la journée. Tu veux l’essayer ?
Thomas : Mais pourquoi tu insistes ? Je te l’ai déjà dit, je n’aime pas faire les magasins.
Sophie :   Et  comment tu fais pour acheter des vêtements ?
Thomas : Je les achète en ligne, c’est plus pratique.
Sophie :   Fais-moi plaisir, pour une fois, entrons dans le magasin.
Thomas : Pour une fois…
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UNITÉ 8 – Apéro au canal Saint-Martin

La vendeuse : Je peux vous aider ?
Thomas : Oui, je voudrais essayer cette veste marron.
La vendeuse : Quelle est votre taille ?
Thomas :  Je fais du 48.
Thomas :  Alors, comment tu me trouves ? Ça me va ?
Sophie :  Oh, elle te va très bien ! Combien elle coûte cette veste ?
La vendeuse : 220 euros.
Thomas :  C’est un peu cher mais je la prends.
La vendeuse : Vous payez comment ? Par carte ou en liquide ?
Thomas : Par carte.

Je fais le point     Enregistrement 30     Exercice 2  
Écoutez, répondez ou cochez la bonne réponse.  p. 98
Comment va-t-on s’habiller l’hiver prochain? Après New York, Londres et Milan, la 
Fashion Week à Paris a mis fin à la saison des défilés ce mercredi 9 mars. Vous n’avez 
pas eu le temps de vous y intéresser ? Pas de panique, voilà les tendances qu’il faut 
retenir. Au menu, c’est la couleur qui est au rendez-vous : du bleu ciel, du rouge orangé, 
du jaune citron, du fuchsia, du bleu électrique, du lilas et du rose bonbon. Côté impri-
més, c’est le retour du carreau. L’imprimé écossais est l’imprimé de la saison. Dernière 
tendance le vinyl ! Manteaux, pantalons, blousons, bottes, la matière phare des années 
60 est de retour.

Vers A1-A2     Enregistrement 31  
Écoutez, cochez la bonne réponse, complétez  ou répondez.  p. 100
Michele Clapton est la costumière britannique qui a créé tous les costumes de la sé-
rie télévisée Game of Thrones. Elle a dessiné les 6 000 pièces de la garde-robe de 
Westeros et supervise plus de 100 collaborateurs. Ses vêtements reflètent les diffé-
rences culturelles des Sept Royaumes, ainsi, chaque royaume a ses propres costumes. 
Michele Clapton qui a longtemps travaillé dans la mode dit que parfois, elle voit chaque 
cité comme une collection. Les fans de la série ont eu l’occasion de voir quelques 70 
costumes de la série à l’exposition itinérante Game of Thrones. Cette exposition  a par-
couru 25 villes avant de terminer sa tournée à Paris, au Carrousel du Louvre. Les vi-
siteurs ont pu admirer l’épaisse robe de mariée de Sansa, l’épée de sa sœur Arya, la 
couronne du roi Baratheon, le trône de fer et plusieurs autres costumes et accessoires. 
Seul absent : le costume de Jon Snow !

Enregistrement 32      Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 101
Laura : Apéro au canal Saint-Martin pour saluer l’arrivée de l’été ! Oh là là !
Enzo :  Ouais, j’aime bien le côté bohème du quartier. Et comme il fait doux, je pense
 qu’on va passer une soirée agréable.
Laura : Et moi, qu’est-ce que je dois apporter ?
Enzo : Euh ! Du fromage ?
Laura : Du camembert ? Du chèvre ? Du comté ? Ou, mieux que ça ! Je prépare des
 amuse-gueules.
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UNITÉ 9 – Il est parti à Tahiti…

Enzo : Humm ! Pas mal ! À l’italienne ou à la française ?
Laura : À la française ! Des feuilles d’endives au fromage, des tartelettes au jambon, 
            des rouleaux au gruyère.
Enzo : On va se régaler !

Enregistrement 33     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 102
Laura :  J’aime bien ce marché. Il est très animé.
Sophie : Oui, on y trouve de tout ! De la viande, du poisson, des légumes, des
  fruits, du fromage.
Le marchand : Bonjour! Qu’est-ce qu’il vous faut ?
Sophie :  Je voudrais des carottes, deux barquettes de tomates cerise et une
  branche de céleri.
Le marchand : Et avec ça ?
Sophie : Euh, des champignons aussi.
Le marchand : Une barquette de 500 g ?
Sophie :  Oui, ça va. C’est tout monsieur. C’est combien ?
Le marchand : Ça fait 10 € 20.
Sophie : Tenez.
Laura :  Il faut aller chez le fromager maintenant.
Sophie :  Ah oui, j’ai oublié. Tu dois préparer les amuse-gueules, toi ! 
  Je peux t’aider si tu veux.

Vers A1-A2     Enregistrement 34 
Écoutez, complétez  ou cochez la bonne réponse.  p. 112
Les cuillères apéritives sont le nouveau must de l’été. Faciles à préparer, chaudes 
ou froides, idéales en apéritif ou en dessert, elles sont pleines de goût. Vous pouvez 
varier les plaisirs avec des sauces, du fromage frais, de petites mousses. Pour quatre 
personnes vous avez besoin de 25 à 30 cuillères apéritives. Aujourd’hui on vous donne 
une recette simple : mousse de saumon au fromage frais. Il vous faut 150 g de saumon 
fumé, du sel, du poivre et du jus de citron. Mixez tous les ingrédients et voilà que c’est 
prêt ! Vous pouvez décorer votre cuillère avec une tomate cerise ou laisser parler votre 
imagination !

Enregistrement 35     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 113
Louis : Je cherche un stage pour cet été mais pas en Europe. J’aimerais partir pour une
 destination exotique comme André.
Laura : Ah, oui, ça fait combien de temps qu’il est parti en Polynésie pour faire son stage ? 
 Tu as eu de ses nouvelles ?
Louis : Oui, il est parti il y a trois semaines. Il m’a envoyé un mail hier de Tahiti. Écoute
 ce qu’il m’a écrit : « C’est une île paradisiaque, le lagon est bleu turquoise, avec
 des plages tropicales et des gens très chaleureux. Je suis arrivé à Papeete après
 un long voyage de 24 heures avec une heure d’escale à Los Angeles. 
 Dès le lendemain, je me suis senti différent. Maintenant, je n’ai plus envie de 
 rentrer à Paris ! »
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Sophie : Et où est-ce qu’il fait son stage ?
Louis : Au musée Paul Gauguin. Les conservateurs font l’inventaire de la collection et 
 les stagiaires le passent sur ordinateur.

Enregistrement 36     Dialogue 2 Écoutez et cochez la bonne réponse. p. 114
Sophie : Comme tu es bronzé ! Tu es allé faire du ski ?
Marc :  Oui, à Chamonix avec des amis mais ça ne s'est pas bien passé. Nous sommes
  arrivés vendredi et dimanche soir, ma sœur a glissé et s’est cassé le poignet.
Sophie : C’est pas vrai! 
Marc :   Oui, un accident tout bête. Même pas sur les pistes. On l’a emmenée aux 
  urgences et c'est pourquoi après nous sommes rentrés directement à Paris.
Sophie : Tous ?
Marc :   Non, les autres sont restés là-bas. Pourquoi gâcher leurs vacances ?
 
Vocabulaire     Enregistrement 37     Exercice 3 
À quelle photo correspond chaque description ?  p. 116
1. Une île magique. Sous un ciel bleu, on voit un village blanc et les coupoles bleues
    des églises. Situé en haut de falaise, en face du volcan, la vue sur la Mer Égée offre un
    paysage à couper le souffle. 
2. On est à la campagne, en pleine nature. La couleur verte prédomine. Au fond, on voit
    une maison et de petites forêts. C’est un paysage calme et reposant.
3. C’est en hiver, la montagne et les arbres sont couverts de neige. On voit un chalet et 
    des gens en train de skier. C’est un paysage idyllique. 
4. On est au bord de la mer, c’est une plage tropicale, de sable blanc. L’eau est bleue
   turquoise. On voit des cocotiers et au fond des rochers. C’est un paysage paradisiaque.

Je fais le point     Enregistrement 38     Exercice 5 
Présent, passé composé ou futur proche ? Cochez la bonne case.  p. 122
1. Ils se sont bien amusés à l’anniversaire de Jérôme.
2. Elle va partir en vacances dans une île grecque.
3. Je travaille dans cette société depuis trois ans. 
4. Nous avons visité toutes les attractions touristiques.
5. Je vais avoir 25 ans en octobre.
6. Elles n’ont pas encore réservé les billets d’avion.
7. Vous allez faire le tour de la région.
8. Il n‘est pas sorti de l’hôtel.

Vers A1-A2     Enregistrement 39     Écoutez et cochez ou complétez la 
bonne réponse.  p. 124
Airbnb, c’est un site de location entre particuliers qui depuis sa création à San Fran-
cisco en 2008, a changé la façon de voyager des gens. C’est une plateforme qui en 
pleine crise, a démocratisé la location touristique. Elle offre une grande variété de 
choix : appartement pour une nuit, château pour une semaine ou villa pour un mois, 
des expériences uniques à tous les prix. Aujourd’hui Airbnb a bien grandi et propose 
800 000 logements dans 34 000 villes de 192 pays. Huit millions de voyageurs ont déjà 
testé le concept. Après New York, Airbnb a ouvert des bureaux à Paris au début de 
2012. Les annonces font rêver et les prix aussi sont attirants : 100 euros la nuit pour un
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UNITÉ 10 – Cuisine Attitude, cours de cuisine à Paris !

duplex trois-pièces terrasse avec vue sur la tour Eiffel. Moins qu'une chambre dans le 
petit hôtel d'à côté. Sélectionner, contacter, réserver : en trois clics, c'est parti. 

Enregistrement 40     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 125
Mme Berger :       Qu’est-ce qu’il y a ce soir à la télé ? On est lundi,  c’est le jour de ma
       série préférée sur TF1.
M. Berger :     Eh, il y a un match de rugby, ce soir ! 
Mme Berger :     Encore du rugby ! Oh non, chéri, s’il te plaît, ça suffit !
M. Berger :     Comment ça suffit ? Chaque fois que je te demande si tu veux voir
      quelque chose, tu me réponds toujours la même chose : « Il n’y a rien
      d’intéressant, regarde ce que tu veux. Je préfère lire ». 
      Tu ne me dis jamais : « Je veux absolument voir cette série ou ce film
           ou cette émission. »
Mme Berger :     C’est vrai ; je sais que tu adores le  rugby, alors voir ma série, c’est
      moins important. 
M. Berger :     Elle passe à quelle heure ? J’espère que ce n’est pas à l’heure de
      mon match. 
Mme Berger :    Je suis en train de chercher le programme... Elle passe à 20 h 30, je
                            crois bien que c’est l’heure du match.

Enregistrement 41     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 126
Sophie :     Allô, Thomas ?
Thomas :  Oui, bonjour Sophie, ça va ? 
Sophie :    Oui, oui. Écoute, Enzo a une réunion de travail et comme on est inscrit à un
       cours de cuisine à l’atelier Cuisine Attitude, je leur ai téléphoné pour annuler
       mais ce n’est pas possible. Ça te dirait de prendre sa place ?
Thomas :  Attends, Cuisine Attitude, ça me dit quelque chose. Ah, si ! Je me rappelle, ce
      sont les cours de l’atelier du chef Cyril Lignac, le « Chef préféré des Français ».
Sophie :   Oui, Enzo et moi on suit un de ses ateliers. On y est allés une fois, la 
                 semaine dernière.
Thomas :  Après tout, pourquoi pas. Combien de temps dure le cours ?
Sophie :   Ça dépend. Aujourd’hui, c’est trois heures de cours pour trois recettes. D’abord
                 on prépare trois plats : une entrée, un plat et un dessert et après on les mange.

Vocabulaire     Enregistrement 42     Exercice 5 
Faites de phrases. De quel instrument ils jouent ?  p. 128
0. Il joue de la guitare.  
1. Il joue de la batterie.
2. Il joue du violon.
3. Il joue de l’harmonica.
4. Il joue du piano.
5. Il joue de la flûte.
6. Il joue de l’accordéon.
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UNITÉ 11 – Je suis étudiante en psychologie

Vers A1-A2      Enregistrement 43     Quel est leur passe-temps préféré ? 
Mettez une croix dans la bonne case.  p. 135
Emma : Je fais partie d’une chorale depuis 3 ans mais ce n’est pas mon seul contact 
avec la musique. Je fais du piano aussi. Je suis fan de jazz.
Mario : J’adore les jeux vidéo mais tout mon temps libre, je le passe devant mon ordi. 
Surtout sur Facebook, je dois dire, mais quelquefois je cherche des infos sur mes jeux 
préférés.
Julie : Ma passion, c’est le cinéma. J’adore le cinéma !! Je connais tous les nouveaux 
films, tous les metteurs en scène et je lis toutes les critiques. Je ne suis pas toujours 
d’accord mais au moins, je peux dire pourquoi j’aime ou je n’aime pas un film.
Mathias: Quand j’ai le temps, moi, je lis. Bien sûr, pour le lycée, on doit déjà lire pas mal 
de livres mais j’aime choisir moi-même les livres que je lis. Je préfère lire plutôt qu’aller 
au cinéma !
Charlène : Chez moi, je fais tout moi-même. Même les meubles ! Je fais partie d’un club 
de bricoleurs. Je trouve que c’est extraordinaire de faire quelque chose de ses mains ; 
de créer ou même de réparer. 

Enregistrement 44      Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 137  
Thomas : Ah, bonjour mademoiselle ! Vous êtes la nouvelle standardiste, n’est-ce pas ? 
Léa :     Oui, c’est ça. Je m’appelle Léa Manet.  
Thomas : Madame Jolliet vous a informée du travail que vous avez à faire ?
Léa :        Oui, oui, elle m’a tout expliqué. J’accueille les patients qui se présentent.  
                 Pour les nouveaux, je prends leurs coordonnées. Je les fais attendre et je leur
                explique où ils doivent aller.
Thomas : Très bien. Vous êtes étudiante en psychologie ? Ce n’est pas trop dur d’être 
                étudiante et de travailler en même temps ?
Léa :        Oui, je viens de m’inscrire en troisième année.  Si, c’est dur mais il faut bien.
Thomas : Qu’est-ce que vous avez l’intention de faire plus tard ?
Léa :        J’aimerais être pédopsychologue et travailler avec des enfants.

Enregistrement 45     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 138
Thomas :     Alors, comment vous la trouvez, la nouvelle standardiste ?
Madame Jolliet :  Elle est plutôt sympathique, souriante et surtout, plus réactive que la 
                 précédente.
Thomas :     Oui, c’est vrai, elle est très rapide mais un peu moins méthodique. 
Madame Jolliet :  Elle est peut-être un peu brouillon mais en tout cas, elle est serviable,
                             polie et très, très patiente. Les patients l’aiment beaucoup, vous savez. 
                            C’est le plus important. 
Thomas :     Vous avez tout-à-fait raison, madame Jolliet. Au fait, pourriez-vous me
                rendre un service ? Une patiente m’a offert un cadeau mais je ne vois 
                            pas du tout à quoi ça sert.
Madame Jolliet : Montrez-moi ça ! Ouf, il est lourd !!
     Eh bien, c’est un presse-papier !!! Elle m’a offert le même...
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UNITÉ 12 – Au Festival du récit

Je fais le point    Enregistrement 46     Exercice 4 
Passé récent ou présent ? Écoutez et cochez la bonne case.  p. 145
1. Les cours viennent de commencer.
2. On ne va pas souvent la voir.
3. Il vient d’une autre fac.
4. Je viens d’avoir l’information.
5. Vous venez de prendre votre premier repas au Resto U ?
6. Nous venons de très loin.
7. Tu viens d’obtenir ton master 2 ?
8. Sophie vient d’ouvrir son courrier. 

Vers A1-A2     Enregistrement 47     
Écoutez, cochez la bonne réponse ou répondez.  p. 148
Linkedin, qu’est-ce que c’est ? C’est comme Facebook ou Instagram, c’est un réseau 
social mais seulement à but professionnel. L’objectif de celui qui s’inscrit, ce n’est pas de 
se faire des amis mais des « relations professionnelles ». Tu peux y remplir ta formation, 
c’est-à-dire les études que tu as faites, ton travail actuel ou le travail que tu recherches, tu 
peux aussi mettre ton CV, ta photo et tout ce qui a un rapport avec ta vie professionnelle. 
Tu ne peux pas inviter n’importe qui à venir dans ton réseau. Il faut avoir une information 
en commun  avec la personne : entreprise où tu travailles, études faites ou région où tu 
veux travailler. Ou bien que la personne soit amie de quelqu’un dans ton réseau.  Le but, 
est de garder contact avec des gens dans le cadre de sa carrière, ce n’est pas de tchater 
avec des copains et d’échanger des photos de vacances. Linkedin organise ton réseau 
pour te permettre de te connecter et de rencontrer des gens qui peuvent être importants 
pour toi dans ton domaine professionnel. 

Enregistrement 48     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 149
Sophie : Un jeune adolescent qui rêve de découvrir la Grèce dans les années 50.
  Comme c’était touchant et nostalgique… Quelle bonne idée Laura cette
  sortie insolite ! 
Thomas : Pas mal, mais à mon avis, il faut vivre avec son temps. 
  Mes grands-parents parlent souvent du bon vieux temps et de ce qu’ils
  faisaient quand ils avaient mon âge. Je pense qu'ils idéalisent trop le passé. 
Laura :  Ils habitaient où ?
Thomas : À la campagne, près de Perpignan. J’y vais tous les étés pour les voir.
Enzo :  Les histoires du passé, ça suffit ! Et si on allait boire un verre ? 
  Je connais un petit bar sympa, juste à côté. 
Laura :  Moi aussi j'en connais un. Je suis sûr que c'est le même. 
  C'est le Temple, on y est déjà allés ensemble.
Thomas : Allons-y donc !
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Enregistrement 49     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 150
La caissière : Je suis désolée madame, on ne donne plus de sacs plastiques, c’est 
  mauvais pour l’environnement !
La grand-mère : Excusez-moi, j'ai oublié mon cabas. 
La caissière : Vous comprenez, nous devons arrêter de polluer. Les générations
  passées ne respectaient pas l'environnement et ont fait beaucoup de
  mal à notre planète.
La grand-mère : L’environnement, nous, on n’en parlait pas… mais de mon temps, on 
  rapportait les bouteilles de lait, de limonade, de bière, au magasin qui 
  les renvoyait à l’usine pour les laver, les stériliser et les remplir à 
  nouveau et ainsi on réutilisait une bouteille encore et encore… 
  Comme vous dites maintenant, on les recyclait !
La caissière : Et si je vous donnais un petit carton? 

Grammaire     Enregistrement  50     Exercice 2  Présent, passé composé, 
imparfait, futur proche ? Cochez la bonne case.  p. 153
1. Quand j’étais jeune, les chaînes étaient peu nombreuses.
2. Tu peux lui envoyer un texto.
3. Elle a passé son enfance dans un petit village.
4. D’habitude on partait en vacances en juillet.
5. Je vais m’inscrire à un cours de photo.
6. Vous passez plusieurs heures devant l’ordinateur.
7. Le professeur nous a expliqués la formation de l’imparfait.
8. Il faisait toujours ses courses au marché.

Je fais le point     Enregistrement 51     Exercice 4  Présent, passé composé 
ou imparfait ? Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 159
1. Il a enfin réussi aux examens.
2. Ça se passait à Grenoble.
3. Tu te dépêchais pour arriver à temps.
4. Je t’ai appelé, tu n’as pas répondu.
5. Elle fait des efforts pour y arriver.
6. Il a répété plusieurs fois la même chose.
7. On vivait à la campagne et on était heureux.
8. La course a eu lieu au Parc de Saint-Cloud.

Vers A1-A2     Enregistrement 52     Écoutez l’enregistrement et complétez 
ou cochez la bonne réponse.  p. 160
Le rock'n'roll est né aux États-Unis au milieu des années 1950 et a fait souffler un vent 
de révolte dans le monde entier. Cette musique, inspirée du rhythm and blues, a ensuite 
été popularisée par des artistes noirs comme Chuck Berry et Fats Domino, avant d’être 
adoptée par des chanteurs blancs comme Bill Haley et Elvis Presley. L’année 1954 est 
la date de naissance officielle du rock avec l’Enregistrement par Bill Haley et son 
groupe les "Comets" de Rock around the clock qui sera numéro 1 aux États-Unis pen-
dant 8 semaines et se vendra à 20 millions d'exemplaires dans le monde. Pour le public 
adolescent c’est une musique de révolte qui brise les tabous liés au sexe et à la morale
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UNITÉ 13 – J’aurais besoin d’un prêt

puritaine américaine. La naissance du rock s’accompagne de l'apparition de la télévision et 
du disque vinyle 33 et 45 tours, sans oublier l'invention de la guitare électrique. Dans les 
années 1960, le rock'n'roll prend  racine en Angleterre : l’année 1962 est marquée à la fois 
par le premier concert des Rolling Stones et le premier tube des Beatles : Love me do.

Enregistrement 53     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 161
Thomas : Oui, j’aurais besoin d’un prêt de la banque.
Le banquier : Donc, vous voulez demander un crédit  pour...
Thomas :  Pour faire des travaux au cabinet. Il doit être repeint et surtout, il me 
  faut un ou deux  appareils assez coûteux. 
Le banquier : Vous pensez à une somme de combien ?
Thomas :  Environ 30 000 euros. Mon cabinet marche bien et grâce à la clientèle
  qui augmente chaque année, je vais pouvoir rembourser facilement.
Le banquier : Écoutez, a priori, je ne vois pas pourquoi la banque ne vous accorderait
  pas ce prêt. Nous allons faire un dossier.
Thomas : Je vous remercie. Je sais bien que c’est grâce à vous que j’ai obtenu
  mes précédents prêts.
Le banquier : Je ne fais que mon travail, vous savez. D’ailleurs, vous payez des 
  intérêts, ne l’oubliez pas. 

Enregistrement 54     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 162
Madame Jolliet :  On vient de me voler mon sac ; je voudrais porter plainte.
Un policier :     Je vais prendre votre déclaration. Où et quand cela est-il arrivé ?
Madame Jolliet :  Il y a un quart d’heure, là, sur le boulevard. Je sortais de mon travail.
Le policier :     Qu’est-ce qui est arrivé ?
Madame Jolliet :  L’homme qui marchait derrière moi m’a violemment arraché mon sac. 
      J’ai résisté mais il a été plus fort. 
Le policier :     Qu’est-ce qu’il y avait dans votre sac ?
Madame Jolliet : Mes papiers d’identité, mon portefeuille avec 25 euros, mes cartes
      bancaires et mon permis de conduire. Heureusement, j’avais 
      mon mobile dans ma poche.
Le policier :     Pour les cartes bancaires, vous avez fait opposition ?
Madame Jolliet : Oui, immédiatement.
Le policier :         Bon, je note : Nom et prénom... Épelez, s’il vous plaît...

Vers A1-A2     Enregistrement 55     Écoutez et complétez le tableau.  p. 171  
1. Hier soir, dans le 16e arrondissement à Paris, des voleurs sont entrés dans l’appartement
   du célèbre bijoutier Carlier. Heureusement, il n’y avait personne  dans l’appartement. 
   Les voleurs n’ont rien trouvé. Nous supposons qu’ils ont été très mécontents.
2. Il y a 24 heures, un avion privé a dû atterrir en urgence à l’aéroport de Marseille. 
    Grâce au sang-froid du pilote personne n’a été blessé. On ignore encore les causes
    de cet atterrissage forcé.
3. Un bateau de croisière a coulé en Méditerranée au large de la Corse, aujourd’hui,
   24 mai. Apparemment le bateau a percuté des rochers. Tous les passagers ont pu être 
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UNITÉ 14 – Au Conseil de quartier

   évacués et il n’y a que cinq blessés.
4. L’incendie de forêt qui s’est déclaré hier dans l’après-midi dans le Sud-Ouest n’a pas
    encore été maîtrisé. Le feu a détruit trois maisons mais n’a pas fait de victimes. 
    Grâce à la rapidité des pompiers, tous les habitants ayant pu être évacués. 
    C’est une question d’heures pour que les pompiers arrivent à l’éteindre complètement. 

Enregistrement 56      Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 173
Le conseiller municipal : Je suis heureux de vous accueillir à cette première réunion de
     l’année du Conseil de quartier. Vous savez que votre avis compte
     et que votre participation est très importante pour l’amélioration de  
     notre quotidien. À l’ordre du jour, les pratiques écologiques, les 
     déplacements et le développement des espaces verts. 
     Je vous donne la parole.
Thomas Berger :   La pollution de l’air est au maximum à Paris et c’est le trafic routier 
     qui en est la cause. Je propose donc la création de nouvelles 
     pistes cyclables dans le 14e. Cette initiative encouragera les 
     habitants à abandonner leur voiture.
Le conseiller municipal : C’est noté, Monsieur Berger. À vous Madame Lacroix.
Madame Lacroix :   Moi, je pense que le développement des jardins partagés 
     contribuera aussi à réduire la pollution. Il y en a dans le quartier 
     mais nous sommes nombreux et il y a une grande demande de
     participation. La municipalité devra y réfléchir sérieusement. 

Enregistrement 57     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 174
Enzo : Oh zut ! La randonnée à vélo de demain est annulée. Il y aura des orages. 
 Pourtant, on est au printemps !
Sophie : Ce n’est pas grave. De toute façon tu as besoin de repos.
Enzo : Mais non, je n’en ai pas besoin. Pourquoi tu dis ça ?
Sophie : Tu travailles beaucoup en ce moment et tu as l’air fatigué. Et puis, si on reste ici, 
 tu pourras m’aider à traduire mon CV en anglais. J’ai oublié de te dire que je partirai
             dans un mois à Londres. J’ai trouvé un job d’été dans un studio de publicité.
Enzo : Quelle bonne nouvelle ! Tu auras ta première expérience internationale ! 
 Mettons-nous au travail tout de suite.

Je fais le point     Enregistrement 58     Exercice 5     Présent, passé 
composé, imparfait ou futur ? Écoutez et cochez la bonne case.  p. 182
1. Certains mots ne s'écriront plus comme avant pour beaucoup de raisons.
2. Il s’est engagé comme volontaire dans une association.  
3. Les gens consultent les astrologues parce qu’ils ont peur de l’avenir.
4. La mairie organisera des débats sur les problèmes d’environnement.
5. On voyageait beaucoup quand on était jeunes.
6. Les technologies numériques ont transformé notre vie quotidienne.
7. Quand je faisais mon Master, je travaillais beaucoup.
8. Ils se mobilisent pour aider les pays les plus pauvres.
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UNITÉ 15 – Tu es libre de tes choix 

Vers A1-A2     Enregistrement 59     Écoutez, cochez la bonne réponse ou 
complétez.  p. 184 
Samsø, est une île de 400 habitants et se situe à l’est du Danemark. C’est la première île 
au monde où 100 % de l’électricité provient des énergies renouvelables. L'île est connue 
pour son autonomie énergétique. Depuis 1997, les habitants de l’île développent des 
projets d’énergie verte et font du Danemark l’un des pays européens les plus avancés 
dans ce domaine. Aujourd'hui, 100 % de l'électricité provient de l'énergie éolienne et 75 % 
de l'eau chaude et du chauffage proviennent de l'énergie solaire. Résultat : Grâce aux 
éoliennes, les habitants paient l’électricité au prix minimum et leur exemple attire des 
écologistes du monde entier. Pourtant, même s’il existe aujourd’hui d’autres villes mo-
dèles en matière d’énergie en Europe, comme en Allemagne, en Autriche et en France, 
ces pratiques ne sont pas appliquées dans les grandes villes. Les énergies renouve-
lables sont les énergies de l’avenir mais les grandes entreprises n’apprécient pas ce 
système car elles veulent contrôler le marché. 

Enregistrement 60      Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 185
Monsieur Martinet :  Ça va mon fils ? Tu as l’air absent. Qu’est-ce qui te préoccupe ?
   Des soucis professionnels, amoureux, d’argent ? 
Enzo :   C’est difficile d’expliquer. J’ai pris une décision pour mon avenir 
   mais je ne suis pas sûr que vous compreniez.
Monsieur Martinet : Comprendre quoi ?
Enzo :   Je n’ai plus envie de poursuivre mes études de marketing, je veux
   que mon activité professionnelle soit plus créative. 
   Je veux reprendre mes études de piano et j’ai l’intention de 
   passer le concours du Conservatoire de musique.
Monsieur Martinet : Enzo, tu sais qu’on a toujours été fiers de toi. On veut que tu sois
   heureux. Il s'agit de ton avenir. Je suppose que tu as bien réfléchi. 
   Alors, si tu penses que la musique va te rendre heureux, vas-y, 
   fonce ! 
Enzo :   Et toi maman, qu’est-ce que tu en penses ?
Madame Martinet : Je pense que tu as grandi, tu es adulte maintenant. Tu es libre de 
   tes choix. 

Enregistrement 61     Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 186
Laura :  Qu’est-ce qui s’est passé avec tes parents ? Se sont-ils fâchés ou pas ? 
Enzo :   Non, ils sont plutôt cools. J’ai toujours eu de bonnes relations avec eux.
  Mon père m’a encouragé. Ma mère c'est différent, elle ne montre rien. 
  Je la comprends. Elle veut que je réussisse dans la vie.
Laura :  Et maintenant, quels sont tes projets ?
Enzo :  Je vais me préparer pour le concours et je dois travailler dur. Il faut que j'y 
  arrive. Et si ça ne marchait pas bien ?
Laura :  Moi, je suis sûre que tu arriveras. C’est un tournant dans ta vie, 
  c’est pourquoi tu te sens un peu perdu. Tu peux toujours compter sur moi.
Enzo :   Merci Laura. Ton amitié me rassure.
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UNITÉ 16 - Au jardin partagé

Je fais le point      Enregistrement  62     Exercice 6  Indicatif, impératif ou 
subjonctif ? Écoutez, cochez la bonne réponse ou complétez.  p. 194
1. J'espère que tu comprends.
2. J'aimerais que vous soyez plus attentifs.
3. Tu ne répondras pas à la petite annonce ?
4. Apprenez à voir la vie du bon côté.
5. Il faut que vous demandiez au secrétariat.
6. Faites-moi confiance !
7. Vous êtes jeune, l’avenir est à vous.
8. Trouves-tu qu’il ait les mêmes goûts que toi ?

Vers A1-A2     Enregistrement  63     Écoutez, cochez la bonne réponse ou 
complétez.  p. 196
Né en 1990, Evan Spiegel est devenu à 24 ans l'un des jeunes milliardaires de la pla-
nète et symbole du modèle « start-up » en créant l’application Snapchat. Quand il était 
étudiant à Stanford, il a suivi des cours de design. C’est une amie qui cherchait à effa-
cer définitivement une photo partagée sur le Web  qui lui a donné l'idée de l'application. 
Snapchat est lancé en juillet 2011. Au début, son père finançait le projet mais peu après 
il a déclaré qu’il « ne voulait plus payer pour les photos qui disparaissent ». Snapchat 
est une application mobile de partage de photos et de vidéos qui s’effacent au bout 
d’un certain temps et elle est très populaire chez les jeunes de 13 à 24 ans. On compte 
aujourd’hui plus de 100 millions d'utilisateurs quotidiens et l'entreprise est valorisée à 
15 milliards de dollars. 

Enregistrement 64     Dialogue 1  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 197
Thomas : Venez goûter des fraises. Je viens de les cueillir !
Laura :  Quel arôme ! Et le goût, n’en parlons pas. C’est un régal !
Enzo :  Tu es devenu jardinier maintenant ? 
Thomas : Jardinier, je ne dirais pas vraiment. Mais si vous voulez manger mieux, 
  si vous voulez retrouver le vrai goût des légumes et des fruits, le jardin 
  collectif est la meilleure solution. 
Laura :  Ce ne serait pas trop de travail après une journée bien remplie au cabinet ?
Thomas : Non, pas du tout. Vous savez, ce n’est pas seulement le goût. 
  Au contraire, ça me détend et me donne la satisfaction de dire, 
  ces fraises, je les ai cultivées moi-même.
Sophie : Et tu t’entends bien avec tes « co-jardiniers » ?
Thomas : Parfaitement. Grâce à ce travail collaboratif, j’ai appris à mieux connaître 
  mes voisins. Je les connais de nom, on prend l’apéro ensemble, on
  échange sur le jardinage. C’est un lieu convivial quoi ! Ça vous dirait d'y
  participer ?
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Enregistrement 65      Dialogue 2  Écoutez et cochez la bonne réponse.  p. 198
Laura :  Je me rappelle que tu cherchais un stage dans un pays lointain. 
  Qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ?
Louis :  Je n’ai rien trouvé alors, j’ai décidé de partir en Grèce !
Laura :  Et qui va t’héberger ?
Louis :  Pas de souci pour l’hébergement. Grâce au couchsurfing, on trouve 
  toujours des gens qui sont prêts à accueillir gratuitement des visiteurs 
  sur leur canapé. 
Laura :  Et ce n’est pas dangereux d'habiter chez des inconnus ? 
  À ta place, je me méfierais.
Louis :  Écoute, si on vérifie bien les profils ça marche bien. Moi, j’ai déjà essayé
  la formule au Canada et en Norvège et je t’avoue que j’ai été 
  extrêmement  bien reçu. C’est un excellent moyen de rencontrer des gens
  quand on débarque dans une ville.
Laura :  Et pourquoi la Grèce ?
Louis :   Je veux vivre l’expérience de l’été grec. Visiter les sites archéologiques,
  partir dans les îles, vers le grand bleu. 
Laura :  Et tu pars pour combien de temps ?
Louis :  J’aimerais rester plus de dix jours mais tu vois, mon budget est très serré 
  et même si le billet ne coûte pas cher, il m’est impossible de rester plus. 
Laura :   Profites-en donc !

Grammaire     Enregistrement 66     Exercice 3  Indicatif,  subjonctif, 
conditionnel ? Écoutez et cochez la bonne case.  p. 202
1. Ça me ferait plaisir de voir cette exposition.
2. Il faut que vous me fassiez confiance.
3. Il est important de lutter contre la pollution.
4. Je ne crois pas que vous ayez raison.
5. Ils aimeraient avoir une bourse d’études.
6. Elle n’est pas contente de la propreté de son quartier.
7. Vous devriez prendre des initiatives.
8. Il voudrait présenter ses projets à ses collègues.

Vers A1-A2     Enregistrement 67 
Écoutez, cochez la bonne réponse ou complétez.  p. 208
Autolib’ c’est simple, pratique, électrique et économique ! Autolib’ est le premier service de 
location courte durée de voitures 100 % électriques en libre-service sans retour obligé au 
point de départ. C’est une révolution de vos modes de transport qui vous apporte liberté et 
sérénité. Le service compte aujourd'hui 3 300 voitures Bluecar qui circulent entre 973 sta-
tions dans 66 communes dans toute l'Île-de-France. Comment expliquer ce succès ? Ces 
dernières années, la pollution préoccupe de plus en plus les Franciliens. Du coup, beau-
coup de conducteurs n'hésitent pas à abandonner leur voiture ou leur deuxième voiture au 
profit d’ Autolib’. L’abonnement est payant et son montant dépend bien entendu de la durée 
d’utilisation de la voiture : 1 an, 1 semaine, 1 jour. Sachez que l’abonnement annuel coûte 
tout de même 200 € auquel il faut rajouter 5 € par demi-heure d'utilisation. Et qu’a-t-on à ce 
prix-là ? Des voitures 100 % électriques, 4 places, de fabrication italienne. Équipées d’un 
poste autoradio et d’un GPS, elles disposent de 250 km d’autonomie en ville.

Trancriptions 17X24.indd   22 23/10/2018   12:37 ΜΜ




