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UNITÉ 1
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Piste 67 - Activité 1 B
● Chers amis, ici, RADIO TOULOUSE les jeunes.
Nous sommes avec Simon. Simon est un jeune québécois qui, avec trois autres de ses camarades a gagné
un voyage en France lors d’un concours, bonsoir !
❍ Bonsoir !
● Et alors comment se passe ce voyage ?
Vous m’avez expliqué que vous avez commencé
votre voyage à Paris, puis vous avez visité la Bretagne,
et ensuite Strasbourg et les Alpes..
❍ Ben... on a continué vers Nice, là on a pris un
bateau et on est allés en Corse. On a passé une 		
semaine sur les plages au soleil !
● Ah... Et après la Corse ?
❍ Ben... de la Corse on a pris un avion pour aller à 		
Toulouse on a fait des excursions en bus et on a visité
Carcassonne, pis le viaduc de Millau.
● Hum... et qu’est-ce qui vous a impressionné,
qu’est-ce que vous avez aimé le plus dans ce voyage ?
❍ Ben... moi personnellement ? Le viaduc de Millau !
C’est super !
● Bien, bien, ben... Vous faites vraiment le tour 		
de France ! Alors, quelles sont vos impressions ?
❍ Oh, c’est fantastique, on dirait qu’c’est comme 		
un rêve !!!
Piste 68 - Activité 9A
● Vous avez vu mes lunettes ? Je ne les trouve pas !
❍ Non, peut-être qu’elles sont là, à côté de l’anorak !
● Mais non, à côté de l’anorak il y a le trivial et
le mp3, mais pas les lunettes !
❏ Tu as regardé dans le sac à dos ? Il est là,
devant la tente...
● Mais si, mais si, et elles ne sont pas là.
J’ai regardé dans tout le sac à dos, je te dis, les 		
lunettes ne sont pas là !
❏ Et sous le sac de couchage qui est aussi 			
devant la porte de la tente ?
● Non, elles ne sont pas non plus sous le sac ! 		
Devant la porte il y a aussi l’appareil photo... mais je
ne vois pas mes lunettes.
❍ Regarde, là, à côté de la tente ! Elles sont peut-être là !
● Ah, non, elles ne sont pas à côté de la tente ! 		
À côté de la tente il y a le chocolat !
❍ Regarde donc de l’autre côté, à droite de la 		
porte, à côté des bottes !
● À côté des bottes, il y a l’antimoustiques !
❏ Et dans la tente....
● Dans la tente.... il y a le ballon... mais pas mes lunettes !
❍ Regarde en haut tes baskets sont dans
l’arbre, peut-être que tes lunettes sont là !
● Non, dans mon sac de couchage, non,
Ah ! mais je vois où elles sont ! Regarde là, là, 		
derrière l’arbre ! Le lapin !!!!
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Piste 69 - Activité 10
● Et alors cette photo ? C’est toi et qui ?
❍ C’est moi et Charlie. À Antibes. Dans un camping.
10 jours. Nous sommes arrivés le 17 juillet et nous 		
sommes rentrés le 27. On est allés à la plage, on a
fait de la voile. Regarde cette photo, c’est moi sur le
bateau, et celle là, sur la plage...des vacances au 		
soleil, quoi !
● Là c’est moi, avec Jerôme et Vincent. Dans les Alpes.
Cet été on a fait quelque chose de différent. On est 		
allé dans les Alpes. Oui. Regarde là... eh... et ça ?
C’est la mer de glace, nous avons aussi fait de belles
visites. Nous avons pris un train qui arrive à la mer 		
de Glace, et le téléphérique pour voir le Montblanc....		
le voilà ! Nous avons vu beaucoup de choses. C’est 		
super, super bien ! Regarde ici, Jerôme fait du ski de 		
fond en t-shirt !
❍ Et toi, Denis ? C’est où ça ?
❏ C’est en Belgique. Nous, on est allés en Belgique, en
Wallonie, à Thuin. Regardez la photo... nous avons passé
15 jours en Wallonie. Dans les petits villages, en camping.
Regarde, là, c’est notre tente. Nous avons fait des
promenades à pied et à vélo... On a ri, on était en pleine
nature ! Regarde, j’ai beaucoup aimé, c’était super !

UNITÉ 2
Piste 1 – Activité 8
1. Salut à tous ! Moi mon nom c’est Sonia, j’ai 16 ans et
j’habite aussi à la Croix-Rousse, à Lyon. Ce que j’aime le
plus, c’est danser, sortir avec mes amis et jouer à des jeux
vidéos ! J’adore ça ! Et ce que je n’aime pas, c’est… les gens
hypocrites et malhonnêtes. Je passe beaucoup de temps à
Bouge Ton Quartier et souvent, le soir, je sors avec mes amis.
On va au ciné, on boit un coup, ça dépend. Côté caractère, en
général je suis très gaie et j’aime beaucoup rire. Et finalement,
j’ai beaucoup de rêves, comme faire le tour du monde par
exemple !
Piste 2
2. Bonjour, je m’appelle Alexei, j’ai 16 ans et j’habite à la
Croix-Rousse depuis 10 ans avec ma mère et ma sœur, Aline,
qui a 15 ans. J’ai un caractère agréable, je pense, même si
je suis un peu obstiné certaines fois. Je suis le sportif de
la bande ! J’aime tous les sports mais surtout le skate. On
organise des compétitions et des rencontres de temps en
temps ; avis aux amateurs ! Ce que j’aime le moins, c’est
étudier, mais ça peut être utile, même pour un sportif ! Quand
j’ai du temps libre, vous l’avez deviné, je m’entraîne au skate,
je joue aussi au foot avec mes copains… et il y a l’association
bien sûr ! Et finalement, mon grand rêve, c’est que le skate
devienne une discipline olympique, mais je crois que je rêve
vraiment, là !
Piste 3 – Activité 11
1. Il y a une piscine dans mon quartier.
2. C’est Émilie ?
3. Les cours commencent demain ?
4. Tu n’aimes pas cette série.
5. Tu connais quelqu’un au collège ?
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6. Nous allons boire un verre.
7. Vous faites du sport ?
8. Elles vont au théâtre.
9. Tu aimes le tennis ?
10. Il n’a pas envie d’aller au ciné ?

UNITÉ 3
Piste 4 – Activité 6 A
1. Oui, eh bien, alors là ben, c’est moi, quand… euh… j’avais… je
devais avoir euh … deux ans… Je suis allé au zoo avec ma grandmère et je me souviens des… des lions.
Piste 5
2. Alors, sur cette photo, ohhh, c’est… c’est beaucoup plus
tard déjà. Mmm… je devais avoir 18…, 19 ans et je faisais partie
d’un… d’un groupe européen et on est tous là, en Hollande, à
Utrecht, si je me souviens bien.
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Piste 6 – Activité 7 A
Vous avez vu s’il a plu à Honolulu ?
Écoute ! Tu as entendu le hibou sur le mur ?
J’ai perdu une roue de mon jouet. Tu ne l’as pas vue rouler
dans la rue ?
Piste 7 – Activité 11 A
l Eh ! Vous avez lu mon blog pendant les vacances ?
m Ben non ! ? Tu nous excuses mais… ça s’est bien passé tes
vacances ?
l Ouais, GÉ-NIAL ! J’ai fait des trucs incroyables ! J’ai visité
Dakar, puis avec Moussa, on est allés dans la savane voir
des animaux sauvages.
n Quoi ? Non, c’est pas vrai ! Tu t’es promené à côté des lions
et des singes ?
l Ben, oui Malik. On a fait des photos, eh ! On est passés à 50
mètres d’eux. Je suis même monté sur un éléphant. Après,
on est partis sur la côte pour voir des dauphins et là… j’ai vu
une baleine morte sur la plage !
r Oh, c’est pas vrai ! Je suis sûre que c’est à cause de la
chasse tout ça ! Les baleines sont des animaux magnifiques
pourtant. Je ne comprends pas comment on peut les
exterminer ! C’est vraiment nul ! Et… qu’est-ce que tu as fait
d’autre au fait ?
Vas-y raconte-nous un peu !
l J’ai voyagé sur le fleuve dans une barque et j’ai vu un
conseil du village. J’ai rencontré une fille super jolie là-bas !
r Ah bon ! Elle s’appelle comment cette fille ? Elle est sympa ?
Tu vas lui écrire ?
l Oui, bon, je ne sais pas. Bref, après on est allés sur le fleuve
avec un guide qui a attrapé mon appareil photo qui était
tombé dans l’eau.

UNITÉ 4
Piste 8 – Activité 6
Les activités commerciales des Gaulois
Avec leurs bateaux en bois, les Gaulois transportaient des
marchandises sur le Rhône, la Seine et la Loire, et circulaient

TRANSCRIPTIONS 2 / 5

Quartier libre 2

avec des chariots sur les routes qu’ils construisaient. Ils
achetaient du vin, de l’huile, des poteries de luxe et des
chevaux. Par contre, ils vendaient des céréales, des tonneaux
en bois et des tissus, et aussi divers objets en cuir ou en verre.
Les grands centres de commerce étaient Lyon et Marseille.
Piste 9 – Activité 9 A
sans, tâche, chez, piger, Michel, cassette, chaque, laisser,
pencher, tousser.
Piste 10 – Activité 11
l Salut Pierre !
m Salut Antoine ! T’as lu le texte en français pour aujourd’hui ?
l Ouais ! Pff ! Ça m’intéresse pas vraiment moi l’histoire de
France !
m Mais c’est pas l’histoire de France ! C’est beaucoup
plus important ! On a découvert la femme la plus vieille
d’Europe ! C’est génial !
l Mais non ! L’homme le plus vieux d’Europe !
m Ah, bon ? En tout cas, c’est près de Paris, non ?
l Eh, tu sais pas lire ou quoi ? C’est près de Perpignan.
m Ouias, mais en tout cas, il a un drôle de nom cet homme le
plus vieux : homo erectus !
l Ah bon ? Moi j’ai compris qu’il s’appelait Tautavel...
m Mais non, Tautavel, c’est le nom du village où on a trouvé les
ossements.
l Ouais, ben, en tout cas, il n’était pas grand, 1,65 ! Et il était
très jeune : 20 ans !
m Oui, ça c’est vrai !
l Je crois que ça me plairait bien de voir la fresque qui
représente l’histoire du monde, de l’homme et du langage…
Ça doit être beau...
m C’est sur, moi aussi, ça me plairait !

UNITÉ 5
Piste 11 – Activité 10 A
0. mes – mes ; 1. me – mes ; 2. les – le ; 3. te – thé ;
4. ses – ces ; 5. des – de ; 6. ne – nez ; 7. ces – ce
Piste 12 – Activité 10 B
0. nez ; 1. thé ; 2. te ; 3. dîner ; 4. dé ; 5. regarde ;
6. ce ; 7. ces.
Piste 13 – Activité 10 C
0. télévision ; 1. demain ; 2. rendez-vous ; 3. refaire ;
4. défaire ; 5. vendredi ; 6. retour ; 7. un bébé
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UNITÉ 1
Piste 41 - Activité 1E
● Chers amis, ici RADIO TOULOUSE ET LES JEUNES , Nous
sommes avec Simon. Simon est un jeune québécois qui, avec
trois autres de ses camarades, a gagné un voyage en France
lors d’un concours. Bonsoir !
❍ Bonsoir !
● Et alors, comment se passe ce voyage ? Vous m’avez expliqué
que vous avez commencé votre voyage à Paris, puis vous avez
visité la Bretagne et ensuite, Strasbourg et les Alpes.
❍ Ben…on a continué vers Nice, là, on a pris un bateau et on est
allés en Corse. On a passé une semaine sur les plages, au soleil !
● Ah... et après la Corse ?
❍ Ben... de la Corse, on a pris un avion pour aller à Toulouse,
on a fait des excursions en bus et on a visité Carcassonne, pis
le viaduc de Millau.
● Hum... Et qu’est-ce qui vous a impressionné, qu’est-ce que
vous avez aimé le plus dans ce voyage ?
❍ Ben....moi, personnellement, le viaduc de Millau. C’est super !
● Bien, bien, bien… Vous faites vraiment le tour de France !...
Alors, quelles sont vos impressions !
❍ Oh, c’est fantastique ! On dirait qu’c’est comme un rêve !!!
Piste 42 - Activité 3 B
Bonjour les jeunes, bienvenus au programme ZOOM SUR
LE MONDE. Aujourd’hui nous allons vous présenter deux
endroits de la France d’outre-mer que beaucoup de personnes
ne connaissent pas très bien : la Réunion et la Guadeloupe.
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La Réunion est une île d’origine volcanique de 2 517 km². Elle
est située dans l’océan Indien, à 700 km à l’est de Madagascar
près des côtes d’Afrique. Elle compte 776 948 habitants. La
capitale est Saint-Denis. Les autres villes importantes sont
Saint-Benoît et Saint-Paul. La montagne la plus élevée est un
ancien volcan qui s’appelle Le Piton des Neiges. L’économie
est basée sur l’agriculture de la canne à sucre, la pêche et le
tourisme. La monnaie est l’euro.
La Guadeloupe est un groupe d’îles qui se trouvent a 6 700
km de la France, dans la mer des Caraïbes, près des côtes
d’Amérique du Sud et de l’île de la Martinique. Elle a une
superficie de 1 703 Km2. Les villes les plus importantes sont
Basse-Terre qui est la capitale et Pointe-À-Pitre. La montagne
la plus haute est le volcan de La Soufrière (1450 m). L’île a
448 713 habitants. L’économie est basée sur l’exploitation des
bananiers et sur la pêche. Il y a aussi beaucoup de tourisme.
La monnaie de La Guadeloupe est l’euro.
Et voilà deux endroits merveilleux, l’un en Afrique et l’autre en
Amérique Centrale où on peut passer des vacances superbes.
Pourquoi pas ?
Piste 43 - Activité 5 A
Yannik : Vous avez vu mes lunettes? Je ne les trouve pas !
❍ Sophie : Non, peut-être qu’elles sont là, à côté de l’anorak !
● Yannik : Mais non, à côté de l’anorak il y a le trivial et le mp3,
mais pas les lunettes !
■ Stéphane : Tu as regardé dans le sac à dos ? Il est là, devant
la tente...
●
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Yannik : Mais si, mais si, et elles ne sont pas là. J’ai regardé
dans tout le sac à dos, je te dis, les lunettes ne sont pas là !
■ Stéphane : Et sous le sac de couchage qui est aussi devant la
porte de la tente?
● Yannick : Non, elles ne sont pas non plus sous le sac !
Devant la porte il y a aussi l’appareil photo ...mais je ne vois
pas mes lunettes.
❍ Sophie : Regarde, là, à côté de la tente ! Elles sont peut-être là !
● Yannick : Ah, non, elles ne sont pas à côté de la tente ! À côté
de la tente il y a le chocolat!
❍ Sophie : Regarde donc de l’autre côté, à droite de la porte, à
côté des bottes !
● Yannick : À côte des bottes il y a l’antimoustiques !
■ Stéphane : Et dans la tente....
● Yannick : Dans la tente.... il y a le ballon,...mais pas mes
lunettes !
❍ Sophie : Regarde en haut, tes baskets sont dans l’arbre,
Peut-être que tes lunettes sont là !
● Yannick : Non, dans mon sac de couchage, non, Ah ! mais je
vois où elles sont ! Regarde là, là, derrière l’arbre ! Le lapin !!!!
●

Piste 44 - Activité 6 A
du thé, des photos, les lapins, mes amis , visiter, parler,
Téléphoner , écoutez
Piste 45 - Activité 6 B
mère, père, collège, treize, mais, il s’appelle.
Piste 46 - Activité 6 C
0. nez
1. vous avez
2. l’année
3.chanter
4. café
5. tête
6. seize
7. parlez
8. arriver
9. frère
10. mes
Piste 47 - Activité 6 D
le, je, ne, devant
Piste 48 - Activité 6 E
Le petit chemin va très loin.
Demain c’est mercredi.
Je me demande pourquoi la fenêtre est ouverte…
Il ne peut pas faire de grandes randonnées.
Tu vois le petit bateau ?

UNITÉ 2
Piste 1 - Activité 1A
MATÉO ET ÉMILIE
La rentrée
Voix en off : C’est le mois d’août, les vacances se terminent et
la rentrée approche. Le père de Matéo a trouvé un nouveau
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travail. Ils déménagent tous les deux dans une petite ville. En
septembre, Matéo va aller dans un nouveau lycée.
Tu vas voir, ça va bien se passer. C’est une petite ville très
agréable.
❍ Pfff… j’ vais plus voir mes copains, moi !
● Mais tu connais quelqu’un au lycée. Il y a ta cousine, Émilie !
❍ Ouais, mais c’est une gamine !
● Tu crois ? Il y a longtemps que tu ne l’as pas vue, hein, mais
elle aussi elle a changé, tu sais ?
...
● Oui c’est ça, la rentrée c’est demain. Matéo ? Euh... il
prépare ses affaires pour le lycée… Attends, je l’appelle.
Matéo, téléphone ! C’est ta grand-mère !
❍ Ouais, ouais, j’arrive, j’arrive !
n Et pour demain, Matéo, tu es prêt ?
❍ Oui, c’est bon. Mais j’ai pas envie d’aller au lycée. Je connais
personne. C’est, c’est trop nul.
n Ne t’inquiète pas, vas … ça va aller ! Et puis, y’a ta cousine.
❍ Ouais, ouais, je sais ouais.
o Salut Matéo ! C’est moi, ta cousine !
❍ Euh… Émilie ?
o Ben, ouais ! Dis, on peut se voir cet aprem’ ?
...
o Eh les gars, je vous présente Matéo, mon cousin. Il est
nouveau.
 Salut !
o Et lui aussi, il aime le théâtre !
v C’est cool ça ! On voudrait monter une troupe, ça t’intéresse ?
❍ Ah ouais, super !
...
❍ T’as raison, elle a changé, elle aussi !
●
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Piste 2 - Activité 5
Tu connais cette actrice ?
Tu connais cette actrice.
Elle est très belle.
Elle est très belle?
Il joue vraiment mal ?
Il joue vraiment mal.
Tu as regardé le film ?
Tu as regardé le film.
Il aime ce feuilleton.
Il aime ce feuilleton ?
Piste 3 - Activité 6 B
1. Bonjour, je m’appelle Thomas, j’ai 18 ans et j’habite à la
Croix-Rousse à Lyon avec mes parents. J’ai une petite
sœur, Alice. Elle a 15 ans et elle fait aussi partie de
l’association. Elle, elle est au lycée et moi je fais des études
de sciences à l’université, ici à Lyon. Ce que j’aime le plus,
c’est l’astronomie, sortir avec mes amis et le foot. Et aussi
m’occuper de l’association.
Ce que j’aime le moins… euh… c’est ranger mes affaires, je
suis assez désordonné ! Pendant mon temps libre, je passe
beaucoup de temps à l’association et aussi à observer les
étoiles. Mon rêve, ça serait de découvrir une nouvelle étoile!
Mon caractère ? Je suis généralement assez calme mais
dynamique aussi et j’ai beaucoup de patience.
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Piste 4
2. Salut, je m’appelle Alice, j’ai 15 ans et j’habite à Lyon, à la
Croix-Rousse.
Ce que je préfère, c’est le cinéma, j’adore les films de
science-fiction !
Je n’aime pas du tout me lever le matin parce que je me
couche souvent tard et aussi parce que j’aime beaucoup
dormir. J’habite chez mes parents, avec mon père, ma mère
et mon grand frère, Thomas. Pendant mon temps libre,
j’aime bien regarder des DVD et je m’occupe de l’association
avec Thomas, Alexei et Sonia. On ouvre notre local, on
organise les activités, on informe les gens, enfin, voilà quoi.
Je suis une fille très sincère et directe, mais sympa aussi !
Piste 5
3. Salut à tous ! Moi mon nom c’est Sonia, j’ai 16 ans et
j’habite aussi à la Croix-Rousse, à Lyon. Ce que j’aime le
plus, c’est danser, sortir avec mes amis et jouer à des jeux
vidéos ! J’adore ça ! Et ce que je n’aime pas, c’est… les gens
hypocrites et malhonnêtes. Je passe beaucoup de temps à
Bouge Ton Quartier et souvent le soir je sors avec mes amis.
On va au ciné, on boit un coup, ça dépend. Côté caractère,
en général je suis très gaie et j’aime beaucoup rire. Et
finalement, j’ai beaucoup de rêves comme faire le tour du
monde par exemple !
Piste 6
4. Bonjour, je m’appelle Alexei, j’ai 16 ans et j’habite à la
Croix-Rousse depuis 10 ans avec ma mère et ma sœur,
Aline, qui a 15 ans.
J’ai un caractère agréable, je pense, même si je suis un
peu obstiné certaines fois. Je suis le sportif de la bande !
J’aime tous les sports mais surtout le skate. On organise
des compétitions et des rencontres de temps en temps,
avis aux amateurs ! Ce que j’aime le moins, c’est étudier,
mais ça peut être utile, même pour un sportif ! Quand
j’ai du temps libre, vous l’avez deviné, je m’entraîne au
skate, je joue aussi au foot avec mes copains, … et il y a
l’association bien sûr !
Et finalement, mon grand rêve, c’est que le skate devienne
une discipline olympique, mais je crois que je rêve
vraiment, là !

UNITÉ 3
Piste 7 - Activité 1 B
Présentatrice – Nous avons aujourd’hui avec nous… Patricia,
15 ans de Nîmes et Laurent, 16 ans de Grenoble. Bonjour.
Nous commençons… euh… tout de suite. Le premier qui
donne la réponse correcte gagne un point, s’il se trompe, le
candidat passe le tour à l’adversaire. C’est bien compris ?
Patricia et Laurent – Oui, Marie-Laure, on a compris.
Présentatrice – Qui a crée, travaillé toute sa vie dans le mime,
le théâtre muet ?
Patricia – Marcel Marceau !
Présentatrice – Bien ! 1 point. Quel chanteur né en Belgique a
eu un succès énorme à Paris ?
Laurent – Jacques Brel !
Présentatrice – C’est ça ! 1 point ! Qui a écrit Le petit prince ?
Laurent – Molière !
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Patricia – Non ! Saint-Exupéry !
Présentatrice – Oui, bonne réponse ! 1 point pour Patricia. Qui
a commencé sa carrière de chanteuse très jeune, à 15 ans ?
Laurent – Vanessa Paradis !
Présentatrice – Exact ! 1 point. On continue ! Quel homme de
lettres a représenté ses pièces de théâtre devant Louis XIV,
qui a écrit des comédies pour critiquer la bourgeoisie ?
Patricia – Gauguin !
Présentatrice – Non, à toi Laurent ?
Laurent – Molière ?
Présentatrice – Oui, bonne réponse. 1 point ! Quel joueur
de foot mondialement connu a commencé sa carrière à
Marseille et l’a terminée au Real Madrid ?
Laurent – Zidane !
Présentatrice – Oui, Zinédine Zidane, en effet. 1 point pour
Laurent. Nous cherchons un peintre qui a rendu célèbres les
femmes, les fruits, les couleurs de la Polynésie française.
Patricia – Gauguin ou Van Gogh. Non non, Gauguin !
Présentatrice – C’est bien ça ! Gauguin. 1 point. Quel
comédien né au Maroc a participé dans Amélie Poulain ?
Patricia – Djamel Debouzze !
Présentatrice – Exact ! 1 point pour Patricia. Dernière
question… Qui est le créateur du sympathique personnage
de BD Titeuf ?
Laurent – Zep ! J’adore !
● Présentatrice – Oui ! Réponse exacte! Voilà vos scores –
Patricia 4 points et Laurent 5 points !
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Piste 8 - Activité 2E
Oh ! Louise Weber, elle a eu une vie bien compliquée ! Après
ses belles années au Moulin Rouge, où tout le monde la
connaissait et aimait sa manière d’être et de danser le cancan,
elle est partie, toute seule. Et vous savez ce qu’elle a fait ?
Eh bien, elle a décidé de travailler dans une foire, d’avoir son
propre stand. Mais, elle a pas eu de chance, la p’tite Goulue !
Elle s’est mariée avec un magicien, qui est mort à la guerre,
et elle a aussi perdu son fils et alors elle s’est abandonnée
petit à petit, sans plus s’occuper d’elle, sans essayer de
récupérer sa vie passée.Et puis, à la fin, malade et pauvre,
elle attendait les clients qui sortaient du Moulin Rouge pour
leur vendre des cigarettes, des allumettes… Vous voyez ?
La pauvre ! Elle est morte toute seule, après tant de succès,
oubliée de tous.
Piste 9 - Activité 3B
A. Oui, Eh bien, alors là ben, c’est moi, quand… j’avais… je
devais avoir euh … deux ans… Je suis allé au zoo avec ma
grand-mère et je me souviens des… des lions.
Piste 10
B. Alors, sur cette photo, je devais avoir 4, 5 ans, c’est en
classe de maternelle, je suis au milieu, là où il y a le petit
cercle.
Piste 11
C. Ah là, je suis déguisé en indien. Tous les ans en fin d’année
scolaire, c’était la kermesse, la kermesse de l’école. On
se… on se déguisait, voilà.
Piste 12
D. Alors, sur cette photo, ohhh, c’est… c’est beaucoup plus
tard déjà. Mmm… je devais avoir 18…, 19 ans et je faisais
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partie d’un groupe européen et on est tous là, en Hollande, à
Utrecht, si je me souviens bien.
Piste 13
E. Ah, cette photo ! C’est en Tunisie… sur les ruines de
Carthage. C’est avec euh… le… frère de ma belle-sœur, en
fait. On…. il avait fait le guide et on avait visité les ruines.
Très intéressant.
Piste 14
F. Alors là, euh… eh bien, c’est une photo plus récente. J’avais
36 ans, et, c’est le jour de notre mariage. Je suis donc avec
ma femme, voilà !
Piste 15 - Activité 4A
su - tu - doux - rue - vu - fou
Piste 16 - Activité 4B
rue – riz – roue
vie – vue – vous
cru – cou – crie
fut – fit – fou
nu – nous – nie
lu – lit – loup
sous – scie – sue
Piste 17 - Activité 6A
1 ● Alors, tu as passé de bonnes vacances?
❍ Ouais ! Super, Marrakech ! On est parti dans le désert !
J’ai adoré !
Piste 18
2 ● C’est typique des Alpes ?
❍ Oui, j’en ai mangé hier, c’est une raclette. Hummm !
Délicieux !
Piste 19
3 ● Tu as vu la Coupe du Monde ?
❍ J’ai regardé un seul match, oh… ! Mais je n’ai vraiment pas
aimé, c’est trop violent.
Piste 20
4 ● Mon frère Marc a lu les six tomes.
❍ Eh ben ! Moi, j’ai lu le premier et je n’ai pas continué. J’ai
trouvé ça trop nul.
Piste 21
5 ● Tu connais ce groupe ?
❍ Oui, je les ai vus l’année dernière. C’était un méga concert.
J’ai a-do-ré !

UNITÉ 4
Piste 22 - Activité 1E
Oui, je me souviens très bien ! Je regardais beaucoup la
télé en noir et blanc, il y avait des émissions avec plein de
chansons... j’adorais Françoise Hardy « Tous les garçons et les
filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux… »,
c’était fantastique… ah oui, j’me rappelle bien, j’ai demandé
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un tourne-disque pour mon anniversaire ! Mon père m’a dit en
riant « ma petite Lucienne, le tourne-disque oui, par contre la
mini-jupe… » Pour la mini-jupe, il était pas trop d’accord, c’était
trop sexy… Mais toutes mes copines la portaient… et j’adorais
aussi les bottes blanches… Ça m’allait bien… et puis y avait
Michel, mon premier flirt…
Pour mon frère, c’était plus simple pour les vêtements… Il
travaillait bien, il était en Première, il écoutait beaucoup la
radio, il adorait les Beatles… On avait le téléphone… Alors il
téléphonait beaucoup à ses copains… Les parents n’étaient
pas contents, ça coûtait cher ! Ils disaient toujours « le
téléphone, c’est pour les grands ».
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Piste 23 - Activité 4C
Alexia – Eh Justine, c’est moi, j’ai lu ton message, je préfère
te parler directo, c’est plus sympa !
Justine – Ouiiiiiiii, moi aussi, toi ça va ?
Alexia – Ouais, pas trop avec les parents… ils ont dit non pour
le week-end chez Chloé, mais toi dis-donc ça l’air d’être la
forme, t’angoisses plus en maths, ça c’est super !
Justine – j’t’l ai écrit, c’est Tania, la prof qui est cool, elle fait vivre
les maths et aussi la géométrie avec plein d’exemples concrets…
Alexia – … et en français, elle est comment ta prof ?
Justine – C’est « il », Monsieur Bernin, plutôt exigeant mais
assez cool, mais comme j’aime bien la matière, pour moi
il est bien, il nous demande toujours notre avis, on parle
beaucoup avec lui, voilà…
Alexia – Et Alexandre ?
Justine – Alexandre ?
Alexia – Ok, ben… tu veux pas en parler... J’te quitte
maintenant, j’vais à la piscine ! Ciao !
Justine – OK, ciao !
Piste 24 - Activité 5A
● Qu’est-ce que tu fais Mamie ?
❍ Je regarde des photos de famille. Marion, tu te souviens du
mariage de l’oncle Marc ? Regarde cette photo !
● Oui, un p’tit peu, mais j’étais petite. Je me souviens du grand
jardin où on jouait avec ma cousine Nadia. Regarde sur cette
photo ! Wouah ! On a changé !!!
❍ Oui, vous aviez huit ans. Mais vous étiez très très différentes.
Toi, tu étais toujours en pantalons, tu aimais le foot,
escalader…Elle, elle portait souvent des jupes classiques et
elle avait toujours ses longs cheveux noirs ! Un peu timide
aussi, ta cousine…
● Oh là là ! Et cette coupe de cheveux ! Heureusement que je
les ai laissés pousser.
❍ Et en plus tu es devenue une vraie jeune fille – avec tes
petites jupes, tes jolis foulards colorés. C’est vrai que tu es
coquette, maintenant !
● C’est sûr qu’avec ces lunettes bleues…
❍ Depuis quand tu portes des lentilles ?
● Depuis l’année dernière. C’est tellement plus commode, dis
donc ! Nadia a changé de style aussi ! Je la préfère avec ses
cheveux courts. Beaucoup plus moderne ! Elle a l’air plus
dynamique aussi. Elle a pas un peu maigri cet été ? Il me semble
qu’elle a fait du sport pendant toutes ses vacances à la mer.
❍ Enfin ! Les années passent et vous grandissez…
● Ooooh, mais Mamie ! C’est normal…
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Piste 25 - Activité 6A
sale
châle
chien
sien
cesse
sèche
mange
manche
seize
chaise
Piste 26 - Activité 6B
seize
sien
manche
mange
châle
chaise
cesse
chien
sèche
sale
Piste 27 - Activité 6C
S’il fait chaud, ce pacha sans chapeau achète 100 mouchoirs
de soie.
Charles et son chien cherchent des champignons.

UNITÉ 5
Piste 28 - Activité 1B
1. Commence bien ta journée avec un bon petit-déjeuner – des
fruits, des céréales, un yaourt… Fais le plein d’énergie !
Ceci est un communiqué du Ministère de la Santé.
Piste 29
2. ● Humm, dis-donc, tu sens bon toi !
❍ Ah bon, tu aimes ?
		Son secret ? C’est Eau fleurie, l’eau de toilette qui séduit !
Piste 30
3.Tu as entre 12 et 25 ans et tu aimes bouger ? Voyage à petit
prix avec ta carte jeune et profite de réductions jusqu’à
50% ! Pour plus d’informations, connecte-toi sur www.
planetejeunes.com
Piste 31
4. La route, c’est pas un jeu vidéo. Dans la vraie vie, t’as
qu’une vie. Penses-y !
Ceci est un message de la Sécurité routière.
Piste 32
5. ● Eh Arthur, tu fais quoi cet été ?
❍ Ben moi ? J’pars 2 mois en Espagne !
● Mais… tu parles à peine espagnol !
❍ Ben justement ! On a trouvé un super centre, y’a des
activités trop bien !
● Ah ouais ?
❍ Ben ouais, viens voir la brochure !
● Fais voir…
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Piste 33 Activité 5C
1. C’est un objet petit et en fer. Il peut aussi avoir une partie
en plastique. Il n’a pas de forme précise. On l’utilise pour
accrocher de petits objets en métal. En général il est dans
notre poche ou notre sac et on le cherche toujours. Quand
on le trouve, on peut ouvrir notre porte. C’est un...
Piste 34
2. C’est un objet de tissu à la forme arrondie. Il peut avoir
beaucoup de couleurs différentes et quelques fois il y a une
inscription dessus. Il sert à nous protéger du soleil et on le
porte sur la tête. C’est une...
Piste 35
3. Cet objet est en carton et en papier. Il est rectangulaire et
plat. Il y a beaucoup de lettres à l’intérieur. Normalement
les couleurs sont le blanc et le noir mais parfois il y a aussi
des images ou des photos. C’est un...
Piste 36
4. C’est un objet en plastique, il est long, il a une tête et des
poils. Il en existe de toutes les couleurs. Normalement, on
l’utilise trois fois par jour, mais surtout le matin et le soir
avant d’aller se coucher. C’est une...
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Piste 37
5. Cet objet est en fer ou en plastique, il y a aussi une partie
en verre transparent. Il peut avoir différentes couleurs et
la forme peut changer un peu aussi. On l’utilise pour se
protéger du soleil ou pour mieux voir. C’est...
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Piste 38 - Activité 11
1. Tiens, goûte-le ! Je l’ai fait ce matin !
2. Mets-les sur le canapé s’il te plait !
3. Regarde-les, comme ils jouent ensemble !
4. Tu me le prêtes ? Le mien n’écrit plus.
5. Je ne peux pas le mettre, il est trop… trop sale.
6. Je ne les trouve pas. Tu les as mises où ?
7. Je le prends tous les matins pour aller au collège.

BILAN DES UNITÉS 1, 2, 3 ET 4
Piste 39 - Activité 2
Jules – Eh dis Papy, quand tu étais à Charlon, tu allais
comment à l’école ?
Papy – J’allais avec Léon, mon grand-frère et on allait à pied,
hein ? Un kilomètre à pied pour arriver au village !
Jules – À pied, non c’est pas possible et l’hiver ?
Papy – Ben ouais, l’hiver aussi, on avait froid, on faisait des
boules de neige, on était content quand même. On arrivait
tout mouillé en classe.
Jules – Y avait pas de bus ?
Papy – Non, pas de bus, c’était en 1930 ! Charlon, tu l’sais
c’est un petit village. Mais après j’ai eu un vélo, j’avais 14
ans alors…

