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Ecoutez le guitariste et  
fermez les yeux...

 Unité 

 1
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Unité 1

1. On n'avait jamais vu un été pareil dans les collines. Tout le 
monde cuisait. Bref, il faisait chaud.

 Comme d'habitude depuis le début des vacances, nous 
étions tous chez Jonathan. Ses parents possèdent la plus 
belle maison de Saint-Ferréol1. Assis sur la terrasse, 
Jonathan jouait de la guitare. A côté de lui, Manu dormait. 
Moi, je regardais Cindy l'Américaine, en pensant qu'elle 
devait bientôt repartis aux Etats-Unis. Il faisait tellement 
chaud.

2. Tout à coup, on a entendu la voix du haut-parleur qui disait : 
« Grand concours de guitare ! Grand concours... » On 
n'entendait pas bien, mais on a fini par comprendre2  que la 
municipalité organisait un concours de guitare, réservé aux 
jeunes de moins de dix-huit ans3. Premier prix, une guitare 
Vantusso, avec des cadeaux pour tous les participants. On 
pouvait s'inscrire à la mairie, en remplissant un bulletin.

3. J'ai demandé à Jonathan :
 – ça t'intéresse, ce concours ?
 – Si c'est vraiment une Vantusso le premier prix, bien sûr 

que ça m'intéresse.
 Comme il voyait que ça ne nous disait pas grand-chose4, il 

a expliqué :
 – Ce sont des guitares, fabriquées par les frères Vantusso.
 Elles ne sont pas très connues, mais ce sont de petites 

merveilles ! J'ai toujours eu envie d'en avoir une.

Quel est le titre de ce texte ? A ton avis, de quel concours 
s'agit-il ? D'où est tiré le texte ? Qui est son auteur ?

Combien de parties y a-t-il dans le texte ?

Lis le début du texte. Qui raconte l'histoire ? L'auteur lui-
même ou l'un des personnages ?

Lis le texte. Dans ce texte, il y a beaucoup de noms propres. 
Trouve-les, explique-les.

Grand concours

1

2

3

4
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 – Moi, je suis sûr que tu peux le gagner, ce concours ! 
s'est écrié Manu.

 Alors, Jonathan est allé à la mairie pour s'inscrire au con-
cours.

4. Le jour où devaient avoir lieu les premières épreuves de 
sélection des candidats au concours, est enfin arrivé. Il fal-
lait choisir les meilleurs pour la finale.   

 En lisant le règlement, Jonathan s'est écrié :
 – Dites donc ! Vous savez, qui va présider le jury ? Orlando 

Vantusso lui-même.
 Et il nous a expliqué que cet Orlando était un des frères 

de la dynastie Vantusso. Il avait été un virtuose de la gui-
tare jazz en son temps. Mais il avait abandonné depuis 
longtemps la scène.

 – Jouer devant cet homme, c'est ... C'est comme jouer 
devant Mozart, nous disait Jonathan.

 – Calme-toi, rigolait Manu. Je suis certain que tu auras le 
premier prix ! 

5. Parce qu'il faut bien le dire que Jonathan était un très bon 
guitariste. D'abord, il avait commencé tout petit. Il avait tou-
jours eu les meilleurs cours et les meilleurs instruments. Il 
travaillait sérieusement deux heures par jour, tous les jours. A 
dix-sept ans, il jouait déjà comme un professionnel.Les 
morceaux les plus difficiles, pour lui, c'était rien. Cette fameuse 
guitare, il l'avait gagnée d'avance, c'était dans la poche5.

D'après Je Bouquine N13, 1993
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Unité 1

Lis le texte paragraphe par paragraphe. Après chaque 
paragraphe, réponds aux questions :

1) Où se passe l'action du récit ?
2) Qui sont les personnages de cette histoire ?
3) Quel temps faisait-il cet été-là ?
4) Les copains, où se trouvaient-ils ce jour-là ?
5) Qu'est-ce que chacun faisait ?

Que se passera-t-il ensuite ?
– Les enfants iront se baigner dans le lac.
– Ils resteront sur la terrasse jusqu'au dîner.
– Ils entendront l'annonce d'un grand concours.

6) Quel concours a-t-on annoncé ?
7) Comment les amis ont-ils appris la nouvelle ?
8) Qui organisait ce concours et pour qui ?
9) Quel était le premier prix du concours ?
10) Qu'est-ce qu'il fallait faire pour participer au concours ?

A ton avis, qui s'intéressera au concours ?
– Cindy.
– Jonathan
– Manu

1. Saint-Ferréol – centre touristique sur le lac de Saint-
Ferréol (Haute-Garonne, France)
2. On a fini par comprendre  – Վերջապես հասկացանք:
3. réservé aux (jeunes de) moins de 18 ans – մինչև 18 
տարեկան  երիտասարդների համար
4. ça ne nous disait pas grand-chose – Դա մեզ ոչինչ 
չէր ասում:
5. C'est dans la poche ! – Ամեն ինչ կարգին է:
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11) Pourquoi le concours a-t-il intéressé un des copains ?
12) Les amis, connaissaient-ils le nom de Vantusso ?
13) Qu'est-ce que Jonathan a raconté à ses copains ?
14) Qui, selon Manu, pouvait participer à ce concours, et pour-

quoi ?

Quelle surprise attendait les participants au concours ?
– Tous les participants à la finale devaient recevoir une  

guitare.
– Le meilleur jeune musicien partait en tournée après le 

concours.
– Un célèbre guitariste allait présider le jury du con-

cours.

15) Pourquoi a-t-on organisé les épreuves de sélection ?
16) Qui était Orlando Vantusso ?
17) Pourquoi Jonathan avait-il peur de jouer devant ce musicien ?
18) Manu, était-il sûr de la victoire de son ami ?

A ton avis, pourquoi Manu était-il sûr de la victoire de 
Jonathan ?

– Jonathan jouait de la guitare comme un profession-
nel.

– Les autres participants du concours ne savaient 
presque pas jouer de la guitare.

– Orlando Vantusso connaissait bien le père de 
Jonathan.

19) Comment Jonathan a-t-il appris à jouer de la guitare ?
20) Quel âge Jonathan avait-il ?
21) Crois-tu, comme Manu, que Jonathan avait gagné d'avance 

le premier prix ?
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Unité 1

un été pareil = un été comme ça 

ce n'est pas pareil = ce n'est pas la même chose

une montagne

une colline = une toute petite montagne

– Regardez ! Ma maison est là sur cette colline !
– Et là, dans la vallée - c'est ma maison à moi.

On n'a jamais vu un été pareil.

L E C T U R E  1

pOur miEux COmprEndrE
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cuire - préparer un produit sur le feu pour le manger

On peut cuire la viande, les légumes, le poisson... (sens propre)
Quand il fait très chaud, on « cuit » au soleil (sens figuré)

Cuisine f, cuisinier m, cuisinière f, cuit (cuite)

comme d'habitude = comme toujours

Il vient toujours très tôt à l'école. Aujourd'hui, comme 
d'habitude, il est arrivé le premier.

Je faisais toujours tous mes devoirs moi-même. Ce jour-là, 
comme d'habitude, j'ai pris mes livres et mes cahiers et j'ai 
commencé à travailler.

posséder = avoir

Ses parents possédaient la plus belle maison de Saint-Ferréol.

entendre

 – Tu entends ? Quelle jolie chanson !

– Je n'entends rien. Je dors

ANTARES
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Unité 1

 Tu es sûr de ce que tu dis. Exprime ta certitude.

Modèle :
Regarde, le ciel est sans nuages. Il fera beau demain.
Je suis sûr qu'il fera beau demain. Il fera beau demain, 
j'en suis sûr (j'en suis sûr et certain).

1) Regarde, il est déjà neuf heures dix. Les cours commencent 
à neuf heures quinze. Il arrivera en retard.

2) Ecoute, Jonathan est un virtuose de la guitare. Il gagnera 
le concours.

3) Il récite la poésie comme un acteur professionnel. Il aura le 
premier prix.

4) Jacques passe tous les après-midi au stade. Il arrivera le 
premier.

5) Le premier prix à ce concours est une guitare Vantusso. Un 
des frères Vantusso va présider le jury.

 Complète les dialogues :

1. – Qu'est-ce que tu ... pour ton anniversaire ?
 – Je ... une guitare.
 – Tu sais jouer de la guitare ?
 – Non, mais je ... apprendre.  

pOur ExprimEr Sa CErtitudE

pOur ExprimEr Sa vOlOnté

Je suis sûr(e) que ...  J'en suis certain.   
J'en suis sûr(e).   Je suis sûr(e) et certain(e) que...  
Je suis certain(e) que ...

Je veux      
Je voudrais (bien)   

J'aimerais bien   
J'ai envie de     

L E C T U R E  1

6

7

ANTARES



æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

11

2. – Je ... avoir l'adresse de Patrick. 
 – Tu ... lui écrire ?
 – Oui, mais je ... l'inviter à ma fête.
3. – Tu es triste ?
 – Oui, j' ... de pleurer.
 – Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas ?
 – Ma meilleure amie me quitte. Elle habitera une autre  
      ville.
4. – ... vous boire quelque chose ?
 – J'ai froid, j' ... d'un bon chocolat chaud.
5. – Jonathan est fatigué, il n' ... de sortir ce soir.
 – Bon, on ira au cinéma demain.

GérOndiF 

ՄԱկԲԱյԱկԱՆ ԴերԲԱյ

Un deUx, 
Un deUx

Un deUx trois, 
Un deUx trois

UndeUxtrois
qUatre

le petit marc apprend à compter :
1. en marchant. 2. en dansant une valse.  

3. en faisant sa gymnastique

Formation
En + traduis + ant

nous      ons

G R A M M A I R E

ANTARES
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Unité 1 G R A M M A I R E

Dis la même phrase au passé composé :

1) Le voyageur parla longtemps de ces voyages.
2) Le garçon comprit que ce n'était pas un vrai sorcier. 
3) Elle mit son chapeau et partit en souriant.
4) Elle répondit à toutes les questions que le garçon lui posa.

1) Je regardais Cindy et (en 
même temps) je pen sais 
qu'elle devait partir.

2) Il lisait ce livre et (en même 
temps) mangeait une belle 
pomme rouge.

3) Il parle français. Il fait  
quelques fautes.

4) Il fait ses devoirs. Il écoute 
de la musique.

a) Je regardais Cindy en pen-
sant qu'elle devait partir.

b) En regardant Cindy, je pen-
sais qu'elle devait partir.

a) En lisant ce livre, il mangeait 
une belle pomme rouge.

b) Il lisait ce livre, en mangeant 
une belle pomme rouge.

a) En parlant français, il fait 
quelques fautes.

b) Il parle français, en faisant 
quelques fautes.

a) En faisant ses devoirs, il 
écoute de la musique.

b) Il fait ses devoirs, en écou-
tant de la musique.

Observe les phrases dans les deux colonnes. Compare-les.

Dans le texte littéraire : 
le passé simple

Jon resta longtemps immobile.
Jon écouta le bruit du vent.
Il ouvrit les yeux et il vit un 
enfant.
«Sais-tu jouer de la musique ?» 
demanda-t-il.
Jon tira de sa poche une petite 
guimbarde.
Jon lui joua un air qu'il aimait 
bien.

Dans le récit :
le passé composé

Jon est resté longtemps immobile.
Jon a écouté le bruit du vent.
Il a ouvert les yeux et il a vu un 
enfant.
«Sais-tu jouer de la musique ?» 
a-t-il demandé.
Jon a tiré de sa poche une petite 
guimbarde.
Jon lui a joué un air qu'il aimait 
bien.

1

3

passé simple    =    passé composé
     dans les textes littéraires           dans le récit

Compare les phrases des deux colonnes.2
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Lis le texte et dis : 1. Qui sont les personnages de cette 
histoire ? 2. Où se passe l’action du récit ? 

Arrivé au sommet de la montagne1, Jon resta longtemps 
immobile2. il était seul au milieu du ciel. Autour de lui, main-
tenant, il n'y avait plus de terre; plus d'horizon, mais seulement 
l'air3, la lumière, les nuages gris. Il n'avait jamais vu les nuages 
d'aussi près4. Jon aimait bien les nuages. En bas, dans la   
vallée, ils les avait regardés souvent, couché sur le dos der-
rière le mur de la ferme. Mais ici, au sommet de la montagne 
ce n'était pas pareil. Les nuages arrivaient vite ouvrant leurs 
ailes5 immenses. Alors, il n'y avait plus de montagnes, ni de 
villages, plus rien. Puis, très vite, comme ils étaient venus, les 
nuages s'en allaient6, roulaient vers l'autre bout du ciel. Jon 
écoutait le bruit du vent, puis un autre bruit, un bruit de mer 
profonde7. Tous ces bruits naissaient, venaient, s'éloignaient8, 
faisaient une musique qui emportait9 au loin ... Quand il ouvrit 
les yeux, il vit tout de suite l'enfant au visage clair, habillé 
comme un berger10, qui était devant lui.

– Sais-tu jouer de la musique ? demanda-t-il. J'aime beau-
coup la musique. Jon tira de sa poche11 une petite guimbarde12.

– Tu peux jouer de la musique avec cela ? demanda l'enfant. 
– Que veux-tu que je joue ?
– Ce que tu sais jouer ! J'aime toutes les musiques.
Jon lui joua un air qu'il aimait bien, un vieil air que son père 

lui avait appris autrefois.
– C'est joli, dit l'enfant. Sais-tu jouer d'autres musiques ?
Jon recommença à jouer de la guimbarde. L'enfant s'approcha 

de lui. Ses yeux clairs brillaient.
– C'est beau ! Tu sais jouer de la belle musique ...

    D'après J.- M. G. Le Clézio « La montagne du dieu vivant » 

1. լեռան գագաթին
2. անշարժ
3. օդ
4. այնքան մոտ
5. թռչնի թևեր 
6. = partir
7. խորը

8. հեռանում էին
9. տանում էր
10. հովիվ
11. գրպան
12. ժողովրդական երաժշտական 
գործիք

1

L E C T U R E  2
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Unité 1

On peut diviser l'histoire lue en quelques parties 
indépendantes. Trouve le début et la fin de chaque partie 
selon le plan suivant :

1) Jon arrive au sommet de la montagne.
2) Jon regarde les nuages.
3) Jon écoute les bruits différents.
4) Jon rencontre un enfant.
5) L'enfant demande à Jon de lui jouer quelque chose.
6) L'enfant apprécie le jeu de Jon.

Complète :
 
Le petit berger voulait écouter ... musique. Il aimait beau-

coup ... musique. Alors, il a demandé à Jon s'il savait jouer 
... musique. Jon savait jouer ... guimbarde. Il a joué ... vieil air 
... guimbarde. Le garçon a voulu savoir si Jon savait jouer ... 
autres musiques. Il a aimé ... jeu de son nouvel ami ...

Complète cette histoire en employant les mots suivants :

autrefois, en bas, au milieu, puis, que, quand, autour, 
mais, devant, qui, alors

Au sommet de la montagne, Jon se sentait seul ... du ciel. 
... de lui il n'y avait que des nuages. ... dans la vallée, il les 
avait regardés souvent,  ... ici ce n'était pas pareil. Les nuages 
arrivaient comme de grands oiseaux gris ... ils s'en allaient très 
vite comme ils étaient venus.

Jon ferma les yeux . ... il les ouvrit, il vit un enfant ... était 
debout ... lui. Le garçon demanda à Jon de lui jouer quelque 
chose à la guimbarde. ... Jon lui joua un vieil air ... son père 
lui avait appris... .

 

2

3

4
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La musique, c'est chic !

Tu as envie de chanter dans la rue ? Le 21 juin, tu pourras le faire car 
c'est la Fête de la musique. Cette fête a été inventée par les Fran-
çais en 1982. Elle a de plus en plus du succès (հաջողություն). Main-
tenant, elle existe dans 65 pays du monde, même en Chine. Plus 
de 1000 musiciens annoncent leur programme, mais beaucoup 
de chanteurs et de musiciens amateurs (երաժշտասերներ)  sortent 
dans la rue avec leur guitare, leur flûte, leur trompette, etc.

Aimes-tu la musique ? Qu'est-ce que cela veut dire pour 
toi « aimer la musique » ? Fais-tu de la musique ? De quel 
instrument joues-tu ?

Imagine que tu te trouves à Paris le 21 juin. Tu veux participer 
aux manifestations consacrées à la fête de la musique. 
Consulte Paris Sélection. Où iras-tu ?

  

FÊtE dE la muSiQuE - Dans les 20 
arrondissements de Paris
Points forts : Parcours musical dans le Jardin 
des Tuileries – 1er- Après-midi
Carnaval – Après-midi
Grand carnaval pour tous – Soirée
Grands concerts place de la République – 3e, 
 Et à l'Hôtel National des Invalides – 7e- 
Soirée Renseignements : minitel 3615
MUSIQUE - (1) 40 03 94 70

1

2

3 Maintenant, tu écoutes chez toi de la musique de tous les 
pays grâce aux appareils hi-fi, aux cassettes, aux compact 
discs ou à la radio et à l'ordinateur. Ce qui ne t'empêche pas 
de jouer de la guitare ou d'aller au concert.

C I V I L I S A T I O n
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Unité 1

lES JOurS FériéS, 
lES FÊtES rEliGiEuSES Et CivilES rYtHmEnt 

lE CalEndriEr annuEl dE la FranCE.

C I V I L I S A T I O n

noël
D'origine païenne, puis chrétienne, avec 

la célébration, chaque année, le 25 
décembre, de la naissance de Jésus-
Christ, la fête de Noël est aujourd'hui un 
moment unique de partage et de convivia-
lité en famille, toutes générations confon-
dues.

toussaint
Comme son nom l'indique, la 

Toussaint, chaque 1er novembre, est 
la fête de « tous les saints » que 
l'Église catholique honore. Ce n'est 
pas la commémoration des défunts, 
fixée au 2 novembre. Cependant, 
parce que la fête de la Toussaint est 
un jour férié, elle donne lieu à la vis-
ite des familles, chrysanthèmes en main, dans les cimetières 
sur la tombe des leurs.

mardi gras
Mardi gras est devenu la fête des crêpes et un jour de car-

naval. Mais cela reste une date liée aux traditions chrétiennes.
Mardi gras ne tombe jamais à date fixe. Mais toujours un 

mardi, comme son nom l'indique. Ce jour 
dépend de la date de Pâques, il est fixé très 
exactement 47 jours avant. En effet, dans la 
tradition chrétienne, le mardi gras concluait 
autrefois une semaine « de gras » qui précédait 
un Carême de 40 jours.

ANTARES
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pâques
Solennité de la résurrection de 

Jésus-Christ, cet événement est le 
cœur même de la foi chrétienne. 
Mais c'est aussi l'occasion pour 
tous de déguster les fameux  
« chocolats de Pâques ».

le pont de l'ascension
La fête de l'Ascension, fériée en France, 

est célébrée par les chrétiens chaque 
année le jeudi de la 5ème semaine après 
Pâques, soit quarante jours après Pâques.

Le "pont de l'Ascension" est un des pre-
miers grands week-ends du printemps. Un 
avant-goût de vacances, voire de l'été, 
alors que les paysages de France fêtent le 
retour du printemps.

Fête nationale – 14 juillet
Commémorant la prise de la Bastille du 

14 juillet 1789, la fête nationale du 14 juillet 
est chaque année l'occasion d'un grand 
défilé militaire sur les Champs-Élysées en 
présence du président de la République et 
de tous les corps constitués, ainsi que d'un 
feu d'artifice et de bals populaires dans 
toutes les villes de France.

ANTARES
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Unité 1 C I V I L I S A T I O n

OrdinatEur
 
Éclaté d'un ordinateur personnel :

1. Écran   7. Alimentation électrique
2. Carte mère  8. Lecteur de disque optique
3. Processeur  9. Disque dur, disque électronique
4. Parallèle ATA  10. Clavier
5. Mémoire vive (RAM) 11. Souris.

6. Cartes d'extension

Un ordinateur est une 
machine électronique qui 
fonctionne par la lecture 
séquentielle d'un ensemble 
d'instructions, organisées 
en programmes, qui lui font 
exécuter des opérations 
logiques et arithmétiques 
sur des chiffres binaires.

La technique actuelle des ordinateurs date du milieu du XXème 
siècle. Ils peuvent être classés selon plusieurs critères tel que do-
maine d'application, taille ou architecture.

radiO

Né dans une petite ville de l’Oural, Kras-
notourinsk Alexandre Popov s’intéresse très 
jeune aux sciences naturelles. Son père voulait 
qu’Alexandre fasse sa prêtrise et l'envoya au 
Séminaire d’Ekaterinbourg. Mais le jeune homme 
continue d'y cultiver l'étude des sciences et des 
mathématiques : au lieu de s'inscrire à l’école 
de Théologie, il s'inscrivit en 1877 à l’Université 
de Saint-Pétersbourg où il étudie la physique. 
Diplômé avec félicitations en 1882, l'université 
lui offre un poste de préparateur.Alexandre Popov

moniteur

Jecteur de disquette

disquette

imprimante 
laser

Cd-rOm

iectur de Cd-rOm clavier souris

modem

haut-parleur

mémoire vive

ANTARES
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En 1888, le physicien 
allemand Heinrich Hertz 
avait montré comment 
créer ces perturbations 
électromagnétiques, et 
comment les détecter. 
En ce début des années 
1890, Popov, comme 
bien d'autres cher-
cheurs en Europe, se propose de poursuivre ce travail.

Le 7 mai 1895 Popov présente son récepteur à la Société Russe 
de Physique et de Chimie de Saint-Pétersbourg, et montre com-
ment détecter les signaux d'un émetteur à étincelles. Depuis, la 
plupart des pays d’Europe de l'Est considèrent Popov comme le 
pionnier de la radio, et depuis 1945 le 7 mai est fêté en Russie 
comme la « Journée de la Radio ».

téléviSiOn

La télévision est un ensemble de tech-
niques destinées à émettre et recevoir 
des séquences audiovisuelles, appelées 
programme télévisé (émissions, films et 
séquences publicitaires).

L'appareil permettant d'afficher des                 
images d'un programme est dénommé 
téléviseur, ou, par métonymie, télévision, 
ou par apocope télé, ou par siglaison TV.

Le premier récepteur radio.

ANTARES
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Unité 1

pOint
du  JOur

lundi mardi mercredi

FLUTE 
à partir de 10 ans

à pârtir
de 16 h 

GUITARE
à partir de 5 ans 

*à partir 
de 14 հ*

10h30 – 
20h30

PIANO
à partir de 6 ans

14h30 – 
22h30

14h30 – 
21h

9h – 21h

20 ou 30 mn de leçon particulière 
+20 à 30 mn de répétition, 

30 à 45 mn de leçon 
Pour les élèves les plus avancés

VIOLON
à partir de 7 ans

à partir de 
17h

à partir 
de 7h

*à partir 
de 14 h*

BATTERIE
à partir de 8 ans

BASSE ET CONTRE-
BASSE
à partir de 10 ans

GUITARE 
ELECTRIQUE
à partir de 12 ans

SAXOPHONE
à partir de 10 ans nOuvEau à partir de 

14h
à partir 
de 14h

à partir 
de 10h

CHANT
à partir de 12 ans

Activité en projet –
Se renseigner auprès du secrétariat

C I V I L I S A T I O n

ANTARES
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Avec qui écoutes-tu de la musique ? Vas-tu souvent au 
concert ?

4

Centre d'animation point du Jour
Mairie de Paris

1, rue du Général Malleterre - 75016 Paris
 54-25-14-19

Jeudi vendredi Samedi monteurs tarif

à partir 
de 14h

Annie 
Collïard

3100 F/an 
45 mn/semaine 

leçon particulièreà partir 
de 18h

*à partir 
de 14h*

Jean 
Delaunay

à partir 
de 15h30

10h 
— 14h

Bernard Beauregard

1650 F/an 
20 mn/semaine

2400 F/an
30 mn /semaine

12h
— 22h30

14h 30
— 21h

10h
— 19h

Geneviève Pasquier  
Hélène Lambert 

Caroline Marliagues 
Christine Dauvois

 Céline Lerondeau 
Dorothée Lerondeau

2400 F/an
ou 3100 F/an

à partir 
de 17h

Anne 
Breteau

1650 F/an
20 mn/sem. — déb.
2400 F/an 1/2h/sem.

10h 
— 18h

Pascal
Bihannic

3100 F/an
45mn/semaine

**à partir 
de 16h*

Daniel Fattorini
3100 F/an

45mn/semaine

à partir 
de 17h

Gérard 
Vidot

3100 F/an
45mn/semaine

Jérome 
Demolliens

3100 F/an
45mn/semaine

ANTARES
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Unité 1 T A b L E  R O n D E

Les écoliers français parlent de la musique. Complétez leur 
conversation par les répliques qui manquent.

Que vous apporte la musique ?

Animateur : Chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la 
musique. Tous les jeunes aiment la musique, n'est-ce pas ? 
Mais (նա կցանկանար հարց տալ). Que vous apporte la 
musique ? Quelles musiques écoutez-vous ? Est-ce que  
vous voulez d'en parler ?

Paul : Le thème de notre débat ? (Ասում է, որ դա իրեն շատ 
է հետաքրքրում). La musique est tout dans ma vie ! 
(Բացատրում է, թե ինչ է ուզում ասել) que je suis fou 
de musique. Je n'ai pas de musique préférée, je les aime 
toutes : le rap, le rock, le jazz ...

Animateur : Eh bien, Paul nous a donné son avis. (Խոսքը 
տալիս է երեխաներին) maintenant. Jonathan (հարցնում է 
նրա կարծիքը) ? 

Jonathan : Moi aussi, j'aime écouter de la musique. Mais 
c'est la batterie que je préfère. J'adore les bruits que ça 
fait.

Animateur : Hélène (ասում 
է, որ կցանկանար լսել 
նաև նրա կարծիքը):

Jonathan : (դիմում է վա 
   րողին՝ ասելով, որ նա 
դեռ ամեն ինչ չէ, որ 
ասել է):

Animateur (ներողու թյուն է 
խնդրում): Jonathan 
(ասում է, որ ընդ հա
տել է նրան). Vas-y, on 
t'écoute.

Jonathan : Merci. Donc, il 
y a trois ans, je faisais 
du tambour. J'ai arrêté, 
parce que mes parents 

1

ANTARES



æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

23

trouvaient que ça faisait trop de bruit. Maintenant, je le 
regrette.

Animateur : Bon. Main tenant (խոսքը տալիս է Էլենին).
Hélène : Moi, j'aime la musique classique. Je joue du violon au 

conservatoire. J'en fais depuis cinq ans. Dès que je suis triste, 
que quelque chose va mal; que je me suis disputée avec mes 
parents, je prends mon violon et hop ! Tout va mieux. 

Clotilde : Oui (համաձայնվում է), la musique classique, c'est 
géniale. Moi, par exemple, je joue du piano. Mais j'en joue 
parce que mes parents le veulent. J'aimerais arrêter. 

Animateur : (հարցնում է՝ արդյոք որևէ մեկն ուզո՞ւմ է 
արտահայտվել): Claire (ասում է, որ նա դեռ չի արտա
հայտվել).

Claire : Moi, je suis exactement comme Hélène. Je joue du 
violon et je suis au conservatoire. Moi aussi, j'aime beau-
coup jouer, mais parfois j'en ai assez. Cela m'ennuie 
d'entendre toujours : « Trop haut », « Trop bas », « Recom-
mence ». (Բայց և այնպես) j'adore jouer devant mes amis 
ou mes grands-parents. Et je suis certaine qu'eux aussi 
apprécient ma musique.

Julien : (խնդրում է թույլ տալ իրեն արտահայտվել):
Animateur : Bien sûr, Julien.
Julien : Moi, j'adore les boums.

Animateur : C'est-à-dire ?
Julien : Je veux dire 
que je préfère la musique 
de danse. Une boum- 
c'est un endroit où on se 
rencontre pour danser. 
On s'amuse bien pen -
dant ces soirées. Et puis, 
il y beaucoup de mu sique, 
genre rap, rock, groupes 
pop. J'aime ça !

ANTARES
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Unité 1
Choisis et traduis les expressions qui  permettent de

Vous voyez ce que je veux dire ? / Je demande la parole ... 
/ Evidemment / Pardon, je t'ai interrompu(e) / Bien sûr / J'ai 
quelque chose à dire ... / C'est-à-dire ? / Rien à ajouter ...         
/ Et alors ? / Je m'intéresse à ... / Vous pouvez préciser ? / Je 
peux dire quelque chose ? / C'est (bien) possible ... / Je réponds 
à votre question ... / Je donne la parole à ... /C'est vrai que           
/ Vous avez la parole ... / Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît          
/ S'il vous plaît / il faut bien reconnaître / J'aimerais vous poser 
une question / Je trouve ça intéressant / Je suis tout à fait 
d'accord avec toi / Pourtant / ça m'intéresse / Tu ne dis rien ? 
/ Seulement / La parole est à vous / Ta question m'a beaucoup 
intéressé(e) / Cependant / Tu as raison / Ce n'est pas tout à 
fait clair / Il est sûr que / Vous n'êtes pas de mon avis ? / Je 
passe la parole à ... / Ta question m'a beaucoup plu / Il est vrai 
que / Si vous permettez, je voudrais dire quelque chose ...               
/ Tout de même / Oui, mais ... / Peut-être ... / Je suis de ton 
avis ... / Je veux (voulais, voudrais) dire que ... / Je ne t'ai pas 
encore entendu(e) / Qu'est-ce que vous en pensez ? / Je voud-
rais continuer... / Je ne vous ai pas (encore) tout dit / Et toi, 
ton avis / Je veux dire que ... / Ce que je veux dire, c'est                
que ... / Ce n'est pas clair / si vous voulez ... / Vous comprenez ? 
/ Il est certain que / Quand même / J'ai une question à te (vous) 
poser ... / Certes / J'ai oublié de vous dire que / J'aimerais bien 
avoir ton avis ...  / N'oubliez pas que ... / En effet.

1. խոսակցին զրույցի հրավիրել
2. հետաքրքրություն ցուցաբե րել խոսակցության նյութի վե րա բերյալ
3. խոսելու իրավունք խնդրել
4. խոսքը տալ խոսակցին
5. համաձայնվել կամ չհամա ձայնվել ասվածի հետ
6. խնդրել խոսակցին ճշգրտել իր միտքը 
7. համաձայնվել խոսակցի որոշ փաստարկների հետ՝ 
  այնուամե նայնիվ պնդելով սեփական կար ծիքը

2

T A b L E  R O n D E
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Voilà ce que disent les écoliers arméniens. Quelle musique 
préfèrent-ils ?

La musique occupe une très grande place dans ma 

vie. Le compositeur que j'adore est Mozart. J'ai au moins 

cinq cassettes de lui. Quand je rentre de l'école, j'ai 

toujours envie d'écouter sa musique. Je l'écoute je ferme 

les yeux et je rêve.

          Vardan

 Moi, j'adore la musique, c'est pourquoi je fais du piano. J'ai inventé une chanson et deux musiques. Mon professeur et mes amies trouvent que ce que je fais est très bien. En ce moment, j'écris ma deu xième chanson. Mon piano est mon véritable ami.
          

Nouné

 Moi, j'adore le rap. Il y a cinq ans, j'en ai entendu 

pour la première fois et je l'ai tout de suite aimé. C'est 

très rithmé. Bien sûr, il n'y a pas que le rap. J'écoute 

Led Zeppelin, Queen. J'aime toutes les musiques. La 

musique, c'est beau, on peut danser, chanter et s'amuser 

avec ses copains. 

          Gaguik

3
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Unité 1

Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la musique ? Quelles 
musiques aimez-vous ?

Moi, je n'aime ni Queen, ni le rap, ni le jazz. Mon 

chanteur préféré est Charles Aznavour. J'aime tout dans 

ses chansons : les mélodies et surtout les paroles. Je 

collectionne toutes les revues sur lui. Je rêve de le 

rencontrer.
Arpiné

Je joue du violoncelle. J'adore cet instrument. J'aime en jouer et j'aime en écouter. Pour moi, jouer du violoncelle tous les jours n'est pas un travail, mais un vrai plaisir. C'est une chance de faire de la musique.

Tigran

4
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Lis le titre. Choisis la phrase qui à ton avis, explique le mieux 
ce titre.
Les problèmes de ma planète sont mes problèmes.
Tout ce qui se passe sur notre planète m’intéresse bien.

Quel est à ton avis, le thème de cet article ?

Combien de parties y a-t-il dans cet article ?

Trouve dans le texte tous les mots internationaux. Explique-les.

« Ma planète, ça me regarde » 1

1. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue ou lue. 
C'est le titre de la revue publiée par la Fondation2 Nicolas 
Hulot. Vous connaissez Nicolas Hulot ? Mais c'est lui qui 
fait l'émission Ushuaïa3 le mercredi sur TF1 où il parle des 
endroits inconnus dans le monde entier.

2. Mais Nicolas Hulot ne fait pas seulement de la télévision. Il 
a aussi créé la Fondation pour la Nature et l'Homme. Cette 
Fondation existe depuis décembre 1990.

 Le rôle de cette Fondation est d'apprendre aux Terriens et 
surtout aux jeunes Terriens à aimer la nature et à la respecter. 
C'est facile de dire « J'aime la nature » et quelque temps 
après de jeter un papier dans la rue au lieu de la mettre 
dans une poubelle.

3. Respecter la nature, c'est d'abord apprendre à faire des 
gestes simples tous les jours. Car il ne faut pas oublier qu'il 
n'y a pas4 que les entreprises, les voitures, les avions qui 
polluent la nature5. Il y a d'abord nous-mêmes.

 Le rôle de la Fondation Nicolas Hulot est d'apprendre à 
ouvrir les yeux, à regarder ce qui se passe autour de nous 
(c'est notre environnement6) et enfin à agir (à faire des 
choses) pour aider notre planète.

4. En France et dans d'autres pays, les jeunes ont souvent 
proposé de très bons projets pour s'occuper de la nature. 
Accompagnés par les membres de la fondation des spé-
cialistes de l'environnement, ils ont appris à mieux         

1

2

3

4
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comprendre notre planète et à l'aimer grâce aux            
nombreuses expéditions qu'ils ont faites.

5. Vous avez décidé d'étudier cette année les rivières de votre 
région ? Vous rêvez de voir si l'eau de ces rivières est claire ? 
Ou alors, vous vivez en ville et le bruit, ça commence à 
vous énerver ? Vous voulez expliquer à vos voisins que le 
bruit est dangereux pour la santé ? Mais pour cela il vous 
faut des documents.

6. Comment faire ? Vous 
pouvez créer votre club 
Fondation Nicolas Hulot. 
Pour cela, il faut être au 
moins deux et vous devez 
avoir envie de créer un 
vrai projet l ié à 
l'environnement. Vous 
pouvez aussi former un 
groupe d'amis, d'élèves 
de la même classe, etc. 
Regardez dans votre 
école ou collège, vous 
trouverez certainement 
des copains intéressés 
par cette idée. Votre club 
doit être présidé par un 
adulte si vous avez moins 
de 18 ans (votre pro-
fesseur, par exemple).

1. ça me regarde (խոսակ ցա-
կան) – Դա իմ գործն է:

2. Fondation f – un groupe de 
personnes qui décident un 
jour de faire quelque chose 
pour un thème précis (proté-
ger les animaux, aider les 
enfants malades, etc)

3. Ushuaïa – ville d'Argentine la 
plus australe ( = la plus au 
Sud) du monde, 11 000 habi-
tants

4. il n'y a pas que – ոչ միայն
5. polluer la nature – աղտոտել 

բնությունը
6. environnement m – շրջակա 

միջավայր

Bon de demande de dossier 

de participation

 Je veux recevoir un dossier 

de création de club et un dos-

sier pour participer

Ecole : Collège Jean moulin

nom : duroc

prénom : antoine

age : 27 ans

adresse : 7, avenue de 

l'Europe

Envoyer à la Fondation nicolas 

Hulot

52, boulevard malesherbes 

75008 paris. tel. 44.90.83.03

ANTARES



æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

Unité 2
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7. Envoyez votre proposition de club et votre projet écolo à la 
Fondation Nicolas Hulot. Si votre projet est accepté, vous 
devenez l'un des membres de l'Association des amis de la 
Fondation Nicolas Hulot.

 La Fondation, à son tour, va aider votre club en répondant 
à toutes vos questions par téléphone ou courrier.

    D'après le journal des Enfants du 27.10.1995

Lis le texte paragraphe par paragraphe. Après chaque 
paragraphe, réponds aux questions.

1) Pourquoi beaucoup de Français connaissent-ils la phrase 
«  Ma planète, ça me regarde  » ?

2) Qui est Nicolas Hulot ?
3) De quoi parle-t-on dans l'émission Ushuaïa ?

Pourquoi la Fondation porte le nom de nicolas Hulot ?
– C'est lui qui a financé cette Fondation.
– nicoals Hulot-c'est un grand voyageur.
– C'est nicolas Hulot qui a crée cette Fondation.

4) Depuis quand la fondation Nicolas Hulot existe-t-elle ?
5) Qu'est-ce que cette Fondation veut apprendre aux habitants 

de la Terre ?
6) Quels sont les gestes simples que chacun peut faire pour 

respecter la nature ?

Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à respecter la 
nature ?
– Observer son environnement.
– Faire quelque chose de concret pour aider sa planète.
– Arrêter le progrès technologique.

7) Qu'est-ce qui pollue la nature ?
8) Quel est le rôle de la Fondation Nicolas Hulot ?

1
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Quand la participation des jeunes à la protection de la 
nature est-elle efficace ?
– Quand les jeunes regardent souvent les émissions sur 

la nature.
– Quand les jeunes participent à des débats sur la pro-

tection de la nature.
– Quand les jeunes proposent de bons projets écologiques.

9) Qui aide les jeunes à mieux comprendre les problèmes de 
notre planète ?

10) Quelle activité la fondation Nicolas Hulot propose-t-elle 
souvent aux jeunes ?

Les jeunes, curieux de la nature, de quoi peuvent-ils avoir 
besoin pour réaliser leurs projets écologiques ?
– Ils ont besoin des documents et des conseils des 

spécialistes.
– Ils ont besoin de faire des études spéciales.
– Ils ont besoin de beaucoup d'argent.

11) Pourquoi est-il important d'étudier les rivières de sa région ?
12) Pourquoi la ville peut-elle nous énerver ?
13) Pourquoi le bruit est-il dangereux ?

Que doit-on faire pour devenir membre de la fondation 
nicolas Hulot ?
– On doit participer à l'émission Ushuaïa.
– On doit créer un club Fondation nicolas Hulot.
– On doit écrire une lettre à nicolas Hulot.

14) Combien de personnes peuvent créer un club ?
15) Quelle est la condition principale pour créer un club ?
16) Le club, peut-il être créé seulement à l'école ?
17) Un jeune de moins de dix-huit ans, peut-il présider le nou-

veau club ?
18) La Fondation, comment va-t-elle aider le nouveau club ?
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sûrement 

Je suis sûr que vous connaissez cette émission = Vous 
connaissez sûrement cette émission.

publier : une revue, un journal, un livre, un roman, un 
article ...

Le titre de la revue, publiée par la Fondation Nicolas 
Hulot, est «  Ma planète, ça me regarde  ».

connu = que tout le monde connaît 

– Je connais bien ce sportif.
– Ah, oui, moi aussi. C'est un sportif très connu. On peut 

même dire qu'il est célèbre.

inconnu = que personne ne connaît
L'émission Ushuaïa parle des endroits inconnus de notre 

planète.

connaître, connaissance f, inconnu m, inconnue f

faire de la télévision = faire une émis-
sion, être auteur, acteur ou présentateur 
(animateur) de cette émission

Il fait de la télévision : c'est lui qui a 
inventé cette émission, et c'est lui qui 
l'anime.

L E C T U R E  1
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exister = être vivant

– Depuis quand cette tradition existe-t-elle ?
– Elle existe depuis très longtemps.

un Terrien  = un habitant de la Terre

la nature = tout ce qu'il y a sur la Terre : les rivières, 
les forêts, les montagnes, les arbres et les fleurs, les 
animaux, les oiseaux et les hommes ...

naturel, naturellement

respecter

Chacun doit respecter les traditions de son pays.
Tout le monde doit respecter la nature.

quelque temps après = quelque temps plus tard

Il est parti en voyage il y a deux semaines et, quelque 
temps après, nous avons reçu une grande lettre, où il 
nous parlait des endroits inconnus qu'il avait visités.

au lieu de

Paul, au lieu de faire ses devoirs, il regarde la télévision. 
En classe, il rêve au lieu d'écouter le professeur. Il va 
sûrement avoir une mauvaise note !
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une poubelle
Mets ça dans la poubelle, s'il te plaît.

une entreprise  

agir = faire quelque chose

Il faut agir très vite, nous avons peu de temps !
Au lieu d'agir, tu ne fais rien.

nombreux

les expéditions sont nombreuses = il y a beaucoup 
d'expéditions

les élèves sont nombreux = il y a beaucoup d'élèves
nombre m

un danger  Attention ! Danger !

dangereux

C'est dangereux de traverser 
la chaussée au feu rouge !

polluer la nature, 
l'environnement

Une fabrique, une usine 
ce sont des entreprises 
industrielles.

L E C T U R E  1
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au moins

Il faut être au moins deux pour créer un club. = Il faut 
être deux au minimum ...

Il faut avoir au moins dix ans pour pratiquer ce sport.

lier- être lié

1. On l'a lié. On lui a lié les mains et les pieds.
Il est lié à la chaise.

2. Ce projet est lié à l'étude de l'espace  
cosmique.

un tour 

le courrier : lettres, télégrammes, journaux, revues, pub-
licités ... – tout ce qu'on reçoit par la poste

- A qui est le tour ? - C'est ton 
tour !

ANTARES
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 Complète le texte de cette annonce publicitaire par les mots 
et les expressions suivants : certainement, probablement, 
sûrement, ça doit être, peut-être.

Vous avez ... beaucoup d'amitié pour les animaux. Vous 
aimez ... leur donner à manger, les protéger. ... difficile pour 
vous de savoir qu'il y a des gens qui abandonnent leurs chats 
et leurs chiens. Vous vous intéressez ... aux animaux sau-
vages ? Vous rêvez parfois d'avoir parmi vos amis un ourson, 
un bébé chimpanzé, un dauphin ? Vous vous passionnez ... 
pour les pingouins de l'Antarctique ? 

A cause de ou grâce à ?

1) C'est ... l'émission de Nicolas Hulot que beaucoup de 
Français découvrent des endroits inconnus dans le monde 
entier.

2) C'est ... l'activité de la fondation Nicolas Hulot que beau-
coup de jeunes commencent à s'intéresser à l'avenir de 
notre planète.

3) C'est ... (le) bruit que les gens sont souvent stressés ou 
énervés.

4) ... (les) médias on apprend tous les dangers qui menacent 
la Terre.

5) Certaines espèces d'animaux disparaissent ... la chasse pra-
tiquée par les hommes.

pOur ExprimEr l a CauSE

pOur ExprimEr l a prOBaBilité

  à cause de grâce à

Vous avez sûrement lu cet article ?
Vous trouverez certainement des amis intéressés par 
cette proposition.
Il est probablement parti en expédition.
L'émission Ushuaïa-ça doit être très intéressant.

6

7

L E C T U R E  1

ANTARES



æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

37

– Vous savez déjà qui a 
écrit cette lettre ?

– Ce n'est pas facile de lire 
les lettres écrites au crayon ... 
Cette lettre a été écrite hier 
par une femme qui s'appelle 
Marie Dubois. La lettre écrite, 
elle l'a portée tout de suite à 
la poste...

– Mais ... Comment savez- 
vous tout cela ?

– La date, l'adresse, le nom et le prénom sont écrits sur 
l'enveloppe.

Lis, traduis et compare les phrases suivantes. Comment est 
employés le participe passé dans chaque phrase ?

lE partiCipE paSSé

ՀԱրԱկԱտԱր ԴերԲԱյ

Il a acheté 
ce livre à la 
librairie 
voisine.

Ce livre a été 
acheté par 
mon 
grand-père.

Les livres, 
achetés à ce 
magasin, ne 
sont pas chers. 

Nous avons 
mis les fleurs 
dans le vase 
bleu.

Ces fleurs ont 
été mises 
dans le vase 
bleu par votre 
sœur.

Les fleurs 
mises dans ce 
vase bleu, sont 
très jolies.

les fleurs mises 
dans un joli 
vase bleu, elle 
est allée dans sa 
chambre.

Quelque 
temps après, 
il a publié 
son premier 
roman.

Ce roman a 
été publié il 
y deux ans.

publié d'abord 
dans une revue 
son roman a 
plu à tout le 
monde.

Son premier 
roman publié, 
il a commencé 
à écrire un 
autre roman.

1
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Compose les phrases qui manquent.

?

?

?

Hier, j'ai enten-
du ce mot fran-
çais pour la pre-
mière fois.

?

Cette poésie a 
été apprise par 
tous les élèves 
de notre classe.

?

?

Le projet, 
proposé à la 
réunion d'hier, a 
été accepté par 
tout le monde.

?

Cette pièce, 
traduite en 
plusieurs 
langues, est 
connue dans le 
monde entier.

?

le nouveau 
projet 
proposé, nous 
l'avons discuté 
avec tout le 
monde.

la poésie 
apprise, elle a 
décidé de faire 
les devoirs de 
maths.

la phrase diffi-
cile traduite, il 
a continué son 
travail.

Entendu pour 
la première 
fois, ce mot 
m'a surpris.

On a créé cette 
revue pour parler 
des 
problèmes 
écologiques de 
notre Terre.

La Fondation 
pour la Nature 
et l'Homme a 
été créée par 
Nicolas Hulot.

Cette revue 
créée il y a 
quelques 
années, plaît 
beaucoup au 
public.

La Fondation 
créée, Nicolas 
Hulot a com-
mencé à publier 
sa revue.

2
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Lis la carte d'identité qui accompagne le texte, regarde le 
dessin. De quel animal ce texte parle-t-il ? En sais-tu quelque 
chose ?

Lis la première phrase du texte. Quelle est la chose la plus 
extraordinaire qu'on raconte parfois en parlant des dauphins ?

Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à ces 
extraordinaires animaux marins1 et on raconte beaucoup de 
choses à leur sujet2, pas toujours vraies. On dit, par exemple, 
qu'ils peuvent prononcer des mots ! Mais c'est impossible, car 
les dauphins n'ont pas de cordes vocales3. En revanche4, ils 
sont capable de siffler5. Quand le dauphin nage, il envoie 
beaucoup de messages sonores6, appelés «  clics  ». Grâce à 
ces clics les dauphins peuvent détecter7 n'importe quel objet 
se trouvant devant eux : rochers, poissons, etc. Les dauphins 
forment quatre familles regroupant 45 espèces. Ils sont présents 
dans le monde entier : dans les eaux chaudes des tropiques 
et dans les eaux glacées de l'Arctique, dans les océans, les 
fleuves, les lacs, etc. On ne sait pas exactement combien de 
temps vit un dauphin. Aux Etats-Unis, il y a un dauphin qui a 
plus de trente ans et qui est dans une forme parfaite. Les 
dauphins sont très gais. Ils aiment beaucoup  jouer et répètent 
volontiers8 ce qu'on leur enseigne. Habituellement, les        

1

2
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L E C T U R E  2

dauphins vivent en groupe. Mais pour des raisons un peu 
mystérieuses, ils choisissent parfois de venir à la rencontre de 
l'homme. On les appelle alors « dauphins-ambassadeurs »9. 
Sous l'eau, l'homme et le dauphin apprennent à se connaître 
et à se respecter. En France, par exemple, un dauphin est 
resté dix ans au large10 de la Bretagne, pour le plus grand 
plaisir des pêcheurs et des plongeurs. En même temps, c'est 
l'homme qui représente le plus grand danger pour le dauphin. 
Partout, il est victime de la pollution industrielle. On tue chaque 
année plusieurs centaines11 de milliers12 de dauphins dans le 
Pacifique Sud où la chasse aux dauphins n'est pas interdite13. 
Si vous habitez au bord de la mer et si vous voyez un morceau 
de plastique, ramassez-le14. Cela suffit pour tuer un dauphin ! 
Protégeons-les, tous ensemble !

CartE d'idEntité

Classe : mammifères

nom scientifique : dauphi-

nus
longueur : 1 - 2,5 mètres

poids : 180 - 200 kg

Couleur : noir et blanc

longévité : 30 ans

nourriture : poissons
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On peut diviser l'histoire lue en quelques parties. Trouve le 
début et la fi n de chaque partie en répondant à ces 
questions :

1) Quelles histoires extraordinaires raconte-t-on en parlant des 
dauphins ?

2) Les dauphins, savent-ils parler ?
3) Combien de familles les dauphins forment-ils ?
4) Où peut-on rencontrer les dauphins ?
5) Combien de temps un dauphin vit-il ?
6) Les dauphins, communiquent-ils facilement avec les hom-

mes ?
7) Quels sont les dangers qui menacent les dauphins ?
8) Comment chacun peut-il aider les dauphins ?

1. animaux marins = les animaux       
  qui vivent dans la mer
2. նրանց մասին
3. ձայնալարեր 
4. ընդհակառակը, հակառակ  
  դրան
5. սուլել
6. ձայնային ազդանշան

7. որոշել տեղը
8. սիրով
9. դեսպան
10. ափամերձ տարածք
11. հարյուրավոր
12. հազարավոր
13. արգելված չէ
14. գետնից վերցնել, հավաքել

3
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Dans le texte suivant sur les dauphins il y a quelques 
imprécisions (անճշտություն). Trouve-les et corrige !

4
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la tErrE ESt En danGEr
  

Depuis quelques temps tu entends dire souvent 
que La Terre est en danger, mais tu ne sais peut-être 
pas pourquoi. Alors voici quelques explications.

La Terre existe depuis 4, 5 milliards d'années. 
L'homme est apparu il y a 7 millions d'années.

Les hommes vivaient de cueillette et de chasse, 
puis il se sont mis à élever des animaux, et à cultiver les champs pour 
pouvoir se nourrir. Ensuite, ils ont découvert le charbon, le pétrole, le 
gaz. Ils s'en sont servi pour faire marcher des machines pour aller tou-
jours plus loin. Ils ont inventé beaucoup de choses : voiture, train, avion, 
médicaments, télé, ordinateur... pour rendre leur vie plus confortable.

Mais ils ne se sont pas rendu compte tout de suite que  ces progrès 
avaient aussi des conséquences graves pour la planète :

• les rivières sont polluées par les produits chimiques,
• le gaz émis par les voitures, les avions et le chauffage provoquent 

un réchauffement de la planète. Il y a des glaciers qui fondent, 
des canicules, des sécheresses, de violents orages et des inon-
dations.

• Des espèces d'animaux et de plantes disparaissent tous les jours.

De plus, certains habitants de la planète sont riches et ont une vie 
facile, alors que d'autres vivent dans la misère. Sur terre, une personne 
sur 5 ne mange pas à sa faim tous les jours et une personne sur 6 n'a 
pas d'eau potable à boire. Dans certains pays, il n'y a pas d'écoles pour 
les enfants.

Maintenant les hommes se rendent compte que s'ils continuent à 
abîmer la planète, la vie humaine risque de devenir de plus en plus dif-
fi cile sur La Terre. Ils comprennent que d'inventer de 
nouvelles choses pour le confort des gens 
c'est bien; mais qu'il ne faut  pas dégra der la 
planète car ce sont les générations futures 
(leurs enfants, petits-enfants...) qui auront 
de grandes diffi cultés pour vivre à cause de 
la pollution, du manque d'eau...

C I V I L I S A T I O n
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Découvrez les parcs naturels de France

Pour protéger les chamois (քարայծ), les aigles, les orchi-
dées, il faut respecter les montagnes sauvages, les forêts, les 
rivages (ափ) ... Voilà  pourquoi on a créé, en France, des 
parcs naturels. Il en existe une trentaine. Non seulement les 
plantes et les animaux y sont protégés, mais aussi les pay-
sages. Toute cette nature que l'homme a depuis longtemps 
habitée, cultivée, admirée. Ces parcs sont ouverts à tous. Ils 
couvrent, au total, près de 4 millions d'hectares.

Les parcs naturels de France.

le parc naturel-c'est un territoire 
peu ou pas du tout transformé par 
l'homme et où les plantes, les arbres 
et les animaux ont des chances de 
survivre (կենդանի մնալ).

La Camargue – région maréca-
geuse (ճահճոտ) qui se trouve entre 
les deux principaux bras du delta du 
Rhône ; 72 000 ha. Elevage des 
chevaux et des taureaux (ցուլ). Parc 
naturel régional.

Le Morvan – région montagneuse, proche de la Bourgogne, 
fragment isolé du Massif Central. Grands forêts. Elevage. 
Parc naturel régional.

 Il y a sûrement, non loin de chez vous, un parc naturel à 
découvrir. Comment s'appelle-t-il ? L'avez-vous visité ? Par 
quoi est-il célèbre ?

La Camargue. 
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Paris - la Villette, Cité des sciences et de l'industrie.

Pendant les vacances scolaires, nous vous proposons de 
visiter avec vos professeurs la Villette, la Cité des sciences et 
de l'industrie.

A la cité des sciences et de l'industrie le rêve, le jeu et le 
plaisir accompagnent l'intérêt  de la découverte.

au cœur de la Cité 
des Sciences : 

Explora.

la géode : emblème de la Cité.

ANTARES
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Les expositions
Au cœur de la Cité des  

sciences : Explora. Un vaste 
ensemble d'expositions per-
manentes et temporaires. 
Trente mille mètres carrés 
pour découvrir le monde et le 
comprendre.

La Cité des enfants
A la Cité des enfants, on 

peut faire des expériences de 
toutes sortes pour devenir un 
vrai savant. 

L'exposition s'organise autour 
de quatre thèmes : « Machines 
et mécanismes », « Toi et les 
autres », «  Techniques pour 
communiquer », « Enquête sur 
le vivant ». Ici, on peut observ-
er le monde animal, réaliser 
une émission de télévision, avoir 
le premier contact avec les 
ordinateurs, découvrir comment 
vivent les enfants d'autres pays.

La médiathèque
Ici on peut consulter des 

livres, des revues et des jour-
naux, comme dans une biblio-
thèque classique, mais aussi 
des CD-Rom, des cassettes 
audio et vidéo.

L'aquarium
Sur 250 mètres carrés, trois 

aquariums avec des poissons, 
des mollusques et des plantes 
de la Méditer ranée.

Les salles de 
spectacles

La géode : emblème de la 
cité, cette salle de la Cité, 
cette salle de cinéma projette 
des films à 180°. Vous vous 
trouvez au cœur du son et de 
l'image.

Le cinaxe : vous êtes dans 
uns salle de cinéma qui bouge.

Le planétarium : un ciel 
avec 10 000 étoiles à découv-
rir ! C'est l'une des activités 
les plus intéressantes, propo-
sée aux visiteurs de la Cité.

Le cinéma Louis-Lumière : 
des films et des documen-
taires scientifiques.

Lisez le dépliant publicitaire pour savoir quelles activités 
sont proposées aux enfants à la Villette.

1
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Les écoliers français parlent des problèmes de l'écologie. 
Complétez leur conversation avec les répliques qui 
manquent. Organisez une « table ronde » !

Animateur : Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de la 
nature et de l'écologie. Notre Terre est belle, mais fragile. ... 
les savants s'inquiètent de plus en plus de son avenir ? Que 
deviendra la Terre ? Serons-nous encore vivants dans dix ans ? 
Moi, je suis optimiste, si on fait quelque chose. Et vous ?

Julien : Moi aussi, je veux être optimiste. Mais j'ai peur des 
catastrophes nucléaires (ատոմային), des catastrophes 
naturelles. Et tout ça peut arriver . ..., il faut faire quelque 
chose pour mieux protéger la nature. Mais quoi ?

Animateur : ..., mais il y a en France la Fondation Nicolas 
Hulot qui aide les jeunes à mieux comprendre notre pla-
nète, pour savoir  la protéger. Si ça vous intéresse, je peux 
vous en parler plus en détails.

Hélène : ..., ça nous intéresse.
Animateur : Eh bien ! La Fondation pour la Nature et l'Homme 

a été créée en 1990 par Nicolas Hulot, c'est pourquoi elle 
porte son nom. Cette fondation regroupe les gens amou-
reux de la nature qui ont décidé d'encourager (քաջալերել) 
les grandes idées pour protéger notre planète.

1

II est sûr que

Je suis convaincu que

Bien sûr,

N'oublie pas quе

T A b L E  R O n D E
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Cyrille : Et comment peut-on devenir membre de cette fonda-
tion ?  ... que ce n'est pas si simple que ça.

Animateur : Comment faire ? Vous pouvez commencer par 
créer votre club pour la nature et l'homme, mais pour cela 
vous devez avoir envie de créer un vrai projet, lié à 
l'environnement. Ensuite, vous envoyez votre projet écolo 
à la Fondation Nicolas Hulot. Si votre projet est accepté 
(ընդունված է), vous devenez l'un des membres de 
l'Association des Amis de la Fondation Nicolas Hulot. Voilà.

Paul : C'est génial ! Je vous propose de former un club. ... 
que notre projet sera accepté.

Clautilde : ... qu'il faut avoir un projet très solide et intéres-
sant. Il faut d'abord choisir le thème du projet.

Claire : C'est ça, ... A mon avis, les plus grands problèmes 
de l'humanité sont le problème de l'eau, la disparition de 
certaines espèces d'animaux ... .

Hélène : C'est aussi la pollution de l'air et de la terre, le bruit 
qui est dangereux pour la santé ...

Animateur : C'est à vous de voir, comment vous, les jeunes, 
vous pouvez lutter contre ces dangers. Ce sera le thème 
d'un de nos prochains débats.

Vous le savez peut-être pas, 

Savez-vous que

Evidemment,

ce point est très important.
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n'oublie pas que
Je suis convaincu que
Il est sûr que
bien sûr 
Vous ne le savez 
peut-être pas 

Savez-vous que
Evidemment 
Ce point est très 
important

Pour lier une conversation il faut transmettre 
l'information nécessaire.

annoncer
Savez-vous que ...
Vous ne le savez 
peut-être pas ...
Je vous annonce  
que ...
Je vous informe 
que ...

insister pour convaincre
N'oublie pas (n'oubliez pas) que ...
Ce point est très important.

Il est sûr que ...
Evidemment ...
Bien sûr ...
Je suis convaincu que ...

Je pense qu'il est vraiment temps de s'inquiéter de l'état 

de notre Terre. Avec toute la pollution (gaz, pétrole...) dans 

cent ans la Terre sera si polluée que nous ne pourrons plus 

respirer (շնչել).           Sarkis

La Terre, notre planète ... Si belle mais si fragile ! La Terre, 
notre maison ... Une maison qu'il faut aimer, respecter, 
protéger ... Comment ? Par de petits gestes. De petits gestes 
tout simples : fermer un robinet, éteindre la lumière en sortant 
de la pièce, ne pas jeter les sacs plastiques à la mer, ramas ser 
le papier qu'on a jeté par terre.

Mariam

Lisez les répliques des écoliers arméniens sur l'écologie. 
Organisez une «table ronde» et répondez aux questions de 
l'animateur.

2

ANTARES



æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

Unité 2

50

T A b L E  R O n D E

Et vous, est-ce que vous vous intéressez aux problèmes 
écologiques ? Comment pouvons-nous aider notre Terre, la 
protéger ? Parlez-en !

   l'arbre

 Perdu au milieu de la ville,

 L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?

 Les parkings, c'est pour stationner, 

 Les camions pour embouteiller, 

 Les motos pour pétarader, 

 Les vélos pour se faufiler.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?

 Les télés, c'est pour regarder, 

 Les transistors pour écouter, 

 Les murs pour la publicité,

 Les magasins pour acheter.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

 Les ascenseurs, c'est pour grimper, 

 Les présidents pour présider, 

 Les montres pour se dépêcher,

 Les mercredis pour s'amuser.

 L'arbre tout seul, à quoi ça sert-il ?

 Il suffit de le demander

 A l'oiseau qui chante à la cime. 

   Jacques Charpentreau

 Perdu au milieu de la ville,

 L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?

 Les vélos pour se faufiler.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?

 Les télés, c'est pour regarder, 

 Les transistors pour écouter, 

 Les murs pour la publicité,

 Les magasins pour acheter.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

 Les ascenseurs, c'est pour grimper, 

 Les présidents pour présider, 

 Les montres pour se dépêcher,

 Les mercredis pour s'amuser.

 L'arbre tout seul, à quoi ça sert-il ?

 Il suffit de le demander

 A l'oiseau qui chante à la cime. 

   

3
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Ce texte, a-t-il un titre ? Combien de sous-titres a-t-il ? 
Trouve-les, lis-les.

A ton avis, est-ce un texte géographique, historique, 
publicitaire ou littéraire ?

Combien de parties y a-t-il dans le texte ?

Trouve dans le texte :
tous les noms géographiques; tous les noms des nationalités; 
tous les mots internationaux; tous les chiffres. Lis-les, 
explique-les.

Qu'est-ce que c'est, l'Europe ?

1. Il y a l'Europe géographique : c'est un des cinq continents 
du monde qui regroupe trente-quatre pays. Et puis, il y a 
l'Europe des 28. On en parle souvent à la télé et dans les 
journaux : ce sont 28 pays européens qui se sont unis pour 
former une communauté. On l'appelle la C.E.E.1, c'est-à-dire2, 
la Communauté économique européenne.

2. L'Europe des 28, atelle un drapeau et une capitale ?
 Il y a un drapeau européen, mais il ne remplace pas les 28 

drapeaux nationaux. Il n'y a pas de capitale européen ne 
officielle, mais on peut appeler la ville de Strasbourg3            
capitale parlementaire de l'Europe. Beaucoup d'institutions 
européennes s'y trouvent : le Conseil de l'Europe, le 
Parlement européén, le Centre européen de la jeunesse...  

3. Quelle langue parleton le plus en Europe ?
 Au XIXe siècle un médecin polonais rêvait d'inventer une 

langue « universelle »-l'esperanto. Pour créer un esperanto 
européen, il faudrait mélanger de l'allemand, de l'anglais, 
du français, de l'espagnol, de l'italien, du danois et du            
néerlandais avec un peu de grec et de portugais ... C'était 
moins poétique, mais peut-être plus simple d'utiliser ces 
neuf langues comme langues « officielles » de la C.E.E.

4. Quelle est la plus grande ville d'Europe ?
 La plus grande ville d'Europe-c'est Paris : 10,9 millions 

d'habitants. Ensuite, vient Londres, la capitale du 
Royaume-Uni : 10 millions d'habitants.

1

2

3

4
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5. Quel monument est le plus visité en Europe ?
 Les touristes adorent l'Espagne et la France : ces pays sont 

les plus visités de la C.E.E. La « vedette » des monu ments 
est le centre Georges-Pompidou, au cœur de Paris. C'est 
aussi à Paris, au musée du Louvre, que se trouve le tableau 
le plus célèbre du monde : la Joconde, de Léonard de Vinci.

6. Où faitil le plus froid en Europe ?
 L'Europe de l'Ouest a beaucoup de chance : il n'y fait 

jamais vraiment ni trop chaud, ni trop froid. Certes, en juil-
let le thermomètre peut monter à 360 ou 370, à Rome, 
Athènes ou Madrid. En France, c'est dans le village du 
Doubs, Mouthe, qu'il fait le plus froid : — 350. Cette région 
a été surnommée « la petite Sibérie ».

7. Quel est le sport favori des europééns ?
 Les Italiens sont fous de football, les Britanniques, de rugby. 

Les Allemands sont très forts en athlétisme. Les Français, en 
voile ... Si chaque pays d'Europe garde sa « spécialité » spor-
tive, la C.E.E. organise des compétitons : course de l'Europe 
à la voile, tour cycliste de la Communauté européenne, cham-
pionnats d'athlétisme et de natation de la C.E.E., etc.

8. Que font les européens, le dimanche ?
 Les Britanniques préfèrent passer leur dimanche à faire du 

jardinage et certains consacrent toute une vie à faire le 
jardin de leurs rêves. Ils regardent aussi la télévision, au 
moins quatre heures dans la journée, comme les Belges et 
les Italiens. Les Danois vont, en famille, dans un parc 
d'attraction. La plupart des Hollandais, après un solide petit 
déjeuner, partent faire une balade en vélo. Au Luxembourg, 
c'est dur de ne pas regarder la télé le dimanche, car on 
reçoit toutes les chaînes européennes.

D'après Okapi, numéro spécial, 1993

1. La C.E.E - Եվրոպական 
տնտեսական միություն

2. C'est-à-dire - այսինքն

3. Strasbourg - la capitale 
de l'Alsace, la ville où se 
trouve le Parlement euro-
péen.
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Avant de lire chaque paragraphe, formule une hypothèse sur 
son contenu. Ensuite, lis le texte paragraphe par paragraphe 
et réponds aux questions. 

A ton avis, qu'est-ce que c'est l'Europe ?
– C'est une notion géographique.
– C'est une notion géographique et politique en même temps.
– C'est une notion historique.

1) Combien de continents y a-t-il sur la Terre ? Peux-tu les 
nommer ?

2) Combien de pays y a-t-il sur le continent européen ?
3) Pourquoi parle-t-on de l'Europe des 28 ? Quelle union ces 

28 pays ont-ils formée ?

Sais-tu si la Communauté économique européenne a un 
drapeau et une capitale ?

– Il y a un drapeau européen et une capitale européenne.
– Il n'y a pas de drapeau européen ni de la capitale 

européenne. 
– Il y a un drapeau européen, mais il n'y a pas de capi-

tale européenne officielle.

4) Le drapeau européen, peut-il remplacer les drapeaux nation-
aux ?

5) Pourquoi appelle-t-on Strasbourg capitale parlementaire de 
l'Europe ?

6) Quelles institutions internationales se trouvent à Strasbourg ?

Sais-tu quelle langue on parle le plus en Europe ?
– L'esperanto.
– Un esperanto européen.
– L'anglais.

7) Quand et dans quel pays l'esperanto a-t-il été inventé ?
8) Pourquoi est-il difficile de créer l'esperanto européen ?
9) Quelles sont les langues « officielles » de la Communauté 

européenne ?

Quelle est la plus grande ville d'Europe ?
– Londres.
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– Madrid.
– Paris.

10) Combien d'habitants y a-t-il à Paris ? Et à Londres ?

Sais-tu quel monument est le plus visité en Europe ?
– La Tour Eiffel.
– L'Acropole.
– Le beaubourg.

11) Quels sont les deux pays les plus visités de l'Europe ?
12) Quel est le tableau le plus célèbre du monde ? Où se 

trouve-t-il ?

Quels sont les endroits les plus chauds en Europe ?
– Athènes, Rome, Madrid.
– Venise, berlin, bruxelles.
– Amsterdam, Londres, Vienne.

13) Quel est le climat de l'Europe de l'Ouest ?
14) Quel est l'endroit le plus froid en Europe ?

A ton avis, quel est le sport favori des européens ?
– Le football.
– L'athlétisme.
– La natation.

15) Quel est le sport préféré des Italiens, des Britanniques, 
des Allemands et des Français ?

16) Quelles compétitions sportives la C.E.E. organise-t-elle ?

Les Européens, que préfèrent-ils de faire le dimanche ?
– Faire du jardinage, regarder la télévision, faire des 

promenades.
– Lire, aller au cinéma, visiter des musées.
– Aller danser, aller au spectacle, écouter de la musique.

17) Les Britanniques, les Belges, les Danois, les Hollandais, 
les Luxembourgeois, qu'est-ce qu'ils aiment faire le 
di manche ? Et les Français ?
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regrouper = mettre ensemble, (réunir) dans le même 
groupe

Le continent européen regroupe trente-quatre pays.

s'unir = se mettre ensemble (se réunir)

Les pays européens se sont unis pour réaliser un grand 
projet économique.

remplacer = (se) mettre à la place de qch, de qn

Madame Martin remplace notre professeur de géographie 
qui est malade.

coûteux (coûteuse) = qui demande (= coûte) beaucoup 
d'argent

favori (favorite) = préféré

Les romans d'aventures-c'est ma lecture favorite.

rendre = donner ce qu'on a pris

Rendez à la bibliothèque les livres que vous avez pris la 
semaine dernière.

course à voile

une voile

L E C T U R E  1
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autant 

Il y a autant de chats que de chiens. = Il y a le même 
nombre de chiens et de chats.

tour cycliste = course cycliste

faire une balade = faire une promenade

c'est dur = c'est très diffficile

C'est dur !
Je dirai même 
plus : c'est 
très dur !
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Complète le texte suivant avec les mots et les expressions 
du tableau :

... jours avant le débat sur l'Europe, ... groupe a lu la brochure 
« Les jeunes Français de l'Europe ». ... élèves sont venus partici-
per au débat. Interrogés sur ce que représente l'Europe pour eux, 
... ont répondu que c'était «  être libre d'aller partout, s'amuser,            
travailler, étudier ». ... des élèves aimeraient bien visiter les lieux 
où des gens célèbres ont vécu. Un lycéen a dit : « Même s'il y a ... 
gens qui viendront chercher du travail en France, il y a aussi des 
Français qui partiront travailler dans les autres pays de la C.E.E. » 
Ce n'est qu'... lycéens qui ont préféré être « Français en France » 
et non pas « Français en Europe ».

pOur ExprimEr l a Quantité

Beaucoup de
Quelques
plusieurs
Certains
la plupart des
tout le / toute la / tous les / toutes les
presque pas de
un peu de

6
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Remplace les verbes penser, trouver, dire, annoncer, 
montrer par les expressions du tableau.

1. Le sondage, réalisé par Phosphore, montre qu'une majorité 
des lycéens sont pour la construction européenne.

2. La radio annonce que cette année beaucoup de jeunes Fran-
çais sont allés étudier dans un autre pays de la Communauté.

3. Les Allemands pensent que les Français savent prendre la vie 
de bon côté, mais qu'ils sont mal organisés.

4. Certains lycéens trouvent que pour devenir un vrai Européen, il 
faut apprendre au moins trois langues étrangères.

5. Les journaux disent que si l'on a des problèmes pour trouver du 
travail en France, on peut aller en chercher dans un des pays 
de la C.E.E.

pOur préCiSEr, d'Où viEnt l'inFOrmatiOn

Selon / d'après la radio, la télé, les journaux,  
le sondage ... 
Selon / d'après lui / eux  
Selon / d'après certains  
Selon /d'après les autres  
d'après ce que disent les journaux ...

7
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G R A M M A I R E

COnCOrdanCE dES tEmpS

ԺԱՄԱՆԱկԱձեվերի ՀԱՄԱձԱյՆեՑուՄ

Monsieur le commisaire ! Je l'ai fait pour la 
première fois de la vie ! Je ne recommencerai 
jamais plus !

tiens ! Ce n'est pas lui qui me disait il y a 
quelques jours qu'il l'avait fait pour la première 
fois et qu'il ne recommencerait jamais ?
ANTARES
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Voici une page de l'agenda de M.Courbier. Lis cette page et 
les deux dialogues qui le suivent. Compare les dialo gues : 
comment y parle-t-on des mêmes événements ?

 
B. 
Il est deux heures de l'après-midi. Monsieur Courbier discute 
au restaurant avec son collègue Monsieur Renard.

  
M.Courbier : Ce matin, j'ai dû me lever très tôt, pour aller à 

l'aéroport.. L'avion partait à 7 heures, j'ai quitté la maison 
à 5h 30. A dix heures, j'étais déjà dans le bureau de 
M.Corbeau. Nous avons eu une longue conversation 
jusqu'à 11h 45. J'ai pris un taxi pour ne pas être en retard.

M. Renard : Et vous avez encore d'autres rendez-vous cet 
après-midi ?

M.Corbier : J'irai voir Monsieur Ours. J'ai rendez-vous avec 
lui à 15 heures. Et tout de suite après cette rencontre, je 
repartirai pour Paris : je dîne avec Clotilde ce soir.

M. Renard : Eh bien, nous avons encore le temps de prendre 
une deuxième tasse de café. 

mai 21 mardi_______________________________7.00  départ pour Bordeaux
_______________________________     arrivée à Bordeaux10.00 rendez-vous avec M. Corbeau
_______________________________12.00 déjeuner avec M.renard
_______________________________15.00 rendez-vous avec M. ours
_______________________________     retour à Paris20.00  dîner avec Clotilde 
_______________________________

a. 

1
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G R A M M A I R E

C.
M. Courbier a disparu. Personne ne l'a revu à Paris. Un 
commissaire de police vient voir M.Renard pour lui poser 
quelques questions.
Le commisaire : Eh bien, Monsieur, le 21 mai vous avez 

déjeuné avec M.Courbier, n'est-ce pas ? Vous a-t-il dit 
quelque chose d'important ?

M.Renard : Euh ... Nous avons parlé un peu de tout, nous 
avons discuté nos problèmes professionels. Richard m'a 
raconté sa matinée. Il a dit qu'il s'était levé très tôt, car son 
avion partait à 7 heures du matin. Il avait quitté la maison 
vers 5h 30. A dix heures il était déjà dans le bureau d'un 
collègue, Monsieur Corbeau. Ils avaient longtamps discuté. 
Puis, nous nous sommes retrouvés au restaurant, nous 
avons mangé ensemble et il est parti. Je ne l'ai plus revu.

Le commissaire : Monsieur Courbier vous a parlé de ses 
projets ?

M.Renard : Oui, justement. Il a dit qu'il irait voir M.Ours et 
qu'ensuite il reviendrait à Paris. Il a ajouté aussi qu'il 
dînerait avec Clotilde, sa copine. Je crois que c'est tout ce 
que je peux vous dire...

Le commisaire : Eh bien, je vous remercie, Monsieur. Voilà mon 
numéro de téléphone. Si vous vous rappelez un détail impor-
tant de votre conversation avec M.Courbier, appelez-moi, s'il 
vous plaît, à ce numéro. Merci encore et au revoir.

Ecris dans chaque colonnes les répliques qui manquent.

Qu'est-ce qu'on dit ?

1 a.
Marie : Dis maman, tu 
peux m'acheter ce livre 
d'images, s'il te plaît ?
Maman : D'accord, 
Marie, mais pas mainten-
ant ...

Qu'est-ce qu'on a dit ?

1 B.
Nina : As-tu demandé à ta 
maman de t'acheter ce livre 
d'images ?
Marie : Maman a dit qu'elle 
me l'achèterait dans 
quelques jours.

2
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Refais le texte suivant à la première personne du singulier :

Ce matin-là, il faisait mauvais : il faisait froid, il neigeait, 
il faisait du vent. La veille, nous avons tout préparé : nos 
sacs, nos gros pulls et nos bonnets, nos vestes et nos 
skis...

Après un bon petit déjeuner, nous sommes partis. Armen 
marchait le premier, les autres le suivaient. Nous espérions 
arriver au sommet de la montagne le lendemain soir.

2 a.

Pierre : Salut, Michel ! 
Tu fais tes bagages ?
Michel : Eh, oui. Je 
pars : je passerai deux 
semaines chez Nicolas, 
dans sa maison de 
campagne.

2 B.

Pierre : Michel est déjà rentré ?
Hervé : Je ne savais pas 
qu'il était parti. 
Pierre : Je l'ai vu il y a deux 
semaines. Il faisait ses 
bagages. Quand je lui ai 
demandé où il allait, il m'a dit ...

3 a. 

Dédé : Maman, je peux 
aller jouer au football 
avec mes copains ?
Maman : Et tes devoirs ?
Dédé : J'ai déjà tout fait, 
maman.

3 B.

Papa : Dédé a encore eu 
une mauvaise note en 
maths. Et il a joué au foot-
ball tout l'après-midi hier.
Maman : Mais il m'a dit qu'il ...

3 ANTARES
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L E C T U R E  2

Lis la première phrase du texte. A ton avis, des habitants de 
quel pays parle-t-il ?

Les Anglais et les Néerlandais les trouvent bavards1 et mal organi-
sés, mais ils aiment leur accent et leur gaieté. Les Danois pensent 
qu'ils sont un peu paresseux pour apprendre les langues étrangères. 
Mais ils admirent leur joie de vivre. D'après certains, ils se nourissent 
de pain, de fromage et d'oignons; selon les autres, ils s'habillent très 
à la mode ... mais portent toujours les bérets. Qui ? Les Français, bien 
sûr ... mais croyez-vous à tous ces clichés ? Connaissez-vous vraiment 
les Français ? Savez-vous par exemple, qu'il y a 65,8 milions Fran-
çais  ? C'est beaucoup ? Pas vraiment, seulement 1,1% de la popu
lation mondiale2 ! Les noms de famille qu'on rencontre le plus souvent 
en France ? Duval ? Durand ? Dupont ? Et bien, non. C'est Martin, Ber-
nard, Moreau, Petit. C'est comme les Scmidt en Allemagne et les Smith 
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Savez-vous que les Français 
passent en moyenne3 six ans de leur vie à table ? La cuisine française 
est connue dans le monde entier et chaque région a ses recettes et ses 
goûts4. La télévision est la distraction5 préférée des 33% des Français, 
ensuite, pour 16%, c'est la lecture, puis viennent le cinéma(12%), les 
sports (11%), la musique (10%), le théâtre et les concerts (8%). Pour 
7% des gourmands, c'est un repas au restaurant. Et puis, viennent les 
musées qui n'intéressent que 2% des Français. La culture française, on 
en parle, mais qu'est-ce que c'est ? Pour les Français la culture-c'est 
la littérature (51%), la musique traditionnelle ou moderne (44%), les 
spectacles : le cinéma, le théâtre et la danse (43%). Par contre, 20 % 
pensent que la vraie culture de nos jours, c'est l'informatique et 17 %, 
que c'est la technologie. Les vacances, c'est un temps sacré6 pour les 
Français. Le Français moyen prend en général quinze jours de vacanc-
es en août. Les lieux de vacances favoris des Français-c'est la mer 
(45%), la campagne (39%) et la montagne (17%). Et ils préfèrent la 
France aux autres pays !

1. շատախոս
2. երկրի բնակչությունը
3. միջինը

4. ճաշակ (համ)
5. զբաղմունք
6. «սուրբ» ժամանակահատված

1
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Divise le texte en quelques parties et lis le début et la fin de 
chaque partie selon le plan suivant :

1) Les différents avis sur les Français.
2) Le nombre d'habitants en France.
3) Les noms de famille les plus populaires en France.
4) Les Français, quels gourmands !
5) Les distractions préférées des Français.
6) La culture française : qu'est-ce que c'est ?
7) Les Français et les vacances.

Quelles sont les distractions préférées des Français et leurs 
lieux de vacances favoris ? Commente d'après le modèle les 
deux tableaux suivants.

Modèle : 33% des Français préfèrent la télévision.
La télévision est la distraction préférée des 
Français.
Parmi les activités de loisir, la plupart des 
Français préfèrent la télévision.

Choisis ou propose un autre titre pour le texte.

1) Mais qui sont donc les Français ?
2) Les Français : leurs goûts et préférences.
3) Comment peut-on être Français ?

tableau 1.

Cinéma  
 

12%

télévision  
 

33%

théâtre, concerts  
8%

lecture  
 

16%

visite des musées  
2%

repas au restaurant 
7%

Sport  
 

 
11% 

musique  
 

10%

tableau 2.
Campagne  39%mer   45%montagne  17%

2

3

4
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C I V I L I S A T I O n

L'éducation civique, c'est 
sympathique !

L'éducation civique-c'est un cours qui aide les 

jeunes Français à devenir de bons citoyens 

(քաղաքացի), à comprendre comment on vit  

ensemble à l'école, dans sa ville, dans le pays, en 

Europe et dans le monde. Cela devient encore plus 

important aujourd'hui, lorsqu'on construit l'Union 

européenne.

Veux-tu savoir comment les jeunes Européens participent à 
la construction européenne ? Lis l'article qui en parle.

l'Europe et les jeunes

Le Conseil de l'Europe travaille beaucoup pour la jeunesse. 
Le but est d'apprendre la démocratie (la liberté) aux jeunes. 
Pour cela, le Conseil de l'Europe a créé à Strasbourg en 1972 
le Centre européen pour la jeunesse.

Chaque année, plus de 1700 jeunes européens se retrouvent  
pour discuter de grands problèmes comme le chômage (գոր ծա
զրկություն) des jeunes, le racisme, etc.

 Le Centre européen pour la jeunesse aide les associations des 
jeunes qui veulent faire des choses sur le plan international. Il per-
met aussi aux jeunes d'apprendre les langues étrangères.
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Les deux langues officielles du Conseil d'Europe sont le fran-
çais et l'anglais. Mais, de plus en plus, on parle aussi allemand, 
italien, espagnol, portugais, etc. Les jeunes qui s'occupent 
d'associations ou de mouvement des jeunes, peuvent apprendre 
ces langues en faisant des stages au Centre européen pour la 
jeunesse.

C'est très intéressant. Pour vivre ensemble, il faut d'abord 
se comprendre. C'est pour cela qu'il faut apprendre plusieurs 
langues.

Pays qui appliquent  

l'accord aujoud'hui

Pays signataires qui 

appliqueront l'accord 

ultérieurement

PAYS MEMBRES

De l'Union nordique

De l'Union européenne

l'EurOpE dE SCHEnGEn

iSlandE

rép.
d'irlandE

rOYaumE- 
uni

nOrvÈGE

SuÈdE

FinlandE

danEmarK

paYS- 
BaS

allEmaGnE

BElGiQuE
lux

FranCE

ESpaGnE

p
O

r
tu

G
a

l

autriCHE

italiE

GrÈCE
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Comment participer ?
Pour jouer-c'est facile : il faut répondre à ces six questions. 

Vous pouvez répondre seul, ou avec votre classe. Envoyez vos 
réponses sur une feuille à : Concours Okapi-Parlement euro-
péen, Cedex 3972, 99397 Paris-Concours.

N'oubliez pas d'écrire votre nom, prénom, âge, classe, école, 
adresse et numéro de téléphone.

Bonne chance !

1. Les neuf langues officielles de la Communauté européen ne 
sont le français, l'allemand, l'anglais, et :

 a) le danois, l'espagnol, le flamand, l'italien, le turc et le 
portugais;

 b) le néerlandais, le portugais, l'italien, le grec, l'espagnol 
et le danois.

2. En allemand, «  Bonjour  » se dit «  Guten tag  ». En grec, c'est :
 a) «  Bon dia  »;
 b) «  Kalimera ».

3. L'hymne européen s'appelle «  l'Ode à la Joie  ». C'est une 
partie de la Neuvième Symphonie, composée :

 a) par Ludwig van Beethoven;
 b) par Wolfgang Amadeus Mozart.

4. Les députés au Parlement européen sont élus (ընտր վում են) :
 a) tous les ans;
 b) tous les cinq ans.

GaGnEZ un vOYaGE au 

parlEmEnt EurOpéEnCOnCOurS
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Retrouvez les pays que montrent ces drapeaux :2
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JEux OlYmpiQuES
Les Jeux olympiques sont un événement international majeur, 

regroupant les sports d’été et d’hiver, auquel des milliers 
d’athlètes participent. Les Jeux olympiques se tiennent tous les 
quatre ans, les années paires, en alternant Jeux olympiques 
d'été et Jeux Olympiques d'hiver : quatre ans entre chaque édi-
tion des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver et deux ans entre les 
Jeux olympiques d'été et ceux d'hiver. 

Actuellement, les mouvements olympiques comprennent les 
fédérations sportives internationales, les comités nationaux 
olympiques et l’organisation de comités pour chaque édition des 
Jeux olympiques. La ville hôte est chargée d’organiser et de 
trouver des fonds pour les Jeux olympiques de manière à ce 
qu’ils soient en accord avec la Charte olympique. Le CIO décide 
aussi des sports présents ou non à chaque édition. La célébra-
tion des Jeux inclut de nombreux rituels et des symboles, 
comme le drapeau olympique et la flamme olympique, ainsi que 

les cérémonies d’ouverture et 
de clôture . Les trois meil leurs 
athlètes ou équipes de chaque 
compétition reçoivent respec-
tivement une médaille d’or 
(1ère place), d’argent (2ème 
place) et de bronze (3ème 
place). Les Jeux Olympiques 

C I V I L I S A T I O n
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sont devenus si importants que presque chaque 
nation est représentée. Les Jeux sont aussi une 
excellente occasion pour la ville hôte et le pays 
d'accueil d'assurer leur promotion sur la scène 
internationale.

    
pHilatéliE

La philatélie est l'art de collectionner les 
timbres postaux et timbres fiscaux, et de 
les étudier. Les collectionneurs et les  
amateurs de timbres sont des philatélistes.

Des années 1800 au début du XXème  
siècle, la collection de plis, d'enveloppes, 
d'empreintes postales et de timbres-poste (à 
partir de 1843) se nommait la "timbrologie".

"Philatélie" est attribué à Georges Herpin 
dans la revue Le Collectionneur de timbres-

poste du 15 novembre 1864. Il a été créé à partir des mots 
grecs philos (ami) et ateleia (l'exemption de taxe). En Grèce, 
c'est le mot telos (taxe). Le mot « timbromanie » est jugé 
péjoratif par le même Herpin.

Le mot « philatélie » a été préféré à celui 
de « timbrologie » en raison de sa meilleure 
adaptation, du fait de ses racines grecques, 
à un emploi international. "Timbrologie" 
subsiste cependant encore dans le titre de 
la plus ancienne des revues philatéliques 
françaises encore publiée L'Écho de la  
timbrologie, créée en 1887.

Collectionnes-tu quelque chose?
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Compétitions sportives

La compétition sportive est la confrontation de «  concur-
rents  » ou d'équipes pratiquant une activité sportive dans le 
cadre de règles fixées, ou dans certaines disciplines de figures 
ou expressions libres (en patinage artistique, en escalade...).

La comparaison des résultats et/ou des performances des 
sportifs et/ou de leurs équipes est faite par des juges ou des 
arbitres, sur la base de règles et critères propres à chaque 
sport. Ceci permet de désigner une équipe gagnante ou 
d'attribuer un titre « champion », un prix, une médaille, etc… au 
vainqueur d'une ou plusieurs épreuves. Le gagnant est alors 
généralement considéré comme faisant partie de l'élite du sport.

tour de France
Créé en 1903, le Tour de France est un 

des évènements sportifs les plus importants 
et les plus suivis au monde. Cette presti-
gieuse course de 3 semaines se déroule 
chaque année au mois de juillet et regroupe 
les meilleurs coureurs cyclistes du moment.

Grand prix de monaco
Le Grand Prix de Monaco est organisé 

depuis 1929 par l'Automobile Club de Monaco. 
Le circuit est tracé sur le territoire de Monaco.

Assister au Grand Prix de Monaco de 
Formule 1 est un moment inoubliable.

Coupe du monde de football
La Coupe du monde de football ou Coupe 

du monde de la FIFA est une compétition 
internationale de football qui se déroule 
ordinairement tous les quatre ans. Cette 
compétition, créée en 1928 en France. 

C I V I L I S A T I O n
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Haltérophilie

L'haltérophilie est un sport consistant à 
soulever des poids. Dans sa forme mo derne, 
c'est un sport de force nécessitant égale-
ment maîtrise d'une technique particulière, 
vitesse, souplesse, coordination et équili-
bre.

C'est un sport universel, pratiqué dans 
un très grand nombre de pays, mais c'est en Arménie, en Grèce, 
et en Bulgarie qu'il est le plus populaire.

lutte gréco-romaine
La lutte gréco-romaine est une forme de lutte dans laquelle 

les lutteurs ne peuvent utiliser que leurs bras et ne peuvent 
attaquer que le haut du corps de leurs adversaires.

La lutte gréco-romaine est particulièrement populaire en 
Europe. Elle est aussi pratiquée en Armenie.

artur alEKSanian

Jeux olympiques
• Jeux olympiques d'été de 2012 : Jeux olympiques médaille de 
bronze en moins de 96 kg
Championnats du monde 
• Médaille d'or en catégorie 98 kg en 2014, à Tachkent
• Médaille d'argent en catégorie 96 kg en 2013, à Budapest
Championnats d'Europe
• Médaille d'or, Europe Médaille d'or en catégorie 98 kg en 
2014, à Vantaa

• Médaille d'or, Europe Médaille d'or en catégorie 96 kg en 2013, à Tbilissi
• Médaille d'or, Europe Médaille d'or en catégorie 96 kg en 2012, à Belgrade
• Médaille d'argent, Europe Médaille d'argent en catégorie 96 kg en 2011, à Dortmund

tiGran martirOSian

Jeux olympiques
• Jeux olympiques d'été de 2008 : médaille de bronze, Jeux 
olympiques médaille de bronze en moins de 85 kg
Championnats du monde
Championnats du monde d'haltérophilie 2006 : médaille de 
bronze, monde médaille d'argent en moins de 85 kg
Championnats d'Europe
• Championnats d'Europe d'haltérophilie 2008 : médaille d'or,   
Europe médaille d'or en moins de 85 kg

Exploit de naZiK avdalian 
qui offre un titre mondial à 
l’arménie... 
et trois médailles d’or

ANTARES
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demander la parole
Je demande la parole ...
Si vous permettez, je  
voudrais dire quelque chose...
J'ai quelque chose à dire ...
Je peux dire quelque chose ?

prendre la parole
Je veux (voulais, voudrais) 
dire que ...
J'ai une question à te 
(vous)poser ...
Je réponds à votre 
question ...

donner la parole
Je donne la parole à ...

Je passe la parole à ...
Vous avez la parole ...
La parole est à vous ...

redemander la parole
Je n'ai pas terminé ...
Je voudrais continuer ... 
S'il vous plaît !
J'ai oublié de vous dire que ...
Je ne vous ai pas (encore) 
tout dit ...

demander de parler
J'aimerais vous poser une 
question ...
Tu ne dis rien ?
Vous n'êtes pas de mon avis ?

1 Organisez « une table ronde » en utilisant le vocabulaire de 
l'unité 3 :
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J'aimerais bien avoir ton 
avis  ...
Rien à ajouter ?
Je ne t'ai pas encore 
entendu(e) ...
Qu'est-ce que vous en pen-
sez ?
Et toi, ton avis ?
Pardon, je t'ai interrompu 
(e)  ...

Exprimer son intérêt
Je trouve ça intéressant ...
ça m'intéresse ...
Ta question m'a beaucoup 
intéressé(e).
Je m'intéresse à ...
Ta question m'a beaucoup 
plu.
Exprimer son accord /son 
désaccord
Je suis tout à fait d'accord 
avec toi.
Tu as raison. 
Il est sûr que ...
Oui, mais ...
Peut-être ...
C'est (bien) possible ...

demander de préciser
C'est-à-dire ?
Et alors ?
Vous pouvez préciser ?
Ce n'est pas clair.
Ce n'est pas tout à fait clair.

Expliquer ce qu'on dit
Je veux dire que ...
Ce que je veux dire, c'est 
que ...
Vous voyez ce que je veux 
dire ?
Si vous voulez ...
Vous comprenez ?

reconnaître qch / 
admettre comme vrai
Il est certain que ...
Il est vrai que ...
C'est vrai que ...
Bien sûr ...
Certes
Evidemment ...
En effet...

Critiquer
Tout de même ...
Quand même ...
Il faut bien reconnaître ...
N'oubliez pas que ...
Cependant ...

Pourtant ...
Seulement ...

illustrer/donner un exem-
ple
Par exemple ...
(En) voici un exemple ...
Ainsi ...
Si tu veux un exemple ...
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proposer
Je vous (te) propose de ...
Si on parlait du sport !
Si tu veux, tu peux ...
Ce que tu peux faire, c'est ...
J'ai une proposition à vous 
(te) faire...

énumérer / ajouter
Premièrement ...
Deuxièmement ...
Enfin ...
Finalement ...
Non seulement ( ...), mais 
aussi (encore) ... 
Et en plus
Et ce n'est pas tout ...
En tout ...

poursuivre la conversation
Je continue ...
Continuons !
Bien. Je disais donc que ...
Eh bien, on continue.

demander de répéter
Pardon ? Vous dites ?

Comment ?
Je n'ai pas bien entendu.
Qu'est-ce que vous dites ?
Tu as dit quelque chose ?
Vous pouvez répéter, s'il vous 
plaît ?

répéter
Je te répète que ...
Je dis que ...
..., je te dis.
Encore une fois.

insister pour convaincre
N'oublie pas (n'oubliez pas) 
que ...
Ce point est très important. 
Il est sûr que ...

annoncer
Savez-vous que ...
Vous ne le savez peut-être 
pas ...
Je vous annonce que ...
Je vous informe que ...
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Combien de personnages y a-t-il dans ce tableau ? Comment 
s'appellent-ils ? Les connais-tu ?

Joue la scène ci-dessous avec tes camarades de classe.

au paYS dES EnFantS BlEuS

personnages :

le narrateur
la lumière
tyltyl
mytyl
premier enfant bleu
deuxième enfant bleu
troisième enfant bleu
Quatrième enfant bleu
Cinquième enfant bleu
Sixième enfant bleu

1

2

L E C T U R E  2
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Le narrateur : Tyltyl et sa sœur Myltyl sont partis à 
la recherche de l'Oiseau bleu qui donne le bonheur. 
Ils arrivent dans une salle grande et merveilleuse, 
où tout est bleu. beaucoup d'enfants vêtus de robes 
bleues s'y trouvent.

Tyltyl : Où sommes-nous ?
La Lumière : Nous sommes dans le royaume de 
l'Avenir, au milieu des enfants qui ne sont pas encore 
nés. Nous y trouverons probablement l'Oiseau Bleu.

Tyltyl : Bien sûr, l'Oiseau sera bleu, puisque tout y est bleu. 
Que c'est beau, tout ça ? 

Les Enfants bleus : Des petits Vivants ... Venez voir les petits 
Vivants !

Tyltyl : Pourquoi nous appellent-ils « les petits Vivants » ?
La Lumière : Parce qu'eux, ils ne vivent pas encore. 
Tyltyl : Qu'est-ce qu'ils font, alors ?
La Lumière : Ils attendent l'heure de leur naissance.
Tyltyl : L'heure de leur naissance ?
La Lumière : Oui, c'est d'ici que viennent tous les enfants qui 

naissent sur notre Terre. Chacun attend son tour ... 
Le Temps ouvre la porte que tu vois là, à droite; et 
les petits descendent.

Tyltyl : Les petits, on peut leur parler ?
La Lumière : Bien sûr, il faut faire connaissance. Tiens, en 

voilà un plus curieux que les autres. Approche-toi, 
parle-lui...

Tyltyl : Qu'est-ce qu'il faut lui dire ?
La Lumière : Ce que tu voudras, comme à un petit camarade.
Tyltyl : A quoi tu joues avec ces grandes ailes bleues ?
1er Enfant : ça, c'est pour l'invention que je ferai sur Terre.
Tyltyl : Quelle invention ? Tu as donc inventé quelque chose  ?
1er Enfant : Mais oui. Tu ne sais pas ? Quand je serai sur 
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Terre, j'inventerai la Chose qui rend 
heureux.

2e Enfant : Veux-tu voir ce que moi, j'ai 
fait ?

Tyltyl : Mais oui, qu'est-ce que c'est ?
2e Enfant : Les trente-trois remèdes pour 

prolonger la vie. Là, dans ces fla-
cons bleus. 

3e Enfant : Viens donc voir ma machine qui vole comme un 
oiseau sans ailes !

4e Enfant : Non, non, viens voir ma machine à moi, qui trouve 
des trésors qui se cachent dans la Lune !

Le narrateur : Alors, tous les Enfants Bleus crient tous 
ensemble : « Non, non, viens voir ma machine à moi 
», et beaucoup de machines mystérieuses, des livres 
étranges, des fleurs magnifiques et inconnues, des 
fruits énormes apparaissent. Un Enfant Bleu apporte 
à Tyltyl de gigantesques pâquerettes bleues.    

5e Enfant : Regarde donc mes fleurs !
Tyltyl : Qu'est-ce que c'est ? Je ne les connais pas.
5e Enfant : Ce sont des pâquerettes !
Tyltyl : Pas possible ! Elles sont grandes commes des roues 

!
5e Enfant : Et elles sentent très bon ! Elles seront comme ça 

quand je serai sur Terre.
Tyltyl : Quand donc ?
5e Enfant : Dans cinquante-trois ans quatre mois et neuf jours 

...
6e Enfant : Bonjour Tyltyl !
Tyltyl : Tiens ! comment sait-il mon nom ?
6e Enfant : Bonjour ! ça va bien ? Voyons, embrasse-moi, et 

toi aussi, Mytyl. Je sais ton nom, puisque je serai ton 
frère. Dis à maman que je suis prêt.
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Tyltyl : Comment ? Tu vas venir chez nous ?
6e Enfant : Bien sûr, l'année prochaine, le dimanche des 

Rameaux. Je suis bien content de t'embrasser. Dis à 
papa qu'il prépare le berceau. Est-ce qu'on est bien 
chez nous ?

Tyltyl : Mais on n'y est pas mal. Et maman est si bonne.
6e Enfant : Et la nourriture ?
Tyltyl : ça dépend ! Il y a même des jours où il y a des 

gâteaux, n'est-il pas vrai, Mytyl ?
Mytyl : Au Nouvel An et le Quatorze Juillet. C'est maman qui 

les fait.

L E C T U R E  2
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JE vaiS En FranCE

Lisez le texte : Quel est le thème de notre premier reportage, 
à votre avis ?

  Erévan-Paris     —  le temps d’un vol

Le commandant de bord et tout l’equipage du vol Air France 
Erévan-Paris nous ont accueillis à bord de leur Airbus A 320. 
Le temps d’un vol … C’était très bien !

Nous sommes à Zvartnots, un grand aéroport international. On 
dirait une vraie petite ville avec ses boutiques, ses bureaux, ses 
restaurants, ses autocars, ses taxis, et même ses forces de police.

Les avions y décollent et atterrissent sans cesse. Les haut-par-
leurs annoncent les départs pour beaucoup de grandes villes du 
monde.

7 heues 15. Dans deux heures, notre avion va décoller. Nous    
serons 92 à bord : 84 passagers et huit members d’équipage. Le 
chef de cabine et les hôtesses s’informent des conditions du vol.
On leur apprend qu’il y aura 34 passagers en classe «Affaire» et 50 
en classe «Touriste».

8 heures 15. En arrivant à l’aéroport, nous nous rendons dans 
le hall de depart. Après avoir passé la douane, nous présentons nos 
billets qui sont contrôlés par un ordinateur. Ensuite, nous faisons 
enregistrer nos bagages. Ceux-ci sont pesés et marqués d’une 
étiquette spéciale portant le numéro du vol et sa destination. Après 

1

L E C T U R E  1 
R E P O R T A G E
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cette formalité, nous recevons 
une carte d’embarquement 
avec le numéro du vol, la place 
que nous occuperons dans 
l’avion et la porte de départ 
par où nous passerons quand 
not re vol sera annoncé. En-
suite, il faut que nous présen-
tions nos passeports au  
contrôle de la police de l’Air 
et des Frontières et que nous 
passions dans la salle d’embarquement. Il reste encore du temps. 
Ceux qui le veulent, ils peuvent visiter les boutiques, les bars et les 
restaurants. Mais il ne faut pas qu’on soit en retard !

8 heures 30. L’équipage, lui, est déjà dans l’avion. Le com-
mandant et le copilote contrôlent le bon état de fonctionnement 
de l’avion. Dans la cabine, hôtesses et stewards vérifient les           
di fférents systèmes de sécurité.

8 heures 45. «Passagers du vol Air France 1372, à destination 
de Paris, embarquement, porte 6», annoncent les haut-parleurs. 
A l’entrée de l’avion, le sourire chaleureux de l’équipage nous              
accueille.

9 heures 15. Fermeture des portes. Au micro, le chef de               
ca bine souhaite «la bienvenue» aux passagers : «Le commandant 
de bord et son equipage sont heureux de vous accueillir à bord 
de cet Airbus A 320 de la compagnie Air France. Nous vous sou-
haitons la bienvenue et un agréable voyage». L’équipage vérifie si 
toutes les ceintures sont attachées. 

9 heures 17. Lentement, l’avion se dirige vers la piste. Les 
contrôleurs aériens communiquent à l’équipage les dernières             
données météo, ainsi que l’autorisation de décollage.
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9 heures 23. Les hôtesses expliquent comment utiliser les        
gilets de sauvetage, en arménien, puis en français et en anglais.

9 heures 25. L’avion décolle. Nous sommes partis. Quelques 
minutes après, notre avion disparaît dans les nuages. Le com-
mandant s’adresse aux passagers : «Voici quelques informations 
concernant notre vol. Nous survolerons quelques pays …, avant 
d’atteindre Paris. Notre altitude sera de 10 000 mètres et notre 
vitesse de 835 kilomètres à l’heure». 

10 heures 45. Les hôtesses servent le déjeuner. Au menu : du 
poisson ou de la viande au choix, une salade, du pain, du beurre, 
un dessert, un fromage, du café ou du thé. Le repas  est accom-
pagné des boissons différentes : des jus de fruits, des eaux miné-
rales, des boissons gazeuses (Coca, Schweppes, Sprite …).

Après le repas, certains passagers lisent les revues et les 
journaux distribués par les hôtesses, d’autres regardent par les 
hublots, il y en a aussi qui écoutent de la musique. 

13 heures 00. Nous commençons déjà notre descente sur Paris. 
Le signal lumineux s’allume : «Attachez vos ceintures».Quelque 
temps après, nous survolons les faubourgs de Paris.

13 heures 20. Notre avion atterrit à l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle. Les passagers sont très contents : ils ont fait un très 
bon voyage. Nous quittons la cabine en disant merci à l’équipage 
pour la qualité de son accueil. 

Relisez le texte et retrouvez le bon ordre des événements :

7 heures 15 Décollage.
8 heures 15 Descente sur Paris.
8 heures 30 Départ.
8 heures 45 Formalités avant le vol.
9 heures 15 Atterrissage à Roissy-Charles-de-Gaulle.
9 heures 17 Informations utiles.

2
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9 heures 23 Déjeuner et différentes occupations des 
   passagers.
9 heures 25 Données statistiques sur le vol.
10 heures 45 Derniers moments avant le décollage.
13 heures 20 Embarquement dans l’avion.

Avez-vous bien retenu toutes les informations du reportage ?
Choisissez les bonnes variantes des réponses :

1. pour aller à paris, les voyageurs ont choisi la compagnie :
a) Aéroflot
b) Air France
c) Sibérie.

2. a bord de leur avion, ils ont été accueillis par :
a) le commandant de bord
b) le commandant de bord et le copilote
c) le commandant de bord et l’équipage.

3. les départs et les arrivées des avions sont annoncés par :
a) les haut-parleurs
b) les hôtesses
c) la direction de l’aéroport.

4. En arrivant à l’aéroport, les voyageurs se dirigent directe-
ment :
a) vers la salle d’attente
b) vers le hall de depart
c) vers la salle d’embarquement.

5. avant de recevoir leur carte d’embarquement, les pa-
ssagers :

a) passent la douane, présentent ensuite leurs billets et enregis-
trent leurs bagages;

b) enregistrent d’abord leurs bagages, présentent leurs passe-
ports au contrôle et montrent leurs billets;

c) présentent d’abord leurs billets et leurs passeports à la police 
de l’Air, enregistrent ensuite leurs bagages et passent enfin la 
douane.

3
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R E P O R T A G E

6. dans l’avion, avant que les passagers y entrent les                  
hôtes ses de l’air :
a) préparent les repas;
b) s’informent du nombre des passagers à bord;
c) contrôlent si l’avion est prêt à s’envoler.

7. pour expliquer ce qu’il faut faire en cas de panne les 
hôtesses de l’air :
a) donnent à lire les instructions;
b) montrent comment utiliser les gilets de sauvetages; 
c) souhaitent la bienvenue aux passagers.

8. pour manger dans l’avion, il faut :
a) commander le repas d’avance;
b) choisir le menu sur place; 
c) apporter son repas.

9. après le repas certains voyageurs :
a) aident les hôtesses de l’air à débarrasser la table;
b) lisent ou regardent par les hublots;
c) font leurs valises.

10. avant la descente on prie les passagers de :
a) mettre les gilets de sauvetages;
b) attacher leurs ceintures;
c) montrer leurs passeports.

Lisez la version courte du récit et dites, quels détails 
importants y manquent.

Notre avion va décoller dans deux heures d’un grand aéroport 
international, Zvarnots. Nous faisons enregistrer nos bagages, 
nous recevons une carte d’embarquement. Puis, nous présentons 
nos passeports au contrôle de la police et nous passons dans la 
salle d’embarquement. 

L’équipage est déjà dans l’avion pour contrôler le bon état de 
fonctionnement de l’avion et vérifier les différents systèmes de 
sécurité.On annonce l’embarquement pour notre vol. A l’entrée 
de l’avion, l’équipage nous accueille.

4
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On ferme la porte. Le chef de cabine souhaite la bienvenue aux 
passagers. Les hôtesses vérifient si toutes les ceintures sont at-
tachées.

L’avion se dirige vers la piste. Les contrôleurs aériens com-
muniquent à l’équipage les dernières données météo, ainsi que 
l’autorisation de décollage.

Les hôtesses expliquent comment utiliser les gilets de sau-
vetage.

Le commandant donne aux passagers quelques informations 
sur le vol.

Les hôtesses servent le déjeuner.
Après le repas, certains passagers lisent, d’autres regardent 

par les hublots, écoutent de la musique.
La descente sur Paris commence. Bientôt, nous survolons les 

faubourgs de Paris.
Notre avion atterrit à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. 

Nous quittons la cabine en disant merci à l’équipage.

Retrouvez dans le reportage les paroles prononcées dans 
chaque cas :

Les haut-parleurs annoncent : …
Au micro, le chef de cabine souhaite la bienvenue aux passa-

gers : …
Le commandant s’adresse aux passagers : … Le signal                  

lumineux s’allume : …

Trouvez dans le texte les détails pour décrire :  

a)  un grand aéroport international;
b)  les occupations de l’équipage avant le vol;
c)  la procédure de l’enregistrement des bagages; 
d)  les informations qui figurent sur la carte d’embarquement; 
e)  les occupations des passagers avant l’annonce de 

l’em barquement pour leur vol;
f)    le menu du déjeuner, servi pendant le vol.
       
Complétez la version courte du reportage avec les détails et 
les textes des annonces que vous avez retrouvés.

5
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VOCAbULAIRE THéMATIQUE

Observez le vocabulaire thématique et faites des récits en 
utilisant les mots et les expressions de chaque tableau. 

Modèle
Il y a des vols intérieurs et extérieurs réguliers. Parfois ils peuvent 

être de 900 km à l’heure. Les avions volent à l’altitude de 10000 
mètres. Dans les grands aéroports comme Roissy-Charles-de-
Gaulle ou Zvartnots, il y a tous les jours des vols  à destination de 
plusieurs pays du monde.

Lisez les annonces suivantes et dites dans quel ordre elles 
ont été faites.

1
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Votre attention, s’il vous plaît. Vol Air France 265 à destination 
de New York, embarquement immédiat, porte cinq.

Votre attention, s’il vous plaît. Vol Air Mali 707 à destination de 
Bamako, embarquement immédiat, porte trois.

Votre attention, s’il vous plaît. Vol Lufthansa 1027 à destination 
de Berlin,  embarquement  immédiat, porte quatorze.

Faites le reportage d’un vol en utilisant le lexique de tous les 
tableaux.
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G R A M M A I R E

que je passe 

que tu passes

qu’il passe

que nous passions

que vous passiez

qu’ils passent

que je présente

que tu présentes

qu’il présente

que nous présentions

que vous présentiez

qu’ils présentent

que je sois

que tu sois

qu’il soit

que nous soyons

que vous soyez

qu’ils soient

attention ! ! !
Le verbe être

au subjonctif :

 Il faut que
 Il ne faut pas que  +  Subjonctif présent

ils ilspass présentent ent
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Trouvez les deux parties de la même consigne.

1. Il faut que tous les 
passagers

a. soyez en retard à l’aéroport. Vous 
n’aurez pas assez de temps pour remplir 
toutes les formalités.

2. Il faut que l’ équi-
page

b. soient à bord de l’avion quarante-cinq 
minutes avant le décollage. 

3. Il faut que tous les 
passagers

c. soit dans l’avion une heure avant le 
départ, pour contrôler le bon état de 
fonctionnement de l’appareil.

4. Il ne faut pas que 
vous

d. soient contents du vol, sinon la fois 
prochaine ils prendront l’avion d’une  
autre compagnie aérienne.

A. Aram et son copain Andranik n’ont jamais pris l’avion. 
Leurs parents, qui ne peuvent pas les accompagner à 
l’aéroport, leur ont laissé des instructons. Lisez-les !

Arriver à l’aéroport à 14 heures. Se diriger directe-

ment dans le hall de départ. Présenter le billet au con-

trôle. Enregistrer les bagages. Bien ranger dans sa 

poche la carte d’embarquement.Passer la douane. 

Montrer  le passeport à la police de l’air. Passer dans 

la salle d’embarquement. Ne pas visiter les boutiques, 

pour ne pas être en retard. Ecouter attentivement les an-

nonces. Ne pas se tromper de porte d’embarquement. 

Ne pas oublier les bagages à main ! Montrer la carte 

d’embarquement à la hôtesse.Passer dans l’avion, occu-

per sa place, attacher sa ceinture.

1
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G R A M M A I R E

b. Aram téléphone à Andranik et lui dit ce qu’ils doivent faire. 
Andranik prend des notes, voilà pourquoi il répète chaque 
phrase de son ami. Continuez  le dialogue des deux amis :

Aram : Nous devons arriver à l’aéroport à 14 heures. 
Andranik : D’accord, il faut que nous arrivions à l’aéroport à 14    

heures. 
Aram : Ensuite, nous devons nous diriger directement dans le hall 

de départ. 
Andranik : Comment ? Il faut que nous nous dirigions direc-

tement dans le hall de départ ? Ils se moquent de nous, tes          
parents ?

Aram : Tu connais bien mes parents, ils croient toujours que j’ai 
cinq ans. Bon, je continue. Nous devons présenter nos billets 
au contrôle. Une autre recommandation géniale.

Andranik : Soyons sages. Je note «Il faut que nous présentions 
nos billets au contrôle…».

pronom démonstratif

3
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Dans les phrases suivantes trouvez les mots qui sont 
remplacés par les pronoms.

1. Quel vol choisis-tu ? Le vol de demain ou celui de mardi ? –
Celui de mardi, je ne peux pas partir demain.

2. Cette revue n’est pas intéressante, je voudrais voir celle que 
lit mon voisin.

3. Quelles sont vos valises, celles-là ou celles-ci ?

4. Tu aimes notre hôtesse ? Celle qui nous a accueillis à l’entrée 
de l’avion ?

Jouez à l’interprète. Trouvez les équivalents français pour 
les phrases arméniennes.

1. Vous avez mis les étiquettes 
sur toutes nos valises ? Vous 
n’avez pas oublié celle-ci ?

ա. Ձեր տեղը մեջտեղինն է, 
Մի    շելի տեղը՝ ինքնաթիռի 
պա տու  հանիկի մոտինը:

2.Tout le monde a rempli les 
cartes de débarquement ? 
Celles qu’on vous avait don-
nées dans l’avion ?

բ. Դուք ուզում եք մսայի՞ն, թե՞ 
ձկնային կերակրացանկը:

3. Votre place c’est celle du 
milieu, la place de Michel, c’est 
celle qui est près du hublot.

գ. Դուք ամրացրել եք պի  տակ -
ները մեր բոլոր ճամպ րուկ    ների 
վրա, մոռացե՞լ եք այս մեկը:

4. Vous voulez le menu avec 
du poisson ou celui avec de la  
viande ?

դ. Իմ ճամպրուկը վերցնելու 
փո   խարեն ես վերցրեցի 
հարևանինս:

5. Au lieu de prendre ma valise, 
j’ai pris celle de mon voisin.

ե. Բոլորը լրացրե՞լ են թռիչքի 
կտրոնները: Այն, որ ձեզ տվել 
են ինքնաթիռում:

1
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C I V I L I S A T I O n

L’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle est situé à 25 
kilo mètres au nord de Paris. Il occupe la superfi cie de 
3000 hectares. L’aéroport a été mis en service en 1974. 
C’est un des plus grands et des plus modernes aéroports 
du monde.

La compagnie nationale Air France est née en 1993. Par 
son trafi c international Air France est la troisième com
pagnie mondiale et la première d’Europe continentale. 
Elle dessert 77 pays.

Pourtant, 40% de Français n’ont encore jamais pris 
l’avion !
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F R A n ç A I S  P R A T I Q U E

Jouez les dialogues suivants. Prenez tour à tour le 
rôle de l’employé et du client.
 
Dans une agence Air France 

– Bonjour, Madame ! Je voudrais des renseignements 
pour aller à Paris.  

– Un instant, je vous prie… Voilà …il y a trois vols dans la 
journée. Le premier vol à 7 h 25. 

– Hum… C’est trop tôt. 
– Alors, j’ai un vol à 16 h 10. Et le vol suivant est à 19 h 30. 
– Il y a un vol qui part d’Erévan à 16 h 10. Et quand est-ce 

qu’il arrive à Paris ? 
– A 20 h 50. 
– C’est parfait. Il circule tous les jours ? 
– Oui, sauf le premier, tous les vols circulent tous les 

jours. Mais je vous conseille de réserver vos billets à 
l’avance. 

– Je vous remercie, Madame. 
– Au revoir. Au revoir, Monsieur !

Au bureau de renseignements de l’aéroport 
– Bonjour, Monsieur. 
– Bonjour, Mademoiselle. En quoi puis-je vous être utile ?  
– Je voudrais savoir si l’avion en provenance de Moscou 

arrive à l’heure. 
– Un instant, s’il vous plaît. Voilà… Le vol 1944 a 20        

minutes de retard.  
– Merci, Monsieur.

Au comptoir de la compagnie Air France 
– Pardon, c’est l’enregistrement pour le vol 2544 ? 
– C’est exact.  
– L’enregistrement ferme quand ? 
– Dans une demi-heure. 
– Votre billet, s’il vous plaît ! 
– Mon billet ? Un instant… Le voilà.
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FRAnçAIS PRATIQUE

– Ce sont vos bagages ? 
– Oui, j’ai deux valises et un sac. Mais le sac, je voud-

rais le garder avec moi. 
– Je suis désolée, Madame. C’est impossible. Il est 

trop grand, votre sac. 
– Bon, d’accord.

Réservation des billets (par téléphone)  
– Agence de voyages Air France, bonjour ! 
– Bonjour ! Je voudrais réserver deux billets pour le 

vol Erévan-Paris, classe affaires. 
– A quelle date voulez vous partir ? 
– Le douze. 
– Un instant, s’il vous plaît. Le vol  est complet. Mais 

il y a des places pour le vol qui part d’Erévan à 16 h10 et 
qui arrive à Paris à 20 h 50. Cela vous convient ? 

– Comme je n’ai pas le choix… Faites-moi cette             
réservation, s’il vous plaît. 

– Très bien, Monsieur.

Composez vos propres dialogues, en utilisant les 
formules suivantes :

96

Composez vos propres dialogues, en utilisant les 
formules suivantes :
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Lisez le titre et faites la première hypothèse sur le contenu 
de la nouvelle.

Lisez le début de cette histoire et dites qui en sont les 
personnages principaux.

Divisez le texte en paragraphes. Lisez le début et la fi n de 
chaque paragraphe.

les poissons d’avril 

– Cherche, Eddy, cherche !
Garcia se moquait de moi, ou quoi ? Il venait de lancer une pou-

pée de chiffon à cinq mètres et me demandait de chercher... Le 
pat ron du chenil m’avait présenté ce bonhomme arrivé la veille au 
soir en voiture : 

– Eddy, voici ton nouveau maître. Tu vas travailler quelques se-
maines avec Monsieur Garcia. Puis il t’emmènera.

J’ai trotté jusqu’à la poupée. Elle avait une odeur bizarre. J’ai eu 
envie de la déchirer quand j’ai entendu :

– Rapporte, Eddy !
Je suis revenu pour rendre à Garcia cet outil de travail.  

1
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– Cherche, Eddy, cherche !
Il avait relancé la poupée, mais bien plus loin, là-bas dans les 

hautes herbes. J’ai vivement trotté, j’ai cherché… quoi,dix se-
condes à peine, j’ai trouvé la poupée. Avec l’odeur, ça n’était pas 
trop difficile.

– Bien, Eddy. Nous allons nous entraîner chaque jour. Je suis 
certain que tu vas apprendre rapidement ton métier. Tu seras un 
excellent chien antidrogues. 

Il m’a caressé. J’étais heureux qu’il soit satisfait. Ce Garcia 
commençait à me plaire.

Nous avons travaillé pendant des semaines. Après deux mois 
d’entraînement intensif, Garcia a eu une dernière conversation 
avec le patron du chenil. 

– ça ira avec Eddy. Il est prêt. 
– Voyez, je ne vous avais pas menti en vous affirmant que ça 

serait plus rapide avec un berger allemand qu’avec un labrador… 
Je m’entendais bien avec Garcia.

Je crois que l’on se comprenait. Chien antidrogues, participer 
à la lutte contre les trafiquants, c’était tout de même autre chose 
que de courir après les malheureux voleurs de cerises, non ? Parce 
que les cerises n’ont jamais tué personne. Tandis que la drogue … 
Des gens peuvent en devenir esclaves, et même en mourir.

Nous sommes arrivés à Orly et le travail a commencé. 
Garcia m’emmenait sur les pistes, jusqu’aux avions pour que je 

renifle les bagages. L’autre partie du travail consistait à sentir tous 
ces sacs, valises, paquets, caisses, avant que les passagers ne 
les récupèrent, et qui défilaient sur les tapis roulants.

Cela faisait maintenant quinze jours que je travaillais.J’avais 
senti des milliers d’objets, d’innombrables odeurs. Un mercredi 
matin, un homme antipathique est entré dans le local. 

– Bonjour, monsieur le directeur, a dit Garcia. 
– Alors, Garcia, quoi de neuf ? 
– Eddy n’a encore rien trouvé. 
– Vous êtes sûr du chien ? 
– Evidemment. 
– Pas moi, Garcia. Pas moi. ça fait deux semaines qu’il est là. 
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Résultat ? Zéro. J’ai des doutes et je ne suis pas le seul.On n’est 
pas satisfait à la direction régionale. Ecoutez je vais être franc avec 
vous. Nous vous donnons encore quelques jours, mais si ce chien 
ne découvre rien avant samedi, c’est qu’il est mauvais, et vous, 
vous irez travailler dans un autre service. 

La voix de Garcia est devenue dure : 
– Monsieur le directeur, si ce chien n’a rien trouvé, c’est qu’il 

n’y avait rien à trouver. Je me moque de ce que l’on pense à la 
direction régionale. 

Le directeur, furieux, est sorti en claquant la porte. Garcia a pris 
ma tête entre ses mains : 

– Ne t’en fait pas, Eddy… Sa voix était redevenue douce.
Le mercredi a passé, et je n’ai rien trouvé. Le jeudi, j’ai encore 

reniflé des centaines de bagages. Rien. Le vendredi matin, à 11 
heures arrivait un vol en provenance de Singapour. Un Boeing 747 
avec quatre cents personnes à bord. ça faisait du travail en pers-
pective ! Je me suis planté devant le tapis roulant. Les valises, les 
sacs ont commencé à défiler, à défiler… Tout à coup, j’ai senti une 
odeur. J’ai remué la queue, je me suis agité, j’ai aboyé. 

– Cherche, Eddy, cherche !
Une petite caisse est passée, l’odeur était là-dedans. 
– Cherche, Eddy, cherche !
Garcia a appelé les douaniers, ils ont retiré la caisse du tapis          

roulant, l’ont déposée par terre. Ils ont ouvert la caisse.Elle conte-
nait du poisson fumé qui avait une forte odeur. Les douaniers ont 
éclaté de rire. 

– Alors, Eddy, c’est vendredi, le jour du poisson. Garcia ne te 
nourrit pas assez, et tu cherches ta nourriture.

Il y avait l’odeur du poisson, mais je sentais aussi un autre. 
– Oh ! Garcia, ton chien se trompe de mois. Nous sommes en 

mai et il te fait le coup du poisson d’avril.
J’aboyais toujours. Alors, Garcia s’est penché, a ôté un plateau. 

Dessous, il y avait encore du poisson, et les douaniers ont recom-
mencé à rigoler. Garcia a retiré le second plateau. Les rires se sont 
arrêtés brusquement. Au fond de la caisse reposait des sachets. 

– A vous de jouer, a dit Garcia en regardant les douaniers l’un 
après l’autre. Faites votre travail. 

L E C T U R E  2
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Une demi-heure plus tard, le directeur est venu nous trouver :
– Garcia, je vous félicite. C’est un succès. Vraiment.Garcia s’est            

assis près de moi. Il m’a caressé la tête, il m’a dit doucement : 
– C’est gagné, Eddy. C’est bien, mon grand.

José Féron, Des chiens par milliers

chiffon m – ջնջոց
chenil m – այստեղ՝ ծառայողական շների բուծարան
trotter – այստեղ՝ մոտ վազել
outil m – գործիք
relancer – նորից գցել, շպրտել
odeur f – հոտ, բույր
chien m antidrogues – շուն, որը վարժեցված է թմրանյութեր 
         գտնելու համար
sentir – բուրել
mentir – խաբել
affirmer – հաստատել
berger m allemand – գերմանական հովվաշուն
s’entendre avec qn – իրար հասկանալ 
esclave m – ստրուկ
renifler – հոտոտել
consister à faire qch – կազմված լինել, իրենից ներկայացնել
récupérer les bagages – վերցնել իրերը
tapis m roulant – շարժագորգ
innombrable – անհաշվելի
doute m – կասկած
service m – ծառայություն
furieux m – կատաղած
claquer la porte – շրխկացնել դուռը
se planter devant qch – կանգ առնել ինչ-որ բանի առջև
défiler – այստեղ՝ մոտից անցնել
remuer la queue – շարժել պոչը
s’agiter – այստեղ՝ պտտվել
retirer – հանել
contenir – պարունակել
éclater de rire – ծիծաղից պայթել
nourrir – կերակրել
faire le coup du poisson d’avril – ապրիլմեկյան կատակ անել
se pencher – կռանալ
sachet m – փաթեթ
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Testez si vous avez bien compris le texte :

a) Eddy – berger allemand – a été dressé pendant deux mois 
pour retrouver les objets perdus. Il a été capable, en quelques 
minutes de repérer une caisse de poisson fumé égarée dans 
l’aéroport d’Orly.

b)  Eddy–berger allemand a été entraîné pendant deux mois 
pour découvrir la drogue dans les colis qui arrivent à Orly. Après 
plus de deux semaines, il réussit enfin à en trouver.

1. Catherine Vernet est encore lycéenne, mais elle pense 
déjà à son avenir. Elle veut devenir sociologue. Ce qui 
l’intéresse, c’est comment vivent les gens, quels sont leurs 
goûts, leurs habitudes et leurs opinions sur les différents 
aspects de la vie quotidienne. Pour apprendre les  astuces 
de son futur métier elle réalise de temps en temps des 
sondages sur demande de l’IPSOS (Institut des sondages et                  
demandes d’opinions). Sa première interview, elle l’a prise 
à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Deux personnes ont 
été interrogées. Lisez ce qu’elles ont dit. Comparez leurs 
réponses. 

– Vous souvenez-vous de votre premier voyage en avion ?

Claude Lafitte (géographe) Si je m’en souviens ? Mais bien 
sûr. J’ai toujours rêvé de prendre un avion pour aller découvrir 
un pays inconnu. Et voilà qu’un jour une occasion s’est présen-
tée. Mes parents m’ont emmené au Cameroun. C’est un Etat 
d’Afrique Centrale où le français est une des langues officielles.
Pour mes parents c’était un voyage d’affaires, pour moi, un 
voyage de mon rêve. Malheureusement, nous n’y sommes pas 
restés longtemps, quelques jours seulement …

Juliette Biraud (enseignante)   Mon premier voyage en  avion ? 
Ecoutez, si je ne me trompe pas, c’était au début des années 90. 

4
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T A b L E  R O n D E 
I n T E R V I E w

Je suis allée en Arménie. Je faisais partie d’un groupe de lycéens 
suisses qui étaient invités par les élèves d’une école d’Erévan. 
Nous avons pris l’avion à l’aéroport de Genève. C’était la premi-
ère fois que je voyageais seule en avion, c’est-à-dire, sans mes 
parents… Une expérience inoubliable ! 

– A votre arrivée à l’aéroport, quelle a été votre première 
impression ?

C.l. : –  Bon je savais que Roissy-Charles-de–Gaulle c’était un 
grand aéroport moderne international et que les avions de tous 
les pays du monde y décollent et atterrissent sans cesse. Mais 
ce que j’ai vu m’a beaucoup impressionné. Tout d’abord, le grand 
hall de l’aérogare c’est un lieu très animé. Il y a un va-et-vient per-
pétuel. Et puis,en m’y promenant avant de passer la douane j’ai 
eu l’impression que cette aérogare n’avait ni commencement ni 
fin,  c’est parce qu’elle est ronde, bien sûr …

J.B. : – Moi, ce qui m’a impressionnée, c’est la qualité de dif-
férents services, comptoirs, bureaux de renseignements. Partout 
des tableaux lumineux annonçant les départs et les arrivées des 
avions…Une fois à l’intérieur je suis demeurée perdue dans cette 
gigantesque salle illuminée et seule la voix calme et douce des 
haut-parleurs me rappelait où je me trouvais. 

– Utilisez-vous souvent l’avion comme moyen de transport ?

C.l. : – Je me spécialise dans l’étude des forêts. Je me            
déplace beaucoup : conférences, colloques, d’autres missions. 
L’avion – c’est le moyen de transport que je préfère aux autres. 
C’est rapide et très confortable.

J.B. : – Je ne peux pas dire que je voyage beaucoup.
C’est surtout les grandes distances qui me font peur. Je n’aime 

pas quitter ma famille, mes amis. Mais de temps en temps, j’ai 
envie d’aller loin … et dans ce cas-là je pars en avion.
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2. En vous basant sur les réponses des interviewés, 
remplissez le tableau : 

Thèmes abordés dans l’interview        Claude Lafi tte       Juliette Biraud. 

1. Souvenirs du premier voyage en avion (date, but, impressions).   
2. Premières impressions de la visite de l’aéroport (ce qu’ils ont 

vu, ce qui les a surtout impressionnés).
3. Voyagent-ils souvent et pourquoi ?

3. Jouez cette interview.

4. Faites un sondage pareil parmi les élèves de votre 
classe, en complétant la liste des questions qui ont été po-
sées dans l’interview par d’autres questions possibles.

5. Préparez et réalisez une interview.

1. Choisissez d’abord le thème de l’interview et préparez le ques-
tionnaire.Les questions doivent être précises et clairement for-
mulées. 

2. Choisissez ensuite l’interviewé(e). S’il s’agit d’un sondage, il 
doit y en avoir plusieurs.

3. Présentez-vous, expliquez l’objet de votre demande. 
4. Renseignez-vous sur le nom de la personne interviewée, sa 

profession, son âge. Donnez-lui le thème sur lequel vous allez 
l’interroger et, peut-être aussi, la liste des questions que vous 
lui po serez pour qu’elle prépare les réponses. 

5. Posez vos questions lentement et d’une voix claire.  Reformulez 
votre question si l’interviewé(e) ne l’a pas bien comprise.

6. Notez les réponses de l’interviewé(e) par écrit.
7. Transformez l’interview en article : choisissez un titre, rédigez 

un chapeau, signez votre interview.

6. Quel est le thème du deuxième reportage ?

Je m’installe

à l’hôtel

T A b L E  R O n D E 
I n T E R V I E w
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L E C T U R E  1 
R E P O R T A G E

On va à l’hôtel ani.
Premières impressions de voyage

nos amis arméniens sont venus nous chercher à l’aéroport.

13 heures 20. Nous sommes de nouveau, à l’aéroport. Mais 
cette fois-ci, c’est l’aéroport Zvartnots. Nous allons chercher nos 
bagages et nous sortons dans le hall.

13 heures 50. Nos amis arméniens ont promis de venir nous 
chercher. Nous regardons autour de nous, mais nous ne les aper-
cevons pas. Ils doivent être légèrement en retard. Nous faisons 
quelques pas en lisant les publicités sur les murs.

14 heures. Et voilà nos amis qui arrivent. On se dit bonjour, on 
se serre la main, on s’embrasse. Tout le monde est content de se 
revoir. Les premières salutations faites, nous nous dirigeons vers 
la sortie.

14 heures 10. Il y a beaucoup de cars qui viennent et qui partent, 
le nôtre nous attend à quelques dizaines de mètres de la sortie. 
Nous y montons. Il doit nous mener à l’hôtel Ani, avenue Sayat- 

1
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Nova. C’est en plein centre d’Erévan. 
Comment nous l’avons trouvé? D’abord 
nous avons consulté le guide. Nous y 
avons trouvé beaucoup d’hôtels, à des 
prix différents. C’est l’hôtel Ani qui a at-
tiré notre attention. D’après l’information 
du guide, “c’est un grand hôtel, moderne. 
“Ensuite, il fallait réserver nos cham-
bres. On peut le faire de plusieurs façons: 
s’adresser à une agence de voyage qui 
s’occupera de tout (mais c’est toujours 
plus cher), faire la réservation en envoy-
ant une lettre à la direction, ou bien par 
téléphone. Finalement, nous avons choisi 
de réserver par Internet: c’est très rapide 
et très efficace.

14 heures 20. Pendant le trajet, tout en 
bavardant avec nos copains arméniens, 
nous regardons par la vitre. D’abord il n’y 
a rien de vraiment impressionnant.

Des deux côtés de l’autoroute, les ma-
gasins, les motels, les bâtiments …

Beaucoup de panneaux publicitaires 
aussi. Puis, le paysage commence 
à changer. Nous nous approchons 
d’Erévan.
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15 heures 20. Enfin, le car s’arrête, nous sommes arrivés. Tout 
le monde descend, l’hôtel est juste devant nous. Il a l’air très agré-
able, mais il est situé sur une avenue assez bruyante.

15 heures 30. Entrés à l’hôtel, nous nous retrouvons devant 
la réception. Une dame très gentille, souriante, nous accueille et 
nous propose de remplir les fiches de voyageur: c’est une forma
lité obligatoire. On y inscrit son nom, son prénom, sa date de   
naissance, son adresse, etc. Notre accompagnateur a peur que 
nous les remplissions mal, que nous y fassions des erreurs, voilà 
pourquoi il nous aide.

15 heures 50. Les fiches remplies, nous recevons les clés de 
nos chambres. J’aide Nathalie à porter sa valise, voilà pourquoi 
elle prend sa clé et la mienne. Toutes les chambres sont au deu-
xième étage, ce sont les chambres pour deux personnes avec une 
salle de bain et les WS. Leurs fenêtres donnent sur la rue. Dans le 
corridor il y a la wi fi. 

La publicité de l’hôtel nous a promis “une ambiance internatio-
nale assez marrante, décontractée”. On va voir si c’est vrai.

108
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Relisez le texte et retrouvez le bon ordre des événements:
13 heures 20. Départ pour l’hôtel.
13 heures 50. Installation dans le car.
14 heures.  Arrivée à l’hôtel Ani.
14 heures 10. Formalités à la réception.
14 heures 20. Installation dans les chambres.
15 heures 20. Atterrissage à l’aéroport Zvartnots.
15 heures 30. Accueil chaleureux.
15 heures 50. Attente dans le hall de l’aéroport.

Parmi les thèses qui suivent il y a celles qui sont fausses par 
rapport au contenu du texte. Retrouvez-les et dites ce qui 
est faux.
1. Les jeunes Arméniens sont venus chercher leurs amis français 

à l’hôtel Ani.
2. Les jeunes  Arméniens n’ont pas été à l’heure.
3. La  scène de rencontre à l’aéroport est plutôt froide que 

chaleureuse.
4. S’étant embrassés les amis se sont dirigés vers un café pour 

manger et boire.
5. Très peu de cars circulaient entre l’aéroport et la capitale.
6. Le car qui devaient prendre les touristes stationnait non loin de 

la sortie.
7. Pour trouver un hôtel à Erévan les élèves français ont dû con-

sulter un livre contenant des renseignements sur l’accueil des 
touristes en Arménie.

8. L’hôtel Ani est situé dans un quartier éloigné du centre.
9. Les écoliers français  ont choisi cet hôtel car il est très confor-

table.
10. Il y a plusieurs façons de réserver une chambre à l’hôtel.
11. Les élèves français ont utilisé le mode de réservation le plus 

moderne.
12. Dans le car les jeunes touristes français bavardaient sans cesse 

avec leurs copains sans regarder le paysage derrière la vitre.
13. A Erévan, le car s’est arrêté loin de l’endroit où se trouvait 

l’hôtel.

2

3

ANTARES



æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

Unité 5

110

R E P O R T A G E

14. A l’hôtel tous les touristes doivent remplir une fiche d’accueil.
15. Dans la fiche d’accueil on inscrit son âge et le motif du séjour.
16. L’accompagnateur a aidé les enfants à remplir les fiches sans 

faire d’erreurs.
17. Les jeunes français ont été logés chacun dans une chambre 

individuelle.
18. Les chambres des enfants étaient équipées d’une salle de 

bains et d’un cabinet de toilettes.

Lisez la version courte du récit et dites, quels détails y 
manquent.

Notre avion a atterri à l’aéroport Zvartnots. Nos bagages à la 
main, nous sortons dans le hall. Nos amis arméniens sont venus 
nous chercher. Notre rencontre a été très chaleureuse. Tout le 
monde a été content de se revoir.

Nous sommes montés dans le car qui devait nous emmener à 
l’hôtel.

Dans le car, nous avons bavardé  avec nos amis, qui nous ont de-
mandé comment nous avions choisi notre hôtel. Nous leur avons 
raconté que le choix n’avait pas été facile. Nous leur avons parlé 
des démarches que nous avions faites pour réserver nos cham-
bres. Pendant le trajet, nous avons regardé par la vitre. Le paysage 
changeait tout le temps.

Arrivés devant notre l’hôtel, nous avons admiré l’avenue où il se 
trouvait.

Après toutes les formalités nécessaires, nous avons reçu nos 
clés. Nos chambres étaient toutes au même étage, elles étaient 
assez belles.

Nous espérions que l’ambiance à l’hôtel sera bonne !

4
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A quel moment du récit les répliques suivantes peuvent-
elles être prononcées, à votre avis?

1. Je crois que je 
rêve: nous voilà en 
Arménie.

a. Les premières salutations faites, 
les amis sortent de l’aéroport.

2. Personne n’est 
venu nous cherch-
er? C’est étrange !

b. Un peu plus tard, les voyageurs 
voient leurs amis.

3. On fait un tour dans 
le hall?

c. Les jeunes Français admirent 
l’avenue Sayat-Nova.

4. Et voilà nos amis qui 
arrivent.

d. Les voyageurs veulent monter 
dans le car pour aller à Erévan.

5.   Que je suis 
content(e) de vous 
revoir !

e. Les amis arméniens sont légère-
ment en retard, les touristes 
sont un peu étonnés.

6. Qu’est-ce-qu’on 
prend pour aller à 
Erévan?

f.  L’avion des jeunes voyageurs 
français atterri à Zvartnots.

7. Il est où, le car? g.  En attendant leurs amis armé-
niens, les jeunes Français dé-
cident de visiter l’aéroport.

8.  C’est vraiment im-
pressionnant !

h.  Les amis se retrouvent et se                 
disent bonjour.

Complétez la version courte du reportage avec les détails 
retrouvés et les répliques de l’exercice précédent.

5

6

ANTARES



æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

Unité 5 VOCAbULAIRE THéMATIQUE

Observez le vocabulaire thématique et faites des récits en 
utilisant les mots et les expressions de chaque tableau.

112

Je veux visiter Paris. J’ai déjà choisi l’hôtel où je vais de-

scendre. C’est un hôtel moderne, situé au cinquième arrondisse-

ment, à deux cents mètres de la place Saint-Michel, dans une rue 

calme.
Ce n’est pas un grand hôtel international, avec ses portiers en 

uniforme, ses nombreux concierges, bagagistes, femmes de cham-

bres …
C’est un hôtel simple, mais confortable. Pour réserver ma cham-

bre, il y a quelques temps, j’ai écrit au directeur. Avec sa réponse, 

il m’a envoyé le dépliant publicitaire de son hôtel, où l’on peut voir 

comment est le hall et la réception, comment sont les chambres …

modèle
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il (n’)a (pas) peur + subjonctif

attention !!! Quelques verbes irréguliers au subjonctif

que je puisse… que nous venions…

que tu fasses… que vous preniez…

qu’il sache… qu’ils aient…

qu’elle aille…

1. A. A votre avis, les répliques suivantes, expriment-elles: le 
plaisir? l’étonnement? le mécontentement? le regret? la peur?

1. Je suis ravi que notre hôtel se trouve dans le Quartier Latin. 
2. C’est triste qu’ils ne fassent pas ce voyage avec nous. 3. Ils re-
grettent que nous ne puissions pas faire cette visite tout de suite. 
4. Elle est heureuse que vous soyez sa voisine. 5. C’est dommage 
que les fenêtres de toutes les chambres donnent sur la rue. 6. 
Nous sommes contents que nos amis viennent nous chercher à 
l’aéroport. 7. Elle est ravie qu’il y ait tant de jeunes à l’hôtel. 8. Elle 
est fâchée que tu ne saches pas remplir cette fiche. 9. Ils sont mé-
contents que la rue Saint-Jacques soit si bruyante.

1. b. Exprimez vos sentiments:

1. L’hôtel Médicis se trouve en plein centre de Paris. Vous en êtes 
ravi(e). 2. Votre ami ne fait pas partie de votre groupe, c’est triste ! 
3. Vous ne pouvez pas aller au Louvre le jour de votre arrivée à Paris. 
4. Marie et Catherine occupent la chambre voisine. Vous en êtes 
heureux (heureuse). 5. Les fenêtres de vos chambres à l’hôtel don-
nent sur la rue, et non pas sur le jardin, c’est dommage. 6. Vos amis 
français viennent vous chercher à Roissy. Vous en êtes contents. 
7. Il y a beaucoup de jeunes touristes à l’hôtel Ani. Votre amie en 
est ravie. 8. Tu ne sais pas bien remplir la fiche d’hôtel. La récep-
tionniste en est fâchée. 9. La rue Saint-Jacques où se trouve l’hôtel 
est très bruyante. Les professeurs qui vous accompagnent en sont 
mécontents.
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2. Composez une réplique (ou plusieurs répliques) et jouez la 
scène dans le hall de l’hôtel, où les touristes, arrivés à Paris, 
échangent leurs impressions sur l’hôtel.

je suis content(e)
que la rue  
Saint-Jacques

soit si jolie

je regrette

se trouve au cœur 
du Quartier Latin

je suis désolé(e) soit si bruyante

je suis fâché(e)
que dans ma  
chambre il n’y ait pas de lavabo

je suis étonné(e)
il n’y ait pas de  
téléphone

je suis heureux  
(heureuse)

il n’y ait pas de douche

je suis triste donnent sur la rue

je suis 
mécontent(e)

que les fenêtres
ne donnent pas sur le 
jardin

c’est triste
il (n’) y ait (pas) d’autres 
touristes étrangers

c’est dommage
que dans notre 
hôtel

les aniamaux  
domestiques soient 
interdits
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pronoms possessifs

le mien la mienne les miens les miennes

le tien la tienne les tiens les tiennes

le sien la sienne les siens les siennes

le nôtre la nôtre les nôtres

le vôtre la vôtre les vôtres

le leur la leur les leurs

Il y a beaucoup de cars qui viennent et qui partent, le nôtre 
nous attend à quelques dizaines de mètres de la sortie.

J’aide Nathalie à porter sa valise, voilà pourquoi elle prend sa 
clé et la mienne.

Trouvez les mots qui sont remplacés par les pronoms dans les 
répliques ci-dessous:

1. – Dans quelle chambre avez-vous mis les affaires de Nathalie?
 – Mais dans la sienne, bien sûr.
2. – Quel livre a-t-il pris, le nôtre ou le sien?
 – Le vôtre.
3. – Vous avez apporté les bagages de Marc?
 – Les siens et les vôtres aussi.
4. – Elle connaît son numéro de téléphone?
 – Non seulement le sien, mais le tien aussi.
5. – A qui est cette valise? A Ani?
 – Oui, je crois que c’est la sienne.
6. – Tu vas chercher ta clé? Prends aussi la mienne, s’il te plaît.

Remplacez les mots soulignés par un pronom possessif:

1. J’ai déjà rempli ma fiche d’hôtel, et toi, astu rempli ta fiche?
2. Michel a monté sa valise au deuxième étage, et moi, je n’ai pas 

encore monté ma valise.

1
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3. Tout le monde a déjà visité sa chambre, et nous, nous n’avons 
pas eu le temps de voir notre chambre.

4. J’ai vu dans le hall le programme du séjour des touristes amé-
ricains. Et notre programme, il est aussi affiché quelque part?

5. Je vois ton sac, mais je ne vois pas où est mon sac.
6. Nos parents nous ont déjà téléphoné. Et leurs parents ne l’ont 

pas encore fait.

Denis et son frère ont mis leurs affaires dans la même valise. 
Leur copain François les aide à s’installer dans leur chambre 
d’hôtel. Jouez cette scène en complétant les répliques.

François:                                Cette veste est à toi ?
                                                    Veste de la valise.

victor : Non, ce n’est pas la …, c’est celle de 
Denis.

François : Et celle-là ?

victor : Ah oui, c’est la … .

François : Et ce pantalon gris ? C’est le … ?

denis : Oui, c’est le … . Le … est noir.

François : Un appareil photo… Vous en avez un 
autre encore ?

victor : Ah non !… Si on a besoin d’un deu-
xième appareil,
on va te demander le … . D’accord ?

François : D’accord. Mais je vous dis tout de suite 
que le …
est  beaucoup plus moderne que le … .

denis et victor 
(ensemble) :

C’est vrai, le … est vraiment très bien, 
n’est-ce pas ?

3
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réCEptiOn
Notre personnel est à votre disposition 24h/24h, toute 
l’année, pour vous assurer un accueil chaleureux et un 
agréable séjour.

révEil autOmatiQuE
Sur votre cadran téléphonique composez le 71, puis 
l’heure de réveil à 4 chiffres. Attendez le Bip
sonore puis raccrochez.
Votre réveil est enregistré.
Ex : réveil à 7h00 : composez 71 07 00
Pour annuler : 71 00 00

réuniOnS Et SEminairES
Nous tenons à votre disposition nos 3 salons
aménagés afin de répondre à vos besoins et pouvant 
contenir jusqu’à 150 personnes.

pEtit dEJEunEr
II vous sera servi au Salon Hamilton ou en salle
restaurant sous forme de Buffet, de 7h00 à 9h30.

télépHOnE
Pour obtenir : Composez :
La réception•: 9
Une chambre : 1+N° de chambre 0 + votre numéro
La France : 0+00+md.+N°

Bar « lE CluB »
Ouvert 24 h/24 h, il vous propose ses cocktails,
apéritifs et boissons diverses.

lE rEStaurant « lE CluB »
Ouvert de 12 h à 14h30, et de 19 h à 22 h, 7 jour sur 7.
L’équipe vous accueillira dans un cadre agréable

A qui ces documents s’adressentils? De quoi ils parlent?

CIVILISATIOn  Hôtel: mode d’emploi
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1. Jouez les dialogues suivants. Prenez tour à tour 
le rôle de l’employé et du client.

le téléphone sonne à l’hôtel ani

– Allô ! Oui !
– C’est bien l’hôtel Médicis ?
– Oui, Monsieur, j’écoute.
– Je voudrais réserver une chambre, s’il vous plaît, à
– partir du 15 avril.
– Un instant, s’il vous plaît … Je suis désolée, monsieur,
– l’hôtel est complet.
– Merci, Madame, au revoir.

l’hôtel tolbiac. le réceptionniste répond à
un coup de téléphone

– Hôtel Tolbiac, j’écoute.
– Oui, bonjour, Monsieur. Je voudrais réserver deux
chambres, s’il vous plaît.
– Oui, Madame. Pour combien de personnes ?
– Deux chambres pour une personne.
– Oui, pour combien de nuits ?
– Une chambre pour cinq nuits et l’autre pour deux
nuits seulement. A partir du 20 mai.
– Ah, je suis désolé, Madame, je n’ai plus qu’une
chambre.
– D’accord, je la prends.
– C’est à quel nom ?
– Au nom de Mademoiselle Dupond.
– Très bien. Donc, une chambre pour une personne,
pour cinq nuits, au nom de Mademoiselle Dupond.

a la réception

– Bonjour, Mademoiselle, je peux vous aider ?
– Je voudrais une chambre, s’il vous plaît.
– Oui, pour combien de personnes ?
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– Pour deux personnes.
– Vous voulez une chambre avec douche ou avec salle
de bains ?
– Plutôt avec douche. C’est combien, la chambre ?
28 euros.
– D’accord. Je la prends.
– Voici votre clé, Mademoiselle. Premier étage, à
droite.

* * *
– Nous avons réservé une chambre au nom des
Vincent.
– Une seconde. Ah, voilà … Monsieur et madame
Vincent, de Bordeaux. Vous avez la chambre 42, au
deuxième étage.
– Il y a un ascenseur ?
– Oui, au fond du couloir.
– La chambre est à combien ?
– 42 euros.
– C’est avec petit déjeuner, n’estce pas ?
– Non, le petit déjeuner n’est pas compris dans le
tarif.
– La chambre ne donne pas sur la rue, j’espère ?
– Non, Madame, elle donne sur le jardin.

rEmplir  la  FiCHE  dE  vOYaGEur

– Voulezvous remplir la fiche de voyageur, s’il vous
plaît ?
– Estce bien nécessaire ?
– Oui, Monsieur, c’est une formalité obligatoire.
– Mettez-y votre nom, date de naissance, adresse. Et
n’oubliez pas d’écrire le numéro de votre carte 
d’identité.
– Estce que je dois signer ?
– Oui, vous signez en bas.

FRAnçAIS PRATIQUE
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2. Composez vos propres dialogues, en utilisant les formules 
suivantes:
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l’armEniE
L'Arménie (en arménien Հայաստան, 

Hayastan) est un pays du Caucase qui est 
membre de plus de trente-cinq organisations interna-
tionales, comme l'ONU, le Conseil de l'Europe, la Com-

munauté des États indépendants, etc. Elle est aussi un membre observa-
teur de la francophonie. 

Avec un riche héritage culturel, elle est une des plus an-
ciennes civilisations au monde. Bien que l'Arménie soit un 
pays constitutionnellement séculier, la religion chrétienne 
y tient une place importante, puisqu'elle est la première 
nation à avoir adopté le christianisme comme religion of-
ficielle en 301.

L’Arménie possède une histoire très ancienne, mais marquée par 
l’occupation étrangère. De 95 à 55 avant J.-C., un empire armé-
nien s’étend de la mer Noire à la Caspienne et à la Méditerranée 
sous le règne de Tigran le Grand.

Tiridate Ier (en arménien Տրդատ Ա) est un roi d'Arménie ayant 
régné de manière discontinue entre 53 et 72 apr. J.-C. Fils du roi parthe 
Vononès II, il est le premier roi arménien de la dynastie arsacide. Son 
règne est interrompu une première fois en 54, puis de 58 à 63. La rareté 
des sources, presque exclusivement romaines, fait que de nombreux as-
pects de son règne sont inconnus.

En 66, en vertu d'un accord entre Romains et Parthes au sujet de 
l'Arménie, Tiridate, frère du roi parthe Vologèse Ier, est couronné roi 
d'Arménie à Rome par Néron. Ses successeurs seront des princes par-
thes, mais leur accession au trône devra recevoir l'assentiment de Rome.

Au XVème siècle, notre patrie est occupée par les 
Ottomans, qui s’y maintiendront jusqu’en 1918. 

Au moment de la première guerre mondiale, en 
1915, les Arméniens font l’objet d’un génocide 

perpétré par l’Empire ottoman. En un peu plus 
d’un an, près d’un million (entre 800 000 et      
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1 250 000) d’Arméniens périssent, soit presque la 
moitié de la population arménienne ottomane.

Après une brève 
indépendance entre 1918 et 
1920, l’Arménie devient une ré-
publique soviétique en décembre 
1920. La région du Haut-Karabagh, 

déjà disputée, est annexée à l’Azerbaïdjan, avant de de-
mander en 1988 son rattachement à l’Arménie puis de proc-
lamer son indépendance en décembre 1991.

L’Arménie déclare son indépendance le 21 septembre 1991 
après un référendum. 

Tu dois savoir

Sous Tigrane II, l'Arménie s'étendait de la mer Caspienne à la mer 
Méditerranée.

L'Arménie est le premier pays chrétien au monde ; sa conversion 
offi cielle date de 301 ou 314.

Une expression arménienne est utilisée pour défi nir la confi guration 

géographique du pays : Hayastan Karastan(« Arménie, pays de pierres »).

En Arménie, il peut faire plus de 400C en été et moins de -300C en hiver.

L'Arménie a souffert d'un important séisme le 7 décembre 1988.

Au VIIème siècle, un astronome et mathématicien arménien, Anania 
Chiragatsi, affi rma que la terre était ronde et qu'elle tournait autour du 
soleil, bien avant Galilée et Copernic.
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aram Khatchatourian est un compositeur 
soviétique/arménien, né le 6 juin (24 mai) 1903 
à Tbilissi et mort le 1er mai 1978 à Moscou.

Khatchatourian est l'un des grands composi-
teurs du monde. Il a été professeur au conserva-
toire de Moscou. Son 
t e m p é ra -
ment gé-

néreux et ses talents d'orchestrateur 
se retrouvent dans des ouvrages 
célèbres comme le ballet Gayané — 
et sa fameuse Danse du sabre, Spar-
tacus, Masquerade.

martiros Sarian (né en 1880 à Nor-Nakhitchevan aujourd'hui un 
quartier de Rostov-sur-le-Don - mort le 5 mai 
1972 à Erévan) au sein d'une famille de la dias-
pora arménienne en Russie. Il termine sa forma-
tion scolaire en 1895 à 
l'école locale, puis, de 
1897 à 1903, il étudie 
à l’École de pein-
ture, de sculpture et 

d'architecture de Moscou. 
Il est souvent considéré comme le père de la 

peinture arménienne moderne. Durant les années 1930, il se consacre 
principalement à la pein ture de paysages et de portraits.

tigran petrossian, est un joueur 
d'échecs armenien né le 17 juin 1929 à 
Tbilissi, de parents arméniens et mort le 
13 août 1984 à Moscou. Il obtient le titre 
de grand maître international en 1952 et 
fut le champion du monde d'échecs de 
1963 à 1969. Il a remporté quatre fois 

Spartacus

C I V I L I S A T I O n

ANTARES



125

le titre de champion d'URSS (en 1959, février 1961, octobre 1969 et 
1975). Petrossian a fait partie des dix meilleurs joueurs du monde de 
1953 à 1980.

viktor ambartsumian (né le 18 septembre 1908 
à Tbilissi et mort le 12 août 1996) est un astronome 
et astrophysicien arménien.

Il crée en 1946 
l'observatoire de Byura-
kan qu'il dirige. Ambar-
tsumian etait président 
de l'université d'Erévan 
et de l'Académie des                     

sciences d'Arménie de 1947 à 1993. Il fait 
aussi partie de l'Académie des sciences de 
Russie depuis 1939. Il sert comme président 
de l'union astronomique internationale de 
1961 à 1964.

lusiné Zakarian est une soprano arménienne, 
née le 1er juin 1937, à Akhaltsikhé (Géorgie), morte 
le 31 décembre 1992, à Erévan.

En 1952, elle déménage, avec sa famille, à Eré-
van ; elle y entame ses premières études musi-
cales.

En 1957, elle entre au Conservatoire de musique 
d’Erévan ; ses aptitudes pour le chant se confi rment.

De 1970 à 1983, Lusiné Zakarian est soliste de l’orchestre sympho-
nique de la radio télévision arménienne.

La cathédrale d’Etchmiadzin est l’une des plus anciennes églises 
d’Arménie. Lusiné Zakarian y offi cie en qualité de choriste et soliste du 
chœur du siège patriarcal de l’Église apostolique arménienne.

et astrophysicien arménien.
Il crée en 1946 

l'observatoire de Byura-
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Lisez le titre et faites la première hypothèse sur le contenu de 
la nouvelle.

Lisez le début de cette histoire et dites qui en sont les 
personnages principaux.

Divisez le texte en paragraphes. Lisez le début et la fin de 
chaque paragraphe.

C’ESt papa Qui déCidE

Tous les ans, papa et maman se disputent beaucoup pour savoir où  
aller en vacances, et puis maman se met à pleurer et elle dit qu’elle va 
chez sa maman, et moi je pleure aussi parce que j’aime bien mémé, mais 
chez elle il n’y a pas de plage, et à la fin on va où veut maman.

Hier, après le dîner, papa nous a regardés, l’air fâché et il a dit:
– Ecoutezmoi bien ! Cette année je ne veux pas de discussions, c’est 

moi qui décide ! Nous irons dans le Midi. J’ai l’adresse d’une villa à louer 
à Plage-les-Pins. Trois pièces, eau courante, électricité. Je ne veux pas 
aller à l’hôtel. 

– Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça ma paraît une très bonne idée.
Chic ! J’ai dit et je me suis mis à courir autour de la table parce que 

quand on est content, il est difficile de rester assis. 
Papa a ouvert ses grands yeux, comme il fait quand il est étonné, et il 

a dit: 
– Ah ? Bon. 
Pendant que maman débarassait la table, papa est allé chercher son 

masque de pêche sous-marine dans le placard.

L E C T U R E  2
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– Tu vas voir, Nicolas, m’a dit papa, nous allons faire des parties de 
pêches terribles, tous les deux. 

– Papa va m’apprendre à faire de la pêche sousmarine  ! j’ai dit à 
maman quand elle est revenue de la cuisine.

– C’est très bien, mon chéri, m’a répondu maman, mais en Méditer-
ranée il n’y a plus beaucoup de poissons. Il y a trop de pêcheurs. 

Papa est allé remettre le masque dans le placard sans rien dire. Moi, 
j’étais pas tellement content: c’est vrai, chaque fois qu’on va à la pêche 
avec papa c’est la même chose, on ne ramène rien. Papa est revenu et 
puis il a pris son journal.

– Et alors, j’ai dit, des poissons pour la pêche sousmarine, il y en a où ?
– Demande à ta mère, m’a répondu papa, c’est une experte.
– Il y en a dans l’Atlantique, mon chéri, m’a dit maman. 
Moi, j’ai demandé si l’Atlantique c’était loin de là où nous allions, mais 

papa m’a dit que si j’étudiais un peu mieux à l’école, je ne poserais pas de 
questions comme ça et ce n’est pas très juste, parce qu’à l’école on n’a 
pas de classe de pêche sous-marine; mais je n’ai rien dit, j’ai vu que papa 
n’avait pas trop envie de parler.

Alors, moi je me suis mis à pleurer, parce que c’est vrai ça, c’est pas 
drôle d’aller à une mer où il n’y a pas de poissons, alors que pas loin il y a 
les Atlantiques où il y en a beaucoup. Maman a laissé son tricot, elle m’a 
pris dans ses bras et elle m’a dit qu’il ne fallait pas être triste à cause des 
vilains poissons et que je serai bien content tous les matins quand je verrai 
la mer de la fenêtre de ma jolie chambre. 

– La mer, a expliqué papa, on ne la voit pas de la villa. Mais elle n’est 
pas très loin, à deux kilomètres. C’est la dernière villa qui restait à louer à 
Plage-les-Pins.

– Mais bien sûr, mon chéri, a dit maman. Et puis elle m’a embrassé et 
je suis allé jouer sur le tapis.

– Et la plage, c’est des galets ? a demandé maman.
– Pas du tout ! a crié papa tout content. C’est une plage de sable ! De 

sable très fin ! On ne trouve pas un seul galet sur cette plage ! 
– Tant mieux, a dit maman, comme ça, Nicolas ne passera pas son 

temps à faire ricocher des galets sur l’eau. Depuis que tu lui as appris à 
faire ça, c’est une véritable passion chez lui. 

Et moi j’ai recommencé à pleurer, parce que c’est vrai que c’est  
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chouette de faire ricocher des galets sur l’eau; j’arrive à les faire sauter 
jusqu’à quatre fois et ce n’est pas juste d’aller dans cette vieille villa, loin 
de la mer, là où il n’y a ni galets ni poissons.

– Je vais chez mémé ! j’ai crié. 
Maman m’a dit de ne pas pleurer, elle a dit que papa était celui qui avait 

le plus besoin de vacances dans la famille et qu’il fallait aller où il voulait 
en faisant semblant d’être content.

– Mais, mais, mais …, a dit papa.
– Moi, je veux faire des ricochets ! j’ai crié. 
– Tu en feras peut-être l’année prochaine, m’a dit maman, si papa dé-

cide de nous emmener à Bains-les-Mers. 
– Où ça ? a demandé papa, qui est resté avec la bouche ouverte.
– A Bains-les-Mers, a dit maman, en Bretagne, là où il y a l’Atlantique, 

beaucoup de poissons et un gentil petit hôtel qui donne sur la plage de 
sable et de galets.

– Moi je veux aller à Bains-les-Mers ! j’ai crié. Moi je veux aller à Bains-
les-Mers !

– Mais, mon chéri, a dit maman, il faut être raisonnable, c’est papa qui 
décide.

Papa s’est passé la main sur la figure, il a poussé un gros soupir et il a dit:
– Bon, ça va ! j’ai compris. Il s’appelle comment ton hôtel ?
– Beau-Rivage, mon chéri, a dit maman. Papa a dit que bon, qu’il allait 

écrire pour voir s’il restait encore des chambres.
– Ce n’est pas la peine, mon chéri, a dit maman, c’est déjà fait. Nous 

avons la chambre 29, face à la mer, avec salle de bains. 
Et maman a demandé à papa de ne pas bouger parce qu’elle voulait 

voir si la longueur du pull-over qu’elle tricotait était bien. Il paraît que les 
nuits en Bretagne sont un peu froides. 

Sempé et Goscinny, Les Vacances du Petit Nicolas 

se disputer – վիճել, վիճաբանել
mémé– grand-mère (langage des enfants)
une villa à louer – վարձով տրվող ամառանոց
débarasser la table = desservir la table – հավաքել սեղանը
vilain – զզվելի, անդուր
un galet – խիճ, գլաքար
une plage de sable – ավազե լողափ
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faire ricocher des galets sur l’eau – քարեր նետել ջրի վրայով
faire semblant de faire qch – ձևացնել
raisonnable – խելացի
se passer la main sur la figure – ձեռքը սահեցնել դեմքի վրայով
pousser un (gros) soupir – խորը հոգոց հանել
ce n’est pas la peine – չարժե
bouger – շարժվել
il paraît – թվում է

Quelle variante d’exposé ne correspond pas au texte que 
vous avez lu ? 

a) Le problème le plus difficile pour les parents de Nicolas, c’était de 
choisir l’endroit où ils pourraient passer les grandes vacances. Finale-
ment, c’était toujours le père de Nicolas qui décidait. Cette année-là, il 
avait promis à son fils de lui apprendre à faire de la pêche sousmarine. 
C’est pourquoi il a loué une villa au bord de la Méditerranée. Malheureuse-
ment cette villa se trouvait à deux kilomètres de la mer, ce qui compliquait 
un peu les choses. Et puis, Nicolas aimait tellement faire ricocher des ga-
lets sur l’eau, et la plage, selon le père, ce n’était pas des galets, mais une 
plage de sable. Alors, c’est tout à fait naturel que Nicolas s’est mis à pleu-
rer. La mère, pour le consoler un peu, a proposé d’aller l’année suivante 
en Bretagne, sur l’Atlantique. Elle y connaissait un petit hôtel charmant. 
Elle y avait même déjà réservé à l’avance une chambre face à la mer, avec 
salle de bains. 

b) Chaque année, avant de partir en vacances, les parents de Nico-
las n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’endroit où aller se reposer. 
Cet été-là, Nicolas a été fort surpris d’apprendre que sa mère a accepté 
tout de suite la proposition de son mari de louer une villa dans le Midi, au 
bord de la Méditerranée. Elle a remarqué pourtant qu’il y avait très peu de  
poissons en Méditerranée et que Nicolas ne pourrait pas y réaliser son 
rêve: faire de la pêche sous-marine. De plus, la villa que le père voulait 
louer se trouvait à deux kilomètres de la mer et il ne pouvait pas être ques-
tion de faire ricocher des galets sur l’eau, car la plage, là-bas, c’était 
une plage de sable et non pas une plage de galets. Selon la mère toutes 
ces choses-là: la mer, les poissons et les galets, il y en avait plein sur 
l’Atlantique, en Bretagne. Alors, le père a compris que cette fois encore ce 
n’était pas lui qui décidait et en poussant un gros soupir il a demandé à sa 
femme l’adresse de l’hôtel en Bretagne. 

4
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Catherine Vernet continue à réaliser les sondages sur 
demande de l’IPSOS. Cette fois-ci on l’a chargée d’interroger 
les résidents des hôtels IVème et du VIème arrondissements de 
Paris pour savoir leur opinion sur la qualité du service client. 
Deux personnes ont été interrogées. Lisez ce qu’elles ont dit. 
Comparez leurs réponses.  

– Comment avez-vous choisi votre hôtel ? Pourquoi l’avez-
vous préféré aux autres ? 

Frédérico palissoni (italien) – Tout d’abord, je rêvais d’être logé 
au cœur  de Paris, en plein centre et non pas ailleurs. Je voulais 
également descendre à l’hôtel qui se trouve dans un quartier 
historique. Je voudrais aussi qu’il y ait un jardin ou un parc pas 
très loin. Ce qui m’intéressait entre autres, c’est le rapport qua-
litéprix, vous comprenez ? Je ne voulais pas que ce soit un hôtel 
chic, trop cher mais de bon confort. Alors, j’ai consulté quelques 
guides: le guide Michelin, le guide du Routard et d’autres et enfin 
j’ai trouvé cet hôtel, qui s’appelle Sévigné, qui est situé au cœur 
du Marais, un hôtel à prix raisonnables, très bien tenu. Je suis très 
très content d’être là.

tony levy (bouquiniste, anglais):  – Ce n’est pas moi qui ai 
choisi l’hôtel où je vis, ce sont mes parents. En m’envoyant à  
Paris, ils ne voulaient surtout pas que mon hôtel soit cher, mais 
ils voulaient absolument qu’il soit correct. Ils ont trouvé cet hôtel 
par Internet. Il y a un site spécial – Paris avenue. On recherche 
dans la liste des hôtels parisiens la catégorie et le quartier qui 
convient et puis on fait une réservation. Mon hôtel est dans le 
VIème . Il s’appelle Saint-Michel. C’est joli comme nom, n’est-ce 
pas ? C’est très français. C’est un hôtel simple, propre, pratique 
et très bien situé: à cent mètres de la place Saint-Michel et non 
loin du métro qui porte le même nom. C’est pas le moins cher du 
quartier, mais le plus central.  

– Pouvez-vous décrire votre chambre, s’il vous plaît ? 

F. p.:  J’ai une chambre simple, à 56 euros. C’est une belle cham-
bre ensoleillée, très confortable. Les fenêtres donnent sur la rue 
de Rivoli, mais elles sont à double vitrage, c’est pourquoi c’est 

1
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très calme à l’intérieur. Ma chambre a une belle salle de bains 
avec douche et baignoire et les W.C. séparés. J’ai à ma dispo-
sition un poste de télé, un téléphone … il y a même un sèche-
cheveux. On a pensé à tout. 

t.l.:  Pour ce qui est du confort, je ne peux pas dire que je suis tout 
à fait satisfait. Dans ma chambre il y a un lavabo, mais la douche 
et les W.C. sont à l’extérieur. Et puis les fenêtres donnent sur la 
rue Gît-le-Cœur , une des plus animées du quartier. En été, on a 
peu de chance de dormir la fenêtre ouverte. Pourtant, l’intérieur 
de la chambre est très sympa ! Aux murs il y a les dessins peints 
par les enfants de la patronne de l’hôtel ! 

– Quels autres services sont offerts aux clients de votre  
hôtel ? 

F.p.:  Pour se détendre on peut se rendre dans un petit bar qui 
se trouve au rez-de-chaussée de l’hôtel. Il y a quelques tables 
hautes et des tabourets. On vous sert du café, des cocktails de 
fruits et d’autres boissons. Quand il fait beau, il est possible de 
prendre le thé ou le café dans un petit jardin intérieur. Dans notre 
hôtel il y a même une petite salle de réunion. A mon avis, c’est 
normal qu’il y a des gens qui préfèrent une ambiance chaleureuse 
et familiale pour s’occuper des choses sérieuses. 

t.l.: –  Si je n’ai pas envie de sortir, je reste à l’hôtel sans 
m’ennuyer. Dans le salon du rez-de-chaussée on peut jouer aux 
échecs, à monopoly, aux jeux vidéo. Et tous les soirs, on orga-
nise la discothèque dans le sous-sol. Le petit déjeuner peut être 
servi  dans la chambre. C’est pour les snobs ! Il y a aussi une salle 
à manger pour pique-niquer. A ceux qui sont la première fois à 
Paris, comme moi, par exemple, on propose des visites guidées 
à tarif réduit.  

Où prenez-vous vos repas ? A l’hôtel ou ailleurs ? 

F.p.: – Je prends mon petit déjeuner à l’hôtel. Quand au  
déjeuner, je préfère aller manger dans un resto polonais qui se 
trouve tout près de l’hôtel. L’ambiance y est très sympathique. 
Tout le monde est assis dans une salle dont les tables sont 
éclairées par les bougies. Mon repas habituel, c’est la salade 

ANTARES



æ
ô
è
â
î
é
à
ç

ê
œ

Unité 5

132

de concombres à la crème et les boulettes de veau avec sarra-
sin. Tout ça est arrosé d’une bonne bière polonaise. Pour dîner 
je choisis chaque fois un restaurant typiquement français pour 
goûter une bonne cuisine française. 

t.l.:  Je quitte l’hôtel assez tôt, car les cours de langue 
com mencent à huit heures trente. J’ai juste le temps de prendre 
mon café. Je déjeune entre midi et une heure au “Bistrot de la 
Sorbonne”. Ceux qui font leurs études à l’université connaissent 
bien cette sympatique maison où l’on mange correctement pour 
un prix raisonnable. Il y a des menus à 9, 64 et 20 euros avec à 
chaque fois, entrée, plat et dessert. 

En vous basant sur les réponses des interviews, remplissez le 
tableau: 

thèmes abordés dans l’interview Frédérico
palissoni

tony levy

1. Comment et d’après quels critères 
    a été choisi l’hôtel.

2. Description de la chambre de l’hôtel.

3. Services offerts par l’hôtel aux clients.

4. Où manger.

Jouez cette interview. 

Faites un sondage pareil parmi les élèves de votre classe, 
en complétant la liste des questions qui ont été posées dans 
l’interview par d’autres questions possibles.

 Je me

  promène

   dans paris

2

3

4
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  promène

   dans paris
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Lisez le texte. Quel est le thème du reportage? 

On part à la découverte  
du Quartier latin. notre première promenade. 

Impatients de voir Paris, nous visitons le 5ème arrondissement 
pour prendre connaissance de ses curiosités. 

18 heures. Nous avons décidé d’aller faire un tour dans le quartier 
où nous sommes logés. Ce n’est pas une visite guidée, plutôt une pro-
menade libre pour voir les monuments, les rues, les places et … les Pa-
risiens. Notre professeur, qui connaît très bien Paris, nous a proposé de 
descendre le boulevard Saint-Michel jusqu’à la Seine. 

18 heures 15. Nous voilà sur le Boul’Mich, comme tout le monde 
l’appelle. C’est une rue large, bordée de grandes maisons, de boutiques 
diverses, de cinémas et de terrasses de café. On entend parler toutes 
les langues. A droite et à gauche, on voit beaucoup de librairies, avec 
des livres nouveaux et des livres d’occasion: manuels, dictionnaires, al-
bums, disques, cartes postales… Ce n’est pas étonnant, car le boulevard 
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Saint-Michel – c’est l’artère principale du 
Quartier Latin. Il s’appelle comme ça parce 
que jusqu’en 1789 la langue officielle de 
l’enseignement a été le latin, et c’est ici que 
se trouvait la célèbre université française la 
Sorbonne. 

18 heures 30. Elle s’y trouve toujours, 
d’ailleurs. Nous pouvons voir à droite le bâ-
timent principal gris avec sa coupole dorée. 
Des jeunes gens entrent par la grande porte 
et en sortent. 

Sur la place devant la Sorbonne des 
groupes d’étudiants discutent avec anima-
tion. Aujourd’hui, nous n’allons pas visiter 
la Sorbonne, on y reviendra un autre jour, 
peut-être. 

18 heures 40. Plus loin, à droite, une 
belle maison ancienne attire notre atten-
tion. Le professeur nous explique que c’est 
le musée national du moyen âge, qui abrite 
de très riches collections de sculptures, 
tapisseries, peintures, broderies et tissus 
moyenâgeux. 

18 heures 45. Nous continuons notre chemin. Le professeur nous dit 
que là  où  le boulevard Saint-Michel débouche sur le quai, nous allons voir 
la Fontaine  Saint-Michel. Beaucoup de gens s’y donnent rendez-vous. 

18 heures 50. Nous passons à côté de la fontaine et nous sortons sur 
le quai. Quelle belle vue !

Devant nous – le pont SaintMichel, datant de 1378  ! C’est lui qui a 
donné son nom à la place, au boulevard, à la fontaine, au quai et à la 
station de métro, devant laquelle nous étions tout à l’heure. 

Nous sommes en face de l’île de la Cité, où se trouve Notre-Dame et le 
Palais de Justice. 

ANTARES
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Nous voulons y aller tout de suite, mais le profe sseur nous dit que la     
visite guidée de l’île de la Cité est prévue dans notre programme, que ce 
soir nous sommes fatigués et qu’il faut rentrer dîner. 

19 heures. Pour ne pas retourner par le même chemin, nous longeons 
le quai et nous prenons à droite la rue Saint-Jacques, dont nous admirons 
les belles façades. Nous lisons les noms des rues, nous regardons les vitres. 

Nous passons devant le lycée Louis-le-Grand. Molière, Robespierre, 
Victor Hugo, Georges Pompidou y ont fait leurs études. Le professeur 
n’est pas sûr que tout le monde connaisse ces personnes et nous dit 
deux mots sur chacun de ces hommes célèb res.

19 heures 10. Le soir descend lentement sur Paris. Les premières lu-
mières s’allument. Et tout à coup à notre gauche nous apercevons un très 
beau bâtiment ancien tout illuminé. Le professeur nous propose d’aller 
le voir de plus près. Arrêtés devant la façade, nous levons la tête et nous 
lisons sur le fronton: “Aux grands hommes, la patrie reconnaissante”. 
C’est le Panhéon, où se trouvent les tombeaux des gens illustres qui font 
la gloire de la France: Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Pierre et Marie 
Curie, Emile Zola … 

 19 heures 30. Fatigués mais très contents de notre première prome-
nade, nous rentrons à l’hôtel. Il nous reste encore quelque temps avant 
le dîner. Certains d’entre nous en profi tent pour téléphoner à la 
maison et faire part de leurs premières impressions de la 
capitale française. Le séjour commence bien! 
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Relisez le texte et retrouvez le bon ordre des événements: 

18 heures. On longe le mur d’un lycée célèbre. 

18 heures 15. On s’approche du “temple” destiné à accueillir les 
grands hommes de la liberté. 

18 heures 30. On se retrouve en face de l’île de la Cité. 

18 heures 40. On part pour la visite du quartier. 

18 heures 45. On rentre à l’hôtel. 

18 heures 50. On passe devant l’université française connue dans le 
monde entier. 

19 heures. On débouche sur le boulevard Saint-Michel, l’artère 
principale du Quartier Latin. 

19 heures 10. On s’arrête devant un musée. 

19 heures 30. On se dirige vers le quai. 

Lisez les phrases suivantes et trouvez pour chacune d’elles 
dans le texte du reportage une phrase synonymique. 

1. Nous avons eu l’idée d’aller nous promener dans le quartier où nous 
habitons. 

2. Ce quartier a reçu ce nom parce que dans le passé la langue des études 
– c’était le latin. 

3. Devant le bâtiment principal de l’université, on voit des jeunes gens qui 
parlent de quelque chose avec enthousiasme. 

4. La personne qui nous accompagne nous apprend que nous sommes 
devant le musée de Cluny, qui est célèbre pour ses trésors d’art mé-
diéval. 

5. Nombreuses sont les personnes qui se retrouvent devant la célèbre 
fontaine. 

6. Nous voilà devant le berceau de Paris, où se dresse la majestueuse 
cathédrale, chantée par Victor Hugo dans un de ses romans, et l’ancien 
siège du Tribunal. 

7. Pour ne pas prendre la même route au retour, nous marchons le long du 
quai et puis nous suivons une rue à notre droite, en regardant les belles 
maisons des deux côtés de cette rue. 

8. Brusquement, au bout d’une rue, nous voyons un magnifi que temple 
éclairé par des projecteurs. 

9. Nous avons un peu de temps, et quelques membres de notre groupe 
l’utilisent pour appeler leurs proches et parler des sentiments qu’ils ont 
éprouvés pendant cette promenade dans Paris. 

2
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Lisez la version courte du récit et dites, quels détails y sont 
faux. 

Le soir de notre arrivée, nous sommes allés faire une promenade 
dans le Quartier Latin. Nous étions accompagnés par notre profes-
seur. Il nous a proposé de prendre la rue voisine de la nôtre. 

Le boulevard Saint-Michel, c’est la rue principale du quartier des 
étudiants où tout le monde parle latin, parce que les cours à la Sor-
bonne sont donnés en latin. 

La Sorbonne se trouve dans l’île de la Cité, c’est un bâtiment très 
moderne, entouré d’un grand jardin. 

Nous avons visité le musée national du Moyen Age et nous avons 
admiré les objets d’art médiéval qui y sont exposés. 

Le professeur nous a parlé du lieu de rencontre des Parisiens, 
non loin du quai. 

Sortis sur le quai, nous avons admiré les deux célèbres monu-
ments de l’île de la Cité, mais nous n’avions aucune envie d’aller les 
voir de plus près. 

Il fallait rentrer dîner. Nous avons remonté le boulevard Saint-
Michel dans le sens contraire. D’autres curiosités ont attiré notre 
attention: le Panthéon, où avaient fait leurs études Molière, Victor 
Hugo et quelques autres personnes bien connues, et la cathédrale 
Louis-le-Grand avec les tombeaux des hommes glorieux. 

Notre première promenade a été très réussie. Avant le dîner, cer-
tains touristes ont téléphoné chez eux pour donner de leurs nou-
velles. 
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A quel moment du récit les répliques suivantes peuvent-elles 
être prononcées, à votre avis? 

1. Si on allait faire une promenade dans le quartier avant le dîner? 
2. Nous allons prendre connaissance de l’artère centrale du 

Quartier Latin. 
3. Que de librairie! Et regardez les vitrines avec les cartes pos-

tales, là. 
4. Formidable! C’est vraiment la plus belle ville du monde! 
5. Et ce bâtiment gris, au fond, qu’est-ce-que c’est? 
6. C’est le métro ou un passage souterrain? 
7. Qu’est-ce-que c’est que ces marchands de livres? 
8. Tu te rends compte? Il nous fait une vraie leçon, il sait tout, notre 

professeur! 
9. Où irons-nous maintenant! 

Complétez la version courte du reportage avec les détails 
retrouvés et les répliques de l’exercice précédent. 

5
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Observez le vocabulaire thématique et faites des récits en 
utilisant les mots et les expressions de chaque tableau. 

Pour  visiter l’un des célèbres monuments de Paris, la cathédrale 
de Notre-Dame, nous ne devons pas prendre le métro ou l’autobus. 
Nous habitons un hôtel dans le Quartier Latin, voilà pourquoi nous 
pouvons marcher à pied jusqu’à l’île de la Cité. Nous longeons 
la rue Saint-Jacques, qui débouche sur le quai, nous tournons à 
droite, nous traversons le pont, et nous pouvons admirer dans toute 
sa splendeur la merveilleuse cathédrale gothique qui se dresse en 
face de nous. 

modèle

VOCAbULAIRE THéMATIQUE
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pronoms relatifs

dont

1. a. Nous admirons les belles
façades de la rue Saint-Jacques.

1. b. La rue Saint-Jacques, dont
nous admirons les belles façades,
est bien longue.

2. a. Notre professeur nous a parlé 
de ce monument.

2. b. C’est le monument, dont
notre professeur nous a parlé.

3. a. Vous avez besoin de ce livre
pour vous renseigner sur les
curiosités de Paris.

3. b. C’est le livre dont vous avez
besoin pour vous documenter sur
les curiosités de Paris.

4. a. Vous n’êtes pas sûr de vos
connaissances.

4. b. Il ne faut pas dire les
choses dont vous n’êtes pas sûr.

5. a. Je connais bien le style de
cet architecte.

5. b. Voici l’architecte dont je
reconnais toujours le style.

Nous longeons le quai et nous prenons à droite la rue
Saint-Jacques, dont nous admirons les belles façades.

Faites des deux phrases une : remplacez le complément avec 
la préposition par le pronom.

1. Voici un album sur Paris. Tu as besoin de cet album. 2. Tu ne 
peux pas me prêter ton livre sur l’histoire des monuments parisiens 
? Ton frère m’a parlé de ce livre hier. 3. C’est la Sainte-Chapelle. 
Nous avons admiré les vitraux de la Sainte-Chapelle. 4. Cet après-
midi nous avons fait le tour de la ville. Je suis vraiment content de 
cette visite. 5. Sur le fronton du Panthéon il y a une inscription. J’ai 
pris la photo de cette inscription. 6. Nous sommes passés devant le 
lycée Louis-le-Grand. Notre professeur connaît bien l’histoire de ce 
lycée. 7. Nous nous sommes approchés d’un beau bâtiment. Nous 
avons aperçu de loin le dôme de ce bâtiment.
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Trouvez les équivalents arméniens pour les phrases françaises. 

1. C’est la cathédrale dont je connais l’histoire. 
2. C’est la cathédrale que nous allons visiter demain. 
3. C’est la cathédrale qui a été construite au XVIème siècle. 
4. C’est le quartier où se trouve cette célèbre cathédrale. 

lequel lesquels
laquelle lesquelles

 Trouvez les mots qui sont remplacés par les pronoms. 

1. Nous avons vu la Sorbonne et le Panthéon ce soir. Lequel de ces 
deux bâtiments préférez-vous? 

2. J’ai pris la photo de Notre-Dame le matin et le soir. Laquelle est 
plus belle, à votre avis? 

3. Vous avez aimé cette belle maison, là, à droite? – Laquelle? Celle 
qui a un toit gris ou l’autre avec les petites tours? 

4. Tu te souviens du nom de ce musée que nous avons vu tout à 
l’heure? – Lequel? Le musée de Cluny? – Oui, c’est ça. 

5. Pouvez-vous me prêter le plan, s’il vous plaît? – Lequel? Celui du 
quartier ou celui de la ville? 

Lesquelles des phrases suivantes correspondent mieux à 
une « vraie » conversation, à votre avis ? 

1. a. Tu reconnais cette église ? 
Nous sommes déjà passés devant 
cette église ce matin.

1. b. Regarde cette carte  
pos tale ! Tu reconnais l’église         
devant laquel nous sommes  
passés ce matin ?

2. a. Je vais te montrer mon  
appareil photo. C’est avec cet  
appareil que je photographiais tous 
les monuments que nous visitions.

2. b. C’est l’appareil avec lequel 
tu as pris en photo tous les 
monuments parisiens ?

3. a. Vous voyez ce bâtiment gris, 
là, à gauche de la Sorbonne ?  
Derrière ce bâtiment il faut tourner 
à gauche.

3. b. Vous dépassez le bâtiment 
gris, derrière lequel vous tournez 
à gauche, et vous voilà devant 
votre hôtel.

1

2
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4. a. Nous avons fait une longue
promenade. Pendant cette pro-
menade, notre professeur nous a
raconté beaucoup de choses
intéressantes sur le Quartier Latin.

4. b. Nous avons fait une belle
promenade pendant laquelle
nous avons appris l’histoire du
quartier où nous habitions.

   
Trouvez les équivalents arméniens pour les phrases françaises. 

1. Nous avons fait une promenade dont je suis très content. 
2. Cette première promenade, pendant laquelle j’ai pris beaucoup 

de photos, est restée dans ma mémoire. 
3. La promenade que nous avons faite dans le Quartier Latin le jour 

de notre arrivée m’a donné envie de mieux connaître son histoire. 
4. La promenade qui nous a amenés devant la Sorbonne, le musée 

de Cluny et le Panthéon, a duré une heure et demie. 

il n’est  pas sûr
+ Subjonctif

est-il sûr

Le professeur n’est pas sûr que tout le monde connaisse ces per-
sonnes et nous dit quelques mots sur chacun des ces hommes 
célèbres.

1. A votre avis, quel sentiment les répliques suivantes 
expriment-ils? 

1. Je doute qu’il soit possible de visiter Notre-Dame ce soir: il est 
déjà tard, elle doit être fermée à cette heure-ci. 

2. Comme je ne suis pas sûr que vous connaissiez la date de la con-
struction du pont Saint-Michel, je vais l’apprendre à tout le monde: 
1378. 

3 . Nous ne pensons pas que vous puissiez voir votre hôtel de la 
Butte Montmartre, mais vous pouvez voir la dôme du Panthéon. 

4. Le professeur n’est pas certain que ce bus nous conduise au 
Quartier Latin, il faut consulter le schéma. 

5. Les élèves ne croient pas que le tombeau de Napoléon soit au 
Panthéon, ils disent qu’il se trouve aux Invalides. 
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2. Vous n’êtes pas sûrs de ce que vuos dites ou vous exprimez 
un doute à propos de l’information, contenue dans les paroles 
de votre interlocuteur. Complétez les répliques suivantes: 

J’ai toujours admiré le style gothique de cette église.
Je ne crois pas que ce soit vraiment du style gothique.

1. Vous pouvez prendre l’autobus pendant toute l’année. – Je ne crois 
pas que nous … 

2. Cet autobus va jusqu’au centre ville. – Nous ne sommes pas sûrs 
que … 

3. En deux heures, on fait le tour de la ville à pied. – Vous ne pensez 
vraiment pas qu’on … 

4. C’est la plus haute tour du monde. – Je ne suis pas persuadé que … 
5. Nicolas connaît l’histoire de toutes les curiosités parisiennes. – Je 

doute qu’il … 
6. En dix minutes, nous parcourrons tout le boulevard Saint-Michel.  

– Ils ne sont pas convaincus que vous … 

3. Vous êtes de mauvaise humeur, rien ne vous plaît, vous 
n’êtes d’accord avec rien. Préparez votre réplique pour 
participer à la discussion sur les monuments parisiens et 
exprimez votre désaccord avec l’interlocuteur. 

je ne suis pas sûr(e) que ce monument soit si beau que ça
je ne suis pas certain(e) que la hauteur de cette tour soit de 42 mètres
je ne suis pas persuadé(e) que cette église date du XVème siècle
je ne suis pas convaincu(e) que que nous devions y entrer
je ne crois pas que qu’il faille prendre ce monument en photo
je ne pense pas que que le guide connaisse bien l’histoire de
je ne trouve pas que cette cathédrale
je doute que

4. Etes-vous sûrs que ce soit comme ça? 
1. Croyez-vous que Paris soit la plus belle ville au monde? 
2. Etes-vous persuadés que tout le monde connaisse la date de la  

construction de Notre-Dame? 
3. Ne pensez-vous pas qu’il soit déjà trop tard pour aller à la Défense? 
4. Pensez-vous que ce bus puisse nous conduire dans le Quartier Latin? 
5. Etes-vous  certains  qu’il  y  ait  un  hôtel  boulevard  Raspail? 

ANTARES
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Lisez le texte suivant et dites, quelles autres curiosités on 
peut voir au Quartier Latin. 

lE QuartiEr latin 

On pourrait défi nir le Quartier Latin comme un ensemble de 
vieilles pierres fréquentées par des jeunes gens. 

Cette appellation vient de ce que, jusqu’en 1789, la langue offi 
cielle de l’enseignement a été le latin. Maîtres et élèves le parlaient 
dans la vie de tous les jours. Bien sûr, on ne parle plus que le fran-
çais dans le quartier. Pourtant, il reste tou jours autour de la vieille 
Sorbonne une ambiance du quartier d’étudiants. 

Côté Seine, la fontaine Saint-Michel est le premier repère du 
quartier. C’est un quartier très fréquenté par les touristes, avec des 
cafés, des restaurants, des cinémas. 

Pour les étudiants, le Quartier Latin, c’est le boulevard Saint-
Miche qui monte de la Fontaine au jardin du Luxembourg, et le 
boulevard Saint-Germain, jusqu’à Odéon.

Le boulevard Saint-Michel, avec ses cafés à te rrasses, est un vrai 
centre d’animation. Autour de la librairie Gilbert 

sont rassemblés des marchands de livres 
en tous genres: neufs ou d’occasion, artis-
tiques ou scolaires, français ou étrangers. 

En montant le boulevard Saint-Michel, on 
passe à côté du musée de Cluny, une étape 
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touristique obligatoire tant par l’hôtel 
lui-même que par ses collections. 

En haut de la colline, sur la gauche, 
au bout de la rue Suffl ot, on aper
çoit le Panthéon. On y trouve, parmi 
beaucoup d’autres, les tombeaux de 
Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, 
Victor Hugo et Emile Zola. 

On peut manger bien et pas cher 
rue Mouffetard, où l’on vous offre les cuisines de 
tous les coins du monde. 

Il y a plusieurs jardins dans le quartier, comme, 
par exemple, le Jardin des Plantes, où il y a des 
plantes et des animaux. Mais le plus merveilleux coin du Quartier 
Latin, et peut-être de Paris, n’est-ce pas le jardin du Luxembourg? 
On peut l’aimer en toutes saisons. 

Lisez le texte sur Montmartre et dites pourquoi il est 
célèbre. 

mOntmartrE 

Montmartre, c’est un quartier bien populaire, un lieu touristique 
toujours plein de monde. Renoir et Utrillo ont peint beaucoup de 
tableaux des vieilles rues de Montmartre. Mais plus que dans ses 
monuments, son charme réside dans son relief. C’est l’endroit le 
plus élevé de Paris. Il faut monter, pour y aller, mais en plus des es-
caliers, il y a maintenant un funiculaire. En montant, on découvre le 
Sacré-Cœur, cet immense bâtiment tout blanc, avec un dôme. Sur 
la place devant la basilique on a une vue superbe sur Paris. Après 
avoir visité la basilique, on va vers la place du Tertre. Beaucoup 
de peintres célèbres sont venus s’amuser et travailler sur la 
Butte: Picasso, Degas, Cézanne et Renoir. Maintenant les 
peintres contemporains, qui n’ont rien à voir avec les 
grands du début du siècle, s’offrent à faire votre por-
trait. C’est rapide, mais pas très bon marché. Entre 
la place et la basilique, il y a une des plus vieilles 
églises de Paris, l’église Saint-Pierre. 
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au Quartier latin 
– Excusez-moi, Monsieur. Pour aller à la Sorbonne, s’il  

vous-plaît? 
– Vous continuez tout droit, vous tournez à droite, vous parcourez 

une centaine de mètres, et vous y êtes. 
– Merci, Monsieur. 
– Pardon, Madame, pouvez-vous me dire où se trouve la station 

de métro la plus proche? 
– Désolée, je ne sais pas. Je ne suis pas d’ici. 

une touriste anglaise qui ne connaît pas bien paris demande 
son chemin à un passant: 
– Monsieur … S’il vous plaît … Je suis perdue … Je voulais aller … 

au Panthéon. 
– Vous voulez aller au Panthéon? 
– Oui. 
– Eh bien, voilà… Vous prenez le premier pont à droite, vous 

traversez la Cité en passant devant le Palais de Justice… 
–  Pardon. Vous parlez très vite. Je ne comprends pas. (Il a repris 

avec lenteur ses explications. Elle l’écoutait attentivement.) 
–  Vous avez compris ? 
Elle a soupiré: 
– C’est grand, Paris. Je peux vous accompagner. J’ai tout mon 

temps. Je me promène. 
–  Vous êtes très gentil. 
–  Venez. 

D’après René Fallet, Paris au mois d’août 

dans le métro 
–  Comment on fait pour aller à la Bastille? 
–  Voyons un plan… Il faut prendre la direction Château de  

Vincennes. 
–  Y a-t-il une correspondance à faire? 
–  Vous changez au Châtelet. 
–  Merci, Monsieur. 

FRAnçAIS PRATIQUE
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a un carrefour, un conducteur demande sa route à l’agent 
de police. 
– Pardon, Monsieur l’agent, vous ne pourriez pas m’indiquer le 

chemin le plus court pour me rendre à la Sainte-Chapelle, ce 
joyau de l’art gothique? 

– Eh bien voilà. Il faut d’abord prendre à gauche, et puis ensuite 
à droite, et puis lorsque vous serez sur une place, vous vous         
engagerez dans la troisième rue à droite, ensuite dans la 2ième à 
gauche, encore un peu à droite, trois fois sur la gauche et enfin 
droit devant vous pendant cinquante-cinq mètres. 

Composez vos propres dialogues, en utilisant les formules 
suivantes: 

c’est simple (compliqué)

vous continuez tout droit

tournez à droite (à gauche)

suivez cette rue

vous prenez la deuxième rue
(à droite, à gauche, après le
carrefour)

vous allez jusqu’à…

vous passez devant…

vous prenez l’escalier

voilà un plan pour y aller

désolé, je ne sais pas, je ne
suis pas d’ici c’est à …

c’est à deux pas d’ici

en métro, il faut cinq minutes

vous prenez la direction…

vous changez à …

vous descendez à la station…

vous y êtes

donner un renseignement :

S’il vous plaît, Madame, la gare
de Lyon ?

demander sa route :

Excusez-moi, Madame, je suis
perdu…

Vous savez où se trouve le
musée Picasso ?

Pardon, Monsieur. Je cherche
les Invalides. C’est loin ?

Où est le Centre Georges
Pompidou, s’il vous plaît ?

Pouvez-vous me dire où se
trouve la tour Montparnasse, 
s’il vous plaît ?

La place du Tertre, c’est à 
quel endroit ?

Comment on fait pour aller au
jardin du Luxembourg (s’il 
vous plaît) ?
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Lisez ces trois lettres et faites-en une seule. 

Paris, le 25 juillet
Très chers parents, 

Nous sommes tous en bonne santé et j’esp ère que vous vous portez bien. 
Il fait un temps superbe. Je commence à connaître Paris. 

M. Barbassou est  très gentil. Il nous promène dans sa camionnette. Ce 
matin, nous avons parcouru les Champs- Elysées. Nous avons vu la place 
de la Concorde et l’Assemblée Nationale.

La place de la Concorde est  beaucoup plus vast e que notre place. Au 
centre, nous avons admiré l’Obélisque, un monument égyptien, entière-
ment écrit en égyptien. Mme Vernéjou nous a photographiés au pied de 
l’Obélisque. M. Vernéjou nous a donné beaucoup d’explications comme 
d’habitude. 

Quand on se place à l’entrée du jardin des Tuileries, d’un certain côté 
de la place de la Concorde, on aperçoit toute l’enfi lade des Champs-
Elysées, et tout au bout l’Arc de Triomphe. M. Vernéjou dit que c’est  une 
persp ective harmonieuse, unique au monde. 

Mme Barbassou est  très gentille. Elle prépare le cassoulet presque aussi 
bien que maman. 

L’après-midi, nous avons pris le métro pour aller voir Paris du haut des 
montagnes de Montmartre, Au pied du Sacré-Cœur , on découvre toute la 
ville. M. Vernéjou et M. Barbassou nous ont montré les principaux monu-
ments. M. Vernéjou n’est  pas allé très souvent à Paris mais il a lu tant de 
livres qu’il se reconnaît partout. 
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Le métro est très commode. Il y a beaucoup de publicités sur les 
murs. 

Nous sommes revenus en autobus et nous avons visité le Jardin des  
Plantes qui n’est pas loin de l’hôtel. Il n’y a pas que des plantes, il y 
a aussi des animaux en quantité. Au Jardin des Plantes, nous avons 
également visité la serre qui contient des plantes rares et exotiques. 

N’ayez pas peur. Je suis très prudent et je commence à connaître la 
circulation.

Votre fils qui vous embrasse tendrement. 
Léon 

Paris, le 25 juillet 
Chère mère, cher père, chers parents, 

Fabuleux! Incroyable! Si vous saviez comme Paris est beau! Une ville 
unique! Le métro est formidable. Il file comme un éclair. Tout est au-
tomatique! De la mécanique partout! Partout des machines à distribuer 
du chewing-gum, du chocolat, des bonbons! (Avec des pièces de monnaie.) 

Et l’Obélisque! Une splendeur! Juste au milieu de la place de la Con-
corde! Il a fallu des hommes forts pour l’amener à Paris depuis Louksor 
en Egypte. L’ingénieur qui l’a transporté s’appelait Lebas. C’est un 
grand homme. 

Encore plus beau: le jardin des Plantes. Nous l’avons visité en long 
et en large. 

Passionnant! Il y a les plantes mais aussi les animaux. Le plus inté-
ressant, c’est l’extraordinaire Mamba vert, le serpent le plus dangereux 
de toute l’Afrique. Trois mètres de long, pas très gros mais mortel, 
ultra-mortel! 

N’ayez pas peur. Aucune victime parmi nous, personne n’a été pi-
qué. Nous l’avons regardé très longtemps. 

M. Vernéjou nous explique tout. C’est un homme formidablement 
instruit! 

En sortant du Jardin des Plantes, M. Barbassou nous a offert des 
glaces. Les glaces de Paris sont fameuses. 

J’en ai pris une à la pistache. Je me porte très bien. Tout le monde 
est très gentil pour nous. 

Nous continuons la visite de Paris. 
Je vous adresse une quantité incroyable de baisers. 

Basile. 
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porté s’appelait Lebas. C’est un grand 
homme. 
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Paris, le 25 juillet 

Ma chère petite maman, 
mon cher petit papa, 

Je continue à vous faire la description de Paris. Pour 
aller sur les Champs-Elysées, j’avais mis la robe verte 
à pois blancs. J’avais mis aussi la ceinture blanche 
vernie et les chaussures blanches que maman m’avait 

achetées pour le mariage de la cousine Lucienne. 
Les Champs-Elysées sont merveilleux. Mme Vernéjou m’a dit que nous 

irions un de ces matins dans les grands magasins. A propos, j’ai vu une 
robe à jupe gonflante en taffetas écossais. Et aussi une jupe en nylon à 
grandes poches, jaune citron, qui m’a paru très pratique. 

Nous sommes allés sur la Butte Montmartre. C’est le royaume des 
peint res, des artistes. Il y a là de délicieuses petites rues, très pittoresques. 
J’avais mis la jupe bleue et le chemisier en nylon bleu. M. Barbissou m’a 
complimentée en me disant que j’étais une vraie Parisienne. 

Nous avons fait un tour au Jardin des Plantes. Les animaux féroces 
y sont exposés en quantité. La Serre contient des plantes très rares et des 
fleurs exotiques. C’est ravissant. 

Je commence à connaître la capitale. Les boulevards sont superbes. Ah! 
combien de trésors peut-on admirer dans les vitrines parisiennes! Evidem-
ment, ce n’est pas toujours très bon marché. 

Il y a un très grand nombre de théâtres. Malheureusement, en cette 
période de vacances, la plupart sont fermés. Quel dommage! 

Je termine ma lettre en vous disant que tout va très bien. Un radieux 
soleil éclaire Paris. Nous mangeons une nourriture délicieuse. Tout le 
monde se porte bien. 

Je vous embrasse bien fort, mes petits parents chéris. 
Blanche. 

D’après Pierre Gamarra, 
Berlurette contre Tour Eiffel 

camionette f – փոքրիկ բեռնատար  fabuleux! – անհավանական է
tout au bout – ամենածայրում   incroyable! – անհավատալի է
perspective f – պողոտա   distribuer – բաժանել 
serre f – ջերմոց     gonflant – փքուն
circulation f – երթևեկություն   glace f à la pastiche – գետնանուշով պաղպաղակ
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Voilà un autre sondage d’opinion 
réalisé par Catherine Vernet sur 
demande de l’IPSOS.Catherine 
est Parisienne. Elle aime sa 
ville natale. Mais est-ce que les 
étrangers qui viennent visiter Paris 
ou s’installent dans la capitale 
pour y vivre éprouvent le même 
sentiment? Deux personnes ont 
été interrogées. Lisez ce qu’elles 
ont dit. Comparez leurs réponses.

Comment avez-vous fait la connaissance de Paris? 
Johanne Black (américaine): – Moi, je suis de New York. 
Mon père a travaillé un peu en France. Il a participé à la con-
struction de la tour Montparnasse. Aussi loin que remontent 
mes souvenirs, Paris c’est une ville que j’ai toujours connue 
et aimée. Après avoir fini mes études supérieures à la Sor-
bonne, je me suis installée tout naturellement à Paris pour 
y vivre.

Hélène tison (Canadienne) – Je connais Paris depuis 
l’âge de 10 ans. Mes parents sont des amoureux ardents 
de la France. Ils passent toujours leurs vacances en France, 
en Bretagne. ça fait cinq ans que je les accompagne dans 
leurs voyages. Chaque fois que nous venons à Paris, nous y 
restons trois ou quatre jours. 

– Alors, que pensez-vous?
J.B.: C’est une très belle ville. Il est beaucoup plus facile 
de vivre à Paris qu’à New York ou à Londres. Ici, à Paris, les 
gens ont l’air de s’amuser, d’être en bonne santé. Et puis 
le rythme de vie est moins dur qu’à New York, plus humain. 
Ce qui me frappe aussi, c’est un mélange de cultures, un 
charme très particulier … 

H.t.: Moi, ce que j’aime, c’est l’atmosphère. Il y a tou-
jours une foule de gens dans les cafés, qui restent là des  
heures et discutent de tout et de rien. Ils sont très gentils, 

T A b L E  R O n D E 
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les Parisiens. J’aime aussi leur façon de décorer la ville les 
jours de fête … avec des lumières, des rubans de toutes les 
couleurs. C’est féerique, c’est très beau! 

– Quels sont les endroits de Paris que vous préférez aux 
autres? 

J.B.: – Moi, j’adore Montmartre avec son Sacré-Cœur . 
C’est l’endroit le plus élevé de Paris. De la place, devant la 
basilique, on a une vue superbe sur Paris. Montmartre est 
toujours plein de monde. Je peux y rester très longtemps, 
assise sur la terrasse d’un café … C’est un monde à part. 
Le soir on chante dans les restaurants. Sur la place du Ter-
tre les peintres vous proposent de faire votre portrait. C’est 
rapide, mais, attention! Ce n’est pas bon marché! 

H.t.: – J’aime beaucoup le jardin du Luxembourg avec 
toutes ses statues, les petits chevaux fatigués et le bassin. 
Il y a encore un endroit qui me plaît, en bas des Champs-
Elysées. Il y a là, le splendide pont Alexandre III, construit en 
l’honneur du tsar russe en visite à Paris, lors de l’exposition 
universelle de 1900. Juste à côté se dresse le Grand Palais, 
le lieu des expositions temporaires à ne pas manquer. 

– Paris change. Les nouveaux monuments apparaissent. 
Lequel admirez-vous? 

J.B.: – Vous devinez, je suppose, ma réponse. C’est la tour 
Montparnasse. Malgré toutes les discussions qu’elle a fait 
naître, la tour fait maintenant partie du paysage de Paris. 
et puis, quelle belle vue sur Paris on a du haut de la tour! Et 

T A b L E  R O n D E 
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quand je pense à toutes les critiques cruelles adressées à 
mon père lorsqu’il a construit la tour, je me dis que, peut-être 
dans cent ans, on parlera de la tour Monparnasse comme 
de la tour Eiffel; on fabriquera peut-être des petites tours 
Montparnasse en bronze… bon, honnêtement, je trouve la 
tour Eiffel quand même plus belle. 

H.t.: – La pyramide qui s’élève dans la Cour carrée du  
Louvre. Quel fantastique monument! Si je ne me trom-
pe pas, il est construit par un grand architecte américain 
d’origine chinoise Yao Ming Pei. Quelle belle idée! La pyra-
mide a une forme classique , vieille de plusieurs millénaire, 
et pourtant dans la pureté des lignes, elle est très moderne. 
Elle représente bien le mariage du temps présent et passé. 
Et puis, je sais que la Pyramide du Louvre, on l’a construite 
pour faciliter l’entrée aux différentes salles d’exposition. On 
n’est plus obligé de faire la queue comme avant, pour pé-
nétrer dans le musée. 

En vous basant sur les réponses des interviewés, remplissez 
le tableau:

thèmes abordés dans l’interview Johanne Black Hélène  
tison

1. La première rencontre avec Paris.

2. Les impressions sur Paris.

3. Les endroits préférés dans Paris.

4. Les nouveaux monuments de Paris.

 
Jouez cette interview. 

Faites un sondage pareil parmi les élèves de votre classe, 
en complétant la liste des questions qui ont été posées dans 
l’interview par d’autres questions possibles. 

2

3

4
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գոյԱկԱՆ ԱՆուՆ / lE nOm (SuBStantiF)

գոյականի սեռը / Genre du nom

Ֆրանսերենում գոյականները  լինում են երկու սեռի՝ արական (masculin) - 
un crayon, le ciel, le bonheur, un cahier, un livre  և իգական (féminin) – une table, 
la terre, une chaire, cette règle, une heure, une semaine:

Շնչավոր գոյականների մեծ մասն ունի թե արական և թե իգական սեռի ձև: 
Այս գոյականների իգական սեռի ձևերը կարող են կազմվել հետևյալ կերպ.

1. Ֆրանսերենում գոյականների իգական սեռը կազմելու համար ընդ հան րա-
պես արական սեռի գոյականին ավելացվում է համր e:

ա) Որոշ դեպքերում e հավելումը ունի միայն ուղղագրական նշանակություն 
և արտասանական փոփոխություններով չի ուղեկցվում.

   un ami – une amie

բ) Գոյականների մի այլ խմբի արականի չարտասանվող վերջին բաղա-
ձայնն իգականում արտասանվում է.

   un étudiant – une étudiante

2. Գոյականների արական սեռի -er, -ier վերջածանցները իգականում 
փոխվում են -ère, -ière վերջածանցների.

  un écolier – une écolière un berger- une bergère

3. -ien, -on վերջավորություն ունեցող գոյականները իգականում կրկնում են   
n բաղաձայնը.

  un Parisien – une Parisienne un patron – une patronne

-in և -an վերջավորության դեպքում բաղաձայնը չի կրկնվում.

  un cousin – une cousine un Persan – une Persane

Բացառություն են կազմում paysan – paysanne և Jean – Jeanne գոյականները:

4. -f վերջավորություն ունեցող գոյականների իգական սեռը կազմելիս f-ը 
փոխվում է v-ի.

  un sportif – une sportive un veuf – une veuve 

5. Արական սեռի -eur վերջածանցը իգական սեռում փոխվում է -euse-ի.

  un vendeur – une vendeuse un danseur – une danseuse

6. Արական սեռի -teur վերջածանցը իգական սեռում փոխվում է -trice-ի.

   un directeur – une directrice
   un lecteur – une lectrice
   un instituteur – une institutrice
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7. Մի շարք գոյականներ ունեն նույն ձևը երկու սեռերի համար: Նրանց 
սեռերը տարբերվում են հոդերի միջոցով.
 un Russe – une  Russe   un enfant – une enfant
 un secrétaire – une secrétaire  un camarade – une camarade

8. un professeur, un auteur, un écrivain, un compositeur, un ingénieur, un 
aviateur un médecin, un dentiste, un artiste, un architecte, un ministre, 
un guide, un chef, un témoin, un sauveur, un juge, un sculpteur, un maire, 
un diplomate և մի շարք այլ գոյականներ չունեն իգական սեռի հատուկ ձև:

9. -e վերջավորություն ունեցող մի շարք գոյականներ իգականում ստանում 
են -esse վերջածանցը:
 un maître- une maîtresse  un tigre – une tigresse
 un hôte-une hôtesse   un poète – une poètesse
 un prince – une pricesse  un traître – une traîtresse
 un nègre – une nègresse  un comte – une comtesse

10. Մի շարք գոյականների իգական սեռն ունի հատուկ ձև.
ա) արական և իգական սեռերն արտահայտված են տարբեր բառերով.

 un homme – une femme  un coq – une poule
 un père – une mère   un mâle – une femelle
 un garçon – une fille   un mari – une femme
 un oncle – une tante   un frère – une sœur

բ)  արական և իգական սեռերն արտահայտված են նույն արմատն ունեցող 
գոյականներով.

 un compagnon – une compagne un neveu – une nièce
 un vieillard – une vieille   un roi – une reine
 un serviteur – une servante  un copain – une copine
 un empereur – une impératrice un chanteur – une cantatrice
 un héros – une héroïne   un speaker – une speakerine
 un favori – une favorite   un tsar – une tsarine
 un copain – une copine

գոյականի թիվը / nombre du nom

1. Ֆ րան սե րե նում գո յա կա նի հոգ նա կի թի վը սո վո րա բար կազմ վում է ե զա կի 
թվի գո յա կա նի վեր ջում ա վե լաց նե լով  s տա ռը, ո րը չի ար տա սան վում.
  un cahier – des cahiers une table – des tables

2. Ե զա կի թվում -au, -eau, -eu  վեր ջա վո րութ յուն ներն ու նե ցող գո յա կան նե րը 
հոգ նա կի թվում ստա նում են x.
  un jeu – des jeux  un oiseau – des oiseaux
    un noyau – des noyaux
 
Բա ցա ռութ յուն են կազ մում bleu, landau, pneu գոյականները, ո րոնք ստա-
նում են s:
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3. -al –ով վեր ջա ցող գո յա կան նե րի վեր ջա վո րութ յու նը հոգ նա կի թվում փոխ-
վում է -aux -ի.
  un cheval – des chevaux un journal – des journaux

 Բա ցա ռութ յուն են կազ մում bal, cal, carnaval, chacal, régal, récital, festi-
val, pal գո յա կան նե րը, ո րոնք ստա նում են s:

4. -ou–ով վեր ջա ցող գո յա կան նե րը հոգ նա կիում ստա նում են s՝ բա ցա ռութ-
յամբ հետև յալ գո յա կան նե րի՝ bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, 
pou, ո րոնք հոգ նա կիում ստա նում են x:

5.  Բո լոր այն գո յա կան նե րը, ո րոնք ե զա կի թվում վեր ջա նում են -s, -x, -z-ով, 
հոգ նա կի թվում մնում են ան փո փոխ.
  un bras – des bras  une noix – des noix
    un nez – des nez

գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը / pluriel des noms
(հատուկ դեպքեր)

1. –au, -eau, -eu-ով վերջացող գոյականներին հոգնակի թվում -x  է 
ավելանում.
 noyau – noyaux morceau – morceaux  jeu – jeux

բացառություն են 

 pneu –pneus  landau – landaus

2. –ou–ով վերջացող գոյականներին հոգնակի թվում -s  է ավելանում.
 sou – sous  trou – trous

բացառություն են 

bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou բառերը, որոնց -x է ավելանում.
3. -al–ով վերջացող գոյականների -al –ը հոգնակի թվում դառնում է -aux.

  journal – journaux cheval – chevaux

բացառություն են 
bal, cal, carnaval, chacal, caporal, final, festival, régal, récital, mistral 
բառերը, որոնց ավելանում է -s:

  bal – bals  cal – cals
4. –ail –ով վերջացող գոյակններին հոգնակի թվում  -s  է ավելանում.
  détail – détails  portail – portails

բացառություն՝ 

bail, corail, émail, soupirail, travail, vantail, vitrail բառերը, որոնք 
բառավերջում ստանում են –aux վերջավորությունը:

  bail – baux   corail - coraux
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5. Հետևյալ երկու գոյականներն ունեն հոգնակիության երկու ձև, որոնք 
տարբեր են իմաստով՝

 ciel – cieux (երկինք)  ciel – ciels (ամպհովանի)
       œil – yeux (աչք)

œil – œils (գործածվում է բարդ բառերի մեջ՝ œil de bœuf – կլոր պատուհան)
Oeuf, bœuf, os  գոյականներին հոգնակի թվում ավելանում է –s, բայց 
հոգնակի թվում -f և -s հնչյունները չեն արտասանվում:

Բարդ բառերի հոգնակի թվի կազմությունը  
pluriel des noms composés

Բարդ բառերի հոգնակի թիվը կազմվում է հետևյալ կերպ.

1. Մեկ բառով գրվող բարդ բառերի հոգնակի թիվը կազմվում է եզակի թվին 
–s ավելացնելով.
 un passeport – des passeports

բացառություն՝ 
 gentilhomme – gentilshommes mademoiselle –mesdemoiselles
 bonhomme – bonshommes  monseigneur – messeigneurs
 monsieur – messieurs   madame – mesdames

2. Առանձին կամ գծիկով գրվող բարդ բառերի հոգնակի թիվը կազմվում 
է ըստ նրա բաղադրիչների քերականական արժեքի: Եթե բաղադրիչները 
գոյա  կան կամ ածական են, հոգնակիություն ստանում են երկուսն էլ, բայց 
մակ բայով կամ նախդիրով կազմված բարդ բառերը մնում են անփոփոխ՝
ա) գոյական + գոյական
 un choufleur – des chouxfleurs
 un oiseau-mouche – des oiseaux-mouches

բ) նախդիրով միացած երկու գոյականներից հոգնակիություն ստանում է 
միայն առաջինը, եթե երկրորդը նրան լրացնում է.

 une pomme de terre – des pommes de terre
 un arc-en-ciel – des arcs-en-ciel

գ)  բառաբարդման արդյունքում նախդիրով և գծիկով միմյանց միացած 
գոյականներից ոչ մեկը հոգնակիություն չի ստանում.

 une tête-à-tête – des tête-à-tête un pot-au-feu – des pot-au-feu

դ) գոյական + ածական անվանախմբում թե՛ գոյականը, թե՛ ածականը հոգնա-
կիություն ստանում են.

 un grand-parent – des grands-parents
 un chauve-souris – des chauves-souris

ե) ածական + ածական անվանախմբում երկու ածականներն էլ հոգ նա կիու-
թյուն ստանում են.

 un sourd-muet – des sourds-muets un clair-obscur – des clairs-obscurs
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զ) բայ + գոյական խմբում գոյականը հիմնականում հոգնակիություն ստանում է.
 un couvre-lit – des couvre-lits           un tire-bouchon – des tire-bouchons

բացառություն՝ des perce-neige

է) մակբայ կամ  նախդիր + գոյական խմբում միայն գոյականն է հոգնա կիու-
թյուն ստանում.

 un haut-parleur – des haut-parleurs
 un contre-attaque – des contre-attaques

ը) եթե բաղադրիչները ոչ գոյական են, ոչ էլ ածական, ապա դրանք մնում են 
անփոփոխ.

 un laisser-passer – des laisser-passer
 un passe-partout – des passe-partout

Որոշ գոյականներ հոգնակի թվում իմաստափոխվում են.
une vacance – ազատ աշխատատեղ  une lettre – նամակ 
des vacances – արձակուրդ             des lettres – բանասիրություն 

l’humanité – մարդկություն   une lunette – հեռադիտակ
les humanités – հումանիտար առարկաներ des lunettes – ակնոց 

un ciseau – կտրիչ    
des ciseaux – մկրատ

որԱկԱկԱՆ ԱծԱկԱՆ / adJECtiF QualiFiCatiF

Ֆրանսերենում ածականը սեռով և թվով համաձայնեցվում է այն գոյականի 
հետ, որին վերաբերում է. 
 un petit garçon – une petite fille 
 un livre intéressant – des livres intéressants 

Ածականների իգական սեռի կազմությունը 
Genre de l'adjectif qualificatif

1. Ածականների իգական սեռը հիմնականում կազմվում է արական սեռին 
ավելացնելով համր e. 
 petit – petite  grand – grande

2. Արական սեռում -e վերջավորություն ունեցող ածականները իգականում 
մնում են անփոփոխ. 
 un large pont – une large rue           un jeune homme – une jeune femme

3. Արական սեռում -er, -ier վերջածանցներ ունեցող ածականների 
իգական սեռը կազմելու համար արական սեռին ավելացվում է համր e, իսկ 
նախավերջին e-ի վրա դրվում է accent grave (è). 
 un pays étranger – une langue étrangère 
 le dernier jour – la dernière nuit 
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4. Որոշ ածականներ ունեն իգական սեռը կազմելու հատուկ ձև. 
 frais – fraîche   gros – grosse 
 sec – sèche   blanc – blanche 
 bas – basse   public – publique 
 sot – sotte   grec – grecque 
 doux – douce   gras – grasse 
 long – longue   roux – rousse 
 gentil – gentille  jaloux – jalouse 
 faux – fausse   épais – épaisse 

5. Հետևյալ հինգ ածականներն ունեն արական սեռի երկու ձև. 
 masculin   féminin 
 beau, bel   belle 
 nouveau, nouvel  nouvelle 
 vieux, vieil   vieille 
 fou, fol    folle 
 mou, mol   molle 

Bel, nouvel, vieil, fol, mol ձևերը դրվում են ձայնավորով կամ համր h-ով 
սկսվող արական սեռի գոյականներից առաջ: Այս ածականների իգական 
սեռը կազմվում է արականի երկրորդ ձևից. 
 un vieil homme – une vieille femme  un bel édifice – une belle maison

6. -f վերջավորությունը իգականում դառնում է -ve. 
 naïf – naïve   neuf – neuve

7. -eux վերջավորությունը իգականում դառնում է -euse. 
 heureux – heureuse  courageux – courageuse

8. -et, el, eil, en, ien, on վերջավորություն ունեցող ածականները իգականում 
կրկնում են վերջին բաղաձայնը. 
 cadet – cadette   européen – européenne 
 formel – formelle   bon – bonne 
 pareil – pareille   ancien – ancienne 

-et վերջավորություն ունեցող որոշ ածականներ չեն կրկնում վերջին 
բաղաձայնը, իսկ ձայնավորը ստանում է accent grave (ète). 
 inquiet – inquiète   concret – concrète 
 complet – complète   secret – secrète 
 replet – replète   discret – discrète 

որակական ածականների համեմատության աստիճանները
Degrés de comparaison des adjectifs qualificatifs 

Որակական ածականն ունի համեմատության երեք աստիճան` դրական 
(positif), համեմատական (comparatif), գերադրական (superlatif): 
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Համեմատական աստիճանը կազմվում է plus, moins, aussi մակբայների 
և հետադաս que շաղկապի միջոցով: Օրինակ` Mon sac est plus grand que le 
sac de Simon. (Իմ պայուսակն ավելի մեծ է, քան Սիմոնի պայուսակը): 

Ton histoire est moins intéressante que mon histoire. (Քո պատմությունն 
ավելի պակաս հետաքրքիր է, քան իմ պատմությունը): 

Ma chambre est aussi grande que ta chambre. (Իմ սենյակը նույնքան մեծ է, 
որքան քո սենյակը): 

Գերադրական աստիճանը կազմվում է plus կամ moins մակբայներով, 
որոնք նախորդված են լինում համապատասխան որոշյալ հոդերով: 

Օրինակ` Ma chambre est la plus grande. (Իմ սենյակն ամենամեծն է): Ce 
film est le moins intéressant. (Այս ֆիլմն ամենաանհետաքրքիրն է): 

Հետևյալ երեք ածականներն ունեն կազմության հատուկ ձևեր` 
positif   comparatif   Superlatif 
bon   meilleur (e)   le (la) meilleur (e) 
mauvais  pire    le (la) pire 
petit   moindre   le (la) moindre 

ԹվԱկԱՆ ԱՆուՆ / adJECtiFS numéraux

Ֆրանսերենում թվականները բաժանվում են քանակական /adjectif numéraux 
cardinaux/ և դասական թվականների /adjectifs numéraux ordinaux/:
Ըստ կազմության լինում են՝ պարզ /simple/  cinq, huit, trente, onze և 
բաղադրյալ /composé/ dix-sept, vingt-huit.

Քանակական թվական / adjectifs numéraux cardinaux

Քանակական թվականներն ընդհանրապես անփոփոխ են՝ բացառությամբ 
un, vingt, cent թվականների:
un –ը իգականում դառնում է  une:

vignt և cent  թվականները ընդունում են հոգնակիության նշան, եթե նրանց 
չի հաջորդում այլ թվական. 
 six cents kilomètres            բայց      six cent dix kilomètres
 quatre-vignts étudiants      բայց     quatre-vignt dix étudiants

mille-ը միշտ անփոփոխ է. trois mille habitants

Բաղաձայնով սկսվող բառերից առաջ cinq, six, huit, dix թվականների 
բաղա ձայնը չի կարդացվում՝ dix plumes, cinq livres, huit garçons: Առանձին 
գործածվելու դեպքում six և dix թվականների վերջին բաղաձայնը կար դաց-
վում է  s.
Sept-ի p–ն չի արտասանվում:
neuf թվականի վերջին բաղաձայնը heures և ans գոյականներից առաջ 
կարդացվում է v:
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Onze և huit թվականներից առաջ չի կատարվում ոչ կապակցություն, ոչ էլ 
կրճատում.
 le onze mai   le huit octobre
 

Դասական թվական / adjectifs numéraux cardinaux

Դասական թվականները կազմվում են՝ քանակական թվականներին ավե-
լաց նելով –ième ածանցը. 
 deux – deuxième onze – onzième

Բացառություն են կազմում premier (առաջին) և second (երկրորդ, հաջորդ) դա-
սական թվականները, որոնք սեռով և թվով համաձայնեցվում են գոյականի հետ.
 premier professeur –  première institutrice
 second livre – seconde classe

unième ձևը գործածվում է բաղադրյալ դասական թվականներ կազմելու հա մար.
 quarante et unième

Եթե քանակական թվականը վերջանում է e տառով, ապա դասականի 
վերածվելիս e–ն սղվում է. 
 quatre – quatrième onze – onzième

Cinq քանակական թվականը դասականի վերածելիս q–ից հետո ավելացվում 
է  u տառը.
 cinq – cinquième

neuf քանակական թվականը դասականի վերածվելիս f–ը փոխվում է v-ի.
 neuf – neuvième

En եվ y ՄԱկԲԱյԱկԱՆ ԴերԱՆուՆՆեր / prOnOmS En Et Y 

En և y մակբայական դերանունները փոխարինում են առարկա ցույց տվող 
անուղղակի խնդիրներին: En դերանունը փոխարինում է de նախդիրով նա-
խորդ ված իր ցույց տվող անուղղակի խնդրին, ինչպես նաև de նախդիրով 
նա խորդված տեղի պարագային: 
Օրինակ`  J’ai peur de ce chien. - J’en ai peur. 
  Il est revenu de Paris. - Il en est revenu. 

Y մակբայական դերանունը փոխարինում է à  նախդիրով նախորդված իր 
ցույց տվող անուղղակի խնդրին և տեղի պարագային: 
Օրինակ`  Je pense souvent à mon village natal. - J’y pense souvent. 
  Je vais à l’école avec mes amis. - J’y vais avec mes amis. 

En-ը և y-ը դրվում են բայից առաջ, իսկ բաղադրյալ ժամանակներում՝ 
օժանդակ բայից առաջ: Միայն հրամայական եղանակի հաստատական 
ձևում է, որ դրանք դրվում են բայից հետո: Հրամայական ժխտականում այս 
դերանունները դրվում են կրկին բայից առաջ: 
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Օրինակ`  J’y pense. J’y ai pensé.  Tu en reviens. Tu en es revenu. 
  Penses-y! N’y pense pas!  Reviens-en! N’en reviens pas! 
  

Բաղադրյալ հարցական դերանուններ
Pronoms interrogatifs composés 

Բաղադրյալ հարցական դերանուններն են. 
   Արական սեռ   իգական սեռ 
Եզակի թիվ   lequel    laquelle 
Հոգնակի թիվ   lesquels   lesquelles 

Բաղադրյալ հարցական դերանունները հայերեն թարգմանվում են՝ որը, 
որոնք: Նախադասության մեջ կարող են լինել ենթակա և ուղիղ խնդիր: 

Օրինակ` Lequel est plus beau? (Ո՞րն է ավելի գեղեցիկ) Laquelle de ces deux 
robes préfères-tu? (Այս երկու զգեստներից ո՞րն ես նախընտրում): 

Հարաբերական դերանուններ / pronoms relatifs 

Ֆրանսերենում հարաբերական դերանունները օգտագործվում են հիմնա-
կանում որոշիչ երկրորդական նախադասությունը գլխավորի հետ կապելու 
համար և փոխարինում են գլխավոր նախադասության որևէ գոյականի կամ 
դերանվան: Հարաբերական դերանունները լինում են պարզ և բաղադրյալ: 

Պարզերն են՝   qui, que, dont, où, quoi 
Բաղադրյալներն են՝ 
 եզակի թիվ                հոգնակի թիվ 
արական սեռ     իգական սեռ        արական սեռ  իգական սեռ 
lequel        laquelle           lesquels  lesquelles 

Բաղադրյալ հարաբերական դերանունները օգտագործվում են անձ կամ իր ցույց 
տվող գոյականների փոխարեն, որոնք նախորդված են լինում գոյա կան ներով: 

Օրինակ`  L’église, devant laquelle l’autobus s’est arrêté. 
  Եկեղեցին, որի դիմաց ավտոբուսը կանգ առավ: 

  Le professeur, avec lequel vous devez parler de ce problème. 
  Ուսուցիչը, ում հետ դուք պետք է խոսեք այդ խնդրի մասին: 

Անձ ցույց տալու դեպքում նախդրավոր լրացումները կարող են արտա-
հայտվել ինչպես պարզ, այնպես էլ բաղադրյալ ձևերով: Իր ցույց տալու 
դեպքում բաղադրյալ ձևերի գործածությունը պարտադիր է: 
L’homme avec lequel je parle est mon oncle. L’homme avec qui je parle est mon 
oncle. 
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ՀոԴԸ ՉՕգտԱգործելու ԴեՊՔերԸ
Մի շարք դեպքերում գոյականը կարող է հանդես գալ առանց հոդի.
1. Երբ գոյականին նախորդում է ցուցական դերանվանական ածական (ad-

jectif démonstratif), ստացական ածական (adjectif possessif) կամ 
թվական անուն (adjectif numéral).

   ce tableau mes livres trois cahiers

2. Անձ և քաղաք ցույց տվող հատուկ անունների դեպքում.
 Paris,  Erévan, Londres  Pierre, Jacques, Marie

3. Վերնագրերի, հայտարարությունների և հասցեների մեջ.
 « Manuel de français »      chambre à louer Erévan, rue Nalbandian

4. Մասնագիտություն, ազգություն, ծագում ցույց տվող բառերի դեպքում, 
երբ նրանք հանդես են գալիս որպես ստորոգելիական վերադիր.

  Je suis Arménien. Son père est directeur.  Il est paysan.

Հոդի զեղչման դեպքերը de նախդիրից առաջ
1. Ժխտական նախադասություններում ուղիղ խնդրից առաջ դրվող անորոշ 

և մասնական հոդերը փոխարինվում են de նախդիրով.
 J’ai un cahier. – Je n’ai pas de cahier.
 J’ai des cahiers. – Je n’ai pas de cahiers.
 Je mange du pain. – Je ne mange pas de pain.

2. Չափ, քանակ արտահայտող բառերից հետո հոդը փոխարինվում է de 
նախդիրով.

 un kilo de pommes un bouquet de fleurs beaucoup de fautes

3. Հոգնակի թվով գոյականին նախորդող ածականից առաջ des անորոշ 
հոդի փոխարեն գործածվում է de նախդիրը.

 Vous avez de jolies robes.

4. Avoir, faire, prendre բայերով կազմվում են մի շարք կուռ կառույցներ, որտեղ 
գոյականը գործածվում է առանց հոդի.

 avoir besoin de qch, de qn, de f. qch  – կարիք ունենալ
 avoir honte de qch, de qn , de f. qch – ամաչել
 avoir peur de qch, de qn, de f. qch  – վախենալ
 avoir faim – սոված լինել 
 avoir soif – ծարավ լինել
 avoir sommeil – քունը տանել
 avoir chaud –  շոգել
 avoir froid – մրսել
 avoir raison –  իրավացի լինել
 avoir mal à la tête –  գլուխը ցավել
 avoir lieu – տեղի ունենալ
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5. Հոդը չի օգտագործվում նաև մակբայական որոշ արտահայտություններում: 
Օրինակ` avec plaisir, sans repos, à tort , à peine, avec patience etc.

ԱՌԱՋիՆ ԽՄԲի ԲԱյերի ԽոՆԱրՀՄԱՆ  
ԱՌԱՆձՆԱՀԱտկուԹյուՆՆերԸ

lES partiCularitéS dE la COnJuGaiSOn dES  
vErBES du 1er GrOupE

Առաջին խմբի բայերի խոնարհման առանձնահատկություններն են՝
1. -etter–ով կամ -eler-ով վերջացող բայերը համր -e–ից առաջ 
կրկնապատկում են -t–ն կամ -l–ը.
appeler j’appelle   nous appelons
  tu appelles   vous appelez
  il appelle   ils appellent

jeter  je jette    nous jetons
  tu jettes   vous jetez
  il jette    ils jettent

Բացառություն են կազմում geler, dégeler, modeler, peler, acheter, fureter, 
achever, lever, enlever, amener, promener, peser, semer etc. բայերը, 
որոնց բաց վանկի համր -e-ն փակ վանկում դառնում -è:
acheter j’achète   nous achetons
  tu achètes   vous achetez
  il achète   ils achètent

2. Այն բայերը, որոնք նախավերջին վանկում ունեն (é) տառը, փակ վանկում 
այն դառնում է (è):
répéter je répète   nous répétons
  tu répètes   vous répétez
  il répète   ils répètent

3. Այն բայերը, որոնց անորոշ դերբայը վերջանում է -cer–ով, -a-ից, -o-ից 
առաջ -c–ն դառնում է –ç:
commencer  je commence  nous commençons
   tu commences  vous commencez
   il commence  ils commencent

4. Այն բայերը, որոնց անորոշ դերբայը վերջանում է -ger –ով, -a-ից, -o-ից 
առաջ ավելանում է e, որը չի կարդացվում .
manger  je mange  nous mangeons
   tu manges  vous mangez
   il mange  ils mangent
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5. Այն բայերը, որոնց անորոշ դերբայը վերջանում է -guer–ով,  միշտ պահ-
պա նում են -u–ն.
conjuguer  je conjugue  nous conjuguons
   tu conjugues  vous conjuguez
   il conjugue  ils conjuguent

6. Այն բայերը, որոնց անորոշ դերբայը վերջանում է -yer–ով, համր -e–ից 
առաջ -y–ի փոխարեն գրվում է i.
essuyer j’essuie   nous essuyons
  tu essuies   vous essuyez
  il essuie   ils essuient

-ayer–ով վերջացող բայերն ունեն խոնարհման երկու ձև.
payer  je paie    je paye
  tu paies   tu payes
  il paie    il paye
  nous payons   nous payons
  vous payez   vous payez
  ils paient   ils payent

ՄտԱՊԱՀել / A rEtEnir

3-րդ խմբի հետևյալ բայերի հրամայական եղանակը կազմվում է հատուկ ձևով.

 être  avoir  aller  savoir  vouloir
 sois !  aie !  va !  sache ! veuille !
 soyons ! ayons ! allons !  sachons ! veuillons !
 soyez !  ayez !  allez !  sachez ! veuillez !

վԱղԱկԱտԱր ԱՆՑյԱլ / PlUsqUEPArfAit
Այս ժամանակաձևն արտահայտում է անցյալում կատար ված գործո ղու թյանը 
նախորդող գործողություն: 

Օրինակ`  Quand nous sommes arrivés, il avait déjà préparé le dîner.
      Երբ մենք ժամանեցինք, նա արդեն պատրաստել էր ընթրիքը:

Plus-que-parfait-ն կազմվում է être կամ avoir  բայերի Imparfait ժա     մանա կա-
ձևով և խոնարհվող բայի participe passé-ով (հարակատար դերբայ). 

Օրինակ`          1ին խումբ  
j’avais  chanté       nous avions chanté 

2րդ խումբ
j’avais choisi      nous avions choisi

3րդ խումբ
j’étais resté(e)      nous étions resté(e)s
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ՇԱղկԱՊ / COnJOnCtiOn 

Շաղկապները լինում են երկու տեսակի. 
համադասական (conjonction de coordination) 
ստորադասական (conjonction de subordination) 

Համադասական շաղկապները կապակցում են նախադասության երկու 
համադաս անդամներ կամ համադաս նախադասություններ, դրանք են` et, 
mais, ou, ni, or, donc, car. 
  Il marchait et regardait les vitrines des magasins. 

Ստորադասական շաղկապները երկրորդական նախադասու թյու նը կապում 
են գլխա վորի հետ: Ամենագործածական ստորադասական շաղկապներն են` 
que, quand, lorsque, parce que, puisque, si, comme. 
  Il est resté à la maison, parce qu’il avait mal à la tête. 

ԲԱՌերի կԱրգԸ ՀԱՍտԱտԱկԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍուԹյԱՆ ՄեՋ 
l’OrdrE dES mOtS danS la prOpOSitiOn aFFirmativE

Ի տարբերություն հայերենի և ռուսերենի, որոնք ունեն ազատ շարադա-
սու թյուն, ֆրանսերենում բառերի կարգը կայուն է: Հաստատական նախա-
դա սության մեջ սկզբում դրվում է ենթական, որից հետո` ստորոգյալը, 
այնուհետև միայն` ուղիղ և անուղղակի խնդիրները: 
  L’enfant montre son carnet à sa mère. 

ԲԱրԴ ՆԱԽԱԴԱՍուԹյուՆ / pHraSE COmplExE  

Երկու կամ ավելի պարզ նախադասություններ, որոնք կազմում են իմաստային 
ամբողջություն և իրար են միացած կետադրությամբ կամ համադասական 
շաղկապներով, կոչվում են բարդ համադասական նախադասություններ:

  Le matin je me réveille, j’ouvre mes yeux et je souris. 

Բարդ ստորադասական նախադասությունը կազմված է գլխավոր նախա-
դասությունից և մեկ կամ մի քանի երկրորդական նախադասու թյուն նե րից, 
որոնք գլխավորին կարող են միանալ ստորադասական շաղկապով կամ 
հարաբերական դերանուններով: 
  Je vois que tu te sens mal. 
  Il s’est levé quand le professeur est entré. 
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Քերականական վարժությունների Հավելված 

nom
1. mettez au feminin.

a/ un préfet, un Français, un sot, un étranger, un veuf, un étudiant, un fermier, un 
partisan, un espion, un jumeau, un comédien, un avocat, un muet, un chat, un 
canadien, un canard.

b/ un joueur, un chanteur, un directeur, un empereur, un collaborateur, un vengeur, 
un dieu, un copain, un hôte, un maître, un roi, un serviteur, un ambassadeur, un 
compagnon, un voyageur, un tigre, un prince, un loup, un ivrogne, un dindon.

c/ un citoyen, un campagnard, un traducteur, un avocat, un chanteur, un héros, un 
organisateur, un habitant, un épicier, un partisan, un favori, un financier , un beaupère.

2. mettez au feminin les noms entre parenthèses.
1. Demain je dois rencontrer (un copain). 2. Il a trois (cousins). 3. Je garde (mon 
perroquet) dans une grande cage. 4. (Mon ami) travaille comme (ambassadeur).  
5. Ce soir je dois aller voir (un collègue).

3. le même exercice.
1. Ma fille est (un grand amateur) de football. 2. J’ai deux (neveux). 3. C’est (un très 
bon musicien). 4. (Cet avocat) est (mon seul défenseur). 5. Elle travaille comme 
(ouvrier) dans cette usine. 6. (Mon père) est (chirurgien). 7. Ses (frères) sont 
(jumeaux). 8. (Mon cousin) veut devenir (avocat). 

4. mettez au pluriel les noms suivants.
 Un travail, un œuf, un nez, un cheveu, un trou, un carnaval, un détail, un passeport, 

un vis-à-vis, un porte-drapeau, un jet, un canal, un essuie-glace, un avant-propos, un 
mal, un récital, un progrès, un pommier, une voix, un morceau.

5. trouvez la forme correcte du pluriel des noms suivants.
1. le jeu   a) les jeus  b) les jeux
2. le chou   a) les chous  b) les choux
3. le trou   a) les trous  b) les troux
4. le bateau  a) les bateaux  b) les bateaus
5. le bonhomme  a) les bonshommes b) les bonhommes
6. monsieur  a) monsieurs  b) messieurs
7. le travail   a) les travails  b) les travaux
8. madame  a) madames  b) mesdames
9. le grand-père  a) les grands-pères b) les grand-pères
10. la pomme de terre a) les pommes de terre b) les pommes de terres

6. գոյականը գործածվում է առանց հոդի նաև avec նախդիրով կազմված որոշ 
մակբայական կառույցներում: Օր.՝ avec plaisir, avec joie, avec ironie, avec at-
tention, etc.
Complétez les phrases avec + un des noms suivants:
l’attention, l’ironie, le plaisir, l’intérêt, la joie
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1. Ils ont accepté cette proposition ... . 2. Il sait beaucoup de choses et nous l’écoutons 
toujours ... . 3. Le professeur dit aux élèves de l’écouter ... . 4. Pourquoi me regardes
tu toujours ... . 5. Elle a une jolie voix et je l’écoute toujours ... .

adjectif
1. remplacez les points par les adjectifs suivants /le superlatif/ grand, 

intéressant, petit, rapide, riche, large, naïf.
 1. La Russie c’est le pays ... du monde. 2. C’est le livre ... que j’ai jamais lu. 3. Cet 

enfant est peureux et tressaille à ... bruit. 4. La vitesse de la lumière est ... . 5. Quelle 
est la rue ... d’Erévan. 6. Le Maténadaran c’est le musée ... d’anciens manuscrits 
dans notre pays. 7. Les enfants sont les êtres ... du monde.

2. remplacez les points par les adjectifs /le comparatif ou le superlatif/.
1. Le journal n’est pas … épais que le livre.
 a) moins  b) aussi

2. Le train est ... long que le quai.
 a) plus   b) moins

3. L’avion est ... rapide que le bateau.
 a) moins  b) plus

4. Ce vase est ... que celui que tu as acheté hier.
 a) meilleur  b) le meilleur

5. L’odeur de ces parfums est ... agréable.
 a) plus   b) la plus

6. La chambre de l’enfant doit être ... claire.
 a) la moins  b) la plus

3. répondre aux questions.
 1. Quelle est la plus grande place d’Erévan?  2. Qui est plus jeune, toi ou  ta soeur? 

3. Quelle est la saison la plus froide? 4. Quel est le plus petit pays du monde? 5. Quelle 
est le mont le plus haut d’Arménie?

adjectifs numéraux
1. Ecrivez en lettres.

 1, 18, 24, 30, 31, 45, 67, 79, 83, 56, 88, 91, 81, 245, 167, 589, 456, 143, 321, 987

2. transformez ces adjectifs numéraux en cardinaux.
 2, 4, 9, 1, 32, 47, 100, 99, 88, 65, 43, 22, 31, 60, 71, 91

pronoms
1. remplacez les mots soulignez par le pronom y.
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 1. Il s’accoutume à sa nouvelle vie.  2. Le célèbre artiste répond aux questions des 
journalistes. 3. Il ne peut pas assister  à ce concert.  4. Je ne m’intéresse pas aux résultats 
de ce concours.  5. Il décide de ne pas faire attention à leurs observations.  6. Cette jeune 
fille n’est pas prête à l’examen. 7. L’écolier réfléchit longtemps  à ce problème.

2. mettez les phrases suivantes à la forme interrogative.
 1. Il y assiste. 2. Vous en êtes satisfaits. 3. Nous en sommes étonnés. 4. Il 

y répond facilement. 5. Tu y penses tout le temps. 6. Vous en avez souffert.  
7. Elle en a besion. 8. J’en suis sûr. 9. Il s’en inquiète. 10. Je m’y intéresse.

3. remplacez les mots soulignez par le pronom en.
 1. Il est étonné de sa réponse.  2. La mère n’est pas satisfaite  des explications de 

son fils.  3. Les alpinistes s’approchent  du sommet de la montagne. 4. Il profite de 
l’occasion  pour lui poser des questions. 5. Il a envie d’un long voyage. 6. T’occupes-
tu  du ménage ? 7. La scène est couverte de fleurs.

4. remplacez les points par des pronoms interrogatifs composés.
 1. De ces deux garçons … est  votre ami? 2. De tes soeurs ... est brune ? 3. A ... de 

ces lettres répondezvous ? 4. ... de ces dictionnaires pouvezvous me donner ? 5. ... 
de ces monuments doisje photographier ? 6. ... de ces deux gâteaux préfèrestu ?

5. remplacez les points par les pronoms relatifs simples ou composés.
 1. J’attends la réponse … dépend tout mon avenir. 2. La soirée … assiste toute l’élite de 

la société est organisée par le gouvernement. 4. L’auberge … les voyageurs passent la 
nuit se trouve au bord d’une rivière. 5. C’est le métier de mes ancêtres … je suis fier. 6. 
Il lui est très difficile de résister aux difficultés de la vie … il n’est pas prêt. 8. Les allées 
le long … se trouvent des bancs sont plantées d’accacias. 12. C’est une proposition … 
vous ne pensez pas. 13. Le congrès … il doit participer aura lieu à la fin du mois.

verbe
1. mettez les verbes entre parenthèses au présent.

 1. Ce chemin (mener) vers le village. 2. (Acheter)-vous ce livre? 3. Les enfants 
(lever) la main. 4. Elle (jeter) un regard sur le jeune homme. 5. Quel film (projeter)
on aujourd’hui?  6. Nous (peser) le pour et le contre. 7. Ils (appeler) leurs amis. 8. 
Le père (achever) de clouer la caisse. 9. L’enfant lit encore mal, il (épeler) les mots. 
10. Ils (employer) ce mot trop souvent. 11. Ma mère (nettoyer) les meubles. 12. Elle 
(essayer) une robe neuve. 13. Il (ennuyer) tout le monde. 14. Mon frère (nager) bien. 
15. Nous (prononcer) bien tous les sons difficiles. 16. La mère (bercer) l’enfant. 17. Il 
(emmener) sa soeur chez ses amis. 18. Les élèves (conjuguer) beaucoup de verbes.

2. mettez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
 1. Les chasseurs sont entrés dans la forêt, où ils (voir) les loups. 2. En quittant la 

ville, il s'est aperçu qu'il (se tromper) de route. 3. Quand les enfants se sont réveillés, 
le soleil (monter) déjà. 4. Il ne savait que (faire) cette bêtise. 5. Deux jours après il 

ANTARES



172

est revenu seul à la maison, il ne (trouver) pas ses amis. 6. L'homme a demandé au 
chasseur s'il (tuer) déjà beaucoup de lions. 7. Quelques minutes après il a demandé 
si les coups de fusil (précéder) l'arrivée de son frère. 8. Un jour je revenais du village 
où je (aller) vendre mes moutons. 9. Lorsque le moment du départ (arriver) il est 
monté dans le fiacre. 10. Le lendemain matin il s'est levé à six heures. Elle (ne pas 
dormir) toute la nuit. 

3. traduisez.
 1. Ընտրեք լավագույնը: 2. Պատմեք մեզ ձեր այսօրվա դասը: 3. Խոսիր ավելի պարզ: 

4. Տուր ինձ քո ձեռքը: 5. Շուտ վերադարձեք տուն: 6. Փնտրեք նրան մեր բակում: 
7. Ցույց տվեք ձեր վարժությունները: 8. Խոսեք նրա հետ այդ մասին: 9. Գրեք նրանց 
ձեր կար ծիքը: 10. Վերադարձրու նրան իր խաղալիքները: 11. Բացեք տետրերը: 12. Տվեք 
ինձ մի հետաքրքիր գիրք: 13. Վազենք ավելի արագ: 14. Ասա նրան, որ սպասում ենք:

4. Complétez les phrases ci-dessous: avoir sommeil, avoir besoin, 
avoir soif, avoir chaud, avoir faim, avoir raison.  

1. Tu n’as pas ... venir, nous déciderons tout nous-même. 2. J’ai ... , ouvrez s’il vous 
plaît les fenêtres. 3. Tu te couches trop tard, c’est pourquoi tu as toujours ... . 4. Dis
nous qui as ..., lui ou moi ?  5. Non, merci, je n’ai pas ... , je viens de dîner. 6.  Après 
cette longue marche tout le monde avait ... .

Conjonction
1. traduisez.
 1. Ընկերս և ես սիրում ենք ճանապարհորդել: 2. Կարծում եմ, որ սխալվում ես: 3. Երբ 

վարագույրն իջավ, հանդիսատեսները լքեցին դահլիճը: 4. Նա չի կարող մասնակցել 
այդ երեկույթին, քանի որ հիվանդ է: 5. Նա ցանկանում էր նոր ավտոմեքենա գնել, 
բայց բավականին գումար չուներ: 6. Ես ամբողջ օրը սպասեցի, բայց նա չեկավ:  
7. Քանի որ Մարին շատ հոգնած էր, նա չգնաց զբոսնելու: 8. Երեխան չի ցան կա-
նում դպրոց գնալ, որովհետև անգիր  չի սովորել բանաստեղծությունը:

l’ordre des mots dans la proposition
1. Formez des phrases.

1. soigne, le médecin, les malades, bien.
2. moi, si, avez, dites, téléphoné, lui, vous.
3. pas, il, son livre, a lui, donné, ne.
4. de, voir, on, une, à, vieille, lieux, tour, ville, peut, trois, peut, la.
5. peut, être, nous, à, irons, l’exposition, soir, ce.
6. la, ville, de, la, dans, venus, forêt, se promenaient.
7. frère, le, offert, par, mon, livre, intéressant, est.
8. vous, étudiez, pour, en, aller,  France, français, le ?
9. Michel, les, concierge, la, au, clefs, a rendu, sortie, à.
10. mangeaient, le, enfants, avec, les, gâteau, appétit.
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V O C A b U L A I R E

abandonner լքել
annoncer հայտնել
avance: d’avance նախապես
colline f բլուր
comparer համեմատել
compétition f մրցույթ
coup m : tout à coup հանկարծ
cuire եփել
Dieu m Աստված
disputer (se) վիճել
empêcher խանգարել
exactement ճշգրտորեն
haut-parleur m բարձրախոս
Inscrire (s’) գրանցել
mener տանել, ուղեկցել
merveille f հրաշք

mot m բառ
mur m պատ
permission f թույլտվություն
posséder ունենալ
présider նախագահել
prix m պարգև
prononcer արտասանել
regretter ափսոսել
remplir լցնել
réciter պատմել, արտասանել
tirer հանել
vallée f հարթավայր
victoire f հաղթանակ
village m գյուղ
violoncelle m թավջութակ

unité 1

unité 2

activité f զբաղմունք, գործունեություն
agir գործել
arrêter (s’) կանգ առնել
avenir m ապագա
baleine f կետ (ձուկ)
bras m թև
bruyant, e աղմկոտ
casserole f կաթսա
certain ոմն
chasse f որս
communiquer հաղորդակցվել
condition f պայման
consulter դիմել, խորհրդակցել
courrier m փոստ
création f ստեղծում, արարում
danger m վտանգ
dangereux վտանգավոր
disparition f անհետացում
entreprise f ձեռնարկություն
espèce f տեսակ
exister գոյություն ունենալ
expérience f փորձ
fondation f ֆոնդ, միավորում
former կազմել
fragile փխրուն
humain, e մարդկային
humanité f մարդկություն
longueur f երկարություն

lier կապել
lutter պայքարել
mammifère m կաթնասուն
membre m անդամ
menacer սպառնալ
nourriture f սնունդ
nombreux,se բազմաթիվ
parmi միջև
partout ամենուր
plante f բույս
poids m կշիռ
polluer աղտոտել
pollution f աղտոտում
poubelle f աղբաման
projeter : projeter des films ֆիլմ 
ցուցադրել
protection f պաշտպանություն
protéger պաշտպանել
publier լույս ընծայել
raison f պատճառ
rare հազվագյուտ
regrouper միավորել, խմբավորել
respecter հարգել
salir աղտոտել
scientifique գիտական
scolaire դպրոցական
victime f զոհ
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V O C A b U L A I R E

unité 3

unité 4

autant նույնքան
balade : faire une balade զբոսնել
chance f : avoir de la chance բախտ, 
հաջողություն ունենալ
communauté f համայնք
consacrer նվիրել, ձոնել
construction f կառույց
coûter արժենալ
couteux, se արժեքավոր
distraction f զվարճանք
espérer հուսալ
étranger, ère օտարերկրյա
favori, favorite սիրելի
gaieté f ուրախություն
garder հսկել

général : en général ընդհանրապես
institution f հաստատություն
jeunesse f երիտասարդություն
lutte f պայքար
majorité f մեծամասնություն
moyen,ne միջին
nourrir կերակրել, սնել
oignon f սոխ
préférence f նախընտրություն
remplacer փոխարինել
réunir (se) հավաքել
surnommer մականուն դնել
tour m : tour cycliste հեծանվավազք
unir (s’) միավորել
veille : la veille նախօրե

aborder : aborder un théme, un sujet   
 ձեռնամուխ լինել մի
 թեմայի քննարկման
accueillir դիմավորել, ընդունել
adresser (s’) դիմել
aérien, ne օդային
aérogare m օդակայան
afin (de faire qch) որպեսզի, նպատակով
agence f գործակալություն
ainsi այսպիսով, այդպիսով
air m օդ
altitude f բարձրություն
animé, e աշխույժ
arme f զենք
astuces f pl հմտություններ, նրբություններ
atteindre հասնել
attente f սպասում
autorisation f թույլտվություն
cas m դեպք
en cas de panne անսարքության, 
   վթարի դեպքում
dans ce cas… այդ դեպքում
chaleureux, se ջերմ
un accueil chaleureux ջերմ ընդունելություն
choix m ընտրություն
colis m ծանրոց
colloque m սեմինար

commencement m սկիզբ
communiquer հաղորդել
complet, ète լրիվ, ամբողջական
comptoir m վաճառասեղան
concerner վերաբերել
condition f պայման
confortable հարմարավետ
conseiller խորհուրդ տալ
convenir հարմար լինել
demeurer մնալ
destination f ուղղություն, նպատակակետ
débarasser սեղանը հավաքել
déplacer (se) տեղափոխել
directement ուղիղ, շիտակ
direction f ուղղություն
distribuer բաժանել
données f pl տվյալներ
drogue f թմրանյութ
exact, e ճշգրիտ
c’est exact ճիշտ է
égarer (s’) մոլորվել
épeler հեգել
faubourg m արվարձան
fermeture f փակում
fonctionnement m գործողություն
fumer ծխել
fumeur m ծխող
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place fumeur (nonfumeur) ծխողների   
 տեղ, չծխողների տեղ
gazeux, se գազավորված
hall m նախասրահ
horraire m չվացուցակ
illuminer լուսավորել
immédiat, e անմիջական
indiquer մատնանշել
inoubliable անմոռանալի
instant m պահ
 un instant, s’il vous plaît 
 մի րոպե, խնդրում եմ
interviewer հարցազրույց վերցնել
local, -e տեղային
lumineux, se լուսավոր
 signal lumineux լուսատախտակ
lycéen m լիցեյի աշակերտ
marquer նշել
mission f գործուղում
objet m առարկա
opinion f տեսակետ
parcourir անցնել տարածությունը
perpétuel, le հավերժական,    
 մշտնջենական
 le va-et-vient perpétuel   
 մարդկանց անվերջ հոսքը
piraterie f ծովահենություն
préparation f  նախապատրաստում

présence f ներկայություն
prier խնդրել
qualité f որակ
quantité f քանակ
ranger տեղը դնել, հավաքել, շարել
rapport զեկույց
rendre(se) գնալ, ուղևորվել
renseigner (se) տեղեկանալ
repérer հայտնաբերել
retarder ուշացնել
réaliser իրագործել, իրականացնել
régulier, ère կանոնավոր
sauf բացառությամբ
service m ծառայություն
servir ծառայել, մատուցել
sécurité անվտանգություն
siège m նստատեղ
sinon այլապես
souvenir m հիշողություն
superficie f ծավալ
trafic m բեռնափոխադրում
 trafic aérien 
 օդային բեռնափոխադրում
valise f ճամպրուկ
vestiaire m հանդերձարան
vérifier ճշտել
vitesse f արագություն

absolument այստեղ՝ անշուշտ
accessible հասանելի, մատչելի
accompagnateur m ուղեկցող
accompagner ուղեկցել
ailleurs այլուր
aimable սիրալիր
ambiance f մթնոլորտ, ոգի
apercevoir նկատել
arrondissement m շրջան, թաղամաս
arroser ջրել
ascenseur m վերելակ
attentif, ve ուշադիր
attirer գրավել
autoroute f ավտոմայրուղի
baignoire f լոգարան
bain m լոգանք
banlieue f արվարձան

bière f գարեջուր
cabinet m de toilette զուգարան
changer փոխվել, փոխել
charger qn de qch հանձնարարել 

ինչ-որ բան ինչ-որ մեկին
chauffage m ջեռուցում
choix m ընտրություն
citer qch ցիտել, հիշատակել
cocktail m կոկտեյլ
cocktail de fruits մրգային կոկտեյլ
se coller սոսնձվել, հպվել
se coller aux vitres հպվել պատուհանին  
  և ուշադիր դուրս նայել
complet, ète ամբողջական, լրիվ
 l’hôtel est complet  
 հյուրանոցում ազատ տեղեր չկան
composer de qch(se) բաղկացած լինել
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correct, e ճիշտ
un hôtel correct վայելուչ հյուրանոց
correctement ճիշտ
coup m de téléphone հեռախոսազանգ
cour m բակ
cuisine f խոհանոց
décontracté, -e անկաշկանդ
démarche f քայլ, արարք
détendre (se) թուլանալ, հանգստանալ
disposition f: avoir à sa disposition 

տրամադրության տակ ունենալ
dizaine f տասնյակ
double կրկնակի
efficace արդյունավետ
embrasser համբուրել, գրկել
employé m, employée f ծառայող
ennuyer (s’) ձանձրանալ, կարոտել
ensoleillé, e արևոտ
extérieur, e արտաքին
échecs շախմատ
jouer aux échecs շախմատ խաղալ
éclairer լուսավորել
également հավասարապես
éloigné, e հեռավոր
un quartier éloigné du centre 
 հեռավոր թաղամաս
familial, e ընտանեկան
fâché, -e զայրացած
finalement վերջնականապես
fleurir ծաղկել
fond: au fond de qch խորքում
fréquenter հաճախել
gros, se խոշոր, գեր
de gros moyens նշանակալի միջոցներ
guidé: visite guidée այցելություն 

էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ
habituel, le սովորական
identité: carte d’identité անձը 
 հաստատող վկայական
impressionnant, e տպավորիչ
inclus: le déjeuner inclus ներառյալ
 նախաճաշը
individuel: chambre individuelle 
 սենյակ մեկ անձի համար
industriel, le արդյունաբերական

inscrire գրանցել
interdit, e արգելված
juste ճիշտ
juste devant nous ուղիղ մեր դիմաց

avoir juste le temps de faire qch 
ունենալ ճիշտ այնքան
ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է 
ինչ-որ բան անելու համար

lavabo m լվացարան
légèrement թեթևությամբ
loger, être logé բնակվել
marrant, e զվարճալի, ծիծաղելի
modeste համեստ
naissance f ծնունդ
obligatoire պարտադիր
palace m շքեղ hյուրանոց
panneau m :
panneau publicitaire գովազդային 
 վահանակ
peindre նկարել
polonais, e լեհական
possible հնարավոր
pratique հարմար, պրակտիկ
publicitaire գովազդային
raisonnable խելացի
ravi, -e հիացած
renseignement m տեղեկություն
réception f հյուրանոցի 

ադմինիստրատորի աշխատասեղան
réceptionniste m հյուրանոցի 

հաճախորդներին գրանցող
աշխատակից

réduire կրճատել
résident m այստեղ՝ բնակիչ
réunion f ժողով
salutation f ողջույն
sarrasin m հնդկաձավար
satisfait, e բավարարված
site m ինտերնետային կայք
sous-sol m նկուղային հարկ
stationner կայանել
sûr, e վստահ
trajet m երթուղի
veau m հորթ
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abriter ապաստան տալ
amener բերել
amuser (s’) զվարճանալ
ancien հին, նախկին
animation f աշխուժություն
 discuter avec animation   
 աշխուժորեն քննարկել
 centre d’animation 
 զվարճանքի կենտրոն
apparaître հայտնվել
appellation f կոչում, անուն
ardent, -e կրքոտ
artère f զարկերակ, գլխավոր փողոց
berceau m օրորոց
bordé de qch շրջապատված (տնկված) 
 երկու կողմից
broderie f ձեռագործ
brusquement հանկարծակի
carrefour m խաչմերուկ
centaine f հարյուրյակ
changer փոխել
chinois, -e չինական
compliqué, e բարդ
comporter ներառել
composter դակել
conduire վարել, ուղեկցել
contemporain, -e ժամանակակից
convaincre համոզել
convaincu, -e համոզված
correspondance f տեղափոխում և 
 նամակագրություն
faire une correspondance փոխել 
 փոխադրամիջոցը
court, -e կարճ
creuser փորել
creux,se դատարկ, սնամեջ
aux heures creuses այն ժամերին, 
 երբ փոխադրամիջոցում
 քիչ մարդ կա
cruel, -le դաժան
curiosité f հետաքրքրասիրություն
destiner նախատեսել
déboucher դուրս գալ դեպի...
décorer զարդարել
découverte f հայտնագործություն, 
 բացահայտում

découvrir բացահայտել
définir սահմանել
dépasser անցնել ինչ-որ բանի մոտով
divers, e տարբեր
documenter (se) գտնել անհրաժեշտ 
 տեղեկատվություն
doré, -e ոսկեզօծ
dôme m գմբեթ
engager (s’) : s’engager dans une rue 
գնալ փողոցով
enseignement m ուսուցում, դասավանդում
exister գոյություն ունենալ
exposer ցուցադրել
éclairer լուսավորել
église f եկեղեցի
éprouver զգալ
faciliter հեշտացնել
foule f ամբոխ
frapper այստեղ՝ ցնցել
fréquenter հաճախել
genre m: en tous genres ցանկացած 
 ճաշակի
gloire f փառք
glorieux, se փառապանծ
guichet m դրամարկղի պատուհանիկ
hauteur f բարձրություն
honneur m պատիվ
honnêtement ազնվորեն
humain m այստեղ՝ մարդ
impatient, e անհամբեր
inauguration f հանդիսավոր բացում
indiquer մատնանշել
inscription f արձանագրություն
joyau m թանկարժեք իր
justice f արդարադատություն
lenteur f դանդաղկոտություն
avec lenteur դանդաղորեն
liberté f ազատություն
longer qch գնալ երկայնքով
longer le quai քայլել ափի երկայնքով
majestueux, se վեհապանծ
malgré qch չնայած
médiéval, e միջնադարյան
mélange m խառնուրդ
mémoire f հիշողություն
millénaire m հազարամյակ
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mouche f ճանճ
natal, -e հայրենի
naturellement բնականաբար
obligé: être obligé de faire qch 
         ստիպված լինել անել ինչ-որ բան
occasion f : d’occasion օգտագործված
livres d’occasion հին գրքեր
origine f : d’origine chinoise այստեղ՝ 
 ծագումով չինացի
particulier, ère հատուկ, մասնավոր
partie: faire partie de qch ինչ-որ 
 բանի մաս կազմել
passage m անցում
passage m souterrain ստորգետնյա 
 անցում
patrie f հայրենիք
peinture f նկարչություն
perdre (se) կորցնել, մոլորվել
persuader համոզել
pénétrer ներթափանցել, ներս մտնել
pointe f: heures de pointe պիկ ժամեր
postal, -e փոստային
carte postale փոստային բացիկ
présent: temps présent ներկա ժամանակ
prêter փոխարինաբար տալ
proche մոտ
profiter de qch օգտվել ինչ-որ բանից
pureté f մաքրություն
rassembler (se) հավաքվել

reconnaissant, -e երախտապարտ
représenter ներկայացնել
retour m վերադարձ
au retour վերադարձին
retourner վերադառնալ, վերադարձնել
résider այստեղ՝ լինել ինչ-որ բանի 
 կազմում
ruban m ժապավեն
saison f: en toute saison տարվա 
ցանկացած եղանակին
sens m ուղղություն
dans le sens contraire հակառակ 
 ուղղությամբ
sentiment m զգացմունք
séjour m ինչ-որ տեղում մնալը
soupirer հառաչել
souterrain, e ստորգետնյա
splendide հոյակապ
supposer ենթադրել
tapisserie f գորգագործություն, 
 պաստառ, ասեղնագործություն
temple m տաճար
temporaire ժամանակավոր
terminus m վերջին կանգառ
tissu m գործվածք
trésor m գանձ
tsar m ցար
vitrail m – vitraux m pl նախշավոր 
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