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1 TEXTE

Lisez attentivement ce texte. Puis, suivez les indications du formateur.

C’estC’est l’été. l’été. Pendant Pendant les les mois mois de de juillet juillet et et août, août, il il fait fait d’habitude d’habitude très très chaud. chaud.
LesLes hommes hommes et et les les animaux animaux cherchent cherchent l’ombre l’ombre et et le le frais. frais. La La terre terre est est sèche. sèche.
OnOn respire respire l’air l’air brûlant brûlant et et la la poussière poussière des des chemins. chemins.

C’estC’est le le moment moment des des vacances vacances pour pour beaucoup beaucoup de de gens. gens. Certains Certains se se dirigent dirigent
versvers les les côtes côtes pour pour se se baigner baigner dans dans la la mer. mer. Après Après le le bain, bain, ils ils jouent jouent sur sur 
lala plage plage ou ou se se reposent reposent au au soleil. soleil. D’autres D’autres préfèrent préfèrent l’intérieur l’intérieur des des terres terres : : 
ilsils apprécient apprécient la la campagne, campagne, recherchent recherchent le le calme calme et et la la poésie poésie des des petites petites
rivièresrivières àà l’ombrel’ombre desdes forêts.forêts. D’autresD’autres visitentvisitent lesles grandesgrandes villes,villes, lesles 
capitalescapitales de de différents différents pays. pays. Tous Tous pensent pensent en en tout tout cas cas qu’après qu’après une une année année
dede travail, travail, il il est est bon bon de de se se reposer reposer ! !

LesLes soirées soirées sont sont longues longues puisque puisque le le soleil soleil se se couche couche plus plus tard. tard. Souvent, Souvent, on on
entendentend de de la la musique musique dans dans les les rues rues ou ou sur sur les les places places bien bien éclairées. éclairées. Les Les
gensgens discutent discutent tranquillement tranquillement ; ; chantent chantent ou ou dansent. dansent. D’autres D’autres s’assoient s’assoient
dansdans les les cafés cafés et et boivent boivent de de la la bière bière glacée, glacée, un un verre verre de de vin vin ou ou une une boisson boisson
fraîche.fraîche. En En vacances, vacances, on on se se couche couche généralement généralement plus plus tard tard que que d’habitude. d’habitude.
CertainsCertains veillent veillent après après minuit minuit et et en en profitent profitent ensuite ensuite pour pour faire faire des des grasses grasses
matinéesmatinées qui qui peuvent peuvent durer durer jusqu’à jusqu’à midi. midi. 

MaisMais tout tout le le monde monde n’est n’est pas pas en en vacances vacances pendant pendant l’été. l’été. Beaucoup Beaucoup de de
commerçantscommerçants gardent gardent leur leur boutique boutique ouverte ouverte : : c’est c’est à à ce ce moment moment de de l’année l’année
qu’ilsqu’ils font font leurs leurs meilleures meilleures affaires affaires ! ! Pour Pour les les paysans, paysans, c’est c’est la la saison saison des des
moissonsmoissons : : ils ils coupent coupent le le blé blé et et font font leur leur récolte. récolte.

ONONON SE SE SE DÉTEND DÉTEND DÉTEND

VINGTIÈME  LEÇON
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C ’ est l’ été ! C ’ est le moMent de∑ vacance∑ poUr beaucoUp 
de gen∑. C¥ertain∑ voNt ver∑ le∑ côTe∑ ; d’autre∑ préfèrent 
l’intérieur de∑ terre∑. ToUt le moNde va se repoSer.

B¥eaucoUp de gen∑ choIsissent d’aller à la mer. 
L¥e∑ enfant∑ joUent dan∑ l’eau oU sur la plage. 

C ’ est trè∑ agréabLe de se baigner, de se repoSer au soLeil…

C¥ertain∑ préfèrent le charme de
la campagne et de∑ petit∑ vIllage∑.
L¥e∑ soIrée∑ soNt loNgue∑. 

O¥n entend parfoI∑ de la 
musique dan∑ le∑ rue∑ : le∑ gen∑
discutent tranquillement ; 
d’autre∑ chantent oU dansent.
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2 SE FAMILIARISER AVEC LE VOCABULAIRE 
ET QUELQUES STRUCTURES

Voici un dialogue qui reprend le vocabulaire du texte précédent 
et qui introduit d’autres mots en rapport avec les vacances et la détente.
Lisez-le silencieusement, puis suivez les indications du formateur.

OnOn sonne sonne à à la la porte, porte, Nina Nina va va ouvrir. ouvrir.

–– NinaNina : : «« Tiens, Tiens, voilà voilà Faroudja Faroudja ! ! Alors Alors comment comment vas-tu vas-tu depuis depuis notre notre dernière dernière
sortiesortie à à la la campagne campagne ? ?

–– FaroudjaFaroudja : : ÇaÇa va, va, ça ça va va ! ! Il Il y y avait avait longtemps longtemps que que je je n’avais n’avais pas pas eu eu l’occa- l’occa-
sionsion de de me me détendre détendre comme comme ce ce jour-là jour-là ! ! C’est C’est gentil gentil de de m’avoir m’avoir invitée invitée ce ce
soir,soir, j’en j’en suis suis très très contente. contente.

–– NinaNina : : MaisMais nous nous aussi aussi !! Entre, Entre, et et viens viens t’asseoir. t’asseoir. Nous Nous avons avons invité invité aussi aussi
Paulo,Paulo, Adjoua Adjoua et et Kouassi. Kouassi. Ils Ils vont vont arriver arriver et et ils ils seront seront contents contents de de te te revoir. revoir.

–– FaroudjaFaroudja : : MoiMoi aussi, aussi, je je suis suis très très heureuse heureuse de de les les retrouver. retrouver. Nous Nous formons formons
unun bon bon petit petit groupe groupe d’amis, d’amis, et et ça ça rend rend la la vie vie plus plus agréable. agréable.

–– DanielDaniel : : Bonsoir,Bonsoir, Faroudja, Faroudja, excuse-moi, excuse-moi, j’étais j’étais à à la la cuisine, cuisine, mais mais je je t’ai t’ai
entendueentendue : : ça ça me me fait fait plaisir plaisir de de te te savoir savoir heureuse heureuse de de notre notre amitié amitié ! !

OnOn sonne sonne à à la la porte. porte.

–– NinaNina : : VoilàVoilà les les autres autres ! ! Un Un instant, instant, je je leur leur ouvre ouvre la la porte. porte.

NinaNina ouvre ouvre la la porte porte ; ; Paulo, Paulo, Adjoua Adjoua et et Kouassi Kouassi entrent. entrent.

–– KouassiKouassi : : BonsoirBonsoir les les amis amis ! ! Ah, Ah, je je vois vois que que nous nous sommes sommes les les derniers, derniers,
excusez-nousexcusez-nous ! !

–– DanielDaniel : : MaisMais vous vous n’êtes n’êtes pas pas en en retard, retard, on on n’est n’est pas pas à à quelques quelques minutes minutes
prèsprès : : on on ne ne prend prend pas pas le le train train ! !

–– NinaNina : : Entrez,Entrez, installez-vous. installez-vous. On On va va passer passer un un bon bon moment moment ensemble. ensemble.
PourPour commencer, commencer, on on va va prendre prendre l’apéro l’apéro !! Ensuite, Ensuite, on on va va manger manger bien bien sim- sim-
plement,plement, tout tout en en bavardant bavardant et et en en nous nous racontant racontant nos nos histoires. histoires.

–– PauloPaulo : : BonsoirBonsoir à à tous tous et et merci merci ! ! J’espère J’espère qu’on qu’on chantera chantera : : Kouassi Kouassi et et
AdjouaAdjoua pourront pourront nous nous faire faire connaître connaître des des airs airs de de leur leur pays. pays. La La dernière dernière fois fois
qu’onqu’on s’est s’est vus, vus, ils ils nous nous avaient avaient enchantés enchantés avec avec leurs leurs belles belles voix voix ! !

–– AdjouaAdjoua : : Paulo,Paulo, tu tu es es toujours toujours aussi aussi flatteur. flatteur. Nous Nous ne ne sommes sommes pas pas des des
spécialistesspécialistes du du chant chant baoulé, baoulé, on on fait fait simplement simplement ce ce qu’on qu’on peut, peut, et et tant tant
mieuxmieux si si on on peut peut vous vous faire faire plaisir plaisir ! !
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–– FaroudjaFaroudja : : BienBien sûr sûr que que cela cela nous nous fait fait plaisir plaisir ! ! Eh Eh bien, bien, moi moi aussi, aussi, je je vous vous
chanteraichanterai une une chanson chanson de de ma ma Kabylie Kabylie natale. natale. Je Je ne ne suis suis pas pas une une artiste, artiste,
maismais je je le le ferai ferai avec avec tout tout mon mon cœur. cœur.

–– NinaNina : : Bravo,Bravo, Faroudja Faroudja ! ! En En tout tout cas, cas, si si tu tu chantes chantes de de tout tout ton ton cœur, cœur, ça ça
serasera forcément forcément beau. beau.

–– DanielDaniel : : EtEt bien, bien, Nina Nina et et moi, moi, nous nous allons allons être être obligés obligés de de nous nous y y mettre mettre
aussi…aussi… Je Je propose propose une une chanson chanson de de Jean Jean Ferrat Ferrat que que vous vous connaissez connaissez
sûrementsûrement : : La La Montagne. Montagne. Vous Vous vous vous rappelez rappelez : : “Pourtant, “Pourtant, que que la la montagne montagne
estest belle...” belle...” C’est C’est en en chanson chanson aussi aussi que que se se décline décline notre notre amitié. amitié.

–– KouassiKouassi : : D’accord.D’accord. Au Au moins, moins, entre entre amis, amis, on on sait sait se se détendre détendre et et s’amuser s’amuser ! ! » »

3 LIRE, ÉCRIRE ET ORGANISER : LES MOTS CROISÉS

Écrivez les mots suivants dans la grille ci-dessous.

TRANQUILLEMENT  • JUILLET  • OUVRIR  • VERRE  •
VISITER  • RIVIÈRE  • JOUER  • ÉTÉ  • ENTENDRE  •
PLAGE  • GLACE  • CALME  •
CAPITALE  • CRIER  • POÉSIE  •
MUSIQUE  • BOUTIQUE  •
MOISSON  • RÉCOLTE  •
BIÈRE  • FORÊT  • SOIR  •
AIR  • THÉ  • SEC  • COUPER  •
CAUSER  • SOIRÉE  • VIN  •
VISITER

T

V

M
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4 COMPRENDRE ET RÉPONDRE

Relisez attentivement le texte de la page 61.
Puis, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant
les cases correspondantes.

Affirmations Vrai Faux

- Les mois de juillet de d’août sont en plein été. ❒ ❒

- Pendant l’été, il fait en général très froid. ❒ ❒

- Beaucoup de gens prennent leurs vacances pendant l’été. ❒ ❒

- Pendant l’été, personne ne va vers les côtes pour se baigner. ❒ ❒

- Pour leurs vacances, certains préfèrent le calme 
et la poésie de la campagne. ❒ ❒

- En juillet et août, les soirées sont plus courtes. ❒ ❒

- Les soirs d’été, on peut en profiter pour se promener, 
discuter, chanter ou danser. ❒ ❒

- Tout le monde est en vacances l’été. ❒ ❒

- Les paysans font la moisson pendant l’été. ❒ ❒

- Les vacanciers se couchent et se lèvent souvent tard. ❒ ❒

- Pendant l’été, les cafés sont fermés et personne 
ne prend de boissons fraîches. ❒ ❒

- Après une année de travail, il est bon de se reposer. ❒ ❒

5 DEVINER ET COMPLÉTER

Complétez les phrases suivantes (à chaque tiret correspond une lettre).

D’habit__ __ __ , les gens qui __ __ peuvent, prenn__ __ __ leurs vaca__ __ __ __

en été. C’est la be__ __ __ saison.

Les __ __ __ __ de juill__ __ et d’août sont les p__ __ __ chaud_ de l’an__ __ __ .

On voit beau__ __ __ __ de voitures __ __ __ les routes. Certains v__ __ __ vers

les pl__ __ __ __ pour pouvoir __ __ baig__ __ __ dans la m__ __ , pour jou__ __

sur la pl__ __ __ , p__ __ __ se repo__ __ __ au sol__ __ __ .
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