
module A : unités 1, 2,

découvrir 
la langue française

n Demander le nom 
d’une personne, d’une
chose, dire si on comp-

n Comprendre l’organisa-
tion de la grammaire.

n Faire la connaissance
des étudiants de la clas-
se.
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n Dire bonjour, 
au revoir, s’excuser.



se présenter1 se présenter
11

LES COMÉDIENS • 1

Présentations

1 Complétez.

2 Présentez les comédiens.

Elle s’appelle ... Elle est ...

Casting Campus
Nom Prénom Nationalité
Blanco … ...

s’appeler
je m’appelle
tu t’appelles
vous vous
appelez
il s’appelle

Roberto
Maria Martinez

être
je suis
tu es
vous êtes
il est
elle est

français/française

italien/italienne

anglais/anglaise

Découvrez le document

Paris – La société Films Productions.

Le directeur artistique : Bonjour! Vous vous appelez
comment?

Le comédien : Roberto Blanco.

Le directeur artistique : Vous êtes espagnol?

Le

comédien : Non, je suis français.

six 6

C I N É M A

Société de production

cherche

comédiens et comédiennes

Films Productions 01 45 00



sept

Bonjour.
Je suis Rémi Fontaine.

... Hélène Laporte ?

Sarah.

Exercez- vous

1 Complétez avec « je », « tu », etc.

• Bonjour! ... m’appelle Catherine. Voici
Patricia,
... est italienne et John, ... est anglais.
– Et vous, ... êtes française?
–Oui, ... suis française.

2 « Vous » ou « tu »? Complétez les
dialogues ci-dessous.

Parlez 

1 Présentez-vous à la classe.

2 Présentez votre voisin(e).

« Voici ... Il (Elle) est ... »

3 Présentez des comédiens français, 
des comédiennes françaises.
(Attention à la prononciation!)

Juliette Binoche
Gérard Depardieu
...

Audrey.Comment
... ?

Bruno Crémer, dans le rôle du Commissaire Maigret.

Karin Viard, comédienne.
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Prononciation 
et mécanismes
• Exercices 1, 2, 3, 4,

... américaine ?

Salut
... comment ?



huit 8

dire 
si on comprend

2 dire 
11

Visite de Paris

PLACE

DE L A

C O N C O R D E

AVENUE

DES

C H A M P S

RUE

DE

RIVOLI

1 r
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Ici, c’est…

HÔTEL
RITZ

MUSÉE DU
LOUVRE

CATHÉDRALE

NOTRE-DAME

UNIVERSITÉ

PARIS-SOR-

BONNE

CENTRE

GEORGES POMPI-

D O U



neuf

Découvrez le document

comprendre

je comprends
tu comprends
vous
comprenez

le français
l’anglais

parler
je parle
tu parles
vous
parlez

françai
s
anglais

la négation
• Je ne comprends pas.
Il ne parle pas français.

• n’ devant a, e, i, u, o,
y.
Elle n’est pas italienne.

(voir p.

Vérifiez votre compréhension

Complétez le dialogue.

Le touriste français :Le Centre Georges-
Pompidou, 
s’il vous plaît?
Le touriste étranger :...
Le touriste français :...
La touriste étrangère :...
Le touriste français :...

Exercez- vous

Écoutez et notez.

Le chauffeur de taxi montre Paris.
1. Ici, c’est l’avenue des Champs-Élysées.
2. Ici, c’est ...
3. Ici, ...
...
...
9. ...

1 Lisez et complétez.

• la cathédrale • l’océan Pacifique
Notre-Dame de Paris
• le château de Versailles • ... Saint-Marc à
Venise
• la place de la Concorde • ... d’Hawaï
• l’océan Atlantique • ... Westminster à
Londres
• l’île de la Martinique • ... de Dracula

2 La négation. Complétez le dialogue.

• Vous comprenez?
– Non, je ... .
• Vous parlez anglais?
– Non, ... .
• Et madame, elle parle anglais?
– Non, ... .
• Vous êtes italien?
– Non, ... italien. Je suis portugais.
• Et vous comprenez l’espagnol?
–Oui, ... .

Prononciation 
et mécanismes
• Exercices 5, 6, 7, page 178
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dix 10

présenter 
une 
personne

3 présenter
11

L’internation
Aujourd’hui
célèbres!

1 Présentez les photos du magazine
« L’International ».

Il s’appelle ... Il est ... C’est un ...

2 Présentez des femmes et des hommes
célèbres.
Ex. : Vous connaissez Emma Thompson?
– C’est une comédienne. Elle est anglaise.

les nationalités
Pays Il est... Elle est...

Angleterre anglais anglaise
Chine chinois chinoise
Espagne espagnol espagnole
États-Unis américain
américaine
France français française
Grèce grec grecque
Italie italien italienne
Mexique mexicain mexicaine
Pologne polonais polonaise
Portugal portugais

Découvrez le document



onze

Prononciation 
et mécanismes
• Exercices 8, 9, 10, 11,

connaîtrequi est-ce ? c’est...

je connais
tu connais
vous
connaissez

Thomas Dupré
un restaurant japonais

«un», «une», «des»

• Vous connaissez...
un chanteur espagnol?
une chanteuse
italienne?
des chanteurs anglais?

• Il/elle est... C’est un/une...
étudiant/étudiante - comédien/comédienne
musicien/musicienne - artiste/artiste -
sportif/sportive
• Il/elle est... C’est un...
écrivain - professeur - médecin

Exercez- vous

1 Complétez avec « un », « une », « des ».

• Qui est-ce? C’est ... professeur?
– Non, c’est ... étudiant espagnol.
• Tu connais ... étrangers à l’université?
– Oui, je connais ... Italienne, ... Espagnole et ...
Anglaise.
• Et tu connais aussi ... garçons?

2 Accordez.
Ex. : a. Yoko est japonaise. Elle est artiste.
(C’est une artiste.)

a. Yoko ... (japonais – artiste)
b. Kurt ... (allemand – médecin)
c. Ann ... (anglais – étudiant)
d. Katia ... (russe – musicien)

Vérifiez votre compréhension

Voici des personnes connues en France.
Écoutez. Qui est-ce?
Ex. : Martine Aubry ‘une femme politique
française.

Rowan Atkinson ... Placido Domingo ...
Andie Mac Dowel ... Ronaldo ...
Amélie Nothomb ... Cécilia Bartoli ...

Parlez en petits groupes

1 Trouvez un nom pour votre classe.
Ex. : Classe « Jacques Prévert ».

2 Trouvez l’homme de l’année, la femme de
l’année.

L’homme 
de l’année
2000 
en France: 
David Douillet,
champion de
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Qui
est-ce ?

Non,
ce n’est pas un

étudiant.
C’est

un étudiant ? C’est
Luc Petit.

Il est professeur
de français.

(voir p.


