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  NICKEL ! est une méthode de français destinée aux grands adolescents, jeunes adultes  
et adultes débutants ou faux-débutants. 
Elle suit tous les principes préconisés par le Cadre européen commun de référence pour les langues.

  NICKEL ! est une méthode ambitieuse.  
NICKEL ! 1 vise l’acquisition du niveau A1 du CECR, qui pourra être certifiée par le DELF A1.  
Elle amorce en outre la présentation de certains contenus du niveau A2. 
NICKEL ! 2 permet aux apprenants d’atteindre le niveau A2 et d’obtenir avec aisance le DELF A2. Elle les 
initie également à certaines compétences propres au niveau B1.

  NICKEL ! est une méthode pratique.  
Dans une perspective actionnelle, elle développe les compétences de communication des apprenants 
en leur proposant des activités et des tâches qui les prépareront réellement à agir et interagir de façon 
efficace en contexte francophone.   
 Les réalités socioculturelles, qu’elles soient présentées au fil des textes ou en parallèle, y tiennent  
une place importante.

  NICKEL ! est un véritable outil de formation.  
La méthode privilégie l’acquisition des stratégies d’apprentissage pour impliquer les étudiants,  
les aider à progresser plus rapidement et à devenir autonomes.

  NICKEL ! est un projet.  
L’ensemble des supports constitue un véritable dispositif pédagogique qui aborde les réalités langagières 
en variant les points de vue et qui prend en compte la diversité des situations d’apprentissage. 

Pour l’élève
 LIVRE DE L’ÉLÈVE accompagné d’un DVD-ROM contenant :

•  Les enregistrements du livre et du cahier d’exercices (format MP3).
•  Une vidéo pédagogique, parallèle à la progression de la méthode : mini-interviews, photo-reportages, 
    documentaires.

 CAHIER D’EXERCICES contenant :

•  Les fiches d’exploitation de la vidéo.
•  Le passeport (Portfolio).
•  Un livret de corrigés.

Pour le professeur et la classe 
 LIVRE DU PROFESSEUR

 PACK NUMÉRIQUE contenant :

•  La VERSION NUMÉRIQUE de la méthode et sa vidéo.
•  Les fiches d’exploitation des vidéos.
•  Des évaluations par compétences (DELF).

 FICHES « DIVERSITÉ : communication et grammaire » en format numérique.

 AUDIO POUR LA CLASSE (Livre et Cahier, format audio)

AVANT-PROPOS



LIVRE DE L’ÉLÈVE - MODE D’EMPLOI
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GRAMMAIRE

Observez et dites à quel temps sont conjugués les verbes signalés :
On est tous revenus avec les provisions et on a raconté nos aventures, c’était très drôle.
C’était la première fois que je passais une nuit blanche, j’ai trouvé ça fantastique.

Quelle est la fonction de chacun des temps verbaux ? 

À quoi ça sert ?
Quand on raconte une histoire au passé, le passé composé  

et l’imparfait sont deux temps complémentaires :

•	L’imparfait sert à décrire une situation dans le passé :  
le cadre (le décor), les circonstances…

•	Le passé composé sert à raconter un événement ponctuel.

Dans votre langue, 

cette opposition 

existe-t-elle ? 

L’opposition passé composé / imparfait

L’imparfait

Observez ces phrases :
Son demi-frère Clément, qui avait 13 ans de plus qu’elle, voulait fêter ses 30 ans avec trois autres copains.
Et je connaissais bien son frère et ses parents, je passais tous mes samedis chez eux.

Quelle est la fonction de  

l’imparfait : faire des  

descriptions ou raconter  

des faits passés ?

Maintenant, observez  
la conjugaison de ces verbes :

trouver finir

je trouvais
tu trouvais
il / elle / on trouvait
nous trouvions
vous trouviez
ils / elles trouvaient

je finissais
tu finissais
il / elle / on finissait
nous finissions
vous finissiez
ils / elles finissaient

Quelle est la base ? Quelles sont les terminaisons ? 

Combien de formes différentes observez-vous à l’écrit ? 

Et à l’oral ?

Rappelez-vous : 
•	L’imparfait	se	forme	à	partir	du	radical de la 1re personne du pluriel du présent de l’indicatif, suivi  

des terminaisons : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
•	Les	formes	-ais, -ait et -aient se prononcent de la même façon.

À quoi ça sert ?
Rappelez-vous : l’imparfait sert…

•	à	décrire dans le passé : Elle était vraiment très amusante.

•	à	évoquer des actions répétées, des habitudes passées : 

Pauline et Cécile étaient toujours ensemble. Elles venaient 

tous les ans à Nadillac.
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1 Conjuguez ces verbes à l’imparfait.

1. avoir : , , , nous avions, , .
2. être : j’étais, , , , , .
3. arriver : , , il arrivait, , , .
4. aller : , , , , vous alliez, .
5. faire : , tu faisais, , , , .
6. dire : , , , , , ils disaient.
7. sortir : je sortais, , , , , .
8. manger : , , elle mangeait, , , .

2 Mettez les verbes à l’imparfait, puis indiquez 
la valeur de ce temps (description ou 
habitude) dans chaque phrase.

1. J’  (aller) faire mon jogging tous les jours.
2. Il  (neiger), c’était très joli.
3. Nous  (manger) souvent en ville.
4. Quand j’  (être) petit, je  (regarder) des 

dessins animés tous les samedis.
5. La maison de mon enfance  (être) très calme.

Loisirs et scolarité

Prononciation : [b]-[d]-[g]

5 À la maison. Quels verbes de la liste 
suivante correspondent aux activités 
habituelles des parents ? Et à celles 
des enfants ?

jouer à la poupée, à la dînette, aux petites voitures, 

à cache-cache… • raconter des histoires, lire 

des contes • apprendre ses leçons • soigner •

surveiller • se déguiser • faire ses devoirs

Quels verbes pouvez-vous ajouter à cette liste ?
Quels étaient vos jeux préférés à la maison 

quand vous étiez petit(e) ? 
Et à l’école, pendant la récréation ?

6 Associez les objectifs d’apprentissage aux outils et activités qui correspondent aux trois 
grandes étapes du système scolaire.

à la crèche et à l’école maternelle • à l’école primaire • au collège et au lycée

1. Apprentissages :
a) Apprendre à bien se comporter avec ses camarades, à partager, à se concentrer, à devenir 

autonome ; acquérir de nouvelles capacités motrices.
b) Suivre des cours de langue, de mathématiques, d’histoire, d’éducation physique, etc. ; 

acquérir des compétences et des connaissances.
c) Apprendre à lire, à écrire, à compter, à être attentif en classe et à ne pas tricher.

2. Outils et activités privilégiés :
a) Un tableau numérique interactif, des manuels, des présentations, des activités ludiques, Internet, 

des classes vertes, des contrôles.
b) Des exposés, des expériences et pratiques de laboratoire, des devoirs sur table, des échanges 

linguistiques.
c) Des jeux, des jouets, des chansons, des contes et des histoires, des rondes.

À qui sont liés vos souvenirs d’école ? À quoi ? À quel endroit ? 
Quelles matières avez-vous étudiées ? Quelles matières préfériez-vous ? 

Quelles activités extra-scolaires avez-vous faites ?

3

1 Lisez les paires de mots suivantes, puis écoutez l’enregistrement.

1. pierre - bière 4. toit - doigt 7. cacher - gâcher

2 

3 
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Outils

« Grammaire »
 Observation de la langue, en contexte.

 Appropriation des règles.

 Exercices d’application.

« Lexique et prononciation »
 Découverte active, par champs sémantiques.

 Réemploi dans un cadre communicatif.

 Pratiques de discrimination phonétique.
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3
unité

Pour cela, vous apprendrez à…
• décrire dans le passé.

• raconter des événements passés.

• situer dans le passé.

• donner votre opinion, faire des appréciations.

• féliciter quelqu’un.

• identifier le registre de langue.

Souvenirs

Stratégies 
Comment rédiger un texte.

À la fin de l’unité 3, vous serez capable de…
 comprendre et participer à des conversations.

 raconter des souvenirs (vacances, enfance…).

 décrire une photo.

 comprendre un texte littéraire (extrait de roman).

 comprendre et écrire une interview (dans un journal).

TÂCHE FINALE :
« Photo-souvenir »

Objectifs 
 Le thème général de l’unité.

 Les compétences à acquérir.

 Les stratégies à développer.

 La tâche finale.

Organisation  
d’une  unité

Lou, une adolescente de 13 ans, doit faire un exposé en classe. Elle décide de parler 
des SDF. Pour cela, elle interviewe une jeune femme sans abri, No, à qui elle va 
finalement offrir de venir vivre dans sa famille.

Le soir nous dînons toutes les trois. Comme mon père n’est pas là on en profite 
pour manger des trucs qu’il réprouve, des hamburgers, des frites, des pommes 
dauphine, je me garde bien d’en parler au téléphone. Ma mère, elle s’en fiche 
complètement des histoires de diététique et de bonne santé, elle a d’autres chats 
à fouetter.

Hier elle a raconté à No comment, à l’âge de quatre ans, j’avais appris à lire en 
quelques semaines, d’abord les étiquettes des paquets de  céréales, de lessive, de 
chocolat en poudre, et puis les livres. Ensuite, elle a raconté le jour où je suis tombée 
du haut du réfrigérateur que j’avais escaladé pour observer le fonctionnement de 
la chaudière, et celui où j’ai démonté entièrement mon magnétophone Fisher Price 
pour comprendre comment ça marchait. Encouragée par l’intérêt de No, elle a 
continué à évoquer les histoires de mon enfance […]

Nous avons veillé tard, elle avait ouvert une bouteille de vin, pour elle et No, j’ai eu 
le droit de tremper mes lèvres pour goûter. No s’est mise à lui poser des questions 
sur sa vie quand elle était plus jeune, à quel âge elle avait rencontré mon père, 
à quel âge ils s’étaient mariés, est-ce que nous avons toujours vécu ici, dans cet 
appartement, depuis quand elle ne travaillait plus et tout. Quand ma mère a parlé 
de Thaïs, j’ai failli tomber de ma chaise, parce qu’alors No m’a regardée d’un air 
réprobateur, ça signifiait pourquoi tu me l’as jamais dit, et moi j’avais le nez dans 
mon assiette, parce que des raisons il n’y en a pas. Certains secrets sont comme 
des fossiles et la pierre est devenue trop lourde pour la retourner. Voilà tout.

Elles ont fini la bouteille de vin et puis ma mère a déclaré qu’il était tard, j’avais 
cours le lendemain. 

Delphine de Vigan, No et moi.
© Éditions Jean-Claude Lattès, 2007.

1 Lisez le texte ci-dessus.

1. Que savez-vous de la narratrice ?
2. Quels personnages sont mentionnés ?  

Que pouvez-vous en dire ?
3. Quels souvenirs sont évoqués par la mère  

de No ? Quels faits correspondant au dîner 
sont racontés par No ?

2 Lecture oralisée d’un texte littéraire. Avec votre voisin(e), choisissez un passage. 

1. Observez la ponctuation : elle vous indique où faire des pauses et vous aide à donner  
du rythme au récit.

2. Repérez les mots difficiles et entraînez-vous à les prononcer : articulez clairement.
3. Lisez le passage que vous avez choisi devant la classe de façon expressive.
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Le dîner 3

© Gilles Coulon / Tendance Floue

Découvertes
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1 Écoutez le dialogue et dites qui parle et de quoi. Quelles sont les personnes dont il est 
question dans la conversation ?

2 Réécoutez le dialogue et choisissez l’option correcte.

1. Capucine et Gabrielle…
a) sont des amies d’enfance.
b) se connaissent bien et ont  

un ami commun.
c ) sont de la même famille.

2. Gabrielle…
a) raconte à Capucine une fête 

d’anniversaire où elle était allée 
à 17 ans.

b) a toujours rêvé de faire une grande  
fête.

c ) avait déjà parlé à Capucine de  
cette fête d’anniversaire.

3. Qui avait invité Gabrielle ?
a) Amande, sa copine de lycée.
b) Clément, le demi-frère d’Amande.
c ) Les parents d’Amande.

4. La fête avait eu lieu…
a) dans la ville où habitaient Amande  

et Clément.
b) chez la tante d’Amande et Clément.
c ) chez les parents d’Amande et Clément,  

à la campagne. 

5. La fête avait pour but de…
a) fêter seulement les 30 ans de Clément.
b) fêter les 30 ans de Clément et de trois autres 

copains.
c ) fêter les 30 ans de Clément et de ses copains,  

et aussi son départ en Asie.

6. Le jour de la fête…
a) Clément et ses copains avaient tout préparé.
b) les invités devaient participer à un jeu de piste 

pour rapporter les ingrédients du repas.
c ) les invités devaient apporter des plats tout 

préparés.

7. Le dimanche, quand les parents sont arrivés…
a) la fête n’était pas encore terminée.
b) ils ont trouvé la maison silencieuse.
c ) les jeunes étaient en train de prendre leur petit 

déjeuner.

8. Capucine…
a) propose à Amande d’organiser la même fête 

pour leur prochain anniversaire.
b) propose d’organiser la même fête pour leur 

copain Arnaud.
c ) adore l’idée mais trouve ça compliqué à organiser.

3 Par petits groupes, résumez la situation en quelques phrases.

4 Repérez les expressions utilisées dans le dialogue pour…

1. décrire dans le passé.
2. raconter des événements.

SITUATIONS
Une fête originale

Voir la transcription, p. 155.

« Situations » 
 Deux documents déclencheurs : les contenus 
en contexte.

 Entraînement à la compréhension orale / 
écrite systématisée.

 Des documents authentiques appropriés 
au niveau.
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Compétences de communication

Photo-souvenir
3
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TÂCHE FINALE

Vous avez sélectionné une photo de vous que vous aimez particulièrement, parce qu’elle  
dit beaucoup de votre personnalité, de votre passé, d’un moment spécial que vous avez vécu. 
Vous allez la présenter à la classe.

1 Voici les commentaires que Marc Lambron a écrits au sujet d’une photo de son enfance. 

1. Par petits groupes, lisez le texte en repérant sa structure et les thèmes abordés.
2. Écoutez avec attention la lecture qui vous en est proposée.

2 Maintenant, préparez individuellement un texte sur le même modèle, à partir de la photo 
que vous avez choisie.

1. Observez bien votre photo.
2. Rédigez le texte d’accompagnement en reprenant la structure du texte de Marc Lambron.

3 Préparez la lecture à haute voix de votre texte. Soignez les pauses, le rythme et 
l’expressivité.

4 Présentez votre photo.

1. Par petits groupes, mélangez vos photos et essayez de deviner qui est qui.
2. À tour de rôle, lisez votre texte.
3. Répondez aux questions de votre auditoire.

5 Vous devez évaluer la présentation qui vient d’être faite. Vérifiez que les critères suivants 
ont été respectés.

C’était dans la Nièvre, pas très loin du jardin de mon grand-
père maternel. J’allais chez lui passer un mois de vacances 
d’été. Je dois avoir trois ans, mais je garde le souvenir d’un 
très vieux monde, et du boulanger qui passait avec sa voiture 
le matin. Je pose devant l’Ariane de mon père, et avec mes 
manches bouffantes, mes chaussettes blanches, mon ballon 
très pop art, et mes oreilles décollées, j’ai l’air malin ! Je 
me souviens de mon enfance comme d’une bulle enchantée.  
La France sortait de la guerre, elle était marquée par la mort, 
le poids des veuves, et mes parents, comme tous ceux qui 
avaient vécu cette période, voulaient avant tout le bonheur 
pour leurs enfants. Faire de chacun un petit roi, un magicien 
d’Oz… Derrière cette photo, il y a tout cela.

Marc Lambron, Jardins d’enfance
© Le Cherche Midi éditeur

•  La lecture a été expressive.

•  Le texte est organisé.

•  Il est rédigé avec précision.

•  Les points forts sont mis en valeur.

•  Les temps du passé ont été utilisés correctement.

•  Les demandes d’éclaircissements ont été satisfaites.

« Tâche finale »
 Un véritable projet collaboratif.

 L’aboutissement pratique de l’unité.

 Des critères d’auto-évaluation et de co-évaluation.
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S O C I É T É

Les rythmes scolaires en France

Le baccalauréat

En 1881 et 1882, les lois scolaires de Jules Ferry (homme politique 
français) rendent l’enseignement gratuit, obligatoire et laïc, et font 
du jeudi un jour sans école. À l’origine, l’objectif est de permettre aux 
élèves de recevoir une instruction religieuse en dehors de l’école. 

Le baccalauréat a été créé en 1808,  
sous Napoléon. C’est l’examen qui valide 
la fin des études secondaires et qui permet 
d’accéder aux études supérieures.

Au XIXe siècle, le baccalauréat était  
une épreuve élitiste. La première année, 
il n’y a eu que 31 bacheliers. Les épreuves 
étaient toutes orales et concernaient  
les auteurs grecs et latins, la rhétorique, 
l’histoire, la géographie et la philosophie.

Vers 1830, des « boîtes à bac » pour  
« bachoter » commencent à apparaître  
pour préparer l’examen. On atteint  
plusieurs milliers de candidats.

En 1853, on introduit une épreuve de langue vivante !

Depuis, le baccalauréat s’est progressivement démocratisé (gratuité du lycée, ouverture aux filles…).  
Son contenu et sa forme ont beaucoup évolué au fil des années. Aujourd’hui, il existe trois types de bacs 
(général, technique et professionnel) et différentes spécialisations ; les épreuves peuvent être écrites ou orales.

Cette réforme est restée source de discussions et, actuellement, les heures d’enseignement sont réparties  
sur cinq journées plus courtes (du lundi au vendredi) et les activités extra-scolaires sont encouragées.  
Mais le débat est loin d’être clos…

En 1972, c’est le mercredi 
qui devient un jour  
sans école. 

Mais, le débat sur les rythmes scolaires  
s’ouvre vraiment dans les années 80 avec  
le développement de la chronobiologie.  
Dans les années 90, différentes expérimentations  
ont lieu. Elles débouchent en 2008 sur la semaine  
de quatre jours à l’école primaire : on ne travaille  
plus le samedi matin.

Comment s’appelle-t-il ?

Les rythmes scolaires sont-ils  

différents dans votre pays ?

Existe-t-il un équivalent 
du bac dans votre pays ?

Que savez-vous de son histoire ?

« Société »
 Des suppléments d’information socioculturelle.

 Un « plus » illustré par une vidéo 
(micro-trottoir ou documentaire). 

« Compétences » 
 Des activités pour s’approprier la langue.

 À partir de documents de typologies variées.
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COMPÉTENCES

1 Écoutez le dialogue et répondez aux questions.

1. Combien de personnes entend-on parler ?  
Combien d’hommes ? Et de femmes ?

2. Ces personnes…
a) sont au lycée ensemble.
b) se sont connues au lycée et se voient souvent.
 c ) se sont connues au lycée, mais ne se sont  

pas vues depuis longtemps.

3. Mounir et Daphné évoquent…
a) le professeur de biologie.
b) le professeur de philosophie.
 c ) le professeur de physique.

4. Monsieur Rousseau…
a) a beaucoup changé, comme Daphné.
b) a pris de l’âge.
 c ) contrairement à Daphné, n’a pas beaucoup  

changé.

5. Audrey…
a) a été interne en terminale.
b) a changé de lycée avant la terminale.
 c ) est partie au lycée en Angleterre.

6. Julien annonce…
a) qu’il va enseigner dans leur ancien lycée.
b) qu’il va se marier.
 c ) qu’il vient de réussir le concours pour être professeur.

2 Quand j’étais petit(e). Par petits groupes, 
commentez ce que vous croyiez quand  
vous étiez enfant. 

Inspirez-vous de ces exemples.

« Quand j'étais petit, je pensais qu’avant, la vie était 
en noir et blanc comme dans les vieux films. »

« Quand j'étais petite, ma maman me demandait 
toujours d'aller chercher du pain frais à la 
boulangerie, et je ne comprenais pas pourquoi  
la baguette était toujours chaude ! »

Décrire dans le passé : C’était une belle 
journée d’été. – J’avais des rubans. – J’étais 
fou de mon institutrice.

3 Choisissez une de vos photos de voyage et 
commentez-la. 

Situez le moment, décrivez le décor, indiquez  
les personnes qui vous accompagnaient et dites 
ce qui avait précédé ce moment-là.

Situer dans le passé : À l’époque, c’était à 
la mode. – Ce jour-là, elle n’avait rien dit. – 
En quelle année c’était ? – Le jour où je l’ai 
appris, j’étais furieux ! – En 2013…

Raconter des événements : On avait 
commencé le collège. – Elle avait travaillé 
tout le dimanche. – J’étais partie étudier à 
Lyon. – J’avais déjà déménagé.

3

Pratique
« C’est dommage », ça veut dire…
a) « Quelle chance ! »
b) « C’est regrettable. »

quarante-sept 47

7 Parcourez l’interview de Nelly Lhote et répondez aux questions suivantes.

1. Cette actrice joue…
a) seulement au théâtre.
b) dans une série à la télévision uniquement.
c) au cinéma, au théâtre et dans des séries.

2. L’objectif du texte est de…
a) faire connaître cette actrice.
b) parler du tournage de son dernier film.
c) parler de son enfance.

8 Relisez le texte. Dites si c’est vrai ou faux.

1. Nelly Lhote était une enfant sage.
2. Ses parents cherchaient à l’occuper car 

elle était très active.
3. Elle a l’impression d’avoir eu une petite 

enfance très heureuse.
4. Ses parents ont voulu lui donner une 

éducation rigoureuse en déménageant à 
la campagne.

5. Sa vie a changé quand ils sont partis vivre 
à la campagne. 

6. Elle trouvait toujours une excuse pour aller 
goûter chez ses amis.

7. Sa vocation de comédienne vient de cette vie 
à la campagne.

8. Ce sont les feuilletons qui ont éveillé chez 
elle l’intérêt pour le monde du spectacle.

9 Comparez les activités de Nelly 
en ville et à la campagne. 

Quelle(s) différence(s) constatez-vous ?

Pratique
« Faire les 400 coups », ça veut dire…
a) « s’amuser beaucoup ».
b) « faire beaucoup de bêtises, d’excès ».

À quelles activités de Nelly correspond 
cette expression ?

Stratégies
Comment avez-vous procédé pour rédiger ce texte ? Et en général, comment 
pouvez-vous améliorer vos productions écrites ?
− Je pense à la typologie du texte que je dois écrire.
− Je cherche un modèle pour m’en inspirer.
− Je fais un plan avant d’écrire mon texte.
− Je rédige directement, sans faire de plan.
− Je réfléchis à mon texte en langue maternelle, puis je le traduis.
− J’essaie de rédiger avec les moyens linguistiques de mon niveau.
− Quand je n’arrive pas à construire une phrase, je cherche d’autres constructions possibles.
− Je varie les mots et expressions que j’utilise.
− J’essaie d’utiliser les mots ou expressions appris dans l’unité.
− Je réfléchis par moi-même avant de consulter des ouvrages.
− Je relis mon texte avant de le rendre, pour corriger les erreurs. 
− Je relis mes précédentes rédactions pour ne pas refaire les mêmes fautes.
− Je corrige toujours les rédactions que mon professeur me rend et j’analyse mes fautes.
− Je classe mes erreurs et je note les explications. 

 Inventez les réponses d’une personne de votre choix 
(réelle ou non) aux questions de l’interview précédente. 

Évoquez son enfance et ce qui l’a poussée à choisir 
sa profession. (100 mots)

10

3
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4 Retrouvailles. Racontez une expérience personnelle. 

Vous est-il arrivé de retrouver des personnes que vous 
aviez perdues de vue ? Dites comment ça s’est passé, 
quelles impressions vous aviez gardées d’elles et si vous 
avez été surpris(e).

5 Félicitations par téléphone. Un(e) ami(e) vient d’avoir 
un enfant, de se marier, de réussir un examen…

Vous l’appelez pour le / la féliciter. Il / Elle vous raconte. 
Vous lui demandez des détails et vous réagissez.

Féliciter : Tous mes vœux de bonheur ! –  
Hip, hip, hip, hourra ! – Félicitations, Adeline ! – 
Bravo, je te souhaite beaucoup de bonheur !

6 Scolarité. Par groupes de deux, comparez la formation que vous avez reçue : à l’école primaire, 
au collège, au lycée, après… En êtes-vous satisfait(e) ?

Faire une appréciation : Je garde un  
très bon souvenir de lui. – C’est génial ! –  
Je la trouvais très belle. – Paul était  
très amusant. – Quelle classe !

Félicitations par téléphone. Un(e) ami(e) vient d’avoir 

NELLY LHOTE « J’ai fait les 400 coups »

Dans ce nouveau film, vous interprétez la mère dépassée d’une enfant gâtée.  
Est-ce que ça ressemble à l’enfance que vous avez eue ?
Je n’étais pas une petite fille gentille, vous savez, celle dont on dit « Qu’elle est mignonne ! »,  

au contraire, j’étais assez coléreuse. J’habitais en ville, mes parents travaillaient et moi, 

j’étais pleine d’énergie ; ils ont cherché, je crois, à me faire faire des tas de choses. Le lundi, 

après la classe, j’allais à un cours de travaux manuels ; il y avait aussi le judo, deux fois 

par semaine, avec mon frère. Le mercredi, on restait chez mes grands-parents, on faisait 

nos devoirs et on regardait la télé ; l’après-midi, on prenait des cours d’anglais. Bref, je ne 

m’ennuyais pas, mais ça ne me plaisait qu’à moitié, on n’avait pas beaucoup de temps 

pour jouer et on ne sortait jamais dehors. Mais, heureusement, un jour tout a changé.

Comment ça, changé ? À quoi faites-vous référence ?
Mes parents souhaitaient nous offrir une autre qualité de vie, de l’air pur, de l’espace, alors 

ils ont cherché une maison à la campagne. 

Au début, je n’avais pas de repères, pas d’amis, mais j’ai vite compris que c’était 

la liberté. Souvent, après l’école, je partais avec mon frère faire les quatre cents 

coups dans le village ou dans les champs. On prenait notre goûter en vitesse, on 

promettait à nos parents qu’on allait rester sur la place et on sortait en courant. 

Quelquefois, on allait sonner aux portes et après on se cachait. Ou on allait 

patauger dans le ruisseau, voler des fraises chez les voisins ou sauter dans le foin…

Mais la nature et les champs, c’est loin d’une carrière sous les projecteurs. Comment l’idée d’être actrice vous est-elle venue ?
Quand j’étais petite, les acteurs des feuilletons me fascinaient. Je croyais qu’ils nous connaissaient, comme nous on les connaissait  

parce qu’on suivait leurs aventures toutes les semaines. Mon grand-père m’a raconté que je lui avais demandé d’inviter Superman, pour 

mes cinq ans, et que je ne comprenais pas pourquoi il n’allait pas venir à ma fête. Je me suis sans doute dit ce jour-là que je voulais entrer 

dans leur monde…

Celle que nous rencontrons aussi souvent au théâtre qu’au cinéma ou à la télé, évoque son enfance.

COMPÉTENCES
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1
unité

Pour cela, vous apprendrez à…
• décrire une personne.

• formuler des définitions.

• attirer l’attention de quelqu’un.

• exprimer la certitude ou l’ignorance.

• féliciter, encourager et consoler quelqu’un.

• différencier les registres de langue.

Portraits
À la fin de l’unité 1, vous serez capable de…

 comprendre une émission de radio.
 comprendre et participer à une conversation entre collègues ou entre amis.
 faire le portrait d’un(e) ami(e) oralement.
 comprendre des témoignages dans un magazine.
 comprendre et rédiger le portrait d’une personne connue.

TÂCHE FINALE :
« Pour faire 

connaissance 
autrement ! »

Stratégies 
Comment comprendre de 
manière globale un document 
oral assez long.
Faire son évaluation initiale 
(expression écrite).



Stratégies
Comment faites-vous pour 
comprendre de manière globale 
un document oral assez long ?
− Je regarde les illustrations ou les photos 

qui accompagnent le document.
− Je lis les questions de compréhension qui 

me sont proposées.
− Je prête attention aux bruits de fond.
− Je fais attention aux voix pour imaginer les 

caractéristiques de chaque personnage. 
− Je me pose les questions : qui ?, où ?, 

quand ?, quoi ? et pourquoi ?

− Je note les thèmes qui sont abordés.
− J’écris les mots-clés que je comprends.
− Je fais des interprétations à partir des mots 

transparents.
− Je transpose mon expérience de situations 

similaires.

Commentez rapidement avec la classe 
les procédés que vous utilisez.
En utilisez-vous d’autres ? Lesquels ?
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SITUATIONS

Le nouveau collègue

1 Écoutez le dialogue. Combien de 
personnes entendez-vous ? Où sont-elles ? 
De quoi parlent-elles ? 

2 Réécoutez le dialogue et répondez aux 
questions.

1. Fabien et Stéphanie se voient-ils souvent ? 
Pourquoi ?

2. De qui Fabien parle-t-il ? Pour quelle 
raison ?

3. Quelle description physique fait-il de cette 
personne ?

4. Où travaille-t-elle ?
5. Comment Fabien la trouve-t-il ?
6. Stéphanie est-elle du même avis que lui ?
7. Que dit-elle de cette personne ?
8. Que reproche-t-elle à Fabien ? 
9. Que lui suggère Stéphanie ?

10. Que vont-ils faire fi nalement ?

3 Repérez les expressions qui sont utilisées 
dans le dialogue pour…

1. décrire.
2. attirer l’attention.
3. exprimer son ignorance.

4 Quels éléments vous permettent de 
dire que les personnes qui parlent se 
connaissent bien ?

« Le boulot » (fam.), c’est : 
a) « un dossier compliqué. »
b) « le travail. »

« Prendre un pot » (fam.), ça veut dire :
a) « boire un verre dans un bar. »
b) « manger au restaurant. »

Voir la transcription, p.153.



Hormis ce visage d’étudiant aiguisé et viril, [Marmaï] 

s’est plutôt taillé une silhouette d’haltérophile […].  

Il faut dire que Marmaï est un acteur sportif. 

Pio, 25 ans, doit son prénom à son arrière-
grand-père italien. Il a les yeux noisette, le 
cheveu brun abondant et une barbe dissimulant 
une fossette sur la joue gauche. 

[…] ses cheveux : longs et bouclés, comme je les 

aime. Sa barbe, de trois jours : ça mérite même un 

lion d’or. Ses yeux, tendres et sincères : je triple la 

mise avec un oscar. 

Né d’une mère costumière […] et d’un père scénographe […], Pio Marmaï a suivi les cours de comédie de la Scuola Commedia dell’Arte, du Conservatoire de Créteil et du Centre dramatique national de Saint-Étienne.

Premier job : figurant. «  À 9 ans. Mais dès l’âge de 5 

ans, j’étais sur scène. Je servais de doublure pendant 

les réglages.  » 

Le premier jour du reste de ta vie, Un heureux 

événement, La Délicatesse… Pio Marmai fait partie 

des acteurs français qui montent, qui montent…

[…] il affiche déjà une dizaine de longs 
métrages, deux nominations au césar du 
meilleur espoir masculin […].

Pio Marmaï prend son métier très au sérieux. […]  

« J’estime que c’est un luxe d’être acteur. Quand 

on prend la parole, il faut qu’il y ait quelque chose 

à dire. […] » 

« […] Finalement, après un tournage, il ne reste rien 
entre vos mains. Si : un film. » Alors Marmaï travaille 
aussi avec ses mains : stages de soudure, fabrication de 
tables, retape de moteurs de Harley des années 1970.

Comédien, certes, mais aussi metteur en scène de 

théâtre. Mais encore, chorégraphe, vidéaste... 

Un jeune artiste 

Glamour

Marie-Claire

Gala

Libération

Libération

Pio est quelqu’un d’expansif et de généreux […]. Il a un côté tout fou, suractif, très attachant. ». 

Zabou Breitman, Libération

L’Express

L’Express

CinéObs

Cosmopolitan

Grazia

− Ne plus avoir un poil sur le caillou, c’est une angoisse ?

− Un peu quand même ! Avoir des cheveux blancs,  

je m’en moque complètement mais être chauve,  

ça non alors !

Gala
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Un jeune artiste 1

1 Ces extraits sont… 

a) des phrases d’auteurs célèbres.
b) des coupures de presse.
c ) des passages de romans.

2 Classez les extraits selon les catégories suivantes.

a) Aspects professionnels.
b) Caractère.

c ) Portrait physique.
d) Origines.

3 Répondez aux questions.

1. Qui est Pio Marmaï ? 
2. Que pouvez-vous dire  

de sa carrière ?
3. Comment considère-t-il  

sa profession ?
4. Quelles autres occupations  

a-t-il, à part son métier d’acteur ?

1



GRAMMAIRE

Le présent de l’indicatif (révision)

Observez ces phrases et repérez les verbes au présent :
– Je ne me rappelle plus son prénom.
– Tu le connais ? Il est un peu étrange.

– Non, c’est pas vrai, on essaie toujours d’intégrer  
les nouveaux, mais lui, il mange un sandwich en  
15 minutes à son bureau et l’après-midi, en 
général, il part en courant !

 

Classez ces verbes dans le tableau :

auxiliaires  

verbes en -er (une base)  

verbes en -er (deux bases)  

verbes en -ir(e) (deux bases)  

verbes en -dre / -tre (trois bases)  

verbes en -oir (trois bases)  

verbes irréguliers  

À quoi sert le présent de l’indicatif dans  
les exemples ci-dessus ?

– Tu as beaucoup de boulot ?
– Bof, je travaille sur un dossier assez compliqué,  

ça fait trois semaines que je suis dessus, et je dois  
le remettre après-demain.

– On peut faire ça jeudi soir, pour fêter la fin  
de ton dossier, tu viens aussi !

À quoi ça sert ?
Le présent de l’indicatif sert…
• à décrire une action ou une situation  

qui a lieu au moment où on parle :  
Je sors du travail. Elle travaille très dur  

en ce moment.

• à décrire une habitude : Il arrive tous  

les jours à 8 h.
• à annoncer une situation à venir : 

Demain, il part en vacances.

• à donner des instructions : Vous venez 

dans mon bureau et vous présentez le 

projet aux clients.

1 Par deux, conjuguez à tour de rôle au présent (oralement et par écrit) le verbe que votre 
voisin(e) vous propose.
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Observez ces phrases :
Ça sera sûrement intéressant !
Vous le connaîtrez un peu mieux !
Vous lui en parlerez après la présentation. 
D’accord, je viendrai.

Quel est l’infinitif des verbes signalés ?  
Quelles sont les terminaisons qu’on ajoute  
à l’infinitif pour conjuguer les verbes au futur ?

À quoi ça sert ?
Le futur simple sert…
• à faire des prévisions, annoncer des 

actions futures : Nous arriverons demain.
• à donner des ordres, des conseils, des 

consignes : Vous ferez attention à lui !

• à faire des promesses : Je vous rappellerai.

Le futur simple (révision)

2 Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple.

Quand je  (être) grand, je  (s’acheter) une maison à la campagne. Elle  (avoir) un énorme jardin 
dans lequel j’  (avoir) plein d’animaux. Ils  (vivre) tous en liberté. Mon père me  (construire) une 
piscine pour l’été. Vous  (pouvoir) venir me voir quand vous  (vouloir) ! Nous  (discuter) dans le 
jardin et nous  (se baigner). Ce  (être) super !

Moi, quand je  (être) grande, j’  (habiter) tout en haut d’un grand immeuble, tout l’étage  (être)  
à moi ! J’  (avoir) une belle vue sur toute la ville. Vous  (venir) me voir, on  (faire) de la pâtisserie et 
ensuite, on  (goûter) sur la terrasse. Il y  (avoir) plusieurs ascenseurs, on  (pouvoir) faire la course ! 
Vous  (voir), ce  (être) super !

Quel est l’infinitif des verbes repérés dans les exemples ? 



1

5 Mettez les mots suivants dans le bon ordre pour former des phrases.

1. elles / bien / tango / dansent / très / le
2. aujourd’hui / il / froid / fait
3. mon / j’ / habite / loin / assez / bureau / de
4. il / gym / souvent / de / après / vient / son / cours
5. parlez / vous / pour / trop / moi / vite

Observez ces phrases :
Tiens, regarde !
Ne fais pas cette tête !

Quel est l’infinitif des verbes signalés ?  
À quelle personne sont-ils conjugués ?  
Constatez-vous une différence par rapport au 
présent de l’indicatif ? 
À la forme négative, quelle est la place des termes 
négatifs ?

Maintenant, observez ces phrases :
Méfie-toi des rumeurs du bureau !
Invitez-le à prendre un pot après le boulot.
Ne le jugez pas sans le connaître !

Quel est l’infinitif des verbes signalés ? 
Quelle est la place des pronoms à la forme 
affirmative ? Et à la forme négative ?

L’impératif (révision)

Observez ces phrases :
Je l’ai trouvé plutôt agréable, un peu trop carré peut-être, mais très aimable.
Ça sera sûrement intéressant !
J’espère qu’il a mis un costume aujourd’hui !
Finalement, après un tournage, il ne reste rien entre vos mains.

Quelles informations véhiculent les adverbes 
signalés : la manière, l’intensité, la quantité,  
le temps, la fréquence ou la probabilité ?

Que modifient les adverbes signalés : un adjectif, 
un verbe, un autre adverbe ou toute la phrase ? 
Sont-ils toujours situés à la même place ?

Rappelez-vous les adverbes que vous connaissez 
et complétez la liste :
− temps : tard, aujourd’hui, après…
− fréquence : toujours, rarement, parfois…
− lieu : ici, loin, ailleurs…
− quantité : assez, très, trop…
− manière : bien, vite, tranquillement…

• L’adverbe se place :
− avant l’adjectif ou l’autre adverbe dont il précise 

le sens.
− après le verbe qu’il modifie, quand celui-ci est 

conjugué à un temps simple.
− en tête ou en fin de phrase, quand il porte sur 

toute la phrase.

Les adverbes

4 Donnez des ordres, des conseils ou formulez des interdictions.

1. Il faut acheter des croissants pour la réunion 
avec les clients.

2. Si vous avez d’autres questions, vous devez  
les poser.

3. Pour passer un entretien d’embauche, il faut 
mettre un costume ou un tailleur.

4. Au travail, il ne faut pas boire trop de café.

5. On ne doit pas manger à son poste  
de travail.

6. Le téléphone portable ? Il faut le mettre  
en mode « réunion ».

7. Il ne faut pas se moquer des clients.
8. Et vos collègues ? Vous devez leur demander  

si ça les dérange d’avancer la réunion.

dix-sept 17

À quoi ça sert ?
L’impératif sert…
• à donner des conseils : Repose-toi.

• à donner des ordres, des consignes : 
Appelle-le !

• à interdire : Ne marche pas dans l’eau !

3 Par deux, conjuguez à tour de rôle  
à l’impératif (oralement et par écrit)  
le verbe que votre voisin(e) vous  
propose.



L’apparence physique, les vêtements
LE IQUE

1 Regroupez, dans les listes suivantes, les mots qui appartiennent à chaque catégorie.

1. Lexique du visage / Lexique du corps.

les cuisses • les cils • la poitrine • les sourcils • les épaules • les doigts • les yeux • le menton • les lèvres •  
les genoux • les joues • les chevilles • les dents • la langue • la taille • le front • les hanches • le torse •  
les coudes • les orteils • le nez

2. Lexique des vêtements / Lexique des accessoires. 

le sac • les chaussures • les sandales • la veste • le foulard • les collants • le manteau • les gants • la robe • 
le blouson • la ceinture • le jean • le tailleur • les lunettes de soleil • le pull • le tee-shirt • les bottes •  
la cravate • la ceinture • les chaussettes • le pardessus • la montre • le bermuda • le costume

Construisez de courtes phrases avec des mots choisis dans les listes précédentes.

2 Observez les illustrations, puis lisez les descriptions suivantes et dites à quelles personnes  
elles correspondent. Ensuite, repérez les mots et les expressions qui permettent de décrire  
une personne physiquement.

a) Amandine est une femme grande et musclée. Elle a l’air d’avoir la quarantaine. Son visage est plein 
de taches de rousseur. Ses cheveux ondulés sont retenus en arrière par un bandeau. Elle porte une 
veste de tailleur et un pantalon.

b) Aïcha a un certain âge. Elle est assez menue. Elle a mis une ceinture sur sa robe à pois pour mettre 
en valeur sa taille fine. Sa peau mate fait ressortir ses beaux yeux verts. Elle a des traits fins. Elle a une 
coupe à la garçonne, elle aime bien ses cheveux courts et crépus.

c ) Gaëtan est grand, plutôt rond. Il est large d’épaules. Il a le teint pâle en général, alors il profite des 
rayons du soleil le week-end pour prendre des couleurs. Il est d’âge moyen. Ses cheveux commencent 
à blanchir, mais sa chevelure est abondante ! Il porte une chemise à rayures et un bermuda vert. 

3 Du corps aux actions. Que peut-on faire avec…

1. ses pieds ?
2. ses mains ?
3. ses yeux ?

4. ses oreilles ?
5. sa bouche ?
6. ses épaules ?
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Intonation et accent d’insistance

4 Décrivez ces personnes en utilisant le vocabulaire des activités précédentes.

Le caractère
5 Choisissez dans cette liste les adjectifs qui correspondent à la façon d’être que vous préférez 

ou que vous détestez chez un(e) conjoint(e), un(e) ami(e) ou un(e) collègue. 

N’oubliez pas de mettre les adjectifs au féminin si besoin.

lâche • passionné • timide • ouvert • snob • patient • curieux • bavard • travailleur • coléreux • paresseux • 
dégourdi • amusant • orgueilleux • jaloux • sportif • fi er • sentimental • cultivé • tendre • affectueux • 
courageux • gentil • compréhensif • drôle • calme • nerveux • hyperactif • simple • décontracté • organisé

Y a-t-il d’autres traits de caractère que vous aimeriez ajouter ?

6 Quel adjectif utilisez-vous pour défi nir ces personnes ?

1. Lionel n’arrête jamais de parler !
2. Delphine est toujours en train de faire quelque 

chose. Elle ne tient pas en place.

3. Charline a un grand sens de l’humour.
4. Arnaud admire les gens distingués et 

veut absolument leur ressembler.

7 À votre tour : inventez des phrases pour illustrer d’autres traits de caractère ou d’autres façons 
d’être, puis demandez aux autres de trouver les adjectifs correspondants.

1

1 Écoutez et dites, pour chaque série, dans quel ordre vous entendez ces phrases.

1. a)  Franck reste ici ?
2. a)  On part ce soir !
3. a)  Ils l’ont appelé ?

b) Franck, reste ici !
b) On part ce soir ?
b) Ils l’ont appelé.

c) Franck reste ici.
c) On part ce soir.
c) Ils l’ont appelé !

2 Écoutez et comparez chaque série de phrases : qu’est-ce qui caractérise la deuxième phrase 
de chaque série ? Ensuite, réécoutez et répétez.

3 Écoutez et indiquez le mot qui est mis en valeur.

1. Elles arrivent toujours en retard en classe.
2. Anne-Lise est vraiment très gentille.
3. Nous, on préfère partir samedi.

4. Le cadeau a coûté 200 euros sur Internet.
5. Ils veulent manger une glace après.
6. Venez avec nous !
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S O C I É T É

Quel mode de salutation vous 

surprend le plus ? Et chez vous, 

quelle est la façon habituelle 

de se saluer ?

Les noms de famille

En France et en 

Belgique, lors d’un 

premier contact, les 

hommes se serrent 

la main. S’il s’agit de 

deux femmes ou d’une 

femme et un homme, 

ils peuvent se serrer la 

main ou s’embrasser. 

En Belgique, on se 

fera une seule bise. 

En France, c’est plus 

compliqué, on peut se 

faire de deux à quatre 

bises, selon la région.

Le monde francophone présente une grande diversité d’un bout à l’autre de la planète. 
Les salutations et prises de contact varient donc d’un pays à l’autre. Par exemple…

Salutations sous toutes les latitudes

Les noms de famille sont apparus en France au XIIe siècle, quand il est 
devenu impossible de différencier simplement les gens par leur prénom.

Pour les distinguer, on a utilisé le nom du lieu où ils étaient nés, leur 
profession ou encore une caractéristique physique. Ces surnoms sont 
à l’origine de certains noms de famille, tels que Dubois, Dumoulin, 
Boulanger, Couturier, Barbier, Leroux, Lepetit… 

Pendant très longtemps, le nom transmis à l’enfant a été celui du père 
uniquement. Depuis 2005, la loi permet de transmettre au choix le nom du 
père, de la mère ou des deux parents à ses enfants. Une seule condition : 
les frères et sœurs doivent obligatoirement avoir le même nom de famille.

La loi de votre pays  ressemble-t-elle à la loi 
française ? Si ce n’est pas le cas, 

en quoi est-elle différente ?

Martin est le nom le plus 

commun en France. On le 

retrouve dans beaucoup 

de régions du nord au sud.

Au Québec, par contre, les personnes se saluent souvent d’un signe de la main, sans se toucher. Les hommes entre eux ne se font jamais la bise, chose qu’ils réservent à leurs amies et à la famille. « Allô ça va bien ? »  est une autre manière de se dire bonjour, que tout le  monde prononce au moins une fois dans la journée.

Au Sénégal, les salutations 
occupent une place importante. 
Avant toute chose, en entrant 
dans une pièce, il est d’usage 
de serrer la main de tous ceux 
qui s’y trouvent. Il faut prendre 
le temps de demander à son 
interlocuteur comment il va, 
s’il a passé une bonne journée, 
puis lui demander des nouvelles 
de sa famille. Il se montrera 
alors prêt à vous écouter.

ON SE FAIT LA BISE ?

1 Bise

2 Bises

3 Bises

4 Bises
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COMPÉTENCES

5  Devinette. Par petits groupes, préparez des 
présentations de personnes célèbres ou de 
professions. Ensuite, faites-les deviner aux autres.

Définir une profession : C’est quelqu’un 
qui travaille avec les malades. – C’est la 
dame qui vend le pain.

Exprimer son ignorance : Je ne le 
connais pas. – Son nom ne me dit rien. – 
Je ne vois pas qui c’est. – Je ne sais pas 
si on peut dire ça. – Aucune idée. –  
Je ne suis pas au courant de cette 
histoire.

Exprimer la certitude : Il n’y a pas 
de doute, elle est brillante ! – Aucun 
doute ! – C’est sûr que c’est lui. – Je 
suis certain qu’il a dit ça. – Je sais bien 
que tu n’es pas d’accord. – Je suis 
absolument sûre que c’est elle.

Féliciter : Ça, c’est très bien. – Bravo ! – 
Félicitations ! – Compliments ! 

1

1 Écoutez le document et dites de quel type  
d’émission il s’agit.

a) Une interview. 
b) Un jeu radiophonique. 
c ) Un bulletin d’informations.

2 Quel est l’objectif de l’émission ?

a) Faire connaître un artiste.
b) Amuser les auditeurs.
c ) Informer.

3 Réécoutez, puis dites si les phrases ci-dessous  
sont vraies ou fausses. Justifiez vos réponses.

1. C'est une émission qui est programmée le matin.
2. Florent est un auditeur.
3. La première personne évoquée est une actrice.
4. Laure gagne la première tasse.
5. La deuxième personne a une profession originale.
6. Camille ne trouve pas la réponse à la deuxième  

devinette.

4 Réécoutez l’émission et notez pour chaque  
personne évoquée les caractéristiques que  
Florent donne. 

Comparez vos réponses avec celles de votre voisin(e).



Hormis ce visage d’étudiant aiguisé et viril, [Marmaï] 

s’est plutôt taillé une silhouette d’haltérophile […].  

Il faut dire que Marmaï est un acteur sportif. 

Pio, 25 ans, doit son prénom à son arrière-grand-père italien. Il a les yeux noisette, le cheveu brun abondant et une barbe dissimulant une fossette sur la joue gauche. 

[…] ses cheveux : longs et bouclés, comme je les 

aime. Sa barbe, de trois jours : ça mérite même un 

lion d’or. Ses yeux, tendres et sincères : je triple la 

mise avec un oscar. 

Né d’une mère costumière […] et d’un père scénographe […], Pio Marmaï a suivi les cours de comédie de la Scuola Commedia dell’Arte, du Conservatoire de Créteil et du Centre dramatique national de Saint-Étienne.

Premier job : figurant. «  À 9 ans. Mais dès l’âge de 5 

ans, j’étais sur scène. Je servais de doublure pendant 

les réglages.  » 

Le premier jour du reste de ta vie, Un heureux 
événement, La Délicatesse… Pio Marmai fait partie 
des acteurs français qui montent, qui montent…

[…] il affiche déjà une dizaine de longs 

métrages, deux nominations au césar du 

meilleur espoir masculin […].

Pio Marmaï prend son métier très au sérieux. […]  « J’estime que c’est un luxe d’être acteur. Quand on prend la parole, il faut qu’il y ait quelque chose à dire. […] » 

« […] Finalement, après un tournage, il ne reste rien 

entre vos mains. Si : un film. » Alors Marmaï travaille 

aussi avec ses mains : stages de soudure, fabrication de 

tables, retape de moteurs de Harley des années 1970.

Comédien, certes, mais aussi metteur en scène de 

théâtre. Mais encore, chorégraphe, vidéaste... 

Un jeune artiste 

Glamour

Marie-Claire

Gala

Libération

Libération

Pio est quelqu’un d’expansif et de généreux […]. 
Il a un côté tout fou, suractif, très attachant. ». 

Zabou Breitman, Libération

L’Express

L’Express

CinéObs

Cosmopolitan

Grazia

− Ne plus avoir un poil sur le caillou, c’est une angoisse?

− Un peu quand même ! Avoir des cheveux blancs,  

je m’en moque complètement mais être chauve,  

ça non alors !

Gala

Un jeune artiste 1

1 Ces extraits sont… 3 

1

6 Parlez d’une personne de votre entourage 
que vous aimez bien. 

Décrivez-la physiquement, parlez de son caractère 
et de sa personnalité. 

7 Vous avez un problème relationnel avec un(e) 
ami(e) à cause de son caractère. Vous en 
parlez à un(e) autre ami(e) qui vous donne 
des conseils.

8 Galerie de portraits.

1. Choisissez un(e) artiste célèbre de votre pays. 
2. Décrivez-le / la : parlez de son physique, de son caractère, de sa personnalité… 
3. Cherchez une photo et affi chez votre portrait à côté de ceux de vos camarades de façon 

à constituer un panorama de célébrités. (100 mots)

vingt-deux22

Décrire quelqu’un : Elle est grande, pas grosse, 
assez musclée. – Un blond avec des cheveux frisés, 
toujours en short et en débardeur, il n’est pas 
frileux. – Elle est grande pour son âge. – Il a plutôt 
une tête de scientifique. – Il a toujours l’air très 
décontracté. – Il a un aspect négligé. – Il a un côté 
fou, hyperactif, très attachant. – Elle est patiente. – 
Il est curieux de tout.

Consoler, encourager : Ne t’inquiète pas ! – Ça 
va aller, ne t’en fais pas. – Ce n’est rien. – Ce n’est 
pas grave. – Courage ! –  Allez ! – Vas-y ! 

Donner des conseils : Tu dois lui parler de vos 
problèmes. – Invite-la à prendre un café. – Sois 
patient.

Attirer l’attention : Tiens, regarde. – Dis, tu as 
remarqué la tête de Vincent pendant la réunion ?

Stratégies
Évaluez votre production écrite.
– Écrire votre texte vous a-t-il semblé facile ou 

difficile ? Pourquoi ?
– Est-il organisé, bien structuré ?
– Qu’est-ce qui vous a semblé le plus facile et le plus 

difficile : le choix du vocabulaire, le respect de la 
grammaire et de l’orthographe… ?

– Avez-vous bien respecté les consignes ?

COMPÉTENCES
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Nickel ! suit les principes du Cadre européen 

commun de référence pour les langues.

Nickel ! 1 vise l’acquisition du niveau A1 

du CECR, qui pourra être certifiée par le 

DELF A1. Elle amorce en outre la présen-

tation de certains contenus du niveau A2. 

Nickel ! 2 permet aux apprenants  

d’atteindre le niveau A2 et d’obtenir avec 

aisance le DELF A2. Elle les initie égale-

ment à certaines compétences propres au 

niveau B1.

Nickel ! 3 et Nickel ! 4 couvrent les niveaux 

B1 et B2.

Dans une perspective actionnelle :

elle développe les compétences de  

communication des apprenants ;

elle propose des activités et des tâches qui 

préparent réellement les apprenants à agir 

et interagir de façon efficace en contexte 

francophone ; elle accorde une place  

importante aux réalités socioculturelles.

Nickel ! privilégie l’acquisition de stratégies 

d’apprentissage qui impliquent les étudiants, 

les aident à progresser plus rapidement  

et à devenir autonomes.

L’ensemble des supports constitue  

un dispositif pédagogique complet : il 

aborde les réalités langagières en variant 

les points de vue ; il prend en compte la 

diversité des situations d’apprentissage.

LIVRE DE L’ÉLÈVE : accompagné d’un DVD-ROM contenant :
-  Les enregistrements du livre et du cahier d’exercices au 

format MP3 ;
-  Une vidéo pédagogique parallèle à la progression  

de la méthode.

CAHIER D’EXERCICES contenant :
- Les fiches d’exploitation de la vidéo ;
- Le passeport (Portfolio) ;
- Un livret de corrigés.

LIVRE DU PROFESSEUR   
-  PACK NUMÉRIQUE contenant : 

La VERSION NUMÉRIQUE de la méthode et sa vidéo ; 
Les fiches d’exploitation des vidéos ; 
Des évaluations par compétences (DELF).

-  FICHES « DIVERSITÉ : Communication et  
grammaire » en format numérique.

- AUDIO POUR LA CLASSE : Livre et cahier au format audio.

POUR L’ÉLÈVE POUR LE PROFESSEUR ET LA CLASSE 

Nickel ! Une méthode ambitieuse

Nickel ! Une méthode pratique

Nickel ! Un véritable outil de formation

Nickel ! Un projet

   Nickel ! Une méthode de français 
destinée aux grands adolescents,  
jeunes adultes et adultes débutants 
ou faux-débutants

Parfait pour apprendre le français

DVD-Rom  
audio et vidéo

CECR

A1 A2 B1 B2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

DVD-ROM inclus (livre de l’élève)


