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L’arrivée de Senaka
Objectifs : saluer, se présenter, présenter
quelqu’un, accueillir.

À la maison
Objectifs : savoir décrire une action en cours, un
lieu, faire des comparaisons, localiser un objet,
demander la permission.

La chambre de Stéphane
Objectifs : savoir décrire des actions habituelles,
des actions en cours, préciser ses goûts en matière
de loisirs.

La ville
Objectifs : demander et donner des
renseignements, décrire un lieu, savoir s’orienter.

Un carrefour
Objectifs : raconter des faits au passé, faire des
comparaisons, exprimer une opinion.

Dans un grand magasin
Objectifs : saluer de façon formelle, demander et
dire le prix, demander son avis à quelqu’un.

Au jardin public
Objectifs : faire des propositions, accepter ou
refuser une suggestion, une invitation.

Une fête dans le jardin
Objectifs : inviter, accepter ou refuser une
invitation, offrir à boire et à manger, décrire
physiquement quelqu’un, demander et donner
des informations personnelles sur les loisirs, les
préférences, les savoir-faire.

Visite d’une chaîne de télévision
Objectifs : savoir décrire un produit, inviter à
acheter, faire des prévisions météorologiques,
narrer des événements passés, présents, futurs.

Au stade
Objectifs : demander la permission, donner ou
refuser la permission, demander le score, faire des
hypothèses.

À la cafétéria
Objectifs : poser des questions formelles et
informelles, répondre à une question, demander
le prix, dire ce qu’on préfère en matière de
nourriture.

Conversations téléphoniques
Objectifs : savoir répondre au téléphone,
demander de rappeler, poser des questions au
téléphone relatives à des situations
quotidiennes.

Au théâtre
Objectifs : décrire une attitude, repérer
quelqu’un, savoir reconnaître une personne,
demander son avis à quelqu’un.

À la gare
Objectifs : demander et donner des
renseignements sur un voyage, demander et
dire à quelle heure se déroulera une action.

Au camping
Objectifs : demander et proposer de l’aide,
demander et expliquer un mode d’emploi,
suggérer de faire quelque chose ensemble, dire
qu’on est d’accord/qu’on n’est pas d’accord.

À la mer
Objectif :faire des prévisions, faire des
hypothèses, encourager quelqu’un.

À la poste
Objectifs : exprimer un désir ou une intention,
faire une réclamation, protester, s’excuser et se
justifier, demander et donner le prix.

À l’A.N.P.E.
Objectifs : demander et donner des
informations sur le nom, l’âge, le niveau
d’études, les projets futurs et les préférences
de travail.

Dans une agence de voyages
Objectifs : exprimer la nécessité, dire ce qu’on
préfère, montrer et décrire un lieu, rapporter
ce qui a été dit en utilisant le discours indirect.

À l’aéroport
Objectifs : phraséologie typique de l’aéroport,
saluer de manière formelle et informelle,
exprimer et demander une opinion sur un
événement passé, faire des prévisions, donner
des ordres et suggérer à l’autre de faire ou de
ne pas faire quelque chose.
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Senaka Galvin, une jeune Indienne d’une
quinzaine d’années. Elle est, elle aussi, très
sportive et dynamique. Elle a été la
correspondante de Stéphane pendant
plusieurs années et elle se trouve maintenant
en vacances chez lui. Stéphane lui fera visiter
sa ville; il l’emmènera au jardin public, dans
une cafétéria; il organisera pour elle une
fête avec ses amis. Ils partageront des
situations de vie quotidienne typiques des
adolescents.

Les parents de Senaka, présents seulement
dans les deux premiers posters. Ils ont
accompagné Senaka chez Stéphane,
profitant de l’occasion pour revoir les parents
de celui-ci, qu’ils connaissaient déjà.

Ce fascicule propose quelques suggestions d’activités
didactiques à faire avec FLIP-POSTERS PLUS.

Les enseignants pourront l’utiliser selon le niveau
linguistique de leur classe, et, forts de leur expérience, ils
pourront l’enrichir à volonté et le compléter par des
activités diverses, susceptibles de rendre leur leçon toujours
plus vivante et intéressante.

En suivant et en respectant les temps
d’apprentissage de ses élèves, l’enseignant
pourra simplifier, enrichir ou approfondir les
aspects linguistiques et culturels proposés
dans ce livre.
Les protagonistes sont les mêmes dans tous
les posters, pénétrant ainsi la sphère
affective des élèves. Il s’agit de:

Stéphane Thomas, un jeune homme
d’environ 16 ans. Il est sympathique, sportif,
a de nombreux loisirs et centres d’intérêt,
tout comme les jeunes de son âge. Il vit avec
ses parents dans une maison aux portes de
la ville.

Les parents de Stéphane, eux aussi
sportifs et sympathiques. Ils participent
volontiers à la vie de leur fils, partageant
avec lui des moments quotidiens et
certaines activités.
Le père de Stéphane travaille pour une
chaîne de télévision.

Flip- Posters Plus s’adresse à des adolescents de 12 
à 16 ans ayant un niveau intermédiaire en français.

Les posters présentent des sujets et des situations qui
appartiennent au vécu personnel des apprenants. Cela leur
permet de se sentir directement concernés dans la phase
d’introduction au thème et les incite à se référer à leur
expérience dans la phase de production.

Flip-Posters Plus a pour objectif la
stimulation de la communication par l’emploi
approprié du lexique, des structures
grammaticales et syntaxiques et des actes de
parole. Le vocabulaire, la grammaire et les
actes de langage que nous proposons ne sont
naturellement que des suggestions que
l’enseignant est libre de suivre ou de changer.
Chaque poster constitue une unité
indépendante des autres. Tous sont
autoconclusifs et, par conséquent, permettent
à l’enseignant une utilisation autonome et
individuelle. L’ordre proposé dans le livre du
professeur est seulement indicatif et peut
tout à fait être modifié selon les besoins de
l’enseignant. Cela lui garantit une totale
liberté didactique conforme aux nouvelles
indications sur la programmation modulaire.
Cependant, il est conseillé de respecter l’ordre
du premier poster qui constitue l’introduction
à tous les autres, ainsi que du dernier qui sert
de conclusion à l’histoire des deux jeunes
protagonistes.

Bouboule, le chien de Stéphane. Il est
particulièrement attaché et le suit dans
toutes les situations.
Les élèves vivront, à travers les posters, les
aventures de Stéphane et Senaka, jusqu’à ce
que, dans le dernier poster, ils se retrouvent
à l’aéroport pour le départ à son maître
…Inde! Eh oui ! Les vacances sont finies.
C’est au tour de Stéphane de partir cette
fois-ci mais…Ça, l’est une autre histoire!
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Poster n. 1 : L’arrivée de Senaka
Lexique

■ Lexique pour les salutations :
Salut. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va?
Au revoir. À bientôt. À  tout à  l’heure. À
un de ces jours.

■ Lexique de base concernant la nature:
Le jardin, la pelouse, un arbre, une fleur,
un oiseau, la haie, la barrière, le sentier,
l’allée.

■ Lexique concernant la description
extérieure d’une maison:
Le toit, le mur, la fenêtre, la porte, le
portail, le loquet, les volets, la façade, les
tuiles.

■ Lexique concernant la partie extérieure
d’une voiture:
Le rétroviseur, la portière, les pneus, le
coffre, la carrosserie, la roue de secours

■ Lexique concernant la famille:
Le père, la mère, le fils, la fille, les
parents, le mari, la femme, les enfants .

Grammaire
■ Présent de l’indicatif
■ Le gallicisme: venir de, être en train de,

aller...
■ Gérondif
■ Impératif à la deuxième personne pour

exprimer un ordre ou une invitation
■ Adjectifs et pronoms démonstratifs
■ Adjectifs et pronoms possessifs
■ Futur simple
■ Adjectifs numéraux
■ Prépositions de temps : il y a, depuis,

dans, pendant, dès, avant, après...
■ Prépositions devant un nom

géographique (de ville, de pays) : à, de,
en…

■ Forme interrogative
■ Ceet il devant être
■ Forme de politesse

Actes de langage
■ Saluer et se présenter :

Salut, comment ça va? Ça va bien? 

Je m’appelle Senaka. Je m’appelle Stéphane.
■ Présenter quelqu’un de façon formelle et

informelle:
Ça, c’est mon chien. Je vous présente ma
femme. Voici mon mari. Enchanté! Ravi
de vous connaître. Comment allez-vous ?

■ Demander l’âge, répondre, donner
d’autres informations personnelles :
Quel âge as-tu? D’où es-tu? Est-ce que
tu aimes ma maison?

■ Inviter quelqu’un à entrer chez soi :
Je vous en prie. Après vous ! Faites
comme chez vous ! Venez, mais entrez
donc! Entre! Entrons !

■ Accueillir, souhaiter la bienvenue:
Soyez les bienvenus ! Est-ce que vous
avez fait bon voyage? Votre voyage
s’est-il bien passé? 

■ Savoir décrire extérieurement une
habitation.

■ Demander et donner un prix:
Combien est-ce que je vous dois ? Ça fait
combien?

Description du poster
Senaka, la correspondante de Stéphane, est
venue le voir. Elle restera chez lui environ un
mois. Ses parents l’ont accompagnée. Tous
trois viennent d’arriver en taxi et sont
accueillis par la famille Thomas. Senaka est
en train de dire bonjour à Stéphane tandis
que leurs parents se saluent de leur côté.
Bouboule, le chien de Stéphane, regarde
Senaka avec curiosité. Le chauffeur de taxi a
ouvert son coffre et décharge les bagages.
Après il contrôlera son taximètre pour
calculer le prix de la course de l’aéroport
jusque chez Stéphane. Senaka est venue avec
une valise et un gros sac. Elle jette
maintenant un coup d’œil à la maison de
Stéphane: il habite au numéro 8, dans une
rue à la périphérie de la ville. Sa maison est
assez grande et elle est entourée d’un beau
jardin. La maison est beige; elle a de
grandes fenêtres et une porte marron. 

7Flip-posters PLUS«Français»

Poster n. 2 : À la maison

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que se disent Stéphane et Senaka quand
ils se rencontrent ?

■ Que se disent les parents des deux jeunes
quand ils se rencontrent ?

■ Que disent les parents de Stéphane pour
les inviter à entrer ?

■ Y a-t-il une différence entre la façon dont
les parents se disent bonjour et celle dont
les deux jeunes se disent bonjour ?

■ Que dit Stéphane à son chien pour qu’il
soit gentil ?

● Quelles différences observes-tu entre
l’extérieur de ta maison et celui de la
maison de Stéphane?

● D’après toi, cette maison est-elle leur
résidence habituelle ou leur résidence
secondaire?

● À ton avis, quel temps fait-il ? Qu’est-ce

? qui te fait penser cela? 
● Selon toi, quel âge ont Senaka et Stéphane?
● Selon toi, quel âge ont leur parents

respectifs ?
● Donne l’adresse complète de Stéphane en

inventant le nom de la rue.
● À quoi sert l’antenne que le taxi a sur le toit ?
● Pourquoi les valises de Senaka ont-elles

une étiquette attachée à la poignée?
● À ton avis, combien de temps Senaka

restera–t-elle chez Stéphane?  À quoi le
comprends-tu?

● À ton avis, combien de pièces la maison 
de Stéphane a-t-elle?

Jeux de rôles
■ Imaginez la conversation entre Senaka et

Stéphane.
■ Imaginez la conversation entre les parents

et, par groupes de 4, créez un jeu de rôles.
■ Avec votre voisin, imaginez deux ou trois

répliques entre le chauffeur de taxi et le
père de Senaka qui doit payer la course.

Lexique
■ Lexique concernant l’intérieur d’une maison,

notamment les meubles de la cuisine et du
salon:
le divan, le canapé, le coussin, le tapis, le
téléviseur, la télécommande, l’abat-jour, la
plante, la bibliothèque, les livres, la chaîne hi-
fi, le cadre, le rideau, le frigo, la table, la
chaise, l’évier , la bouteille, la corbeille de
fruits.

■ Lexique concernant les couverts et ce que
l’on met sur la table:
l’assiette, le verre, la fourchette, le couteau,
la grande cuillère (ou cuiller), la petite cuiller,
la serviette, le rond de serviette.

■ Lexique concernant la nourriture: 
un œuf, des œufs, le lait, les fruits, la salade,
l’eau, la banane, la poire.

■ Lexique concernant les actions habituelles:
regarder la télévision, attendre, parler,
bavarder, mettre la table, mettre le couvert,

préparer le repas.
■ Lexique concernant les couleurs.

Grammaire
■ Les gallicismes: être en train de, aller,
■ Emploi de il y a et sembler
■ Pluriel des noms
■ Introduction aux comparatifs
■ Article partitif
■ Forme négative
■ Prépositions de lieu
■ Utilisation du futur pour faire des projets

Actes de langage
■ Savoir décrire une action en cours.

Que font Stéphane et Senaka? Ils regardent
la télévision. Que fait la maman de Stéphane?
Elle cherche quelque chose dans le frigo.

■ Savoir décrire un lieu en utilisant les
prépositions de lieu.
La salle à manger est assez grande: il y a un
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Poster n. 3 : La chambre de Stéphane
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le T-Shirt, le pull, le blouson, la veste, le
jean, le pantalon, les chaussettes, les
collants, les baskets, la chemise, les
baskets, la chemise, le chemisier, le
maillot de corps, la ceinture.

■ Lexique concernant les loisirs et les
activités sportives :
lire, écouter de la musique, jouer au
tennis, jouer d’un instrument, skier, jouer
au baseball, taper à l’ordinateur, jouer,
faire des photos, danser, faire du sport,
jouer avec son ordinateur, bricoler, aller
au cinéma. 

Grammaire
■ Jouer à ( + sport), jouer de (+ l’instrument

de musique)
■ Les gallicismes: être en train de, aller, devoir
■ Le verbe devoir
■ Articles contractés
■ Article partitif
■ Conditionnel
■ Adverbes de fréquence

Actes de langage
■ Savoir décrire des actions habituelles,

routinières, en utilisant les adverbes de
fréquence:
D’habitude, je me lève tôt. Je joue au
basket tous les dimanches. Je joue de la
guitare le soir après le repas. Je ne fume
jamais.

■ Savoir décrire des actions en cours :
Stéphane est devant son ordinateur ; il
est en train de jouer à un jeu vidéo avec
Senaka. Sa mère regarde la chambre.
Bouboule s’amuse avec une chaussette.

■ Préciser ses goûts en matière de loisirs.
J’aime jouer au basket, mais je n’aime pas
jouer au foot. Je sais jouer de la guitare
mais je ne sais pas jouer du piano. J’adore
danser. Je déteste chanter. J’aime bien
(beaucoup, un peu, je n’aime pas du tout)
faire du bricolage.

■ Demander aux autres quels sont les loisirs
qu’ils aiment le mieux et ceux qu’ils
pratiquent :
Est-ce que tu aimes jouer au tennis ? Est-
ce que tu aimes écouter de la musique?

Est-ce que tu sais jouer au volley? Est-ce
que tu sais jouer du violon?

■ Savoir localiser un objet :
Où est ma raquette de tennis ? Elle est
sous le lit, à côté des baskets.

Description du poster
Stéphane a emmené Senaka dans sa
chambre. Ils se sont installés devant
l’ordinateur car Stéphane est un fana des
jeux vidéo. Senaka, au contraire, n’aime
particulièrement pas les ordinateurs. Elle
préfère lire ou écouter de la musique.
Bouboule en a profité pour s’emparer des
chaussettes qui traînaient par terre. Il faut
avouer que la chambre n’est pas très
ordonnée! La mère de Stéphane, en fait, se
tient sur la porte et regarde dans la chambre
d’un air surpris et perplexe: sur le lit, il y a
un livre de bandes dessinées ouvert ; sur la
lampe de chevet, il y a un ballon de basket ;
par terre, il y a des feuilles qui
traînent…Stéphane est un garçon très sportif :
il aime aussi la musique et il sait jouer de la
guitare.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Stéphane à Senaka pour lui parler
de sa passion pour le basket ?

■ Que dit Stéphane à Senaka pour lui
demander quels sont ses loisirs ?

■ Que dit la maman de Stéphane quand
elle voit tout le désordre qui est dans la
chambre?

■ Que dit Stéphane à Bouboule pour lui
ordonner de lui rendre ses chaussettes ?

■ Que dit Senaka à Stéphane pour dire que
le tennis et elle ne font qu’un?

● Que fait Stéphane?
● Que fait Senaka?
● Penses-tu que Senaka sache utiliser

l’ordinateur ? 
● Décrivez la chambre de Stéphane.
● À votre avis, la chambre de Stéphane est

ordonnée, désordonnée, traditionnelle,

?

divan et un fauteuil. À côté de la fenêtre, il y
a une plante et, derrière la plante, il y a une
bibliothèque.

■ Faire des comparaisons entre les choses.
La plante qui est à côté de la fenêtre est plus
grande que la plante qui est sur la
bibliothèque. Le divan est plus confortable
que le fauteuil.

■ Demander et donner l’heure:
Quelle heure est-il ? Il est quelle heure? Il
est deux heures . Il est deux heures dix.

■ Demander la permission:
Est-ce que je peux regarder la télévision?
Je peux m’asseoir sur le tapis?

■ Localiser un objet :
Où est la lampe? Elle est à côté du divan.

■ Faire des projets pour le futur, programmer :
On mangera plus tard; tout à l’heure nous
irons nous promener ; après le dîner, nous
irons nous dégourdir les jambes.

Description du poster
La famille Galvin et la famille Thomas se
retrouvent finalement dans la salle à manger. 
Les parents de Senaka regardent la télévision,
confortablement assis dans le canapé.
M.Thomas met la table tandis que sa femme
regarde dans le frigo: elle cherche les œufs
pour préparer une belle omelette. Stéphane et
Senaka sont assis sur le tapis et regardent la
télévision. C’est Senaka qui a l’honneur de choisir
ce qu’elle veut regarder : elle tient la
télécommande.
Le chien Bouboule est assis sur un coussin et
regarde avec un air d’envie M.Thomas: il attend
que quelqu’un lui donne à manger.  

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.
■ Que dit Senaka pour demander si elle peut

?

changer de chaîne?
■ Que dit Stéphane quand il cherche le chat?
■ Que dit la maman de Stéphane quand elle

invite les parents de Senaka à venir s’asseoir
pour manger ?

■ Que dit Stéphane à Senaka pour l’inviter à
aller se promener après le repas?

■ Que disent les parents de Senaka qui parlent
entre eux de la description de la salle à
manger des Thomas?

● Qu’est-ce que  le père de Stéphane est en
train de faire?

● Comment met-on le couvert chez vous?
● Est-ce pareil qu’en France?
● À ton avis, comment est considéré le chien de

Stéphane par la famille Thomas? À quoi le
vois-tu?

● Décris le coin repas de Mme Thomas.
● Comment définirais-tu la maison de

Stéphane: traditionnelle, moderne,
ancienne ou originale? Justifie ta réponse.

● À ton avis, que regardent les deux jeunes
gens : un match de football, un film
dramatique, un film comique ou le journal
télévisé.

● Imagine le nom des chanteurs et le titre des
cédés qui se trouvent sur l’étagère.

● Imagine que tu ouvres ton frigo. Qu’est-ce
que tu y trouves ?

Jeux de rôles
■ Imaginez la conversation entre Senaka et

Stéphane et, avec ton voisin, composez un
petit jeu de rôles de cinq répliques.

■ Imagine la conversation entre Senaka et
Stéphane et faites, à deux, un jeu de rôles de
cinq répliques.

■ Que pense le chien de Stéphane? Imagine
un monologue d’au moins deux phrases.

Lexique
■ Lexique concernant les meubles de la

chambre:

le lit, la table de nuit, l’armoire, la
bibliothèque, le bureau, le poster

■ Lexique de base concernant l’habillement :
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Poster n. 5 : Un carrefour
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Description du poster
Stéphane et Senaka observent d’en haut le
panorama de la ville. Elle n’est pas très grande
et il n’y a pas tellement de circulation.
Sur la droite, on voit la poste, le centre sportif
et une agence de voyages. Derrière ces
bâtiments, il y a une grande surface.
Le supermarché est ouvert ; on voit des gens
qui y entrent ou en sortent avec leur caddie.
En effet, il est permis de sortir avec les caddies
pour aller décharger les commissions dans les
voitures garées sur le parking. Toutefois, on ne
peut pas laisser le caddiedehors, il faut le
reporter dans le supermarché. Juste en face, il
y a un restovite, et à côté, un café. Au fond,
on peut voir un cinéma encore fermé. Sur la
gauche, il y a un hôtel et un restaurant chinois
et, au loin, un grand jardin public.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.
■ Que dit Stéphane à Senaka pour l’inviter à

aller manger quelque chose au restovite?
■ Que dit Senaka à Stéphane pour lui

demander s’il y a un centre sportif dans sa
ville?

■ Que dit Senaka pour demander s’il est
permis de faire du vélo dans le jardin
public?

■ Que dit Stéphane à Senaka pour lui décrire
sa ville?

?

● Combien de voitures sont garées sur le
parking devant le supermarché?

● Combien de voitures s’apprêtent à sortir du
parking et pourquoi ?

● Quelle infraction est en train de commettre
le chauffeur de la camionnette située
devant le restovite?

● Qui entre dans l’église?
● Combien de restaurants y a-t-il ? De quels

types de restaurants s’agit-il ?
● Que font les personnes qui se trouvent à

proximité du marchand de journaux?
● Qu’y a-t-il à côté du restovite?
● Comment définirais-tu le bâtiment qui se

trouve derrière l’église?
● Y-a-t-il un arbre dans la ville?
● Pourquoi la voiture qui se trouve devant

l’église est-elle arrêtée?

Jeux de rôles
■ Imagine que tu es un guide touristique et

que tu te trouves avec un groupe de
personnes auquel tu fais visiter la ville. Tu
te trouves en ce moment à la place de
Stéphane et de Senaka.Décris-leur le
panorama.

■ Senaka se trouve dans le jardin public et
elle ne se souvient plus du chemin pour
rentrer chez Stéphane. Imaginez, à deux, la
conversation (dix répliques au moins) entre
Senaka et un policier qui lui explique le
chemin.

Poster n. 4 : La Ville
Lexique

■ Lexique concernant l’éducation routière et
la ville en général :
traverser la route, respecter la priorité à
droite, attendre, s’arrêter, le panneau, le
passage pour piétons, le passage clouté, le
croisement, le carrefour, le trottoir, le
parking, le réverbère.

■ Lexique concernant les indications de la
route:
à droite, à gauche, au centre, tout droit,
plus loin, là-bas, au bout de la rue, jusqu’à… 

■ Lexique concernant les bâtiments :
la maison, l’immeuble, l’église, le
supermarché, le magasin, la grande surface

■ Lexique concernant les activités
commerciales et les magasins:
la poste, le centre sportif, l’agence de
voyages, le bureau de tabac, le café, le
restaurant chinois, la mairie, la banque, le
jardin public, la cafétéria, le restovite 

Grammaire
■ Passé composé
■ Conditionnel
■ Articles contractés devant les noms de

bâtiments ou après les prépositions de lieu
■ Prépositions de lieu: devant, derrière,

entre, parmi, sous, contre, à côté de, au
milieu de, aufond, au-dessus de, au-dessous
de, en face de, au bord de, en haut de, en
bas de

■ Pronoms indéfinis : personne, quelqu’un,
quelques-uns(es), certain(es), plusieurs,
quelqu’un d’autre, d’autres

■ Pronom personnel «on»
■ Pronom relatif «où»
■ Adjectifs numéraux ordinaux
■ Verbes impersonnels : il est possible de, ce

n’est pas possible, il est interdit de, il est
permis de

Actes de langage
■ Demander et donner des renseignements :

Combien ça coûte? Ça fait combien?
■ Décrire un lieu en utilisant les prépositions

de lieu.
■ Savoir s’orienter en ville.
■ Demander la permission en utilisant les

verbes impersonnels ou «on» et savoir
répondre:
Peut-on se garer ici ? Peut-on tourner à
droite? Est-ce qu’il est permis de stationner
en double file? Il est interdit de tourner à
gauche.

Lexique
■ Lexique concernant la rue :

la route, le trottoir, le panneau, le
croisement, le stop, le passage pour
piétons, la cabine téléphonique.

■ Lexique concernant la description d’un
accident : 
respecter les panneaux, s’arrêter au stop,
marquer l’arrêt au stop, dépasser, freiner,
griller un feu rouge,  la priorité, rentrer
dans…, abîmer, endommager, casser.

■ Lexique de base concernant la description
physique des personnes :

petit, moyen, grand, mince, maigre, gros,
cheveux longs, mi-longs, courts, une
moustache, une tresse, une queue de
cheval

■ Lexique concernant l’extérieur de la
voiture:
le phare, les feux, la portière, la
carrosserie, le pare-chocs, le pare-brise, la
roue, l’aile, le rétroviseur, le toit, la vitre.

■ Lexique concernant la conduite d’une
voiture:
le conducteur, le chauffeur, démarrer,
avancer, reculer, accélérer, ralentir, faire

moderne ou originale? Motivez votre
réponse.

● Où est Bouboule et que fait-il ?
● Comment définiriez-vous l’expression du

chien: il est surpris, rusé, méchant,
somnolent ou content ?

● Selon vous, pourquoi Stéphane a-t-il mis
son ballon sur la lampe de chevet ?

● À votre avis, Stéphane fume-t-il ?
Justifiez votre réponse.

● Selon vous, qu’est-ce qui apparaît sur
l’écran de l’ordinateur : un jeu vidéo, un
programme de traitement de texte, un
programme de tableur ? 

● Qu’est-ce qui vous le fait penser ?
● Pensez-vous que Stéphane sache utiliser

un ordinateur ?
● Décris ce que tu vois dans le placard de

Stéphane.
● Imagine le titre de l’un des livres qui se

trouve dans la bibliothèque. N’hésite pas
à entrer dans les détails.

Jeux de rôles
■ Imaginez la conversation entre Senaka et

Stéphane. À deux, écrivez un jeu de rôles
de cinq répliques chacun.

■ Imagine que la maman de Stéphane doive
dire quelque chose. Mettez-vous par trois
et imaginez la conversation entre
Stéphane, sa mère et Senaka.
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Poster n. 6 : Dans un grand magasin

12 Flip-posters PLUS«Français»

Lexique
■ Lexique concernant les accessoires de

l’habillement :
la ceinture, le sac à main, le portefeuille, la
valise, le nœud.

■ Lexique concernant les chaussures:
les baskets, les mocassins, les sandales, les
chaussures à talon aiguille, les bottes, le lacet.

■ Lexique concernant l’intérieur d’un magasin:
la vitrine, la caisse, la caissière, le vendeur,les
rayons.

Grammaire
■ Conditionnel et impératif à la forme de

politesse
Je voudrais.., j’aimerais.., donnez-moi.., faites-
moi voir..

■ Renforcement de la forme interrogative
De quelle couleur ? Combien ça coûte?
Vous désirez quelque chose? Quelle taille?
Quelle pointure faites-vous ?

■ Comparatifs 
■ Passé composé

Actes de langage
■ Saluer de façon formelle.
■ Demander et donner le prix.
■ Demander la permission.
■ Exprimer une opinion. 
■ Demander son avis à quelqu’un.
■ Demander de l’aide.

Description du poster
Stéphane et Senaka sont dans un grand
magasin, au rayon maroquinerie et chaussures.
Senaka veut s’acheter des chaussures. Stéphane,
quant à lui, cherche une ceinture pour son père.
Il l’a déjà choisie et attend que la caissière lui
dise combien elle coûte. Senaka, elle, n’a pas
encore trouvé ce qu’elle désire. Le vendeur lui a
montré plusieurs paires de chaussures à lacet, des
sabots…Mais Senaka n’arrive pas à se décider. Le
vendeur la regarde d’un air surpris : peut-être
n’a-t-il jamais vu une personne aussi indécise!
On voit que Senaka aime faire du shopping / du
lèche - vitrines. Elle adore passer son temps à

regarder, essayer et choisir les choses avant de les
acheter.
Stéphane semble content de lui ; la ceinture qu’il
a prise pour son père est vraiment très belle et
elle ne coûte pas très cher. Sur les étagères, il y a
toutes sortes de sacs: des sacs à main, de petits
sacs à dos, des sacs en cuir, des sacs en tissu, des
valises…
Il y aussi des portefeuilles. Senaka en achètera un
pour son père.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Senaka pour saluer la vendeuse?
■ Que dit Senaka pour demander si elle peut

essayer une paire de chaussures?
■ Que dit le vendeur pour demander à Senaka

si les chaussures lui plaisent?
■ Que dit Stéphane pour demander le prix des

deux ceintures ?
■ Que dit Stéphane pour demander à Senaka

quelle est sa pointure?

● Combien de paires de chaussures Senaka a-t-
elle essayées?

● Comment définirais-tu l’expression du
vendeur ?

● Comment définirais-tu l’expression de Senaka ?
● Que fera la caissière à ton avis?
● Décris le rayon maroquinerie et chaussures.
● Qu’a acheté Stéphane?
● Quel type de chaussures porte Stéphane?

Jeux de rôles
■ À deux, imaginez la conversation entre

Senaka et le vendeur. Trouvez au moins dix
répliques.

■ Avec ton voisin, imaginez la conversation
entre Stéphane et la vendeuse. Inventez au
moins dix répliques.

■ Imagine que tu es un client qui veut acheter
un portefeuille en cuir. Avec ton voisin, faites
un dialogue d’au moins dix répliques avec le
vendeur.

?

demi-tour, rouler, croiser une voiture,
dépasser, doubler, freiner, s’arrêter, piler.

Grammaire
■ Imparfait 

J’étais au volant de ma voiture, je
m’apprêtais à traverser la rue.

■ Passé simple
C’est alors qu’un chat traversa la rue. La
voiture me coupa la route.

■ Passé composé
■ Futur
■ Adverbes de temps : alors, après, déjà,

depuis, encore, jamais, maintenant,
quelquefois,souvent, toujours, tout à coup.

■ Superlatifs absolus : très, bien, tout à fait,
extrêmement.

■ Conditionnel passé : j’aurais dû freiner,
j’aurais dû luilaisser la priorité .

Actes de langage
■ Demander des informations sur des actions

passées.
■ Raconter des faits au passé.
■ Faire des comparaisons.
■ Exprimer une opinion.
■ Dire ce qu’il fallait faire.

Description du poster
Stéphane et Senaka sont en train de faire les
courses lorsque, à un croisement, ils assistent à
un petit accident. Que s’est-il passé? Une
voiture n’a pas respecté le stop et est rentrée
dans un fourgon. Heureusement, personne ne
s’est fait mal. Il n’y a aucun blessé. Le chauffeur
de la voiture est en train d’avertir la police
tandis que les transporteurs constatent les
dommages sur leur fourgon. Le feu postérieur
droit est cassé, tout comme le pare-chocs avant
et le feu avant droit de la voiture.
La circulation est ralentie; le bus est bloqué
derrière le fourgon et un motard se retourne
pour regarder ce qu’il s’est passé. Une jeune
fille à vélo ne semble pas du tout intéressée et
poursuit tranquillement sa route. Stéphane et
Senaka, au contraire, se sont arrêtés au bord
du trottoir et regardent attentivement la
scène.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Senaka pour attirer l’attention
de Stéphane sur l’accident qui vient de se
produire?

■ Que disent Stéphane et Senaka pour
raconter l’accident à leurs parents ?

■ Que dirait un gendarme au chauffeur de
la voiture pour l’inviter à respecter le
stop?

● Que dit le chauffeur de la voiture
responsable de l’accident pour se justifier ?

● Où se trouve l’indication du stop?
● Que fait le chauffeur de la voiture

responsable de l’accident ?
● Que fait la voiture qui se trouve à côté

du fourgon?
● Y-a-t-il une piste cyclable?
● À ton avis, en quelle saison sommes-nous?
● Sais-tu ce que signifie le panneau qui se

trouve derrière Senaka?
● À ton avis, qu’ont acheté Stéphane et

Senaka?
● Lequel des véhicules accidentés a subi le

plus de dégâts ?
● Observe bien le bus. De quel côté et par

quelle portière peut-on monter ?

Jeux de rôles
■ Avec ton voisin, imaginez la conversation

entre le chauffeur du fourgon et celui de
la voiture qui établissent les
responsabilités de chacun et commencent
à prendre des mesures. Inventez au
moins dix répliques entre le chauffeur de
la voiture responsable de l’accident et
l’agent de police qui reçoit le coup de fil.

■ À deux, imaginez la conversation entre
Stéphane et Senaka, témoins de
l’accident. Inventez au moins dix
répliques.

?
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Poster n. 8 : Une fête dans le jardin
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lequel Senaka oblige Stéphane à s’arrêter
et l’invite à aller manger quelque chose
dans une boulangerie.

■ À deux, faites un dialogue d’au moins dix
répliques entre un policier et le jeune

homme qui donne à manger au cygne. Le
premier réprimande sévèrement le second,
en lui disant qu’il est interdit de donner à
manger aux animaux du jardin public.

Poster n. 7 : Au jardin public
Lexique

■ Lexique concernant les éléments du jardin
public:
l’arbre, les buissons, les fleurs, la plate-
bande, le parterre de fleurs, le banc, le petit
lac, la chaise longue, le sentier, l’herbe, les
abeilles, l’allée.

■ Lexique concernant les loisirs :
courir, faire du jogging, se reposer, se faire
bronzer, écouter de la musique, faire du
vélo, manger un sandwich, faire de la
barque, faire du pédalo.

Grammaire
■ Verbes pronominaux
■ Conditionnel
■ Impératif
■ Adverbes de quantité: assez (de),

beaucoup, (de), peu (de), tellement (de),
combien (de), autant (de), moins (de), plus
(de), trop (de), bien (du, de la, de l’ )

■ Pronoms relatifs et propositions relatives
■ Adverbes de fréquence: toujours, souvent,

rarement, jamais, quelquefois

Actes de langage
■ Accepter, refuser la suggestion.
■ Accepter, refuser une invitation.
■ Faire des propositions.
■ Accepter une proposition ou refuser

poliment.

Description du poster
Stéphane et Senaka se trouvent dans le jardin
public où ils font du jogging. Stéphane tient
Bouboule en laisse et court devant Senaka qui
le suit en souriant.
Dans le jardin, il y a de nombreuses personnes
qui passent le temps : certaines se font
bronzer, d’autres discutent sur un banc, un type
mange un sandwich assis à l’ombre d’un arbre,
un jeune homme écoute son baladeur tout en
se dirigeant vers la sortie.
Il y a aussi un petit lac avec des cygnes.
On voit un garçon qui leur donne à manger. Un
autre est sur une barque en train de ramer. Il

est naturellement interdit de piétiner les plate-
bandes, de cueillir des fleurs et de dégrader la
nature en jetant les papiers n’importe où. Mais
il y a une piste cyclable et on peut s’asseoir sur
l’herbe. À côté du lac, il y a une étrange
construction, aux diverses formes géométriques:
un cube, une sphère (ou boule) et une
pyramide. Que peut-elle bien représenter ?

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Stéphane à Senaka pour l’inviter à
faire un tour en barque?

■ Que répond Senaka pour refuser gentiment
en expliquant qu’elle ne sait pas nager ?

■ Que disent Stéphane et Senaka à Bouboule
pour l’inciter à courir plus vite?

■ Que dit Senaka à Stéphane pour l’inviter à
manger un croissant après la course?

■ Que dit Stéphane à Senaka pour lui
demander quels sont ses loisirs ?

● Que font les deux jeunes qui sont assis sur
le banc?

● À ton avis, où va le jeune homme qui se
trouve sous le réverbère?

● Décris la personne qui est assise sous l’arbre.
● Combien d’insectes y a-t-il sur les plates-

bandes?
● Combien d’animaux y a-t-il dans le jardin? 
● Qu’est-ce qui pourrait être écrit sur les

panneaux que tu vois dans le jardin?
● Que feront Stéphane et Senaka après la

course?
● À ton avis, le parc est-il clôturé?
● Quels types d’arbres y a-t-il ?
● À ton avis, où se trouve le jardin public: en

plein centre-ville ou dans la banlieue?

Jeux de rôles
■ À deux, imaginez la conversation entre deux

personnes qui sont allongées dans l’herbe.
■ À deux, faites un dialogue de dix répliques

au moins entre Stéphane et Senaka dans

?

Lexique
■ Lexique concernant les boissons :

l’eau minérale, un jus de fruit (de poire, de
raisin..), une limonade, un sirop de menthe,
un café express, un café au lait, une
limonade, un chocolat, une infusion, un
thé au citron, une bière blonde ou brune,
du cidre, du vin… 

■ Lexique concernant le goûter :
le gâteau, les biscuits, les brioches, les
tartines, les choux à la crème, les petits
fours, la tarte, le croissant, le pain au
chocolat, la meringue, les biscuits salés,
petites pizzas.

■ Lexique concernant la description physique
des personnes.

■ Lexique concernant les vêtements.
■ Révision du lexique des posters précédents.

Grammaire
■ Impératif pour exprimer une invitation et

offrir quelque chose 
■ Révision du temps des verbes
■ Comparatifs et superlatifs
■ Forme interrogative
■ Présentatifs : c’est, ce sont, voilà…
■ Pronoms personnels

Actes de langage
■ Inviter.
■ Accepter, refuser une invitation.
■ Saluer et se présenter de façon informelle.
■ Offrir à boire, à manger.
■ Décrire physiquement quelqu’un.
■ Savoir faire des comparaisons entre deux

ou plusieurs personnes.
■ Demander et donner des informations

personnelles sur les loisirs, les préférences,
les savoir-faire.

■ Parler d’action passées.
■ Demander et donner des renseignements

sur des projets.

Description du poster
Stéphane a organisé une fête (une boum!)
pour présenter Senaka à ses amis. Ils sont tous
dans le jardin qui, pour l’occasion, a été
grandement décoré: Stéphane a suspendu
des lampions colorés à des fils. Les amis de
Stéphane sont super sympas, marrants,
joyeux... Senaka est en train de dire bonjour à
Marc qui est le plus grand et le plus mince du
groupe. C’est aussi le meilleur ami de
Stéphane. À côté de Marc, il y Jean-Paul. Jean-
Paul est gros, de taille moyenne. C’est le plus
marrant de tous. Il connaît un tas de blagues
par cœur. Il rit tout le temps. Derrière eux, il y
a Marie-Laure, une amie d’enfance de
Stéphane qui, à la suite d’un accident de
voiture, ne peut plus marcher et doit rester
temporairement dans un fauteuil roulant.
Derrière elle, il y a Pascal, un joueur de
l’équipe de basket de Stéphane. Pascal est
grand. Il va à l’université. Il est en troisième
année de droit. Ses amis pensent qu’il sera un
excellent avocat ! Derrière Stéphane, on peut
voir Julie, la petite copine de Jean- Paul. Julie
est mince: elle a les cheveux courts, frisés et
les yeux noirs. Enfin, il y a Hélène et Franck,
son frère et sa sœur, qui sont en train de cuire
des saucisses sur le barbecue. Franck est plutôt
petit. Il a les cheveux courts, et il aime cuisiner.
Hélène est plus grande que lui, mais elle est
moins douée que lui en cuisine. Elle préfère
manger ce que prépare Frank! Bouboule
aussi apprécie la fête. Si personne n’intervient,
il va manger toutes les saucisses et il n’y en
aura plus pour les autres !
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la luminosité des écrans. Au sein de la régie,
il y a aussi d’autres personnes : une jeune
fille qui s’occupe du mixage et un jeune
homme qui programme les horaires de
diffusion des différentes émissions. Stéphane
et Senaka sont très prudents et font
attention où ils marchent car, par terre, il y a
plein de câbles et de fils électriques qui
relient les différents écrans entre eux. Senaka
est très curieuse. Elle voudrait poser de
nombreuses questions à son ami mais il est
préférable qu’ils attendent que le père de
Stéphane ait fini son travail. 

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit l’interprète de la publicité pour
convaincre les téléspectateurs à acheter le
dentifrice?

■ Que dit le présentateur du journal pour
annoncer qu’il y a eu une grève hier ?

■ Que dirais-tu pour annoncer que plus tard
le ciel sera nuageux?

■ Que dit le cow boy a son cheval pour qu’il
s’arrête?

● Décris brièvement la scène que tu vois sur
chaque écran.

?

● Comment est l’expression de celui qui
présente le dentifrice?

● Dans quel pays se passe le 
documentaire?

● Quel genre de musique joue la guitariste?
● Invente une strophe à la chanson.
■ Quel temps fera-t-il les jours prochains

selon les prévisions météorologiques de
l’écran en bas à droite?

● À ton avis, quel est le rôle du père de
Stéphane à l’intérieur de la régie?

● Invente un nom pour chaque chaîne de
télévision.

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Stéphane

et Senaka qui n’a jamais vu de régie
avant. À deux, faites un dialogue d’au
moins dix répliques.

■ Imagine la conversation entre le père de
Stéphane et son assistant qui contrôle le
son des écrans. À deux, faites un dialogue
d’au moins dix répliques.

■ Le père de Stéphane va montrer la régie
et les différents plateaux à Stéphane et à
Senaka. Les deux jeunes gens sont
naturellement très curieux et désireux de
tout savoir. À trois, imaginez leur
conversation et préparez un dialogue
d’au moins quinze répliques.
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Poster n. 9 : La Visite d’une chaîne de télévision

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Senaka à Marc pour lui offrir
quelque chose à boire?

■ Que dit Marie- Laure à Senaka pour lui
demander d’où elle vient?

■ Que dit Jean Paul à Senaka pour lui
demander son âge?

■ Que dit Stéphane pour présenter Senaka à
ses amis?

■ Que dit Senaka à Frank pour lui proposer
de lui donner un coup de main avec les
saucisses?

■ Que répond Frank pour accepter la
proposition de Senaka?

■ Que dit Jean- Paul à Senaka pour lui
demander si elle aime la France?

■ Que répond Senaka pour dire qu’elle est
très contente de son séjour ?

● À ton avis, que contiennent les pots qui se
trouvent sous le barbecue?

? ● Comment définirais-tu l’expression de Senaka
? À ton avis, comment se justifie-t-elle?

● Comment, définirais-tu l’expression de
Frank? Selon toi, pourquoi est-il comme
cela?

● Décris les amis de Stéphane.
● Quel temps fait-il ?
● Comment est décoré le jardin ?

Jeux de rôles
■ À deux, imaginez la conversation entre

Frank et Hélène aux prises avec les saucisses.
Écrivez au moins dix répliques.

■ À deux, imaginez la conversation entre
Senaka et Marie- Laure (dix répliques
minimum). Senaka demande à Marie- Laure
comment s’est passé son accident et elle lui
souhaite de guérir vite.

■ À trois, imaginez la conversation entre
Senaka et ses parents. Senaka leur raconte
le déroulement de la fête et elle leur parle
de ses nouveaux amis. Faites un dialogue
d’au moins vingt répliques.

Lexique
■ Lexique concernant les appareils

électroniques qui se trouvent dans la régie:
un écran, la table de production, la baie de
contrôle, le câble, l’antenne, le poste de
contrôle audio/vidéo, le micro, le casque, la
régie image/éclairage, la régie du son, la
régie de production .

■ Lexique concernant les conditions
atmosphériques :
nuageux, serein, ombrageux, la brume, le
brouillard, la pluie, la neige, l’orage, les
éclairs, la tempête.

■ Lexique concernant les différentes sortes
d’émission télévisées:
un film, un téléfilm, un western, un
documentaire, le journal télévisé, les
informations, la météo, un concert, une
émission de variétés, les jeux télévisés, un
dessin animé, un magazine..

■ Lexique concernant les adjectifs descriptifs
d’un produit.

Grammaire
■ Impératif
■ Passage du discours direct au discours indirect
■ Futur
■ Temps de la narration: passé simple,

imparfait
■ Comparatifs et superlatifs

Actes de langage
■ Savoir décrire un produit.
■ Inviter à acheter.
■ Faire des prévision météorologiques.
■ Narrer des événements passés.
■ Narrer des événements présents.
■ Narrer des événements futurs.

Description du poster
Aujourd’hui Stéphane et Senaka visitent la
régie et les studios de télévision où travaille
le père de Stéphane. Ce dernier ne les a pas
encore vus arriver. Il est en train de travailler
sur la baie de contrôle. Il règle le volume et

Poster n. 10 : Au stade
Lexique

■ Lexique concernant le sport :
le volley-ball, le basket, le tennis, la
course à pied, la natation, le plongeon…

■ Lexique concernant les tenues de sport :
le jogging, les baskets, le maillot de bain,
le short.

■ Lexique concernant les installations
sportives :
le terrain, le panier, le ballon de basket,
le filet, la raquette, la balle de tennis, la
ligne blanche..

■ Lexique concernant les actions liées aux

activités sportives :
jouer, tirer, prendre, attraper, courir,
nager, plonger, sauter, gagner, perdre,
marquer un point, lancer, envoyer,
prendre son élan, se concentrer.
Grammaire

■ Comparatifs et superlatifs
■ Les gallicismes : être en train de, aller,

venir de savoir
■ Le verbe savoir
■ Révision du futur
■ Conditionnel présent et passé
■ Pronom personnel «on»
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Poster n. 11 : À la cafétéria
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relatifs à la nourriture et aux boissons :
doux, fort, piquant, salé, sucré, bon,
dégoûtant, mauvais, épicé, amer

■ Lexique concernant la quantité:
une part de…, une tranche de.., un morceau
de.., un verre de.., une tasse de.., une
portion de.., une coupe de.., une canette
de…

■ Révision du lexique concernant les nombres
et les prix.
Grammaire

■ Emploi du conditionnel pour poser une
question formelle: 
Je voudrais des frites, s’il vous plaît ?

■ Emploi du présent pour poser une
question informelle
Tu me peux passer l’eau? Je peux avoir
un morceau de gâteau?

■ Révision des adjectifs et adverbes
indéfinis : un peu de, beaucoup de, peu
de, beaucoup de

■ Pronoms personnels compléments d’objet
direct :
Asseyons-nous à cette table. Passe-moi le sel.

■ Impératif :
Donne-moi le pain. Passe-lui le jus de
fruit. Servez-moi de l’eau.

■ Adjectifs exclamatifs et interrogatifs :
Quel beau gâteau! Comment s’appelle
cette cafétéria? Quels sont vos plats
préférés ? Quelles boissons aimes-tu? À
quelle heure déjeunez-vous ?

Actes de langage
■ Poser des questions formelles et

informelles :
Je voudrais un morceau de pain. Est-ce
que vous pouvez me passer l’eau, s’il vous
plaît ?

■ Répondre à une question:
Et voilà. C’est pour vous. Je suis désolé
mais il n’y a plus de jus de fruit.

■ Demander le prix:
Combien ça coûte? Ça fait combien? Ça
fait 20 euros, en tout 50 euros.

■ Dire ce qu’on préfère en matière de
nourriture:
J’ aime le coca-cola. Je  n’aime pas la
bière. Je préfère l’eau plate.

Description du poster
Stéphane et Senaka sont à la cafétéria. Ils sont
attablés avec Jean-Paul et Hélène. Ils ont déjà
commandé et ont été servis : Stéphane a pris un
hot dog, Senaka des frites, Jean Paul un
hamburger et une barquette de frites. Sur la
table, il y a aussi deux verres de coca-cola.
Il semble que la cafétéria propose un menu très
varié. En entrée, il y a du riz, de la salade verte,
une salade de tomates et des tranches de
jambon. Il y a ensuite de la viande et des
légumes. On peut voir des flageolets, des
concombres, des carottes, des boîtes de coca-
cola…Comme dessert, pour les plus gourmands,
le menu offre de grosses coupes de glaces, un
gâteau aux fruits. On dirait que les quatre amis
s’amusent beaucoup. Tous rient aux éclats car
Stéphane est en train de se mettre la barquette
de frites sur la tête, comme si c’était un chapeau.
À la table voisine, il y a quatre autres jeunes
gens qui semblent affamés et mangent avec
avidité. Sur la droite, il y a la serveuse qui est en
train de prendre une commande.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Stéphane pour attirer l’attention
de Senaka?

■ Que dit Senaka pour insister sur le fait que
les frites sont très bonnes ?

■ Que dit Stéphane à Jean-Paul pour lui
demander un peu de coca-cola?

■ Que disent les jeunes gens à la serveuse
pour commander leurs plats préférés ?

■ Que dit Stéphane pour demander l’addition?
■ Que répond la caissière?

● Qui a commandé à boire?
● Qu’a pris Stéphane?
● Qu’est en train de faire Stéphane?
● Que fait le jeune homme blond qui est

assis à l’autre table?
● Quels types de boissons vois-tu?
● Quels types de desserts peut-on-voir ?
● Combien y en a-t-il ?
● Quel est leur rôle?
● À ton avis, qu’est en train de commander le

?

Actes de langage
■ Demander la permission:

Est-ce qu’on peut jouer ici ? Est-ce que le
terrain sera libre dans une heure?

■ Donner ou refuser la permission:
Bien sûr ! Je suis désolé mais le terrain
est occupé.

■ Demander le score:
Quelle est le score? Qui est-ce qui gagne?
15 à 20 pour l’équipe adverse. 

■ Faire des hypothèses probables et
improbables :
Si j’avais mon maillot de bain, je plongerais
dans la piscine. Si j’avais amené ma raquette
de tennis, j’aurais pu jouer au tennis…

Description du poster
Stéphane et Senaka sont au stade. Comme tous
les après-midi, Stéphane doit s’entraîner avec
son équipe de volley-ball, tandis que Senaka
veut faire un match de tennis avec Jean-Paul.
Celle-ci, en effet, est déjà arrivée et salue ses
deux amis. L’équipe de Stéphane est en retard.
Que lui dira l’entraîneur pour le prochain
match. On dirait que Stéphane est en retard.
Que lui dira l’entraîneur ? Au centre il y a
d’autres jeunes qui s’entraînent eux aussi :
certains jouent au volley-ball, d’autres nagent
sous le regard attentif du maître nageur. Une
fille s’entraîne pour le 400 mètres course. Enfin,
un garçon et une fille sont en train de terminer
un match de tennis. Ça va bientôt être le tour
de Stéphane et Senaka. Qui va gagner ? 

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Jean-Paul à Stéphane et à Senaka

?

pour les saluer ?
■ Que dit Stéphane à son entraîneur pour

s’excuser de son retard?
■ Que lui répond l’entraîneur ?
■ Que dit l’entraîneur aux deux jeunes gens

qui jouent au tennis ?

● Quand et avec qui Senaka joue-t-elle au
tennis ?

● Pendant combien de temps jouera-t-elle?
● Quel est le rôle du monsieur qui est assis

sur la chaise à côté du terrain de tennis ?
● Pourquoi a-t-il un mégaphone?
● À ton avis, qu’est-ce qu’il y a dans le sac

de Stéphane?
● Combien de couloirs ya-t-il dans la piscine?
● Quel type de nage sont en train de

pratiquer les nageurs ? Quels sont les
autres types de nage que tu connais ? (le
crawl, la brasse, le papillon, la nage sur le
dos, le dos crawlé..)

● De combien de joueurs une équipe de
basket est-elle composée?

● De combien de joueurs une équipe de
volley-ball est-elle composée?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Stéphane,

Senaka et Jean-Paul. À trois, faites un
dialogue d’au moins dix répliques.

■ Imagine que tu es l’entraîneur de
Stéphane et que tu donnes aux «sportifs »
des indications leur permettant
d’améliorer leur style. Écris un monologue
d’au moins trente mots.

■ Senaka et Jean-Paul viennent de terminer
leur match de tennis. Par groupes de deux,
imaginez leur score et faites un dialogue
d’au moins quinze répliques.

Lexique
■ Lexique concernant la nourriture et les

boissons :
le riz, les pâtes, la salade, les tomates, le
jambon, la viande, les œufs, les frites, les

légumes, le fromage, la glace, la salade de
fruits, la macédoine de fruits, l’eau minérale
gazeuse, l’eau plate, une orangeade, du
coca-cola…

■ Lexique concernant les adjectifs qualificatifs
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Poster n. 13 : Au théâtre
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-Oh, bonjour Stéphane. Oui, attends un
instant, je te le passe.
-…Salut, Stéphane.
- Salut, Marc. Alors, comment tu vas ? Ça va
mieux? 
-Oui, oui, ça y est. Je n’ai plus de fièvre. Le
médecin a dit que je peux sortir si je veux.
-Ça te dit de venir ici ? Avec Senaka on va
manger une pizza. Tu n’as qu’à venir, on va
en commander une autre. Après on fera
une partie de cartes.
-D’accord. J’arrive. À tout de suite! »

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Stéphane à l’animateur pour lui
demander de passer son cédé préféré?

■ Que dit le vendeur de pizzas à Stéphane
pour lui demander quelles pizzas il veut ?

■ Que dit Stéphane à la mère de son copain
pour lui demander de le lui passer ?

■ Que répond la mère de son copain pour lui
dire qu’il est sorti et pour l’inviter à laisser
un message?

■ Que dit Stéphane à son ami pour l’inviter à
aller faire une partie de tennis ?

● Trouve au moins trois adjectifs pour décrire
l’expression des parents de Senaka.

● Qu’est en train de d’écrire le vendeur de
pizzas à ton avis ?

?

● Selon toi, que fait l’opératrice des
renseignements ?

● À qui parle l’animateur ?
● À quoi sert le casque que l’animateur a sur

les oreilles ?
● Trouve au moins trois adjectifs pour décrire

l’expression du copain de Stéphane.
● Pourquoi Senaka colle-t-elle son oreille

contre le combiné?
● Combien de coups de téléphone Stéphane

et Senaka ont ils passés ?
● Penses-tu que Stéphane et Senaka

téléphonent d’une cabine téléphonique?
À quoi le comprends-tu?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Stéphane,

Senaka et leur copain. Fais un dialogue
d’au moins dix répliques.

■ Imagine que tu es animateur à NRJ, la
radio la plus «branchée» des jeunes
Français. C’est l’heure du jeu «Une bonne
réponse: 100 euros ». Stéphane
téléphone pour répondre à la première
question de la journée. Faites, à deux, un
dialogue d’au moins dix répliques. 

■ Imagine que tu es la standardiste des
renseignements. Stéphane te téléphone
pour te demander le numéro de la
pizzeria PIZZA-VITE mais la ligne est
bruyante et tu as du mal à comprendre.
Invente un dialogue d’au moins dix
répliques.

Lexique
■ Lexique concernant l’appareil : 

le fil, le cadran,  le clavier, le combiné,
l’écouteur 

■ Lexique concernant les différents types de
téléphone:
le téléphone sans fil, le téléphone à carte,
le téléphone à pièces, le téléphone
portable, le fax, le standard, le
visiophone, le répondeur.

■ Lexique concernant la phraséologie
téléphonique:
Allô? Oui ? Je voudrais parler à…C’est
de la part de qui ? Ne quittez pas, je vous
le passe; vous avez dû vous tromper de
numéro; parlez après le bip sonore…

■ Lexique concernant le fonctionnement du
téléphone :
Ça sonne occupé; ça sonne; hors service;
la ligne est bruyante; la tonalité; le bip
sonore du répondeur.

Grammaire
■ Révision du conditionnel pour poser une

question formelle.
■ Révision des nombres ordinaux.

Actes de langage
■ Savoir répondre au téléphone.

Allô? Allô! Oui, j’écoute. C’est moi. Qui
est à l’appareil ?

■ Demander à parler à quelqu’un.
Je pourrais parler à…Je voudrais parler
à…Quand est-ce que je peux le trouver ?
Je voudrais le (numéro de téléphone)…

■ Demander de rappeler.

Il est sorti. Elle n’est pas là pour l’instant.
Quand est-ce qu’il rentre? Vous voulez
laisser un message? Je peux laisser un
message? Rappelez un peu plus tard…

■ Poser des questions au téléphone relatives à
des situation quotidiennes :
Je voudrais le numéro de téléphone de.. Est-
ce que vous pourriez livrer deux pizzas à…
Je voudrais écouter le nouveau cédé de…

Description du poster
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du père de
Senaka. Avec Stéphane, elle a décidé de lui
téléphoner pour lui souhaiter un joyeux
anniversaire. M.Galvin est très content
naturellement de ce coup de fil ; sa femme
aussi. Ensuite, Stéphane et Senaka décident
de commander deux pizzas par téléphone. En
effet, il y a une nouvelle pizzeria qui vient
d’ouvrir. Comme ils ne connaissent pas le
numéro de téléphone, ils appellent les
renseignements. Une voix de femme leur
répond: « Allô, les  renseignements, bonjour
». Stéphane dit : «Oui, bonjour, je voudrais
le numéro de téléphone de lapizzeria PIZZA-
VITE, s’il vous plaît ». Tandis qu’ils attendent
leur pizzas, les deux jeunes allument la radio
et Stéphane décide de faire écouter sa
chanson de Garou».
L’animateur lui répond qu’il a dédie à son
amie Senaka. Puis Stéphane décide d’appeler
Marc pour prendre de ses nouvelles car il a eu
la grippe. Voici un extrait de leur
conversation:
«- Allô, Oui, bonjour Madame. C’est
Stéphane. Je pourrais parler à Marc?

Lexique
■ Lexique concernant le théâtre comme

lieu:
la scène, le rideau, les coulisses, le
projecteur, l’éclairage, les costumes, les
décors, les gradins, les tréteaux, les
fauteuils, la place numérotée.

■ Lexique concernant les expressions du
visage:
heureux, triste, ennuyé, surpris,
intéressé, tranquille, impatient,

indifférent, endormi, somnolent,
mécontent, satisfait.

■ Lexique concernant des actions relatives
au milieu du théâtre:
chanter, applaudir, observer, chuchoter,
murmurer, protester, rire, rigoler,
s’endormir, s’ennuyer, bâiller.

Grammaire
■ Utilisation des adjectifs concernant les

expressions du visage pour décrire une

Poster n. 12 : Conversations téléphoniques

jeune homme qui est assis tout seul à une
table?

● Combien de personnes travaillent à la
cafétéria? Quel est leur rôle?

■ Selon toi, comment s’appelle la cafétéria?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Stéphane,

Senaka et leur amis. Fais un dialogue d’au
moins quinze répliques.

■ Imagine la conversation entre la serveuse
et le jeune homme assis seul à une table.
Trouve au moins dix répliques.

■ Imagine la conversation entre la caissière
et la jeune fille qui est en train de payer.
Trouve au moins cinq répliques.
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Poster n. 14 : À la gare
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Lexique
■ Lexique concernant les éléments de la

gare:
la salle d’attente, le quai, le guichet,
l’enregistrement des bagages, la consigne
automatique, le tableau horaire,
l’affichage de l’heure de départ, la voie
ferrée, la destination, le billet.

■ Lexique concernant les éléments du train:
le wagon, le wagon de marchandises, le
wagon-lit, le wagon-restaurant, la
couchette, la première classe, la deuxième
classe, le siège réglable, le couloir central,
les toilettes, le compartiment. 

■ Lexique concernant les bagages :
la valise, le sac, le sac à dos.

■ Lexique concernant les actions relatives
au voyage:
Prendre le billet, composter ou oblitérer
son billet, partir, dire au revoir, saluer,
courir, être en retard, être à l’heure, être
en avance, réserver, monter dans le train,
prendre le train, descendre du train, rater
le train, regarder les horaires, chercher sa
place, s’asseoir, prendre une
correspondance.

Grammaire
■ Adverbes de temps

Avant de, après, puis, ensuite, enfin.
■ Phrases hypothétiques

Si nous arrivons à l’heure, ou même en
avance, nous trouverons des places
assises.

■ Conditionnel
■ Impératif exhortatif

Allez! Vas- y! Cours ! Dépêche-toi !
■ Forme impersonnelle

Actes de langage
■ Demander et dire à quelle heure se

déroulera une action.
À quelle heure part le prochain train pour
Paris ? Il part à huit heures. À quelle
heure arrive le train en provenance de
Lyon?

■ Demander et donner des renseignements
sur un voyage.
De quel quai part le train pour Dijon? Il
part du quai n. 2. Où se trouve la
consigne? Là bas, derrière le guichet.
Combien coûte le billet seconde classe,
aller simple Marseille-Avignon?

Description du poster
Stéphane, Senaka et Jean- Paul sont à la gare.
Ils partent quelques jours en camping ( dans
unerégion au choix de l’enseignant, à la
montagne de préférence ). Pendant que
Stéphane regarde une dernière fois l’heure
d’arrivée du train qui les emmènera à
destination, Jean Paul, assis sur sa valise,
regarde autour de lui. Il attend avec
impatience leurs autres amis qui ne sont pas
encore arrivés. De toute manière, ce n’est pas
très grave car on entend le haut parleur qui
annonce que le train partira avec dix minutes
de retard. Il y a beaucoup de monde dans la
gare: on peut voir une dame au guichet en
train de prendre un billet ; il y a un monsieur
qui se déplace avec une valise très très lourde,
il y en a un autre qui court pour ne pas rater
son train. Il y a du monde dans le train, à ce
qu’il semble, mais les jeunes gens ne sont pas
inquiets car ils ont réservé leur place.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit la jeune femme qui est au
guichet ?

■ Que répond le préposé ?
■ Que dit Senaka pour demander à quelle

heure part le train?
■ Que dit-elle pour s’informer sur le retard

éventuel du train?
■ Que dit le monsieur qui avance avec sa

valise très très lourde pour demander un
chariot ?

■ Que dit Stéphane pour inviter Senaka à
monter dans le train?

?

attitude.
■ Impératif affirmatif et négatif.
■ Verbes : sembler, être en train de, devoir
■ Exclamation: Super ! Attention!

Silence! Chut ! C’est génial ! Assis !
■ Prépositions de lieu

Actes de langage
■ Décrire une attitude.

On dirait qu’il s’ennuie; il est très
intéressé; il est fatigué.

■ Demander et donner son avis à
quelqu’un.
Qu’est-ce que tu en penses ? Tu es
d’accord? Ça te plaît ? Je pense que ce
sera intéressant. C’est un peu ennuyant.

■ Repérer quelqu’un; savoir reconnaître
une personne.
Au fond, au dernier rang à droite, entre
Jean-Paul et Robert.

Description du poster 
Les amis se Stéphane ont créé un jeu
scénique dans le théâtre de leur ville.
Stéphane et Senaka sont allés le voir. Le
théâtre n’est pas très grand. En ce moment,
il y a deux jeunes sur scène qui sont en train
d’interpréter une chanson. Les projecteurs
sont allumés et le rideau est ouvert. Les
micros sont reliés à deux amplificateurs de
son. Les spectateurs sont dans la salle. Tous
les fauteuils semblent occupés ; il n’y a plus
de places libres. Stéphane et Senaka sont au
premier rang. Stéphane est en train de
manger des pop-corn. Senaka le regarde
d’un air de reproche. Certes, il n’est pas très
agréable d’entendre croustiller à côté  de
soi quand on veut suivre quelque chose.
Énervée, elle lui dit. « Arrête de manger
des pop-corn pendant le spectacle! Attends
l’entracte! »
À côté de Senaka, un garçon s’est levé pour
applaudir, mais Jean-Paul, qui est derrière
lui, semble fâché et lui dit : «Assieds-toi et
n’applaudis pas en plein milieu du spectacle
!»
Derrière Jean-Paul, au troisième rang; il y a
deux jeunes qui sont en train de bavarder et
qui dérangent les autres.

Au deuxième rang, Pascal s’est endormi et
Hélène essaie de le réveiller. Assis entre
Jean-Paul et Pascal, Marc applaudit et
sourit. Laura, elle aussi, est venue assister au
spectacle. Elle est tout fond et semble
s’amuser. On peut dire qu’en général, le
spectacle a du succès.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y
a donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Senaka pour inviter Stéphane à
ne pas faire de bruit pendant le
spectacle?

■ Que dit Jean- Paul pour inviter le jeune
homme debout devant lui à s’asseoir ?

■ Que dit le jeune homme qui est debout
au premier rang?

■ Que dit Hélène à Pascal pour le réveiller ?
■ Que dit Marc à Jean-Paul pour lui

demander ce qu’il pense de la
représentation?

■ Que répond Marc?

● Comment définirais-tu l’expression de
Stéphane?

● Et celle de Senaka?
● Que fait Hélène?
● Que mange Stéphane?
● Combien y a-t-il de fauteuils dans

chaque rangée? Combien y a-t-il de
rangées ?

● Combien reste-t-il de places libres ?
● De quelle couleur est le rideau?
● Les lumières sont-elles allumées ?
● À ton avis, s’agit-il d’une soirée élégante

ou sportive?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Stéphane

et Senaka. À deux, faites un dialogue
d’au moins dix répliques.

■ Imagine la conversation entre les deux
jeunes qui sont assis au troisième rang et
qui sont en train de parler à voix basse.
Fais un dialogue d’au moins dix
répliques.

?



25Flip-posters PLUS«Français»

Poster n. 16 : À la mer
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Lexique
■ Lexique concernant la plage et les

éléments relatifs à la mer :
la plage, le sable, la mer, la vague, le
rocher, le récif.

■ Lexique concernant les éléments de la
planche à voile:
la voile, la barre, la planche.

■ Lexique concernant la plage et les
éléments relatifs à la mer :
la plage, le sable, la mer, la vague, le
rocher, le récif.

■ Lexique concernant les éléments de la
planche à voile : 
la voile, la barre, la planche.

■ Lexique concernant les activités que l’on

peut faire à la mer :
bronzer, jouer au ballon, nager, faire de la
planche à voile, ramer, nager.

■ Lexique concernant les habits pour la plage:
le maillot de bain une pièce, deux pièces,
le bikini, le short, le T-shirt, le chapeau, les
lunettes de soleil.

Grammaire
■ Gallicisme: être en train de, 
■ Verbe aller
■ Comparatifs et superlatifs
■ Conditionnel présent et passé
■ Pronoms relatifs
■ Numéraux ordinaux

Poster n. 15 : Au camping
Lexique

■ Lexique concernant les éléments du
camping:
la tente, les outils, le piquet, le mât de toit,
le marteau, le sandow, le tendeur, le hau-
ban, le couteau suisse, la popote, la lan-
terne, le sac de couchage, le matelas
mousse, le hamac, la torche, la corde, les
verres et les assiettes en plastique, le
réchaud, le jerrican, le tapis de sol.

■ Lexique concernant la nature:
le pré, l’herbe, les buissons, le sentier, le
fleuve, la rivière, la cascade, la montagne,
les rochers, les pierres, la fontaine.

■ Lexique concernant les activités que l’on
peut faire en plein air :
Faire du vélo, allumer un feu, monter à
cheval, monter la tente, se promener.

Grammaire
■ Utilisation du passé, du présent et du futur

dans une phrase coordonnée
Je viens de monter la tente; maintenant je vais
aller chercher l’eau et après je ferai du feu.

■ Conditionnel pour conseiller et demander
de l’aide
Tu ne devrais pas allumer le feu sur l’herbe.
Pourrais-tu m’aider à monter la tente? 

■ Pronoms relatifs
La torche que j’ai achetée hier ; la tente

qu’ils sont en train de monter ; le hamac
dans lequel dort Hélène.

Actes de langage
■ Demander et proposer de l’aide.

Tu pourrais m’aider ? Mais bien sûr !
Volontiers !

■ Demander et expliquer un mode d’emploi.
Comment est-ce qu’on monte la tente?
Tout d’abord, on étend le tapis de sol.
Ensuite, on plante les piquets, puis on tire
les tendeurs…

■ Suggérer de faire quelque chose ensemble.
Et si on allait faire un tour ? Que dites-vous
d’un petit tour en vélo? Ça vous dit de
faire du cheval ?

■ Dire qu’on est d’accord/qu’on n’est pas
d’accord.
J’aime le camping; moi aussi ; moi non. Je
n’aime pas faire du cheval ; moi non plus ;
moi si.

Description du poster
Les jeunes gens viennent d’arriver à destination
et sont en train de s’organiser pour le camping.
Stéphane, Pascal et Marc sont en train d’enfon-
cer les piquets dans le sol; ils sont en train de
monter la tente. Le chien Bouboule lui aussi
semble participer activement : il tient une corde
dans sa gueule et regarde Stéphane d’un air

interrogatif, attendant l’ordre de tirer. Senaka
est derrière Marc. Elle est en train de défaire
son sac à dos. Elle a trouvé une torche qui, mal-
heureusement, ne marche pas. Julie s’est propo-
sée d’aller en vélo jusqu’au village voisin pour
acheter des piles. Jean Paul est en train de pren-
dre de l’eau à la cascade. Hélène, quant à elle,
se repose dans le hamac. Elle lit un livre. Plus
tard, c’est elle qui préparera le repas. Sur le sen-
tier, il y a un touriste qui passe à cheval. Peut-
être les jeunes gens l’inviteront-ils à manger.
Tout le monde est content. Le lieu qu’ils ont
choisi pour le camping est vraiment très beau.
Le pré est vert et propre; il y a des arbres qui
font de l’ombre; il y a un ruisseau et un sentier
qui conduit dans la montagne. Demain, nos jeu-
nes amis iront faire une longue promenade.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Senaka à Stéphane pour lui
demander comment on allume la torche?

■ Que répond Stéphane?
■ Que dit Jean-Paul à Marc pour lui demander

de l’aider à ramener le jerrican du torrent
jusqu’à la tente?

?

■ Que dit Stéphane à Pascal pour lui suggérer
de tirer sur la corde?

■ Que disent les jeunes gens pour établir un
programme pour le séjour à la campagne?

● Combien d’outils de camping vois-tu sur le
poster ? Lesquels ?

● Comment les jeunes gens feront-ils pour y
voir quand il fera nuit ?

● Qu’est-ce qu’ils ont comme bagages ?
● Que font les trois filles ?
● En quelle saison se passe la scène?
● Combien de personnes faut-il pour monter

une tente?
● Où va Julie?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Stéphane et

ses amis qui sont en train de monter la
tente. Trouve au moins quinze répliques.

■ Imagine la conversation entre Julie qui va
faire les courses au village et Senaka qui lui
demande de lui acheter quelque chose. À
deux, créez un dialogue d’au moins huit
répliques.

■ Imagine le monologue d’Hélène  qui est en
train de lire à haute voix des
recommandations pour les campeurs.

● Où iront les jeunes gens à ton avis ?
● Selon toi, qu’y a-t-il dans la valise de

Stéphane?
● Pourquoi Jean Paul est-il assis sur sa valise?
● Pourquoi le garçon qui est derrière

Stéphane descend-il du train?
● Où est la consigne?
● S’agit-il d’une consigne automatique?
● Que fait la jeune femme qui est devant le

guichet ?
● Pourquoi le bonhomme dans le fond est-il

en train de courir ?
● Pourquoi Stéphane pointe-t-il le doigt ?
● Que ferais-tu à la place du monsieur à la

lourde valise?
● Trouve trois adjectifs pour décrire la gare. 

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Stéphane,

Senaka et Jean Paul et fais un dialogue de
dix répliques.

■ Imagine que tu es l’un des amis de
Stéphane et que tu es arrivé en retard.
Stéphane te demande des explications.
Invente la conversation.

■ Imagine la conversation entre la dame qui
est au guichet et le préposé. Rédige au
moins dix répliques.
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le stylo, l’éponge, le timbre, le formulaire, le
tampon, l’enveloppe, la balance pour peser
les lettres.

■ Lexique concernant les parties qui
composent une lettre:
le timbre, l’adresse de l’expéditeur,
l’enveloppe, le destinataire.

■ Lexique concernant le système monétaire:
l’argent, la devise, le change, l’euro, la
monnaie…
Grammaire

■ Numéraux cardinaux
■ Quelques semi-auxiliaires

Actes de langage
■ Exprimer un désir ou une intention.

Je voudrais envoyer cette lettre aux États-
Unis. Je voudrais un timbre.

■ Faire une réclamation, protester.
Mon colis s’est abîmé pendant le transport.
La lettre est arrivée ouverte.

■ S’excuser et se justifier.
Je suis désolé, mais cela ne dépend pas de
nous. Le paquet nous a été donné déjà
abîmé.

■ Demander et donner le prix.
Combien est-ce que ça coûte d’envoyer
une lettre au Sénégal ?

Description du poster
Stéphane et Senaka sont à la poste. Ils ont
acheté des cartes postales pour écrire à leurs
parents et aux amis de Senaka. Il y a de
nombreuses personnes : on peut voir un
jeune homme très grand au guichet et une
dame qui attend derrière lui. L’employé
contrôle sur son ordinateur le tarif des
timbres et pèse le paquet qu’il faudra
envoyer. Il y a un monsieur au guichet des
réclamations qui est probablement en train
de râler car il a reçu un paquet endommagé.
La femme derrière le guichet semble surprise
et elle décline la responsabilité de La Poste
en ce qui concerne les dommages causés
pendant le transport. La dame devant
Senaka tient un paquet dans les mains. Au
premier plan, il y a une jeune fille, assise, qui
est en train de rédiger un télégramme.
Derrière Stéphane, sur la droite, on peut

apercevoir le facteur qui est en train de
prendre le courrier qui se trouve dans les
boîtes aux lettres. Dehors, il fait froid et il
pleut. En effet, les gens portent tous de longs
manteaux, des blousons. Certains ont même
un parapluie.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Senaka pour demander des
timbres ?

■ Que dit Senaka pour demander le tarif des
timbres en vigueur pour la France et pour
son pays ?

■ Que dit le monsieur en colère à
l’employée pour lui faire remarquer le
paquet abîmé?

■ Que dit Stéphane pour demander où sont
les boîtes aux lettres ?

■ Que lui répond l’employé?

● Que fait le facteur derrière Stéphane?
● Que doit faire la dame qui tient un paquet

dans les mains ?
● Comment définirais-tu l’expression du

monsieur qui a une moustache?
● Comment définirais-tu l’expression de

l’employée qui parle avec lui ?
● Quel temps fait-il à ton avis ? Pourquoi ?
● À quoi sert la ficelle sur la table?
● À quoi sert le tampon?
● À qui est l’enveloppe qui est par terre, aux

pieds de Stéphane?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Senaka et

Stéphane. À deux, trouvez au moins dix
répliques.

■ Imagine la conversation entre le monsieur
à la moustache et l’employée. Trouve au
moins quinze répliques.

■ Imagine la conversation entre le jeune
homme au blouson rouge qui veut
envoyer un paquet à Grenoble et
l’employée qui pèse le colis et regarde le
tarif. Trouve au moins dix répliques.

?

Poster n. 17: À la poste
Lexique

■ Lexique concernant les éléments du bureau
de poste:
le guichet, la boîte aux lettres, l’ordinateur,
le facteur, l’employé.

■ Lexique concernant les différentes sortes
d’opérations que l’on peut faire à la poste:

acheter des timbres, poster, envoyer une
lettre, une carte postale, un aérogramme,
une lettre recommandée avec ou sans
accusé de réception, une dépêche, un
télégramme, un mandat, un paquet, un
colis.

■ Lexique concernant le matériel de bureau:

Actes de langage
■ Encourager quelqu’un.

Allez!Vas-y! Ouais ! Super ! Bravo!!
■ Faire des prévisions.

À mon avis, c’est Stéphane qui va gagner.
Je pense que c’est Marc qui va arriver le
premier.

■ Faire des hypothèses probables et
improbables.
Si je savais faire de la planche à voile, j’en
ferais volontiers. Si nous avions amené le
ballon, nous aurions pu jouer.

Description du poster
Les vacances de Stéphane, Senaka et leurs amis
continuent. Cette fois-ci, nous les retrouvons au
bord de la mer. Il fait beau; le ciel est serein. À
l’horizon, on voit pourtant quelques nuages.
Peut-être annoncent-ils la pluie…Une
compétition de planche à voile a été organisée.
Elle touche à sa fin. Christophe, un nouvel ami,
va très probablement arriver en premier, suivi
de Jean-Paul, puis de Stéphane et enfin de
Pascal. Sur la plage, leurs amis les encouragent.
Senaka porte un maillot de bain une pièce vert.
Derrière elle, il y a Marc qui a un short bleu et
blanc. Julie, quant à elle, porte un maillot de
bain jaune. Elle est assise sur sa serviette et elle
est en train de se mettre de la crème
protectrice. Hélène a un chapeau rose avec un
nœud papillon jaune. Elle fait un signe de la
main aux véliplanchistes. Bouboule aussi semble
intéressé: il suit attentivement le déroulement
de la compétition sur le canot de sauvetage.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
?

donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit Senaka à Stéphane pour
l’encourager ?

■ Que dit Julie à Hélène pour l’inviter à
augmenter le volume de la radio?

■ Que dit Marc à Senaka pour lui offrir une
glace?

■ Que dit Marc pour décrire l’ordre d’arrivée
des véliplanchistes ?

■ Quels seraient les premiers mots du
vainqueur une fois écroulé par terre?

● De quelle couleur est la planche à voile de
Stéphane?

● Que feront-ils à la fin de la course?
● Qui est le plus grand de tous ?
● Pourquoi Julie se met-elle de la crème?

De quel type de crème s’agit-il ?
● À ton avis, le temps changera-t-il ? À quoi

le comprends-tu ?
● Pourquoi Hélène porte-t-elle un chapeau?
● De quelle couleur est le maillot de bain de

Julie?
● Quelles sont les autres activités que nos

jeunes amis peuvent faire?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Senaka et

Jean-Paul qui vient de remporter la
course de planche à voile. À deux, faites
un dialogue d’au moins quinze
répliques.

■ Imagine la conversation entre Senaka, qui
adore la mer, et Hélène, qui préfère la
montagne. À deux, créez au moins quinze
répliques.
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Lexique
■ Lexique concernant les noms de pays :

L’Europe, les États-Unis d’Amérique,
l’Asie, l’Égypte.

■ Lexique concernant les divers lieux de
vacances : 
la ville, une île, la montagne, la mer, la
campagne.

■ Lexique concernant les moyens de
transport sur de longues distances : 
le bateau, l’avion.

■ Lexique concernant les activités qu’il est
possible de faire pendant les vacances :
visiter laville, faire des excursions, visiter
un musée, faire des fouilles gallo-
romaines, s’amuser, sortir le soir…

Grammaire
■ Comparatifs et superlatifs
■ Révision des pronoms relatifs
■ Révision des phrases hypothétiques
■ Passage du discours direct au discours

indirect
■ Le passif

Actes de langage
■ Exprimer la nécessité.
■ Dire ce qu’on préfère.
■ Montrer et décrire un lieu.
■ Rapporter ce qui a été dit en utilisant le

discours indirect.

Description du poster
Senaka, Stéphane et les parents de celui-ci
sont dans une agence de voyages. Sur les
murs, on peut voir de nombreux posters
illustrant chacun un lieu différent : la ville,
les îles tropicales, la montagne, etc.

Les employés de l’agence montrent tout
d’abord les dépliants aux clients. Ensuite, ils
interrogent leur ordinateur pour voir s’il
reste des places libres dans les hôtels, sur les
bateaux ou dans les avions. S’il le faut, ils
font la réservation et donnent au client son
billet. Cette agence a l’air très grande. Il y a
trois employés dont une femme brune, aux
cheveux courts, qui est en train de parler
avec un jeune homme. Elle lui indique un
point précis de l’Amérique du Sud sur le
globe terrestre. Le jeune homme tient un
billet d’avion dans les mains. Une autre jeune
femme aux cheveux longs est en train de
parler avec un couple: peut-être sont-ils en
train d’organiser leur voyage de noces !
Enfin, un homme est en train de montrer un
dépliant à nos amis. Stéphane et Senaka ont
l’air très intéressés. À votre avis, où peuvent-
ils bien vouloir aller ?

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit le père de Stéphane pour
demander au voyagiste de lui organiser
un séjour aux États-Unis ?

■ Que dit le voyagiste pour proposer un
voyage en avion?

■ Que répond Senaka pour montrer son
enthousiasme et exprimer qu’elle adore
prendre l’avion?

■ Que dit Stéphane pour proposer une
croisière en alternative?

■ Que dit le voyagiste pour les informer
qu’il vient de réserver leur place dans
l’avion?

?

Lexique
■ Lexique concernant le monde du travail :

un travail à mi-temps, à plein temps, les
heures de travail, jour ouvrable, jour férié,
le salaire, les heures supplémentaires.

■ Lexique concernant les diplômes :
le brevet des collèges, le baccalauréat, le
DEUG (diplôme d’études universitaires
générales), la licence, la maîtrise.

■ Lexique concernant la rédaction un
curriculum vitæ:
formation, études, expérience
professionnelle

■ Lexique concernant les métiers :
la vendeuse, le guide touristique, la baby-
sitter, le livreur, la secrétaire.

Grammaire
■ Révision du futur pour parler de ses projets
■ Révision du conditionnel pour exprimer

des souhaits et faire des projets
■ Forme interrogative

Actes de langage
■ Demander et donner des informations sur

le nom, l’âge, le niveau d’études, les
projets futurs et les préférences de travail.
Comment t’appelles tu? Où est-ce que tu
habites ? Quel âge as-tu? Tu es en quelle
classe? Qu’est-ce que tu voudrais faire
plus tard?

■ Dire ce qu’on préfère.

Description du poster
Stéphane est à l’ A.N.P.E., l’Agence Nationale
Pour l’Emploi. En effet, il est en train de
chercher un travail pour les grandes vacances,
un job d’été. Senaka est venue avec lui et elle
est en train de surveiller Bouboule qui
n’arrête pas de faire des bêtises. Trop tard: il
vient d’en faire une autre! Il a pris le journal
d’un monsieur qui attend lui aussi, dans la
salle d’attente. Il y a de nombreuses personnes
qui attendent, elles aussi, pour un entretien.
On peut voir un jeune homme qui
souhaiterait trouver un travail comme livreur.

Il y a aussi une fille qui aime bien les enfants.
Peut-être est-elle en train de penser à un job
comme baby-sitter ou comme jeune fille au
pair dans un pays étranger. Il y a aussi un
autre jeune homme qui adore les voyages et
qui aimerait bien être guide touristique
pendant quelque temps. Enfin, une jeune
femme s’imagine déjà vendeuse dans un
magasin de vêtements. Stéphane est assis en
face de l’employée qui lui pose des questions
pour pouvoir mieux l’orienter ou lui proposer
le travail adapté à son niveau d’études, à ses
compétences et à ses désirs. On la voit qui
tape sur son ordinateur. Elle feuillette
également son agenda pour fixer un rendez-
vous afin qu’il remplisse un questionnaire plus
complet. Stéphane a l’air satisfait. À ton avis,
à quel travail peut-il bien penser ?

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit l’employée pour demander à
Stéphane combien de langues étrangères il
connaît ?

■ Que dit Stéphane pour parler de lui et de
ses préférences ?

■ Que dit Senaka à Bouboule pour lui dire
de rester tranquille?

■ Que pensent chacun des jeunes gens qui
sont assis dans la salle d’attente?

● Pourquoi Senaka a-t-elle l’air surprise?
● Pourquoi les jeunes gens assis sur le divan

ont-ils l’air rêveur ?
● Qu’est en train de faire l’employée?
● À quoi sert l’ordinateur sur le bureau ?
● Quel travail voudrait faire la jeune fille

blonde?
● Penses-tu qu’elle aime les enfants ?
● Quelle expérience et quelle formation

devrait avoir le jeune homme brun qui
rêve d’être guide touristique?

● Qu’y a-t-il sur le bureau?
● Qu’est en train de faire Bouboule?

?

Poster n. 19 : Dans une agence de voyages

Poster n. 18 : À l’A.N.P.E. Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Stéphane et

l’employée de l’A.N.P.E.. Trouve au moins
vingt répliques.

■ Imagine le monologue de la jeune fille aux
cheveux longs qui est assise dans le divan.

Écris au moins cinquante mots.
■ Imagine un bref dialogue (d’au moins six

répliques) entre le monsieur assis sur la
chaise et Senaka qui s’excuse pour
Bouboule.
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découvrir le pays de Senaka et de connaître
ses amis. Les deux jeunes gens sont sur la
piste: leur avion est prêt pour le décollage.
Tous les passagers ont embarqué. Ceux qui
sont à côté de la fenêtre peuvent observer
la navette qui transporte les bagages. Nos
deux jeunes amis sont encore au bas de la
passerelle et ils font un signe d’adieu aux
parents de Stéphane qui les observent de la
terrasse de l’aéroport. Bouboule,
évidemment, ne manquerait pour rien au
monde leur départ. L’hôtesse attend qu’ils
soient montés pour donner l’ordre d’enlever
la passerelle et de fermer la porte de
l’avion.

Questions ouvertes
Les questions suivantes sont ouvertes. Il n’y a
donc pas de réponses exactes ou fausses.

■ Que dit sa mère à Stéphane pour lui dire
de téléphoner dès qu’il arrive?

■ Que dit Stéphane à l’employée du bureau
de change pour changer des euros ?

■ Que dit l’hôtesse aux deux jeunes gens
pour les solliciter à monter dans l’avion?

■ Que disent Stéphane et Senaka qui
pensent à ce qu’ils feront dès leur
arrivée?

?

■ Que dit l’opérateur de la tour de contrôle
pour dire au pilote que la piste d’envol
est libre?

■ Que dit le haut-parleur pour inviter les
passagers à se rendre à la porte
d’embarquement ?

● Quelle est la destination de l’avion?
● À quoi sert le véhicule qui se trouve à

côté de l’avion?
● Que fait l’hôtesse?
● Où est la tour de contrôle?
● Où sont les bagages des jeunes gens ?
● Pourquoi Stéphane emmène-t-il sa

guitare?
● De quelle couleur est l’avion?
● Quel temps fait-il ?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre l’hôtesse et

le passager qui est en train de monter à
bord. Trouve au moins dix répliques.

■ Imagine la conversation entre Stéphane
et Senaka. Invente au moins quinze
répliques.

■ Imagine la conversation entre les parents
de Stéphane qui rentrent chez eux.

Poster n. 20 : À l’aéroport
Lexique

■ Lexique concernant l’aéroport :
le hall public, le comptoir
d’enregistrement, la salle
d’embarquement, la piste, la tour de
contrôle, le quai d’embarquement, des
boutiques hors taxe.

■ Lexique concernant les parties qui
composent l’avion:
le nez, la queue, les ailes, le fuselage, le
moteur, le hublot, le radar
météorologique, le poste de pilotage, la
porte, la gouverne, la classe affaires, la
classe économique.

■ Lexique concernant l’équipage ou le 
«personnel navigant »:
une hôtesse, un steward, le commandant
de bord, le pilote.

■ Lexique concernant ce que l’on doit faire
pour prendre l’avion:
l’enregistrement des bagages, le bulletin
de bagages, la carte d’embarquement,
consulter le tableau des arrivées et des
départs, une annulation, le dernier appel,
l’embarquement immédiat, le décollage,
le vol, l’atterrissage.

Grammaire
■ Impératif affirmatif et négatif
■ Révision des temps verbaux présent,

passé, futur
■ Révision de l’emploi des semi-auxiliaires

Actes de langage
■ Saluer de manière formelle et informelle.

Au revoir, à bientôt, reviens vite, fais bon
voyage, téléphone-nous quand tu
arrives…

■ Exprimer et demander une opinion sur un
événement passé.
Tu t’es bien amusé? C’était bien? Oui,
super ! Comment s’est passé ton voyage?

■ Faire des prévisions.
Je pense que ça te plaira. Je vais sûrement
bien m’amuser !

■ Donner des ordres et suggérer à l’autre
de faire ou de ne pas faire quelque chose.
Écris-moi dès que tu arrives ! Ne mange
pas trop de gâteaux! Évite de rentrer
trop tard le soir !

■ Phraséologie typique de l’aéroport.
Vol Air France n°525 pour…, départ à
20h20, porte n°3. Les passagers pour…
sont priés de se rendre porte n°2.
Embarquement immédiat. Le vol n°427
en provenance de… et à destination de…
est prêt porte n°5.

Description du poster
Les parents de Stéphane ont accompagné
nos deux amis à l’aéroport. Le séjour de
Senaka est en effet bien fini et il lui faut
rentrer chez elle. Stéphane l’accompagne.
C’est à son tour maintenant d’aller

● À ton avis, où iront Stéphane et Senaka?
● Quels sont les pays représentés sur les

posters de l’agence ?
● Qu’y a-t-il dans le présentoir devant le

comptoir à droite?
● À quoi servent les écrans qui se trouvent

au plafond?
● À ton avis, Stéphane et Senaka sont-ils

contents de partir ?
● Et les parents de Stéphane?
● Pourquoi Bouboule n’est-il pas avec eux

en ce moment ?

● Que vois-tu sur le comptoir à droite?
● Qu’est-ce que le garçon qui est sur la

droite tient dans les mains ?

Jeux de rôles
■ Imagine la conversation entre Senaka et

le voyagiste qui lui montre le trajet
qu’elle fera lors de son voyage de retour. 

■ Imagine la conversation entre le jeune
couple au fond à gauche et le voyagiste
qui leur propose diverses possibilités pour
leur voyage de noces. 



1:L’ arrivée de Senaka
2:À la maison
3:La chambre de Stéphane
4:La ville
5:Un carrefour
6:Dans un grand magasin
7:Au jardin public
8:Une fête dans le jardin
9:Visite d’une chaîne 

de télévision
10:Au stade
11:À la cafétéria
12:Conversations téléphoniques
13:Au théâtre
14:À la gare
15:Au camping
16:À la mer
17:À la poste
18:À l’ A.N.P.E.
19:Dans une agence de voyages
20:À l’aéroport
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