
UNITÉ

2 Un problème ? 
Une solution !

Colle, dessine, écris... tout 
ce que tu veux. Cette page 
est pour toi ! 
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1

2

trente

  avoir bon/mauvais caractèreb / tttè
  ça m’amuse de ...

   je fais attention à ...f

  les gens croient que je suis plutôt ...l tôt

   je suis un peu/assez/très .../

  m’énerver

  Avoir bon / mauvais caractère
  S’énerver facilement / rester calme

  S’inquiéter pour quelque chose 

  Être de bonne / mauvaise humeur

  (Ne pas) Être expressif

  Se fâcher avec quelqu’un / se réconcilier

  Se fâcher avec / à cause de

  Être rancunier

  (Ne pas ) Avoir de l’humour
  Bien / mal s’entendre avec quelqu’un 

Quand mon frère entre dans ma chambre, je m’énerve tout 
de suite. J’essaie de lui expliquer que c’est MON espace !!!

 Stéphane

Imagine ce que disent ces trois élèves quand le produit se renverse. 
Écris deux ou trois phrases pour chacun d’entre eux.

A. Décris le caractère et la façon d’être d’un ami ou d’un membre 
de ta famille. Utilise des expressions de la liste suivante.

B. Écris quelques exemples de situations qui illustrent 
ton caractère. Aide-toi des expressions suivantes. 

er

je vais présenter :

 Clara

 Loïc
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4

trente et un 31

Après l’incident du cours de chimie, Loïc écrit à ses deux 
camarades pour s’excuser de s’être fâché avec eux. Lis le 
message et complète avec les mots qui manquent.

Comment peux-tu associer ces mots ? Regroupe les 
expressions qui ont un lien entre elles parce qu’elles sont 
complémentaires ou opposées.
Choisis cinq expressions et fais des phrases pour parler de 
quelqu’un que tu connais bien. Consulte le dictionnaire si 
nécessaire.

 désolé

 stressé

 expérience

 note

 chance

 donnera

 mauvais

 m’énerve

 En plus

 la prof

 explosé

  agréable

  sympa

  antipathique  sévère

  sûr(e) de lui / elle-même

  insensible

 inexpressif / inexpressive

  extroverti(e)

  timide

  modeste

 orgueilleux / orgueilleuse

  sensible

  sincère

  hypocrite

 nerveux / nerveuse

  calme

  stressé(e)

 généreux / généreuse

  intransigeant(e)

 rancunier / rancunière

  zen

  tranquille

  optimiste

  égoïste

Pauline est très sensible. Elle pleure facilement quand elle 
parle de sa grand-mère malade.

uus

Salut, 

Bon, d’abord je voulais vous dire que je suis  d’avoir réagi 

comme ça ce matin.

Je me suis énervé contre vous mais c’est parce que j’étais super 

On avait presque fi ni l’  et en plus, c‘était noté. Je comptais sur 

cette  pour compenser le 3 que j’ai eu au dernier contrôle. Mais 

bon, je sais que c’est un accident et que vous n’y êtes pour rien.

 , c’est probablement à cause de moi que le tube est tombé et vous 

n’avez rien dit à  . Vous êtes vraiment cools ! J’ai  

tout seul de colère ! 

Bref, j’espère que la prof nous  une autre  la 

semaine prochaine et qu’on sera dans le même groupe. Enfi n, si vous voulez bien 

sûr ! Je sais que j’ai plutôt  caractère et que je  

facilement. 

Bon, voilà ce que je voulais vous expliquer  

À demain.  Tchao !

Loïc

désolé
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5

trente-deux

Père : Axel, hier une certaine Mélanie a téléphoné. Pour sortir cet 

après-midi, je crois. Maman ne te l’a pas dit ?

Axel : Hier ? Non, je ne savais pas. Je dois l’appeler alors !

Père : Attends deux minutes.  qui cette fi lle ?

Axel :  une copine de classe. On se voit après les cours. 

Père :  sérieuse, au moins ?

Axel : Mais oui, Papa ! C’est bon !  la meilleure élève de la 

classe, si tu veux savoir.

Père : Et vous pensez aller où cet après-midi ? 

Axel : Après les cours, on ira chez elle.

Père : Et ses parents,  d’accord ?

Axel : Oui,  très sympas !  des 

passionnés de chevaux, alors on discute souvent. Ils ont un centre 

d’équitation, tu te rends compte !

Père : Et son père,  moniteur ?

Axel : Non, lui,  vétérinaire. Sa mère,  monitrice 

d’équitation diplômée. Elle m’a proposé de me faire monter 

dimanche pour essayer. C’est cool, non ?

Père : Bon, j’imagine qu’on s’organisera pour t’accompagner. 

 une bonne occasion de les connaître. 

 Et Mélanie,  juste une copine ?

Axel : Allez, papa, arrête !

6 Écoute le document et réponds aux questions.

A. Complète cette conversation entre Axel et son père.

B. Écoute la conversation et vérifi e tes réponses.
Piste 03

Piste 04

Elle ne s’entend plus très bien avec.

C’est miss optimiste !

Il lui ressemble beaucoup. 

Aurélie la trouve très ouverte et moderne.

Il est toujours pessimiste. 

Il est super intelligent.

Ils sont tous très cools.

Elle est très sympa avec tout le monde et 
pleine d’énergie.

  Quel rapport il / elle a avec Aurélie ?  À qui ça correspond ?

  Il est

  C’est

  Elle est

  Ce sont

  Ils sont

  Elles sont

1

2
3

4
5
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7

trente-trois

A. Comment réagis-tu ? Complète ces mini-dialogues par 
une des expressions proposées.

B. Maintenant écris à ton tour trois mini-conversations en 
utilisant des expressions de l’activité précédente.

   
   ....................................................................................    
   ....................................................................................

  Bonne idée !

  C’est cool !

  C’est marrant !

  Quelle horreur !

  C’est dêgoutant !

  Pas de chance !

  C’es ridicule !

  Quelle chance !

  Ça fait mal !   C’est super !

   
   ....................................................................................    
   ....................................................................................

   
   ....................................................................................    
   ....................................................................................

   
  Je ne comprends pas pourquoi Marc ne me parle plus. Il s’est fâché parce que j’étais avec Lucas à la bibliothèque.   
   .............................. ! Un garçon jaloux, ce n’est pas un vrai copain.

2

   
  Le prof de français a annulé le contrôle de demain.

   
   .............................. ! Je n’avais pas fi ni de réviser.

   
  Je ne sais pas comment expliquer ça à mes 

parents. Et si tu écrivais une lettre ?
   

  Ah oui !  .....................................
 

   
  Regarde ce yahourt, il est périmé ! Il est vert !

   
  Beurk !  .............................  

 8

   
  Devine quoi ? Mon frère a gagné un VTT 

au concours du supermarché !
   

   .............................. ! Il te le prêtera ?7

4

   
  Allô Marine ? Je suis contente ! Mes 

parents sont d’accord : je peux passer 

le week-end chez toi.
   

   ...............................
6

3

   
  Le pilote a averti les passagers d’un 

problème technique. Mais on était 

déjà en plein vol, au-dessus de la mer. 

T’imagines ?
   

   ...............................
9

   
  Arrête de me tirer les cheveux !!!          .........................................     
  C’est toi qui a commencé !

10

   
  ......................  ! Martin me demande des conseils en amour. À moi, son grand frère !

     J’espère que tu vas lui parler sans te moquer de lui.

5

   
  Je suis tombée en sautant dans la piscine. 

Résultat : ma jambe est plâtrée pendant 

tout l’été.
   

  Oh !  ........................
 1
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8

trente-quatre

Relis l’histoire Quelle horreur ! (p 24) puis écoute 
les explications que Bertrand donne à ses copains 
le lendemain. Réponds aux questions.

Piste 05

9 Tu t’es déjà perdu(e) ? Tu es déjà resté(e) seul(e) 
dans un endroit bizarre ?
Raconte une expérience qui t’a fait peur. Explique 
avec qui tu étais, où et comment ça s’est fi ni. Si tu 
es vraiment très courageux / euse et tu n’as jamais 
eu très peur, invente une histoire. 

Pourquoi ils n’ont pas entendu que 

c’était l’heure de fermeture du musée ?

Quel mensonge invente Bertrand ?

Comment ont réagi les parents ?

Qui avait peur ?

          Qui est venu les chercher ?

Pourquoi ils ont exploré le musée ?
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11

10

trente-cinq

Pense à ton / ta meilleure amie. Fais son portrait avec 
l’expression s’il / elle était. Colle une photo de cette 
personne ou dessine-la comme tu la perçois.

Écoute la personne interrogée sur ses 
réactions et coche (X) la case qui convient.

L’avion La musique 

tzigane

Manger des 

escargots

Les chiens 

abandonnés

Les 

émissions de 

cuisine

Les 

blagues 

sur 

internet

Le bruit 

chez mes 

voisins

Les images 

d’enfants 

affamés

Arriver 

en retard

Ça me 

détend.

Ça me 

dégoûte.

Ça me 

stresse.

Ça me fait 

peur.

Ça 

m’énerve.

Ça me rend 

triste.

Ça 

m’ennuie.

Ça me 

révolte.

Ça me fait 

rire.

Piste 06

S’il / si elle était un animal, il / elle serait ...........................
S’il / si elle était une odeur, il / elle serait  ...........................
S’il / si elle était un élement de la Nature  ...........................
S’il / si elle était ................................................................
 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................................................................
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12 A. Lis ce que racontent ces amis. Complète 
les bulles en utilisant pendant, il y a et 
depuis.

kévin :
Moi, je suis arrivé ici ............... 

six mois, quand mes parents on dé-
cidé de changer de ville pour leur tra-

vail. Je me suis inscris au club de judo quand 
je suis arrivé dans ce collège; j’ai connu Laure 

et Xavier ....................... le premier jour d’en-
traînement. Laure m’a présenté Fatima et je suis 
tombé amoureux de fatima.  On est sorti en-

semble ........................ trois mois. Main-
tenant on est simplement amis. Au dé-

but, c’était un peu dur, mais là ça 
va...

XAVIER :

.............................................

.......................................................

......................................................

..............................................

............................B. Imagine ce que raconte Xavier sur ces amis.

13 Réponds maintenant à ces questions pour parler de toi.

................... quand 

vous vous connaissez ?

p q p p

Depuis quand connais-tu ton / ta meilleur(e) ami(e) ? 

Ça fait combien de temps que tu es dans ce ton collège ? 

Tu as cette coupe de cheveux depuis longtemps ? 

Depuis quand habites-tu dans ton quartier ? 

Pendant combien de temps es-tu parti(e) en vacances cet été ? 

Pendant combien de temps peux-tu rester fâché(e) avec un ami ? 

trente-six

Laure :
Moi, je connais Fa-

tima ....................... qu’on 
a six ans, quand on était à l’école 

primaire, en fait. On a toujours été dans 
la même classe. Cette année, on est en-

semble que ....................... les cours 
d’anglais et d’espagnol. Ça fait bizarre !
J’ai rencontré Xavier .......................... 

l’été. 

Fatima :
Ah moi, c’est facile : 

Laure, c’est ma meilleure 
amie ....................... toujours ! 

....................... un an, j’ai rencontré 
Xavier. Laure passait beaucoup de temps 
avec lui, j’étais un peu jalouse. Mais, 
maintenant, on passe notre temps 

tous les 4 ensemble. C’est plus 
sympa ! 
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14 Ouvert ou fermé ? 

Piste 07

A. Cherche huit mots qui contiennent le son [o] et huit autres 
avec le son [ɔ] 

B. Et dans ta langue, le son [o] peut avoir des nuances ? 
Compare aussi avec les autres langues que tu connais.

C. Lis, écoute et répète ces phrases. Souligne en vert le [o] et  
le [ø] et en rouge le [ə] et le [�]. 

15 A. Imagine qu’il y a deux jours tu t’es disputé(e) avec un(e) 
bon(ne) ami(e). Le soir, tu écris sur ton blog ou dans ton 
journal intime.

 Marie-Rose ôte son chapeau et le pose sur le sol.

 Comment oses-tu monter dans ta chambre sans dire au revoir ?

 Paul a mal au cœur quand il est en bateau.

 Emma ? Elle pleure quand elle n’a pas ce qu’elle veut.

 Je déteste quand il pleut toute la journée. En plus, avec l’humidité, 

     j’ai mal au dos.

 Où vous étiez ?
 Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 Pourquoi ?

 Comment tu t’es senti(e) ? 

 Quelle a été ta réaction ?

B. Deux jours plus tard, vous avez réglé le problème et vous 
voilà ami(e)s de nouveau. Le soir, tu fi nis d’écrire la fi n de 
votre histoire.

 Comment vous vous êtes   

   réconcilié(e)s ?

 Qui a fait le premier pas ? 

 Vous avez trouvé un accord ? 

 Vous voyez les choses de la même  

   façon ? 

 Comment te sens-tu maintenant ?

 Qu’est-ce que vous avez appris de  

   cette situation ?

     
     
     
     
     
     
     
     
     

[o]         

[ɔ]          

     
     
     
     
     
     
     
     
     

trente-sept
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Activités

16

trente-huit

B. Te sens-tu concerné(e) par ces trois thèmes ? Y a-
t-il d’autres phénomènes ou problèmes qui, à ton avis,  
concernent plus précisément l’adolescence ?

A. Lis ces textes et pense à ce qui se passe pour toi, parmi 
tes amis ou ta famille.

1. Changements d’humeur

Cela arrive très souvent et se traduit par 

des moments d’énervement ou de tristesse 

et l’envie d’être seul(e) parce qu’on a la sen-

sation que personne ne nous comprend. En 

général, en parlant avec les amis, on se sent 

mieux. Une bonne alimentation, le repos, et 

pratiquer une activité physique nous aident 

à nous sentir mieux dans notre peau.

L’adolescence est une période de la vie où 

de nombreux jeunes ne sont pas satisfaits de 

leur corps et, paradoxalement, c’est le mo-

ment où l’image de soi est assez importante. 

On se trouve trop gros ou trop maigre, trop 

petit ou trop grand. On donne beaucoup 

(trop ?) d’importance aux commentaires des 

copains mais aussi à ce qu’on voit à la télé 

ou sur Internet. La publicité aussi exerce une 

forte sur certains adolescents. Tout ça peut 

devenir très dangereux pour la santé. Il faut 

être vigilant, éviter les excès et surtout par-

ler ouvertement de ces problèmes.

2. Des difficultés scolaires

3. Des problèmes alimentaires

Cela peut venir d’un manque de confi ance 

en soi, mais aussi de mauvaises habitudes de 

travail : peu de concentration, peu de moti-

vation ou des situations diffi ciles à la mai-

son qui empêchent de réviser. Mais il faut 

vraiment éviter de se laisser infl uencer par 

d’autres élèves qui ne veulent pas étudier. Il 

vaut mieux penser à son propre avenir. 

Cette semaine, 
analyse de solutions 
à quelques problèmes 

pendant
 l’adolescence
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La grammaire, c’est facile ! 2

1

trente-neuf 

B. Complète ce tableau au conditionnel.

Le conditionnel
A. Complète la formule qui sert à former le 
conditionnel.

  radical du ................................... 

 + terminaisons de ......................... 

       ....................................................

Trouver Expliquer Finir Découvrir Pouvoir Faire Vouloir Être

Je

Paul et 
Marine

Vous, les 
élèves

Nous, les 
Italiens

Tu

Aida

2 Observe les formes verbales et associe-les à un sujet.

C. Écris quatre phrases en utilisant des verbes de l’activité 
précédente et la construction «  Si j’étais à ta / sa / votre / 
leur place, ..... »

   sommes disputées   Loïc s’est

   Cathy et moi, nous nous    s’est excusé

   mes parents    s’est mise à crier

   Léa s’est    se sont reconciliés
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2 Mot à mot

1

quarante

Réalise ton album photos. Choisis sept personnes 
importantes dans ta vie. Cherche des adjectifs pour décrire 
leurs qualités mais aussi leurs défauts. Donne des détails les 
rapports que tu entretiens avec chacune d’elles, ce que vous 
faites ensemble, depuis quand vous vous connaissez...

  Elle est très gentille, mais elle n’est pas toujours d’accord avec ce que je pense.
  Elle a vécu des situations diffi ciles et elle est très courageuse et pleine d’énergie.
  On discute souvent quand elle vient chez nous et elle m’apprend à jouer du piano aussi.
  Elle ne comprend pas pourquoi je passe beaucoup de temps sur Internet avec des amis. 
  Elle, elle préfère lire des histoires à mon petit frère.
  Quand elle repart chez elle, cela fait toujours un vide dans la maison. ma grand-mère maternelle

  .................................

  
...........................

  ...............................

  .................................

 ......................................

  ...............................
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2Connecte-toi !

1

quarante et un

Consulte un moteur de recherche et trouve des affi ches de 
publicités pour une cause qui te concerne.
Voici quelques idées : la prévention routière, la lutte contre 
le SIDA, la violence scolaire, l’égalité homme-femme, la 
défense des animaux, la prévention contre le tabac...

Si tu peux, imprime quelques-unes de ces affi ches et colle-
les dans ton cahier. Classe-les en fonction de leur qualité, le 
message qu’elles transmettent, etc.

654

2 31
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MON

PORTFOLIO2

1

quarante-deux

A. Tu es entouré(e) de choses, de produits, de textes qui 
proviennent d’autres langues. En es-tu conscient(e) ? 

     

     

     

Donne trois autres exemples où tu utilises / côtoies d’autres 
langues étrangères habituellement.

Dans ta ville ou dans ton quartier, tu peux trouver des produits :

  Orientaux  

  Asiatiques  

  Européens  

  Africains  

Trouve des mots que l’on utilise souvent en français et qui viennent...

Si tu lis des magazines / tu vas au cinéma / tu écoutes la radio,

 de l’espagnol

 de l’italien

 de l’arabe
l

 du grec

 de l’anglais

- tu cherches des mots dans le dictionnaire    

- tu découpes des articles ou images qui t’intéressent    

- tu essaies de voir les fi lms en version originale (VO)    

- tu lis aussi les synopsis de fi lms pas très connus    

- tu cherches les paroles sur Internet    

- tu cherches des sites dans d’autres langues sur des chanteurs    

jamais parfois souvent


