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A C T I V I T É S

Enrichissez votre vocabulaire

3  Complétez les phrases avec les mots proposés.

camper       épuisé       abandonnée       repos 
courses       bon état       effort       dégagé       prêt

1 Je n’ai plus rien dans le réfrigérateur : je dois aller faire des …………… . 

2 Cette maison est …………… : plus personne n’y habite.

3 Après l’……………, nous avons toujours besoin de …………… .

4 Cet été, je vais partir à la montagne et je vais …………… près des 
rivières : j’aime beaucoup dormir en pleine nature.

5 Le ciel est très …………… : il n’y a aucun nuage.

6 Mon cousin a besoin d’argent pour s’acheter une voiture : il doit 
demander un …………… à la banque. 

7 Son vélo est en …………… : il fonctionne encore très bien. 

8 Mon frère travaille beaucoup trop en ce moment. Résultat : il est 
…………… .

4  Associez chaque fruit à l’image correspondante

a un abricot

b une pêche

c un citron

d une pomme

e une poire

f une banane

2
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A C T I V I T É S

Grammaire
Les verbes pronominaux

Les verbes pronominaux se conjuguent comme les autres verbes, il faut 
seulement ajouter les pronoms personnels réfléchis me, te, se, nous, 
vous, se selon la personne. 

Attention ! Les pronoms me, te et se s’élident devant un verbe qui 
commence par une voyelle ou un h muet.

Elles s’arrêtent près d’un torrent. 

Le passé composé des verbes pronominaux se forme avec l’auxiliaire 
être.

Nous nous sommes reposés.

5  Mettez les sujets et les verbes pronominaux des phrases au pluriel ou 
au singulier.

1 Il se dirige très rapidement vers l’hôpital.

2 Je m’accorde une petite pause pour souffler un peu.

3 Tu t’installes à Paris à partir du mois prochain.

4 Elles s’endorment tous les soirs à minuit.

5 Vous vous levez très tôt le matin pour aller travailler.

6 Nous nous demandons pourquoi il n’est pas venu.

7 Je m’excuse d’être arrivé en retard à la réunion.

8 Tu t’arrêtes de travailler à quelle heure le vendredi ? 

Production écrite et orale

6DELF  Quels sont vos animaux préférés ? Possédez-vous un animal de 
compagnie ?

7DELF  Vous avez besoin d’argent pour réaliser votre rêve. Vous écrivez à 
votre meilleur(e) ami(e) pour lui demander son aide. 
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A C T I V I T É S

Avant de lire

1  Les mots suivants sont utilisés dans le chapitre 4. Associez chaque mot 
à l’image correspondante.  

a une pièce

b des outils agricoles

c une clé

d une fenêtre

2  Associez chaque adjectif souligné à son synonyme.

1  Elle est agitée. a étrange 

2  Je suis enthousiaste. b surpris 

3  Elle est sévère. c troublé

4  Je suis fatigué. d épouvanté 

5  Tu es étonné. e sérieuse 

6  Il est bizarre. f exalté

7  Tu es bouleversé. g épuisé

8  Je suis effrayé. h nerveuse

2

4

1

3
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CHAPITRE 4

Le courage de Chloe
,

u’est-ce que je fais maintenant ? » se dit Manon. « À qui 

est-ce que je peux raconter tout ça ? » Elle réfléchit un 

instant. « Mais, oui ! À Chloé, bien sûr ! Elle ne panique 1 

jamais et trouve toujours une solution à tout ! »

La jeune fille s’approche de son amie et la secoue doucement 

pour ne pas lui faire peur. Chloé se réveille lentement. 

– Qu’est-ce qui se passe, Manon ? Pourquoi tu es déjà debout ? 

Il fait encore nuit…

– Écoute, répond Manon d’un ton agité, il m’est arrivé une 

drôle d’histoire cette nuit. Je n’arrivais pas à dormir, alors…

– Attends, calme-toi, murmure Chloé. Raconte-moi tout ça 

dehors, sinon on risque de réveiller les autres. 

6

1. Paniquer : s’affoler, prendre peur.
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Henri de 
Toulouse-Lautrec
Issu d’une famille aristocratique, Henri 

de Toulouse-Lautrec naît à Albi, dans le 

département du Tarn, le 24 novembre 1864. Ses 

parents sont le comte Alphonse de Toulouse-

Lautrec-Monfa et Adèle Tapié de Céleyran. 

Très tôt, le jeune Henri se passionne pour le dessin. Il passe une enfance 

heureuse entre le château du Bosc, au nord d’Albi, et le château de 

Céleyran, près de Narbonne. Cependant, lorsqu’il a 14 ans, il fait une 

chute de cheval et se fracture la jambe gauche. Un an plus tard, il se 

casse l’autre jambe. Atteint d’une maladie osseuse, il cesse soudain de 

grandir. Pour oublier ses problèmes, le jeune homme se consacre à la 

peinture : immobilisé pendant plusieurs mois, il passe ses journées à 

peindre. 

Le quartier de Montmartre.
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En 1882, Henri de Toulouse-Lautrec se rend à Paris pour se 

perfectionner dans cet art. Il entre d’abord dans l’atelier de Léon 

Bonnat, puis dans celui de Fernand Cormon, deux célèbres artistes 

de l’époque. Il étudie les œuvres des Impressionnistes, et devient ami 

avec des peintres comme Edgar Degas et Vincent Van Gogh. Installé 

dans le quartier de Montmartre, il fréquente les cafés-concerts, les bals 

et les cabarets dont il s’inspire pour peindre. Il devient un personnage 

important des nuits parisiennes. D’ailleurs, on retrouve de nombreux 

personnages de Montmartre dans ses tableaux (Au bal du Moulin de la 

Galette, 1889 ; Jane Avril sortant du Moulin-Rouge, 1892).

Au bal du Moulin de la Galette, 1889.
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– Oh, tu sais, on a l’habitude de marcher… Ça nous a pris 

quelques jours, pas plus.

– Quel courage ! répond Antonin, admiratif. Bon, je vous laisse 

vous installer et vous reposer un peu, mais ce soir, on se voit pour 

notre partie de rami 2, pas vrai ?

– Bien sûr, Antonin ! Tu viens vers huit heures, comme 

d’habitude ? 

2. Le rami : jeu de cartes qui se joue à deux minimum.
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La maison de Mathilde

59

– D’accord, à ce soir alors !

Une fois Antonin et Domino partis, Mathilde explique 

brièvement à ses amies qui est cet homme.

– Antonin est le dernier habitant du village. Avant, il y avait 

aussi Gabriel, mais il est très vieux maintenant, et depuis quelques 

mois il a rejoint la vallée, où il vit avec sa fille et ses petits-enfants. 

Antonin et sa famille étaient les voisins de ma grand-mère, qui 

est née ici. Comme je vous l’ai déjà raconté, ma grand-mère a 
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