EXERCICES / UNITÉ 6

LES EXPRESSIONS DE TEMPS (1)

1. Remplacez les dates écrites entre parenthèses par les
expressions de temps suivantes.
aujourd'hui

la semaine dernière

mercredi prochain

Chers membres,

Je vous écris aujourd’hui (22 novembre 2014) pour
préparer la fête de notre association.
(29 novembre 2014), notre association célèbre
ses 10 ans.
(octobre 2014), nous avons
commencé à préparer l’événement. Nous avons
invité les anciens présidents et les anciens
bénévoles.
(du 10 au 15 novembre 2014), j’ai déjà
reçu des réponses positives.
Je vous propose une réunion
(le 26 novembre
2014) pour organiser les derniers préparatifs.
Sylvain Géraud

LE PASSÉ COMPOSÉ (1) : AVEC AVOIR

2. A. Complétez le brouillon du discours du directeur de
l’association Des enfants et des lettres à l’aide des verbes
suivants au passé composé.

apprendre

travailler

Monsieur,

J’ai reçu (recevoir) aujourd’hui Maëllis Ribeiro,
une nouvelle candidate. Elle n’a jamais travaillé
(ne jamais travailler) pour nous, mais elle est très
motivée. Elle
(vivre) à l'étranger et elle   
(être)
animatrice. Elle
(enseigner) le français à des
enfants étrangers également. De plus, elle
(être)
bénévole dans des associations donc elle connaît
bien le monde associatif.
Bien cordialement,
Alice Haddou

LES PRONOMS RELATIFS QUI / QUE

4. Complétez les phrases avec le pronom relatif qui convient
et cochez la définition correcte, comme dans l’exemple.

Très cordialement,

aider

3. Complétez le mail que cette association envoie au directeur
d'une école avec les verbes conjugués au passé composé.

samedi prochain

le mois dernier

commencer

6

former

Mesdames, messieurs,
pour fêter
Je suis très heureux d’être ici avec vous
a commencé
les dix ans de notre association. Elle
mes plus de
avec 3 membres. Aujourd’hui, nous som
d merci
gran
Un
100. Nous une véritable équipe.
énergie pour
à vous tous ! Vous avec toute votre
obtenir ce succès.
s. Avec nous,
Ensemble, nous des milliers d’enfant
heureux !
très
mes
ils à lire et à écrire. Nous som
Je suis très fier de vous.

2. B. Quel est l’objectif de cette association ?
Donner à manger aux enfants pauvres.
Apprendre à lire et à écrire aux enfants.
S’occuper des enfants malades.

1. Un baby-sitter :
C’est une personne qui garde les enfants.
C’est une personne que les enfants gardent.
2. Un bon bricoleur :
C’est une personne
C’est une personne
Un bénévole :
C’est une personne
difficulté.
C’est une personne

sait bien jardiner.
sait monter les meubles.
aide gratuitement les gens en
les associations aident gratuitement.

3. Une association humanitaire :
C’est une organisation les hommes protègent.
C’est une organisation protège les hommes.
5. Complétez les devinettes avec le pronom relatif qui ou que
et répondez. Aidez-vous du livre et d’Internet.
Catherine Deneuve
Jacques-Yves Cousteau

L’Abbé Pierre

Coluche

Amélie Nothomb

1. C’est un prêtre qui a fondé l’association Emmaüs et tous
les Français respectent c'est L’Abbé Pierre.
2. C’est un humoriste a fondé l’association Les Restos du
cœur, une association offre des repas aux pauvres c'est
3. C’est une actrice a joué dans plus de 120 films et les
grands réalisateurs adorent c'est
4. Elle a écrit 23 livres ont eu beaucoup de succès. C’est une
écrivaine tous les Français connaissent parce qu’elle donne
beaucoup d’interviews c'est
5. C’est un marin a navigué sur toutes les mers avec son
bateau La Calypso et l’ONU a nommé conseiller c'est
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EXERCICES / UNITÉ 6

LES EXPRESSIONS DE TEMPS (2)

LE PASSÉ COMPOSÉ (2)

6. Complétez le texte suivant avec les expressions de temps
qui conviennent.

8. Complétez l’interview de Samir avec les verbes conjugués
au passé composé.

en

après

dans les années

aujourd’hui

de ... à

Les grandes étapes de l’histoire des
associations humanitaires en France
Il existe un très grand nombre
d’associations en France, surtout
depuis 1901, année de la création de
la loi de liberté d'association.

▶

▶ Depuis la Seconde Guerre

▶

mondiale (1939-1945), des
associations, comme la CroixRouge (créée 1863) ont
survécu.

▶ À la fin de la seconde guerre

Elles existent encore.
70, le mouvement
associatif a été très fort.

1970 2000, les
associations humanitaires se
sont développées de plus en plus.
, on compte plus
d’un million d’associations
humanitaires en France.

▶

mondiale, deux associations sont
nées : le Secours Populaire et les
Petits frères des pauvres.

PISTE 38

7. A. L’association Les Restos du cœur aide les personnes
défavorisées. Écoutez le reportage et associez les dates aux
événements.

1.
2.
3.
4.
5.

septembre 1985
juin 1986
hiver 85-86
dans les années 90
1989

A. Premiers concerts des Enfoirés
B. Ouverture des premiers Restos
bébés du cœur
C. Mort de Coluche
D. Première campagne d’hiver des
Restos du cœur
E. Création de l’association Les
Restos du cœur

7. B. À présent, complétez le texte avec les expressions de
PISTE 39

temps suivantes et écoutez l’enregistrement pour vérifier.
en (x 3)

de ... à

après

depuis

PORTRAIT
Tous les mois, nous réalisons le
portrait d’un professionnel. Ce
mois-ci, nous rencontrons Samir.
Il est tunisien et il est ingénieur
informaticien. Voici son parcours.
Samir, vous êtes tunisien, vous
êtes né (naître) dans quelle
ville ?
Je (naître) à Carthage. Je
(arriver) en France pour faire mes
études d’ingénieur.
Vous (venir) en France
seulement pour le travail ?
Non pas seulement. Je
(venir) aussi pour vivre avec ma
femme qui est française.
Comment est-ce que vous
(devenir) ingénieur ?
Après mes études, je (partir)

faire un stage en Angleterre
ensuite, je (revenir) en
France et je (trouver)
rapidement un nouveau travail.
Incroyable ! Vous retournez en
Tunisie parfois ?
Oui souvent. Mes parents
(rester) là-bas.
Un conseil pour les jeunes qui
cherchent du travail ?
Être curieux, ouvert et ne pas
avoir peur de voyager.

9. A. Lisez ce témoignage posté sur un site d'échange de
services et complétez-le avec les verbes suivants au passé
composé.
venir

décider

retrouver

appeler

Agathe 38 ANS

Mon mari et moi, nous travaillons beaucoup et nous sommes très
stressés. Ensemble, nous de faire du sport. Nous Sébastien,
et il chez nous une fois par semaine pendant six mois. Nous
la forme grâce à lui. C’est un excellent professionnel !
9. B. Vous aussi, vous avez testé un service. Rédigez votre
témoignage sur le service de votre choix.
10. Lisez cette biographie du chanteur Bernard Lavilliers et
complétez les phrases à l’aide des verbes suivants au passé
composé.

En septembre 1985, Coluche annonce à la radio la création de
son association Les Restos du cœur.
novembre 85, plus de 5 000 bénévoles distribuent 8,5
millions de repas.
l’accident mortel de Coluche, juin 1986, l’association
évolue. Tous les ans, 1989, de célèbres chanteurs francophones
solidaires se réunissent pour faire des concerts : c'est « La tournée
des Enfoirés ». 1985 2013, l’association a permis de
distribuer 130 millions de repas.
Et ce n’est pas fini !
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travailler
sortir

naître
partir

revenir

écrire

être

Bernard Lavilliers est né le 7 octobre 1946 à SaintÉtienne. De 1962 à 1965 il dans la manufacture de son
père. Pendant cette période, il ses premières chansons. En
1965, Bernard Lavillers au Brésil. Il en France en 1987.
Son premier disque, Les poètes, en 1972. Ça le début
d’une longue carrière de plus de 40 ans.
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11. Complétez les messages avec les verbes conjugués
au passé composé.

LES EXPRESSIONS DE TEMPS (3)

14. Lisez ces témoignages et complétez-les avec depuis
ou il y a.

Mathias 39 ANS, CHEF D’ENTREPRISE
« J’ai créé mon entreprise il y a trois ans. J’ai suivi une
formation de gestion hôtelière et, trois ans, je cuisine à
domicile. »

Aurore 37 ANS, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
« Je travaille comme conseillère cinq ans.
7 ans, j’ai décidé de changer de travail. Je me suis inscrite
à une formation de communication culturelle et maintenant je
travaille pour plusieurs artistes. »

Antonia 31 ANS, GUIDE TOURISTIQUE
« Je suis guide touristique deux ans. Je suis arrivée au
Canada quatre ans et je me suis inscrite à une formation de
guide touristique. Aujourd'hui, je travaille dans tout le pays ! »
LES VERBES CONNAÎTRE ET SAVOIR AU PRÉSENT
LE PASSÉ COMPOSÉ (3)

12. Lisez les parcours de ces professionnelset conjuguez les
verbes au passé composé. Faites l'apostrophe si nécessaire.

Ibrahim Baqir

31 ANS

Je 'ai vécu (vivre) au Maroc jusqu’à l’âge de 21 ans. Je
(commencer) à faire des études de physique et, ensuite, je (se
spécialiser) en électronique. Quand je (arriver) en France,
je (s’inscrire) à l’université technologique de Compiègne. Je
(terminer) mes études il y a 6 mois.
Sangita

Adam, 26 ans, étudiant.
Je cherche un travail dans la restauration
ais
pour financer mes études. Je conn bien
. Vous
iner
cuis
le métier de serveur et je
un
un bar, un restaurant qui cherche
.
serveur ou un cuisinier ? Contactez-moi
adam.loubovski@entrenous-uni-en

33 ANS

Je (étudier) la biologie à New Delhi et puis je (décider) de
faire des études de médecine. Ensuite, je (partir) à Bruxelles
pour faire un stage dans un hôpital. Là-bas, je (s’intéresser) à la
recherche contre les maladies infantiles. Je (occuper) de deux
enfants malades pendant six mois.

PISTE 40

15. Complétez ces petites annonces avec les verbes connaître
et savoir au présent.

13. Étienne a 46 ans. Il réalise aujourd’hui son bilan de
compétences. Écoutez son entretien et remettez les phrases
dans l’ordre chronologique.
Il est parti au Canada et a suivi une formation de gestion
hôtelière.
Il a travaillé pendant un an dans un bar en Espagne.
1 Il a travaillé dans le restaurant de son père comme aide
cuisinier.
Il est revenu en France, s'est inscrit à un cours de
maçonnerie et il est devenu maçon.
Il s'est retrouvé sans travail pendant deux ans.
Il a créé son entreprise de maçonnerie. Et puis il y a eu la crise.

Katarina, 21 ans, étudiante.
Je suis allemande et je me propose
comme baby-sitter. Je les enfants
(j’ai deux petits frères) et je
m’occuper d’eux. Vous avez des enfants,
ou vous des personnes qui ont des
enfants ? Écrivez-moi !
kati.scheiber@entenous-uni.en
et 26 ans,
Emilio et Jenny, 24
es frère et
étudiants. Nous somm
bien
re,
sœur. Emilio, mon frè
n le
bie
i je
l’informatique et mo
pas
ne
. Vous
design informatique
e
sit
tre
er vo
qui contacter pour cré
us.
Internet ? Écrivez-no
us-uni.en
no
tre
en
s@
re
jenny.flo
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COMPÉTENCES

6

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

COMPRÉHENSION DE L'ORAL

A. Lisez cet article et répondez aux questions.
PISTE 41

MÉTIERS D’AVENIR : QUELLES SONT LES
PROFESSIONS DE DEMAIN ?
Vous connaissez peut-être
un régulateur numérique
ou un écotoxicologue ?

Non ? Normal. Ce sont les
professions du futur.
Notre société change, nos
besoins aussi. Les nouveaux
métiers se développent

B. Nathalie Sianko est responsable diversité. Elle parle de
son métier dans une émission.
1. Écoutez l'enregistrement une première fois.
1. Depuis combien de temps le métier de responsable diversité
existe-t-il ?
Depuis cinq ans.
Depuis dix ans.
Depuis quinze ans.

2. Quelle définition correspond au métier de responsable
diversité ?
Encourager la diversité des employés dans les entreprises.
Aider les personnes à changer de profession.

surtout dans les secteurs de

l’écologie et du numérique. Voici quatre professions en pleine évolution.

Régulateur numérique
C'est un cyber-médecin.
Psychologue, il contrôle les
addictions à Internet.
Compétences : Savoir écouter,
analyser et décider.
Formation : Diplôme de
psychologie.
Écotoxicologue :
Il étudie la toxicité des produits
de différentes industries pour
protéger l’écosystème.
Compétences : Bien connaître
les sciences. Être pragmatique et
savoir travailler en équipe.
Formation : Doctorat en
toxicologie.

Community manager
Il intervient sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter…)
pour faire la promotion ou
défendre la réputation d’une
marque.
Compétences : Savoir écouter,
être sociable, pragmatique et
bien organisé.
Formation : Diplôme de
journalisme ou de marketing.
Chimiste vert :
Il développe des procédés
chimiques qui utilisent le plus
possible des produits naturels.
Compétences : Bien connaître
le domaine des énergies
naturelles.
Formation : Diplôme
d’ingénieur ou master en
économie de l’environnement.

1. Lisez le texte d’introduction et répondez par Vrai ou Faux.
1. Les métiers du futur apparaissent parce que la société
change : V / F
2. Les métiers du futur sont des métiers du secteur
industriel : V / F
2. Lisez à présent la présentation des quatre métiers :
1. Quels métiers font partie du secteur de l’écologie ?
2. Quels métiers font partie du secteur du numérique ?
3. David a fait des études de marketing. Il a le sens
de l'organisation et il connaît beaucoup de monde.
Quel métier lui recommandez-vous ?
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2. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois.
1. Qu'est-ce qu'une entreprise qui respecte la diversité ?
 
Une entreprise qui emploie des personnes avec plusieurs
compétences.
 
Une entreprise qui emploie des hommes, des femmes de
tous âges et aussi d'origine étrangère.
2. Comment intervient un responsable diversité en
entreprise ?
Il anime des formations et des conférences.
Il dialogue individuellement avec les employés.
3. Citez deux qualités nécessaires pour être responsable
diversité.
1.        2.       

PRODUCTION ÉCRITE
C. Vous souhaitez changer de métier. Rédigez un petit
texte qui raconte les étapes importantes de votre parcours
professionnel et personnel.

