
Les clés pour parler de...2
DANS CETTE UNITÉ, NOUS 
ALLONS PARLER DE 
DÉMARCHES ET SERVICES

Les clés pour
◗  se renseigner sur un service
◗  réaliser des démarches et obtenir 
des services (banque, téléphonie, 
etc.)

◗  demander quelqu’un au 
téléphone

Les clés pour bien utiliser
◗  le passé récent
◗  les verbes modaux
◗  est-ce que
◗  les pronoms personnels COD et 
leur place

Entraînement au DELF A2. Les clés
◗  pour comprendre un dialogue à 
la radio (CO)

◗  pour comprendre des annonces 
et des instructions (CE)

◗  pour écrire une lettre ou un 
courriel (PE)

◗ de l’exercice en interaction (PO)



.... une facture de gaz 

.... une carte d’identité

.... un permis de conduire 

.... un passeport

....  un relevé d’identité 
bancaire .

...  une photo d’identité

.... un titre de transport 
(carte orange)
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1 | S’installer dans un autre pays
Dans ces listes de conditions pour s’installer dans un autre pays, sélectionnez les 
quatre qui vous semblent les plus importantes.

 ●  Pour moi, le plus important., c’est de connaître la culture parce que… et toi ?

2 | Les documents des démarches
A À quelle image correspondent les documents suivants ? 

        

B Savez-vous quels documents de la liste sont nécessaires dans les situations 
suivantes ?

Pour confi rmer mon adresse, je peux présenter une facture de gaz.
Si on me demande une pièce d’identité, je peux fournir  ...........................................
Comme titre de transport, je possède  ....................................................................
Si je veux voyager, je dois présenter  ......................................................................
Pour pouvoir circuler en voiture, j’ai bessoin d’ ........................................................
Si on me demande mon numéro de compte,  ..........................................................

24 - vingt-quatre

ABRÉVIATIONS 
ADMINISTRATIVES
Pour faciliter la 
conversation, on préfère, 
dans certains cas, utiliser 
seulement les initiales 
plutôt que le mot complet. 
Voici quelques exemples : 
CNI :  carte nationale 

d’identité
RIB :  relevé d’identité 

bancaire
CB :  carte bleue (on ne 

le dit pas mais on le 
trouve écrit partout)

CCP :  compte courant 
postal

LES ADMINISTRATIONS 
SUR INTERNET
◗  Pour tout connaître sur 
vos droits et démarches, 
consultez le portail 
de l’administration 
française : http://www.
service-public.fr

◗   Si vous voulez vous 
installer en France, vous 
pouvez consulter le site 
du ministère des Affaires 
étrangères http://www.
diplomatie.gouv.fr

◗    Pour tout savoir sur la 
résidence en France, 
le site de l’Offi ce des 
Migrations Internationales 
(OMI) vous donne des 
renseignements :
http://www.omi.social.fr 

◗     Pour les étudiants, des 
renseignements pratiques 
sur les démarches à 
faire sont disponibles sur 
le portail institutionnel 
de la vie étudiante : 
http://www.cnous.fr 

✱ Pour ouvrir un compte, il doit 
avoir une carte de séjour ou 
présenter sa demande de 
carte.

  ✱ Pour son dossier de 
l’université, il doit donner 
un numéro de compte en 
banque.

✱ Pour ouvrir une ligne de 
téléphone, il doit présenter 
un RIB.

 ✱ Pour avoir Internet,                
il doit avoir un numéro        
de téléphone.

✱ Pour son abonnement 
mensuel de métro, il doit 
montrer sa carte d’étudiant.

✱ Pour aller chez le médecin, 
il a besoin d’un numéro de 
sécurité social provisoire 
délivré par la mairie.

Parler la langue.
Avoir le permis de conduire.
 Avoir un compte en banque.

Avoir des amis.
Connaître les principales 

administrations.

Avoir des papiers 
en règle.

Avoir un contrat 
de travail. 

Connaître la culture 
du pays.

Avoir un téléphone.
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Ouvrir un compte à la Banque. 
Prendre un forfait Internet haut débit (ADSL).
Acheter un téléphone portable.
Acheter des tickets de restaurant pour étudiant.
Remplir les formulaires d’une carte de séjour à la mairie.
S’inscrire à la bibliothèque universitaire. 
Acheter des timbres et envoyer un colis.
Déposer son dossier au bureau des inscriptions de l’université.
Faire une demande d’abonnement mensuel du métro.
Passer chez le médecin pour un certificat médical à 
donner à la mairie.

lexique  

Unité 2 

3 | Les démarches et les lieux
Lisez ces extraits de conversation. Pouvez-vous dire dans quel endroit elles ont en 
lieu ?

1.  Vous voulez retirer cette somme de votre compte 
courant ou de votre compte épargne ?

2.  J’ai besoin d’une photo d’identité pour faire votre 
carte d’abonnement mensuel. 

3.  Est-ce que vous avez apporté une photocopie de 
vos diplômes ? C’est indispensable pour ouvrir votre 
dossier d’inscription.

4. Vous désirez envoyer votre colis en urgent ?
5.  Vous devez vous présenter au guichet au minimum 

une heure avant l’embarquement.
6.  Il est nécessaire de fournir un certificat médical  

pour obtenir votre carte de séjour. 

a. À l’université
b.  Au bureau de 

renseignements du métro 
c. À la mairie
d. Dans une banque 
e.  Dans une agence de

 voyage
f.  À la poste

4 | Une journée occupée
A Victor doit faire beaucoup de choses aujourd’hui. En consultant le plan de la 
ville et en tenant compte de ses impératifs, quel est, selon vous, l’ordre logique 
dans lequel il doit faire ces actions ?
 

B Victor envoie un courriel à un ami pour lui raconter sa journée.

Salut ! Ouf ! J’ai passé toute la journée à faire des démarches 
administratives, mais c’est fini ! En premier, je suis allé à…

1 | S’installer dans un autre pays
Dans ces listes de conditions pour s’installer dans un autre pays, sélectionnez les 
quatre qui vous semblent les plus importantes.

 ●  Pour moi, le plus important., c’est de connaître la culture parce que… et toi ?

2 | Les documents des démarches
A À quelle image correspondent les documents suivants ? 

        

B Savez-vous quels documents de la liste sont nécessaires dans les situations 
suivantes ?

Pour confirmer mon adresse, je peux présenter une facture de gaz.
Si on me demande une pièce d’identité, je peux fournir  ...........................................
Comme titre de transport, je possède  ....................................................................
Si je veux voyager, je dois présenter  ......................................................................
Pour pouvoir circuler en voiture, j’ai bessoin d’ ........................................................
Si on me demande mon numéro de compte,  ..........................................................

vingt-cinq - 25

LES « HÔTELS »
Un hôtel n’est 
pas seulement un 
endroit où dormir. 
On appelle aussi « hôtel » 
le siège de certaines 
administrations. Dans 
les grandes villes, 
on peut trouver : 
L’Hôtel de ville 
= la mairie
L’Hôtel du département 
= la préfecture
L’Hôtel des impôts 
= l’administration 
des impôts
L’Hôtel de police = le 
principal commissariat 
de police

✱ Pour ouvrir un compte, il doit 
avoir une carte de séjour ou 
présenter sa demande de 
carte.

  ✱ Pour son dossier de 
l’université, il doit donner 
un numéro de compte en 
banque.

✱ Pour ouvrir une ligne de 
téléphone, il doit présenter 
un RIB.

 ✱ Pour avoir Internet,                
il doit avoir un numéro        
de téléphone.

✱ Pour son abonnement 
mensuel de métro, il doit 
montrer sa carte d’étudiant.

✱ Pour aller chez le médecin, 
il a besoin d’un numéro de 
sécurité social provisoire 
délivré par la mairie.

université

bibli
othè

que

poste

centre médical mairie

cinéma
office de métro

banque

grand magasin

À LA BANQUE VOUS POUVEZ...
ouvrir un compte.
ouvrir un plan d’épargne.
aller au distributeur  
automatique.
demander un extrait
de compte.
déposer ou retirer de
l’argent.
faire un virement.
demander une carte
bleue (système de
carte de crédit français).
demander un chéquier.
faire une demande 
de crédit.

4
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5 | Êtes-vous doué/e pour les démarches ?
A Répondez aux questions et découvrez si vous êtes fait/e pour les démarches ou 
si, au contraire, il vaut mieux laisser ça aux autres…

         Ré sultats                             
Si vous avez une majorité de...
a :  vous pouvez partir où vous voulez, vous êtes prêt/e à faire face à tout type de situation 

et de problème administratif. Non seulement vous êtes le roi des démarches, 
mais en plus vous aimez ça !

b :  les démarches et les obligations administratives, ce n’est pas votre tasse de thé. 
Cela peut vous occasionner de petits problèmes, car l’administration n’est pas toujours très 
compréhensive. Faites un petit effort pour éviter les ennuis.

B Selon vos réponses, décrivez votre attitude face aux démarches dans un texte.

Je n’aime pas faire des démarches parce que… mais…

6 | Un formulaire
A Retrouvez les en-têtes du formulaire suivant :

Formulaire d’inscription
    : Dideron  : René
    : 1,78m     : 11/05/1983  
      : Carcassonne
   Pays : France   : Française
    : 34, rue du maréchal Foch       
    : 40000   : Mont-de-Marsan  
    : 0614741188  : étudiant

26 - vingt-six

1  Quand vous voulez faire une demande administrative,
a)  vous vous renseignez par téléphone pour réunir tous 

les documents nécessaires.
b) vous vous présentez au bureau et devez y revenir plusieurs fois.

2  Vous devez faire des démarches administratives,
a)  vous trouvez tout de suite où vous devez vous adresser dans 

l’annuaire téléphonique.
b)  vous demandez à quelqu’un de chercher les renseignements pour vous.

3  Si on vous demande de fournir un document précis,
a) vous cherchez immédiatement à l’obtenir.
b) vous le notez sur un post-it et l’oubliez pendant des semaines.

4  Vous téléphonez à une administration, mais personne ne répond.
a) Vous insistez jusqu’à obtenir une réponse, 50 fois si nécessaire. 
b)  Vous pensez le faire un autre jour et vous mettez des semaines à 

obtenir votre renseignement.

5  Pour remplir un formulaire,
a) vous avez besoin de 5 minutes et vous le faites dans l’instant.
b)  vous ne savez jamais quelle case cocher et vous demandez de l’aide.

6   Quand on vous demande votre numéro de sécurité sociale ou de 
compte bancaire,
a) vous le dites sans hésiter parce que vous le connaissez par cœur.
b)  vous devez avoir un papier avec vous, vous ne pouvez pas 

mémoriser tous ces chiffres.

 vous ne savez jamais quelle case cocher et vous demandez de l’aide.

L’ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE DE 
LA FRANCE
Les personnes qui 
travaillent pour 
l’administration sont 
des fonctionnaires 
(avec les enseignants, 
ils forment 28% de la 
population active).
L’État français est 
fortement centralisé et la 
plupart des administrations 
se trouvent à Paris. 
Depuis les années 80, 
certaines administrations 
ont acquis plus de pouvoir 
au niveau régional (le 
Conseil régional) et 
départemental (le Conseil 
général). Pour la ville, 
c’est la mairie (le Conseil 
municipal) qui gère les 
questions administratives.

Êt -vous doué/e pour l  démarch  ?
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B Remplissez ce même formulaire avec vos propres informations.

 ●  Nom et prénom, s’il vous plaît.
❍ Je m’appelle…

7 | Réservation d’un billet d’avion
A Madame Berthin part en voyage à Naples. Elle va dans une agence de voyages 
pour acheter un billet d’avion. Retrouvez les questions posées par Madame 
Berthin (A) et par l’agent de voyage (B).

 Quand est-ce que vous pensez partir ?
 Vous voulez un aller-retour ou un aller simple ?
 Vous n’avez pas un avion plus tard ?
 Combien coûte le billet ?
 C’est avec quelle compagnie ? 
 Pour quelle date ?
 Vous n’auriez pas moins cher ?
 Je vous fais le billet ou vous voulez seulement 

    la réservation ?
 Vous paierez par chèque ou par carte ?
 À quel terminal je dois me présenter ?

B Utilisez ces questions pour faire un dialogue avec les informations ci-dessous ou 
d’autres que vous inventerez. 

Les vols se font avec la compagnie Air France (AF) et l’aéroport à Paris est l’aéroport 
Charles de Gaulle (CDG).

VOL AF 542 : PARIS CDG (TERMINAL 2E) / NAPLES CAPODICHINO (TERMINAL 2) : 22H50 / 00H45

VOL AF 553 : PARIS CDG (TERMINAL 2E) / NICE CÔTE D’AZUR / NAPLES CAPODICHINO (TERMINAL 2) : 
16H20 / 20H15

VOL AF 228 : NAPLES CAPODICHINO (TERMINAL 2) / PARIS CDG (TERMINAL 2E) : 06H55 / 08H50

VOL AF 232 : NAPLES CAPODICHINO (TERMINAL 2) / NICE CÔTE D’AZUR / PARIS CDG (TERMINAL 2E) : 
14H25 / 18H40

ALLER-RETOUR DIRECT PARIS CDG / NAPLES CAPODICHINO : 295 €

ALLER-RETOUR PARIS CDG / NAPLES CAPODICHINO AVEC CHANGEMENT À NICE : 165 €

(A) Bonjour.
 (B) Bonjour, je voudrais un billet pour Naples…

LE DÉCOUPAGE 
ADMINISTRATIF
Le territoire national 
français est divisé en 
26 régions, chacune 
comportant plusieurs 
départements. Il y en 
a en tout 100 et ils 
sont classés par ordre 
alphabétique. Par 
exemple le département 
du Finistère porte 
le numéro 29, celui 
de Paris, le 75. On 
retrouve ce numéro 
sur les plaques 
d’immatriculation 
des voitures.
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A Associez chacune de ces phrases à l’un des mots suivants : 

le passeport      la carte nationale d’identité
le permis de conduire      les démarches administratives

Vous devez le présenter à la frontière. C’est …...................................................
Si vous l’avez, vous pouvez conduire une voiture : …..........................................
Vous devez la montrer en cas de contrôle d’identité : …......................................
Vous pouvez les réaliser auprès du consulat de France : …..................................

B Devinettes. Sur le modèle de l’exercice précédent, rédigez quatre devinettes avec 
leur solution. Vous devez choisir des mots de la rubrique lexique de cette unité. 
On peut la demander pour justifier votre adresse. C’est la quittance de gaz.

 ● On peut la demander pour justifier votre adresse.
❍ Euh, je ne sais pas, le permis de conduire ?
● Non, j’ai dit LA demander !

9 | Les pronoms compléments d’objet direct (2)
Voici l’extrait d’une conversation téléphonique entre un fonctionnaire de préfecture 
et Denis. Complétez ce dialogue avec les pronoms COD qui conviennent.

● Qu’est-ce je dois faire pour renouveler ma carte d’identité ?
❍ Pour  renouveler, vous devez apporter votre ancienne carte.
● On me  a volée mais je peux apporter la déclaration de vol.
❍ D’accord. Vous devez aussi m’apporter deux photos.
● Vous  voulez en couleur ou en noir et blanc ?
❍  En couleur et de face. N’oubliez pas d’apporter aussi un justificatif 

d’identité.
● Et où je peux  demander ?
❍  À la mairie de votre lieu de naissance. Et vous devez aussi remplir le 

formulaire E110 et  signer.
●  Est-ce qu’une autre personne peut apporter tous ces papiers. Parce que 

je travaille...
❍ Désolé, vous devez venir  apporter personnellement.
●  D’accord. Merci, Monsieur.  

Au revoir.

10 | Les verbes modaux (1)
Complétez les phrases suivantes selon le modèle. 
Utilisez les verbes devoir, pouvoir, vouloir.

Si vous voulez obtenir une réduction, vous devez demander une carte de fidélité. 
Pour entrer gratuitement dans un musée, ................................. .
Pour obtenir deux entrées de cinéma, .............................. ou ............................ .
Avant d’assister au cours de l’université, ................................. .
................................., remplissez une demande de bourse Erasmus. 
Si vous avez perdu vos papiers, ................................. .

LA PAPERASSE
La paperasse, c’est-à-dire 
les papiers ou documents 
administratifs, sont 
nombreux en France. 
Il faut beaucoup de 
documents pour effectuer 
toutes les démarches 
administratives. Mais 
quand un agent dans 
la rue vous dit : « Vos 
papiers, s’il vous plaît ! », 
vous devez présenter 
une carte d’identité, 
un passeport ou une 
carte de séjour. 

En France, une personne 
qui ne possède pas ces 
papiers est appelée 
« sans papier » et elle est 
considérée comme étant 
en situation illégale.

Si vous circulez en 
voiture ou en moto, on 
peut vous demander les 
papiers du véhicule : 
c’est le permis de 
circulation (carte 
grise) et l’assurance. 

28 - vingt-huit

11 | Le passé récent
A Lisez ce courriel que Sandrine a écrit à Claudine, puis cochez les réponses qui 
conviennent. 

Salut Claudine,

Bientôt la rentrée ? Hier, je suis allée à l’université pour mon inscription mais je 
n’ai pas encore ma carte d’étudiant. Ah, et puis j’ai profité du trajet pour aller au 
club de sport et renouveler mon abonnement. Comme tu le sais, je veux changer 
de studio, alors j’ai appelé ce matin pour une petite annonce. Je vais visiter 
l’appartement demain matin. On se voit samedi ?

À+  

Sandrine 

Son inscription à l’université :
X Elle vient de la faire.
■ Elle ne l’a pas faite. 

Son studio : 
■ Elle vient de changer.
■ Elle n’a pas changé.

Sa carte d’étudiant :
■ Elle vient de l’avoir.
■ Elle ne l’a pas encore.

Une annonce immobilière :
■ Elle vient d’appeler.
■ Elle n’a pas appelé.

Son abonnement au club de sport :
■ Elle vient de le renouveler.
■ Elle ne l’a pas renouvelé.

La visite de l’appartement :
■ Elle vient de la faire. 
■ Elle ne l’a pas faite.

B Rapportez le contenu de ce courriel. Utilisez l’expression venir de. 

  Sandrine vient d’envoyer un courriel à Claudine pour lui dire qu’elle…

12 | Les verbes modaux (2)
Un étudiant se rend à la poste pour envoyer une lettre recommandée. Complétez 
les phrases avec les verbes devoir, pouvoir ou vouloir.

● Bonjour Madame, je  envoyer une lettre recommandée. 
Est-ce que vous  me dire ce que je dois faire ?

❍ Eh bien, c’est très facile. Vous  tout d’abord remplir 
cette fiche. Indiquez très clairement l’adresse du destinataire dans 
cet encadré et la vôtre dans celui-ci du haut.

● Est-ce que vous  me dire combien ça coûte ?
❍ Ça dépend. C’est pour quel pays ?
● Non, c’est pour la France. Je  l’envoyer à  

l’Université de Grenoble.
❍ Regardez, ici vous avez les tarifs pour la France. Mais vous 

 aussi envoyer un recommandé par Internet, vous 
savez ?

● Ah non, est-ce que vous  m’expliquer comment  
je  utiliser ce service.

❍ Bien sûr. Tenez, vous trouverez toutes les explications  
dans ce dépliant.

● Merci, beaucoup. Au revoir.
❍ Au revoir.
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11 | Le passé récent
A Lisez ce courriel que Sandrine a écrit à Claudine, puis cochez les réponses qui 
conviennent. 

Salut Claudine,

Bientôt la rentrée ? Hier, je suis allée à l’université pour mon inscription mais je 
n’ai pas encore ma carte d’étudiant. Ah, et puis j’ai profité du trajet pour aller au 
club de sport et renouveler mon abonnement. Comme tu le sais, je veux changer 
de studio, alors j’ai appelé ce matin pour une petite annonce. Je vais visiter 
l’appartement demain matin. On se voit samedi ?

À+  

Sandrine 

Son inscription à l’université :
X Elle vient de la faire.
■ Elle ne l’a pas faite. 

Son studio : 
■ Elle vient de changer.
■ Elle n’a pas changé.

Sa carte d’étudiant :
■ Elle vient de l’avoir.
■ Elle ne l’a pas encore.

Une annonce immobilière :
■ Elle vient d’appeler.
■ Elle n’a pas appelé.

Son abonnement au club de sport :
■ Elle vient de le renouveler.
■ Elle ne l’a pas renouvelé.

La visite de l’appartement :
■ Elle vient de la faire. 
■ Elle ne l’a pas faite.

B Rapportez le contenu de ce courriel. Utilisez l’expression venir de. 

  Sandrine vient d’envoyer un courriel à Claudine pour lui dire qu’elle…

12 | Les verbes modaux (2)
Un étudiant se rend à la poste pour envoyer une lettre recommandée. Complétez 
les phrases avec les verbes devoir, pouvoir ou vouloir.

● Bonjour Madame, je  envoyer une lettre recommandée. 
Est-ce que vous  me dire ce que je dois faire ?

❍ Eh bien, c’est très facile. Vous  tout d’abord remplir 
cette fi che. Indiquez très clairement l’adresse du destinataire dans 
cet encadré et la vôtre dans celui-ci du haut.

● Est-ce que vous  me dire combien ça coûte ?
❍ Ça dépend. C’est pour quel pays ?
● Non, c’est pour la France. Je  l’envoyer à 

l’Université de Grenoble.
❍ Regardez, ici vous avez les tarifs pour la France. Mais vous 

 aussi envoyer un recommandé par Internet, vous 
savez ?

● Ah non, est-ce que vous  m’expliquer comment 
je  utiliser ce service.

❍ Bien sûr. Tenez, vous trouverez toutes les explications 
dans ce dépliant.

● Merci, beaucoup. Au revoir.
❍ Au revoir.

LE VERBE VENIR AU 
PRÉSENT DE L’INDICATIF
Je viens
Tu viens
Il/elle/on vient 
Nous venons
Vous venez
Ils/elles viennent
(P.P. : venu)

DU OU DÛ
Question d’orthographe. 
Le participe passé de 
devoir est dû (avec un 
accent circonfl exe ^) 
pour ne pas le 
confondre avec l’article 
prépositionnel du.
J’ai dû étudier tout 
le week-end. 
J’ai du travail ce 
week-end. 
Il y a d’autres mots qui 
prennent un accent pour 
permettre de ne pas les 
confondre : a (avoir) 
et à (préposition) ; ou 
(conjonction) et où 
(adverbe de lieu). m’expliquer comment 

cette fi che. Indiquez très clairement l’adresse du destinataire dans 

 Regardez, ici vous avez les tarifs pour la France. Mais vous 

 envoyer une lettre recommandée. 
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CARTES DE PAIEMENT
Ces dernières années, 
la France a commencé 
à faire comme le reste 
de l’Europe : elle utilise 
plus de cartes de 
paiement et moins de 
chèques. Mais ce moyen 
de paiement reste très 
utilisé. Ainsi, 80% des 
chèques émis dans la 
zone euro en 2003 
ont été des chèques 
français. Les Français 
ont l’habitude de payer 
par chèque un grand 
nombre de leurs achats, 
comme au supermarché 
ou au restaurant. 

30 - trente

13 | L’interrogation (1)
Réécrivez ces questions avec est-ce que ou qu’est-ce que.
 
Où se trouve la Poste ? Où est-ce que se trouve la poste, s’il vous plaît ?
Où on achète des timbres ?
Comment je fais pour m’inscrire à l’université ?
Pourquoi il faut apporter deux photos de face ?
C’est quoi la « CNI » ?
Quand commencent les cours ?
Vous acceptez les paiements par carte ?
Quel moyen de transport vous prenez ?

14 | L’interrogation (2)
Martine est allée se renseigner sur les services offerts par la bibliothèque 
municipale. Écrivez les questions.

●  ?
❍ Vous allez aussi pouvoir emprunter des CD, des DVD…
●  ?
❍ Pour les livres, trois semaines.
●  ?
❍ Bien sûr qu’il y a des activités culturelles.
●  ?
❍ Si vous avez une adresse électronique, vous allez recevoir le  

calendrier de ces activités tous les mois avec notre bulletin.
●  ?
❍ Non, vous n’êtes pas obligée de venir. Vous pouvez regarder  

si nous avons le livre sur notre site Internet.
●  ?
❍ Vous devez écrire votre nom et choisir un mot de passe.
●  ?
❍ N’oubliez pas d’apporter une photo d’identité et 30 euros.
●  ?
❍ Effectivement, c’est gratuit, mais cet argent sert de caution en  

cas de perte ou de dégradation du matériel. 

15 | L’interrogation (3)
Vous voulez obtenir la carte « Fidélité » d’une compagnie de téléphonie mobile. 
Écrivez (seul/e ou avec un camarade) le dialogue entre vous et le vendeur. Pour 
écrire le texte, aidez-vous des informations ci-dessous.

La carte Fidélimouv’ : Des appels qui donnent des points que le titulaire de la carte 
peut convertir en places de cinémas, CD, voyages, etc.
Conditions : Avoir plus de 12 ans / Inscription gratuite
Demande de carte : fidelimouv@telephonis.fr
Consultation des points : www.fidelimouv.fr 
Information sur les points obtenus : www.fidelimouv.fr/carte/consultationpoints.html

 ● Bonjour, est-ce que vous pourriez m’expliquer comment je peux… ?
❍ Bien sûr. 

S’inscrire à la bibliothèque municipale, 

c’est simple et gratuit ! 

tr lt
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PARCE QUE ET POUR

◗ parce que + VERBE sert à exprimer une cause.
Je suis venu en France parce que j’ai obtenu une 
place dans une université française.

◗ pour + INFINITIF sert à exprimer un but, un objectif.
Je suis venu en France pour découvrir la culture 
française.

LES VERBES MODAUX

◗  Les verbes modaux servent à marquer l’obligation (de-
voir), la possibilité (pouvoir) ou la volonté (vouloir). 

◗  Le verbe est conjugué au temps approprié (présent, 
passé composé, etc.) et il est suivi du verbe principal.

◗ Ce sont des verbes à 3 bases :
  DEVOIR POUVOIR VOULOIR

je  dois  peux veux
tu  dois peux veux
il/elle/on doit peut veut
nous devons pouvons voulons
vous devez pouvez voulez
ils/elles doivent  peuvent veulent
   (P.P. dû) (P.P. pu) (P.P. voulu)

◗  Ces verbes sont souvent utilisés au conditionnel, par 
exemple pour demander un renseignement ou un ser-
vice, ainsi que pour donner un conseil. 

  DEVOIR POUVOIR VOULOIR

je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

devrais
devrais
devrait
devrions
devriez
devraient

pourrais
pourrais
pourrait
pourrions
pourriez
pourraient

voudrais
voudrais
voudrait
voudrions
voudriez
voudraient

Vous devriez poser la question au guichet. 
(Donner un conseil)
Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve la 
poste ? 
(Demander un renseignement)
Je voudrais m’inscrire. 
(Solliciter un service)

LES PRONOMS COMPLÉMENTS D’OBJET DIRECT

SINGULIER
PLURIEL

MASCULIN FÉMININ

1ère p. me me nous
2ème p. te te vous
3ème p. le / l’ la / l’ les

● Tu me vois ?
❍ Oui, je te vois.

● Vous avez pris les documents ? 
❍ Oui, je les ai pris.

◗   Les pronoms compléments d’objet direct servent à rem-
placer un mot ou un groupe de mots qui a été mentioné 
dans la phrase pour éviter une répétition inutile.

Voici le formulaire. Vous devez le remplir ce formu-
laire. 

En général, le pronom COD précède le verbe conjugué :
● Vous prenez toujours ce bus ? 
❍ Oui, je le prends tous les matins.

Avec un verbe à l’infi nitif, le pronom COD est placé 
devant ce verbe :

● Vous avez le formulaire 223 ? 
❍ Oui, je viens de le remplir.

●  Tu peux acheter ma carte d’abonnement de ce 
mois-ci, s’il te plaît ? 

❍  Bien sûr, je peux l’acheter cet après-midi si tu 
veux.

LES QUESTIONS AVEC EST-CE QUE OU 
QU’EST-CE QUE

◗  Les questions avec est-ce que sont une forme habi-
tuelle en français standard, à l’oral comme à l’écrit. 

Avez-vous apporté les photos ?
Vous avez apporté les photos ? 
Est-ce que vous avez apporté les photos ?

◗  La forme est-ce que peut être utilisée avec toutes les 
formes interrogatives où, quand, comment, pourquoi, 
quel/quelle/quels/quelles + NOM.

Où habitez-vous ? ➜ Où est-ce que vous habitez ?
Quelle fi lière avez-vous choisie ? ➜ Quelle fi lière
est-ce que vous avez choisie ?

◗  Si la question porte sur l’objet, on utilise qu’est-ce 
que.

Qu’est-ce que vous faites ? 
Qu’est-ce que vous dites ?

LE PASSÉ RÉCENT

Le passé récent se forme à partir du verbe VENIR + de + 
INFINITIF.
Cette forme indique une action qui a eu lieu dans un 
passé très proche. 

● Tu as lu le dernier livre de Philippe Delerm ? 
❍ Oui, je viens de le fi nir.
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16 |  Les clés pour faire la différence entre [y], [i] et [u]
A Dites si vous entendez le son [y] comme dans rue, [i] comme dans riz ou [u] 
comme dans roue.

[y] [i] [u]
1
2
3

B Cochez la phrase que vous entendez.

[y]    [i]
o  C’est la vue !  o  C’est la vie !
o  Il est pur.   o  Il est pire.
o  Il faut le dur.  o  Il faut le dire.
o  Voilà les pulls.  o  Voilà les piles.

[y]    [u]
o  Votre veste est dessus. o  Votre veste est dessous.
o  Vous êtes sûr ?  o  Vous êtes sourd ?
o  Les enfants sont purs. o  Les enfants sont pour.
o  C’est vu !    o  C’est vous !

C Écoutez et complétez les phrases.

Prends cette r____ quand tu sors !
Mesdames, Messieurs, vous avez 15% de réduction sur les p____ . 
Ne cherche plus ! Le crayon est dess____ . 
Séverine, t____ va bien ? 
Votre v____ s’améliore, alors cessez de vous plaindre !
Tu crois qu’il a d____ « charme » ?

D Écoutez ces questions et répondez-y affirmativament, puis vérifiez votre 
prononciation.

Vous êtes partie en vacances en août ?
 Oui, je suis partie en vacances en août.

Vous avez vécu une vie intense ?
Vous avez lu un livre d’Émile Zola ?
Vous êtes sortie le week-end dernier au ciné ?
Vous avez couru un marathon ?
Vous avez pu aider des camarades en français ?
Vous avez conduit une voiture ?
Vous avez bu de l’Orangina ?
Vous avez vu le Futuroscope ?
Vous êtes assise sur un trône ?

C’est 
la vie !



ENTRAÎNEMENT AU DELF A2 Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL

LES CLÉS POUR COMPRENDRE UN DIALOGUE À LA RADIO

Dans cet exercice, vous est demandé de comprendre le thème et l’idée principale d’un petit extrait 
d’une conversation radiophonique. 

trente-trois - 33
Unité 2

Quand vous écoutez une conversation à la radio dans votre langue maternelle, vous n’entendez pas 
nécessairement tous les mots. Vous retenez le principal. Pour l’examen, on ne vous en demande pas 
plus. Une compréhension globale est suffisante.

 n Exemple
Écoutez et répondez aux questions.

Transcription :
●  Bienvenue sur notre émission « La vérité ». Le thème d’aujourd’hui : les Français et l’éducation 

supérieure. Pour nous en parler, nous avons ici avec nous notre invitée Angela Vernon, professeur à 
la Sorbonne. Alors Madame Vernon, d’après les sondages, de plus en plus de jeunes s’inscrivent à 
l’université ?

❍  Oui, en effet. Les inscriptions ont fortement augmenté ces dernières années et le monde de l’éducation 
universitaire a de plus en plus de poids.

● Et à quoi est due cette nouvelle tendance des jeunes français ?

1. Il s’agit d’un extrait de radio. Pensez-vous que c’est...
 un débat.
 une émission avec invité.
 des informations.

On entend dans la présentation : 
« bienvenue sur notre émission / 
avec nous notre invitée ».

2. Comment s’appelle l’émission ?
 La vérité.
 Le thème d’aujourd’hui.
 Les Français et l’éducation supérieure.

Le présentateur dit « Bienvenue sur 
notre émission La vérité ».

3. Angela Vernon travaille dans le secteur de 
l’enseignement.

 Vrai
 Faux

Dans la présentation on 
entend « notre invitée, Angela 
Vernon, professeur ».

4. Les inscriptions sont :
 plus nombreuses qu’il y a quelques années.
 moins importantes qu’il y a quelques années.

Dans l’enregistrement, Angela 
Vernon déclare : « les inscriptions 
ont fortement augmenté ces 
dernières années ».

Identifiez les différents locuteurs par leur voix.

 Lisez bien les questions avant l’écoute. Elles vous fournissent du vocabulaire et des indices sur ce que 
vous allez entendre.

Restez calme. Ce que vous n’avez pas compris à la première écoute, la deuxième écoute vous 
permettra de le comprendre.
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n  Exercice 1

Écoutez et répondez aux questions en cochant la bonne réponse.  

1. Il s’agit... 
   d’un débat.
   d’une message publicitaire.
   d’un bulletin d’information.

2. La carte s’appelle...
  carte club.
  carte réduction.
  carte campus.

3. Qu’est-ce qu’on peut faire avec la carte ?
  On peut avoir des réductions.
  On peut manger au restaurant.
  On peut trouver un logement.

4. Comment peut-on obtenir sa carte ?
  Il faut donner sa carte d’étudiant et un justificatif de domicile.
  Il faut donner sa carte d’étudiant et son numéro de compte bancaire.
  Il faut donner sa carte d’étudiant et 50 euros.

 
n  Exercice 2

Écoutez et répondez aux questions en cochant la bonne réponse.  

1. Le thème général de la conversation concerne...
  les entreprises.
  les banques.
  les particuliers.

2. La première personne pense que...
  les banques sont plus sûres qu’avant.
  les banques sont moins sûres qu’avant.

3. La femme trouve que...
  c’est cher.
  ce n’est pas cher.

4. Les deux interlocuteurs... 
  sont d’accord.
  ne sont pas d’accord.

 
n  Exercice 3

Écoutez et répondez aux questions en cochant la bonne réponse.  

1. Il s’agit...

  d’un bulletin d’information.
  d’un débat.
  d’un message publicitaire.

2. De quoi traite l’enregistrement ? 

3. On dit que la communication est difficile...

  pour le secteur public.
  pour le secteur privé.
  pour le secteur commercial.

    Unité 2 34 - trente-quatre
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n  Exercice 3

Écoutez et répondez aux questions en cochant la bonne réponse.  

1. Il s’agit...

  d’un bulletin d’information.
  d’un débat.
  d’un message publicitaire.

2. De quoi traite l’enregistrement ? 

3. On dit que la communication est difficile...

  pour le secteur public.
  pour le secteur privé.
  pour le secteur commercial.

 a

 b

 c
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ENTRAÎNEMENT AU DELF A2 Partie 2 - COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

LES CLÉS POUR ÉCRIRE UNE CARTE D’INVITATION

D’abord, identifiez le type d’annonce ou d’instructions. Elles peuvent : autoriser, obliger, interdire, 
conseiller, déconseiller, etc. Ensuite cherchez à comprendre à quel thème elles font référence.

Indiquez à quelle annonce font reférence les phrases suivantes.

Voici les références communes entre la phrase et 
l’annonce ou l’instruction qui lui correspond :  

1. On peut s’inscrire pour nager. E « inscrire » : inscription ; « nager » : natation

2.  On peut partir en Amérique du Nord 
et payer moins cher. H « Amérique du Nord » : Canada ; « payer moins 

cher » : promotion

3.  On ne peut pas y aller pour acheter 
un portable. D « portable » : téléphone ; « pas y aller » : boutique 

fermée

4.  On peut emprunter des livres le week-
end. C « emprunter des livres » : bibliothèque ; « week-

end » : samedi

5. Il est possible de faire des démarches. A « démarches » : secrétariat

6. On ne peut pas allumer une cigarette. G « cigarette » : fumer

LES CLÉS POUR COMPRENDRE DES ANNONCES ET DES INSTRUCTIONS

Dans cet exercice, vous allez lire des annonces ou des instructions. Vous devrez comprendre le message 
qu’elles transmettent.

Secrétariat  
de la mairie

Toilettes 
occupées

Boutique de 
téléphone 

INTRANERIS
Fermée pour cause 
de congés annuels 
du 08 au 28 août

Club de natation 

Inscriptions ouvertes

Salle d’attente

Guichet 1 à 3 : envoi de lettres et de colis 

Guichets 4 à 
8 : opérations financières

Promotion sur nos billets 
d’avion pour le Canada :  

–15% 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

Ouverte de 9h à 19h, 
sauf le samedi : de 9h 
à 12h. 
Fermée le dimanche

!Interdiction  
de fumer

A B

C

D

E

I

F

G

H

 n Exemple

    Unité 2 36  trente-six
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Les questions jouent souvent sur des synonymes.

 L’utilisation de négations ou d’affirmations dans les phrases n’est pas importante. C’est le thème qui est 
important.

Vous pouvez trouver des instructions ou annonces sur des panneaux, dans des modes d’emploi, des 
règlements, des règles du jeu, etc.

n Exercice 1

1. À quel thème font référence les panneaux suivants ?

Sport Transports

Avion Sécurité

Université Mairie

Communications Banque

2. Pour les phrases 1 à 5, indiquez dans le tableau la lettre correspondante.

1. Il est possible de faire du foot de bonne heure.

2.  Il n’est pas possible d’aller à ce bureau pour remplir un formulaire pour ses études.

3. On peut prendre un bus.

4. On peut demander sa carte d’identité.

5. Il faut y laisser ses valises avant de prendre l’avion.

trente-sept   37
Unité 2

A
B C

D

Terrain de 

football ouvert 

à partir de 

07h00.

Enregistrement 
des bagages

Secrétariat  
universitaire fermé. 

Veuillez vous 
rendre  

au bureau A011.

Accessoires 
de 

téléphone : 
–25%

E F

G H

Ligne dʼautobus nº15

Danger !
Risque  

d’explosion

File dʼattente  
pour  

les demandes  
de carte 
dʼidentité

Demandes  
de  

crédit
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Attention, le courriel est plus informel que la lettre. Il peut comporter des abréviations, des petits symboles 
comme J ou ;-) et bien sûr, il n’est pas nécessaire d’indiquer la date ou le lieu.

Parmi les écrits à produire, vous pouvez trouver des lettres personnelles ou éventuellement des 
courriels. Ce sont deux formes différentes de rédaction, mais elles ont beaucoup de points en commun. 
Nous verrons principalement la structure de la lettre.

 
Clermont-Ferrand,   le 18 janvier 2006

Michel,

J’espère que tout va bien pour toi depuis les 
vacances. Finalement, qu’est-ce que tu fais en 
ce moment ? Tu travailles ou tu continues tes 
études ?
Tu te rappelles de notre conversation sur 
les administrations en France ? En fait, 
j’ai besoin de faire quelques démarches et 
j’aimerais que tu m’envoies ta liste d’adresses 
de sites administratifs sur Internet. 
Tu peux me l’envoyer par courriel ? Mon 
adresse électronique : hectorperrin@yahoo.fr.
Merci d’avance.

À bientôt,

nExercice
Complétez la lettre ci-dessous.

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

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

Je suis enfin arrivé à .................................... après un voyage interminable. La ville a l’air sympa 
mais pour l’instant mon programme, c’est faire le tour des administrations.
Je dois faire une demande de logement pour l’année scolaire, demander un permis de séjour, m’inscrire 
à la bibliothèque … Je déteste faire des démarches, mais bon … c’est comme ça.
Je t’écrirai quand je serai un peu plus installé.

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

 N’oubliez pas de commencer votre carte avec 
une formule de salutation : Chers tous (pour 
toute la famille) ; cher + prénom masculin / 
chère + prénom féminin // Salut + prénom.

N’oubliez pas la virgule (,) après la salutation : 
Chers grand-mère et grand-père,

 Pensez à prendre congé avec une formule 
simple : je t’/vous embrasse, Grosses bises, 
(surtout pour la famille), À bientôt, Bises, 
Tchao.

 Votre texte doit faire de 60 à 80 mots 
(respectez cette indication avec +/- 10%).

lieu d’où la lettre est écrite

destinataire

date 

formule de prise  
de congé

signature

    Unité 2 
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LES CLÉS POUR ÉCRIRE UNE LETTRE OU UN COURRIEL
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n Exemple

● Bonjour Madame.
❍ Bonjour. Que désirez-vous ?
●  Je voudrais trouver un club de natation.
❍ Bien sûr. Voilà une liste.
● Merci.
❍ Vous habitez à Orléans ?
● Oui.
❍  Alors, vous pouvez bénéficier de réductions sur les inscriptions.
●  Ah ! Et qu’est-ce que je dois faire ?
❍  Il vous faut un justificatif de domicile.
● Pardon, je n’ai pas bien compris...
❍  C’est très simple. Un justificatif de domicile, c’est, par exemple, une facture d’eau, de gaz 

ou d’électricité qui indique votre nom.
●  D’accord. Et je dois remplir quelque chose ?
❍  Oui. Vous devez remplir l’imprimé A-387-ST.
●  Excusez-moi, vous pouvez répéter, s’il vous plaît ?
❍ Oui, naturellement : A-387-ST.
●  Merci. Et, je peux le remplir chez moi ?
❍ Bien sûr.
● C’est tout ?
❍  Non, j’ai oublié de vous dire qu’il faut la photocopie de votre carte d’identité, passeport 

ou permis de conduire.
● Très bien.
❍  Voilà. Et comme ça vous aurez une carte de la mairie qui vous donne droit à de 
nombreuses réductions.

●  Parfait. Je remplis la feuille et je reviens la semaine prochaine. Merci beaucoup Madame.
❍ De rien. Au revoir.
●  Au revoir.

Dans cet exercice, vous allez simuler une situation ou jouer un rôle de la vie quotidienne. Vous devez 
simuler un dialogue pour obtenir un objet ou un service, accepter ou refuser une invitation, organiser 
une activité, échanger des informations, etc. L’examinateur va vous expliquer la scène et vous servira 
de partenaire. L’exercice dure de 3 à 5 min. 

ENTRAÎNEMENT AU DELF A2 Partie 4 - PRODUCTION ORALE

LES CLÉS DE L’EXERCICE EN INTERACTION
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  Saluez votre examinateur (vous jouez une scène) : Bonjour, Monsieur / Madame.

 Ne serrez pas la main de votre examinateur.

 N’oubliez pas qu’avec les personnes que vous ne connaissez pas, vous devez utiliser systématiquement 
vous.

 Dans une boutique, ponctuez vos questions de s’il vous plaît et n’oubliez pas de dire merci quand on 
vous donne l’objet ou quand on vous rend la monnaie. 

 Vous ne pouvez pas prévoir toutes les questions. Ce n’est pas un problème. L’examinateur va apprécier 
votre capacité de réaction. Vous devez :

•  Savoir demander si vous n’avez pas compris (excusez-moi, je n’ai pas (bien) compris votre question 
/ excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter (la phrase, le prix…), s’il vous plaît ? / pardon ? …

•  Remercier pour la répétition ou l’explication : merci (bien) / merci, c’est gentil.

•  Demander, si nécessaire, de parler plus lentement : est-ce que vous pouvez parlez plus lentement, 
s’il vous plaît ?

 Ces petites phrases seront appréciées et montreront votre capacité à faire face à une situation et à 
dépasser les difficultés de langue que vous pouvez rencontrer.

 À la fin de la scène, n’oubliez pas de conclure avec une formule appropriée :                                
 Merci, Monsieur / Madame, au revoir. 

 Dans l’examen, vous ne jouerez jamais le rôle du marchand ou de l’employé. Mais vous pouvez vous 
entraîner avec un/e camarade à faire les deux rôles. 

n Exercice 1

Vous voulez ouvrir un compte en banque. Vous demandez les documents nécessaires et la somme 
d’argent que vous devez déposer. Vous êtes aussi intéressé/e par un plan d’épargne. Vous demandez 
le taux d’intérêt et la fréquence de dépôt.

Entraînez-vous avec votre professeur ou avec un/e camarade.

n Exercice 2

Vous venez de vous installer et vous avez beaucoup de démarches à faire. Vous voulez organiser votre 
journée avec votre petit/e ami/e pour savoir quelles sont les démarches que chacun fera.

Il faut :
• demander une ligne de téléphone, 
• s’inscrire tous les deux dans une salle de sport et 
• envoyer un colis à la mère de votre petit/e ami/e.

Entraînez-vous avec votre professeur ou avec un/e camarade.
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