
|  soixante

6 soirée  
à thème
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l À l’épicerie, on vend des fruits et des 
légumes.

m Oui... Et qu’est-ce qu’on vend chez le 
traiteur ?

soixante et un  |

1. Le quartier saint-quentin
A. Qu’est-ce qu’on vend dans ces magasins ?

B. Selon vous, quels magasins manquent-ils 
dans le quartier ?

l Je crois qu’il manque une pâtisserie… 
m Peut-être, mais il y a une boulangerie… 

Nous allons choisir  

un thème pour une 

soirée et organiser  

les préparatifs.

Ancrage  6

à la fromagerie

dans la boutique de vêtements

au supermarché

à la parfumerie

à l’épicerie

chez le fleuriste

à la boulangerie

chez le traiteur

à la librairie

à la pharmacie
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5

B. Écoutez et vérifiez.

C. Maintenant, dites dans quelle 
conversation :

6  En contexte 

|  soixante-deux

Piste 25

2. CoLin fait Les Courses
A. Dans chacun de ces dialogues, il manque une phrase. Laquelle ?

 2

  ?
Non, ça va pas.
Elles sont trop 
petites. Elles 
me font mal.

Non, désolée ! 

Oui, bien sûr ! 

Et la carte 
bleue ?

  ?

conversation nº…

 Colin cherche un cadeau pour sa femme.

 Colin demande le prix.

 Colin essaie des chaussures.

 Colin va payer.

 on indique à Colin un autre magasin.

 1

Euh, c’est un 
peu cher.

98 euros.

 3

Pour femmes.

Pour hommes  
ou pour femmes ?

  ?

 4

  ?

Non, désolé !  
Mais vous pouvez 
aller à la papeterie, de 
l’autre côté de la rue.

 C’est combien, cette 
veste ?

 Est-ce que vous acceptez 
les chèques ?

 Vous vendez des cartes 
d’anniversaire ?

 Et ces chaussures, ça va ?

 Pardon, le rayon des 
vestes, s’il vous plaît ?

  ?

  ?

62



En contexte  6 

soixante-trois  |

3. soirée D’anniVersaire
A. Demain, c’est l’anniversaire de Sophie, la petite amie 
de Philippe, et il va lui préparer une soirée en tête-à-tête. 
Lisez la liste ci-dessous et dites dans quels magasins il va 
faire ses courses.

B. Vous accompagnez Philippe pour faire ses courses. Regardez le plan  
du quartier Saint-Quentin, pages 58-59, et, à deux, préparez votre itinéraire. 

D’abord, on va aller à la boulangerie pour acheter du pain. Après, on va... Puis... 
Ensuite... Enfin...

C. Imaginez que vous voulez préparer une soirée en tête-à-tête pour quelqu’un.  
Faites votre liste de courses et comparez-la à celle de Philippe.

 à la fromagerie

 au supermarché

 à l’épicerie

4. C’est très Cher !
Voici quelques tickets de caisse 
et quelques prix de produits et 
services en France. Pour vous, 
qu’est-ce qui est cher ou bon 
marché ?

l Le jus de fruits est très cher.
m Oui, très cher !
l Par contre, le journal est bon 

marché.
m Oui, ici ça coûte plus cher.

l Philippe va acheter du fromage à la fromagerie.

ticket de métro

journal

livre addition

ticket caisse magazine

 à la boulangerie

 à la librairie

 à la parfumerie

 chez le fleuriste

 chez le traiteur

 à la papeterie 

 à la pharmacie

 à la pâtisserie

 à la boutique de vêtements

LA VILLE DE PROVINS
47 BLD DE LA LIBERTÉ

75010 PARIS

SAM 05 JUIN 12:21

Qté Désignation P.U. TOTAL
1 CAFÉ 2.00 2.00
1 JUS DE FRUITS 3.60 3.60

–––––––––––––––––––––––––––––––
HYPER U
8 quai de Pierre-Scize
69004 Lyon
26 juillet 10:13
–––––––––––––––––––––––––––––––
Qté Désignation P.U. TOTAL
2 LAIT 0.57 1.14 €
2 MELON 1.85 3.70 €
1 CHIPS PAYSANNES 0.99 0.99 €
1 CRÉMERIE COUPE 2,35 2.35 €
   8.18 €

- du fromage (camembert) 
- une bouteille de champagne
- une salade
- une carte d'anniversaire
- de l'eau gazeuse
- un cadeau : un parfum ? un livre ?
- du saumon
- un gâteau d'anniversaire
- des huîtres
- des fleurs
- des bougies
- du pain
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Lundi 6

9h00 Entretien d'embauche
Mardi 7

21h00 Anniversaire de Luc
Mercredi 8

18h00 Cours de samba
Jeudi 9

19h00 Cinéma avec Carine
Vendredi 10

21h30 Dîner chez Martine
SaMedi 11

10h00 Foot
22h00 Soirée chez Quentin
diManche 12

7h00 Randonnée forêt d'Iraty

Septembre Semaine 36

B. Et vous, qu’allez-vous faire la semaine prochaine ?

l Moi, je vais suivre un cours de...

DEMANDER ET DONNER UN PRIX

l Combien coûte cette veste ?
m Deux cents euros.

l C’est combien ?
m Vingt-quatre francs suisses.

l Quel est le prix de ces mocassins ?
m Cent quatre-vingt-dix euros.

L’OBLIGATION : IL FAUT 

l Pour la fête, il faut acheter des boissons ?
m Oui, mais il ne faut pas acheter d’eau.
l Par contre, il faut du pain.

5. L’empLoi Du temps
A. Regardez les emplois du temps de Julien et de Fabien. Puis écoutez 
les messages laissés sur leurs boîtes vocales. À qui s’adressent-ils ?

6  Formes et ressources

|  soixante-quatre

Piste 26

  affirmatif négatif

 J’achète du pain. Je n’achète pas de pain.
 nous achetons de l’huile. nous n’achetons pas d’huile.
 tu as de la confiture ? tu n’as pas de confiture ?
 il faut acheter des boissons fraîches. il ne faut pas acheter de boissons fraîches.

 J’ai un sac marron. Je n’ai pas de sac marron.
 nous avons une invitation pour la fête. nous n’avons pas d’invitation pour la fête.
 il a des déguisements. il n’a pas de déguisements.

LES ARTICLES PARTITIFS ET INDÉFINIS

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Julien

septembre
Lundi 6
11h00 entretien d’embauche
mardi 7
21h00 anniversaire de Jacques
mercredi 8
18h00 cours de salsa
Jeudi 9
19h00 cinéma avec corinne
Vendredi 10
22h30 dîner chez pauline
samedi 11
7h00 randonnée forêt d’iraty22h00 soirée chez alain
dimanche 12
10h00 Foot

Fabien
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LES ADjECTIFS DÉMONSTRATIFS

LE PRONOM ON (2)

on remplace nous en langage familier.

Qu’est-ce qu’on achète pour la soirée ? 

= Qu’est-ce que nous achetons pour la soirée ? 

DEMANDER ET DONNER L’hEURE

l Quelle heure est-il ?
m Il est sept heures dix.

	 l À quelle heure commence ton cours ?

  huit heures. 8h
  huit heures cinq. 8h05
  huit heures et quart. 8h15
	 m À huit heures vingt-cinq. 8h25
  huit heures et demie. 8h30
  huit heures trente-cinq. 8h35
  neuf heures moins vingt. 8h40
  neuf heures moins le quart. 8h45 
 neuf heures moins cinq. 8h55

LES jOURS DE LA SEMAINE

lundi mardi mercredi jeudi 
vendredi samedi dimanche

l Quel jour tu peux venir chez moi ? 
m Vendredi ou samedi prochain.

ALLER + INFINITIF 

6. Dans ton saC
A. Observez la photo de cette jeune fille et 
imaginez ce qu’elle a dans son sac à main.

B. En groupes, posez des questions pour 
deviner ce que chacun a dans son sac.

l Est-ce que tu as un stylo ?
m	Non, je n’ai pas de stylo.

7. Le juste priX
A. En groupes, cherchez cinq photos de 
produits et leur prix.

B. Ensuite, chaque groupe montre aux 
autres la photo d’un des produits choisis 
et en fait deviner le prix.

l Combien coûte ce téléphone portable ?

C. Puis, c’est au tour du groupe qui a 
trouvé le prix de montrer la photo d’un de 
ses produits.

Formes et ressources  6

soixante-cinq  |

Je vais acheter un cadeau pour Mylène.
Tu vas mettre cette jupe ?
Il / Elle / On va organiser une soirée à thème. 
Nous allons apporter des chaises.
Vous allez venir ce soir ?
Ils / Elles vont faire un gâteau. 

8. inVitation
A. Lisez cette invitation que vous venez de recevoir. 

B. Décidez si vous souhaitez assister à cette soirée et écrivez 
un courriel de réponse.

  masculin  féminin

 singulier ce pull  cette veste
  cet anorak

 Pluriel  ces chaussures

 De :   Association des amis du français
 Objet :  Grande soirée musicale
 Date : 2 avril
 À : <classe@nouveaurond-point.nrp>

XVe AnniVersAire des ÉtÉs en musique 

Grande soirée musicale
À l’occasion de son anniversaire, l’Association des amis 
du français vous invite à venir à cette grande fête de la 

chanson française vendredi 15 avril. 

Au cours de cette soirée spéciale, vous pourrez assister 
à de grands concerts et écoutez des chansons aux 

rythmes effrénés et, bien sûr, toujours en français !

Imprimez et présentez 
cette invitation à 

l’entrée de la salle.

Entrée gratuite  
(Prix du dîner : 15 euros)

Merci de bien vouloir confirmer 
votre présence par courriel.
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|  soixante-six

6  Tâche ciblée

9. soirée à thème
A. Vous avez atteint le niveau A1 de français. Pour fêter ça, vous allez organiser une soirée. 
Proposez différents thèmes de soirées.

 Soirée DVD

 Soirée déguisée

 Soirée jeux de société

 Soirée karaoké

 Soirée 

 Soirée 

 Soirée 

 Soirée 

 Soirée 

C. En groupes, chacun présente sa proposition de soirée. L’ensemble du groupe choisit 
une des propositions et la présente au reste de la classe.

l Nous, on propose une soirée déguisée. On pense qu’on a tout ce qu’il faut. 
m	Et, en plus, c’est facile à organiser. 

D. Tous les élèves de la classe votent pour le meilleur projet de soirée.

B. Choisissez la soirée qui vous plaît le plus. Faites la liste des différents « ingrédients » 
qu’il faut pour cette soirée, comme dans l’exemple.

Pour une soirée 
déguisée, il faut...

•	des déguisements

•	un espace pour danser

•	de la musique et des 
haut-parleurs

•	des boissons (des jus 
de fruits...)

•	des canapés et des 
gâteaux

•	une table

•	des guirlandes
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soixante-sept  |

  Tâche ciblée  6

10. Les préparatifs
A. En groupes, vous allez organiser les préparatifs de la soirée.  
Complétez ce panneau et donnez une tâche à chacun.

B. Maintenant, il faut annoncer votre soirée (courriels, affiches, 
cartons d’invitation...). À vous de choisir le meilleur moyen pour 
réunir le plus de monde possible ! 

Date, heure et lieu

À apporter pour le thème

Budget

Nourriture

Boissons

Soirée déguiSée

Qui fait quoi ?

•	Jane va apporter des CD et de la musique sur son mp3
•	Uwe va apporter des haut-parleurs
•	Julia va préparer les canapés
•	Sam va acheter les boissons
•	Édith va s’occuper de la décoration

Découvrez les activités 2.0 
sur rond-point.emdl.fr
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|  soixante-huit

11. on fait La fête
A. Quelles sont les fêtes les plus populaires dans votre pays ? Quand ont-elles lieu ?

l Chez nous, on fête... au mois de... 

B. Connaissez-vous des fêtes françaises ? En voici quelques-unes. 

des fêtes très françaises
À part les fêtes plus ou moins communes en Europe, comme Noël, par exemple, il existe 
actuellement en France de nouvelles célébrations très populaires. Ces fêtes ont souvent une 
composante culturelle très forte, liée à la musique, à l’art, au cinéma ou à l’architecture. Certains 
ont un succès si important que d’autres pays les adoptent. En voici quelques-unes.

6  Regards croisés

La Nuit Blanche
Qu’est-ce que c’est ? Depuis 2002, la ville de Paris organise tous les ans la Nuit 
Blanche, un parcours nocturne consacré à l’art contemporain. La Nuit Blanche 
propose au public d’entrer gratuitement dans des musées, des institutions cultu-
relles et autres espaces publics ou privés durant toute une nuit. Ces lieux sont 
utilisés pour des installations ou des performances artistiques. Le but de cette 
manifestation est de rendre l’art accessible à tous, de mettre en valeur les espaces 
urbains et de créer un moment de convivialité.

L.E.D. : Lighting Experience Dis-play de Balestra Berlin &  
We Love Art, dans le cadre de la Nuit Blanche quai de 
l’Hôtel de ville, Paris, 2009.

Chauds Les Marrons aux Buttes Chaumont de  
Noël Dolla, dans le cadre de la Nuit Blanche  
à l’Avenue Michal, Paris, 2009.

Date :  
le premier 
samedi 
d’octobre.
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soixante-neuf  |

C. Ces fêtes existent-elles chez vous ? Sont-elles populaires ?

  Regards croisés  6

La Fête des voisins
Qu’est-ce que c’est ? La Fête des voisins permet 
aux voisins de se rencontrer de façon conviviale 
pour rompre l’isolement qui, selon ses organisa-
teurs, gagne de plus en plus les habitants des villes.  
L’idée est de créer un sentiment d’appartenance  
à son quartier, à sa rue ou son immeuble, en pas-
sant quelques heures ensemble dans une ambiance 
de fête. 

Les Journées  
du patrimoine
Qu’est-ce que c’est ? Les Jour-
nées du patrimoine sont chaque 
année le grand rendez-vous cultu-
rel de la rentrée. Les habitants des 
villes et villages de France décou-
vrent le patrimoine proche de leur 
environnement grâce à l’accès gra-
tuit aux musées, aux monuments, 
à certains lieux normalement fer-
més au public, etc. Le but de ces 
journées est de faire connaître tous 
les aspects du patrimoine : rural, 
archéologique, militaire, religieux, 
littéraire, maritime, fluvial, indus-
triel, publique, domestique…
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Château de Versailles

Date : entre 
la dernière 
semaine de mai 
et la première 
semaine de juin.

Date :  
le troisième 
dimanche de 
septembre
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