
Dis-moi ce que tu as fait,
je te dirai qui tu es 1

1. lA lettre qu’il A écrite
A. Observez les phrases suivantes et soulignez les participes passés. Que remarquez-vous ?

Le CV qu’il a envoyé. 

Le document qu’il a joint. 

La lettre qu’il a écrite. 

La photo qu’il a ajoutée. 

Le candidat qu’ils ont interviewé. 

La profession qu’il a choisie. 

B. Classez les participes passés des verbes de l’activité A dans le tableau selon leur catégorie,  
masculin ou féminin. Précisez avec quel mot s’accordent les participes passés dans chaque cas.

C. Réécrivez les phrases de l’activité A en remplaçant les mots.

Le CV > La lettre 

Le document > La photo 

La lettre > Le message 

La photo > Les photos 

Le candidat > La candidate 

La profession > Le métier 

D. Imaginez le maximum d’actions qu’on peut faire avec les objets suivants.  
N’oubliez pas l’accord du participe passé, si nécessaire, et alternez les formes verbales.

•	 Une lettre : 

La lettre que vous avez publiée. La lettre que tu as lue.

•	 Une profession :

•	 Un CV :
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Verbe Masculin Féminin Accord avec…

envoyer envoyé le CV
joindre

écrire

ajouter

interviewer

choisir



2. ils étAient déjÀ Arrivés
A. Lisez les phrases suivantes et relevez les verbes au plus-que-parfait.
1. Quand j’ai pris le métro pour la première fois, j’étais très stressé ; pourtant, je m’étais bien renseignésur 

les lignes et les changements.

2. Mes parents se sont rencontrés un jour où ils avaient pris le tramway.

3. J’étais coincée dans les embouteillages sur le chemin de l’aéroport alors que son avion était déjà arrivé !

B. Complétez le tableau suivant avec les formes du plus-que-parfait.
   
    
   
   
   
   
   

Prendre Arriver Se renseigner

Je / J’ m’étais renseigné

Tu

Il / Elle était arrivé

Nous

Vous

Ils avaient pris

3. récit d’une rencontre
A. Complétez le récit de Sophie avec les verbes suivants au plus-que-parfait.

perdre commencerchanger se levers’assoir voir (x 2)

J’ai rencontré Cédric dans le métro, c’était en avril. J’  mon travail la semaine 

précédente et  mes habitudes et mon itinéraire ; avant, je ne prenais jamais cette ligne 

de métro. 

J’  un siège libre mais le temps d’y accéder quelqu’un s’  déjà 

. Cédric a dû voir que j’étais fatiguée et m’a proposé sa place. J’ai refusé, bien sûr, 

mais il s’  déjà  et insistait beaucoup. Je continuais à refuser, mais il a 

tellement insisté que j’ai fi ni par accepter. Ce que nous n’  pas , c’est 

que pendant que nous discutions, quelqu’un  déjà  la place !

Nous avons beaucoup ri et c’est comme ça que tout a commencé !

B. À votre tour, racontez un souvenir lié à un moyen de transport.

1 | Activités
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4. ce mAtin-lÀ…
Écoutez l’enregistrement et marquez es informations secondaires.
par une ponctuation correcte (parenthèses, virgules ou tirets).
1. Ce matin-là comme tous les matins j’étais dans le métro quand j’ai aperçu cette fi lle.

2. Elle portait une robe à fl eurs avec ces motifs un peu asiatiques et un gilet bleu. 
Elle avait aussi un grand porte-document comme les étudiants en arts plastiques et un sac en bandoulière.

3. J’ai voulu la suivre mais elle est descendue à Châtelet en pleine heure de pointe et je l’ai perdue de vue.

5. souvenirs de voYAGe 
Écoutez le dialogue et dites pour chacun de ces récits de quel pays et de quelle langue 
on parle, puis quelle expérience marquante y est rattachée.

Salomé

Pays : 

Langue : 

Expérience marquante : 

Marc

Pays : 

Langue : 

Expérience marquante : 

Nadège

Pays : 

Langue : 

Expérience marquante : 

Piste 01

Piste 02
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6. un nouvel emploi 
A. Luc a envoyé son CV en réponse à une annonce pour un emploi. Selon son CV, quel emploi recherche t-il ?

Luc MORIN
28 ans
Célibataire

3 rue du Paradis
75012 Paris
Tél. 06.54.67.33.45
luc.morin@version.vo

DIPLÔMES

2009, Master de traduction-interprétation, Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III)

2007, Licence LCE d’Anglais, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

2006, Licence de Lettres modernes, Université de la Sorbonne, Paris 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2011 à aujourd’hui : traducteur  indépendant ( français-espagnol-anglais)

2010 : Stage pour l’Union Européenne.

- Attaché au service de presse - Traduction des dépêches -Interprète lors de conférences ou de rencontres

LANGUES

Français : langue maternelle

Espagnol : niveau C1

Anglais :  niveau C1

B. La candidature de Luc a été retenue. Écoutez son entretien avec le chargé du personnel  
et répondez aux questions suivantes.

1. Comment Luc a-t-il trouvé l’annonce de V.O. S.A. ? 

2.  Quelles études a fait Luc ? 

3. Où a-t-il fait son stage ? 

4. Quelles étaient ses fonctions ? 

5. Quelle condition est exigée pour obtenir le poste ? 

6. À la fin de l’entretien, obtient-il le poste ? 

7. Pourquoi doit-il revenir le lundi ? 

C. À votre tour, rédigez un CV avec vos propres expériences en vous inspirant du modèle.

Piste 03
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7. conte moderne
A. Jérôme raconte la première fois où il a eu le courage de déclarer son amour à Lucie.  
Placez les verbes au passé composé et à l’imparfait pour reconstituer l’histoire.

ai répété – ai eu – était – ai composé – ressentais – suis décidé – avouais – ai décidé – aimait – répondait – 
 ai répété – disais – ai pris – attendait – ai décroché – ai pu – ai recomposé 

Ce matin, j’  de déclarer à Lucie que je l’aime. J’ pendant une heure devant 

un miroir : je lui  enfin mes sentiments, je lui  tout ce que je  Elle me 

 qu’elle m’  aussi, qu’elle  depuis longtemps ce moment-là.  

C’  fantastique ! J’  le téléphone. J’  le numéro et... Non ! Je n’ 

pas ! J’  encore pendant deux heures devant le miroir. Et finalement j’  

le téléphone. J’  les numéros. 05... 61 ... 14... 55... Du premier au dernier. « Lucie, je t’ai... Vous êtes bien sur la 

messagerie des Durand... » Comme par hasard, au moment où je me  enfin, au lieu d’avoir Lucie  

au téléphone, j’  sa messagerie !!!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤
 ❤

 ❤
 ❤

 ❤
 ❤

 ❤
 ❤

 ❤
 ❤

 ❤
 ❤

❤
 ❤

 ❤
 ❤

 ❤
 ❤

 ❤
 ❤

 ❤
 ❤

 ❤
 ❤

 

B. Vous rappelez-vous avoir été une fois dans une situation légèrement embarrassante ?  
Racontez cette anecdote.

8. Femmes en FrAnce 
Écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes.

1. Quelle question a été posée aux interviewés ? 

2. À quoi font-ils référence ? Indiquez quelle est l’idée principale de chaque intervention.
•	l’égalité des sexes • l’élégance à la française • la liberté d’expression

Intervenant 1 : 

Intervenant 2 : 

Intervenant 3 : 

3. Écoutez à nouveau  le reportage et notez les chiffres que donne le journaliste.

 après le droit de vote.

 après l’égalité des salaires.

 après la loi sur l’égalité de l’emploi.

 % des femmes de 25 à 49 ans ont un travail. 

 moyenne d’enfants par femme en France.

 % des femmes françaises ont un diplôme universitaire.

4. Selon Clara, qui vient d’avoir son deuxième enfant, quel est le paradoxe concernant les femmes en France ?

5. Et dans votre pays, quelle est, selon vous, la place des femmes dans la société ?

Piste 04
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9. coup de Foudre
A. À partir de ces mots, imaginez une histoire.

police vacances volrencontre commisariatPortugalfemme voiture

B. Comparez votre version à celle du récit ci-dessous. Attention, complétez les espaces 
par un marqueur de cause (comme, puisque, parce que).

J’ai connu ma femme au poste de police ! Ça peut paraître invraisemblable mais pourtant c’est vrai. Alors que j’étais 

en vacances dans le sud du Portugal, on m’a volé tous mes papiers dans la chambre de l’hôtel. Et 

il n’y avait pas de commissariat dans le petit village où je séjournais avec des amis, j’ai pris la voiture pour 

me rendre, il n’y avait pas d’autres moyens de s’y rendre. À mi-chemin, une patrouille 

de police m’arrête ! je ne savais pas parler la langue, il a fallu que je me débrouille pour 

faire comprendre à la police mon problème. J’avais beau leur expliquer que je n’avais pas mes papiers

on me les avait volés, ils ne voulaient rien savoir ! Pour eux, je conduisais un véhicule sans papier et en plus 

sans permis ! Ils m’ont donc conduit au poste et là, quelle chance ! Il y avait une agent qui parlait français

elle avait habité en France quand elle était petite et elle avait très 

sympathique, je lui ai proposé de la revoir… Elle a accepté et depuis on ne s’est plus quittés !

10. qui est-ce ?
A. Lisez le témoignage de ces deux personnages imaginaires et complétez leur récit 
avec les pronoms COD qui conviennent. 

« Je suis née un jour d’hiver, mais ma mère est morte peu de temps après. Mon père s’est remarié avec une femme qui 

détestait. Heureusement, j’ai trouvé refuge chez les sept nains et j’ai vécu paisiblement avec eux pendant quelques temps. Mais la 

reine  a retrouvée et  a empoisonnée avec une pomme. Heureusement, un prince a pu 

  sauver et je  ai épousé. »

« Nous  avons trouvée un jour dans notre maison. Elle était seule, poursuivie par sa belle-mère et nous avons accepté 

de  cacher. Elle  aidait beaucoup dans les tâches quotidiennes et est devenue un membre de la 

famille. Un jour, en rentrant, nous  avons trouvée par terre inanimée, à côté d’une pomme. On  avait 

empoisonnée ! Nous  avons mise dans un cercueil de cristal et avons beaucoup pleuré. Finalement, un prince est arrivé et a 

réussi à  réveiller. »

B. Devinez de quels personnages de contes il s’agit.

1 | Activités
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11. moi, je… m’exprime
A. Nuancez vos goûts et vos opinions. Barrez, dans chaque série de verbes,  
la proposition qui n’a pas le même sens que les autres.

J’apprécie.
J’aime. 

Je comprends.
J’adore.

J’ai élevé.
J’ai réalisé.

J’ai effectué.
J’ai accompli.

Je souhaite.
Je désire.

Je soupire.
J’aimerais.

Je trouve. 
Je rencontre.

Je pense. 
Je crois. 

B. Classez les phrases suivantes dans le tableau en fonction de ce qu’elles expriment : des doutes  
ou des reproches. Puis essayez de trouver une expression similaire dans votre langue.

1. T’es jamais content !

2. Il exagère quand même !

3. Ils ont soi-disant un repas de famille justement ce jour-là.

4. J’en ai ras le bol de ta mauvaise humeur !

5. Apparemment, il ne serait pas disponible.

6. Ça m’étonnerait beaucoup qu’il se soit fâché pour si peu.

Lexique et médiation | 1
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Le reproche

Phrase : 

Traduction : 

Phrase : 

Traduction :  

Phrase : 

Traduction : 

Le doute

Phrase : 

Traduction : 

Phrase : 

Traduction : 

Phrase : 

Traduction :  



1 | Connectez-vous !

12. optimiseZ votre proFil !
A. Choisissez un site Internet de réseau social… et rédigez votre profi l en français. 
Attention, il doit être le plus représentatif de qui vous êtes. 

•	 Vous écrirez donc un petit texte de présentation qui soit à la fois drôle et informatif (ce n’est pas un 

curriculum vitae !). 

•	 Soyez créatif sans donner d’informations trop personnelles ! N’oubliez pas que vous ne savez pas qui peut 

lire vos informations !

•	 Ajoutez des photos si vous le souhaitez.

B. Naviguez maintenant sur ce réseau social et retrouvez les autres personnes de la classe. 
Qui a réalisé la présentation la plus originale ?

1 | Connectez-vous !
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Activités complémentaires en ligne 
sur versionoriginale.emdl.fr

www.reseau_social.vo 




