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CORRIGÉ 

GUIDE DE FRANÇAIS IV 

 

I.COMPRÉHESION ORALE 

A) Écoutez ce premier dialogue  trois fois et répondez aux questions. Répondez V pour 

Vrais ou F pour Faux.  

 

1. Ils sont arrivés pour le déjeuner.   V □  F □ 

2. Jacques, Lucie et les enfants avaient envie de se reposer.    V □  F □ 

3. Les amis d’Eric préféraient le train.    V □  F □ 

4. Il y a eu des embouteillages à la sortie de Paris      V □  F □ 

5. Sur l’autoroute, les conducteurs étaient imprudents.   V □  F □ 

6. La radio annonçait la pluie sur les Alpes.   V □  F □ 

7. Pendant tout le trajet il y avait de la pluie.  V □  F □ 

8. Ce soir, ils  ne vont  pas prendre l´apéritif.   V □  F □ 

 

B) Lisez les questions puis écoutez l’enregistrement une première fois. Répondez aux 

questions puis écoutez l’enregistrement une deuxième fois pour corriger vos réponses. 

Attention, pour chaque question, plusieurs réponses sont possibles. 
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Une histoire d’amour   
 

1. Frédéric et Anne-Lyse se sont rencontrés quand ? 

□ le 26 août 1985 

□ le 28 août 1985 

□ le 26 août 1995 

□ le 28 août 1995 

 

2. Ils se sont rencontrés où ? 

□ à Bordeaux 

□ à Paris 

□ dans le train 

□ sur une aire d’autoroute 

 

3. Pourquoi Frédéric allait-il à Paris ? 

□ pour trouver un appartement à louer 

□ pour acheter un studio 

□ pour les vacances 

□ pour chercher un travail 

 

4. Qu’est-ce qu’il faisait dans la vie ? 

□ étudiant en mathématiques 

□ professeur 

□ biologiste 

□ lycéen 

 

5. Anne-Lyse (2 réponses) : 

□ était étudiante à Paris 

□ habitait en Espagne 

□ avait passé ses vacances en Espagne 

□ avait de la famille en Espagne 

 

6. Ils se sont mariés : 

□ la semaine suivante 

□ 6 mois après 

□ 16 mois plus tard 

□ 7 mois plus tard 
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II. COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 
 

Quel type de voyageur êtes-vous ? 

Cette semaine, Voyages Magazine vous présente Valérie et Nicolas : 

ils nous parlent d’eux et d leurs vacances 
 

Valérie (Lille) 

31 ans – danseuse 
 

Pour moi, les vacances, c’est très important. Mais je ne pars pas souvent parce que ça 
coûte cher de partir. En général, je pars dans le sud de la France : ma mère et mes 
frères habitent à côté d’Aix en-Provence. C’est très beau là-bas. J’aime beaucoup. Je 
pars toujours en juin parce qu’en juillet et août, il y a trop de monde. Et en juin, je ne 
travaille pas. Je prends le train le matin, à Lille, et j’arrive dans l’après-midi à Aix, au 
soleil. C’est vraiment bien aller sur la plage, me baigner à côté d’Aix et me reposer. 
Mais j’adore aussi sortir le soir dans le bar ou en discothèque. 
 

Nicolas(Troyes) 

42 ans- fleuriste 
 

Avec ma femme et mes deux filles, nous adorons faire du camping, en général au bord 
de la mer. Ma femme aime bien la Bretagne ; moi, je préfère la Provence. Cette année 
nous sommes allés dans le Sud et nous avons visité Aix-en-Provence, Avignon… Nous 
voyageons toujours en voiture, c’est pratique et nous préférons partir en juillet. On 
aime bien aller à la plage, se baigner un peu, mais on préfère visiter des villes, des 
musées… Ça c’est intéressant. 

 

 

Répondez aux questions 

1. Elle part tous les ans en vacances      □ V  □ F 

2. Elle met longtemps  pour y arriver    □ V  □ F  

3.   Nicolas et sa famille vont tous les ans à Aix – en –Provence    □ V    □ F 

4. Elle prend   a) l’autocar    b) l’avion     c) la voiture    d) le train 

5. Quels sont leurs points en commun ? 

Valérie Nicolas 
 
Elle aime beaucoup Aix-en-Provence, le Sud. 
Elle aime la plage, la mer, se baigner. 
 

 
Il aime la plage, la mer, se baigner. 
Il aime la Provence 
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6. Quelles sont leurs différences ? 

 

Valérie Nicolas 
 
Elle va chez sa famille. 
Elle part en juin.  
Elle préfère le train. 
Elle préfère se reposer. 
Elle adore sortir le soir à un bar, à une 
discothèque. 
Elle part seule 
 
 
 
 

 
Il aime faire du camping au bord de la 
mer. 
Il part en juillet. 
Il voyage en voiture. 
Il préfère visiter les villes, les musées. 
Il part en famille. 

 

 

 

 

 

III. EXPRESSION ÉCRITE 
Regardez l’illustration. Imaginez des éléments pour expliquer l’état des lieux et imaginez 

comment et pourquoi cette situation s’est passée. Employez le Passé composé, l’imparfait et 

des articulateurs du discours. 
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IV. GRAMMAIRE 
A) Passé Composé + Imparfait 

a) Mettez les verbes entre parenthèse au présent, à l’imparfait ou au passé composé selon le 

cas. 

Il y a eu un accident de la route sur la national 9, à la sortie de Montpellier. Une dame est à côté 

de la voiture accidentée. Un agent de police l’interroge. 

-Je voudrais vous poser quelques questions. Qui est-ce qui (conduire) conduisait? 

-C’(être)était mon fils. Il (être) est à l’hôpital. Il (avoir) a mal à la jambe. 

-Il (avoir) a son permis de conduire ? 

-Non, mais mon mari l’(accompagner)accompagnait. 

-Votre fils (avoir) a quel âge ? 

-Il (avoir) a dix-sept ans. 

-Vous (habiter) habitez où ? 

-À Nîmes, mais nous (venir) venons  tous les dimanches à Montpellier. 

-Votre mari (partir) est parti à l’hôpital ? 

-Oui, bien sûr. C’est la première fois que je le (voir) vois comme ça. Au moment de l’accident, son 

portable lui (tomber) est tombé des mains. 

-Il (téléphoner) téléphonait? 

-Je (penser) pense, oui. Enfin, je ne sais pas (savoir). Je sais (savoir) qu’il  a téléphoné (téléphoner) 

après l’accident. C’est lui qui nous (appeler) a appelé. Après,  il (s’assoir) s’est assis  à côté de la 

voiture, il (avoir) avait  très mal à la tête et au bras gauche.  
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B) COD +COI 

Répondez aux questions   en utilisant le pronom  la, le, l’, lui,  ou leur. 

1. Vous avez le cadeau pour Sophia ? Oui, je l’ai pour Sophia. 

2. Elle a écrit à Paul pour son anniversaire ? Non,  elle ne lui a pas écrit. 

3. Tu connais mes deux frères ?oui, je les connais. 

4. Vous avez téléphoné à Caroline et Alex pour ce soir ? Non, nous ne leur avons pas 

téléphoné. 

5. Tu as envoyé les fleurs à ta belle-mère ? Oui , je lui ai envoyé les fleurs. 

 

C) Rédigez un courrier électronique à un ami et racontez-lui vos plans lorsque vous 

arriverez à l’Université. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

V. EXPRESSION ORALE 

Choisissez une de ces trois  situations.  

a) Nous organisons un voyage en France avec notre classe. Nous exprimons nos 

souhaits et nous préparons ensuite notre projet  de voyage (jour de départ, 

modes de déplacement en France, lieux visités, durée...) 

b) Vous êtes décidé(e) à réussir dans la vie. Quels sont  les pas à suivre pour y 

parvenir ? 

c) Vous téléphonez à un(e)  ami(e) pour lui proposer d’aller au cinéma, vous 

discutez. Puis vous choisissez l’horaire, le cinéma, le lieu de rendez-vous,  el le 

film que vous désirez voir.  

 


