
Nom Date

Leçon PA  Contextes: Mise en pratique 1© 2015 Vista Higher Learning, Inc. All rights reserved.

Unité préliminaire

CONTEXTES: Mise en pratique

Leçon PA

Vrai ou Faux?  Indiquez si les phrases sont vraies ou fausses. Utilisez les mots de la liste suivante 
pour corriger les phrases fausses.

l’appartement oreiller
le garage un tapis
murs

 1.  Dans le salon, on marche sur une douche. 

 2.  Je dors avec la tête sur un grand balai. 

 3.  Mon père regarde la télé dans son fauteuil. 

 4.  Le canapé est un meuble. 

 5.  Nous avons un petit balcon dans la cave. 

 6.  En France, les toilettes ne sont normalement pas dans la salle de bains. 

 7.  Je paie un loyer tous les mois pour mon studio. 

 8.  Mon frère aime travailler sur sa voiture dans l’évier. 

 9.  Les chambres à coucher des garçons ont souvent des rideaux bleus. 

 10.  Les chambres à coucher des filles ont souvent des couloirs roses. 

 11.  Ma petite sœur adore jouer dans la baignoire. 

12.  Les jeunes ont souvent des affiches dans leur chambre. 
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CONTEXTES: Communication

Chez moi!  Avec un(e) partenaire, décrivez l’appartement ou la maison où vous habitez et posez des 
questions à votre partenaire sur sa maison ou son appartement.

Modèle

Élève 1:  J’habite dans un appartement.
Élève 2:  Est-ce que tu as ta propre (own) chambre à coucher?
Élève 1:  Non, je partage une chambre avec mon frère.
Élève 2:  Moi aussi. Mais ma sœur a sa propre chambre.
Élève 1:  Nous avons un salon, une cuisine et deux salles de bains.
Élève 2:  Est-ce que vous avez un garage dans votre immeuble?
Élève 1:  Non, nous n’avons pas de garage.
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STRUCTURES: Mise en pratique

PA.1 The passé composé vs the imparfait (Part 1)

Un premier appartement  Martine décrit son arrivée dans son premier appartement. Réécrivez les 
phrases avec la forme correcte du passé composé ou de l’imparfait, selon le cas.

Modèle

Les tapis sont très laids.
Les tapis est étaient très laids.

 1.  La salle de bains n’est pas trop petite. 
 

 2.  On met la commode près du lit. 
 

 3.  Je décide d’acheter un nouveau canapé.  
 

 4.  Il y a beaucoup de grands placards. 
 

 5.  Je mets des fleurs sur la table. 
 

 6.  Les rideaux vont bien avec les meubles de ma chambre. 
 

 7.  Je finis d’emménager à la fin du week-end. 
 

 8.  Le balcon est agréable. 
 

 9.  J’achète une nouvelle affiche. 
 

 10.  Je trouve une jolie table pour le salon. 
 

 11.  Dans ce quartier, les gens déménagent constamment. 
 

 12.  Le loyer n’est pas cher. 
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STRUCTURES: Communication Leçon PA

PA.1 The passé composé vs the imparfait (Part 1)

Situations  Demandez à un(e) partenaire de compléter ces phrases avec le passé composé ou 
l’imparfait, selon le cas. Ensuite, présentez les phrases de votre partenaire à la classe.

Phrases:

 1. Hier, ma famille…

 2. Il y a deux ans, ma mère…

 3. Quand j’étais petit(e)...

 4. Le week-end dernier, …

 5. Quand j’avais dix ans, …

 6. Pendant les dernières vacances d’été, …

 7. Mes profs au collège…

 8. Samedi dernier, mes ami(e)s...

 9. Hier soir, je/j’...

 10. Souvent quand j’étais petit(e)...

 11. Il y a cinq ans...

  12. Ce matin...

Modèle

Élève 1:  Alors, comment est-ce que tu complètes le numéro 1?
Élève 2:  Hier, ma famille a acheté un nouveau canapé pour le salon.
Élève 1:  Et pour le numéro 2?
Élève 2:  Il y a deux ans, ma mère travaillait dans un magasin au centre-ville.
Élève 1 (à la classe):  Alors, hier, la famille de Kate a acheté un nouveau canapé pour le salon...
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STRUCTURES: Mise en pratique

PA.2 The passé composé vs the imparfait (Part 2)

Leçon PA

1 On déménage   
A. Najat a passé la journée à chercher un nouvel appartement avec son copain Baptiste. Utilisez le passé 
composé et l’imparfait pour compléter sa description.

Nous (1)  (visiter) endroits intéressants. Le premier  

(2)  (être) un appartement assez moderne au centre-ville.  

J’ (3)  (bien aimer) sa grande chambre et son salon, mais il  

(4)  (ne pas y avoir) de cuisine séparée. Il  

(5)  (falloir) aussi attendre six semaines pour emménager. Baptiste, 

lui, (6)   le second, une petite maison en banlieue. Le balcon de la 

chambre (7)   (donner) sur (overlooked) un petit jardin et le loyer 

(8)  (coûter) moins cher. Nous (9)  

(espérer) parler aux propriétaires (landlords) tout de suite, mais ils (10)  

(être) absents pour la journée, alors on leur (11)  (téléphoner) le 
lendemain.

B. Finalement, Najat et Baptiste ont réussi à déménager. Ici, Baptiste décrit ce déménagement. Utilisez le 
passé composé et l’imparfait pour compléter son histoire.

Le jour où nous (12)   (déménager), il (13)   

(pleuvoir) malheureusement, alors ce déménagement (14)   (être) un peu 

difficile! Quand on (15)   (commencer) à sept heures du matin, il  

(16)   (faire) encore noir dehors. Et on (17)   

(finir) à huit heures du soir! Nous (18)  (être) fatigués, mais très contents 

de notre nouvelle maison, alors nous (19)  (aller) dîner au restaurant 

pour célébrer et pendant qu’on (20)  (manger), on a discuté de la future 

décoration de la maison.
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STRUCTURES: Communication Leçon PA

Dessinez, c’est gagné!   Chaque partenaire choisit d’abord son rôle: narrateur/narratrice ou 
dessinateur/dessinatrice. Le dessinateur / La dessinatrice n’a pas le droit de (is not allowed to) regarder 
l’image suivante. Le narrateur / La narratrice va décrire «sa maison d’enfance» (la maison sur l’image) 
à son/sa partenaire, qui va essayer de la dessiner d’après sa description. Le dessinateur / La dessinatrice 
pose des questions à son/sa partenaire pour obtenir plus de détails sur cette «maison d’enfance»: 
pièces, meubles, etc. À la fin, comparez l’illustration avec le dessin réalisé. Utilisez le passé composé, 
l’imparfait et le vocabulaire de cette leçon dans votre conversation.

Modèle

Narrateur/Narratrice:  Quand j’étais petit(e), mes parents ont acheté une jolie maison à la campagne et 
nous sommes allés habiter dans cette maison en juillet.

Dessinateur/Dessinatrice:  Combien d’étages avait ta maison?
Narrateur/Narratrice:  Un étage. Au rez-de-chaussée, il y avait une cuisine moderne et un grand salon. 

Pour la cuisine, on a acheté une nouvelle table.
Dessinateur/Dessinatrice:  Est-ce que le salon se trouvait à droite ou à gauche de la cuisine?
Narrateur/Narratrice:  À droite de la cuisine et à gauche du garage.
Dessinateur/Dessinatrice:  Ah! Vous aviez un garage alors? Et quels meubles avez-vous mis dans le 

salon?
Narrateur/Narratrice:  Dans la salon, on a mis un canapé, un fauteuil, un tapis et deux tables. Ma mère a 

aussi choisi de jolis miroirs et une lampe pour la petite table.
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CONTEXTES: Mise en pratique

Leçon PB

Cette maison est sale!  Mélanie et Didier ont invité des amis hier soir. Ce matin, il faut nettoyer. 
Complétez les phrases avec les mots et les expressions de la liste suivante.

fait la vaisselle salon sort la poubelle
propre passe l’aspirateur débarrasse la table
lampe l’escalier draps

1. Mélanie  après le repas (meal).

2. Didier fait son lit. Il a besoin de  propres.

3. En ce moment, Mélanie  .

4. Ensuite, elle balaie  .

5. Leurs amis ont cassé (broke) la  pendant la fête.

6. Didier  dans la cuisine.

7. Mélanie nettoie le  .

8. Didier  sur le tapis.

9. La maison est  , mais Mélanie et Didier sont fatigués!
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Les tâches ménagères  Par groupes de trois, discutez des tâches ménagères. Répondez à ces 
questions pendant votre conversation.

•	 	Qu’est-ce	que	vous	faites?
•	 Qu’est-ce	que	vous	n’aimez	pas	faire?
•	 	Quelles	tâches	sont	faciles?
•	 Quelles	tâches	sont	difficiles?

Modèle

Élève 1:  Quelles tâches ménagères est-ce que tu fais?
Élève 2:  Je débarrasse la table pour ma mère.
Élève 3:  Moi, je débarrasse la table et puis je fais la vaisselle. 

C’est facile, mais je n’aime pas faire la vaisselle.
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STRUCTURES: Mise en pratique

Les souvenirs  Aziza décrit comment sa famille vivait et parle de ses souvenirs (memories). 
Choisissez le passé composé ou l’imparfait pour conjuguer les verbes entre parenthèses.

 1.  Avant, nous  (déménager) souvent, tous les deux ou trois ans.

 2.  D’habitude le samedi, je  (faire) la poussière pendant que Mourad 

 (laver) la voiture.

 3.  Tout d’un coup, ils  (arrêter) de parler et ils  

(débarrasser) la table.

 4.  Autrefois, tu ne  (descendre) pas au sous-sol tout seul (alone). 

 5.  Une fois, Samy  (aller) en vacances en Angleterre. 

 6.  Soudain, vous  (entendre) un bruit (noise) bizarre dans le couloir. 

 7.  Ce jour-là, Mourad  (décider) de nous présenter sa copine.

 8.  À cette époque (In those days), Papa et Samy  (sortir) la poubelle après  

avoir mangé.

 9.  De temps en temps, maman  (lire) au jardin et vous, vous 

 (bricoler) dans le garage.

 10.  Je  (balayer) tous les jours et ma salle de bains  (être) 

très propre.

 11.  Mourad  (faire) vite le lit et  (ranger) vite la pièce.

 12.  En général, nous  (choisir) nos chambres. 

 13.  Samy  (salir) souvent le canapé avec ses chaussures de foot.

 14.  Soudain, ce quartier  (devenir) ennuyeux.

1
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STRUCTURES: Communication

PB.1 The passé composé vs the imparfait (Summary)

Le jeu du cadavre exquis  Par groupes de cinq, inventez une histoire au passé sur ce thème: 
Margot: Une version moderne de Cendrillon (Cinderella). La première personne prend une feuille de 
papier et écrit une phrase pour commencer l’histoire. Elle plie (folds) ensuite le papier en accordéon 
pour cacher (hide) sa phrase et écrit ensuite le début d’une autre phrase, à choisir parmi (among) 
les expressions de la boîte ci-dessous. Elle passe alors le papier à une autre personne du groupe. La 
deuxième personne continue la phrase, plie le papier à nouveau (again), écrit une autre expression de 
la boîte et passe le papier à une troisième personne. Le jeu continue jusqu’à ce que (until) tous les mots 
de la boîte aient été utilisés (have been used). Employez le vocabulaire de la leçon, l’imparfait et le 
passé composé dans votre histoire. Partagez votre histoire avec la classe.

alors une fois soudain
après un jour souvent
d’habitude le matin toujours
ensuite parfois tous les jours
finalement un soir tout à coup

Modèle

Élève 1:  Il était une fois l’histoire d’une jeune fille qui s’appelait Margot. Tous les jours… [Pliez 
le papier pour cacher: «Il était une fois l’histoire d’une jeune fille qui s’appelait Margot.» 
Passez le papier à un(e) camarade.]

Élève 2:  [Lisez le début de la phrase: «Tous les jours… » Continuez la phrase.] … Margot faisait le 
ménage à la maison. Un jour…  [Pliez le papier pour cacher: «… Margot faisait le ménage à la 
maison.» Passez le papier à un(e) camarade.]

Élève 3:  [Lisez le début de la phrase: «Un jour… » Continuez la phrase.] … elle a décidé qu’elle 
détestait faire le ménage et elle a pris la voiture de son père pour aller à la plage avec des 
copines. Soudain… [Pliez le papier pour cacher: «… elle a décidé qu’elle détestait faire le 
ménage et elle a pris la voiture de son père pour aller à la plage avec des copines.» Passez le 
papier à un(e) camarade.]
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STRUCTURES: Mise en pratique

PB.2 The verbs savoir and connaître

Leçon PB

Savoir ou connaître?  Regardez les images, puis utilisez le vocabulaire donné avec savoir ou 
connaître pour écrire les phrases.

Modèle

Je / ne / ? / pas / faire le ménage
Je ne sais pas faire le ménage.

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

	 1.	 	Nous	/	?	/	bien	notre	voisin	 

	 2.	 	Ils	/	?	/	danser	le	rock	 

	 3.	 	Tu	/	?	/	passer	l’aspirateur	 

	 4.	 	Est-ce	que	tu	/	?	/	mon	ami	Stéphane?	 

	 5.	 	Mon	frère	/	ne	/	?	/	pas	/	ranger	sa	chambre	 

	 6.	 	Est-ce	que	vous	/	?	/	ce	verbe?	 

	 7.	 	Je	/	?	/	bien	cet	album.	 

	 8.	 	Nous	/	?	/	qu’il	faut	ranger	 

1

DAC2eV2_AP_001-020_P.indd   11 1/26/2014   8:14:06 AM



Nom Date

 Leçon PB  Structures: Communication12 © 2015 Vista Higher Learning, Inc. All rights reserved.

STRUCTURES: Communication

PB.2 The verbs savoir and connaître

Ma liste de tâches à faire  Imaginez que vous ayez récemment emménagé dans un quartier 
que vous ne connaissez pas bien. Aujourd’hui, vous avez beaucoup de choses à faire (regardez votre 
liste!) mais vous ne savez pas où aller pour toutes ces choses. Circulez dans la classe et demandez à 
vos camarades de vous aider à accomplir vos tâches. Posez-leur des questions logiques en utilisant les 
verbes savoir et connaître. Écrivez le nom de chaque Élève qui vous aide et notez les détails qu’il/elle 
vous a donnés. Partagez toutes ces réponses avec la classe.

Modèle

Élève 1:  J’ai besoin d’un aspirateur. Jackie, est-ce que tu sais où acheter un aspirateur?
Élève 2:  Moi, non, je ne sais pas.
Élève 1:  Et toi, Dave, tu connais un magasin d’aspirateurs?
Élève 3:  Oui, il y a le magasin «Clean House» dans la rue Monroe. Je sais qu’il vend des appareils 

ménagers.

À faire aujourd’hui

 1.  acheter un aspirateur

 2. laver mon linge

 3. acheter des livres pour l´école

 4. prendre un café avec des amis

 5.  acheter des draps et une 

couverture

 6. trouver un cours pour une amie

 7.  rencontrer mon nouveau prof  

de français 

 8. acheter une lampe
 9.  prendre un cours de  

cuisine française

10.  une autre chose:  

Élève(s)

   Dave sait où acheter un aspirateur. On peut aller au 

magasin «Clean House» dans la rue Monroe.

  John et Caitlyn connaissent un endroit pour laver le linge 

près de l’université mais ils ne savent pas son nom.
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