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DOSSIER 6 
UN MALADE  

Thermomètre    りケやゲエャや るィケキ サゅΒボョ Mesurer   ザΒボΑ 

Température   りケやゲエャや るィケキ Malade   ヂΑゲョ 

Examiner    ゾエヘΑ Se coucher    ュゅレΑ 

Fatigué   ょバわョ Fièvre   ヴヨェ 

Mal à la tête   サぺゲャや ヶプ ユャぺ Tousser   モバジΑ 

Bouche   ユプ Respirer    ザヘレわΑ 

Tension   テピツャや Rhume   るエセケ 

Grave    ゲΒトカ Rester    ヴボらΑ 

Lit   ゲΑゲシ Se reposer   ゥゅゎゲΑ 

Ordonnance    ¬やヱキ るヘタヱ Comprimé   るらェ  ¬やヱキ 

Gouttes   れやゲトホ Nez   ブルぺ 

Bouché   キヱギジョ Rentrer    キヲバΑ 

La tête   サぺゲャや La main   ギΒャや 

La gorge   りゲイレエャや La jambe   ベゅジャや 

La bouche   ユヘャや Le cou   るらホゲャや 

Le nez    ブルΕや Le ventre    リトらャや 

Le dos   ゲヰヌャや Le front   リΒらイャや 

Le doigt   ノらタΗや Le genou   るらミゲャや 

L'œil    リΒバャや Les yeux    リΒレΒバャや 

L'oreille   ラクΕや L'estomac   りギバヨャや 

L'épaule   ブわムャや Le bras   ネやケグャや 

Les dents    ラゅレシΕや Le pied   ュギボャや 

  
Vocabulaire :  

1- ça ne va pas du tout = je vais mal # je vais bien.  

2- il est chez le docteur = il est à la clinique / il est à l'hôpital.  

3- je tousse.  

4- les médicaments = les traitements = les remèdes.  

    Les sirops – les pommades – les injections – les comprimés.  

5- j'ai un peu de fièvre = ma température est 39  

Ma température est élevée # normale.  

6- c'est grave = c'est dangereux.  

7- la bouche  
    Boucher = fermer # ouvrir.  

    Il est bouché = il est fermé # il est ouvert.  
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1-Trouvez le mot insolite :  
1- bras – doigt – sac – ventre  ……………….  

2- Une angine – raison – un rhume – froid  ………………  

3- clinique– sirops – pommades – comprimés  ………………  

4- médicaments – remèdes – traitements –hôpital  ……………….  
  
2-Trouvez le sens du mot souligné :  

1- Ça ne va pas, j'ai mal à l'estomac     

 je vais bien   je vais mal  
2-   Il faut prendre ces remèdes.  

  je vais manger  

 médicaments   tension    
3- Mon frère va chez le docteur.  

  rhume  

 à la clinique   à la montagne    à la maison   

4- J'ai de la fièvre, ma température est 39°.  
 Normale  dangereuse   élevée  
  
3-Trouvez l'opposé du mot souligné :  

  
1- Je vais bien, ma température est normale.  

 bien     beau   élevée  
2- Il faut mettre des gouttes dans le nez bouché.  
 ouvert     fermé    
3- Je me suis levé tard et je vais mal  

normal   

 ça ne va pas   bien    
4- Allongez-vous et ouvrez votre bouche  

mauvais  

 fermez     regardez   respirez   
4-Complétez le texte avec les mots donnés :  

(irréguliers/ déchets / examens /bruyant /sport / budget / tard)  

D'après le document "l'homme stressé", on relevé quelques gestes qui causent le stress :  

on vit dans un environnement ………………………, on mange à des heures  

……………………, on a un …………………limité, on passe beaucoup des  

…………………, on ne fait pas du …………………et on se couche ………………..  
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GRAMMAIRE :  

  

J'ai mal  

A  

La tête/ la gorge/ la main/ la jambe/ la bouche 
l'estomac/ l'œil/ l'oreille  

au  Bras/ ventre/ dos/ nez/ doigt  

Aux  Jambes/ bras/ yeux/ oreilles/ doigts/ pieds  

J'ai  

 Une angine/ un rhume/ la grippe/ de la fièvre / du 
travail  

Raison/ tort/ froid/ chaud/ peur  

17 ans/ une voiture/ une villa  

  
  

1- Choisissez la forme convenable :  

1- Ma sœur a mal aux ……………………  
cou    yeux   main   dos  

2- Elle a mal ……………………œil   
au    à la    à l'    aux  

3- Je tousse beaucoup et j'ai ………………fièvre  
de la   du    de l'   des  

4- Mon ami est malade, il a mal ……………. ventre  
à l'    à la    du    au  

  
  

L'IMPERATIF  
 リハ ゲΒらバわヤャ モバヘャや リョ るピΒタ ゲョΕや ヱぺ ょヤトャや ダル ¬ゅトハΗ  .ヮΒィヲゎ ヱぺ るエΒ 

 リエル) ノヨイャや ヶプ ヶルゅんャやヱ メヱΕや リΒダガゼャやヱ ( ろルぺ ) キゲヘヨャや ヶルゅんャや ゾガゼャや ノョ ネケゅツヨャや リョ ゲョΕや ヶプ モバヘャや パゅダΑ
   :るヤんョぺ .ゲΒヨツャや フグエル リムャヱ (ユわルぺ 

Le présent  L'impératif  

Tu prends ton livre.  Prends ton livre  

Nous regardons le film  Regardons le film  

Vous lisez le dialogue  Lisez le dialogue.  
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 れゅヌェΚョ 

1-  )フゲエャや フグエル るΒョゅヌレャや メゅバプΕや ヶプs キゲヘヨャや ょヅゅガヨャや るΑゅヰル リョ ( 

Tu marches dans le jardin.  Marche dans le jardin  

Tu manges de la salade.  Mange de la salade.  

Tu aimes le français.  Aime le français.  

  
2-  )フゲェ フグエル Ιs りクゅゼャや メゅバプΕや リョ ( 

Tu bois de l'eau  Bois de l'eau  

Tu finis tes devoirs   Finis tes devoirs  

  
3-  )モバヘャや やギハaller  ( 

Tu vas au cinéma.  Va au cinéma.  

Nous allons au club.  Allons au club  

Vous allez au jardin  Allez au jardin  

  
4-  るΑゲもゅヨツャや メゅバプΕや 

Se reposer  Se lever  S'asseoir  
Repose-toi  

Reposons-nous  

Reposez-vous  

Lève-toi  
Levons-nous  

Levez-vous  

Assieds-toi  
Asseyons-nous  

Asseyez-vous  

  
5-   ゲョΕや ヶプ モバヘャや ヶヘル 

Prends le livre  Ne prends pas le livre  

Mangeons de la salade  Ne mangeons pas de la salade  

Repose-toi  Ne te repose pas  

Asseyez-vous  Ne vous asseyez pas  

 
  ゲョΕや ヶプ メゅバプΕや ヂバよ 

écouter  Manger  faire  boire  voir  écrire  
écoute 
écoutons 
écoutez  

Mange 
mangeons 
mangez  

Fais faisons 
faites  

bois buvons 
buvez  

vois voyons 
voyez  

écris 
écrivons 
écrivez  
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Acte de parole 

S'informer de la santé  Parler de la santé  

Qu'est-ce qui se passe ?  J'ai mal à la tête.  

Tu as l'air fatigué ?  J'ai pris froid.  

  

Donner des ordres avant d'examiner  Donner des ordres après d'examiner  

Toussez  Prenez ces médicaments  

Ouvrez ta bouche.  Reposez-vous  

Allongez-vous.  Restez chez vous.  

  
  
Écrivez l'acte de parole convenable:  

1- Tu t'informes de la santé de ta mère, tu dis :  

 ………………………………………………………………… 

2- Ta mère parle de sa santé, elle dit :  

 ………………………………………………………………… 

3- Le docteur donne un ordre, il dit : 

 ………………………………………………………………… 

4- Le médecin te donne un conseil, il dit :  

 ………………………………………………………………… 
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Complétez le dialogue suivant :  

  
  
Antoine     : bonjour docteur   

Médecin   : bonjour monsieur Antoine ………………………………?  
 Antoine    : Pas bien docteur, j'ai mal à la tête.     

Médecin   : vous travaillez trop ? Qu'est-ce que tu travailles ?  

Antoine    : ………………………………………………………………  

Médecin   : ……………………………………………………………...  
Antoine    : c'est grave docteur ?  

Médecin   : ……………………………………………………………….  
  
  
Qu'est-ce qu'ils disent?   
  
  
…………………………………………………  
  
…………………………………………………  

  
  
Qu'est-ce qu'ils font ?  
  
………………………………………………  
  
………………………………………………  
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Les causes du stress.  

je suis stressé parce que:  

1- Je joue beaucoup avec l'ordinateur.  

2- Je passe les examens.  

3- Je dispute avec mes amis.  

4- Je couche tard.  

5- J'ai un budget limité.  

  

Les conseils pour vivre sans stress.  

Pour vivre sans stress tu dois:  

1- Lire toujours le Coran.  

2- Faire le sport 3- Bien 
dormir.  
4- Bien manger des aliments équilibré.  

5- Voir la vie de façon positive.  
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Dossier 7 
Se loger 

L'agence immobilière    ヵケゅボハ ょわムョ Immeuble     りケゅヨハ 

Maison    ろΒよ Appartement     るボセ 

Studio    ヲΑギわシ Chalet     ヮΒャゅセ 

Villa   ΚΒプ Logement     リムジョ 

Domicile    リムジョ Habitat     リムジョ 

Habitation    リムジョ Se loger     リムシ 

Résider   ュゅホぺ Habiter     リムシ 

Déménager    モボわルや Changer de logement     リムジヨャや ゲΒビ 

Enervé    ょッゅビ Insupportable    モヨわエΑ Ι 

C'est dur    アハゴョ Réparer    ウヤタぺ 

Impossible    モΒエわジョ Possible     リムヨョ 

A côté    ょルゅイよ Près     ゆゲホ 

Proche   ょΑゲホ Loin      ギΒバよ 

L'aspirateur   ヅゅヘゼャや Est en panne    モトバョ 

Il ne marche pas    モヨバΑ Ι Mieux     モツプぺ 

Du bruit    るイッ Bruyant    ょカゅタ 

Calme    むキゅワ Propriétaire    マャゅヨャや 

Ranger   ょゎケ Le mur     テもゅエャや 

Les meubles    れゅセヱゲヘヨャや  

Le lit   ゲΑゲジャや Le placard    るルやゴガャや 

Le frigo   るィΚんャや La table     るャヱゅトャや 

La table basse    るツヘガレヨャや るャヱゅトャや La commode    るレΑギヨムャや 

La chaise   ゲムャや ヶシ Le four     ラゲヘャや 

Le canapé    るらレムャや Le miroir    りへゲヨャや 

Meublé    スヱゲヘョ Vide    パケゅプ 

Une cuisine    オらトョ Equipé    ゴヰイョ 
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Trouvez le mot insolite :  
  

1-  studio – grippe – chambre – logement  ………………......  

2-  baladeur – four – frigo – cuisine  …………………  

3-  ici – devant – derrière – plein  …………………  

4-  calme – simple – démodé– ensoleillé  …………………  
  

Trouvez le sens du mot souligné :  

  

 1-  Mon école est près de mon logement.  

loin        proche    

2-  Adel souhaite changer de logement.  

  plein  

déménager       résider    

3-  L'ordinateur ne marche plus.  

  habiter  

en haut       en bas      en panne  

 4-  La chambre est trop petite. C'est insupportable!  

dur        possible    ancien  

  
  

Trouvez l’opposé du mot souligné :  
  

 1-  J'habite à côté de mon lycée.  

près      loin      

2-  Mon studio est très calme.  

proche  

ennuyeux    lumineux    

3-  Cette villa est meublée.  

bruyant  

vide     simple     

4-  On mange sur une table haute.  

familiale  

pratique    confortable  basse  
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GRAMMAIRE  
 Le conditionnel présent 

 ヱぺ るらビゲャや リハ ゲΒらバわヤャ リョゴャや やグワ ュギガわジΑ  るΒレョΕや  
Je pourrais aller au cinéma.  

 ブトヤよ ゅョ ¬ヶセ ょヤトャ ュギガわジΑ ゅヨミ 

Je voudrais une chemise  

  
 るΒャゅわャや りギハゅボャや ペプヱ るΒヅゲゼャや るピΒダャゅよ モバヘャや フゲダΑ1 -    モらボわジヨャや ケグィ

le radical du futur  2 -   ゾホゅレャや ヶッゅヨャや るΑゅヰルla 
terminaison de l'imparfait   

L'infinitif  Le radical du futur  
La terminaison de 

l'imparfait  

Pouvoir  
Avoir  

Etre  
Mettre  
Faire  
Venir  
Manger  
Sortir  
Aller  

Finir  
Prendre  
Vouloir   

pourr 
aur ser 
mettr  
fer viendr 
manger  
sortir ir  
finir prendr 
voudr  

Je pourrais  

Tu aurais  
Il serait  
Elle mettrait  
On ferait  
Nous viendrions  

Vous mangeriez  

Ils sortiraient  
Elles iraient  
Je finirais  
Tu prendrais  

Il voudrait  
  

 るレョコΕや れゅΑゅヰル 

Futur  Imparfait  Conditionnel  
r-ai  ais  r-ais  
r-as  ais  r-ais  
r-a  ait  r-ait  

r-ons  ions  r-ions  
r-ez  iez  r-iez  
r-ont  aient  r-aient  

  
  )フゲェ ギィヲΑrヅゲゼャや るΑゅヰル モらホヱ モらボわジヨャや るΑゅヰル モらホ (  
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Acte de parole  

 

Pour protester on dit  

Je suis énervé  

 

J'en ai assez  

  

Pour situer quelque chose  

Où est-ce que je peux travailler?  Tu peux travailler ici.  

Où est ta maison?  J'habite devant l'école.  

  
Décrire qu elque chose  

Avantages  Désavantages  

C'est calme  C'est petit  

C'est à la mode  Il est démodé  

  
 Exprimer un souhait  

Je voudrais déménager   Je souhaite acheter cette voiture  

  
Écrivez l'acte de parole convenable:  

1. Ali proteste, écrivez son message.   

…………………………………………………………………………….   

2. Karim situe sa villa à son ami il dit:   

…………………………………………………………………………….   

3. La chambre ne plaît pas à Pierre, il parle de ses défauts :   

…………………………………………………………………………….   

4. Pendant les examens, le professeur nous souhaite quelque chose il dit:   

…………………………………………………………………………….   
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Décrire un logement. 

J'habite une grande maison. Elle est lumineuse et calme. Il y a 5 chambres, un 
salon, une cuisine et trois salles de bains. Nous avons un jardin. La maison et 
près de l'école.  

  

Une annonce  

A louer / A vendre  

Grande villa, trois étages, lumineuse, vide  

Un jardin  

Un parking  

Près du marché  

Téléphone 9876543210  
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Dossier 8 
 Un travail   

Offre d'emploi    モヨハ チゲハ Chef de service   れゅョギガャや ゲΑギョ 

Bureau   ょわムョ Société   るミゲセ 

Signer    ノホヲΑ Contrat   ギボハ 

Pas encore   ギバよ ザΒャ Emploi saisonnier   ヶヤダプ モヨハ 

Temps libre   パやゲヘャや ろホヱ Fois   りゲョ 

Annonces    れゅルΚハま Dossiers   れゅヘヤョ 

Clients    リもゅよコ Répondre    ょΒイΑ 

Coiffeur    リΑゴョ _ ベΚェ Chauffeur    ペもゅシ 

Cuisinier    ォゅらヅ Boulanger    コゅらカ 

Boucher   ケやゴィ Chef de rang   メヱぽジョ  ュギガャや 

Serveur   メキゅル Maître d'hôtel   ベギレプ ゲΑギョ 

Agent de réservation    メゅらボわシや モョゅハ Chef de rayon    ユジホ メヱぽジョ 

  
Vocabulaire :  

1- un emploi saisonnier = un travail pour l'été = pendant les vacances d'été.  

2- le CV = curriculum vitae.  

3- un entretien = une interview = rencontre.  

4- utiliser l'ordinateur = travailler sur l'ordinateur.  

5- diplômé / diplôme = document de réussite donné à la fin des études universitaire.  

Mastère.  

Doctorat.  

6- profiter = gagner # perdre.  

7- un job = un travail = un emploi.  

8- simple # compliqué.  

9- classer = ordonner = mettre en ordre.  
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Trouvez le mot insolite:  

1- Emploi / travail / voyage / job  …………  

2- Contrat / chef / employé / fête  
…………  

3- Diplôme / dossier / certificat / mastère  
…………  

4- Entretien / annonce / interview / rencontre   
…………  

  
  

1. Trouvez le sens des mots soulignés:  

1- Il travaille pour profiter  son temps libre.  

perdre     gagner    

2- L'entretien  est à 10 heures.  

  regarder  

le CV     le mastère   

3- Il va classer les dossiers des clients.  

  l'interview  

ordonner    utiliser    

4- Cet emploi est très facile.  

  jeter  

société     licence      job  

2. Trouvez l'opposé des mots soulignés:  

1- Mon travaille est simple.  

classer     facile   compliqué  

2- Je travaille pour gagner mon temps libre.  

perdre     classer   organiser  
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LE GERONDIF  
 .ヮゎやク ろホヲャや ヶプ ラΚダエΑ リΒヤバプ リハ リョゴャや やグワ ゲらバΑ 

   るΒジルゲヘャや るピヤャや ヶプ メゅエャや モΒムゼわャ 

1(    )ノョ モバヘャや フゲダルnous  ゲッゅエャや リョゴャや ヶプ ( 

2(   フグエル )るΑゅヰレャやons モバヘャや モタぺ ヴヤハ モダエレャ ( 

 )le participe présent ( ヘャや ユシや ヴヤハ モダエレャモハゅ  )ant (ブΒツル )3 

4(  )⇒よ ベヲらジョ ゅヨもやキ メゅエャやen  ( 

  

L'infinitif  
Le présent aves 

(nous)  
Le 

radical  
Le gérondif  

Parler  Nous parlons  parl  en parlant  

Aller  Nous allons  all  en allant  

Prendre  Nous prenons  pren  en prenant  

Faire  Nous faisons  fais  en faisant  

Finir  Nous finissons  finiss  en finissant  

Avoir  Nous avons  av  en avant  

Pouvoir  Nous pouvons  pouv  en pouvant  

Manger  Nous mangeons  mange  en mangeant  

Devoir  Nous devons  dev  en devant  

  
Exemples:   

  

Je travaille  en parlant   au téléphone.   

Il lit le journal  en prenant   du café.   

Il fait le sport  en écoutant   le radio.   

Vous regardez le film  en mangeant   du pop - corn.    

Il dit au revoir  en sortant   de la maison.   
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Acte de parole  
Prendre un rendez-vous  Répondre et proposer une date  

Je souhaite prendre un rendez-vous.  Lundi prochain à 10h.  

Je voudrais prendre un rendez-vous.  Le lundi vous convient ?  

  

  Question  Réponse  

Nom/prénom  Comment vous vous appellez ?  Je m'appelle ……..  

Age  Quel est votre âge ?  J'ai 16 ans  

Nationalité  Quelle est votre nationalité ?  Je suis ………..  

Profession  Quelle est votre profession ?  Je suis ………..  

Goûts  Qu'est-ce que vous aimez?  J'aime ………...  

Adresse  Où vous habitez ?  J'habite ……….  

Le lieu de 
naissance  Où vous êtes nés?  Je suis né à Paris  

La date de 
naissance  Quand vous êtes nés?  Je suis né en 1998  

Activités 
sportives ou 
culturelles  

Vous pratiquez quels sports ?  Je pratique le tennis  

Qu'est-ce que vous lisez ?  Je lis un roman  

La situation 
familiale  

vous êtes mariés?  
Oui, je suis marié.  

Non, je suis célibataire / divorcé  

  
Présenter les informations professionnelles. 

  Question  Réponse  

Formation  

Etes-vous diplômé ?  
Oui, je suis diplômé J'ai 
un mastère  

Avez-vous des certificats?  Non, ……  
Langues  Quelles langues parlez-vous?  Je parle français et anglais  

Informatique  Vous travaillez sur l'ordinateur?  Oui / non  

Travail  Où vous avez travaillé avant ?  J'ai travaillé à la banque  

Stage  Combien de stages vous avez fait ?  J'ai fait 3 stages  



  檗瑣抛畍戌旙棔巍 檗攘棣棔巍     舍 臧茲慳渣巍 腋苹擣 舍
脛茲帙弸棔巍  

 

  

 18 

  

 

1. Ecrivez l'acte de parole convenable:  
  

1. Ali prend un rendez-vous.  

- ……………………………………………………………………….  

2. Le directeur demande la situation familiale de l'employé.  

- ……………………………………………………………………….  

3. L'élève précise la date de naissance.  

- ……………………………………………………………………….  

4. Il parle de sa formation.   

- ……………………………………………………………………….   

Présenter son CV  

ʝ Je m'appelle Osama.  

ʝ J'ai 28 ans.  

ʝ Je suis diplômé.  

ʝ Je parle l'anglais et le français.  

ʝ Je travaille sur l'ordinateur.  

ʝ J'ai 2 ans d'expérience.  

ʝ Je voudrais prendre un rendez-vous pour travailler dans votre société.    

   


