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Unité 1

Et pourquoi vous préférez ces études ?
Parce que j’aime bien créer des sites Internet.
l Vous avez pensé à une spécialité ?
mN
 on, pas vraiment. Je vais peut-être me spécialiser
dans l’application informatique, mais pas dans la
recherche.
l Où pensez-vous faire ces études ?
m Je voudrais faire une prépa et intégrer l’École Supérieure
en Sciences de l’Informatique de Sophia-Antipolis.
l

m

Lexique
1 | Comprendre une biographie

Il est né dans une petite ville de l’est de la France.
Enfant, il découvre la musique avec son père,
saxophoniste dans un groupe de jazz amateur. À l’âge
de 11 ans, ses parents décident de déménager et de
s’installer à Paris. Arrivé à Paris, il apprend la musique et
commence à jouer de plusieurs instruments. Au lycée, il
rencontre Vincent qui deviendra son partenaire. Il forme
le groupe DeRêve avec son ami Vincent et se produit
dans des petites salles de province. Grâce à son single
« le baiser de l’été », il devient l’idole des 15-25 ans.

2 | Les événements de la vie

Savez-vous que Brad Pitt s’est séparé de Jennifer
Anniston. Il a ensuite rencontré Angelina Jolie sur le
tournage d’un film. Les deux acteurs ont adopté une
petite fille.
Après avoir souffert d’une maladie du cœur, le chanteur
britannique Davide Bowie est remonté sur scène.
Catherine Zeta-Jones s’est mariée avec Michael Douglas
et a demandé le contrat de mariage le plus cher du
monde.
Demi Moore : son mariage avec Bruce Willis a été un
échec.
Tom Cruise et Nicole Kidman ont partagé leur vie
pendant plusieurs années pour finalement divorcer.
Après seulement 4 mois de mariage, Renée Zellweiger,
l’inoubliable Bridget Jones, a quitté son mari.
L’écrivain J.K. Rowlings a obtenu un énorme succès
auprès des jeunes grâce à sa série de Harry Potter.
Victoria Beckham, ex Spice Girl, est devenue célèbre
grâce à son mariage avec David Beckham.

3 | Expliquer des intentions
Réponse ouverte.

4 | Les études

A
1 f ; 2 g ; 3 c ; 4 b ; 5 d ; 6 e ; 7 a ; 8 h.
B
l Comment vous appelez-vous ?
m Jean Morin.
l De quel établissement venez-vous ?
m Je viens du collège Jean Jaurès de Castres.
l En quelle année êtes-vous ?
m Je suis en 3ème.
l Quelle sont vos matières préférées ?
mJ
 ’aime bien les sciences, l’informatique et les
mathématiques.
l Que voulez-vous étudier ?
m Je voudrais faire des études informatiques.
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C
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le
contenu de votre réponse peut être différent).
Ursula, dans quel collège tu as étudié ?
Qu’est-ce que tu préfères comme matière ?
Quelles études tu aimerais faire ?
Pourquoi tu préfères ces études-là ?
Qu’est-ce que tu veux faire comme métier ? / Est-ce que
tu as pensé à une spécialisation ?

5 | Les examens

A
résultats / moyenne / notes / dossier scolaire / littérature /
passer en / entrer / passer / matière / échouer / optionnel
B
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le
contenu de votre réponse peut être différent).
Comment se sont passés tes derniers examens ?
Est-ce que tu as eu des bonnes notes ?
Quelle matière tu as bien réussie ?
Tu as échoué dans une matière ? Laquelle ?
Est-ce que tu as eu une mention à certains de tes
examens ?
C’est important pour toi d’avoir de bonnes notes ?
Est-ce que tu as d’autres examens à passer ?

6 | Le travail

A
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : Leclou
Prénom : Claude
Âge : 36 ans
État-civil : célibataire
ÉTUDES (Diplômes)
Diplôme de pharmacien – école de pharmacie de
Montpellier
Mastère de gestion commerciale (à distance)
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
Entreprise / Poste / durée
1- Biopharmatique : technicien (2 ans)
2- Biopharmatique : vendeur (3 ans)
3- Vectron : chef des ventes (2 ans)
4- Vectron : directeur commercial (3 ans)
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B
Je m’appelle Christine Fabian, je suis expert-comptable et je
me présente pour occuper le poste proposé dans le journal
(nom du journal) du (date).
J’ai une licence de langues étrangères et j’ai travaillé
comme traductrice pendant deux ans au cabinet IRIS.
J’ai décidé de changer totalement de carrière et je suis
entrée chez ARMERIC, SA comme secrétaire à l’exportation,
poste que j’ai occupé pendant un an. Comme je suis précise
et sérieuse, on m’a demandé de travailler dans le service
comptable. Je suis une personne très communicative et on
apprécie mon sens du commandement, j’ai donc pu devenir
chef du service comptable dans la même entreprise.
Cela fait deux ans et demi que j’occupe ce poste et je
voudrais changer pour avoir plus de responsabilité. Je suis
mariée et j’ai un enfant. Je voudrais développer ma carrière
professionnelle dans une autre entreprise et je pense être
qualifiée pour le poste que vous proposez.
Je reste à votre disposition pour toute information
complémentaire.

GRAMMAIRE
7 | La différence entre présent de l’indicatif et passé
composé
Présent : Elle tourne / Des films qui connaissent / Qui se
cache / Audrey tourne / Audrey Tautou reste
Passé : Elle a fait / Elle est partie / Elle a suivi / Elle a
commencé / Elle a tourné / Le film a connu / La jeune
actrice a obtenu

8 | Les auxiliares être et avoir

a / est / est / a / a / est / ont / est / a / a / a / sont / est / a

9 | Les participes passés

Nous avons voié vu
J’ai connaître connu
Sont venis venus
Ils m’ont offrit offert
J’ai ouvri ouvert
J’ai savu su

10 | Les indicateurs temporels (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En juin 2003…
Le 14 juillet…
Deux semaines…
Pendant le reste…
En avril…
L’année dernière…
Actuellement, Stéphane...

11 | Les indicateurs temporels (2)
... il y a plus de 5 ans.
... de 2001 à 2004
Pendant l’été 2002, ...
... en 2003
Pendant l’année scolaire…
Pendant deux mois…
Depuis 2005, ...
... depuis 2006

12 | L’énumeration

D’abord, ensuite, alors, puis, après, enfin, depuis.

13 | Écrire ou parler au passé

A
Il est né le 23 juin 1972 à Marseille.
Il a eu sa première licence…
Il a débuté…
En 1992, il est parti…
Il est devenu… Il a marqué beaucoup de buts.
L’équipe algérienne a refusé…
L’équipe de France a sélectionné Zizou
(ou Il a été sélectionné par...)
La Juventus a engagé…
La France a gagné…
Il a été elú le meilleur…
Il est parti…
Il a décidé…
Il est revenu...
B
(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le
contenu de votre réponse peut être différent).
Je suis né le 25 juin 1984. Aujourd’hui, j’ai 41 ans.
Après le lycée, j’ai commencé des études de droit
international. En 2005, j’ai obtenu une bourse Erasmus
et je suis parti en Allemagne poursuivre mes études
et perfectionner mon allemand. Comme j’ai beaucoup
aimé ce pays, je suis resté là-bas deux ans de plus et j’ai
terminé mes études dans une faculté de Munich.
En 2007, j’ai décidé de partir avec une amie à Londres.
Nous avons travaillé trois ans dans des restaurants et
nous avons amélioré notre anglais.
En 2011, je me suis présenté pour travailler dans le
cabinet juridique d’une compagnie internationale. Grâce
à ce travail, j’ai beaucoup voyagé dans le monde entier.
En 2019, à cause de la crise économique, on m’a
licencié. J’ai alors décidé de créer ma propre entreprise.
Actuellement, nous sommes une petite entreprise de 10
personnes qui vend dans le monde entier.

14 | Le présent continu

(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le
contenu de votre réponse peut être différent).
Actuellement, je suis en train de suivre un cours de chinois.
Je suis en train de lire un livre d’intrigue.
Je suis en train de faire des exercices de français.
Je suis en train de me préparer à un examen de français.
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QUALITÉS
Ouvert sur les autres - Aime les changements (flexible,
adaptable) – Sens des responsabilités (sérieux,
responsable) – Disponible – Sens de l’initiative.
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ENTRAÎNEMENT AU DELF A2
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
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1. administration.
2. professeur.

Exercice 1

Première partie de l’enregistrement :
1. 2
2. une personne prendra votre appel.
Deuxième partie de l’enregistrement :
1. loue des véhicules.
2. 110 euros.
3. la fin de semaine.

Exercice 2

Exercice 3
1. a

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Exercice 1

1. d’un mail d’une camarade.
2. à vous et à d’autres.
3. Faire du sport / Parler de l’avenir / Se baigner.
4. Faux.
5. Vrai : « envoyez-moi un mail et dites-moi ce que vous
apportez, et surtout comment vous y allez. »

Exercice 2

1. d’un message publicitaire.
2. à des étudiants.
3. Vrai : « Pour de plus amples informations, visitez
notre site www.ccip.org »

Bonjour, Monsieur.
Bonjour, Madame.
l Pouvez-vous me parler de vos études ?
mO
 ui. Alors, je suis au lycée Jean Zay, en dernière année…
euh, j’ai 18 ans et je n’ai jamais redoublé de classe…
Actuellement, je suis en section scientifique et comme
options, j’ai pris une deuxième langue, le français, et j’ai
aussi pris l’option gestion. J’aime bien la gestion parce
que c’est utile. Je pense que plus tard je travaillerai
comme ingénieur responsable d’un service ou d’une
entreprise… et la gestion c’est bien pour ça. Euh…
l Et quelle sera votre spécialisation comme ingénieur ?
mE
 uh… je sais pas vraiment. Je crois que je travaillerai
dans un laboratoire. J’aime bien la pharmacie ou les
biotechnologies. Je pense que quand je serai à l’université
je m’orienterai. Mais avant… je sais pas vraiment.
l Et vous êtes bon élève ?
mE
 uh… un peu moyen. Mes notes ne sont pas toujours
bonnes, mais j’ai une bonne moyenne générale…
Euh… Mais l’école m’ennuie un peu… euh, il y a
beaucoup de matières et je ne vois pas bien à quoi
elles servent toutes. J’espère qu’à l’université ce sera
différent.
lT
 rès bien. J’espère aussi que ce sera différent. Merci et
à bientôt.
m À bientôt, Madame.
l

m

Unité 2
LEXIQUE
1 | S’installer dans un autre pays
Réponse ouverte.

2 | Les documents des démarches

PRODUCTION ÉCRITE
Exercice 1

(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le
contenu de votre réponse peut être différent).
Pour faire un stage dans une entreprise anglaise, j’ai écrit
une lettre de motivation et un CV.
Quand j’ai été accepté, j’ai fêté ça avec des amis.
Je suis parti en Angleterre en avion le 29 juin.
J’ai commencé à travailler chez Swan & Co le 02 juillet.
J’ai travaillé dans le service informatique pendant 3
mois.
Je suis parti le 28 septembre.

PRODUCTION ORALE

A
4:
1:
7:
2:
6:
5:
3:

facture de gaz
carte d’identité
permis de conduire
passeport
relevé d’identité bancaire
photo d’identité
carte orange

B
une carte d’identité, un passeport ou un permis de conduire.
une carte orange.
un passeport.
un permis de conduire.
un relevé d’identité bancaire.

3 | Les démarches et les lieux

Exercice 1

1-d ; 2-b ; 3-a ; 4-f ; 5-e ; 6-c.

(Vous devez répondre de la façon suivante, mais le
contenu de votre réponse peut être différent).
18 - dix-huit
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