
ÉCHAPPÉES BELLES

 �  LES LOISIRS 

1.  
a. Écouter de la musique 
b. Faire du shopping 
c. Se reposer 
d. Lire 
e. Aller à un concert 
f. Visiter les musées 
g. Regarder la télévision 
h. Jouer de la guitare 
i. Courir

2. Réponse libre.

3.  
a. le temps libre – b. le restaurant – c. la randonnée –  
d. cinéma – e. des danses – f. le musée – g. la boite de nuit – 
h. des instruments de musique – i. se promener 

4. Réponse libre

5. Propositions : 
a. Sortir le soir : aller au cinéma – aller au restaurant – aller 
au théâtre 
b.  Les activités d’hiver : faire du ski – boire un chocolat 

chaud – 

c.  Les activités d’été : bronzer – manger une glace

6. Réponse libre

7.  
Aller au musée / souvent – aller au cinéma / souvent – aller 
au restaurant / parfois – faire du sport / rarement – regarder 
la télévision / jamais – écouter de la musique / toujours – 
regarder des séries / toujours

8. Réponse libre

9.  
a. Allons – cinéma 
b. Vais – plage – fais – surf 
c. Font – peinture – vont 
d. Fais – sport 

10.  
Léon : au – aux 
Clément : au – de la – au 
Maelle : à la – de l’ – de la – du

11.  Réponse libre

12.  Réponse libre.

13.   
Faire : de la natation – de la photo – de la planche 
à voile – de la danse – de la peinture – du cyclisme                                                   
Jouer : du piano – de la guitare – de l’harmonica – aux cartes 
– aux échecs – aux jeux vidéo

Faire ou jouer : football – rugby – tennis

 � INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

14.   
a. ordinateur – b. smartphone – c. tablette – d. réseaux 
sociaux

 � LE PRONOM ON

15. Proposition : 
a. En Aveyron, il y a les plus beaux villages de France. On 
peut manger du fromage et boire du vin. 
b. Sur la Côte d’Azur, il y a la plage. On peut aller à la plage la 
journée et faire la fête le soir. 
c. À la Réunion, il y a le volcan du Piton. On peut faire des 
randonnées et faire de l’escalade. 
d. Au Bénin, il y a des paysages magnifiques. On peut visiter 
les parcs nationaux et observer les animaux sauvages.

16.   
a. nous – b. les gens en général – c. nous – d. les gens en 
général

 � POUR ET PARCE QUE

17.  
a. parce qu’ – b. pour – c. pour – d. pour – e. parce qu’ –  
f. pour – g. parce que – h. parce qu’ / pour

18. Réponse libre.

 � L’ACCORD DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF

19.  Réponse libre

20.  Réponse libre

21. 

Verbe Adjectif
masculin 
singulier

Adjectif
Féminin 
singulier

Adjectif
Masculin 
pluriel

Adjectif
Féminin 
pluriel

Bavarder Il est bavard Elle est 
bavarde

Ils sont 
bavards

Elles sont 
bavardes

Rêver Il est rêveur Elle est 
rêveuse

Ils sont 
rêveurs 

Elles sont 
rêveuses

Faire du 
sport

Il est sportif Elle est 
sportive

Ils sont 
sportifs

Elles sont 
sportives

Faire la sieste Il est fêtard Elle est 
fêtarde

Ils sont 
fêtards

Elles sont 
fêtardes

Nom Adjectif 
masculin 
singulier

Adjectif 
Féminin 
singulier

Adjectif 
Masculin 
pluriel

Adjectif 
Féminin 
pluriel

La gourman-
dise

Il est  
gourmand

Elle est  
gourmande

Ils sont  
gourmands

Elles sont 
gourmandes

La sympathie Il est  
sympathique

Elle est  
sympathique

Ils sont  
sympathiques

Elles sont 
sympathiques

La gentillesse Il est gentil Elle est 
gentille

Ils sont gentils Elles sont 
gentilles

L’intelligence Il est  
intelligent

Elle est  
intelligente

Ils sont  
intelligents

Elles sont  
Intelligentes

22.  
 a. fêtards – b. original – c. généreux – d. bavard – e. 
paresseuse – f. gourmande – g. drôle – h. sportives
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UNITÉ 6

 � LES PROFILS DE VACANCIERS

23.   
a. amoureux de la nature – b. fêtarde – c. sportive

24.  Réponse libre.

 �  PROPOSER, ACCEPTER ET REFUSER

25.  Réponse libre.

26.  Réponse libre.

27.   Proposition : Ça te dit d’aller à un festival de musique 
électro ? – Ça te dit d’aller au casino ? – Ça te dit d’aller 
à l’opéra ? – Ça te dit de faire une soirée karaoké ? – Ça 
te dit de faire des cours de langue des signes ? etc…

PROSODIE / PHONÉTIQUE

28.   
Colonne 2

29.   
1. Mes amis font du surf.  
2. Les allemands sont accueillants.  
3. Mes amis sont optimistes.  
5. On aime jouer aux cartes.  
6. Quand est-ce que tu prends du bon temps ?  
7. Quand est-ce que tu vas au cours de piano ?  
9. On boit un verre avec des amis.  
10. Vous allez à Marrakech ? 

30.   

Liaison ? Oui Non Explication

1.  C'est mon émission préférée.                                                                         mon + voyelle

2.  Partez-vous en vacances 
avec des amis ?                                                                                X des + voyelle

3.   La maison est calme.                                                                                           X

4.  Et aujourd'hui, tu fais quoi ?                                                                                                             X

5.   Quand est-ce que tu viens ?                                                                           X
quand + 
voyelle

6.   Il a un copain original. X il + voyelle

31.  Réponse libre.

[z] comme onze [s] comme salut

1. X

2. X

3. X

4. X

5. X

6. X

7. X

8. X

[z] comme onze [s] comme salut

1. 2 1

2. 1 2

3. 2 1

4. 2 1

 

32.    

S = [z] S = [s] Z = [z]

1. insister X

2. casino X

3. sport X

4. paresseux X

5. visiter X

6. soirée X

7. séjour X

8.  escalade X

9.  bizarre X

 10.  s’intéresser X

 11. costume X

 12. douze X
  
g La lettre s entre deux voyelles fait le son [z].
 g La lettre s en début de mot fait le son [s]
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