
 Objectifs 
  In Chapitre 2,   you will talk about the weather, your recreational activities, and your routine. You will also 
learn to describe your abilities and to express plans and wishes.     

 La vie quotidienne 
et les loisirs         

Une cycliste se balade le 
long de la Seine, à Paris.

CHAPITRE

2

 ACTIVITÉS  
 Le temps, les saisons et les 

loisirs   
 Les activités quotidiennes   
 Les habitudes et les projets   
 Aptitudes et rêves    
 

LECTURES  
  Info: Société  Zinédine 

Zidane, «dieu du 
football»   

  Les francophones sur le 
vif  Kévin Vanderelst   

  Lecture  À chacun ses 
loisirs     

GRAMMAIRE  
 2.1    Talking about activities and 

weather: The verb faire   
 2.2    Talking about everyday 

activities: Refl exive verbs   
 2.3    Going places and future actions: 

The verb aller, contractions of à   
 2.4    Making general statements: The 

subject pronoun on   
 2.5    Abilities and desires: The verbs 

pouvoir, vouloir, and savoir       
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74

 Activ ités et lectures   

Au printemps, il fait du 
vent et il fait frais.

Francis Lasalle pêche dans 
un lac.

Quand il fait beau, 
Adrienne fait de la 
planche à voile.

En automne, Emmanuel 
et ses amis font des 
promenades à la 
campagne.

En hiver, il fait froid. 
Jean-Yves fait du ski 
dans les Alpes, à 
Chamonix.

En été, il fait chaud.

 ✶ Attention! Étudier Grammaire 2.1     

 Le temps, les saisons et les loisirs     
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      Activité 1  Interro: L’hiver en France 

 Regardez la carte et répondez. 

  MODÈLE:   É 1 :  Quel temps fait-il à Lille? 
   É 2 :  Il pleut et il fait frais.   

      Activité 2  Discussion: Les quatre saisons 

 Quels sont vos passe-temps préférés? Écoutez votre professeur et dites  oui  ou  non.  

  MODÈLE:   É 1 :  Moi, je fais du camping avec ma famille. 
   É 2 :  Pas moi! J’ai horreur de ça.   

  1.  En été, quand il fait très chaud, je…  
   a.  fais du camping avec des copains.   
   b.  nage à la piscine.   
   c.  fais de la planche à voile.   
   d.  reste à la maison.      
  2.  Au printemps, s’il fait beau, mes amis et moi, nous…
     a.  pique-niquons à la campagne.   
   b.  étudions sous les arbres.   
   c.  jouons souvent au frisbee.   
   d.  faisons des promenades.      
  3.  En automne, très souvent, je…  
   a.  regarde des matchs à la télé.   
   b.  fais du vélo.   
   c.  fais des longues promenades en voiture.   
   d.  joue au basket au gymnase.      
  4.  Quand il neige, en hiver, ma famille et moi, nous…
     a.  faisons du ski.   
   b.  passons nos vacances à la plage.   
   c.  allumons un grand feu dans la cheminée.   
   d.  invitons des amis chez nous.        

C’est vrai?
Moi aussi!
Moi, jamais!
J’aime ça. 
Je n’aime pas ça. 
C’est barbant!
C’est génial! 
C’est super!  
C’est nul!

Exprime-toi!
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76 | CHAPITRE 2  La vie quotidienne et les loisirs

    Activité 3  Échanges: Mes activités préférées 

  MODÈLE:   É 1 :  Tu aimes mieux danser ou faire une promenade? 
   É 2 :  Moi, j’aime mieux… Et toi?   

  1.  aller à la plage ou aller à la montagne?   
  2.  surfer sur Internet ou faire du sport?   
  3.  lire un bon livre ou regarder la télé?   
  4.  pêcher ou pique-niquer?   
  5.  faire du vélo ou faire une promenade?   
  6.  dîner au restaurant ou dîner à la maison?   
  7.  danser ou   bavarder avec des amis?   
  8.  écouter ton iPod ou aller au cinéma?   
  9.  faire des courses ou sortir avec tes amis?     

INFO: Société
Zinédine Zidane, «dieu 
du football»

Aujourd’hui, le football est de toute évidence le sport préféré dans 
le monde. L’équipe1 nationale française («les bleus») est devenue 
championne du monde en 1998, sous la direction d’un capitaine 
exceptionnel, Zinédine Zidane. D’origine algérienne mais né à 
Marseille, «Zizou» joue d’abord2 professionnellement à Cannes, puis 
à Bordeaux, avant de partir en Italie (Milan) et en Espagne (Madrid). 
La France perd3 la finale de la coupe du monde en juillet 2006, et 
Zidane est expulsé avant la fin du match pour acte de violence sur 
un joueur adverse. Malgré tout,4 il est officiellement désigné comme 
«Meilleur joueur» pour sa technique brillante et son extraordinaire 
sens du jeu. Il est respecté aussi pour sa modestie, sa disponibilité5 
et sa générosité. C’est une des personnalités françaises les plus 
populaires: des centaines d’articles, des livres et même un film lui 
sont consacrés.

1  groupe de joueurs
2 en premier
3 ≠ gagne
4  Malgré… Despite everything
5  être accessible

Cliquez là!
Cherchez un site 
sur la Fédération 
de tennis ou sur 
le Tour de France. 
Qui sont les 
derniers champions 
et de quelle(s) 
nationalité(s) sont-
ils? Est-ce qu’il y 
a des participants 
qui viennent de 
votre pays? Quels 
sont leurs noms?

www.mhhe.com/deuxmondes6

• Zinédine Zidane, ancien capitaine de 
l’équipe nationale française et foot-
balleur extraordinaire
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  Activité 4  Associations: Les endroits et les activités 

 Cherchez les endroits logiques. 

  MODÈLE:  Nous y voyons des fi lms.  →
  Nous voyons des fi lms au cinéma. 

  LES ACTIVITÉS  LES ENDROITS             

   1.  On y fait du ski en hiver.      a.  à la maison 
   2.  Nous y faisons les courses.       b.  dans la cheminée  
   3.  On y fait des longues promenades.       c.  au gymnase  
   4.  On y pêche très souvent.       d.  au cinéma  
   5.  Nous y pique-niquons parfois.      e.  au centre commercial 
   6.  Beaucoup d’étudiants y font la fête.         f.  à la campagne  
   7.  On y allume un feu quand il fait froid.    g. dans une rivière
   8.  Nous y étudions et regardons la télé.    h. à la discothèque
   9.  On aime y aller pour voir des films.    i. sous un arbre
  10.  Beaucoup de gens y font de la gym.                             j.  à la montagne  

    Les activités quotidiennes     

 ✶ Attention! Étudier Grammaire 2.2  

 Une journée typique chez la famille Lasalle 
(à Lyon)   

Christine se lève tous les 
jours de bonne heure. 
Elle se réveille très 
lentement.

Bernard se douche 
toujours le matin. Ensuite, 
il se rase devant le miroir.

Camille se dépêche le matin. 
Elle s’habille toujours très vite 
parce qu’elle n’aime pas être en 
retard pour l’école.
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78 | CHAPITRE 2  La vie quotidienne et les loisirs

        Activité 5  Ordre logique: La toilette et les habitudes 

 Mettez ces activités dans le bon ordre.  

  Vocabulaire utile    d’abord, ensuite, puis 

  MODÈLE:  je m’habille / je me douche / je me lève → 
  D’abord je me lève, ensuite je me douche et puis je m’habille.   

  1.  je m’habille / je me sèche / je me douche   
  2.  je me couche / je me douche / je me déshabille   
  3.  je me rase / je me réveille / je me lave le visage   
  4.  je me douche / je me brosse les cheveux / je me lave les cheveux   
  5.  je me brosse les dents / je me maquille / je me lève   
  6.  je me dépêche / je me lève / je m’habille   
  7.  je dîne / je me couche / j’étudie   
  8.  je me douche / je fais de la gym / je me lave les cheveux     

       Activité 6  Échanges: La vie chez moi  

 Suggestions    
 mes parents mon/ma camarade de chambre   
 mon frère / ma sœur tout le monde   

  MODÈLE:   É 1 :  Chez toi, qui se douche le matin? 
   É 2 :  Tout le monde se douche le matin. 

 Chez toi, qui…   

   1.  se couche tard? (tôt? À quelle heure?)   
   2.  chante sous la douche? (Il/Elle chante bien?)   
   3.  s’entraîne au gymnase? (Combien de fois par semaine?)   

Bernard s’entraîne au 
gymnase trois fois par 
semaine.

Marie-Christine se 
brosse les dents 
avant d’aller au lit.

Marie-Christine et Nathalie se 
couchent tôt les jours de classe.
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   4.  se lave les cheveux tous les jours?   
   5.  cuisine? (tous les jours? C’est bon?)   
   6.  se lève le premier / la première? (À quelle heure?)   
   7.  se dépêche tous les matins?   
   8.  s’habille vite et laisse ses affaires par terre?   
   9.  se couche de bonne heure? (À quelle heure? Pourquoi?)   
  10.  ?     

       Activité 7  Enquête: Une semaine typique 

 Est-ce que les déclarations suivantes s’appliquent à vos habitudes?  

  Vocabulaire utile    toujours (T), souvent (S), quelquefois (Q), rarement (R), 
jamais ( J)   

    1.  Les jours de classe, je me lève de bonne heure.   
    2.  Je prends un petit déjeuner nourrissant.   
    3.  Je m’habille avant de prendre le petit déjeuner.   
    4.  Le matin, je suis en retard et je me dépêche.   
    5.  Je fais mon lit et je laisse ma chambre en ordre le matin.   
    6.  Je préfère me doucher et me laver les cheveux le soir.   
    7.  Le soir, je prépare mes vêtements pour le lendemain.   
    8.  Avant de m’endormir, j’aime lire un peu.   
    9.  J’aime aller à l’université en voiture.   
   10.  J’ai un emploi et je travaille après les cours.     

  Activité 8  Entretien: Questions personnelles   

  1.  À quelle heure est-ce que tu te couches d’habitude? Tu aimes lire avant de te 
coucher?   

  2.  À quelle heure est-ce que tu te lèves? (les jours de semaine? le week-end?) Tu 
aimes dormir avec la fenêtre ouverte?   

3  .  Est-ce que tu prends un bain ou est-ce que tu te douches? Tu utilises du savon 
ou du gel douche?   

  4.  Tu te laves les cheveux tous les jours? Quel est ton shampooing préféré?   
  5.  Est-ce que tu te rases tous les jours? Avec un rasoir mécanique ou électrique?   
  6.  Est-ce que tu te maquilles tous les jours ou seulement pour les grandes occasions?   
  7.  Combien de fois par jour est-ce que tu te brosses les dents? Tu achètes souvent 

une nouvelle brosse à dents?              
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80 | CHAPITRE 2  La vie quotidienne et les loisirs

Ce week-end, Camille 
va lire un bon roman.

Demain, Bernard et 
Christine vont dîner chez 
des amis.

Ce soir, Nathalie va 
prendre un bain 
avant d’aller au lit.

Christine va au parc après le 
dîner. Elle aime se promener.

M. et Mme Martin vont à leur 
restaurant favori le vendredi 
soir.

La semaine prochaine, Jean-
Yves va faire de la voile.

    Activité 9  Discussion: Les projets 

 Dites  oui  ou  non.    

  1.  Ce soir, je vais…   2.  Ce week-end, je vais…
     a.  faire les courses.  a.  faire la sieste.   
   b.  travailler. b. inviter des amis chez moi.   
   c.   faire mes devoirs.       c.  aller au centre commercial. 
   d.  ?  d.  ?      

Les habitudes et les projets

✶ Attention! Étudier Grammaire 2.3
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    3.   À la fi n du semestre, mes amis et
moi, nous allons…

     a.  partir en voyage.   
   b.  chercher un travail.   
   c.  faire la fête.   
   d.  ?        

4.  Le semestre prochain, je ne vais 
pas…

 a. étudier le week-end.
 b. sortir pendant la semaine.
 c. regarder la télé.
 d. ?

Quelle chance!
Bonne idée!
Quel dommage!
Ah! Le/La pauvre!
Moi non plus!
Quelle coïncidence!
Tu parles!
Tiens! C’est rigolo!

Exprime-toi!

         Vocabulaire utile    prendre l’autobus, à la librairie, au théâtre, payer    

  MODÈLE:  É1:    Ce soir, je vais travailler et faire mes devoirs. 
   É 2 :  Quelle coïncidence! Moi aussi!  

     Activité 10  Dialogue: Le Salon de l’auto 

 Julien Leroux parle avec un ami.  

JULIEN:  On va au Salon de l’auto ce soir? 
   L’AMI:    Je ne sais pas. Je suis fauché. 
   JULIEN:    Pas de problème, j’ai deux billets de promotion. 
   L’AMI:    Tu as des billets gratuits? Ah, ça, c’est formidable! 
   JULIEN:    Alors, je passe chez toi vers 7 h 30. Ça te va? 
   L’AMI:    Parfait. Ciao! À ce soir!    

          Activité 11  Récit: Les projets de Clarisse 

 Qu’est-ce que Clarisse Colin va faire vendredi prochain?   
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82 | CHAPITRE 2  La vie quotidienne et les loisirs

Aptitudes et rêves

✶ Attention! Étudier Grammaire 2.4 et 2.5

         La réalité   

Les Martin ne peuvent 
pas dîner dans leur 
restaurant favori.

Barbara et Denise 
savent faire du canoë.

Jacqueline sait 
faire de l’escalade.

Daniel ne peut pas 
courir parce qu’il a la 
jambe cassée.

  Activité 12  Entretien: Les habitudes   

  1.  Où vas-tu d’habitude pour fêter ton anniversaire? Pourquoi est-ce que tu aimes y 
aller?   

  2.  Où est-ce que tu vas pour acheter des vêtements? Tu préfères y aller seul(e) ou 
avec quelqu’un d’autre? Pourquoi?   

  3.  Tu vas souvent au cinéma? Avec qui? À quel cinéma? Tu achètes toujours du 
pop-corn et un coca?   

  4.  Est-ce que tu aimes explorer ta ville? Où vas-tu pour changer ta routine?   
  5.  Où vas-tu le week-end pour te détendre? Qu’est-ce que tu fais d’habitude? Avec 

qui?     
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Charles veut apprendre à 
conduire cette année.

Agnès et Sarah veulent partir 
dans un pays tropical.

           Le rêve     

      Activité 13  Échanges: Qu’est-ce que tu sais faire?  

 Suggestions   
 très bien plus ou moins mal   
 un peu très peu pas du tout   

  MODÈLE:   É1:    Est-ce que tu sais faire de la planche à voile? 
  É2:   Non, pas du tout, mais je sais nager. Et toi?   

   1.  faire du canoë       6.  réparer ton ordinateur 
   2.  faire de l’escalade       7.  jouer au bridge 
   3.  cuisiner     8. jouer d’un instrument
   4.  créer une page Web     9. faire de l’escrime
   5.  conduire une voiture de sport 10. chanter    

L’ecargot à l’escalade
Sac au dos s’est mis en campagne
L’escargot à l’escalade
Va digérer la montagne

 Paul Claudel

«L’Escargot alpiniste»

“L’Escargot alpiniste” in Poèmes retrouvés, Œuvres poètiques by Paul Claudel. © Éditions Gallimard

Joël rêve de devenir 
champion d’escrime.
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     Activité 14  Échanges: Qu’est-ce qu’on peut faire? 

 Avec votre partenaire, suggérez des choses qu’on peut faire dans ces situations. 

MODÈLE: La télé est cassée jusqu’à la semaine prochaine. → 
  On peut jouer aux cartes, on peut lire, on peut…   

1.  C’est le week-end et on est fauché.   
2.  Il fait beau, mais on est très fatigué.   
3.  Pas de cours aujourd’hui! Il y a trop de neige.   
4.  On veut pique-niquer, mais il pleut.   
5.  Aujourd’hui, des amis arrivent en visite et veulent voir la ville.   
6.  On fait du camping dans des conditions très primitives.   
7.  On est obligé de rester au lit pendant deux jours.    

               Activité 15  Récit: Les vacances de rêve de Julien 

 Julien va aller à la Martinique cette année. Qu’est-ce qu’il veut faire pendant sa 
visite? 

MODÈLE: Julien veut dormir tard tous les matins.  

Cliquez là!
Visitez le site du 
Parc national des 
Pyrénées. Quels 
animaux habitent 
dans ce parc? 
Quelles sont les 
activités possibles? 
Quels moyens de 
transport peut-on 
utiliser pour y 
aller?

www.mhhe.com/deuxmondes6
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Kévin Vanderelst a 17 ans. Il est élève en seconde au 
Lycée Dachsbeck, à Bruxelles.

Pour vous, qu’est-ce que ça signifie, les vacances?

L es vacances, c’est pour s’éclater1! Il me faut2 de l’action et 
des sensations fortes. Je pratique des tas de3 sports: du

  VTT,4 du kayak, de la planche à voile en été, et en hiver, du surf 
des neiges. Toujours des sports d’extérieur: j’adore la nature et 
je ne veux pas rester enfermé!» Naturellement, s’il ne fait pas 
beau, c’est plus difficile, mais je ne reste jamais toute la journée 
à l’intérieur. Regarder la télé ou lire, ça m’ennuie.5 Je préfère 
aller me promener et prendre l’air, même quand il pleut ou 
quand il fait froid.

1avoir du plaisir 
 2Il… Pour moi, il est nécessaire d’avoir 
3des… beaucoup de 
4vélo tout-terrain 
5 ça… � ça m’intéresse

Les francophones sur le vif

«
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      Vocabulaire utile        des fruits, un marché, des poissons, faire de la plongée 
sous-marine   

           Activité 16   Dans le monde francophone: 
Les Français en vacances 

 Voici quelques activités préférées des Français, classées en trois catégories.           

         Qu’est-ce que vous recommandez à ces vacanciers? 

  MODÈLE:  Jean-Paul Dubrac est sédentaire et n’a pas beaucoup d’argent. → 
  Il peut bronzer à la plage, faire des mots croisés et lire des romans.   

  1.  Karine Halimi est une jeune femme plutôt intellectuelle.   
  2.  M. et M me  Delaunay sont extrêmement actifs et ont la passion de l’aventure.   
  3.  Anne-Marie Bonno n’a pas beaucoup d’argent, mais elle est très cultivée.   
  4.  Frédéric Lopez adore le risque.     

     Allons plus loin!    Vous allez partir en vacances avec votre camarade de classe. 
Choisissez des activités amusantes que vous allez faire ensemble. ( Nous pouvons...  )   

faire du VTT (vélo tout-terrain) visiter un musée bronzer à la plage
apprendre à jouer au golf visiter un monument historique faire des mots croisés
faire un stage intensif de tennis s’initier à la poterie partir en croisière
faire des randonnées lire des romans faire la sieste tous les jours 
pratiquer des sports «extrêmes» assister à un festival de théâtre  dîner dans des restaurants
 (le deltaplane, le parachutisme) visiter des caves à vins

 VACANCES SPORTIVES VACANCES CULTURELLES VACANCES DÉTENTES
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86 | CHAPITRE 2  La vie quotidienne et les loisirs

     À chacun ses loisirs  

 Mme Lescure et M. Durbec sont voisins et amis. Comme beaucoup de 
Français, ils ne sacrifient pas leur vie au culte  1   du travail: pour eux, les 
loisirs sont sacrés. 

Leur conception du temps libre est très différente. M me  Lescure veut toujours 
être active: elle fait de la gym tous les après-midi et joue au tennis le samedi 
matin. Quand le temps est clément, elle va faire de longues promenades à bicy-
clette sur de petites routes de campagne. 

 «Quelle énergie!» pense M. Durbec. Lui, c’est un intellectuel: son «sport» pré-
féré? Lire un bon classique (Proust, Molière, Rimbaud) ou regarder un documen-

taire politique ou artistique 
sur Arte, la chaîne culturelle 
franco-allemande. Le week-
end, il aime aller en ville 
pour voir une exposition de 
peinture ou flâner  2   dans les 
librairies. Son rêve, c’est de 
visiter tous les monuments 
de l’Hexagone  3  : châteaux 
de la Renaissance, églises 
romanes,  4   cathédrales, rui-
nes romaines. 

 Ils parlent souvent 
d’aller passer des vacan-
ces ensemble, mais leurs 

goûts  5   ne sont pas vraiment compatibles. M me  Lescure trouve une solution: ils 
vont aller ensemble visiter les châteaux de la Loire… à vélo!      

1 passion          
2 se promener tranquillement  
3 = la France       
4 dans le style architectural des X e –XII e  (dixième au douzième) siècles       

5 préférences   

 Avez-vous compris?   
  A.  Vrai ou faux? Si c’est faux, faites la correction.

    1.  M me  Lescure et M. Durbec habitent ensemble.   
  2.  Ils aiment tous les deux le temps libre.   
  3.  M me  Lescure n’aime pas faire du vélo quand il ne fait pas beau.   
  4.  M. Durbec a généralement beaucoup d’énergie.   
  5.  M. Durbec préfère la lecture au sport.   
  6.  M me  Lescure veut aller en vacances avec M. Durbec.      

 LECTURE

•  Vacances sportives et culturelles: cyclistes dans le Val de 
Loire (Chambord)

ter35443_ch02_073-098.indd Page 86  11/12/07  9:40:40 PM usernameter35443_ch02_073-098.indd Page 86  11/12/07  9:40:40 PM username/Volumes/503/wg00017/wg00017setup/wg00017custdoc%0/*091406_Approvl Proofs_sr/.../Volumes/503/wg00017/wg00017setup/wg00017custdoc%0/*091406_Approvl Proofs_sr



B.  Et ça veut dire… ?

             1.  sacrifi er sa vie au culte    a. le contraire de «se dépêcher»
 (du travail) b. avoir une obsession

2.  les loisirs               c.  magasin où on peut acheter
3.   une librairie  des livre     s  
4.  fl âner      d.  la France 
  5.  l’Hexagone       e.  le temps libre    

             À vous la parole! 
 M me  Lescure et M. Durbec veulent passer un week-end ensemble, mais leurs opi-
nions divergent sur le genre d’activité à faire. Imaginez la suite de leur dialogue.  

M ME    LESCURE:     Si vous voulez, on peut aller faire une promenade à la campagne. 
  M.   DURBEC:     Quoi? Nous sommes en janvier, il fait trop froid! J’ai une autre idée: 

nous pouvons aller à Paris en train pour voir l’expo Van Gogh au 
Grand Palais. 

M ME    LESCURE:    Encore une exposition! C’est monotone…    

         À  vous  d ’écr ire 
 Écrivez une lettre à un étudiant français / une étudiante française qui se prépare 
à passer un an dans votre université. Il/Elle demande des renseignements avant 
de choisir ses vêtements pour le séjour. Parlez-lui du climat, des saisons et de 
quelques activités typiques des étudiants. 

MODÈLE:  Cher/Chère… , 
    Tu te prépares déjà pour ton année ici à… ? Bon, je vais 

répondre à tes questions. Ici à… , nous avons un climat… En 
été, il fait… En général, les étudiants (font du sport)… Ils 
portent… 

   Bonne chance avec tes préparatifs. À bientôt et amitiés,             

www

Online Workbook /
Lab Manual

MULTIMÉDIA

 www.mhhe.com/deuxmondes6

Online Learning Center
and Audio Program

ActivityPak
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   Le temps et les saisons  
 Weather expressions and seasons         
  Quel temps fait-il?    What’s the weather like?     

  Il fait beau.     It’s nice.   
  Il fait chaud.     It’s warm.   
  Il fait du soleil.     It’s sunny.   
  Il fait du vent.     It’s windy.   
  Il fait frais.     It’s cool.   
  Il fait froid.     It’s cold.   
  Il neige.     It’s snowing.   
  Il pleut.     It’s raining.   
  Il y a du brouillard.     It’s foggy.   
  Le ciel est couvert.     It’s cloudy.   

  la boue    mud   
  le ciel    the sky   
  le climat    the climate   
  la neige    snow   
  un nuage    a cloud   
  le soleil    the sun      

  en été  ( m. )   in summer   
  en automne  ( m .)   in autumn   
  en hiver  ( m. )   in winter   
  au printemps  ( m. )   in spring        

 Les endroits  
 Places         
  à la maison    at home   
  dans la cheminée    in the fireplace   
  la campagne    the country   
  une école    a school   
  une librairie    a bookstore   
  un marché    market   
  sous un arbre    under a tree   

  Mots apparentés:   un café, un gymnase, un lac, un 
parc, une rivière, une université         

 Sports et loisirs  
 Sports and leisure         
  apprendre à (nager)    to learn to (swim)   
  bavarder avec des amis    to chat with friends   
  courir    to run   
  créer une page Web    to create a web page   
  se détendre    to relax   
  s’entraîner    to work out, train   

  faire du canoë    to go canoeing   
    des courses   to  do errands
    de l’escalade   to    do rock climbing
  de l’escrime     to fence (to do fencing)   
  de la gymnastique     to do exercises   
  de la planche à voile     to windsurf   
  de la plongée     to scuba-dive   
 sous-marine
une promenade en   to go for a (car) ride
 voiture
  la sieste     to take a nap   
du ski  to ski
  du sport     to do sports   
  du vélo     to bicycle   
  de la voile     to sail   

  fêter un anniversaire     to celebrate a birthday   
  jouer du piano     to play the piano   

au frisbee   to play frisbee
  pêcher     to fish   
  prendre l’autobus     to take the city bus   
  se promener     to take a walk   
  rêver de (voyager)     to dream of (traveling)     

  Mots apparentés:  changer de routine, explorer, 
pique-niquer, surfer sur Internet    

 La routine et les soins corporels  
 Routine activities and personal care         
  une brosse à dents    a toothbrush   
    un miroir    a mirror   
  un rasoir (mécanique)    a razor   
  le shampooing    shampoo 
  
se brosser les dents    to brush one’s teeth   
  se coucher    to go to bed   
  se dépêcher    to hurry   
  se déshabiller    to undress   
  se doucher    to take a shower   
  s’endormir    to fall asleep   
  s’habiller    to dress   
  se laver le visage    to wash one’s face   
  se lever    to get up   
  se maquiller    to put on makeup   
  prendre un bain    to take a bath   
  se raser    to shave   
  se réveiller    to wake up   
  se sécher    to dry oneself        
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 La description  
 Describing people, things, actions         
  cassé(e)    broken   
  cher/chère    expensive; dear   
    fauché(e)    broke, out of money   
  gratuit(e)    free ( no cost )   
lentement slowly
  mal    badly   
  nourrissant   nourishing  
  parfait(e)    perfect   
  pas du tout    not at all   
    très peu    very little   
  un peu    a little     

  Mots apparentés:  électrique, obligé(e), primitif/ 
primitive, tropical(e), typique    

 Substantifs  
 Nouns         
    un billet    a ticket   
  une chambre    a bedroom   
  un emploi    a job   
  une habitude    a habit   
  un iPod      an iPod   player 
  un lit    a bed   
  un ordinateur    a computer   
  le petit déjeuner    breakfast   
  un rêve    a dream   
  un roman    a novel   
  le savon    soap   
  un travail    a job     

  Mots apparentés:  un aquarium, champion(ne), un 
fruit, une occasion, un projet    

 Verbes  
 Verbs         
  allumer un feu    to light a fire   
  chercher    to search, look for   
  coûter    to cost   
  laisser     (par terre)  to leave (on the floor)   
  partir    to leave   
  passer (un an)     to spend (a year) 
 chez toi  to come by your place   
  pouvoir    to be able (to)   
  prendre    to take ( eat, drink )   

  savoir    to know   
  voir    to see   
  vouloir    to want, wish     

  Mots apparentés:  arriver, changer, commencer à, 
préférer, réparer, signifier, visiter    

 Quand et à quelle fréquence  
 Saying when and how often         
  avant (de)    before   
  ce (matin, soir)    this (morning, evening)   
  d’abord    first   
  de bonne heure    early   
    d’habitude    usually   
  en retard    late   
  ensuite    next   
  une fois (par jour)    once (a day)   
  jusqu’à    until   
  le lendemain    the next day   
  le (vendredi soir)    on (Friday evenings)   
  parfois    sometimes   
  pendant la semaine    during the week   
  puis    then, next   
  la semaine prochaine    next week   
  tard/tôt    late/early   
  toujours/jamais    always/never        

 Mots et expressions utiles  
 Useful words and expressions         
  Bonne idée!    Good idea!   
  Ça te va?    Does that suit you?   

  —Parfaitement.     —Perfectly.   
  C’est barbant!    It’s really boring!   
  C’est génial! Super!    Cool! Awesome!   
  C’est nul!    It’s awful!   
  C’est rigolo!    That’s funny! (amusing)   
  chez des amis     at a friends’ place   
  Ciao! À ce soir.    So long! See you tonight.   
  Je ne sais pas.    I don’t know.   
  Le/La pauvre!    Poor guy/woman!   
    personne… ne    nobody   
  Quel dommage!    What a shame!   
  Quelle chance!    What (good) luck!   
  seulement    only   
  Tu aimes mieux…    You prefer …   
  Tu parles!    You don’t say!          
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Grammaire et exercices

2.1      Talking about activities and weather: 
The verb  faire    

  A.   Faire  is one of the most frequently used verbs in French. In addition to its basic 
meanings, it is used in many idiomatic expressions. Here are the present-tense 
forms.

faire (to do; to make)

 je fais nous faisons
 tu fais vous faites

 il/elle/on fait ils/elles font

✶ Review vocabulary for 
weather in the Vocabulaire, 
Chapitre 2.

✶ Review expressions with 
faire in the Vocabulaire, 
Chapitres 1 and 2.

90

 Pronunciation Hint 
  fais/, fait/, faisõn/s/, faite/s/, fõn/t/    

  B.  Use the verb  faire  to ask what someone is doing or what work people do.

          —Qu’est-ce que tu  fais  ce soir?      What are you doing tonight?      
 —J’écoute un nouveau CD.      I’m listening to a new CD.      

 —Que  fait  ton frère?      What does your brother do?      
 —Il travaille dans un restaurant.      He works in a restaurant.          

  C.  Another important use of  faire  is to talk about the weather.

          —Quel temps  fait -il?      What’s the weather like?      
 —Il  fait  mauvais.      The weather is bad .         

  D.   Faire  is used in many expressions that name specific activities  (faire une 
promenade, faire du camping).          

 Au lac, nous  faisons de la voile.       At the lake, we go sailing .     
 Je  fais de l’anglais  pour être       I’m studying English in order 
 professeur d’anglais.  to be an English teacher.           

     Exercice 1  Les activités 

 Complétez les questions par la forme correcte de  faire  et puis répondez.   

   1.  Est-ce que tes copains aussi _____ du français? Ou est-ce qu’ils _____ 
de l’espagnol?   

   2.  Qu’est-ce que tu _____ comme études? Tu _____ de la chimie, de 
l’économie, de la littérature?   

   3.  Que _____ ta mère? Elle travaille dans un bureau?   
   4.  Que _____ ton père? Où est-ce qu’il travaille?   
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   5.  Tes copains et toi, qu’est-ce que vous _____ ensemble le week-end? Vous 
_____ du camping? Vous jouez aux cartes?   

   6.  Ta famille et toi, est-ce que vous _____ des voyages ensemble?     

     2.2    Talking about everyday activities: 
Reflexive verbs   

  A.  Reflexive pronouns are used whenever the object of the verb is the same as the 
subject.         

  He cut   himself   while shaving.       She taught   herself   to play the violin.          

  B.  Many verbs that require reflexive pronouns in French do not require them in 
English.         

 —Comment  s’appelle  cet étudiant?      What is that student’s name?      
 —Il  s’appelle  Daniel.      His name is Daniel.      

 Je  me lève  toujours à sept heures      I always get up at seven o’clock 
 du matin.   in the morning.        

  Here are the reflexive pronouns and examples of their use with two reflexive 
verbs. Note that the  e  of  me, te,  and  se  is dropped before a verb beginning 
with a vowel or a mute  h.  

Definition: The object of a 
verb is the person or thing 
affected by the action 
expressed by the verb: He 
cut his finger.

➤  je m’appelle 
tu t’appelles 
il/elle s’appelleme/m’  je me promène  je m’ amuse

te/t’  tu te promènes  tu t’ amuses
se/s’  il/elle/on se promène  il/elle/on s’ amuse
nous  nous nous promenons  nous nous amusons
vous  vous vous promenez  vous vous amusez
se/s’  ils/elles se promènent  ils/elles s’ amusent

  se promener (to take a walk) s’amuser (to have fun)

✶ See Appendices A 
and C for spelling changes 
in s’appeler, se lever, and 
se promener.

       Raoul et moi,     nous nous    Raoul and I have a good time with 
 amusons avec nos amis  our French friends .           
 français.

    Pronunciation Hint 
  nous/ nous/ prome/nõn/ s/, vous/ vous/ prome/nez/,  but  nous/ nous �  z  amusõn/s/, vous/ 
vous �  z  amusez/    

  C.  Here are some common reflexive verbs:         

s’amuser to have a good time, enjoy se laver to wash oneself, bathe 
 oneself  se lever to get up
se baigner to take a bath; to swim;  se promener to take a walk  
 to bathe se reposer to rest
se coucher to go to bed; to lie down se réveiller to wake up
s’habiller to get dressed se sécher to dry oneself

✶ See Appendices A 
and C for spelling changes 
in sécher (like préférer).
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➤  Albert ne se couche 
pas avant minuit.

  Il aime se coucher 
tard.

*enough
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          D.  In negative sentences,  ne  always precedes the reflexive pronoun.         

 M. Vincent  se réveille  de bonne  Mr. Vincent wakes up early, but
 heure, mais il  ne se lève pas     he doesn’t get up immediately. 
 tout de suite.             

  E.  If an infinitive with a reflexive pronoun follows another verb (such as  aimer, 
préférer ), the reflexive pronoun comes before the infinitive. The reflexive 
pronoun must agree with the subject.         

 —Est-ce que vous aimez  vous       Do you like to take walks in the 
  promener en ville?   city?      
 —Non, je préfère  me  promener à  No, I prefer to take walks in the 
 la campagne. Adrienne aime   country. Adrienne likes to stay 
 rester chez elle et  se  reposer.       at home and rest .         

    Exercice 2  Les habitudes et les préférences 

 Posez des questions et répondez en suivant l’exemple. 

  MODÈLE:  se lever à 8 h → 
  —Est-ce que tu te lèves à 8 h? 
  —Oui, je me lève à 8 h. (Non, je me lève à 7 h.)   

   1.  se lever tôt      3.  se laver les cheveux tous les jours 
   2.  se maquiller tous les jours      4.   se brosser les dents trois fois par 

jour 
    MODÈLE:  aimer se coucher tôt → 
  —Tu aimes te coucher tôt? 
  —Oui, j’aime me coucher tôt. (Non, je n’aime pas me coucher tôt.)   

   5.  aimer se coucher tard      7.  aimer se détendre après les cours 
   6.  préférer se doucher le soir       8.  préférer se lever tard le week-end  

      Exercice 3  Êtes-vous des étudiants typiques? 

 D’abord, dites si vous êtes d’accord, puis indiquez si c’est vrai pour vous et vos 
copains. 

  MODÈLE:  Les étudiants se couchent tard. → 
  Oui, en général, les étudiants se couchent tard. 

 Mes copains et moi, nous nous couchons tard (nous ne nous 
couchons pas tard).   

   1.  Les étudiants s’amusent beaucoup le vendredi soir.   
   2.  Les étudiants s’habillent toujours en jean.   
   3.  Les étudiants ne se reposent pas assez.  *     
   4.  Les étudiants se couchent après minuit.   
   5.  Les étudiants se lèvent tard le week-end.    
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     2.3   Going places and future actions: 
The verb  aller,  contractions of  à    

  A.  To talk about going places, use the irregular verb  aller.         

aller (to go)

je vais nous allons
tu vas vous allez

il/elle/on va ils/elles vont

          —Qu’est-ce que vous faites ce soir?      What are you doing tonight?      
 —Nous  allons  chez Raoul.      We’re going to Raoul’s.      

 Mes parents  vont  à l’église tous      My parents go to church every 
 les dimanches.   Sunday.            

    Pronunciation Hint 
  je vais/, tu vas/, nous �  z  allõn/s/, vous �  z  allez/, ils/ võn/t/    

  B.  When talking about going  to  a place, the most frequently used preposition is 
 à  ( to ). Like  de, à  contracts with some of the definite articles:  à  +  le  �  au; à  + 
 les  =  aux.          

 —Où va Clarisse après le cours?      Where is Clarisse going after class?      
 —Elle va  au  café avec ses amis.      She’s going to the café with her 
  friends.      

 Sarah aime aller  aux  Halles.      Sarah likes to go to Les Halles  ( the 
  underground mall in Paris ) .        

    C.  The pronoun  y  can replace the preposition  à  + a noun referring to a place 
and phrases with  dans  or  chez. Y  is placed just before the verb.         

 —Est-ce que Fatima va  à la       Is Fatima going to the library today?      
 bibliothèque aujourd’hui?
 —Oui, elle  y  va après ses cours.      Yes, she’s going  ( there )  after her 
  classes.      

 —Tu vas  chez Denise  ce soir?      Are you going to Denise’s this 
  evening?      
 —Oui, j’ y  vais.      Yes, I’m going  ( there ) .        

    D.  Use  aller  followed directly by an infinitive to express future actions. This 
construction is called the  futur proche.          

 —Où est-ce que vous  allez dîner       Where are you going to have dinner 
 ce soir?   tonight?      
 —Je  vais dîner  chez Michèle.      I’m going to have dinner at Michèle’s.         

➤ à + le = au
➤ à + les = aux

➤  Vas-y! Allez-y! = Go 
ahead!

 Allons-y! = Let’s go!
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       E.  Here are some expressions for talking about the future:         

demain tomorrow
demain matin/soir tomorrow morning/evening
samedi prochain next Saturday
la semaine / l’année prochaine next week/year
dans un mois in a month
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            Exercice 4  Dans la classe de M me  Martin 

 Complétez chaque phrase avec la forme correcte du verbe  aller.    

   1.  Moi, je _____ à la plage avec mes copains ce week-end.   
   2.  Ce soir, nous _____ tous chez Daniel écouter de la musique.   
   3.  M me  Martin, vous _____ au nouveau restaurant italien ce soir, n’est-ce pas?   
   4.  Louis et Albert _____ au café maintenant, comme d’habitude.   
   5.  Daniel, tu _____ au cinéma demain avec une nouvelle amie, n’est-ce pas?   
   6.  Et Raoul _____ à Montréal ce week-end. Il a de la chance!     

      Exercice 5  Où vas-tu? 

 Faites des questions et répondez avec  y.  

  MODÈLE:  le restaurant → 
  —Tu vas au restaurant? 
  —Oui, j’y vais souvent/quelquefois. (Non, je n’y vais pas.)   

   1.  la piscine      5.  le gymnase 
   2.  le théâtre       6.  la banque  
   3.  le bar       7.  le café  
   4.  l’hôpital       8.  l’église  

      Exercice 6  Les projets 

 Répondez en employant le futur proche. 

  MODÈLE:  Ce soir, est-ce que vous allez… 
   a.  faire la cuisine?  b.  dîner au restaurant? → 

   Ce soir, je vais dîner au restaurant. (Ce soir, je ne vais pas manger. 
Je n’ai pas faim.)   

   1.  Ce soir, est-ce que vous allez…  
   a.  faire vos devoirs?      b.  sortir avec des amis?      
   2.  Demain matin, allez-vous…  
   a.  vous lever à 7 h?      b.  dormir jusqu’à 9 h?      
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*program

➤  Nonspecific on:

Est-ce qu’on parle anglais 
ici? = Does anyone speak 
English here?
Comment dit-on water? 
= How do you say water?

➤ On used in place of 
nous:

On y va? = Shall we go?
On y va! = Let’s go!
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   3.  Demain soir, est-ce que vous allez…  
   a.  regarder votre émission *  favorite      b.  vous coucher de bonne heure?

 à la télé? 
          4.  Ce week-end, est-ce que vos amis vont…  
   a.  faire du ski?      b.  regarder un DVD ensemble?      
   5.  Samedi soir, est-ce que votre camarade de chambre (mari, femme) va…  
   a.  rester à la maison et jouer aux      b.  aller à un concert?        

 cartes?

      2.4   Making general statements: 
The subject pronoun  on    

  A.  The subject pronoun  on  is similar in meaning to the nonspecific uses of  you, 
people, they . Because the form  on  is grammatically singular, it is always used 
with the same verb form as  il  and  elle.          

 En France,  on fait  les courses      In France, people  ( they )  do their 
 tous les jours.   shopping every day .     
 En France,  on ne trouve pas  de      In France, you don’t find medicine
 médicaments au supermarché.   at the supermarket .         

  B.  In everyday conversation, French speakers often use  on  in place of the subject 
pronoun  nous.          

 —Vous rentrez à quelle heure,       What time are you and Monique 
 Monique et toi?   coming home?      
 — On  rentre tard, après le film.      We’ll be home late, after the movie .     

 Albert et moi,  on  aime le cinéma.      Albert and I like the movies .           

    Pronunciation Hint 
 The  -n  of  õn/  is a liaison consonant:  õn/ fait/,  but  õn � achète/.    

  Exercice 7  Aux États-Unis 

 Un Français curieux vous pose des questions sur les habitudes des Américains. 
Répondez par  oui  ou  non.  

  MODÈLE:  Aux États-Unis, est-ce qu’on va à l’école le samedi? → 
  Non, on ne va pas à l’école le samedi.   

   1.  Aux États-Unis, est-ce qu’on regarde beaucoup la télévision?   
   2.  Est-ce qu’on mange toujours des hamburgers?   
   3.  Est-ce qu’on va au restaurant tous les jours?   
   4.  Est-ce qu’on dîne à huit heures du soir?   
   5.  Est-ce qu’on aime les fi lms français?   
   6.  Est-ce qu’on fait des promenades en famille le dimanche après-midi?   
   7.  Est-ce qu’on aime parler de la politique?   
   8.  Est-ce qu’on étudie beaucoup la géographie?     
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      2.5   Abilities and desires: The verbs  pouvoir, 
vouloir,  and  savoir    

  A.  To talk about what you can do or have permission to do, use  pouvoir. Vouloir  
is used to indicate wishes or desires. These two irregular verbs are very similar 
in their conjugation patterns. Like  aimer,  they are often followed by an 
infinitive.

➤  vouloir = to want to
 Je veux manger.

➤ pouvoir = can, be able 
to
 Tu peux sortir ce soir?

➤ Negation: 
Je ne veux pas sortir.
Je ne peux pas dormir.

  je peux nous pouvons je veux nous voulons
  tu peux vous pouvez tu veux vous voulez
il/elle/on peut ils/elles peuvent il/elle/on veut ils/elles veulent

 pouvoir (to be able, can) vouloir (to want)

 je sais   nous savons
 tu sais  vous savez
il/elle/on sait ils/elles savent

savoir (to know)

       —Tu  sais  la date d’aujourd’hui?      Do you know the date today?      
 —Non, je ne la  sais  pas.      No, I don’t know it .           

     Pronunciation Hint 
  sais/, sai/t, savõn/s/, savez/, save/n//t    

  C.  When  savoir  is used with an infinitive, it conveys the notion of knowing how 
to do something.         

 Je ne  sais  pas nager.      I don’t know how to swim .     
 Tu  sais  cuisiner, n’est-ce pas?      You know how to cook, don’t you?          

  D.  Use  je voudrais  or  j’aimerais  instead of  je veux  to express a wish more politely. 
Other useful forms:  tu voudrais; il/elle/on voudrait.  (These are forms of the 
present conditional. For now, you need only recognize and use these forms in 
conversation.) 

➤ savoir + infi nitive 
= to know how to (do 
something) Je sais nager. 
Je ne sais pas danser.

➤ je voudrais, j’aimerais 
= I would like (to) 
Je voudrais dormir 
maintenant!

        —Tu  veux  aller au cinéma ce soir?       Do you want to go to the movies 
 tonight?      

 —Je ne  peux  pas. Je suis fauché(e).      I can’t. I’m broke .          

 Pronunciation Hint 
  peux/, peu/t, pouvõn/s/, pouvez/, peuve/n//t; veux/, veu/t, voulõn/s/, voulez/, veule/n//t    

  B.   Savoir  is used to talk about knowing facts. 

➤ savoir = to know 
(a fact) 
Je sais la réponse.
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✶ You will learn more 
about the conditional in 
Grammaire 11.1.

          —Où est-ce que tu  aimerais voyager?       Where would you like to travel?      
 —Je  voudrais aller  en France.      I’d like to go to France .       

     Pronunciation Hint 
  voudrais/, voudrait    /

  Exercice 8  Désirs et possibilités 

 Dites d’abord si la personne  veut  faire l’activité, puis dites si elle  peut  la faire. 

  MODÈLE:  moi / sortir tous les soirs → 
  Oui, je veux sortir tous les soirs. (Non, je ne veux pas… ) 
  Oui, je peux sortir tous les soirs. (Non, je ne peux pas… )   

   1.  moi / aller en Europe l’été prochain   
   2.  mes parents / passer l’hiver en Floride   
   3.  le professeur / se lever tard en semaine   
   4.  nous / comprendre un fi lm en français   
   5.  mon ami(e) _____ / m’aider avec mes devoirs de français     

      Exercice 9  Qu’est-ce que tu aimerais vraiment faire? 

 Voudrais-tu faire ces activités? 

  MODÈLE:  faire du ski → 
  Oui, je voudrais faire du ski. (Non, je ne voudrais pas… )   

   1.  dîner dans un bon restaurant français   
   2.  manger des escargots   
   3.  habiter à Paris   
   4.  faire de la plongée sous-marine   
   5.  visiter une autre planète   
   6.  être président(e) des États-Unis     

      Exercice 10  Savoir-faire 

 Complétez la question par une forme du verbe  savoir  et répondez à la question. 

  MODÈLE:  Est-ce que votre professeur de français _____ danser le tango? → 
  Est-ce que votre professeur de français  sait  danser le tango? 

   Oui, il/elle sait danser le tango. (Non, il/elle ne sait pas danser le 
tango.)   

   1.  Est-ce que vous _____ faire de l’escalade?   
   2.  Est-ce que votre père _____ faire la cuisine?   
   3.  Est-ce que votre sœur _____ réparer une voiture?   
   4.  Est-ce que vos amis et vous, vous _____ jouer au billard?   
   5.  Est-ce que vos grands-parents _____ utiliser un ordinateur?   
   6.  _____-vous allumer un feu?       
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