
ACTIVITÉS
S’orienter en ville
La ville et les transports
Les achats
Les distractions

En ville

3

Objectifs
In Chapitre 3, you will talk about things to do in the city. You will learn names of places, how to ask for and 
give directions, and expressions useful for shopping. You will also learn how to say what you have to do. 

LECTURES
Info: Société Le centre-ville
La langue en mouvement 

Hôtel de ville
Les francophones sur le 

vif Marc-André Hébert
Lecture Week-end à  

Montréal

GRAMMAIRE
3.1  Saying where things are: Prepositions 

of location
3.2  Asking questions: Interrogative words
3.3  Verbs like prendre
3.4  Expressing necessity: Il faut and the 

verb devoir
3.5  Pointing things out: Demonstrative 

adjectives
3.6  Expressing quantities: Partitive articles
3.7  The verbs courir, sortir, and dormir

Des visiteurs et des 
Parisiens convergent sur 
les Champs-Élysées.

CHAPITRE
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Activités et lectures

            ✶ Attention! Étudier Grammaire 3.1 et 3.2   

S’orienter en ville

      Activité 1 Discussion: Où se trouvent ces endroits? 

 Regardez le plan de la ville et dites si ces descriptions sont vraies ou fausses.   

   1.  Le bureau de poste est dans la rue Danton.   
   2.  La mairie est à côté d’un lycée.   
   3.  Il y a une église en face du jardin public.   
   4.  Le théâtre est loin de la banque.   
   5.  La bibliothèque est devant la mairie.   
   6.  Il y a une sculpture sous un arbre, sur la terrasse du musée.   
   7.  L’hôpital est derrière le théâtre.   
   8.  L’école primaire est près du jardin public.   
   9.  Il y a une cheminée sur le toit de l’église.   
  10.  Il y a un café entre le lycée et la gare.     
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Activité 2 Interro: Les endroits publics 

 Situez les bâtiments et endroits publics sur le plan de la ville.  

 Vocabulaire utile     
en face de / devant ≠ derrière à côté de   
 près de ≠ loin de dans   
 sur ≠ sous entre    

  MODÈLE:    É 1:  Où est le bureau de poste? 
 É 2: Le bureau de poste est dans la rue Danton, à côté de l’église. 
 É 1: Est-ce que c’est loin de la mairie? 

    É 2:  Non, c’est près de la mairie.   

Hôtel de ville

« Hôtel de ville» vous semble peut-être une désignation étrange 
 pour une mairie. En fait, dans une de ses significations, le mot 
hôtel désigne un grand édifice destiné à un établissement public. 
Au Moyen Âge, hôtel signifiait simplement maison.

La langue en mouvement

Activités et lectures | 101

Info: Société
Le centre-ville

Les villes d’Europe, et de France en particulier, sont géné-
ralement vieilles de plusieurs siècles.1 Fortifiées à l’origine, 
beaucoup de ces villes gardent2 aujourd’hui leur structure 
concentrique. Au centre-ville, il y a souvent une grande place 
avec un monument ou une fontaine et des bâtiments pu-
blics, comme l’église, l’hôtel de ville3 et le bureau de poste. 
Le centre-ville regroupe aussi des commerces traditionnels: 
une boulangerie4—indispensable!—une pâtisserie, un bureau 
de tabac et, bien sûr, au minimum un café. C’est un point de 
rendez-vous pour les habitants, le cœur de l’identité d’une ville ou d’un village. Dans les grandes villes, le centre 
historique est généralement un quartier bourgeois; les habitants les moins riches et les immigrés vivent dans des 
ensembles de bâtiments,5 les «cités», situées dans les banlieues extérieures.

1périodes de 100 ans
2conservent
3l’hôtel… bâtiment administratif principal
4bakery
5édifices

• Le village de Bitche, en Lorraine
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102 | CHAPITRE 3  En ville

 Activité 3 Associations: Qu’est-ce qu’on peut y faire?        
 Qu’est-ce qu’on peut faire dans les endroits suivants? 

  MODÈLE:    É 1:  Qu’est-ce qu’on peut faire au musée? 
    É 2:  On peut y voir des tableaux et des sculptures.         

   1.  à la banque   acheter des timbres   
   2.  à la bibliothèque   nager   
   3.  au bureau de poste   voir une pièce   
   4.  au théâtre   chanter et prier   
   5.  au restaurant   déposer de l’argent   
   6.  à la gare   emprunter des livres   
   7.  à la piscine   faire des achats   
   8.  à la mairie (en France)   lire un journal   
   9.  au centre commercial   manger avec des amis   
  10.  à l’église, au temple ou à la mosquée   prendre le train   
      se marier   
      ?       

Activité 4 Interro: Le plan de Paris
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     Utilisez le plan de Paris pour indiquer le chemin à votre partenaire.       

    Vocabulaire utile   
 Tu vas tout droit.   
 Tu prends (la rue Royale).   
 Le musée est (sur ta droite).     

 MODÈLE:      É1:   Qu’est-ce que je fais pour aller de la cathédrale Notre-Dame 
jusqu’à mon hôtel derrière la Sorbonne (D → I)? 

   É2:   Tu traverses la Seine et tu tournes à gauche au quai St.-Michel. 
Puis, tu tournes à droite au boulevard St.-Michel et tu tournes 
à gauche au boulevard St.-Germain.   

  1.  de l’Opéra jusqu’au Musée national d’Art moderne au Centre Pompidou (N → L)   
  2.  du jardin des Tuileries jusqu’à l’Arc de triomphe (B → R)   
  3.  du musée Rodin jusqu’au jardin du Luxembourg (P → A)   
  4.  du Palais-Royal jusqu’au musée du Louvre (O → E)   
  5.  de la cathédrale de Notre-Dame jusqu’à la tour Eiffel (D → Q)   
  6.  ?       

 La ville et les transports     

 ✶ Attention! Étudier Grammaire 3.3 et 3.4  

 Les transports en commun     

Adrienne prend l’autobus 
au coin de la rue. Pour 
elle, c’est commode.

Sarah et Agnès prennent 
le métro pour aller à la 
fac. C’est très rapide.
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104 | CHAPITRE 3  En ville

   La sécurité et les précautions     

Il ne faut pas prendre le 
train aux heures de pointe.

Pour rouler en scooter, il 
faut porter un casque.

On doit avoir de la patience dans un 
embouteillage. Parfois, certains gens 

oublient d’obéir aux règles! 

 Activité 5 Défi nitions: Qu’est-ce que c’est?   
      MODÈLE:   É1:  Qu’est-ce que c’est qu’un autobus? 
   É2:  C’est un grand véhicule automobile de transport en commun.         

   1.  un scooter    a.  l’endroit à l’intersection de deux rues   
   2.  une foule de gens      b.  un véhicule routier à moteur 
   3.  le métro      c.  l’endroit où on prend l’autobus 
   4.  une voiture      d.  un blocage de la circulation 
   5.  les heures de pointe    e.  une protection pour la tête   
   6.  un feu de signalisation    f.  un grand nombre de personnes   
   7.  un arrêt d’autobus   g.  une bicyclette motorisée
     8.  un coin       h.  un train souterrain
   9.  un embouteillage        i.    le moment où la circulation est très intense 
  10.  un casque        j.  un signal lumineux       
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     Activité 6 Sondage: Comment se débrouiller en ville 

 Dites  oui  ou  non  à ces propositions. Ensuite, comparez vos réponses aux réponses 
de votre partenaire. 

MODÈLE:  En ville, est-ce une bonne idée de… prendre l’autobus? → 
  Oui, parce qu’il y a trop de voitures dans les villes. 

 En ville, est-ce une bonne idée de/d’…   
_____ lire quand on est dans un embouteillage?   
_____ prendre le métro aux heures de pointe?   
_____ se promener seul(e) dans un jardin public à minuit?   
_____ porter un casque si on roule en scooter?   
_____ utiliser les transports en commun?   
_____ rouler en voiture tout le temps?   
_____ ne pas respecter les feux de signalisation?   
_____ regarder dans les deux sens avant de traverser la rue?   
_____ stationner dans une zone interdite?   
_____ téléphoner pendant qu’on conduit?      

Je suis d’accord. C’est 
 (dangereux).
Pourquoi pas? Tout le 
 monde le fait.
Pas du tout! C’est trop 
 (risqué).
C’est fou! On risque 
 d’avoir (un accident).

Exprime-toi!
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Marc-André Hébert, 42 ans, habite à Paris dans le 
14e arrondissement (à Montparnasse). Il prend les 
transports en commun tous les jours.

Que nous conseillez-vous pour circuler facilement à Paris?

« Mon conseil: laissez votre voiture au garage! Déplacez-vous1

   en bus ou en métro, c’est rapide, économique et pratique. 
Si vous restez une semaine, la Carte2 Orange est la solution idéale. 
Demandez la carte dans une station de métro, au guichet3 où on 
vend les tickets. Écrivez votre nom et votre adresse et mettez une 
photo d’identité. Ensuite, achetez un «coupon», un ticket spécial, 
valable4 pour une semaine ou un mois. Voilà! Vous pouvez circuler 
librement5 dans tout Paris. Regardez la carte6 du réseau7: il y a 16 
lignes et 297 stations. Le métro n’est jamais loin. Le système vous 
semble compliqué? Pas de problème, il y a des cartes dans toutes 
les stations et vous pouvez toujours demander votre chemin8 à un 
autre passager!»

1Circulez, allez d’un point à un autre 
2card 
3petite fenêtre où on vend des billets de cinéma, de train, des tickets de métro… 
4valide
5sans restriction 
6map 
7système 
8votre… des directions, un itinéraire

Les francophones sur le vif
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106 | CHAPITRE 3  En ville

Cliquez là!
Découvrez des 
idées d’activités 
à faire quand 
on visite Paris. 
Ensuite, indiquez 
celles qui vous 
intéressent. En 
classe, comparez 
vos préférences 
avec celles de 
vos camarades de 
classe.

www.mhhe.com/deuxmondes6

    Activité 7 Discussion: Situations et choix 

 En visite à Paris, on peut se trouver devant les situations suivantes. À votre avis, 
qu’est-ce qu’il faut faire? Choisissez une des suggestions ou proposez-en une autre.   

  1.   Le feu de signalisation passe au rouge juste au moment où vous désirez traverser 
la rue.  

   a.    Il faut courir très vite pour traverser la rue.   
   b.   Vous devez vous arrêter et attendre.      
  2.  Votre taxi est coincé dans un embouteillage.
     a.    Vous devez rester calme.   
   b.   Il faut descendre du taxi et prendre le métro.      
  3.  Vous êtes horrifi é(e)! Votre chauffeur de taxi conduit comme un fou.
     a.    Il faut penser: «Bon! Voilà une expérience typiquement parisienne!»   
   b.   Il faut descendre du taxi.      
  4.   Vous bousculez une autre personne au moment où vous montez dans un 

autobus.  
   a.     Vous devez 

demander pardon à 
l’autre personne.   

   b.    Vous ne vous excusez 
pas parce que c’est 
normal dans une 
grande ville.      

  5.   Le chauffeur de la 
voiture à côté de vous 
vous insulte parce qu’il 
n’aime pas votre façon 
de conduire.  

    a.     Il faut ignorer ses 
remarques.   

   b.    Vous devez aussi 
l’insulter.        

         Activité 8 Entretien: Ma ville préférée   

  1.  Quelle est ta ville préférée? Tu y vas souvent? Quand?   
  2.  Pourquoi aimes-tu cette ville? (L’ambiance? Le shopping? Les distractions? La 

vie culturelle?)   
  3.  Comment t’y déplaces-tu d’habitude? (En bus? En métro? En taxi? À pied?)   
  4.  Tu aimes te balader dans les rues? À quel moment de la journée? Tu fais souvent 

les vitrines?   
  5.  Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu sors le soir? Tu aimes dîner dans un 

certain restaurant? Tu aimes aller au théâtre ou à un spectacle?     
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      Les achats     

 ✶ Attention! Étudier Grammaire 3.5 et 3.6  

 Les commerces       

       Activité 9 Associations: Les magasins et les produits 

 Dans quel magasin ou établissement est-ce qu’on peut trouver ces articles? 

  MODÈLE:  du shampooing → 
   É1 : Où est-ce qu’on peut trouver du shampooing? 
   É2 : On peut trouver du shampooing dans une pharmacie.         

 Dans une boutique     

 —Vous désirez, mademoiselle? 
 — Je voudrais voir cette robe que vous avez en vitrine. 
 —Laquelle, mademoiselle? 
 —La bleue, s’il vous plaît.     

 —Nous avons ces deux modèles. 
 —Ils sont dans ma taille, madame? 
 —Oui, madame. 
 —Bon, je prends les deux: le bleu et le jaune.   
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108 | CHAPITRE 3  En ville

   1.  du jus d’orange et des biscuits   une épicerie   
   2.  un roman policier   un bureau de poste   
   3.  le journal  Le Monde    une pharmacie   
   4.  un café ou une bière   une papeterie   
   5.  du dentifrice et une brosse à dents   une librairie   
   6.  des timbres   un café-tabac   
   7.  du papier à lettres   un grand magasin   
   8.  des médicaments   un kiosque à journaux   
   9.  des cartes postales   
  10.  un cahier et des crayons       

 Activité 10  Dans le monde francophone: 
Cadeaux sur Internet 

 Sur Internet, vous pouvez trouver des cadeaux intéressants. Décidez à qui vous 
pouvez offrir chaque objet et pourquoi.   

  1.  une amie intellectuelle, un peu forte, qui fait du jogging   
  2.  votre grand-mère, qui habite seule et souffre de rhumatismes   
  3.  votre cousin, qui adore lire   
  4.  votre oncle, qui invite ses amis à des dîners gastronomiques   
  5.  votre ami, qui adore voyager
     6. ?

     Les cadeaux   

Casque Bluetooth: Connexion 
sans fil à vos appels et votre 
musique. 110,00= C

Ideal’cav: Pour la conservation 
et le vieillissement de vos vins. 
544,90= C

Mini-fax: Rend de précieux 
services chez vous ou dans 
votre entreprise. 119,95= C

Portier éléctronique: 
Vous permet d’identifier 
les personnes qui 
sonnent à votre porte, 
même la nuit. 240,50= C
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Caméra numérique: Cette 
caméra portable s’emporte 
partout, pendant les 
voyages et dans la vie 
quotidienne. 381,00= C 

Baladeur MP3: 
Très pratique pour 
enregistrer vos 
pensées ou vos 
messages. 42,15= C 

Calorie pédomètre: 
Pour le jogging ou la marche. 
Affiche la distance parcourue, 
le nombre de pas, la vitesse 
et les calories dépensées. 
107,80= C 

      Activité 11 Échanges: Pour faire des économies 

 Vous allez en ville pour faire des achats. Dans chaque magasin, on voudrait vous 
vendre des produits chers, vous avez très peu d’argent et vous inventez des excuses 
pour acheter les produits les moins chers. 

  MODÈLE:   VENDEUR:  Vous désirez, monsieur (madame/mademoiselle)? 
   VOUS:  Du papier à lettres, s’il vous plaît. 
   VENDEUR:   J’ai ce papier à 2,50= C et j’ai cet autre papier à 15= C. Le 
  papier à 15= C est de très bonne qualité. 
   VOUS:   C’est vrai, mais je préfère le papier à 2,50= C. J’adore le 

papier orange!   

  1.  du shampooing (un shampooing à 2,61= C ou un gel-shampooing démêlant à 
 5,25= C   )

  2.  du parfum (un parfum à 17= C ou un parfum de bonne marque à 60= C)   
  3.  des fl eurs (des marguerites en solde à 1,05= C ou des roses à 20= C)   
  4.  une chemise pour un copain (un modèle à 25= C ou un autre en coton égyptien à 

 82= C)   
  5.  un dictionnaire espagnol (un mini à 7,50= C ou un grand format à 32= C)   
  6.  un portable (un modèle à 109= C ou un autre avec toutes les options à 169= C)     

La bouteille (boîte) est 
 si chic!
L’odeur est (exquise).
Le modèle est trop 
 (compliqué).
Les produits importés 
 sont si (exotiques).

Exprime-toi!
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Le dernier roman d’Albert 
Camus, écrivain français, 
né en Algérie, qui a reçu 
le prix Nobel. 21,00= C A
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110 | CHAPITRE 3  En ville

          Les distractions     

 ✶ Attention! Étudier Grammaire 3.7     

Le samedi matin, Marise et 
Clarisse courent dans le parc.

Les Colin vont au théâtre quand 
ils partent en week-end.

Francis sait faire de l’exercice 
et s’amuser en même temps.

De temps en temps, Sarah 
part à la montagne avec ses 
copains.

Parfois Julien danse toute la 
nuit et s’endort au petit matin.

Elles font souvent les 
vitrines au centre-ville.
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            Activité 12 Associations: Clichés du monde étudiant 

 En groupes, organisez les phrases pour créer des profi ls stéréotypés: (1) la bonne 
vivante et (2) l’intellectuelle.   

 • Elle sort tous les soirs.   

 • Elle part souvent en week-end.   

 • Le soir, elle reste à la maison.   

 • Elle déteste faire les magasins.   

 • Elle préfère les fi lms sérieux.   

 •  Elle étudie souvent en écoutant 
du rock.   

 • Elle n’a pas de portable.   

 • Elle s’habille à la mode.   

 • Elle surfe sur Internet.   

 • Elle va très souvent au musée.   

 • Elle dort à la bibliothèque.   

 • Elle étudie les maths avancées.     

     Allons plus loin!    Créez d’autres clichés.  Idées:  les non-conformistes, les 
sportifs, les casse-pieds   

      Activité 13 Récit: Un week-end à Paris 

 Bernard et Christine Lasalle 
vont passer un week-end à Paris. 
 Maintenant, ils font leurs projets. 
Racontez ce qu’ils vont faire.      

  Vocabulaire utile   
un appareil photo, prendre des 
 photos, chercher un cadeau       

Cliquez là!
Qu’est-ce qui se 
passe à Paris cette 
semaine? Qu’est-ce 
qu’on peut voir au 
cinéma? au théâtre? 
Qu’est-ce qu’il y a 
comme manifesta-
tions sportives? Y 
a-t-il une exposi-
tion intéressante? 
Où voudriez-vous 
dîner?

www.mhhe.com/deuxmondes6
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      Activité 14  Dans le monde francophone: 
Les Français et le week-end 

 À la question «Pour vous, qu’est-ce qui symbolise le plus le week-end?», les Français 
répondent:          

        Trouvez l’équivalent de ces activités parmi les activités préférées des Français.   

   1.  dormir tard   
2.  assister à un service religieux   
3.  aller au cinéma, au théâtre, au restau, etc.   
4.  faire du shopping   
5.  travailler à la maison   
6.  manger tous ensemble   
7.  faire l’amour   
8.  être simplement en famille   
9.  courir   

10.  marcher dans la nature     

     Allons plus loin!    Qu’est-ce que vous aimez faire le week-end? Est-ce que 
vous avez les mêmes priorités que les Français?  

  LECTURE  
 Week-end à Montréal  

Mélanie est étudiante à Ottawa, la capitale du Canada. Cette année, elle a l’occasion 
d’aller passer quelques jours à Montréal. Justement, trois de ses camarades de classe—
Sylvia, Isabelle et Marie-Ange—sont Montréalaises; Mélanie leur demande quelques 
conseils.   

   MÉLANIE :   Alors, qu’est-ce que je peux faire à Montréal en trois jours? 
   SYLVIA :    Trois jours seulement? C’est diffi cile à dire… il y a énormément à 

faire en ville.   Commence par le Vieux-Montréal, le cœur historique 
de la ville. Par exemple, la place Jacques-Cartier, avec ses bâtiments 
du XVIII e  siècle, l’hôtel de ville, le château Ramezay et son musée. 
L’architecture est splendide. Et, bien sûr, une visite de la basilique 
Notre-Dame est indispensable. 

• le déjeuner en famille

•  les moments passés avec les 
enfants et les petits-enfants

• la promenade à la campagne

•  les travaux ménagers, le 
bricolage et le jardinage

• la grasse matinée

• la sortie du samedi soir

• les câlins à deux

• les courses du samedi

• la messe

• le jogging du matin
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   ISABELLE :    Mais si tu n’aimes pas trop les monuments historiques, ce n’est 
pas un obstacle. À Montréal, il y en a pour tous les goûts  1  !Surtout 
qu’il y a deux villes: en surface, la plus grande concentration de 
commerces du pays. Et en sous-sol,  2   un vaste espace de magasins 
et de boutiques. Promène-toi d’abord dans la rue Sherbrooke, avec 
ses stylistes, ses magasins d’antiquités ou les galeries d’art d’avant-
garde du Quartier du Musée… Après, tu descends dans «la ville 
souterraine  3  »: 30 kilomètres de corridors, de places centrales et de 
carrefours, plus de mille boutiques! 

   MARIE-ANGE :     Elle va se ruiner avec toutes ces boutiques! Moi, je pense qu’il 
est préférable de faire seulement du lèche-vitrines, c’est plus 
économique. Dans ton budget, pense aussi au théâtre, au cinéma—
et naturellement aux restaurants. On mange bien, à Montréal, dans 
les grands restaurants français gastronomiques, et d’autres plus 
petits mais délicieux. Dans la rue Crescent, par exemple, tu as des 
dizaines de possibilités. Et pour bien fi nir ta soirée, je te suggère 
d’aller dans une des fabuleuses discothèques de la ville, comme le 
Club Safou, Le Loft, Stéréo ou Aria. Tu vas danser jusqu’au matin! 

   MÉLANIE :   Quel week-end! Je vais être crevée  4  … 
   SYLVIA :   Montréal, ça mérite un petit effort!   

•  La place Jacques-Cartier au coucher du soleil (Montréal)
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 Avez-vous compris? 
        Utilisez les informations contenues dans le texte pour déterminer où on peut faire 
les activités suivantes à Montréal. 

    1. admirer des meubles anciens   
 2. visiter un bâtiment de l’époque coloniale   
 3. faire du shopping s’il fait froid   
 4. écouter de la musique techno   
 5. manger dans un petit restaurant     

 À vous la parole! 
 Imaginez que vous aussi vous allez à Montréal pour le week-end avec un ou 
deux camarades de classe. Donnez des raisons pour aller (ou ne pas aller) dans les 
endroits suivants.   

  1. le Casino   
  2. le parc d’attraction du Vieux-Port avec son cinéma géant IMAX   
  3. le Quartier latin près de l’université (UQAM) avec ses librairies et ses cafés   
  4. les boutiques de luxe de la rue Sherbrooke   
  5. une grande discothèque comme Stéréo   
  6. le parc botanique et la Biosphère   
  7. la cathédrale Sainte-Marie   
  8. le musée d’archéologie et d’histoire de Montréal   
  9. le musée des beaux-arts de Montréal   
 10. les magasins souterrains en sous-sol de la rue Sainte-Catherine   

  MODÈLE:   É1 : J’ai envie d’aller dans les boutiques de luxe de la rue Sherbrooke. 
  É2:  Pas question! Ce n’est pas dans mon budget. Je dois faire des 

économies.   

       À  vous  d ’écr ire 
 Écrivez une réclame pour la firme  Alpha Taxis.  Utilisez votre imagination, mais 
n’oubliez pas de donner certains rensei gnements: les avantages de prendre le 
taxi, la compétence des chauffeurs, les tarifs, les heures et, bien sûr, pourquoi les 
taxis  Alpha  sont supérieurs aux autres taxis.  
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 Les endroits dans une ville  
 Places in a city         
une bibliothèque    a library   
un bureau de poste    a post office   
un commerce    a shop, business 
le commissariat de    the police station   

police

une école primaire    a primary school   
une église    a church   
une épicerie    a grocery store   
la faculté (la fac)    the university   
une gare    a station ( train, bus )   
un grand magasin    a department store   
un jardin public    a park   
un kiosque    a newsstand   

 Vocabulaire   
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Rendez-vous cinéma 
Le Chemin du retour

Épisode 2: «L’album photo»

Les collègues de Rachid à Canal 7, Camille et Bruno, sont 
énergiques, amusants et très sympathiques. Invité chez 
la mère de Camille, Mado, Rachid est fasciné par un livre 
sur une région du sud de la France (les Cévennes), mais 
aussi par les photographies des membres de la famille de 
Camille. Mado est très surprise de cet intérêt soudain… .

  Suggestions   
 Vous allez trouver (admirer, arriver, rencontrer)...   
 Vous n’allez pas payer...   
 Nos taxis sont propres (très confortables)   
 Les chauffeurs sont/savent...    
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  une librairie    a bookstore   
  un lycée    a high school   
  un magasin    a store   
  la mairie    city hall   
  une mosquée    a mosque   
  une papeterie    a stationery store   
  une place    a public square   

      Mots apparentés:   une avenue, une banque, un 
boulevard, une cathédrale, le centre-ville, un 
hôtel, un musée, une pharmacie, un temple     , une 
terrasse

 Les courses et les distractions  
 Errands and entertainment         
  s’amuser    to have fun   
  assister à un spectacle    to attend a show   
  déposer de l’argent    to deposit money   
  emprunter un livre    to borrow a book   
  envoyer une lettre    to send a letter   
  faire les magasins    to shop   
  faire les vitrines    to window-shop   
  manger avec des amis    to eat with friends   
  oublier    to forget   
    prendre des photos    to take pictures   
  sortir    to go out   
  voir une pièce de    to see a play        
 théâtre
    un tableau      to see a painting 

 Pour indiquer le chemin  
 Giving directions         
  à côté de    beside   
  le coin de la rue    the street corner 
  coincé(e)    stuck, squeezed (into)   
  dans    in, inside   
  derrière    behind   
  devant    in front of   
  en face de    opposite   
  entre    between   
  près de   ≠ loin de  near (to)    ≠ far (from)
    sous    under   
  sur    on, upon   

  aller tout droit    to go straight ahead   
    tourner à droite    to turn right (left)   
 (à gauche)
  traverser (un pont)    to cross (a bridge)        

 Pour se déplacer en ville: 
Les transports  
 Getting around in a city: Transportation         
  un arrêt d’autobus    a bus stop   
  la circulation intense    heavy traffic   
  un embouteillage    a traffic jam   
  un feu de signalisation    a traffic signal   
  une foule (de gens)    a crowd (of people) 
  les heures  (  f. )  de    rush hour   
 pointe
  le métro    the subway   
  un quai    a (station) platform   
  les transports  ( m. )      public transportation   
 en commun
  un wagon    a (train) car   

  Mots apparentés:   un chauffeur de taxi, un 
moteur, motorisé(e), un scooter, un véhicule 
routier    

  descendre d’un taxi    to get out of a taxi   
  monter dans un    to get on a bus   
 autobus
  obéir aux règles    to obey the rules   
  porter un casque    to wear a helmet   
  prendre un train    to take a train   
  rouler en voiture    to travel by car   
  stationner dans une    to park in a no-parking 
 zone interdite   zone   
  utiliser un plan    to use a (city) map        

 Se promener en ville  
 Walking in the city               
    aller à pied    to walk, go on foot   
  s’arrêter    to stop (oneself)   
  avoir de la patience    to be patient   
  se balader    to stroll   
  se débrouiller    to manage, get along   
  se déplacer    to go someplace   
  obéir au signal    to obey a flashing sign   
 lumineux
  s’orienter    to get oriented   
  penser à    to think about   
  regarder dans les    to look both ways   
 deux sens
  risquer    to risk        
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 Pour faire des achats  
 Shopping         
    J’en prends (deux).    I’ll take (two).   
  Laquelle? Lequel?    Which one?   
  plein(e) d’options    (with) lots of options   

  acheter (un cadeau)    to buy (a gift)   
  coûter    to cost   
  demander    to ask (for)   
  faire des économies    to save money   
  vendre    to sell   

  une boîte    a box
une bouteille a bottle
une carte postale a postcard

     un choix    a choice   
le dentifrice toothpaste
  l’eau  (  f. )  minérale    mineral water   
  l’euro (  m. )   the euro ( European
  currency unit )   
  une fleur    a flower   
  une marguerite    a daisy   
  une marque    a brand   
  un médicament    a medication   
  un modèle   a  style   
  un portable    a cell phone   
  le prix    the price   
  un produit étranger    a foreign product   
un roman policier a detective novel
  une serviette    a briefcase   
  un timbre    a stamp   
  un vendeur / une    a salesman/woman     
 vendeuse
le vin  wine

  Mots apparentés:  une bière, un biscuit, chic (inv.), 
une cigarette, compliqué(e), le coton, désirer, 
exotique, importé(e), le jus d’orange, le papier à 
lettres, le parfum, la qualité    

 La description des personnes  
 Describing people         
  bon(ne) vivant(e), bonne    pleasure-loving   
  un(e) casse-pieds    a bore   
  fou/folle    crazy, nuts     

  Mots apparentés:  intellectuel(le), non-conformiste, 
normal(e)    

 Quand  
 Saying when         
  à chaque fois    each time   
  au moment de    at the time of   
  au petit matin    in the early morning   
  de temps en temps    from time to time  
    pendant que    while   
  tout le temps    all the time        

 Mots et expressions utiles  
 Useful words and expressions         
  C’est commode.    It’s convenient.   
  D’accord.    Okay. Agreed.   
  à la mode    in style   
  un dîner    a gourmet dinner   
 gastronomique
  il faut (obéir)    it is necessary (to obey)   
  Stationnement    No parking   
 interdit
  tous ensemble    all/everyone together          
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 Grammaire et exercices   

 3.1   Saying where things are: 
Prepositions of location   

  A.  Here are the most common prepositions of location in French.  Definition: Prepositions 
are used before nouns 
and can express spatial 
or temporal relationships: 
near the bank; after 
midnight.

dans in, inside entre between
à côté de beside, next to en face de opposite
sur on, on top of sous under
devant in front of derrière behind
près de near (to) loin de far from
à gauche de to the left of à droite de to the right of

✶ Review Grammaire 1.6 
on contraction of de + 
articles.

➤ près de + le = près 
du

➤ en face de + les = en 
face des

*writes

          —Où est le gymnase?      Where’s the gym?      
 — Entre  le restaurant universitaire      Between the student restaurant 
 et le stade.   and the stadium.          

  B.  Notice that some prepositions end with  de.  When they are followed by  le  or 
 les,  you need to use the appropriate contraction ( du  or  des ).         

 —Où est la bibliothèque?      Where’s the library?      
 — À côté du  bureau de poste.      Next to the post office.      
 —Est-ce que la faculté des sciences     Is the Natural Sciences    Department
 naturelles est  en face des  laboratoires?  across from the labs?     
 —Non, elle est  à côté des  laboratoires.      No, it’s next to the labs.        

      Exercice 1 Dans la salle de classe 

 Denise décrit sa salle de classe. Choisissez la préposition correcte et employez des 
contractions si nécessaire. 

  MODÈLE:  Le pupitre de Barbara est (dans / à côté de) la fenêtre. → 
  Le pupitre de Barbara est à côté de la fenêtre.   

   1.  Le bureau de M me  Martin est (devant / derrière) le tableau noir.   
   2.  Les livres de M me  Martin sont (sous / sur) son bureau.   
   3.  M me  Martin écrit  *   au tableau, puis elle regarde les étudiants. Elle est 

(devant / sous) la classe.   
   4.  Jacqueline écrit au tableau. Elle est (près de / loin de) le tableau.   
   5.  Albert travaille avec Daniel. Les papiers de Daniel sont (sur / à côté de) les 

papiers d’Albert.   
   6.  Louis regarde par la fenêtre. Il regarde un match de football dans le parc 

(en face de / loin de) la salle de classe.   

118

ter35443_ch03_099-130.indd Page 118  12/7/07  2:31:52 PM userster35443_ch03_099-130.indd Page 118  12/7/07  2:31:52 PM users /Volumes/205/MHCA042/mhter6/tech03/Volumes/205/MHCA042/mhter6/tech03



   7.  Barbara est trop (loin de / près de) le tableau; elle ne peut pas lire les mots 
au tableau.   

   8.  La salle 300A se trouve (devant / entre) les salles 300 et 301.     

        3.2  Asking questions: Interrogative words   

  A.  The following words can be used to ask questions.         

combien (de)? how many?
comment? how?
où? where?
pourquoi? why?
quand? when?

           —Tu veux aller à Paris? Quand?      You want to go to Paris. When?                    
 —L’année prochaine.      Next year.      

 —Tu ne viens pas demain. Pourquoi?      You aren’t coming tomorrow.
  Why?      
 —Parce que j’ai rendez-vous chez      Because I have a doctor’s 
  le médecin.   appointment.         

       B.  Often, an interrogative word is combined with  est-ce que  to ask a question.         

  Quand est-ce que  tu vas à   la fac?    When are you going to campus?      
  Combien d’argent est-ce que       How much money do we have?        
 nous avons?

      C.  In short, simple questions, reversing the order of the subject and verb can be 
used instead of  est-ce que.  This is called an inversion question.         

  Comment va  Claudine?      How is Claudine?      
  Où habite  ton ami?      Where does your friend live?      
  Que fait  Adrienne ce soir?      What’s Adrienne doing tonight?      
  Comment est  Sylvie?      What is Sylvie like?  ( What does 
  Sylvie look like? )         

 D. You have already seen the interrogative forms  qui  ( who, whom ) and  que (qu’)  
( what ). These can both be combined with est-ce que to ask what (Qu’est-ce 
que) or who/whom (Qui est-ce que). Note that qui is never contracted. Qui 
may also be followed directly by the verb.

Qu’est-ce que tu veux  ?      What do you want?     
Qui est-ce que tu retrouves en ville?        Who (Whom) are you meeting in 

 town?          
  Qui sait la date?    Who knows the date?         
      

✶ Review Grammaire 
B.2 on asking questions.

➤ Qui (est-ce que). . . ?
= Who (Whom) . . . ?

➤ Qu’est-ce que. . . ?
= What . . . ?
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  1.   Comment est-ce que je peux 
aller d’ici au musée? 

    2.  Combien coûte un ticket de bus? 
    3.  Où est le musée municipal? 
    4.  Quand ferme le musée? 
    5.   Qu’est-ce qu’il y a à voir au musée? 
    6.   Quel est le numéro du bus pour 

y aller? 
    7.   Où est-ce qu’on achète des 

tickets de bus? 
    8.  Pourquoi ne pas y aller à pied? 

  a.  _____  Il est dans la rue du 11 
novembre. 

  b.  _____  Il y a des tableaux et des 
sculptures modernes. 

  c.  _____ Vous pouvez prendre le bus. 
  d.  _____ Parce que c’est loin d’ici. 
  e.  _____ Ça coûte 1= C. 
  f.  _____  On peut acheter un ticket 

dans le bus. 
  g.  _____ C’est le numéro 19. 
  h.  _____ Il ferme à 17 heures. 

       Exercice 3 Les dernières nouvelles 

 Agnès téléphone à sa sœur Mireille. Regardez bien ses questions et les réponses 
de sa sœur, puis complétez ses questions avec le mot interrogatif approprié.  

  Vocabulaire utile    Comment? Où? Pourquoi? Quand? Que? Qui?   

   1. _____ va Maman? —Elle va  bien .   
   2. _____ fait Charles? —Il  ne  fait  rien ,  *   comme d’habitude.   
   3. _____ est Papa? —Il est  à Genève .   
   4. _____ fait Jean-Claude? —Jean-Claude? Il  joue au foot avec Michel .   
   5. _____ est Michel? —Michel, c’est  mon nouveau petit ami .  
   6. _____ est-il? —Il est  très sympa  et très beau!   
   7. _____ s’appelle le nouveau bébé des voisins? —Il s’appelle  Olivier .   
   8. _____ va la mère d’Olivier? —Elle va  très bien .   
   9. _____ commencent tes vacances? — Dans quinze jours.    
  10. _____  est-ce que tu ne viens pas à Paris? — Parce que  je dois rester ici pour 

aider Maman.      

     E.  To ask  which  or  what , use the appropriate form of  quel (quelle, quels, quelles)  
in front of the noun. Use  quel(le)  +  être  to ask for a name, a date, etc.         

 Le bureau de poste se trouve dans      What street is the post office on?      
  quelle rue ?
  Quelles lignes  d’autobus est-ce      Which bus lines do we  (  you )  have 
 qu’il faut prendre?   to take?      
  Quelle  est la bonne  réponse ?      What’s the right answer?           

 Pronunciation Hint 
 All forms of  quel  are pronounced the same except when there is a liaison:  quel, 
quell/e/, quels/, quell/e/s/,  but  quels �  z    étudiãn/t/s/, quell/e/s �  z    étudiãn/te/s/.    

 Exercice 2 Au bureau de tourisme 

 Agnès Rouet fait du tourisme. Trouvez la bonne question pour chaque réponse 
du réceptionniste.         
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 je prends nous prenons
 tu prends vous prenez
il/elle/on prend ils/elles prennent

prendre (to take)

 Exercice 4 Visite à Paris 

 Des amis de Sarah Thomas viennent visiter Paris. Posez la question qui corres-
pond à chaque réponse. 

  MODÈLE:  Ils restent  huit jours  à Paris. → 
   Combien de temps est-ce qu’ils restent à Paris? (Combien de temps 

restent-ils à Paris?) 

 Utilisez  comment, où, pourquoi ,  quand, que  ou  qu’est-ce que.    

  1. Ils logent  dans un hôtel du Quartier latin.    
  2. Ils se déplacent  en autobus .   
  3. Ils sont contents  parce qu’il fait beau.    
  4. Ils quittent Paris  lundi prochain.    
  5. Ils veulent  visiter tous les monuments .   
  6. Ils achètent  des souvenirs  pour leurs amis. 

 Utilisez une forme de  quel (quelle, quels, quelles).    

  7. Ils visitent le musée  d’Orsay.    
  8. Ils préfèrent les restaurants  grecs et tunisiens .   
  9. Le  numéro de l’hôtel  est le 01.43.83.51.07.     

      3.3  Verbs like  prendre    

  A.  The irregular verb  prendre  is very useful for talking about transportation.        

          —Comment viens-tu à la faculté?      How do you come to campus?      
 —Je  prends  toujours le bus.      I always take the bus .           

      Pronunciation Hint 
 All the singular forms are pronounced with a nasal vowel (nasal  a ) and sound 
the same:  prẽ/nd/s/, prẽ/nd/.  In the plural forms, the stem vowel is nonnasal: 
 prenõ/ns/, prene/z, pren/n/e/nt/.    

Grammaire et exercices | 121

ter35443_ch03_099-130.indd Page 121  12/7/07  2:31:53 PM userster35443_ch03_099-130.indd Page 121  12/7/07  2:31:53 PM users /Volumes/205/MHCA042/mhter6/tech03/Volumes/205/MHCA042/mhter6/tech03



  B.  Use  prendre  to express  to have  ( something )  to eat or drink.          

 —Que  prenez- vous quand il fait      What do you drink when it’s 
 froid?   cold?      
 —  J’aime  prendre  un chocolat      I like to have a hot chocolate.      

chaud.

 Raoul ne  prend  jamais de déjeuner.      Raoul never has lunch.          

  C.   Apprendre  ( to learn ) and  comprendre  ( to understand  ) are conjugated like  prendre.          

 Nous  apprenons  tous le français,  We’re all learning French, but
 mais Albert  apprend  aussi le  Albert is also learning Japanese.           
 japonais.
 Les étudiants ne  comprennent   The students don’t always
 pas toujours le professeur.       understand the instructor.            

 Exercice 5 En faveur des transports en commun 

 Daniel parle du choix de moyens de transport. Utilisez le verbe logique à 
 l’infi nitif ou à la forme correcte. 

  Verbes à utiliser:  prendre, apprendre, comprendre 

 Moi, je   1   toujours l’autobus pour aller à la fac. En général, mes 
camarades    2   toujours leur voiture parce qu’ils n’aiment pas prendre 
le bus. Moi, je ne sais pas conduire. J’   3   à conduire maintenant. Mais 
j’aime prendre le bus. Je ne   4   pas pourquoi mes amis ne veulent pas 

  5   le bus. Quand on vient à la fac en voiture, il faut payer le parking, si 
on arrive à trouver une place! Et puis, les gens ne   6   pas que trop utiliser 
son automobile risque d’avoir des conséquences très graves pour la planète. 
Nous   7   maintenant toutes les conséquences de cette dépendance. Et 
vous?   8  -vous toujours la voiture pour aller à la fac, ou bien, comme moi, 
pensez-vous à l’environnement?     

     Exercice 6 Questions et réponses 

 Répondez aux questions et dites si vous faites les mêmes actions et quand. 

  MODÈLE:  Qui prend l’autobus? → 
  Barbara prend l’autobus. Moi, je prends l’autobus tous les jours. 
  (Moi, je ne prends jamais l’autobus.)   
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 je dois    nous devons
 tu dois     vous devez
 il/elle/on doit ils/elles doivent

devoir (to have to)

 Barbara      Julien et son amie      Joël      Denise     

 Barbara      Nathalie      Raoul et ses camarades   

Definition: In an 
impersonal expression, the 
subject pronoun (it or il) 
does not refer to a specific 
person or thing: To learn 
a language, it is necessary 
to practice.

   1.  Qui prend du vin?      4.  Qui ne comprend pas la leçon? 
   2.  Qui voudrait apprendre à faire        5.  Qui prend un café?  
  du ski?    6.  Qui prend un bain?  
   3.  Qui prend trop de risques?   

   3.4   Expressing necessity:  Il faut  and 
the verb  devoir    

  A.  One way to express necessity is with the impersonal expression  il faut  ( it is 
necessary ) + infinitive. In this case, the obligation applies to people in general, 
or the context indicates the particular people concerned.         

 Quand on prend le métro,  il faut       When you take the metro, you must 
 acheter un ticket à l’entrée.   buy a ticket at the entrance .     
 Charles, tu vas au cinéma ce soir?         Charles, are you going to the movies 
 Il ne faut pas rentrer tard.  tonight? You musn’t come home 
  late .       

    B.  To express an obligation with respect to a particular person, you can also use 
the verb  devoir  + infinitive.        

          Nous  devons prendre  le train à 10 h.      We have to take the train at 10:00 .     
 Tu  ne dois pas être  en retard.      You must not be late .       
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Definition: Demonstrative 
adjectives point out a 
certain object or person: 
this bus, that girl.

    Pronunciation Hint 
 The letters  oi  are pronounced /wa/:  dois/  (/dwa/),  doit/  (/dwa/),  doive/n/t/  (/dwav/).   

  C.  Note that  devoir  can also express probability or supposition.         

 Charlotte n’est pas au travail; elle      Charlotte isn’t at work; she must 
  doit  être malade!   be sick!          

  D.  Other impersonal expressions can also be used to express necessity:  il est 
nécessaire (essentiel, important, obligatoire) de  � infinitive.         

 Avant de prendre le métro,  il est  Before taking the metro, it is 
 nécessaire d’ étudier le plan   necessary to study the metro
 du métro.             map.
 Il  n’est pas nécessaire d’ appeler  You don’t have to call the taxi 
 le taxi avant 8 h.       before 8:00.            

 Exercice 7 Problèmes de transport 

 Quelle est la solution à chacun de ces problèmes? Qu’est-ce qu’on doit faire? 
Utilisez la forme correcte du verbe  devoir.    

    Suggestions     
 aller au travail à pied   se déplacer à bicyclette   
 appeler un taxi   arriver plus tôt  *     
 prendre le bus   étudier le plan du métro de la ville     

  MODÈLE:  Je ne peux pas aller au travail à pied. C’est trop loin. → 
  Tu dois prendre le bus.   

   1.  Je n’ai pas de voiture. 
  Alors, tu…   
   2.  Nous devons être à l’aéroport dans une demi-heure et nous avons 

beaucoup de bagages. 
  Vous…   
   3.  Je ne sais pas prendre le métro. 
  Bon, vous…   
   4.  À la fac, il n’y a jamais assez de place aux parkings et les étudiants arrivent 

souvent en retard. 
  On…   
   5.  Mes parents encouragent mon frère à faire plus d’exercice. 
  Il…    

      3.5  Pointing things out: Demonstrative adjectives 

 Demonstrative adjectives agree in number and gender with the noun modifi ed. 
These forms can mean either  this  or  that ,  these  or  those;  this difference is usually 
clear from the context. Note the special form  cet  for masculine nouns beginning 
with a vowel or mute  h.            

➤  To say must not:

Tu ne dois pas rouler 
trop vite.
(You must not drive too 
fast.)
  or
Il ne faut pas avoir un 
accident.
(You must not have an 
accident.)
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✶ Review Grammaire 
A.3, A.5 on articles, and 
1.6B on de + defi nite 
article.

➤ Partitive articles:

du papier (m.)
de la bière (f.)
de l’eau (f.)
de l’argent (m.)

MASCULIN ce livre (this/that) ces livres (these/those)
 cet ami (this/that) ces amis (these/those)
FÉMININ cette table (this/that) ces tables (these/those)
 cette amie (this/that) ces amies (these/those)

  SINGULIER PLURIEL

          —Combien coûtent  ces  biscuits?      How much do these cookies cost?      
 —Un euro dix le paquet.       One euro ten a package .     

 —Tu aimes  cette  carte postale?      Do you like this postcard?      
 —Oui, beaucoup.      Yes, very much .      

       Pronunciation Hint 
  cet � ami  ( m .),  cett/e/ � amie/  (  f .),  ces �z    amis/, ces/ livre/s/    

 Exercice 8 Sarah fait les vitrines 

 Remplacez les tirets par  ce, cet, cette  ou  ces.    

   1.  _____ magasin est très beau. Oh, _____ chaussures sont superbes!   
   2.  _____ livres sont très intéressants, mais _____ prix sont ridicules!   
   3.  _____ montre est jolie, n’est-ce pas?   
   4.  _____ vêtements sont trop chers! _____ jolie robe coûte 97= C et _____ 

blouson bleu coûte 115= C!   
   5.  _____ chemises sont si belles et _____ cravate aussi est très belle!   
   6.  _____ autre chemise verte est très pratique.     
   7.  _____ chapeau est joli mais  _____ autre chapeau est vraiment bizarre!

3.6        Expressing quantities: Partitive articles   

  A.  You are already familiar with the definite articles  (le, la, l’, les)  and indefinite 
articles  (un, une, des)  in French. There is a third type of article, called the 
partitive article. Its forms are identical to the combination of  de  + the singular 
definite article:  du, de la, de l’.          

 On peut acheter  du  dentifrice      You can buy toothpaste at the
 au supermarché.  supermarket .     
 Nous préparons  de la  soupe.      We are making soup.      
 Je prends  de l’ eau minérale.      I’m having mineral water .         

      B.  The partitive article indicates an unspecified quantity of a  mass noun . It is 
roughly equivalent to  some  in English.         

  du  café     ( some )  coffee      
  de la  confiture     ( some )  jelly      
  de l’ huile     ( some )  oil          

Definitions: A mass noun 
cannot be counted: sand, 
sugar. A count noun can 
be counted: tables, lamps, 
children.

➤ ce garçon but cet 
homme, cet étudiant
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  C.  Note that the partitive article is always required in French, though  some  is 
often omitted in English. 

         —Qu’est-ce que tu dois acheter      What do you have to buy at the
 à la pharmacie?  pharmacy?      
 — Du  dentifrice et  de l’ aspirine.     ( Some )  toothpaste and  ( some )
   aspirin.          

  D.  In negative sentences, partitive articles and indefinite articles  (un, une, des)  
become  de  or  d’.          

 J’ai des cartes postales, mais je   I have some postcards, but I don’t 
 n’ ai  pas de  papier à lettres ou       have any stationery or any   
 d’ enveloppes.           envelopes.

  E.  Expressions of quantity are also followed by  de.              

*milk

➤  J’ai des biscuits.

J’ai beaucoup de 
biscuits. 

Je n’ai pas de 
biscuits.

 un peu de       a little beaucoup de a lot, many
 assez de       enough trop de too much, 
 une tasse de       a cup of   too many
  combien de       how much, how many un verre de a glass of

            Combien de coca  faut-il acheter?      How much soda do we need to buy?      
 Veux-tu  un peu de lait  avec       Do you want a little milk with 
 ton thé?  your tea?        

    Exercice 9 Petits achats 

 Vous faites des courses en ville. Utilisez l’article partitif  (du, de la, de l’),  l’article 
indéfi ni  (un, une, des)  ou  de.    

   1.  Je vais d’abord à la papeterie pour chercher _____ papier ( m. ) à lettres et 
_____ cartes postales.   

   2.  Ensuite, je vais à la poste pour envoyer mes lettres et acheter _____ timbres.   
   3.  À l’épicerie, j’achète _____ eau minérale, _____ café ( m. ), _____ sucre ( m. ) 

et _____ confi ture (  f. ).   
   4.  Je n’achète pas _____ viande, puisque je suis végétarien(ne).   
   5.  À la pharmacie, je prends _____ shampooing ( m. ) et _____ aspirine.   
   6.  Il faut aussi déposer _____ argent ( m. ); je passe donc à la banque.         

 Exercice 10  Qu’est-ce que vous prenez comme 
boisson? 

 Répondez en employant l’article partitif approprié  (du, de la, de l’)  ou  de (d’).  

  MODÈLE:  Qu’est-ce que vous prenez d’habitude avec le déjeuner? 
  —D’habitude je prends… 
   a.  eau   b.  lait  *   ( m. )   c.  café ( m. )   d.  coca ( m. )   e.  ? → 
  D’habitude je prends  de l’eau.       
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   1.  Que prenez-vous quand vous ne pouvez pas dormir? —Je prends…  
   a.  lait         b.  café    c.  vin ( m. )    d. eau minérale e. ?

                    2.  Que prenez-vous le matin d’habitude? —Je prends une tasse…  
   a.  thé ( m. )    b. café c. chocolat  d. eau chaude  e. ?

     chaud
                              3.  Qu’est-ce que vous ne prenez jamais? —Je ne prends jamais…  

   a.  whisky ( m. )    b. champagne ( m. )        c.  coca   d. café e. ?
                    4.  Qu’est-ce que vous aimez commander quand vous sortez avec des amis? 

—J’aime commander…  
   a.  bière (  f. )    b. vin c. coca d. jus de  e. ?

     fruits ( m. )
                              5.  Qu’est-ce que vous aimez prendre en été quand il fait chaud? —J’aime 

prendre un verre…  
   a.  thé glacé    b. coca c. eau froide d. jus de fruits                    e.  ?  

        6.  Qu’est-ce que vous prenez quand vous êtes malade? —Je prends…  
   a.  eau    b. jus de fruits c. thé d. coca e. ?

                               3.7  The verbs c ourir, sortir,  and dormir   

  A.  The irregular verb  courir  has a single stem for all forms.   The singular endings 
are those you have seen for most verbs other than  -er  verbs:  -s, -s, -t.  Remember 
that these endings are not pronounced.                          

courir (to run)

         B.  Though verbs like  sortir  and  dormir  are not considered regular verbs, there 
is a common pattern to their forms.                      Note that the singular forms have the 
 -s, -s, -t  pattern of endings. Note also that the stem derived from the infinitive 
( sort-  and  dorm- ) loses its final consonant in the singular forms ( sor-  and 
 dor- ).

 

      Je  sors  avec ma camarade de      I’m going out with my roommate      
 chambre ce soir.   tonight.
 Est-ce que vous  dormez  plus de      Do you sleep more than eight           
 huit heures?   hours?

 sortir (to go out) dormir (to sleep)

je sors
tu sors

il/elle/on sort

    nous sortons
    vous sortez
ils/elles sortent

je dors
tu dors

il/elle/on dort

    nous dormons
     vous dormez
ils/elles dorment

 je cours nous courons
 tu cours vous courez
 il/elle/on court ils/elles courent
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Pronunciation  Hint 
  sors/, sort/, sortõn/s/, sortez/, sorte/n/t/.  Note that only the singular forms are 
pronounced the same. The third-person plural form  (ils/elles)  differs from the 
singular in that the fi nal consonant of the stem is pronounced.   

  C.  Other verbs like  sortir  and  dormir:          

s’endormir to fall asleep
mentir to lie
partir to leave, go away
sentir to smell; to feel
servir to serve

Notice the differences in meaning:

sortir
Sortez de la maison. Leave the house.
Nous sortons au cinéma  We’re going out to 
 ce soir.  the movies tonight.

partir
Je dois partir à 9 h. I have to leave at 9:00.
Nous partons en We’re leaving on vacation
 vacances demain.   tomorrow.

 Moi, je  m’endors toujours  très vite.     I always go to sleep      very quickly.
 Ici, on  sert  des plats tunisiens.      They serve Tunisian dishes here.    

             Exercice 11 Sondage sur la course 

 Répondez par des phrases complètes, avec autant de détails que possible.   

   1.  Courez-vous régulièrement?
      a.   Si oui, quand courez-vous? Courez-vous en toute saison? À quel 

moment de la journée? Combien de fois par semaine? Où?   
    b.  Sinon, expliquez pourquoi vous ne courez pas.      
   2.  Est-ce qu’il y a des membres de votre famille qui courent régulièrement? 

Lesquels? (Répondez aux questions 1a et 1b dans vos descriptions des 
habitudes de votre famille.)   

   3.  Vos amis courent-ils? Courez-vous ensemble quelquefois?   
   4.  Selon vous, pour quelles raisons court-on? Pour rester en forme? Pour 

vivre plus longtemps? Pour réduire son stress? Pour quelles autres raisons?     
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     Exercice 12 Qu’est-ce que tu fais? 

 Posez des questions et donnez les réponses. 

  MODÈLE:  sortir souvent avec des amis → 
  Tu sors souvent avec des amis? 

 Oui, je sors souvent avec des amis. (Non, je ne sors pas souvent 
avec des amis.)   

   1.  partir en vacances en été   
   2.  sortir du cinéma si un fi lm est mauvais   
   3.  courir dans des marathons   
   4.  servir du vin chez toi   
   5.  mentir quand tu ne veux pas révéler un secret   
   6.  sentir les fruits au supermarché  
    7.  sortir souvent le samedi soir   
   8.  dormir pendant la journée quelquefois   

 Maintenant, imaginez que vous interviewez le président et sa femme (ou la prési-
dente et son mari). Posez les questions et donnez leurs réponses probables. 

  MODÈLE:    VOUS : Vous sortez souvent? 
     EUX :  Non, nous ne sortons pas souvent… Nous sommes très 

occupés.   

 Exercice 13 Généralisations 

 Une Française vous pose des questions sur les habitudes des Américains. Répondez 
d’abord avec une généralisation sur les Américains, puis expliquez vos propres 
habitudes (ou les habitudes de vos amis, de votre famille, etc.). 

  MODÈLE:  Les jeunes Américains ne sortent jamais en groupe, n’est-ce pas? → 
  Si, ils sortent souvent en groupe. 

 Moi, je sors tout le temps avec mes amis.   

   1.  Les habitants des grandes villes américaines ne sortent pas seuls la nuit 
parce que c’est dangereux, n’est-ce pas?   

   2.  Au printemps, la grande majorité des étudiants américains partent en 
vacances en Floride, n’est-ce pas?   

   3.  La plupart des Américains partent en Europe en été, n’est-ce pas?   
   4.  Les étudiants américains sortent tous les soirs, n’est-ce pas?   
   5.  C’est vrai que tous les petits Américains s’endorment vers minuit?   
   6.  C’est vrai que les Américains ne servent jamais de vin au dîner?   
  7. Beaucoup’ d’Américains courent pour être en forme, n’est-ce pas?     
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