UNITÉ 1

Bon voyage !

fiche d’ACTIVITÉ | FA 1.02
1.01

Pourquoi pas ! 3

Quelles vacances !
Complétez ce qu’a fait Phil l’an dernier avec les mêmes verbes que ceux utilisés dans le
texte « cette année » :

Cette année :
Phil va en Corse, il prend le bateau et retrouve des copains.
Il habite chez ses cousins et reste là-bas un mois. Il fait
un tour de l’île et campe. Il revient juste pour la rentrée
des classes.

L’an dernier :
Phil

à Londres, il

l’Eurostar et
Il

des copains.
dans une famille d’accueil et il
là-bas deux semaines. Il

des randonnées et il

Il

une semaine avant la rentrée.
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Maintenant retrouvez les infinitifs des verbes utilisés :
1
2
3
4
5
6
7
8

UNITÉ 1

Bon voyage !

fiche d’ACTIVITÉ | FA 1.04
1.01

Pourquoi pas ! 3

Retrouvez les bons conseils et les bonnes propositions.
Tu

te

un appareil photo

	Il

devrais

Je

	Ce

par téléphone

partir

serait

léger

un sac à dos

On

de prendre

plus tôt

aller

se renseigner

vaut

bien

bien

de prendre

réserver

danser

aimerait

ce soir

mieux

Les conseils :
1
2
3
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Les propositions :
1
2
3

sa place

pourrait

conseille	Elle

UNITÉ 6

Musique !

Pourquoi pas ! 3

fiche de travail | FT U6P79

2 Mes habitudes musicales
A. Complète les fiches suivantes.

Pourquoi écoutes-tu de la musique ?

OUI

NON

Jamais

Parfois

Ça dépend

Pour te détendre ?
Pour chanter ?
Pour te concentrer ?
Parce que tu joues d’un instrument de musique ?
Pour te donner de l’énergie ?

Avec quelle fréquence ...

Souvent

tu écoutes de la musique à la radio ?
tu écoutes ton mp3 ou autre ?
tu lis des magazines de musique ?
tu regardes des clips à la télé ?
tu danses avec tes amis ?
tu assistes à un concert ?
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À quel moment de la journée écoutes-tu de la musique ?
Quand tu te lèves ?
Pour t’endormir ?
Lors de tes déplacements ?
Quand tu fais du sport ?
Quand tu fais tes devoirs ?

OUI

NON

UNITÉ 1

Bon voyage !

fiche
fichede
detravail
travail || FT
FT3.39-3A
U1P12

Pourquoi pas ! 3

4 Choisir un programme
A. Lis ces trois brochures. Retrouve les informations demandées et remplis le tableau.
1

« Découvrir Paris en famille »

2

« Camp international : vivre ensemble »
du 10 au 25 août 14-18 ans
700 € + transport jusqu’à Montpellier

Jour 1 :
Train : Montpellier – Clermont Ferrand
Bus : Clermont-Ferrand – Ardes
Montage des tentes – Installation du matériel
Pendant le séjour :

• activités sportives : volley-ball, football, kayak, tir à l’arc,
promenades équestres, rafting.
• activités artistiques : peinture, poterie, construction en bois...
• randonnée 3 jours dans le Parc naturel des volcans
d’Auvergne – niveau de difficulté : faible

Vol : aller le 18 juillet - retour le 24 juillet.
Ce séjour vous permet d’allier visites
organisées et temps libre.

Soirées : Jeux, chansons, musique, concours de sketches
et de gastronomie internationale, quartier libre
dans le village.

Jour 1 : Visite panoramique des principaux
monuments de la capitale : Arc de Triomphe,
Champs-Élysées, Trocadéro...

Jour 14 : Sortie au parc aquatique des Portes d’Auvergne
de St Paulien.

Jour 2 : Visite guidée de deux musées au
choix : le Louvre, l’Orangeraie, le musée
d’Orsay, Picasso...
Jour 3 : Visite Foire du trône – Promenade
et dîner en bateau-mouche sur la Seine.
Jour 4 : Visite du Château de Versailles.
Soirée : comédie musicale Les Misérables
de Victor Hugo.
Jour 5 : Journée Paris à vélo.
Soirée : concert dans le parc de Vincennes.
Quartier libre les 22 et 23.
Hôtel 3*, demi-pension
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1000 € par personne frais d’agence inclus

Destination 1
Transport
Durée
Hébergement
Activités

3

« Apprendre le français en Belgique,
pourquoi pas ! »
séjour linguistique du 15 au 30 juillet à Mons
4 heures de cours chaque matin : groupes de 12
étudiants maximum
visites de la ville et alentours
visite du siège de l’Union Européenne
création d’un journal de classe en ligne
sports et activités artistiques l’après-midi
quartier libre le week-end
hébergement en famille d’accueil
900 € - train de Bruxelles à Mons inclus

Destination 2

Destination 3

UNITÉ 3

À tort ou à raison

fiche d’ACTIVITÉ | FA 3.03

Pourquoi pas ! 3

Je viens d’arriver...
1 - Complète les phrases suivantes avec les périphrases verbales suivantes :

vient de

Célia

est en train de

est sur le point de

se met à

arriver à Marseille.

Elle

acheter des tickets de bus.

Le bus
le dos.

partir, alors elle

courir avec son gros sac sur

2 – À toi d’inventer une courte histoire sur le même modèle avec les mots suivants :

vient de
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Ton texte :

est en train de

est sur le point de

BILAN

fiche de travail | FT B1P36

Pourquoi pas ! 3

6 Test
Complète chaque phrase avec une des trois propositions. Ensuite compare tes réponses avec celles
de ton voisin.
Cette année, le voyage
scolaire a lieu
Suède.

		 a		 à
		 b		 en
		 c		 au

	Tu ferais quoi, toi ?
8
		
		 	
je prendrais des
vacances.
		 a		 Et si
		 b		 À ta place,
		 c		 Tu pourrais

Nous allons voyager
		
train.
		 a		 à
		 b		 en
		 c		 avec

Tu
prendre le temps
		
de réfléchir un peu.
		 a		 devrai
		 b		 devrait
		 c		 devrais

1

	

9

Mathieu a un caractère
		agréable. Il est toujours
.
		 a		 de bonne humeur
		 b		 fâché
		 c		 de mauvaise humeur
Élise et Nacira ne se parlent
		
plus. Elles se sont
.
		 a		 réconciliées
		 b		 amusées
		 c		 disputées

14

10

Si
le temps,
		
je
plus de livres.
		 a		 j’avais / lirais
		 b		 j’avais / lirai
		 c		 j’ai / lirais

17

Nous sommes en vacances
		
deux semaines.
		 a		 par
		 b		 en
		 c		 pendant

11

Nous avons déménagé
		
deux ans.
		 a		 il y avait
		 b		 depuis que
		 c		 il y a

18

		

	C’est ta meilleure amie ?
12
				 	Non, mais je connais
Mélanie
je suis
arrivée ici.
		 a		 depuis que
		 b		 il y a
		 c		 depuis

19

Nous partons
		
30 juin.
		 a		 du...
au...
		 b		 du...
à...
		 c		 de...
au...
3

4

5

		

		
		
		
		

est

16

2
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C’est un garçon
		
plutôt réservé.
		 a		 qui
		 b		 que
		 c		 où

15

	Qu’est-ce que je peux dire à
la prof d’histoire ?
dire la vérité.
a		 Il vaut mieux
b		 Il est
c		 C’est

	C’est qui ce garçon ?
6
		
		 	
Matéo,
le cousin d’Émilie.
		 a		 Il est
		 b		 C’est un
		 c		 C’est
	C’est qui Johnny Depp ?
7
		
		 	
un acteur.
américain.
		 a		 C’est / C’est
		 b		 C’est / Il est
		 c		 Il est / Il est

Les maths, c’est la matière
		
je préfère.
		 a		 qui
		 b		 que
		 c		 où

13

Pierre ? Je ne sais pas
		
il veut aller.
		 a		 qui
		 b		 que
		 c		 où

14

		

		
		
		

	Regarde ! Il y a une énorme
araignée par terre !
	
! Enlève-la, tu
sais que je ne les supporte
pas !
a		 C’est marrant !
b		 Pas de chance !
c		 Quelle horreur !

Mathilde s’est
		
quand elle a vu sa note. Elle a
déchiré sa copie !
		 a		 énervé
		 b		 énervée
		 c		 énerver

	Cette photo, c’est où ?
20
				 	Aux Allues, c’est un
village dans
un cadre
.
		 a		 petit / impressionant
		 b		 impressionant / petit
		 c		 petit / beau

