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1�1 Leçon principale

01 J’ai voyagé dans beaucoup de pays.
Quand elle voyage, elle prend beaucoup de 
valises.

Je voyage en train.

02 Notre famille est en voyage en Espagne.
Ces photos sont de ma sœur. Elle est en 
voyage en Amérique du Sud.

Ils sont en voyage en Asie.

03 des touristes
des touristes
une guide
une guide

04 Ces touristes visitent un temple.
Ces touristes sont en voyage en Allemagne.
Ce guide travaille dans un théâtre.
Ce guide travaille dans un musée d’art.

05 Les touristes sont dans le bus.
La guide est dans le bus.
Le guide prend une photo des touristes.
Les touristes prennent une photo du guide.

06 Nous sommes des touristes.
Hier, nous avons visité une mosquée célèbre.
Ce matin, nous prenons le petit déjeuner au 
café.

07 un palais
un palais
des ruines
des ruines

08 une cathédrale
une cathédrale
un château
un château

09 Ce célèbre palais russe est bleu.
Ces ruines se trouvent dans la forêt tropicale.
Le garçon prend une photo de la cathédrale.
Beaucoup de touristes visitent ce château 
tous les jours.

10 C’est un palais en Russie.
Ces ruines se trouvent aux États-Unis.
C’est une cathédrale en Allemagne.
Ce château se trouve près de l’océan.

11 Pourquoi est-ce que tu as voyagé au 
Mexique?

J’ai voyagé au Mexique pour visiter ma 
famille.

Pourquoi est-ce que vous êtes en voyage en 
Inde?

Je suis en voyage en Inde pour visiter ce 
palais.

12 Ce magazine indique que les ruines ont plus 
de mille ans.

Ce journal indique que les ruines ont plus de 
mille ans.

Ce panneau indique que Barcelone est à 
quinze kilomètres.

Dans sa lettre, Julie indique qu’elle est à 
quinze kilomètres de Barcelone.

13 Le livre indique que tu dois te servir d’un 
tournevis.

Ce magazine indique que le premier homme 
à marcher sur la lune était américain. C’était 
en 1969.

Dans son e-mail, mon ami indique qu’il est 
en voyage au Japon.

14 un dépliant
un dépliant
un dépliant
un guide touristique
un guide touristique
un site Internet

15 Qu’est-ce qu’on va visiter aujourd’hui?
Allons visiter le palais!
Allons visiter les ruines!
Allons visiter la cathédrale!

16 Le dépliant indique que la cathédrale est 
fermée aujourd’hui. On ne peut pas la 
visiter.

Le guide touristique indique que l’entrée 
au palais est très chère. On ne peut pas le 
visiter.

Le site Internet indique qu’il va pleuvoir. On 
ne peut pas visiter les ruines.
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1�1 Suite

17 Le site Internet indique que le musée est 
ouvert le mardi.

Le guide touristique indique que l’entrée au 
musée n’est pas très chère.

Allons au musée!

18 Combien coûte l’entrée au zoo?
L’entrée au zoo coûte sept euros.
Voilà.

19 Combien coûte l’entrée au palais?
L’entrée au palais coûte neuf euros.
Combien coûte l’entrée au château?
L’entrée au château coûte dix euros.

20 Quels sont les horaires du palais aujourd’hui?
Les horaires du palais sont 9h00-17h00.
Quels sont les horaires de la banque 
aujourd’hui?

Les horaires de la banque sont 10h00-16h30.
Quels sont les horaires de la bibliothèque 
aujourd’hui?

Les horaires de la bibliothèque sont  
9h30-21h00.

21 des horaires
un numéro de téléphone
une adresse
un site Internet
une adresse e-mail

22 Quels sont les horaires du musée?
Les horaires du musée sont 10h00-18h00.
Combien coûte l’entrée au musée?
L’entrée au musée coûte douze euros pour  
les adultes et huit euros pour les moins  
de 16 ans.

23 Combien coûte l’entrée au palais?
L’entrée au palais coûte neuf euros.
Voilà.

24 Deux adultes et deux enfants, s’il vous plaît.
Quarante euros, s’il vous plaît.
Voilà.
Merci.

25 Pourrais-je avoir un dépliant, s’il vous plaît?
Voilà.
Pourrions-nous avoir deux billets, s’il vous 
plaît?

Voilà.

26 Les touristes font une visite guidée des 
ruines.

Les touristes font une visite guidée de la 
cathédrale.

Les touristes font une visite guidée du 
château.

27 Est-ce que vous faites des visites guidées du 
musée?

Oui, nous faisons des visites guidées du 
musée.

Quand est-ce que la prochaine visite guidée 
commence?

La prochaine visite guidée commence dans 
vingt minutes.

28 Bonjour, je m’appelle Alejo. Je suis votre 
guide.

Bienvenue au musée.
Aujourd’hui, je vais vous parler de l’histoire 
de l’Espagne.

Vous pouvez poser des questions, si vous en 
avez.
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1�2 Leçon principale

01 Il fait de la randonnée avec son chien.
La mère et ses fils font de la randonnée.
Les enfants vont faire de la plongée.
La fille fait de la plongée.

02 Il fait de la randonnée dans les bois.
Elle fait de la randonnée à la montagne.
La famille fait de la plongée.
Le garçon fait de la plongée.

03 faire de la luge
faire de la luge
faire de la luge
faire du patin à glace
faire du patin à glace
faire du ski de fond

04 La mère et sa fille font du patin à glace.
La famille fait de la luge.
Les hommes font du ski de fond.

05 faire de la randonnée
faire de la plongée
faire de la luge
faire du patin à glace
faire du cheval
faire du ski de fond

06 Qu’est-ce que vous voulez faire aujourd’hui?
Je veux faire de la luge.
Je veux faire de la randonnée.
Je veux faire du ski de fond.
Je veux faire du patin à glace.

07 Je ne veux pas faire de la randonnée parce 
qu’il neige.

Je ne veux pas faire de la luge.
On ne peut pas faire du patin à glace parce 
que c’est dangereux.

Je ne veux pas faire du ski de fond.
Allons faire du ski de fond!
Allons faire de la luge!

08 Les touristes s’amusent au Mexique.
Ces gens s’ennuient.
Il s’amuse avec ses amis.
On s’ennuie.

09 C’est vendredi soir. Il s’amuse.
C’est lundi matin. Il s’ennuie.
C’est mardi matin. Elle s’ennuie.
C’est mardi après-midi. Elle s’amuse.

10 Ce garçon s’ennuie.
Ce garçon s’amuse.
Cette fille s’amuse.
Cette fille s’ennuie.

11 Elle est tombée en faisant du ski.
Elle aime lire en voyageant.
Les hommes courent en jouant au ballon.
Elle écrit en buvant du café.

12 Est-ce que tu t’es amusée en faisant du ski?
Oui, je me suis amusée en faisant du ski!
Est-ce que tu t’es amusé en faisant de la 
luge?

Non, je ne me suis pas amusé en faisant de 
la luge!

13 Il fait du vélo.
Je fais de la moto.
Ils font du bateau à voile.
Je fais de la barque.

14 Ils aiment faire de la barque. Ils s’amusent.
Je n’aime pas faire de la randonnée. Je 
m’ennuie.

Il aime faire de la moto. Il s’amuse.
Je n’aime pas faire du ski de fond. Je 
m’ennuie.

15 Ils vont pêcher.
Il pêche.
Je suis allée pêcher.

16 Elle pêche d’un bateau à voile.
Il pêche d’une barque.
Ils pêchent d’un bateau à moteur.

17 Il y a trop de bruit pour lire.
Il y a beaucoup de bruit dans le stade.
C’est calme dans les bibliothèques.
C’est très calme dans les bois.

18 Faire du vélo, ça ne fait pas de bruit.
Faire de la moto, ça fait du bruit.
Ces bateaux à moteur font beaucoup de bruit.
Pêcher d’une barque, ça ne fait pas de bruit.
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1�2 Suite

19 Parfois c’est calme dans les églises.
Parfois il y a du bruit dans les églises.
Parfois c’est calme dans les aéroports.
Parfois il y a du bruit dans les aéroports.

20 Ne faites pas de bruit.
Ne fais pas de bruit.
Ne fais pas de bruit.

21 Ne fais pas de bruit, le bébé dort.
Ne faites pas de bruit, on ne parle pas dans 
la bibliothèque.

Ne faites pas de bruit, le film va commencer.
Ne fais pas de bruit, je parle au téléphone.

22 Ils font de la randonnée sur un sentier.
Elle fait du cheval sur un sentier.
Les touristes assistent à un festival.
Le groupe joue à un festival.

23 Il fait de la randonnée sur un sentier en 
montagne.

Le sentier mesure deux kilomètres.
Ce festival est en Chine.
Ces hommes portent des costumes pour un 
festival.

24 Elle mange une salade et un sandwich, mais 
je mange seulement une salade.

Il a un couteau et une fourchette, mais j’ai 
seulement une fourchette.

J’ai seulement trois livres, mais mon frère en 
a quatre.

J’aime tous les légumes, mais mon frère aime 
seulement les carottes.

25 J’ai seulement une chaussure.
Nous avons apporté seulement une serviette.
Je suis désolé, nous avons seulement du 
poisson surgelé.

Ma mère porte une montre seulement quand 
elle fait du sport.

Cet attaché-case est en solde, il coûte 
seulement quatre-vingts dollars.

Cette voiture a seulement été conduite deux 
fois.

26 À quelle distance se trouve le lac?
Le lac se trouve à seulement deux kilomètres 
d’ici.

À quelle distance se trouve le festival?
Le festival se trouve à douze kilomètres d’ici.
À quelle distance se trouvent les ruines?
Les ruines se trouvent à seulement un 
kilomètre d’ici.

27 À quelle distance se trouve le palais?
Le palais se trouve à moins d’un kilomètre 
d’ici.

À quelle distance se trouve l’océan?
L’océan se trouve à quinze kilomètres d’ici.

28 Comment est-ce que je peux aller au lac?
Prenez ce sentier sur plus d’un kilomètre.
Tournez à droite au panneau vert.
Prenez ce sentier jusqu’au lac.

29 Comment est-ce que je peux aller au temple?
Prenez la rue Silom sur un kilomètre.
Tournez à gauche dans la rue Naret.
Prenez la rue Naret sur 500 mètres. Le 
temple sera sur votre gauche.

30 Est-ce que tu sais où nous sommes?
Non, je ne sais pas. Je crois que nous 
sommes perdus!

Excusez-moi, à quelle distance se trouve la 
plage?

C’est juste à côté, vous êtes seulement à 
deux kilomètres de la plage.

31 Comment est-ce que je peux aller à la plage?
Prenez la rue Ogpin sur un kilomètre.
Tournez à droite dans la rue Bedran.
Allez tout droit jusqu’à l’océan.

32 Le fils est allé pêcher.
La fille est allée faire de la plongée.
Les parents ont dormi sur la plage.
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1�3 Leçon principale

01 Il peint chez lui.
Elle peint dans le parc.
Il dessine un château.
Je dessine des touristes.

02 J’aime peindre des personnes.
J’aime dessiner des plantes.
Un Italien a peint ce plafond.
Elle dessine un visage.

03 Elle dessine des fleurs.
Elle peint deux personnes dans une barque.
Il dessine un homme dans une barque.
Il peint des fleurs.

04 C’est la photo d’un cheval.
C’est le tableau d’un cheval.
C’est la sculpture d’un cheval.

05 une sculpture rouge
une sculpture bleue
une sculpture d’une main
une sculpture d’un pied

06 une sculpture du XVIIIe siècle
de la musique du XIVe siècle
des ruines du Ier siècle

07 Quand est-ce que ceci a été peint?
Ceci a été peint au XIXe siècle.
Quand est-ce que ceci a été dessiné?
Ceci a été dessiné au XVe siècle.

08 Ceci est un instrument du XVe siècle.
Ceci est un instrument du XXe siècle.
Ceci est une sculpture du XVIIe siècle.
Ceci est une sculpture du XXe siècle.

09 une carte postale
une carte postale
un poster
un poster

10 un magasin de cadeaux
un magasin de cadeaux
des casiers
des casiers

11 Je suis désolé, vous n’avez pas le droit de 
prendre des photos dans le musée...

... mais vous pouvez acheter des cartes 
postales au magasin de cadeaux.

Je suis désolé, tu n’as pas le droit de manger 
dans le musée...

... mais tu peux manger au café.
Je suis désolé, vous n’avez pas le droit de 
prendre un sac à dos dans le musée...

... mais il y a des casiers près des toilettes.

12 Je veux voir les sculptures.
Je vais au magasin de cadeaux.
Je veux voir les tableaux du XVe siècle.
Je vais chercher un casier.

13 Il met son sac à dos dans un casier.
Elle travaille dans un magasin de cadeaux.
Quelqu’un m’a donné un poster.
Quelqu’un m’a écrit une carte postale.

14 Il montre son coude à sa mère.
Elle montre son bras à sa fille.
Elle montre la robe à son mari.
Elle montre son tableau à son père.

15 J’ai fini un tableau hier.
Vraiment? Montre-moi, s’il te plaît.
J’ai acheté un chien aujourd’hui!
Montre-moi!

16 Tu peux me montrer les cartes postales que 
tu as achetées?

Ce sont des cartes postales de tableaux du 
XVe siècle.

Tu peux me montrer le poster que tu as 
acheté?

C’est un poster d’une sculpture du XXe 
siècle.

17 Le cheval est son animal préféré.
Le chien est son animal préféré.
La guitare est mon instrument préféré.
Le piano est mon instrument préféré.

18 C’est son livre préféré. Elle l’a lu vingt-cinq 
fois.

C’est son jouet préféré. Il dort toujours avec.
C’est sa chaise préférée. Il s’y assied toujours 
quand il lit le journal.
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19 Est-ce que vous aimeriez connaître ma 
famille?

Voici ma sœur.
Elle écoute son chanteur préféré.
Voici ma mère.
Elle regarde son film préféré.

20 Voici mon père.
Il regarde un match de son équipe préférée.
Je m’appelle James...
... et ceci est mon plat préféré!

21 Quelle est ton équipe préférée?
Les Tigres sont mon équipe préférée!
Quelle est ta couleur préférée?
Le rose est ma couleur préférée.

22 Je voulais prendre ma moto...
... mais je vais plutôt prendre ma voiture.
Tu ne devrais pas manger ça avant le dîner.
Mange plutôt une banane.

23 J’allais dessiner la cathédrale...
... mais je vais plutôt la prendre en photo.
J’allais peindre une pomme...
... mais je vais plutôt la manger!

24 Je ne peux pas prendre de photos dans le 
musée...

... alors je vais plutôt acheter des cartes 
postales.

Je ne peux pas manger ce gâteau ici...
... alors je vais plutôt le manger au café.
Je ne peux pas prendre mon sac à dos dans 
le musée...

... alors je vais plutôt le mettre dans un 
casier.

25 Il faisait trop froid pour faire de la plongée, 
alors nous sommes plutôt allés pêcher.

Je ne peux pas aller faire du patin à glace, 
alors on va plutôt regarder un film.

Il pleut et on ne peut pas faire de la 
randonnée, alors on va plutôt regarder la 
télévision.

26 Quel est votre tableau préféré au musée?
Mon tableau préféré est un tableau du XXe 
siècle.

Mon tableau préféré est un tableau du XVIIIe 
siècle.

Mon tableau préféré est un tableau du XXe 
siècle.

27 Je vais acheter un poster de mon tableau 
préféré.

Je croyais que tu allais acheter un poster!
Le poster était trop cher, alors j’ai plutôt 
acheté des cartes postales.

28 Qu’est-ce que tu vas faire aujourd’hui?
Je voudrais peindre quelque chose comme 
ça.

Quelles sont tes couleurs préférées?
Mes couleurs préférées sont le bleu, le vert et 
le jaune.

29 J’allais peindre quelque chose qui ressemble 
à ce tableau du XVIIIe siècle...

... mais il est très difficile à peindre.
Ça ressemble à un tableau du XXe siècle 
plutôt qu’à un tableau du XVIIIe siècle.
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1�4 Leçon principale

01 Les élèves suivent leur professeur.
Les petits canards suivent leur mère.
Les touristes suivent leur guide.

02 Excusez-moi, où est la piscine?
Suivez-moi.
Excusez-moi, où se trouvent les tableaux 
français du XIXe siècle?

Suivez-moi.

03 Une table pour combien de personnes?
Une table pour deux, s’il vous plaît.
Suivez-moi.
Une table pour combien de personnes?
Une table pour une personne, s’il vous plaît.
Suivez-moi.

04 Une table pour combien de personnes?
Une table pour trois, s’il vous plaît.
Suivez-moi.
Une table pour combien de personnes?
Une table pour quatre, s’il vous plaît.
Suivez-moi.

05 Bonsoir, une table pour combien de 
personnes?

Bonsoir, nous voudrions une table pour quatre 
personnes, s’il vous plaît.

Suivez-moi, s’il vous plaît.

06 un menu
un menu
un menu
une addition
une addition
un pourboire

07 Elle a besoin de lunettes pour lire le menu.
Il paie l’addition.
Le pourboire est sur la table.

08 Qu’est-ce que vous aimeriez commander?
Je voudrais une salade, s’il vous plaît.
Qu’est-ce que vous aimeriez commander?
Je voudrais une soupe, s’il vous plaît.
Voici votre salade...
... et voici votre soupe.

09 Est-ce que vous êtes prête à commander?
Oui, je voudrais les pâtes, s’il vous plaît.
Est-ce que vous êtes prêt à commander?
Oui, je voudrais le poulet, s’il vous plaît.

10 une bouteille
une bouteille
une bouteille
une canette
une canette
un verre

11 un verre de soda
une canette de soda
une bouteille de soda

12 Voici vos menus.
Merci.
Est-ce que vous aimeriez commander à boire?
Oui, quatre bouteilles d’eau, s’il vous plaît.

13 Qu’est-ce qu’elle a commandé à boire?
Elle a commandé une bouteille d’eau.
Qu’est-ce qu’il a commandé à boire?
Il a commandé une canette de soda.

14 des champignons
des champignons
des champignons
des oignons
des oignons
de l’ail

15 un salon sans canapé
une maison sans fenêtres
un menu sans mots
une pizza avec des champignons
un sandwich avec des oignons
de l’eau avec du citron
du pain avec du beurre à l’ail

16 du bœuf avec de la sauce
des pâtes avec de la sauce
des champignons avec de la sauce

17 des fruits de mer
des fruits de mer
des fruits de mer
du porc
du porc
de l’agneau
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18 des fruits de mer avec de la sauce
des fruits de mer sans sauce
du porc sans sauce
du porc avec de la sauce
de l’agneau avec de la sauce
de l’agneau sans sauce

19 C’est pour manger sur place ou à emporter?
C’est pour manger sur place, s’il vous plaît.
C’est pour manger sur place ou à emporter?
C’est à emporter, s’il vous plaît.

20 Sur place ou à emporter?
À emporter, s’il vous plaît.
Sur place ou à emporter?
Sur place, s’il vous plaît.

21 C’est pour manger sur place ou à emporter?
C’est à emporter, s’il vous plaît.
C’est pour manger sur place ou à emporter?
C’est pour manger sur place, s’il vous plaît.

22 Qu’est-ce que vous aimeriez commander?
J’aimerais commander une bouteille d’eau.
J’aimerais commander une canette de soda.
J’aimerais commander les fruits de mer avec 
de la sauce à l’ail.

J’aimerais commander l’agneau avec des 
tomates et des oignons.

23 Avez-vous des questions?
Quelle est votre soupe préférée?
J’aime la soupe de légumes. Elle est épicée, 
mais très bonne.

Merci, c’est ce que j’aimerais commander.

24 Qu’aimeriez-vous commander?
J’aimerais commander les pâtes avec des 
fruits de mer.

J’aimerais commander la pizza avec des 
champignons.

J’aimerais commander l’agneau avec des 
tomates et des oignons.

J’aimerais commander le porc avec du riz et 
des haricots.

25 Comment trouvez-vous le porc?
Le porc est bon, merci.
Comment trouves-tu la pizza?
La pizza est très bonne, merci.

26 Est-ce que l’agneau est bon?
Oui, l’agneau est bon, merci.
Est-ce que les pâtes sont bonnes?
Oui, les pâtes sont bonnes, merci.

27 Voulez-vous l’addition maintenant?
Oui, je voudrais l’addition, merci.
Voulez-vous l’addition maintenant?
Oui, nous voudrions l’addition, merci.

28 J’espère que vous avez aimé votre dîner.
Est-ce que vous aimeriez commander un 
dessert?

Non, merci.
Est-ce que vous voulez l’addition?
Oui, merci.
Voilà.

29 Quel pourboire est-ce que je devrais donner?
Quinze dollars.
Très bien, allons-y.
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1�5 Jalon

01 Qu’est-ce que tu aimerais faire aujourd’hui?
Je voudrais visiter la ville.

02 Bonjour.
Bonjour.

03 Est-ce que vous êtes le guide?
Oui, je suis le guide.

04 Qu’est-ce que vous allez nous montrer 
aujourd’hui?

Aujourd’hui, je vais vous montrer les 
bâtiments les plus intéressants de la ville.

05 C’était le palais d’un des rois les plus 
célèbres de notre pays.

Les jardins du palais sont beaux.

06 Est-ce que ce palais a été construit au XVe 
siècle?

Non, ce palais n’a pas été construit au XVe 
siècle, mais au XVIe siècle.

07 Est-ce que tu as le guide?
Oui, j’ai le guide.

08 Est-ce que ce sont les ruines de l’ancien 
château?

Oui, ce sont les ruines de l’ancien château.

09 Est-ce qu’il a été construit au Xe siècle?
Oui, il a été construit au Xe siècle.

10 Est-ce qu’il y a des visites guidées du 
château?

Oui, il y en a.

11 Quels sont les horaires de visite du château?
Les horaires de visite du château sont  
9h00-18h00.

12 Combien coûte l’entrée au château?
L’entrée au château coûte huit euros.

13 Où est-ce qu’on pourrait déjeuner?
Voici le dépliant du restaurant de mon frère.

14 Est-ce que c’est loin?
Non, ce n’est pas loin. On peut y aller à pied.

15 Une table pour combien de personnes?
Une table pour deux, s’il vous plaît.

16 Qu’est-ce que vous aimeriez commander?
Je voudrais l’agneau avec les oignons, s’il 
vous plaît.

17 Qu’est-ce que vous aimeriez commander?
Je voudrais les fruits de mer avec les 
champignons, s’il vous plaît.

18 Quel a été ton endroit préféré aujourd’hui?
Mon endroit préféré a été le palais et ses 
jardins.

19 Quel a été ton endroit préféré aujourd’hui?
Mon endroit préféré a été le château.

20 Est-ce que votre agneau est bon?
Oui, il est très bon, merci.

21 Est-ce que vos fruits de mer sont bons?
Oui, ils sont très bons, merci.

22 Est-ce que vous voulez l’addition?
Je suis désolé, je ne vous comprends pas.  
Il y a beaucoup de bruit.

23 Est-ce que vous voulez l’addition?
Oui, je veux l’addition.

24 Est-ce que tu t’es amusé ce matin?
Oui, je me suis amusé ce matin.

25 Qu’est-ce que tu aimerais faire cet après-
midi?

Je voudrais visiter les jardins du palais.
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2�1 Leçon principale

01 du hockey
du hockey
du hockey
du basketball
du basketball
du baseball

02 Les enfants jouent au basketball.
Son équipe de baseball a perdu le match.
Il s’est fait mal au genou en jouant au 
basketball.

L’équipe de hockey fait du patin à glace.

03 du tennis
du baseball
du golf
du football
du hockey
du basketball

04 La fille va gagner la course.
L’équipe de baseball a gagné le championnat.
La voiture rouge va gagner la course.
L’équipe de basketball a gagné le 
championnat.

05 Mon équipe de hockey a gagné le 
championnat il y a quinze ans.

Le cheval marron est en train de gagner la 
course.

J’ai gagné le championnat de golf.
Beaucoup de gens font cette course tous les 
ans.

06 Si nous gagnons ce match, nous allons jouer 
au championnat.

Nous allons jouer au championnat!
Si je gagne ce match, je vais jouer au 
championnat.

Je ne vais pas jouer au championnat.

07 La joueuse de basketball est debout près des 
casiers.

Le joueur de baseball lance la balle.
Les joueurs de hockey sont prêts à 
commencer à jouer.

Le joueur de football saute pour attraper le 
ballon.

08 un artiste
un artiste
une actrice
une actrice

09 C’est mon acteur préféré.
Le joueur de football est fatigué.
Cet artiste peint un tableau de la ville.
Cette actrice pleure.
Les vêtements du joueur de baseball sont 
sales.

L’artiste peint des champignons.

10 Je voudrais être acteur.
Je voudrais être joueur de hockey.
Je voudrais être artiste.

11 Ils pêchent ensemble.
Il pêche seul.
Ces joueurs de basketball jouent ensemble.
Ce joueur de basketball joue seul.

12 Ces touristes voyagent ensemble.
Je voyage seule.
Ces enfants dessinent ensemble.
Cet artiste dessine seul.

13 On va à New York ensemble.
J’écoute la radio seule.
La jeune fille mange seule.
Nous aimons jouer du piano ensemble.

14 Mon travail est d’enseigner...
... mais mon passe-temps est de jouer de la 
guitare.

Jouer au basketball est mon passe-temps...
... mais mon travail est d’être guide dans ma 
ville.

Étudier le français est mon passe-temps...
... mais mon travail est de jouer du piano.

15 Est-ce que tu veux apprendre à utiliser un 
ordinateur?

Oui, je veux apprendre à utiliser un 
ordinateur.

Sa grand-mère a appris à utiliser un 
ordinateur.
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16 Quel est votre travail?
Je travaille pour la police, je suis policier.
Avez-vous des passe-temps?
Oui, j’aime faire du vélo après le travail.

17 Bienvenue! Je m’appelle Mary Lou Prescott.
Aujourd’hui, notre invité est Kazuki Tanaka, 
un joueur de baseball.

La semaine dernière, l’équipe de Kazuki a 
gagné le championnat de baseball du Japon.

Félicitations, Kazuki!
Merci.

18 Avez-vous appris à jouer au baseball à 
l’école?

Non, c’est mon père qui m’a enseigné ce 
sport. Le baseball était son passe-temps 
préféré.

Le baseball était mon passe-temps quand 
j’étais enfant.

Je voulais un travail dans un hôpital.

19 Est-ce que tu entends la télévision?
Non, je n’entends pas la télévision. Il y a trop 
de bruit dans la rue.

Et maintenant, tu l’entends?
Oui, je l’entends maintenant.

20 Est-ce que tu entends la radio?
Non, je n’entends pas la radio. Maman passe 
l’aspirateur.

Est-ce que tu entends le train?
Oui, j’entends le train.

21 Est-ce que vous m’entendez?
Est-ce que vous m’entendez?
Oui, je vous entends maintenant.

22 Le chat voit le poisson.
Il touche la fenêtre.
Elle goûte le riz.
Il sent la fleur.

23 Elle sent quelque chose.
Elle touche quelque chose.
Elle goûte quelque chose.
Elle entend quelque chose.
Elle voit quelque chose.

24 Il pleut et j’ai oublié mon parapluie.
J’ai une idée! Utilisons un journal.
J’ai besoin d’une échelle, mais je n’en ai pas.
J’ai une idée! Utilisons cette chaise.

25 D’abord, il a eu l’idée de construire un stade 
de baseball.

Ensuite, il a dessiné un stade de baseball.
Enfin, des gens ont construit le stade de 
baseball.

Maintenant, il y a des matchs de baseball 
dans le stade.

26 Il a eu une idée.
Maintenant, il sait que ce n’était pas une 
bonne idée.

Elle a eu une idée.
Tout le monde pense que c’était une bonne 
idée.

27 Qui a eu l’idée de lancer le ballon dans la 
maison?

C’était mon idée. Je suis désolée.
Ce n’était pas une bonne idée!
Qui a eu l’idée de me préparer un petit 
déjeuner?

C’était notre idée.
C’était une très bonne idée! Merci!

28 Jouer au baseball dans la maison n’est pas 
une bonne idée.

C’est une bonne idée de se laver les mains 
avant de manger.

Porter un manteau l’hiver est une bonne idée.
Porter un costume quand on nage n’est pas 
une bonne idée.

29 Aujourd’hui, nous parlons avec le célèbre 
artiste Étienne Vernet.

On a pu voir ses tableaux dans des musées 
d’art à Paris, Rome et Londres.

Bienvenue, Étienne Vernet!
Je suis content d’être ici.
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2�1 Suite

30 Où trouvez-vous vos idées pour vos tableaux?
Parfois, je trouve des idées pendant mes 
voyages.

Parfois, je trouve des idées en écoutant de la 
musique.

J’ai eu l’idée de ce tableau en regardant une 
course de voitures.

31 Depuis combien de temps êtes-vous artiste?
J’ai commencé à peindre quand j’étais jeune.
Avez-vous des passe-temps?
Oui, je joue au basketball tous les samedis.
Merci d’avoir été avec nous aujourd’hui, 
Étienne Vernet.

Je vous en prie!

2�2 Leçon principale

01 un ascenseur
un couloir
des escaliers
des toilettes
un escalator
un hall

02 Ils sont debout sur les escalators.
Elle attend l’ascenseur.
Ils se rencontrent dans le hall.
Les médecins parlent dans le couloir de 
l’hôpital.

Les élèves descendent les escaliers.
Ils se lavent les mains aux toilettes.

03 un escalator
un ascenseur
un hall
des escaliers
des toilettes
un couloir

04 La cuisine est au rez-de-chaussée.
La salle de bains est au premier étage.
La chambre du garçon est au deuxième étage.
Le bureau du directeur est au troisième 
étage.

Leur appartement est au deuxième étage.
Le supermarché est au premier étage.

05 Les escaliers vont jusqu’au cinquième étage.
Cet escalator descend du premier étage au 
rez-de-chaussée.

L’ascenseur est au quatrième étage, mais les 
gens attendent au douzième étage.

06 Excusez-moi, où se trouve le nouveau bureau 
de Mademoiselle Triolet?

Il est au troisième étage.
Où se trouve l’ascenseur?
Dans le couloir, au rez-de-chaussée.
Merci.
Je vous en prie.

07 Cette femme conçoit des robes.
Elle conçoit des avions.
Il vole dans un avion qu’elle a conçu.
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08 Ces ingénieurs conçoivent des avions.
Ces ingénieurs conçoivent des ponts.
Ces architectes conçoivent des bureaux.
Cet architecte conçoit des maisons.

09 La réceptionniste, Mademoiselle Saillard, 
travaille au rez-de-chaussée.

Le bureau de l’architecte, Mademoiselle 
Andrieux, est au cinquième étage.

Les ingénieurs travaillent au onzième étage.

10 Ces hommes sont ingénieurs.
Cette femme est architecte.
Ces femmes sont réceptionnistes.
Cet homme est réceptionniste.

11 L’architecte présente son projet d’hôtel.
Le médecin présente son nouveau 
médicament.

L’ingénieur présente son projet d’avion plus 
rapide.

12 Qu’allez-vous nous présenter aujourd’hui?
Aujourd’hui, je vais vous présenter mon projet 
d’ordinateur portable bon marché.

Qui a conçu cet ordinateur?
Mon directeur et moi l’avons conçu 
ensemble.

13 Il conçoit un stade de baseball.
Il présente cette voiture à ses employés.
Les ingénieurs conçoivent une moto.
Les ingénieurs présentent leur projet de moto 
à leur directeur.

14 Ce tableau a été peint par Léonard de Vinci.
Ce livre a été écrit par Julie Rousseau.
Cette tarte a été préparée par ma mère.
Ce jouet a été conçu pour les bébés.
Ces chaussures ont été conçues pour des 
joueurs de basketball.

Ce vélo a été conçu pour deux personnes.

15 Ce train a été conçu par une équipe 
d’ingénieurs japonais.

Cette photo a été prise par Jeff James.
Ces chaussures ont été conçues pour des 
bébés.

Ce guide touristique a été écrit pour des 
touristes américains.

16 Ce tableau a été peint par Sylvie Roman.
Elle l’a peint pour son petit ami.
Ce gâteau a été fait pour mon anniversaire.
Il a été préparé par ma mère.

17 Voudrais-tu me retrouver pour déjeuner?
Oui, merci. À quelle heure pouvons-nous 
nous retrouver?

Nous pouvons nous retrouver à douze heures 
trente. Où aimerais-tu manger?

Il y a un restaurant au quatrième étage de 
mes bureaux, nous pourrions y aller.

18 J’ai rendez-vous avec mon directeur à dix 
heures.

Il a rendez-vous avec sa petite amie à dix-
sept heures.

Vous avez rendez-vous avec M. Bertrand à 
quatorze heures.

Elle a rendez-vous avec son petit ami à vingt 
heures.

19 Je suis désolée, Marc, je ne peux pas te 
retrouver pour déjeuner.

J’ai oublié que j’avais un rendez-vous 
important.

D’accord, nous pourrions plutôt nous 
retrouver demain.

20 Il a rendez-vous avec une architecte.
Il a rendez-vous avec sa petite amie qui est 
architecte.

Elle a rendez-vous avec un ingénieur.
Elle a rendez-vous avec son petit ami qui est 
ingénieur.

21 Je prends mes médicaments tous les jours au 
petit déjeuner.

Elle regarde les informations tous les soirs à 
six heures.

Ils vont à l’église tous les dimanches matin.
Ils partent en vacances tous les hivers.

22 Je vais au supermarché tous les mercredis.
J’utilise l’ascenseur tous les jours parce que 
mon bureau se trouve au quatorzième étage.

Je fête mon anniversaire tous les ans.
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2�2 Suite

23 Elle fait du patin à glace pour la première fois 
aujourd’hui.

Elle fait du patin à glace tous les jours.
Ils dorment dehors pour la première fois cette 
nuit.

Ils dorment dehors toutes les nuits.

24 Il coupe les cheveux de son client.
Il rencontre sa cliente dans son bureau.
Elle aide ses clients à choisir un endroit pour 
les vacances.

Je fais des costumes pour mes clients.

25 Je suis désolée, Mme Blanc n’est pas là.
Voulez-vous lui laisser un message?
Oui, s’il vous plaît, de la part de Caroline 
Baker.

J’aimerais la rencontrer demain à neuf 
heures.

Mme Blanc, une cliente vous a laissé un 
message.

Merci.

26 Ses amis ne sont pas à la maison. Il leur 
laisse un message.

Puis-je laisser un message au Dr Tan?
M. Anderson, votre client vous a laissé un 
message.

27 Elle parle à sa cliente.
Elle parle à son employée.
L’architecte présente son projet à ses 
employés.

L’architecte présente son projet à ses clients.

28 Puis-je laisser un message à Mlle Triolet?
Oui, vous le pouvez. Quel est le message?
Dites-lui, s’il vous plaît, qu’elle a un rendez-
vous à dix-neuf heures trente...

... mais ne dites pas que le rendez-vous est 
avec moi.

29 Mlle Triolet, vous avez un rendez-vous à dix-
neuf heures trente.

Je ne savais pas que mon rendez-vous était 
avec toi!

Veux-tu te marier avec moi?
Oui!

2�3 Leçon principale

01 un canyon
un récif de corail
une cascade
une rivière
une grotte
un volcan

02 Ils campent près d’une cascade.
Personne ne fait de la randonnée sur le 
volcan.

Elle fait de la plongée près d’un récif de 
corail.

Elle fait de la randonnée dans un canyon.
Elle pêche dans la rivière avec son grand-
père.

Il a trouvé une grotte quand il faisait de la 
randonnée dans les bois.

03 Il va explorer une grotte dans l’Antarctique.
Ils vont explorer une forêt tropicale en Asie.
Ils explorent un récif de corail près de 
l’Australie.

Elle explore un désert en Afrique.

04 Il explore une grotte.
Il explore un récif de corail.
Il explore un canyon.

05 Ils pêchent dans une rivière.
Il pêche dans un lac.
Ils pêchent dans un océan.
Il pêche dans une cascade.

06 Ce photographe a trois appareils photo.
Ce scientifique étudie la tomate.
Cette photographe nettoie son appareil photo.
Ce scientifique a une idée.

07 Voici une équipe de scientifiques.
Ils vont explorer des grottes...
... et étudier des animaux et des insectes.
Je suis photographe.
Je vais voyager avec ces scientifiques...
... et prendre des photos pour un magazine 
scientifique.
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08 Je suis photographe depuis longtemps...
... et j’ai pris des photos sur quatre 
continents...

... mais je ne suis jamais allé dans une 
grotte.

Je pense qu’elles sont dangereuses!

09 Le photographe prend des photos d’une 
grotte.

La scientifique étudie une grotte.
La photographe prend des photos d’une 
rivière.

La scientifique étudie une rivière.

10 Il fait sombre dans la grotte.
Il y a beaucoup de lumière dans le désert.
Il fait sombre dans les bois.
La tente est éclairée.

11 Il y a de la lumière dans le salon.
Le salon est éclairé.
Il fait nuit, mais la ville est éclairée.
Il fait jour dans cette ville.

12 Il fait sombre dans la grotte, mais il y a de la 
lumière dehors.

Il fait sombre dans la cuisine, mais le 
réfrigérateur est éclairé.

Il fait sombre dans le salon, mais la chambre 
est éclairée.

Il fait sombre dehors, mais la maison est 
éclairée.

13 Il fait jour dehors!
Il fait sombre dehors, mais c’est éclairé à 
l’intérieur!

Il fait trop sombre pour jouer au golf.
Il fait sombre dans le cinéma.

14 une lampe de poche
une lampe de poche
une pile
une pile

15 une corde
une corde
une batterie
une batterie

16 Il a besoin d’une nouvelle batterie pour son 
appareil photo.

Il porte une lampe frontale sur la tête.
Ce jouet marche avec deux piles.
Lance-moi la corde!
Il pose la lampe sur son bureau.
Ces hommes montent à la corde.

17 un appareil photo
une corde
des piles
une lampe frontale

18 La batterie de l’appareil photo est chargée.
La batterie de son portable est morte.
La pile de la lampe de poche est presque 
morte!

La batterie de l’appareil photo se charge.

19 J’ai besoin de charger la batterie de mon 
portable!

La batterie de mon appareil photo est 
presque morte.

J’ai besoin de charger la batterie de mon 
ordinateur portable.

As-tu des piles? Les miennes sont presque 
mortes.

20 La batterie de mon portable est chargée.
Les piles de sa lampe de poche sont mortes.
Les piles de sa lampe de poche sont 
chargées.

La batterie de mon portable est morte!

21 Est-ce que c’est dangereux?
C’est dangereux, mais nous ferons attention.
Est-ce qu’il fera sombre?
Oui, il fera sombre, mais nous avons des 
lampes frontales.

22 Nous avons pris nos lampes frontales et des 
piles...

... une règle, un thermomètre et beaucoup de 
cordes.

Nous allons descendre avec ces cordes...
... et ensuite nous allons explorer la grotte.
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2�3 Suite

23 Quelle est la température de l’eau?
Douze degrés.
Qu’est-ce qui s’est passé?
Toutes nos piles sont mouillées...
... et maintenant la lampe frontale ne marche 
plus!

24 Éteignez vos portables, s’il vous plaît.
Éteins la radio, s’il te plaît.
Allume ta lampe de poche, s’il te plaît.

25 L’homme allume la lampe.
Le garçon allume la télévision.
Le scientifique éteint son ordinateur.
Elle éteint la cuisinière.

26 Il a allumé la cuisinière.
Elle a éteint l’ordinateur.
J’ai allumé la lampe.
J’ai éteint mon portable.

27 Allume la télévision!
Éteins!
Éteins la lampe!
Allume!

28 Qu’allons-nous faire?
Nous pouvons mettre les piles de mon 
appareil photo dans votre lampe frontale.

Maintenant vous pouvez voir.
Qu’est-ce que c’est?
C’est un animal que je n’avais jamais vu!
Mon portable fait appareil photo. Pouvez-vous 
prendre une photo pour moi?

29 Partons de la grotte.
Nous sommes presque dehors!
Merci pour les piles.
Souriez!

2�4 Leçon principale

01 L’homme d’affaires part de chez lui à six 
heures trente.

Il revient chez lui à dix-neuf heures.
La professeur part de l’école à quinze heures 
trente.

Elle reviendra à l’école demain à sept heures 
quarante-cinq.

02 Il part au match de baseball.
Il reviendra du match de baseball dans six 
heures.

La famille part en vacances.
Ils reviennent de vacances.
Elle part au supermarché.
Elle est revenue du supermarché.

03 Je pars à la bibliothèque.
Je reviendrai dans une heure.
Nous partons au Brésil ce soir.
Nous reviendrons dans une semaine.
Ils partent maintenant au concert.
Ils reviendront à la maison à vingt-trois 
heures.

04 Quand est-ce que tu vas partir?
Je vais partir à onze heures.
Quand est-ce que tu vas revenir?
Je vais revenir à vingt heures.

05 une boîte aux lettres
du courrier
un facteur
une fourgonnette de livraison

06 Elle lit son courrier.
La boîte aux lettres est pleine.
La fourgonnette de livraison est vide.
Le facteur travaille à la poste.

07 une enveloppe
une carte postale
des timbres
un colis

08 Elle met un timbre sur l’enveloppe.
La factrice met du courrier dans la boîte aux 
lettres.

Sa boîte aux lettres se trouve à la poste.
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09 une boîte aux lettres
une enveloppe
du courrier
un facteur
des timbres
une carte postale
un colis
une fourgonnette de livraison

10 Il livre des fleurs à la maison.
Je livre des journaux le matin.
Elle est allée chercher un colis à la poste.
Il vient chercher un colis.

11 Le facteur vient chercher un colis au bureau.
Le facteur livre un colis à la maison.
Le facteur vient chercher le courrier à la 
poste.

Le facteur livre le courrier à la maison.

12 J’envoie une lettre à mon petit ami.
Il envoie une lettre à son père.
Elle envoie une carte postale à sa grand-
mère.

13 Il va envoyer un colis.
Le facteur l’a livré.
J’ai reçu un colis de grand-père!

14 Le père reçoit quelque chose de ses enfants.
Le père a reçu une cravate de ses enfants.
Elle envoie une lettre à son amie.
J’ai reçu une lettre de mon amie!

15 Le maître a donné un livre au garçon.
J’ai reçu un livre de mon maître.
Le facteur a livré un colis à la femme.
J’ai reçu un colis de ma sœur.
Elle va envoyer une lettre à sa grand-mère.
Sa grand-mère a reçu la lettre.

16 Vous pouvez signer votre chèque, s’il vous 
plaît?

Vous pouvez signer ce papier, s’il vous plaît?
Vous pouvez signer mon livre, s’il vous plaît?
Vous pouvez signer cette photo, s’il vous 
plaît?

17 L’artiste signe son tableau.
Elle signe un chèque.
Elle signe pour recevoir son colis.
Il écrit un e-mail à son directeur.
La fille écrit une lettre à son amie.
La femme écrit un livre.

18 Aujourd’hui je commence mon nouveau 
travail.

Je travaille à la poste près du centre ville.
Je suis facteur.
Ceci est ma fourgonnette de livraison.

19 D’abord, venez chercher tout le courrier ici.
Ensuite, mettez le courrier dans votre 
fourgonnette de livraison.

Quand vous livrez un colis, souvenez-vous de 
faire signer ici.

Enfin, revenez à la poste avec la fourgonnette 
de livraison.

20 Il a envoyé le colis.
Il a signé pour recevoir le colis.
Il a reçu le colis.
Il a livré le colis.

21 Quel est votre prénom?
Mon prénom est Sara.
Quel est votre nom de famille?
Mon nom de famille est Smith.
Oui, Sara Smith, voici votre nom.
Le docteur vous verra dans dix minutes.
Merci.

22 Bonjour, je crois que vous avez un colis pour 
moi.

Je vais voir. Quel est votre nom de famille?
Mon nom de famille est Reynolds.
Quel est votre prénom?
Mon prénom est George.
Voici votre colis, M. Reynolds.

23 Quel est votre nom?
John Brown.
Quel est votre prénom?
John.
Quel est votre nom de famille?
Brown.
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24 Bonjour. Votre nom de famille est Richard?
Oui, c’est bien ça.
Signez ici, s’il vous plaît, M. Richard.

25 Bonjour. Votre nom de famille est 
Richardson?

Oui, c’est bien ça.
Signez ici, s’il vous plaît, Mme Richardson.

26 La fille essaie de monter à l’arbre.
La fille n’a pas pu monter à l’arbre.
Le garçon essaie de monter par-dessus la 
clôture.

Le garçon a pu monter par-dessus la clôture.

27 J’ai essayé de livrer votre courrier.
J’ai essayé de préparer le dîner pour ma 
femme, mais j’ai mis le poulet au four 
pendant trop longtemps.

Il essaie de construire quelque chose.

28 Il a sauté par-dessus l’eau.
Il a essayé de sauter par-dessus l’eau.
Elle a essayé d’attraper la pizza.
Il a attrapé la pizza.

29 Qu’as-tu reçu?
J’ai reçu un colis.
Ce n’est pas ce que j’ai commandé!
Qu’est-ce que c’est?
Ce n’est pas ce que j’ai commandé!

30 Je crois que le facteur ne m’a pas livré le bon 
colis.

Vas-tu le rendre?
Je ne sais pas.
J’ai une idée!

31 Où avez-vous trouvé l’idée pour votre 
bâtiment, M. Richard?

Le facteur ne m’a pas livré le bon colis.
Où avez-vous trouvé l’idée pour votre tableau, 
Mme Richardson?

Le facteur ne m’a pas livré le bon colis.

2�5 Jalon

01 Je me suis bien amusé pendant nos 
vacances.

Je n’ai pas pu prendre une photo de la 
cascade près du palais. Elle était belle!

02 Quand est-ce que tu as rendez-vous avec ton 
client?

J’ai rendez-vous avec mon client dans dix 
minutes. Je dois partir maintenant.

03 Quand est-ce que tu reviens?
Je reviens dans une heure.

04 Où est-ce que vous avez acheté ce tableau?
J’ai acheté ce tableau au festival des 
Nouveaux Artistes.

05 Bonjour.
Bonjour.

06 Est-ce que ce sont des tableaux d’escalators?
Oui, ce sont des tableaux d’escalators. Je 
travaille pour une société qui conçoit des 
escalators.

07 Est-ce que vous êtes ingénieur?
Oui, je suis ingénieur, mais mon passe-temps 
est de peindre.

08 Est-ce que vous avez des tableaux de 
cascades?

Je suis désolée, mais je n’ai que des tableaux 
d’escalators.

09 Je cherche une photo de cascade pour ma 
femme. Avez-vous une idée d’où je pourrais 
chercher?

Gunther aura sans doute quelque chose 
comme ça.

10 Bonjour, je m’appelle Gunther.
Bonjour, je m’appelle Arthur Pirelli.

11 Avec quoi est faite cette sculpture?
Cette sculpture est faite avec des boîtes aux 
lettres.
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12 Est-ce que vous êtes facteur?
Oui, je suis facteur. Je trouve mes idées 
quand je conduis ma fourgonnette de 
livraison.

13 Est-ce que ce sont des tableaux de timbres?
Oui, ce sont des tableaux de timbres.

14 Est-ce que vous aimeriez acheter celui-ci?
Non merci, il est trop petit.

15 Merci.
Je vous en prie.

16 Quand est-ce que vous avez pris cette photo?
J’ai pris cette photo l’année dernière, quand 
j’étudiais un volcan en Italie.

17 Est-ce que vous êtes une scientifique?
Oui, je suis une scientifique, mais mon 
passe-temps est la photo.

18 Est-ce que vous avez des photos de 
cascades?

Oui, j’ai des photos de cascades, mais je ne 
les ai pas apportées aujourd’hui.

19 Je peux vous en envoyer une.
C’est une bonne idée!

20 Où est-ce que je dois l’envoyer?
Envoyez-la au bureau de ma femme, s’il vous 
plaît. Sa réceptionniste signera pour le colis.

21 Quel est son nom de famille?
Son nom de famille est Pirelli.

22 Quel est son prénom?
Son prénom est Alice.

23 Quand est-ce qu’elle va la recevoir?
Elle va sans doute la recevoir la semaine 
prochaine.

3�1 Leçon principale

01 La famille va déménager à Paris.
Nous allons déménager la semaine prochaine.
Les employés déménagent pour aller dans de 
nouveaux bureaux.

Voici Emma. Sa famille a déménagé de 
Toulouse.

02 Il emménage dans la maison de sa mère.
Elle emménage chez son amie pour un mois.
Cette famille déménage d’un appartement 
pour emménager dans une maison.

03 Mon père a commencé un nouveau travail le 
mois dernier...

... alors nous avons emménagé dans une 
nouvelle maison.

Je ne voulais pas déménager...
... parce que j’avais peur de ne pas rencontrer 
de nouveaux amis.

04 En attendant d’emménager dans notre 
nouvelle maison...

... nous avons tout mis dans des boîtes...

... et ensuite nous avons nettoyé notre 
appartement.

05 une cheminée
des étagères
un tiroir
un balcon
des meubles de cuisine
un placard

06 Les tiroirs sont pleins de serviettes.
Elle boit du café près de la cheminée.
Elle regarde sa mère ranger la vaisselle dans 
le meuble de cuisine.

La fille aime jouer dans le placard.
Il cherche un dictionnaire sur les étagères.
Il lit sur le balcon.

07 un balcon
des étagères
des meubles de cuisine
un tiroir
une cheminée
un placard
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3�1 Suite

08 L’homme ouvre le meuble de cuisine.
Le garçon a ouvert le tiroir.
J’ai fermé la porte de mon placard.
Il s’est souvenu de fermer la porte derrière lui 
quand il a sorti la poubelle.

09 Ferme la fenêtre! Il fait froid!
Il a souri en ouvrant la boîte parce que le 
chat est son animal préféré.

Il a ouvert les portes du balcon.
Tu as oublié de fermer la porte du 
réfrigérateur.

10 J’ai suspendu ces plantes au plafond.
Veux-tu que je suspende ce tableau ici?
S’il te plaît, suspends tes robes dans le 
placard.

La femme suspend de belles fleurs au mur.

11 Les parapluies sont suspendus près de la 
fenêtre.

Les vêtements sont suspendus dans le 
placard.

Les clés sont suspendues au mur.

12 Le tableau est suspendu au-dessus de la 
cheminée.

La serviette est suspendue sous la fenêtre.
J’ai suspendu le tableau au-dessus de la 
télévision.

Ma mère suspend ses cuillères sous le 
meuble de cuisine.

13 Elle essaie de fermer le tiroir.
J’ai suspendu mon sac à dos sous ma photo.
L’homme a ouvert sa boîte aux lettres.
Merci de m’avoir ouvert la porte.
Merci de fermer la porte.
Les assiettes sont suspendues au-dessus du 
lit.

14 Suspends cette chemise dans le placard, s’il 
te plaît.

Mets ces chaussettes dans le tiroir, s’il te 
plaît.

Mets ce tee-shirt dans le tiroir, s’il te plaît.
Suspends ces manteaux dans le placard, s’il 
te plaît.

15 L’horloge est suspendue au-dessus du 
tableau.

Les clés sont suspendues au-dessus des 
tournevis.

L’horloge est suspendue sous le tableau.
Les clés sont suspendues sous les tournevis.

16 Sa mère lui manque...
... parce qu’elle est en France pour affaires.
Mon chien me manque...
... parce qu’il s’est perdu.
Leur ami leur manque...
... parce qu’il a déménagé.

17 Qu’est-ce qui ne va pas?
Mon mari me manque.
Qu’est-ce qui ne va pas?
Mon grand-père me manque.
Qu’est-ce qui ne va pas?
Mon ancienne école me manque.

18 Hier soir, cet homme a dîné avec sa femme.
Maintenant, sa femme lui manque.
Hier, elle a joué avec son frère.
Maintenant, son frère lui manque.

19 C’est mon voisin. Sa maison est à côté de la 
mienne.

Ce sont mes voisins. Ils ont emménagé ici le 
mois dernier.

Les voisins qui vivent au-dessus de chez nous 
font trop de bruit!

Mon grand-père est notre voisin. Il vit au 
même étage que nous.

20 Merci pour les tomates. Vous êtes une bonne 
voisine!

Il travaille, mais son voisin essaie de dormir.
Les voisins jouent près de leurs maisons.

21 Elle va au supermarché.
Je suis allé au supermarché.
Il mange un sandwich.
J’ai mangé le sandwich.

22 Ils font la fête parce qu’ils ont gagné le 
championnat.

Est-ce que tu t’es fait mal au coude en jouant 
au baseball?

Elle a fait un gâteau ce matin.
Son père l’a embrassée avant qu’elle parte à 
l’école.
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23 Es-tu allée au magasin?
Oui, je suis allée au magasin.
As-tu mis les boîtes dans le placard?
Oui, j’ai mis les boîtes dans le placard.

24 Pourquoi n’êtes-vous pas venu à votre rendez-
vous hier?

Je ne suis pas venu parce que j’étais malade.
Vous avez vu un film hier?
Oui, on a vu un film.

25 Je vais aller au supermarché.
Je vais au supermarché.
Je suis allée au supermarché.
Il va m’apporter une tasse de café.
Il m’apporte une tasse de café.
Il m’a apporté une tasse de café.

26 Il est parfois méchant avec sa sœur.
Elle est toujours gentille avec son amie.
Fais attention. Cet animal est méchant.
N’aie pas peur. Son chien est gentil.

27 C’est méchant de rire quand quelqu’un 
tombe.

C’est gentil d’apporter des fleurs à quelqu’un 
qui est à l’hôpital.

C’est gentil de donner sa place à quelqu’un 
dans le bus.

C’est méchant de manger un gâteau qui n’est 
pas le vôtre.

28 C’est gentil de parler à un nouvel élève à 
l’école.

Elles sont méchantes avec la nouvelle élève.
Mon nouveau directeur est méchant.
J’aimais bien mon ancien directeur. Il était 
gentil.

29 Salut! Je m’appelle Rose. Je suis ta nouvelle 
voisine.

Salut! Je m’appelle Rebecca.
Je crois qu’on va être dans la même école.
Est-ce que les professeurs sont gentils dans 
cette école?

Oui, ils sont très gentils.
C’est bien. J’avais une méchante professeur 
l’année dernière.

30 Maman, est-ce que je peux jouer avec notre 
nouvelle voisine?

Oui, tu peux y aller. Amuse-toi bien!

3�2 Leçon principale

01 La valise est fermée à clé.
La porte de sa maison n’est pas fermée à clé.
La voiture est fermée à clé.
Le casier n’est pas fermé à clé.

02 La voiture est fermée à clé, mais il a une clé.
Il n’a pas de clé et la porte est fermée à clé.
Le tiroir n’est pas fermé à clé et il regarde à 
l’intérieur.

La porte n’est pas fermée à clé. Allons voir à 
l’intérieur!

03 La voiture est fermée à clé.
La voiture n’est pas fermée à clé.
Le casier est fermé à clé.
Le casier n’est pas fermé à clé.

04 un robinet
une prise de courant
une serrure
une serpillière
un seau
un balai

05 Elle passe la serpillière dans la cuisine pour 
nettoyer par terre.

Le robinet est ouvert parce que le bébé prend 
un bain dans l’évier.

La serveuse a un balai.
Ils veulent tous utiliser la prise de courant.
La clé est dans la serrure.
Il joue avec un seau à la plage.

06 une serrure
une serpillière
un balai
un robinet
un seau
une prise de courant

07 de la moquette
des briques
des fils électriques
des tuyaux
des toits
des planches
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3�2 Suite

08 Il aime s’asseoir sur le toit et jouer de la 
musique.

Il mesure la planche.
Elle est assise sur la moquette blanche.
Il construit un mur en briques.
Elle ne sait pas quel fil est le bon.
Il porte un tuyau.

09 de la moquette
des briques
un tuyau
un fil électrique
une planche
un toit

10 une rue
une rue
une route
une route

11 une route
une route
une route

12 Le robinet fuit.
Le tuyau fuit.
Oh non! Mon verre fuit.
La prise de courant est endommagée.
La route est endommagée.
La maison est endommagée.

13 Je ne peux pas allumer la lampe parce qu’il 
n’y a pas d’électricité.

Nous vivons dans une maison sans électricité.
As-tu oublié de payer l’électricité ce mois-ci?

14 La cuisinière marche à l’électricité.
Ils cuisinent sans électricité.
Cette voiture ne marche pas à l’électricité, 
mais à l’essence.

Cette voiture ne marche pas à l’essence, mais 
à l’électricité.

15 Maman! Il y a de l’eau par terre dans la salle 
de bains!

Les tuyaux fuient.
Papa! La télévision ne marche pas. Il n’y a 
pas d’électricité.

Les fils électriques sont endommagés.

16 Le plombier répare les tuyaux.
L’électricien répare les fils électriques.
Le plombier répare le lavabo.
L’électricien répare la prise de courant.

17 Nous devons appeler un plombier.
Nous devons appeler un électricien.
Nous devons appeler un policier.
Nous devons appeler un médecin.

18 Le plombier achète des tuyaux.
L’électricien achète des fils électriques.
J’étudie pour être plombier.
J’étudie pour être électricien.

19 L’homme remplace une vieille prise de 
courant.

Il remplace la pile.
Nous avons remplacé notre moquette.

20 Ce robinet fuit.
Ce robinet a été remplacé.
Ce tuyau fuit.
Ce tuyau a été remplacé.

21 Le toit était endommagé.
Le toit a été remplacé.
Les planches étaient endommagées.
Les planches ont été remplacées.

22 Ma grand-mère m’a donné ce pull.
Bien que je n’aime pas le violet...
... je vais le porter quand même.
Ma mère voudrait que je sorte la poubelle.
Bien que je n’aime pas sortir la poubelle...
... je vais quand même le faire.

23 Bien que je n’aie pas fini de lire ce livre...
... je vais quand même le rendre à la 
bibliothèque.

Cette moquette n’est vraiment pas belle...
... mais je l’aime quand même.

24 Bien que je sois malade...
... je vais quand même à l’école.
Bien que je sois malade...
... je vais quand même travailler.
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25 C’était calme...
... jusqu’à ce que les enfants rentrent à  
la maison.

Combien de temps allez-vous rester aux 
États-Unis?

Je vais rester aux États-Unis jusqu’au  
quinze juin.

26 Combien de temps allez-vous rester au 
Mexique?

Je vais rester au Mexique jusqu’au vingt et  
un mai.

Ils mangeaient dehors...
... jusqu’à ce qu’il commence à pleuvoir.

27 Je veux jouer avec mon frère. Je dois attendre 
jusqu’à ce qu’il rentre de l’école.

Je suis très fatigué. Je travaille depuis cinq 
heures ce matin.

Ils regardent la télévision depuis qu’ils sont 
rentrés de l’école.

Elle a regardé un film jusqu’à ce qu’elle soit 
fatiguée.

28 C’était difficile de nettoyer par terre, alors j’ai 
remplacé mon balai.

C’est l’appartement où nous habitions.
J’ai mangé des plats intéressants quand 
j’étais en vacances en Asie.

29 J’allais à l’école en bus quand j’étais petite.
Ceci était cassé jusqu’à ce que je le répare.
Quelqu’un utilisait ce bateau, mais 
maintenant il est endommagé.

Nous avions des vélos quand nous vivions  
à Paris.

30 Ceci est petit.
Ceci était petit.
Ses chaussures sont propres.
Ses chaussures étaient propres.

31 Je vais appeler le plombier.
Non, n’appelle pas le plombier. Je peux le 
réparer.

Est-ce que je dois appeler l’électricien?
Oui, appelle l’électricien. Je ne sais pas 
réparer les fils électriques.

32 Bonjour, ma famille et moi avons emménagé 
dans cette maison hier.

Il n’y a pas d’électricité. Pouvez-vous nous 
aider?

Oui, je peux venir demain à dix heures.  
Est-ce qu’il y aura quelqu’un chez vous?

Oui, quelqu’un sera à la maison. Merci.
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3�3 Leçon principale

01 La poupée est assise sur une couverture.
C’est un ballon rouge.
Le garçon court avec son cerf-volant.
Cette peluche ressemble à un tigre.
Un des cubes est rouge.
L’enfant fait un puzzle.

02 Les garçons aiment jouer avec des cubes.
La fille joue avec sa poupée, mais ses amies 
regardent des vêtements.

Il tient beaucoup de ballons.
Elle lit un livre à ses peluches.
La famille court sur la plage avec ses  
cerfs-volants.

Ils font un puzzle.

03 un puzzle
des poupées
une peluche
un cerf-volant
des ballons
des cubes

04 un skateboard
un casque
des écouteurs
un jeu vidéo

05 Il utilise des écouteurs pour écouter de la 
musique sur son ordinateur.

Ils jouent à un jeu vidéo.
Elle fait du skateboard.
Ils portent toujours leur casque quand ils font 
du vélo.

06 un skateboard
un casque
des écouteurs
un jeu vidéo

07 Elles ont perdu leur ballon.
Il avait perdu sa peluche, mais il l’a 
retrouvée.

Le garçon a cassé son jouet, mais son  
grand-père l’aide à le réparer.

L’œuf s’est cassé quand il est tombé par 
terre.

08 J’ai cassé mon skateboard, alors j’ai essayé 
de le réparer.

Je n’ai pas pu réparer le skateboard, alors 
j’en ai acheté un autre.

J’ai perdu ma poupée, alors j’ai essayé de la 
chercher.

Je l’ai trouvée dans la voiture!

09 Je viens de construire ce jouet.
Je viens de peindre ce jouet.
Je viens d’acheter ce jouet.
Il est sur le point de lui offrir des fleurs.
Elle est sur le point de lancer les fleurs.
Il est sur le point d’attraper les fleurs.

10 Je suis sur le point de nettoyer par terre.
Je viens de nettoyer par terre!
Je suis sur le point d’acheter une voiture.
Je venais d’acheter cette voiture!

11 Il est sur le point d’envoyer ce colis.
Leur enfant vient de naître.
Son skateboard vient de se casser.
Nous sommes sur le point d’aller voir une 
pièce de théâtre.

12 Il a cassé sa clé.
J’ai perdu mes clés!
J’ai cassé mon skateboard!
Elle a perdu son skateboard.

13 Est-ce que tu as déjà faim? Nous venons de 
manger!

Il vient de s’acheter un livre et il en a déjà lu 
la moitié.

Vous venez de recevoir ces cubes et vous avez 
déjà construit un château!

14 Ils vont grimper la montagne cet après-midi.
Ils sont sur le point de grimper la montagne.
Ils grimpent la montagne.
Ils viennent de grimper la montagne.
Ils ont grimpé la montagne le mois dernier.

15 Ces frères partagent une chambre.
Elle partage un vélo avec son mari.
Ces enfants partagent un sandwich.

16 Elle partage un taxi avec son directeur.
Ils partagent les écouteurs.
Elle partage son parapluie avec son mari.
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17 Le frère et la sœur se disputent pour un jeu 
vidéo.

Les sœurs se disputent pour un puzzle.
Les filles se disputent pour une poupée.

18 Qu’est-ce qui s’est passé?
On se disputait juste pour les écouteurs...
... et on les a cassés.

19 Les garçons se disputent pour les cubes.
Les garçons partagent les cubes.
Les garçons se disputent pour les écouteurs.
Les garçons partagent les écouteurs.

20 Est-ce que les bananes sont tes fruits 
préférés?

Non, je préfère les pommes aux bananes.
Est-ce que tu aimes jouer du piano?
Oui, mais je préfère jouer de la guitare.

21 Quelle couleur de tee-shirt est-ce que vous 
préférez?

Je préfère le tee-shirt vert.
Quelle couleur de serviettes est-ce que tu 
préfères?

Je préfère les serviettes roses.

22 Quelle maison préférez-vous?
Je préfère la nouvelle maison à l’ancienne.
Quelle voiture préférez-vous?
Je préfère la vieille voiture à la nouvelle.

23 Elle est gênée parce qu’elle ne porte pas le 
bon costume.

Je suis inquiète que personne ne vienne à ma 
fête.

Tu m’as apporté des fleurs! Quelle surprise!
Elle est surprise d’avoir dormi jusqu’à midi.

24 Je suis inquiète parce que ma fille est 
malade.

Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller.
Je suis gêné parce que ma mère m’a 
embrassé devant mes amis.

Elle a fait ça parce qu’elle t’aime.
Surprise!
Je suis surprise de voir que tu as préparé une 
fête pour mon anniversaire!

25 Je suis gêné parce que j’ai oublié mon 
pantalon.

Il est inquiet parce que sa fille conduit mal.
Je viens de me réveiller et vous avez déjà 
préparé le petit déjeuner. Quelle surprise!

Je suis inquiète que mon fils se fasse mal 
parce qu’il ne porte pas de casque.

L’enfant est surpris parce que son père lui a 
offert un chien.

Ils sont gênés parce que leur bébé pleure à 
l’aéroport.

26 Qu’est-ce qui ne va pas?
Je suis inquiet parce que je viens juste de 
me souvenir que ma petite amie fête son 
anniversaire aujourd’hui...

... je dois bientôt la retrouver pour dîner et je 
ne lui ai rien acheté!

Qu’est-ce que je pourrais faire?
Ne vous inquiétez pas. Si vous lui achetez 
des fleurs...

... elle ne saura pas que vous avez oublié son 
anniversaire.

27 Qu’est-ce qui ne va pas?
Je suis inquiète parce que je dois aller 
chercher mon amie à l’aéroport...

... et je suis perdue. Je ne sais pas où se 
trouve l’aéroport!

Ne vous inquiétez pas. Tournez à gauche 
dans la prochaine rue et conduisez sur deux 
kilomètres...

... vous verrez des panneaux pour l’aéroport.
D’accord, merci beaucoup!

28 Qu’est-ce qui ne va pas?
Mon ami et moi on s’est disputé pour mon 
nouveau skateboard...

... et on l’a cassé!
Je suis inquiet parce que mes parents ne vont 
pas être contents!

29 Ne t’inquiète pas. Je peux réparer ton 
skateboard.

Plutôt que te disputer pour des jouets...
... tu devrais les partager avec tes amis.
Merci!
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3�4 Leçon principale

01 un croisement
un feu
un parking
un moteur
un capot
un coffre

02 Le parking est plein.
Elle répare le moteur de sa voiture.
Le feu est vert.
Le coffre est fermé.
Il n’y a plus de neige au croisement.
Le capot est ouvert.

03 un parking
un feu
un coffre
un croisement
un moteur
un capot

04 de l’huile
un pneu
un mécanicien
un passage piéton
un trottoir
un tunnel

05 Nous marchons sur le passage piéton.
Je change le pneu de ma voiture.
De l’huile fuit du moteur.
Je suis mécanicien.
Elle marche sur le trottoir.
Il y a un escalator dans le tunnel.

06 un mécanicien
de l’huile
des pneus
un passage piéton
un tunnel
un trottoir

07 Ces hommes d’affaires entrent dans le hall de 
l’hôtel.

Il s’arrête pour poser une question à la 
femme.

Les hommes d’affaires sortent de l’ascenseur.
La fille entre dans la maison.
Arrêtez-vous.
L’homme et la femme sortent du bâtiment.

08 Si le feu est rouge, tu dois t’arrêter.
S’il y a le feu, vous pouvez sortir sur la droite 
ou sur la gauche.

Le concert a déjà commencé. S’il vous plaît, 
ne faites pas de bruit en entrant.

09 Le train sort d’un tunnel.
La voiture s’est arrêtée pour les enfants sur le 
passage piéton.

Les touristes sont sur le point d’entrer au 
musée.

Le taxi est en train de tourner à droite au 
croisement.

10 L’homme d’affaires entre dans son bureau.
L’homme d’affaires sort de son bureau.
La famille entre dans l’hôpital.
La famille sort de l’hôpital.

11 Regarde cet oiseau!
Elle regarde l’oiseau.
Regarde la lune!
Il regarde la lune.

12 Avant de sortir du parking, arrêtez-vous.
D’accord, j’arrête la voiture.

13 Regardez le feu.
Je regarde le feu. Il est vert.
Au croisement, regardez sur les côtés.
Au croisement, je regarde sur les côtés. Il n’y 
a pas de voitures.

S’il n’y a pas de voitures, tournez à droite.
Je vais tourner à droite.

14 Il conduit vers les montagnes.
Le bus passe par un tunnel.
L’homme d’affaires traverse la rue.
Les enfants courent vers l’océan.
Le chat passe par un tunnel.
Il traverse la rivière en vélo.

15 J’ai pris cette photo quand un oiseau passait 
par la fenêtre.

Il traverse un pont en skateboard.
Ils marchent vers un croisement.

16 La voiture va vers le tunnel.
La voiture entre dans le tunnel.
La voiture passe par le tunnel.
La voiture sort du tunnel.
La voiture traverse le pont.
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17 Il y a un problème avec mon coffre. Il ne 
ferme pas.

Il y a un problème avec ma voiture. De l’huile 
fuit.

Il y a un problème avec les tuyaux. Il y a de 
l’eau par terre.

18 J’ai un problème.
Je n’ai pas bien pris mon ordinateur 
portable...

... et maintenant il ne s’allume plus.
Excusez-moi...
... j’ai un problème.
Je n’ai pas reçu le bon colis!

19 Qu’est-ce que le mécanicien a dit?
Il a dit qu’il y avait un problème parce que de 
l’huile fuit du moteur.

Est-ce qu’il y a un problème avec les pneus?
Non, les pneus sont bons.

20 Je suis désolée, mon bébé pleure.
Pas de problème, j’écoute de la musique.
Je suis désolé, nous n’avons pas de poisson 
aujourd’hui.

Pas de problème, je vais plutôt commander 
du poulet.

21 Va dans ta chambre!
Finis de manger tous tes légumes.
Ferme la porte, s’il te plaît.

22 Tournez à droite.
Suivez-moi.
Ouvrez votre coffre, s’il vous plaît.

23 Excusez-moi, où se trouvent les toilettes?
Allez tout droit...
... et ce sera la deuxième porte à droite.
Où sont les toilettes?
Va tout droit...
... et ce sera la deuxième porte à droite.

24 Éteignez vos portables.
Lance-moi la balle!
Range ta chambre aujourd’hui!
Retrouvez-moi dans mon bureau à quinze 
heures.

25 Regarde où tu vas!
Regardez où vous allez, s’il vous plaît!
Arrête la voiture!
Arrêtez la voiture, s’il vous plaît!

26 Elle a un pneu crevé.
Le vélo a un pneu crevé.
J’ai un problème. J’ai un pneu crevé.

27 Maintenant tournez à droite à ce croisement.
Faites attention, s’il vous plaît!
Qu’est-ce qui s’est passé?

28 Nous avons un problème.
Vous avez mal conduit.
Maintenant nous avons un pneu crevé.
Je suis désolé!

29 Est-ce que vous pouvez changer le pneu?
Non, mais changeons-le ensemble.
Maintenant nous pouvons aller chez le 
mécanicien.

30 Excusez-moi, nous avons un problème.
Nous avons un pneu crevé.
Pouvez-vous le changer?
Oui, je peux le changer.
Merci.
Pas de problème.
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3�5 Jalon

01 Bonjour. Est-ce que je peux vous aider?
Mon ami et moi venons d’emménager à 
Avignon et nous cherchons un appartement.

02 Pourquoi avez-vous emménagé à Avignon?
Nous voulons vivre un an à Avignon pour nous 
entraîner à parler français.

03 Je peux vous montrer quatre différents 
appartements aujourd’hui. Êtes-vous prêts à 
les voir?

Oui, nous sommes prêts.

04 Pourquoi est-ce qu’il fait sombre dans le hall?
Il fait sombre dans le hall parce qu’il y a un 
problème d’électricité.

05 Je pense que les fils électriques sont 
endommagés.

Oui, sans doute. Je pense aussi que les fils 
électriques sont endommagés.

06 Qui est-ce que vous appelez?
J’appelle la réceptionniste à mon bureau. Elle 
appellera un électricien pour remplacer les 
fils électriques.

07 Est-ce que c’est fermé à clé?
Oui, c’est fermé à clé.

08 Est-ce que vous avez la clé de la serrure?
Oui, j’ai la clé de la serrure.

09 Est-ce que le robinet fuit?
Oui, le robinet fuit.

10 Pas de problème, j’appellerai un plombier.

11 Pourquoi est-ce qu’il y a un seau sous le 
lavabo?

Il y a un seau sous le lavabo parce que le 
tuyau est cassé.

12 Est-ce que le plombier va aussi remplacer le 
tuyau cassé?

Oui, le plombier va aussi remplacer le tuyau 
cassé.

13 Je suis gênée, je suis désolée pour ces 
problèmes...

... mais je pense que vous allez aimer les 
autres appartements que je suis sur le point 
de vous montrer.

14 L’appartement que nous venons juste de 
visiter était beau.

Mais il était trop cher.

15 Je suis inquiet parce que je pense que nous 
n’allons pas trouver un bon appartement 
aujourd’hui.

Ne t’inquiète pas. Nous allons sans doute 
trouver un appartement que nous aimerons.

16 Est-ce que l’appartement est au-dessus du 
magasin de jouets?

Oui, l’appartement est au-dessus du magasin 
de jouets.

17 Où est Varinka? Elle avait dit qu’elle nous 
retrouverait ici à quatre heures.

La voilà. Elle marche vers nous.

18 Je suis désolée d’être en retard. J’ai eu un 
pneu crevé!

Pas de problème.

19 Est-ce que vous avez appelé un mécanicien?
Oui, j’ai appelé un mécanicien.

20 Regarde! Une cheminée!
Regarde! Un balcon!

21 Est-ce que les voisins sont gentils?
Oui, les voisins sont gentils.

22 Est-ce que tu aimes cet appartement?
Oui, j’aime cet appartement!

23 Est-ce que vous voulez louer l’appartement?
Oui, nous voulons louer l’appartement!

24 Êtes-vous les nouveaux voisins?
Oui, nous sommes les nouveaux voisins.
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4�1 Leçon principale

01 Il ne faut pas mettre tout ça dans la boîte.
Il faut nettoyer un attaché-case comme ça.
Il ne faut pas lire un livre comme ça.
Il faut laver par terre comme ça.

02 Il a beaucoup de clous, mais il lui faut un 
marteau.

Il a une vis, mais il lui faut un tournevis.
Il faut que je charge la batterie de mon 
portable.

Il faut que je charge la batterie de mon 
ordinateur portable.

03 Il ne faut pas monter sur un cheval comme 
ça.

Il faut monter sur un cheval comme ça.
Il ne faut pas réparer un vélo comme ça.
Il faut réparer un vélo comme ça.

04 une laverie
une machine à laver
un sèche-linge
un pressing
une étiquette
une poche

05 Elle porte son bébé et met des serviettes 
dans la machine à laver.

Il aime lire quand il est à la laverie.
Son pull est resté trop longtemps dans le 
sèche-linge.

Il y a un stylo bleu dans sa poche.
L’étiquette indique qu’il ne faut pas boire ça.
La femme paie le pressing.

06 Il va à la laverie pour laver ses vêtements.
Elle met ses vêtements sales dans la machine 
à laver.

Il cherche une chemise au pressing.
Elle lit l’étiquette.
La fille a les mains dans ses poches.
Les serviettes sont sur le sèche-linge.

07 Elle essaie de plier le plan.
Il repasse sa chemise.
Elles plient des serviettes.
Elle repasse sa robe.

08 J’ai repassé tes vêtements.
Il plie le papier.
Ils plient la couverture de leur bébé.
Le père apprend à sa fille à repasser ses 
vêtements.

09 Elle déchire le papier.
Ils cousent une chemise.
Il a déchiré son pantalon.
Je couds une robe pour ma fille.

10 Elle apprend à coudre à sa fille.
J’ai déchiré mon tee-shirt pendant le match 
de basketball.

Elle a déchiré l’enveloppe quand elle l’a 
ouverte.

Notre mère coud presque tous nos vêtements.

11 Il déchire sa chemise.
Il coud sa chemise.
Il repasse sa chemise.
Il plie sa chemise.

12 des sacs à main
une écharpe
des bottes
un portefeuille
des gants
un blouson

13 Elle porte son chien dans son sac à main.
Mon écharpe est violette, blanche et orange.
C’est une bonne idée de porter des gants 
quand on travaille au jardin.

Il a oublié son portefeuille sur son bureau.
C’est une bonne idée de porter des bottes 
quand il pleut.

Il a suspendu son blouson à la porte quand il 
est rentré à la maison.

14 Il m’a acheté ces bottes quand il était au 
Mexique.

Je portais cette écharpe pendant mon voyage 
en France.

Elle porte des gants quand il fait froid dehors.
Il fait froid près du lac, alors on a mis nos 
blousons.

Mon portefeuille était plein jusqu’à ce que 
j’aie rendez-vous avec ma petite amie.

Elle a suspendu son sac à main sur sa chaise 
avant de s’asseoir.
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4�1 Suite

15 Elle enfile un gant.
Il enlève sa chaussette.
Il enlève son pantalon.
Il enfile sa veste.

16 Elle enlève son tee-shirt.
J’enfile mon pull.
Les enfants enfilent leurs chaussettes.
Il a enlevé sa veste.

17 Il enlève ses gants.
Il enfile ses gants.
Elle enfile ses bottes.
Elle enlève ses bottes.

18 Je me lave les mains avant de déjeuner.
Elle lit pendant que son mari regarde la 
télévision.

Il va aller travailler après avoir repassé ses 
vêtements.

Elle plie ses vêtements avant de les ranger 
dans les tiroirs.

J’ai pris ces photos pendant que j’étais en 
Afrique l’année dernière.

Elle met son écharpe après avoir enfilé sa 
veste.

19 J’ai déchiré ma veste pendant que je faisais 
de la randonnée.

J’ai repassé ta chemise pendant que je 
regardais les informations.

Il a trouvé de l’argent pendant qu’il pliait ses 
vêtements.

Le colis est arrivé pendant qu’elles cousaient 
la couverture.

20 Ils ont déjeuné pendant le match de hockey.
Il s’est fait mal au genou pendant qu’il jouait 
au basketball.

Elle dort pendant le film.
Son amie l’a appelée pendant qu’elle 
regardait le film.

21 Il déjeune avant d’aller courir.
Il déjeune pendant qu’il court.
Il déjeune après avoir couru.

22 J’ai joué au football ce matin.
Je jouais au tennis quand j’étais petite.
Elle a cousu cette robe cette semaine.
Notre grand-mère et ses sœurs cousaient les 
vêtements de la famille.

23 J’ai acheté un poisson pendant que j’étais au 
magasin.

Elle lui a apporté du café pendant qu’il lisait 
le journal.

Nous avons plié les draps pendant que nous 
étions à la laverie.

Sa chaussure s’est cassée pendant qu’elle 
allait au travail.

24 Il a déjeuné pendant qu’il attendait le train.
Son amie l’a appelée pendant qu’elle dînait.
J’ai perdu mon sac à main pendant que 
j’allais au supermarché.

On a pris cette photo quand on était en 
voyage en Europe.

25 Vous pouvez tourner soit à droite, soit à 
gauche.

Il peut seulement tourner à droite.
Ils ne peuvent tourner ni à gauche ni à droite. 
Ils peuvent seulement aller tout droit.

26 Qu’est-ce que je devrais mettre ce soir?
Tu devrais mettre soit la veste bleue soit la 
veste grise.

Il a choisi de ne mettre ni la veste grise ni la 
veste bleue.

Qu’est-ce que je peux manger au petit 
déjeuner?

Tu peux manger soit des œufs soit des fruits.
Elle mange des œufs au petit déjeuner.

27 L’homme va mettre soit la cravate grise 
soit la cravate marron pour aller travailler 
aujourd’hui.

La femme ne porte ni chaussettes ni 
chaussures.

Je pense que dans ce colis, il y a soit mes 
nouvelles bottes soit les chaussures que tu 
as commandées.

Cette chemise n’est ni noire ni marron.
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28 Bonjour, ma veste est déchirée.
Est-ce que vous pouvez la réparer?
La poche est toute déchirée. Ça va être 
difficile de la réparer.

Quand est-ce que vous avez besoin de votre 
veste?

Je vais à un mariage samedi.
Nous essaierons de la réparer pour vendredi 
soir.

29 J’ai trouvé une carte de crédit dans la poche 
de la veste de M. Allen.

Je vais l’appeler pour lui dire que nous 
l’avons.

Allô, M. Allen? C’est Cindy du pressing Ellis.
Nous avons trouvé votre carte de crédit dans 
la poche de votre veste.

Pouvez-vous venir la prendre, s’il vous plaît?
Oui, je viendrai! Merci beaucoup.

30 Merci de m’avoir appelé.
Je vous en prie. Voici votre carte de crédit.
Attendez s’il vous plaît! Je viens juste de finir 
de réparer la veste de votre costume!

C’est vraiment le meilleur pressing de  
la ville!

Merci.

4�2 Leçon principale

01 Il essaie d’enlever sa bague, mais elle est 
trop petite.

J’espère que tu aimes ce collier.
Beaucoup de femmes de mon pays portent 
des bracelets comme ceux-là.

Elle choisit les boucles d’oreilles qu’elle va 
acheter.

02 Elle a des bagues aux doigts.
Il y a des bracelets de beaucoup de couleurs 
différentes.

La fille a reçu un collier pour son 
anniversaire.

Les deux sœurs portent les mêmes boucles 
d’oreilles.

03 Elle porte un collier.
Elle porte des boucles d’oreilles.
Elle porte un bracelet.
Elle porte une bague.

04 Ces hommes ont une barbe.
Mes cheveux sont gris, mais ma moustache 
est brune.

Les filles s’amusent avec le maquillage de 
leur mère.

Elle porte le même parfum depuis vingt-cinq 
ans.

C’est une bonne idée de mettre du déodorant 
le matin.

Il met toujours ses lentilles de contact avant 
de conduire pour aller au travail.

05 Je porte des lunettes, mais aujourd’hui je vais 
mettre des lentilles de contact.

Le bébé a du maquillage sur le visage.
Il a une barbe blanche, un pantalon blanc et 
une chemise blanche.

Je n’ai plus de déodorant.
Mon grand-père a une moustache.
Est-ce que tu trouves que ce parfum sent 
bon?

06 du parfum
une moustache
du déodorant
une lentille de contact
une barbe
du maquillage
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4�2 Suite

07 L’homme apprend à son fils à se raser.
Les femmes se maquillent.
La femme teint les cheveux de sa cliente.
Elle se maquille dans la voiture.
Cet homme s’est rasé la moitié de la barbe.
Je me suis teint les cheveux en rouge.

08 Il est sur le point de se raser.
Il s’est teint les cheveux en blond.
Elle se maquille.

09 J’ai rendez-vous avec Jill ce soir.
D’abord, je dois me raser.
Ensuite, je dois mettre du déodorant.
J’ai rendez-vous avec Jack ce soir.
D’abord, je dois me maquiller.
Ensuite, je vais mettre le collier et les 
boucles d’oreilles qu’il m’a offerts.

10 J’ai fini de me raser.
Je me suis teint les cheveux.
Je me suis maquillée.

11 Ses cheveux sont bouclés.
Ses cheveux sont bouclés.
Ses cheveux sont lisses.
Ses cheveux sont lisses.

12 Cette fille a les cheveux longs.
Elle a les cheveux courts et gris.
Il a les cheveux courts.
Elles ont les cheveux longs.

13 Ma fille a les cheveux bouclés parce que j’ai 
les cheveux bouclés.

Tu as de beaux cheveux longs.
J’ai les cheveux courts et je les teins en roux.
Mon amie a les cheveux lisses comme moi.

14 Ses cheveux sont longs et lisses.
Ses cheveux sont courts et lisses.
Ses cheveux sont longs et bouclés.
Ses cheveux sont courts et bouclés.

15 Je sais boutonner ma chemise.
Elle ferme la fermeture éclair de sa botte.
J’ai mal boutonné ma veste!
Peux-tu m’aider à fermer la fermeture éclair 
de ma robe?

16 Il fait chaud près de la cheminée, je vais 
ouvrir la fermeture éclair de mon blouson.

Il a déboutonné sa chemise parce qu’il fait 
chaud.

Je n’ai pas besoin d’aide, maman. Je sais 
boutonner ma chemise.

Je ferme la fermeture éclair de mon pull.

17 Il fait froid. Je vais boutonner ta veste.
Il fait froid. Je vais fermer la fermeture éclair 
de ton blouson.

Il a boutonné sa chemise, mais sa cravate est 
trop courte.

Il n’a pas boutonné sa chemise parce qu’il ne 
veut pas arriver en retard au travail.

18 Il boutonne sa veste.
Il ferme la fermeture éclair de son blouson.
Ma mère ferme la fermeture éclair de ma 
robe.

Ma mère boutonne ma robe.

19 Mettons nos blousons et allons skier.
Dînons au restaurant italien.
N’allons pas au palais. Le guide indique que 
c’est trop cher.

Jouons à un jeu.

20 Est-ce que tu peux m’aider à préparer une 
salade pour le dîner, s’il te plaît?

Préparons une salade pour le dîner.
Est-ce que tu peux m’aider à plier les 
vêtements, s’il te plaît?

Plions les vêtements.

21 D’abord, je vais boutonner ma chemise.
Ensuite, je vais enfiler ma veste.
D’abord, je vais fermer la fermeture éclair de 
ma robe.

Ensuite, je vais enfiler mes chaussures.

22 Ce film les fait rire.
Ce livre la fait pleurer.
Regarder ces vieilles photos me fait toujours 
sourire.
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23 Danser me rend heureuse.
Lire me rend fatigué.
Courir me donne soif.
Jouer avec les enfants me rend heureuse.

24 La pluie la rend triste.
La pluie les rend heureux.
Ce film me rend triste.
Ce film me rend heureux.

25 Ce chien la fait pleurer.
Ce chien la fait sourire.
Ce film me fait pleurer.
Ce film me fait sourire.

26 Son écharpe est en laine.
Ces serviettes sont en coton.
Sa chemise est en soie.
Son portefeuille est en cuir.
Ce magasin vend des colliers en or.
Ces fourchettes, ces couteaux et ces cuillères 
sont en argent.

27 Nous portons des blousons en cuir.
Elle porte une robe en soie.
J’aime avoir des draps propres en coton sur 
mon lit!

Mon pull et mon chapeau sont en laine.
Cette montre en or a coûté cent soixante-
quinze dollars.

Mes boucles d’oreilles sont en argent.

28 Ce drap est en coton.
Ce drap est en soie.
Ces gants sont en cuir.
Ces gants sont en laine.
Cette bague est en argent.
Cette bague est en or.

29 L’étiquette indique que cette chemise a été 
fabriquée en Inde.

L’étiquette indique que ce pull a été fabriqué 
au Royaume-Uni.

L’étiquette indique que ce sac à main a été 
fabriqué en Italie.

L’étiquette indique que ces bottes ont été 
fabriquées au Brésil.

30 Cette voiture a été fabriquée aux États-Unis.
Ces bijoux ont été fabriqués au Mexique.
Ces vêtements ont été fabriqués en Inde.

31 Ces poupées ont été fabriquées en Russie.
Ces violons sont en bois.
Ces sacs à main ont été fabriqués en Italie.
Ces bottes sont en cuir.

32 Bonsoir Jill! Tu es très belle dans cette robe.
Merci! Elle a été fabriquée en Italie.
Es-tu prête pour aller à la fête?
Oui, allons-y!
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4�3 Leçon principale

01 Mon fils est malade...
... mais ma fille va bien.
Je suis malade...
... mais ma femme va bien.

02 Je cours le matin quand je vais bien...
... mais ce matin je ne peux pas courir parce 
que je suis malade.

Je nage le mardi quand je vais bien...
... mais ce mardi je ne peux pas nager parce 
que je suis malade.

03 Il va bien.
Elle est malade.
Elle va bien.
Il est malade.

04 Je ne peux pas venir au travail aujourd’hui, je 
suis très malade.

D’accord, bon rétablissement!
Merci.
C’est gentil de me rendre visite à l’hôpital.
Bon rétablissement!
Merci.

05 Il est sur le point d’éternuer.
Elle tousse depuis qu’elle est arrivée ce 
matin.

Je ne peux pas dormir parce que je tousse 
beaucoup.

Quand je rends visite à des amis qui ont des 
chiens, j’éternue toujours.

06 Qu’est-ce qui ne va pas?
J’ai éternué toute la journée. Je crois que je 
suis malade.

Bon rétablissement!
Qu’est-ce qui ne va pas?
J’ai toussé toute la journée. Je crois que je 
suis malade.

Bon rétablissement!

07 Elle est inquiète parce que son fils n’arrête 
pas de tousser.

Il ne va pas travailler parce qu’il tousse 
beaucoup.

Elle n’a pas pu dormir parce que son mari a 
éternué toute la nuit.

Je vais encore éternuer!

08 Est-ce que vous toussez?
Oui, je tousse.
Est-ce que vous éternuez?
Oui, j’éternue.

09 À tes souhaits!
Merci.
À tes souhaits!
Merci.

10 Je suis sur le point d’éternuer!
À vos souhaits!

11 À vos souhaits!
À vos souhaits!

12 Il a été malade pendant quatre jours...
... et il est encore malade aujourd’hui.
Elle a été malade pendant trois jours...
... mais elle n’est plus malade.

13 Est-ce que tu dors encore? Tu devrais être au 
travail depuis une heure!

Mes cheveux ne sont plus bruns. Je les ai 
teints en roux!

Avant j’avais une barbe, mais maintenant je 
n’en ai plus.

Bien que je sois adulte, j’aime encore jouer à 
des jeux vidéo.

14 Elle a commencé à étudier ce matin...
... et elle étudie encore.
Il a commencé à étudier ce matin...
... mais il n’étudie plus.

15 Ta tête est très chaude. Je crois que tu as de 
la fièvre.

Ma température est de 40 degrés. J’ai de la 
fièvre.

Je suis inquiète parce que tu as encore de la 
fièvre. Je vais appeler le médecin.

Ta température est de 37 degrés. Tu n’as pas 
de fièvre. Tu dois aller à l’école.

16 Je tousse et j’éternue depuis trois jours et 
maintenant j’ai de la fièvre.

Je ne peux pas dormir parce que je n’arrête 
pas de tousser!

Prenez ce médicament pour la fièvre.
Si vous avez encore de la fièvre demain, 
appelez-moi.
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17 Depuis combien de temps est-ce qu’il tousse?
Il tousse depuis trois jours.
Depuis combien de temps est-ce que vous 
avez de la fièvre?

J’ai de la fièvre depuis deux jours.

18 Je joue au hockey depuis que j’ai sept ans.
J’ai joué au hockey hier.
Elles font des gâteaux depuis cinq heures du 
matin.

Ils ont fait ce gâteau hier.

19 J’ai commencé à étudier à neuf heures ce 
matin.

J’ai étudié pendant trois heures.
J’ai étudié toute la journée!

20 Je fais de la randonnée depuis trois 
semaines.

Elle étudie le français depuis quatre ans.
Nous travaillons au pressing depuis sept 
mois.

Ils sont en voyage en Allemagne depuis six 
semaines.

Vous regardez la télévision depuis sept 
heures! Sortez un peu.

Il joue avec son cerf-volant pendant tout 
l’après-midi.

21 Je ne vais pas aller à l’école aujourd’hui 
parce que j’ai des boutons sur le visage.

Je suis allée faire de la randonnée hier et 
maintenant j’ai des boutons sur la jambe.

Elle pensait que ça allait être amusant, mais 
maintenant elle a envie de vomir!

Elle a envie de vomir parce qu’elle est dans 
un avion.

22 J’éternue parce que je suis allergique aux 
chats.

Je suis allergique aux fruits de mer. Si j’en 
mange, je vais avoir envie de vomir.

Je crois que je suis allergique à la laine, ce 
pull m’a donné des boutons.

23 Je suis allergique à cette plante. Elle me 
donne des boutons.

Mon fils a peur parce qu’il est allergique à cet 
insecte.

Elle est allergique aux fleurs. Elle éternue 
quand il y en a à côté d’elle.

24 Est-ce que vous êtes allergique aux fruits de 
mer?

Oui, mais je n’en ai pas mangé.
Est-ce que vous êtes allergique aux chats?
Je ne sais pas si je suis allergique aux chats 
ou non.

Vous êtes sans doute allergique aux chats et 
c’est pourquoi vous avez des boutons.

25 Elle a le bras dans le plâtre.
Elle a la jambe dans le plâtre.
Elle m’aide à marcher avec des béquilles.
Je m’entraîne à marcher avec mes béquilles.

26 J’ai eu mal quand je me suis cassé le bras, 
mais j’aime mon plâtre rose.

Votre bras était cassé, mais il est en train de 
guérir.

Il s’est cassé la jambe, alors il doit marcher 
avec des béquilles jusqu’à ce qu’il guérisse.

Tu n’as plus de plâtre, mais ta jambe n’est 
pas encore guérie. Tu dois faire attention!

27 J’ai de la fièvre.
J’ai envie de vomir.
J’ai un plâtre.
J’utilise des béquilles.

28 Qu’est-ce qui s’est passé?
Je me suis cassé la jambe.
Comment est-ce que c’est arrivé?
Je me suis cassé la jambe en tombant de 
mon vélo.

Quand est-ce que ça va guérir?
La médecin dit que ça devrait guérir dans six 
semaines.

29 Son visage est enflé.
L’animal a les oreilles qui grattent.
Mon œil est enflé.
Ce pull me gratte parce que je suis allergique 
à la laine.

30 Qu’est-ce qui ne va pas?
Mon œil est enflé et me fait mal.
Qu’est-ce qui ne va pas?
J’ai des boutons sur la main. Ça gratte.
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4�3 Suite

31 Son bras est enflé.
Son bras est cassé.
Il se gratte le bras.
Son bras est guéri.

32 Comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Je n’ai plus de fièvre.
Est-ce que vous toussez et éternuez encore?
Non. Je n’ai ni toussé ni éternué depuis deux 
jours.

Pourquoi êtes-vous venu?
Je crois que je suis allergique aux 
médicaments que vous m’avez donnés. 
Maintenant j’ai des boutons!

4�4 Leçon principale

01 le rayon crèmerie
le rayon crèmerie
le rayon crèmerie
le rayon fruits et légumes
le rayon fruits et légumes
le rayon viande

02 L’homme pèse les pommes au rayon fruits et 
légumes.

Elle choisit du lait au rayon crèmerie.
Il choisit du porc au rayon viande.

03 Pouvez-vous, s’il vous plaît, me montrer où je 
peux trouver le lait?

Ici, au rayon crèmerie.
Où se trouvent les légumes frais?
Ici, au rayon fruits et légumes.
Où se trouve la viande de bœuf?
Ici, au rayon viande.

04 Cet homme verse du médicament dans le 
verre.

La fille verse du jus de fruit dans les verres.
La fille remue quelque chose dans un grand 
bol.

Je suis en train de remuer les légumes.

05 Elles coupent des légumes pour faire une 
salade.

L’homme d’affaires remue son thé.
Il verse du café dans la tasse de sa femme.
S’il te plaît, verse le lait pendant que ta sœur 
remue.

Je vais ajouter du sel pendant que tu remues 
la sauce.

Tu coupes très bien les tomates.

06 Je vais faire un gâteau aux pommes. Est-ce 
que tu veux m’aider?

D’abord, nous allons couper les pommes.
Ensuite, nous allons ajouter le sucre.

07 Elle verse le café.
Elle remue le café.
Je remue le lait.
Je verse le lait.
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08 une cuillère
une poêle
une marmite
un couteau

09 Il verse les œufs dans la poêle.
La marmite est sur le feu, à droite des 
assiettes.

Il utilise un couteau pour couper le poisson.
Ils remuent la sauce avec des cuillères.

10 Elle est dans un magasin qui vend des 
épices.

Il va manger des céréales.
Les enfants sont dans un magasin qui vend 
des glaces.

J’ai un bol plein de noix!

11 C’est gentil de partager sa glace avec sa 
sœur.

Je vends des épices.
Mon frère mange des noix.
Le père va verser le lait dans les céréales de 
son fils.

12 des épices
de la glace
des cuillères
des couteaux
une poêle
une marmite
des céréales
des noix

13 Quelqu’un fait bouillir de l’eau.
Quelqu’un fait bouillir des fruits de mer.
Quelqu’un fait bouillir des pâtes.
J’ai encore laissé le poulet brûler!
Le poisson est brûlé.
Le pain est en train de brûler.

14 Maintenant, nous mettons les noix, les œufs, 
les épices et la farine.

Utilise cette cuillère pour remuer.
Ensuite, je vais tout verser ici.
On peut le faire cuire maintenant?
Fais attention, le four est chaud.
Si nous le laissons dans le four plus de 
cinquante minutes, le gâteau va brûler.

15 Nous faisons griller des légumes.
Le garçon fait frire des œufs.
Quelqu’un fait frire du bœuf et des 
champignons dans une poêle.

J’ai fait griller cette viande pour le dîner.

16 du bœuf grillé
des légumes grillés
des oignons frits
du poulet frit
du riz bouilli
des pommes de terre bouillies

17 Le porc grillé est mon plat préféré.
Le poulet frit est mon plat préféré.
Je fais frire des légumes pour le dîner.
Nous faisons griller nos légumes pour le 
dîner.

18 de la viande bouillie
de la viande frite
de la viande grillée
de la viande brûlée

19 Je suis végétarienne. Je ne mange pas de 
viande.

Non merci. Je suis végétarien.
Mon fils voudrait des légumes grillés. Il est 
végétarien.

20 Est-ce que vous avez des pâtes 
végétariennes?

Non, mais nous avons des pâtes avec des 
fruits de mer.

Est-ce que je peux les avoir sans fruits de 
mer? Je suis végétarienne.

Oui, vous pouvez les avoir avec de la sauce 
tomate.

21 une salade végétarienne
une salade avec de la viande
une pizza avec de la viande
une pizza végétarienne

22 Je viens de manger des fruits de mer pour la 
première fois.

Je vis dans les montagnes depuis que je suis 
petit...

... et j’avais vu de bons fruits de mer frais 
seulement à la télévision.
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4�4 Suite

23 Je ne m’étais jamais rien cassé jusqu’à 
aujourd’hui.

Ils avaient couru pendant trois heures quand 
ils ont fini la course.

Nous avions voyagé en Europe avant ces 
vacances, mais pas au Royaume-Uni.

Il avait déjà vu ce film trois fois, mais il allait 
le voir encore une fois.

24 J’ai vécu à New York pendant deux ans.
J’avais vécu à New York pendant deux ans 
avant d’emménager ici.

Je n’ai jamais mangé de poulet frit. Je ne sais 
pas si je vais aimer.

Je n’en avais jamais mangé jusqu’à l’année 
dernière, maintenant j’aime beaucoup!

25 On n’a jamais fait de gâteau aux pommes. 
Pourquoi en fait-on un aujourd’hui?

Ton ami Laurent et sa mère Nicole vont venir 
à la maison ce soir.

Je vais faire griller soit du poulet soit du bœuf 
pour le dîner.

Ensuite, on mangera du gâteau aux pommes 
avec de la glace pour le dessert.

26 Elles ont toutes les deux les cheveux bouclés.
Elle a les cheveux blonds, mais pas bouclés.
Ses cheveux ne sont ni blonds ni bouclés, ils 
sont rouges.

27 Ni le poulet ni le bœuf ne sont brûlés.
Mon fils et moi aimons tous les deux pêcher.
Le garçon et la fille mangent tous les deux 
des céréales pour le petit déjeuner.

Ni la cuillère ni la marmite ne sont dans 
l’évier.

28 Elles portent toutes les deux des boucles 
d’oreilles.

Ils ne sont végétariens ni l’un ni l’autre.
L’homme et la femme mangent tous les deux 
de la glace.

Les légumes ne sont ni bouillis ni grillés.

29 On ne peut manger ni du poulet ni du bœuf 
pour le dîner.

Pourquoi pas?
Ni Laurent ni Nicole ne mangent de la 
viande. Ils sont tous les deux végétariens.

Je ne savais pas qu’ils étaient végétariens.
Faisons plutôt des légumes grillés avec du 
riz.

Comme ça on va tous manger quelque chose 
qu’on aime.
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4�5 Jalon

01 Bonjour.
Bonjour.

02 Pourquoi as-tu des béquilles?
J’ai des béquilles parce que je viens de me 
casser la jambe. Je suis tombé de mon 
skateboard.

03 J’espère que ta jambe va bientôt guérir.
Merci.

04 Est-ce que vous allez à la fête des Pirelli ce 
soir?

Oui, nous allons à la fête des Pirelli ce soir.

05 Alors on se verra ce soir!
Au revoir!

06 Est-ce que je peux vous aider?
J’ai déchiré la poche de ma veste.

07 Est-ce que vous pouvez la coudre avant six 
heures?

Oui, je peux la coudre avant six heures.

08 Ça ressemble à de la soie italienne.
Oui, cette veste a été fabriquée en Italie.

09 Atchoum!
À vos souhaits!

10 Est-ce que vous êtes malade?
Oui, je suis malade.

11 Bon rétablissement!
Merci, au revoir!

12 Qu’est-ce qu’on devrait préparer pour la fête?
Je ne sais pas ce qu’on devrait préparer pour 
la fête.

13 Est-ce que Mme Pirelli est allergique à 
quelque chose?

Non, elle n’est allergique à rien, mais elle est 
végétarienne.

14 Est-ce que M. Pirelli est végétarien?
Non, il n’est pas végétarien, mais il est 
allergique aux noix.

15 Nous pouvons faire une soupe de légumes 
avec des épices indiennes.

Bonne idée!

16 Est-ce que tu peux remuer la soupe pendant 
que je cherche mon portefeuille?

Oui, je vais le faire. Je dois d’abord finir de 
me raser.

17 Où est la cuillère?
La cuillère est dans le tiroir.

18 J’aime bien votre collier et vos boucles 
d’oreilles!

Merci!

19 Vous êtes différent! Est-ce que vous vous êtes 
rasé la barbe?

Oui, je me suis rasé la barbe.

20 Cette soupe est très bonne!
Merci!

21 Vous parlez très bien français! Vous l’étudiez 
depuis combien de temps?

Je l’étudie depuis que nous avons emménagé 
ici, il y a un mois.

22 Est-ce que vous étudiez le français seul?
Non, nous étudions le français tous les deux.





A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z

Alphabet



Index
In this index, each word is followed by the Core Lesson in which it 
occurs. The number of times that the word appears in the lesson is 
enclosed in parentheses.

En este índice, cada palabra está seguida por la Lección principal en 
que aparece. La cantidad de veces que aparece la palabra en cada 
lección está entre paréntesis.

In diesem Index steht nach jedem Wort die Hauptlektion, in der das 
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer 
Lektion vorkommt.

Dans cet index, chaque mot est suivi de la Leçon principale 
correspondante. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque 
leçon est indiqué entre parenthèses.

In questo indice, ogni parola è seguita dalla Lezione principale 
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione 
è indicato tra parentesi.

아래 색인에서 단어 뒤에는 그 단어가 나오는 핵심 학습이 나타나 
있습니다. 괄호 안의 숫자는 각 단어가 핵심 학습에 나오는 횟수입니다.

この索引では、各単語の後にはコア・レッスンが記されています。ま
た、コア・レッスンに出てくる各単語の使用回数はカッコの中に記され
ています。

在此索引中，每个单词后面都跟着出现该单词的“核心课程”。括号中的数
字是该单词在该课程中所出现的次数。
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a 1.2 (7), 1.3 (7), 1.4 (5), 1.5 (11), 
2.1 (15), 2.2 (24), 2.3 (9), 2.4 (15), 
3.1 (13), 3.2 (11), 3.3 (9), 3.4 (14), 
3.5 (3), 4.1 (20), 4.2 (20), 4.3 (12), 
4.4 (2), 4.5 (2)

à 1.1 (3), 1.2 (29), 1.3 (11), 1.4 (16), 
1.5 (1), 2.1 (9), 2.2 (22), 2.3 (2), 
2.4 (27), 3.1 (8), 3.2 (24), 3.3 (10), 
3.4 (9), 3.5 (8), 4.1 (17), 4.2 (8), 
4.3 (20), 4.4 (5), 4.5 (6)

acheté 1.3 (3), 2.5 (2), 3.3 (2), 4.1 (2)
achète 3.2 (2)
achetées 1.3 (1)
acheter 1.3 (4), 2.5 (1), 3.3 (4), 4.2 (1)
achetez 3.3 (1)
acteur 2.1 (2)
actrice 2.1 (3)
addition 1.4 (8), 1.5 (3)
adresse 1.1 (2)
adulte 4.3 (1)
adultes 1.1 (2)
aéroport 3.3 (4)
aéroports 1.2 (2)
affaires 2.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (5), 4.4 (1)
Afrique 2.3 (1), 4.1 (1)
agneau 1.4 (7), 1.5 (2)
ai 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.5 (1), 

2.1 (7), 2.2 (2), 2.3 (5), 2.4 (10), 
2.5 (6), 3.1 (6), 3.2 (2), 3.3 (8), 
3.4 (6), 3.5 (3), 4.1 (9), 4.2 (8), 
4.3 (23), 4.4 (5), 4.5 (2)

aide 2.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
aider 3.2 (1), 3.5 (1), 4.5 (1)
aie 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
ail 1.4 (3)
aimais 3.1 (1)
aime 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 

3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (1), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2), 
4.5 (1)

aimé 1.4 (1)
aiment 1.2 (1), 3.3 (1)
aimer 3.5 (1), 4.4 (1)
aimerais 1.4 (9), 1.5 (2), 2.2 (2)
aimeriez 1.3 (1), 1.4 (6), 1.5 (2), 2.5 (1)
aimerons 3.5 (1)
aimes 3.3 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
aimons 2.1 (1), 4.4 (1)
ajouter 4.4 (2)
Alejo 1.1 (1)
Alice 2.5 (1)
allais 1.3 (4), 3.2 (1), 4.1 (1)

allait 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
allé 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1)
allée 1.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (3), 4.3 (1)
Allemagne 1.1 (2), 4.3 (1)
Allen 4.1 (2)
aller 1.2 (3), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 

3.1 (3), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (4), 
4.2 (2), 4.3 (2)

allergique 4.3 (12), 4.5 (3)
allés 1.3 (1)
allez 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.2 (2), 

3.4 (2), 3.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
Allô 4.1 (1)
allons 1.1 (4), 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 

2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (2), 
4.2 (3), 4.4 (2), 4.5 (1)

allume 2.3 (5), 3.4 (1)
allumé 2.3 (2)
allumer 3.2 (1)
alors 1.3 (7), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
américain 1.1 (1)
américains 2.2 (1)
Amérique du Sud 1.1 (1)
ami 1.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.3 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
amie 2.2 (2), 2.4 (3), 3.1 (2), 3.3 (2), 

4.1 (3), 4.2 (1)
amies 3.3 (1)
amis 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 

4.3 (1)
amusant 4.3 (1)
amuse 1.2 (6), 3.1 (1)
amusé 1.2 (2), 1.5 (2), 2.5 (1)
amusée 1.2 (2)
amusent 1.2 (2), 4.2 (1)
an 3.5 (1)
ancien 1.5 (2), 3.1 (1)
ancienne 3.1 (1), 3.3 (1)
Anderson 2.2 (1)
Andrieux 2.2 (1)
animal 1.3 (2), 2.3 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
animaux 2.3 (1)
année 2.5 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
anniversaire 2.2 (2), 3.3 (3), 4.2 (1)
ans 1.1 (3), 2.1 (2), 2.2 (1), 4.2 (1), 

4.3 (2), 4.4 (2)
Antarctique 2.3 (1)
appareil 2.3 (8)
appareils 2.3 (1)
appartement 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (10)
appartements 3.5 (2)
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appelé 3.5 (2), 4.1 (1)
appelée 4.1 (2)
appeler 3.2 (6), 4.1 (1), 4.3 (1)
appelez 3.5 (1), 4.3 (1)
appelle 3.2 (2), 3.5 (1)
appellera 3.5 (1)
appellerai 3.5 (1)
apporté 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
apportées 2.5 (1)
apporter 3.1 (1)
apprend 4.1 (2), 4.2 (1)
apprendre 2.1 (2)
appris 2.1 (2)
après 1.2 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (3), 4.3 (1)
arbre 2.4 (2)
architecte 2.2 (8)
architectes 2.2 (1)
argent 4.1 (1), 4.2 (3)
arrête 3.4 (3), 4.3 (2)
arrêtée 3.4 (1)
arrêter 3.4 (1)
arrêtez 3.4 (3)
arrivé 4.1 (1), 4.3 (1)
arrivée 4.3 (1)
arriver 4.2 (1)
art 1.1 (1), 2.1 (1)
Arthur 2.5 (1)
artiste 2.1 (8), 2.4 (1)
Artistes 2.5 (1)
as 1.1 (1), 1.3 (3), 1.5 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 
3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (4), 
4.5 (1)

ascenseur 2.2 (6), 3.4 (1)
Asie 1.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
aspirateur 2.1 (1)
asseoir 3.2 (1), 4.1 (1)
assied 1.3 (1)
assiettes 3.1 (1), 4.4 (1)
assise 3.2 (1), 3.3 (1)
assistent 1.2 (1)
atchoum 4.5 (1)
attaché 1.2 (1), 4.1 (1)
attend 2.2 (1)
attendait 4.1 (1)
attendant 3.1 (1)
attendent 2.2 (1)
attendez 4.1 (1)
attendre 3.2 (1)
attention 2.3 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)

attrapé 2.4 (1)
attraper 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
au 1.1 (18), 1.2 (6), 1.3 (7), 1.5 (6), 

2.1 (10), 2.2 (18), 2.3 (1), 2.4 (7), 
2.5 (2), 3.1 (18), 3.2 (2), 3.4 (5), 
3.5 (2), 4.1 (11), 4.2 (7), 4.3 (5), 
4.4 (7), 4.5 (2)

aujourd’hui 1.1 (6), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (5), 
2.1 (3), 2.2 (3), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (2)

aura 2.5 (1), 3.2 (1)
aussi 3.5 (3)
Australie 2.3 (1)
autre 3.3 (1), 4.4 (1)
autres 3.5 (1)
aux 1.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (5), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.2 (2), 
4.3 (8), 4.4 (3), 4.5 (1)

avaient 4.4 (1)
avais 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 4.3 (1), 

4.4 (3)
avait 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
avant 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2), 
4.5 (2)

avec 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (16), 1.5 (2), 
2.1 (2), 2.2 (11), 2.3 (4), 2.4 (1), 
2.5 (4), 3.1 (6), 3.2 (2), 3.3 (8), 
3.4 (4), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (4), 
4.4 (8), 4.5 (1)

avez 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (3), 
2.2 (2), 2.4 (3), 2.5 (5), 3.1 (1), 
3.3 (3), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.1 (1), 
4.3 (3), 4.4 (1)

Avignon 3.5 (3)
avion 2.2 (2), 4.3 (1)
avions 2.2 (2), 3.2 (1), 4.4 (1)
avoir 1.1 (2), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
avons 1.1 (1), 1.2 (2), 2.2 (1), 2.3 (2), 

3.1 (3), 3.2 (2), 3.4 (5), 4.1 (3), 
4.4 (1), 4.5 (1)

bague 4.2 (4)
bagues 4.2 (1)
bain 3.2 (1)
bains 2.2 (1), 3.2 (1)
Baker 2.2 (1)
balai 3.2 (4)
balcon 3.1 (4), 3.5 (1)
balle 2.1 (1), 3.4 (1)
ballon 1.2 (1), 2.1 (2), 3.3 (2)
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ballons 3.3 (2)
banane 1.3 (1)
bananes 3.3 (2)
banque 1.1 (2)
barbe 4.2 (4), 4.3 (1), 4.5 (2)
Barcelone 1.1 (2)
barque 1.2 (4), 1.3 (2)
baseball 2.1 (16), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
basketball 2.1 (11), 2.2 (1), 4.1 (2)
bateau 1.2 (3), 3.2 (1)
bateaux 1.2 (1)
bâtiment 2.4 (1), 3.4 (1)
bâtiments 1.5 (1)
batterie 2.3 (11), 4.1 (2)
beau 3.5 (1)
beaucoup 1.1 (3), 1.2 (2), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.3 (2), 3.3 (2), 4.1 (2), 4.2 (2), 
4.3 (2), 4.4 (1)

beaux 1.5 (1), 4.2 (1)
bébé 1.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.1 (2), 4.2 (1)
bébés 2.2 (2)
Bedran 1.2 (1)
belle 2.5 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
belles 3.1 (1)
béquilles 4.3 (4), 4.5 (2)
Bertrand 2.2 (1)
besoin 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (3), 4.1 (1), 

4.2 (1)
beurre 1.4 (1)
bibliothèque 1.1 (2), 1.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1)
bibliothèques 1.2 (1)
bien 1.4 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (3), 

3.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (8), 
4.4 (1), 4.5 (2)

bientôt 3.3 (1), 4.5 (1)
bienvenue 1.1 (1), 2.1 (2)
bijoux 4.2 (1)
billets 1.1 (1)
blanc 4.2 (1)
Blanc 2.2 (2)
blanche 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
bleu 1.1 (1), 1.3 (1), 4.1 (1)
bleue 1.3 (1), 4.1 (2)
blond 4.2 (1)
blonds 4.4 (2)
blouson 4.1 (2), 4.2 (3)
blousons 4.1 (1), 4.2 (2)
bœuf 1.4 (1), 4.4 (6)
boire 1.4 (3), 4.1 (1)
bois 1.2 (2), 2.3 (2), 4.2 (1)
boit 3.1 (1)

boîte 2.4 (5), 3.1 (2), 4.1 (1)
boîtes 2.5 (1), 3.1 (3)
bol 4.4 (2)
bon 1.4 (3), 1.5 (2), 2.2 (1), 2.4 (3), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.2 (1), 4.3 (4), 4.5 (1)

bonjour 1.1 (1), 1.5 (2), 2.4 (3), 2.5 (4), 
3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.5 (2)

bonne 1.4 (2), 2.1 (8), 2.5 (1), 3.1 (1), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.5 (2)

bonnes 1.4 (2)
bons 1.5 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
bonsoir 1.4 (2), 4.2 (1)
botte 4.2 (1)
bottes 4.1 (6), 4.2 (2)
boucles 4.2 (5), 4.4 (1), 4.5 (1)
bouclés 4.2 (5), 4.4 (3)
bouilli 4.4 (1)
bouillie 4.4 (1)
bouillies 4.4 (1)
bouillir 4.4 (3)
bouillis 4.4 (1)
bouteille 1.4 (6)
bouteilles 1.4 (1)
boutonne 4.2 (2)
boutonné 4.2 (3)
boutonner 4.2 (4)
boutons 4.3 (7)
bracelet 4.2 (1)
bracelets 4.2 (2)
bras 1.3 (1), 4.3 (7)
Brésil 2.4 (1), 4.2 (1)
briques 3.2 (3)
Brown 2.4 (2)
bruit 1.2 (15), 1.5 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 

3.4 (1)
brûlé 4.4 (1)
brûlée 4.4 (1)
brûler 4.4 (3)
brûlés 4.4 (1)
brune 4.2 (1)
bruns 4.3 (1)
bureau 2.2 (5), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (1)
bureaux 2.2 (2), 3.1 (1)
bus 1.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
buvant 1.2 (1)
ça 1.2 (3), 1.3 (3), 2.4 (2), 2.5 (1), 

3.3 (1), 4.1 (10), 4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (1)
cadeaux 1.3 (5)
café 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 3.1 (4), 

4.1 (1), 4.4 (3)
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calme 1.2 (4), 3.2 (1)
campent 2.3 (1)
canapé 1.4 (1)
canards 1.4 (1)
canette 1.4 (5)
canyon 2.3 (3)
capot 3.4 (3)
Caroline 2.2 (1)
carottes 1.2 (1)
carte 1.3 (3), 2.4 (3), 4.1 (3)
cartes 1.3 (5)
cascade 2.3 (3), 2.5 (2)
cascades 2.5 (3)
case 1.2 (1), 4.1 (1)
casier 1.3 (3), 3.2 (3)
casiers 1.3 (3), 2.1 (1)
casque 3.3 (4)
cassé 3.2 (1), 3.3 (6), 3.5 (3), 4.3 (6), 

4.4 (1)
cassée 4.1 (1)
casser 3.3 (1), 4.5 (1)
cassés 3.3 (1)
cathédrale 1.1 (7), 1.3 (1)
ce 1.1 (16), 1.2 (12), 1.3 (8), 1.4 (14), 

1.5 (22), 2.1 (13), 2.2 (8), 2.3 (8), 
2.4 (7), 2.5 (17), 3.1 (10), 3.2 (16), 
3.3 (14), 3.4 (7), 3.5 (13), 4.1 (7), 
4.2 (19), 4.3 (26), 4.4 (5), 4.5 (13)

ceci 1.3 (9), 2.4 (1), 3.2 (3)
célèbre 1.1 (2), 2.1 (1)
célèbres 1.5 (1)
celui 2.5 (1)
cent 4.2 (1)
centre 2.4 (1)
céréales 4.4 (4)
cerf 3.3 (2), 4.3 (1)
cerfs 3.3 (1)
ces 1.1 (5), 1.2 (3), 2.1 (3), 2.2 (7), 

2.3 (3), 3.1 (3), 3.3 (3), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (13), 4.4 (1)

cet 1.2 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (4), 
3.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

cette 1.2 (3), 2.1 (3), 2.2 (6), 2.3 (2), 
2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (3), 3.2 (4), 
3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (7), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

ceux 4.2 (1)
chaise 1.3 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
chambre 2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
champignons 1.4 (6), 1.5 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
championnat 2.1 (9), 3.1 (1)

change 3.4 (1)
changeons 3.4 (1)
changer 3.4 (3)
chanteur 1.3 (1)
chapeau 4.2 (1)
charge 2.3 (1), 4.1 (2)
chargée 2.3 (2)
chargées 2.3 (1)
charger 2.3 (2)
chat 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
château 1.1 (7), 1.3 (1), 1.5 (8), 3.3 (1)
chats 4.3 (4)
chaud 4.2 (2), 4.4 (1)
chaude 4.3 (1)
chaussette 4.1 (1)
chaussettes 3.1 (1), 4.1 (2)
chaussure 1.2 (1), 4.1 (1)
chaussures 2.2 (2), 3.2 (2), 4.1 (2), 4.2 (1)
cheminée 3.1 (4), 3.5 (1), 4.2 (1)
chemise 3.1 (1), 4.1 (9), 4.2 (9)
chèque 2.4 (2)
cher 1.3 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
cherche 2.5 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
chercher 1.3 (1), 2.4 (5), 2.5 (1), 3.3 (2)
cherchons 3.5 (1)
chère 1.1 (2)
cheval 1.2 (2), 1.3 (4), 2.1 (1), 4.1 (2)
cheveux 2.2 (1), 4.2 (21), 4.3 (1), 4.4 (3)
chez 1.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 

3.4 (1)
chien 1.2 (1), 1.3 (2), 3.1 (2), 3.3 (1), 

4.1 (1), 4.2 (2)
chiens 4.3 (1)
Chine 1.2 (1)
choisi 4.1 (1)
choisir 2.2 (1)
choisit 4.2 (1), 4.4 (2)
chose 1.3 (2), 2.1 (5), 2.4 (2), 2.5 (1), 

4.4 (2), 4.5 (1)
ci 2.5 (1), 3.2 (1)
Cindy 4.1 (1)
cinéma 2.3 (1)
cinq 1.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
cinquante 4.4 (1)
cinquième 2.2 (2)
citron 1.4 (1)
clé 3.2 (13), 3.3 (1), 3.5 (4)
clés 3.1 (3), 3.3 (1)
client 2.2 (2), 2.5 (2)
cliente 2.2 (3), 4.2 (1)
clients 2.2 (3)
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clôture 2.4 (2)
clous 4.1 (1)
coffre 3.4 (5)
colis 2.4 (22), 2.5 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.1 (2)
collier 4.2 (4), 4.5 (1)
colliers 4.2 (1)
combien 1.1 (5), 1.4 (5), 1.5 (2), 2.1 (1), 

3.2 (2), 4.3 (2), 4.5 (1)
commandé 1.4 (4), 2.4 (2)
commandées 4.1 (1)
commander 1.4 (17), 1.5 (2), 3.4 (1)
comme 1.3 (1), 2.5 (1), 4.1 (7), 4.2 (2), 

4.4 (1)
commence 1.1 (2), 2.4 (1), 3.2 (1)
commencé 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (3)
commencer 1.2 (1), 2.1 (1)
comment 1.2 (3), 1.4 (2), 4.3 (2)
comprends 1.5 (1)
concert 2.4 (1), 3.4 (1)
conçoit 2.2 (4), 2.5 (1)
conçoivent 2.2 (4)
conçu 2.2 (6)
conçues 2.2 (2)
conduire 4.2 (1)
conduis 2.5 (1)
conduisez 3.3 (1)
conduit 3.3 (1), 3.4 (2)
conduite 1.2 (1)
connaître 1.3 (1)
construire 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
construit 1.5 (4), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
contact 4.2 (3)
content 2.1 (1)
contents 3.3 (1)
continents 2.3 (1)
corail 2.3 (4)
corde 2.3 (5)
cordes 2.3 (2)
costume 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
costumes 1.2 (1), 2.2 (1)
côté 1.2 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
côtés 3.4 (2)
coton 4.2 (3)
coud 4.1 (2)
coude 1.3 (1), 3.1 (1)
coudre 4.1 (1), 4.5 (2)
couds 4.1 (1)
couleur 1.3 (2), 3.3 (2)
couleurs 1.3 (2), 4.2 (1)
couloir 2.2 (4)
coupe 2.2 (1)

coupent 4.4 (1)
couper 4.4 (2)
coupes 4.4 (1)
courant 3.2 (6)
courent 1.2 (1), 3.4 (1)
courir 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
courrier 2.4 (9)
cours 4.3 (1)
course 2.1 (5), 4.4 (1)
court 3.3 (2), 4.1 (1)
courte 4.2 (1)
courts 4.2 (5)
couru 4.1 (1), 4.4 (1)
cousaient 4.1 (2)
cousent 4.1 (1)
cousu 4.1 (1)
coûte 1.1 (10), 1.2 (1), 1.5 (2)
coûté 4.2 (1)
couteau 1.2 (1), 4.4 (2)
couteaux 4.2 (1), 4.4 (1)
couverture 3.3 (1), 4.1 (2)
cravate 2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
crédit 4.1 (3)
crèmerie 4.4 (5)
crevé 3.4 (5), 3.5 (1)
crois 1.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.3 (5)
croisement 3.4 (8)
croyais 1.3 (1)
cubes 3.3 (6)
cuillère 4.4 (3), 4.5 (2)
cuillères 3.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
cuir 4.2 (4)
cuire 4.4 (1)
cuisine 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (5), 3.2 (1)
cuisinent 3.2 (1)
cuisinière 2.3 (2), 3.2 (1)
d’abord 2.1 (1), 2.4 (1), 4.2 (4), 4.4 (1), 

4.5 (1)
d’accord 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
dangereuses 2.3 (1)
dangereux 1.2 (1), 2.3 (2)
dans 1.1 (9), 1.2 (11), 1.3 (11), 2.1 (7), 

2.2 (5), 2.3 (19), 2.4 (6), 2.5 (2), 
3.1 (19), 3.2 (6), 3.3 (2), 3.4 (8), 
3.5 (2), 4.1 (11), 4.2 (2), 4.3 (4), 
4.4 (12), 4.5 (1)

danser 4.2 (1)
de 1.1 (17), 1.2 (51), 1.3 (15), 1.4 (28), 

1.5 (11), 2.1 (33), 2.2 (15), 2.3 (29), 
2.4 (31), 2.5 (12), 3.1 (32), 3.2 (19), 
3.3 (25), 3.4 (23), 3.5 (8), 4.1 (25), 
4.2 (21), 4.3 (24), 4.4 (30), 4.5 (6)
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debout 2.1 (1), 2.2 (1)
déboutonné 4.2 (1)
déchire 4.1 (2)
déchiré 4.1 (4), 4.5 (1)
déchirée 4.1 (2)
degrés 2.3 (1), 4.3 (2)
dehors 2.2 (2), 2.3 (5), 3.2 (1), 4.1 (1)
déjà 3.3 (4), 3.4 (1), 4.4 (1)
déjeune 4.1 (3)
déjeuné 4.1 (2)
déjeuner 1.1 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 

3.3 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
demain 2.2 (2), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
déménage 3.1 (1)
déménagé 3.1 (2)
déménagent 3.1 (1)
déménager 3.1 (3)
déodorant 4.2 (4)
dépliant 1.1 (5), 1.5 (1)
depuis 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (2), 4.2 (1), 

4.3 (15), 4.4 (1), 4.5 (2)
dernier 3.1 (2), 3.3 (1)
dernière 2.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.4 (1)
derrière 3.1 (1)
des 1.1 (11), 1.2 (1), 1.3 (14), 1.4 (20), 

1.5 (2), 2.1 (9), 2.2 (14), 2.3 (10), 
2.4 (4), 2.5 (10), 3.1 (7), 3.2 (10), 
3.3 (14), 3.4 (1), 4.1 (10), 4.2 (8), 
4.3 (13), 4.4 (29), 4.5 (5)

descend 2.2 (1)
descendent 2.2 (1)
descendre 2.3 (1)
désert 2.3 (2)
désolé 1.2 (1), 1.3 (3), 1.5 (1), 3.4 (2)
désolée 2.1 (1), 2.2 (2), 2.5 (1), 3.4 (1), 

3.5 (2)
dessert 1.4 (1), 4.4 (1)
dessine 1.3 (5), 2.1 (1)
dessiné 1.3 (2), 2.1 (1)
dessinent 2.1 (1)
dessiner 1.3 (2)
dessus 2.4 (4), 3.1 (6), 3.5 (2)
deux 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 
4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (8), 4.5 (1)

deuxième 2.2 (2), 3.4 (2)
devant 3.3 (1)
devons 3.2 (4)
devrais 1.3 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 

4.3 (1)
devrait 4.3 (1), 4.5 (2)

dictionnaire 3.1 (1)
différent 4.5 (1)
différentes 4.2 (1)
différents 3.5 (1)
difficile 1.3 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
dimanches 2.2 (1)
dînait 4.1 (1)
dîné 3.1 (1)
dîner 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.2 (2), 4.4 (5)
dînons 4.2 (1)
dire 4.1 (1)
directeur 2.2 (4), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
disputait 3.3 (1)
disputé 3.3 (1)
disputent 3.3 (5)
disputer 3.3 (1)
distance 1.2 (6)
dit 3.4 (2), 3.5 (1), 4.3 (1)
dites 2.2 (2)
dix 1.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (2), 2.5 (1), 

3.2 (1)
docteur 2.4 (1)
doigts 4.2 (1)
dois 1.1 (1), 2.5 (2), 3.2 (2), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.2 (3), 4.3 (2), 4.5 (1)
doit 4.3 (1)
dollars 1.2 (1), 1.4 (1), 4.2 (1)
donne 4.2 (1), 4.3 (1)
donné 1.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
donner 1.4 (1), 3.1 (1)
donnés 4.3 (1)
dorment 2.2 (2)
dormi 1.2 (1), 3.3 (1)
dormir 3.1 (1), 4.3 (3)
dors 4.3 (1)
dort 1.2 (1), 1.3 (1), 4.1 (1)
dos 1.3 (3), 3.1 (1)
doute 2.5 (2), 3.5 (2), 4.3 (1)
douze 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1)
douzième 2.2 (1)
Dr 2.2 (1)
drap 4.2 (2)
draps 4.1 (1), 4.2 (1)
droit 1.2 (1), 1.3 (3), 3.4 (2), 4.1 (1)
droite 1.2 (2), 3.4 (8), 4.1 (3), 4.4 (1)
du 1.1 (8), 1.2 (27), 1.3 (16), 1.4 (9), 

1.5 (6), 2.1 (18), 2.2 (5), 2.4 (6), 
2.5 (1), 3.1 (5), 3.3 (3), 3.4 (6), 
3.5 (2), 4.1 (3), 4.2 (6), 4.3 (1), 
4.4 (14)

e-mail 1.1 (2), 2.4 (1)
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eau 1.4 (4), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 
3.4 (1), 4.4 (1)

écharpe 4.1 (4), 4.2 (1)
échelle 2.1 (1)
éclair 4.2 (8)
éclairé 2.3 (3)
éclairée 2.3 (4)
école 2.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (5), 3.2 (4), 

4.3 (2)
écoutant 2.1 (1)
écoute 1.3 (1), 2.1 (1), 3.4 (1)
écouter 3.3 (1)
écouteurs 3.3 (7)
écrit 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (2), 2.4 (3)
église 2.2 (1)
églises 1.2 (2)
électricien 3.2 (7), 3.5 (1)
électricité 3.2 (9), 3.5 (1)
électrique 3.2 (1)
électriques 3.2 (5), 3.5 (3)
élève 3.1 (2)
élèves 1.4 (1), 2.2 (1)
elle 1.1 (3), 1.2 (10), 1.3 (11), 1.4 (4), 

2.1 (7), 2.2 (14), 2.3 (6), 2.4 (12), 
2.5 (3), 3.1 (10), 3.2 (4), 3.3 (11), 
3.4 (4), 3.5 (3), 4.1 (25), 4.2 (14), 
4.3 (17), 4.4 (5), 4.5 (1)

elles 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)

Ellis 4.1 (1)
embrassé 3.3 (1)
embrassée 3.1 (1)
Emma 3.1 (1)
emménage 3.1 (2)
emménagé 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.5 (1)
emménager 3.1 (2), 3.5 (1), 4.4 (1)
employée 2.2 (1)
employés 2.2 (2), 3.1 (1)
emporter 1.4 (9)
en 1.1 (12), 1.2 (12), 1.3 (1), 1.5 (1), 

2.1 (6), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 
2.5 (3), 3.1 (4), 3.2 (3), 3.3 (2), 
3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (4), 4.2 (30), 
4.3 (8), 4.4 (5), 4.5 (1)

encore 4.3 (9), 4.4 (2)
endommagé 3.2 (2)
endommagée 3.2 (3)
endommagées 3.2 (1)
endommagés 3.2 (1), 3.5 (2)
endroit 1.5 (4), 2.2 (1)
enfant 2.1 (1), 3.3 (3)
enfants 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (2), 2.4 (2), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.4 (1)

enfile 4.1 (5)
enfilé 4.1 (1)
enfilent 4.1 (1)
enfiler 4.2 (2)
enfin 2.1 (1), 2.4 (1)
enflé 4.3 (4)
enlevé 4.1 (1)
enlève 4.1 (5)
enlever 4.2 (1)
ennuie 1.2 (5)
ennuient 1.2 (1)
enseigné 2.1 (1)
enseigner 2.1 (1)
ensemble 2.1 (6), 2.2 (1), 3.4 (1)
ensuite 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.2 (4), 4.4 (3)
entend 2.1 (1)
entends 2.1 (9)
entraîner 3.5 (1)
entrant 3.4 (1)
entre 3.4 (4)
entrée 1.1 (12), 1.5 (2)
entrent 3.4 (1)
entrer 3.4 (1)
enveloppe 2.4 (3), 4.1 (1)
envie 4.3 (4)
envoie 2.4 (4)
envoyé 2.4 (1)
envoyer 2.4 (2), 2.5 (2), 3.3 (1)
envoyez 2.5 (1)
épicée 1.4 (1)
épices 4.4 (4), 4.5 (1)
équipe 1.3 (3), 2.1 (6), 2.2 (1), 2.3 (1)
es 1.2 (2), 1.5 (1), 3.1 (2), 4.2 (2)
escalator 2.2 (3), 3.4 (1)
escalators 2.2 (1), 2.5 (3)
escaliers 2.2 (4)
Espagne 1.1 (2)
espère 1.4 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
essaie 2.4 (3), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
essaierons 4.1 (1)
essayé 2.4 (4), 3.3 (2)
essence 3.2 (2)
est 1.1 (18), 1.2 (22), 1.3 (28), 1.4 (29), 

1.5 (20), 2.1 (24), 2.2 (16), 2.3 (20), 
2.4 (25), 2.5 (24), 3.1 (27), 3.2 (25), 
3.3 (24), 3.4 (12), 3.5 (17), 4.1 (18), 
4.2 (18), 4.3 (40), 4.4 (12), 4.5 (15)

et 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (4), 
1.5 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (7), 
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3.1 (1), 3.2 (5), 3.3 (10), 3.4 (4), 
3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (11), 4.3 (7), 
4.4 (11), 4.5 (1)

étage 2.2 (13), 3.1 (1)
étagères 3.1 (3)
étaient 3.2 (2), 4.4 (1)
étais 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (3)
était 1.1 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (8), 

2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (5), 
3.5 (2), 4.1 (3), 4.3 (1)

États-Unis 1.1 (1), 3.2 (2), 4.2 (1)
été 1.2 (1), 1.3 (4), 1.5 (8), 2.1 (1), 

2.2 (13), 3.2 (4), 4.2 (10), 4.3 (2), 
4.5 (1)

éteignez 2.3 (1), 3.4 (1)
éteins 2.3 (3)
éteint 2.3 (4)
éternue 4.3 (5)
éternué 4.3 (3)
éternuer 4.3 (3)
éternuez 4.3 (2)
êtes 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.5 (3), 3.1 (2), 3.5 (2), 
4.3 (4), 4.5 (2)

Étienne 2.1 (3)
étions 4.1 (1)
étiquette 4.1 (3), 4.2 (4)
être 2.1 (5), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
étudiais 2.5 (1)
étudie 2.3 (3), 3.2 (2), 4.3 (3), 4.5 (1)
étudié 4.3 (2)
étudier 2.1 (1), 2.3 (1), 4.3 (3)
étudiez 4.5 (2)
étudions 4.5 (1)
eu 2.1 (6), 3.5 (1), 4.3 (1)
Europe 4.1 (1), 4.4 (1)
euros 1.1 (6), 1.5 (1)
évier 3.2 (1), 4.4 (1)
excusez 1.2 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.4 (3)
explore 2.3 (4)
explorent 2.3 (1)
explorer 2.3 (4)
fabriqué 4.2 (2)
fabriquée 4.2 (3), 4.5 (1)
fabriquées 4.2 (2)
fabriqués 4.2 (3)
facteur 2.4 (13), 2.5 (2)
factrice 2.4 (1)
faim 3.3 (1)
faire 1.2 (31), 1.3 (4), 1.5 (2),  

2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1),  

3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (2), 4.4 (4), 
4.5 (2)

fais 1.2 (6), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.3 (1), 
4.4 (2)

faisais 4.1 (1)
faisait 1.3 (1), 2.3 (1)
faisant 1.2 (5)
faisons 1.1 (1), 4.4 (3)
fait 1.2 (14), 2.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (16), 

3.1 (3), 3.3 (3), 3.5 (2), 4.1 (3), 
4.2 (11), 4.3 (2), 4.4 (7)

faite 2.5 (2)
faites 1.1 (1), 1.2 (3), 3.4 (2)
famille 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (8), 

2.5 (2), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (2), 4.1 (1)

farine 4.4 (1)
fasse 3.3 (1)
fatigué 2.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
fatiguée 3.2 (1)
faut 4.1 (13)
félicitations 2.1 (1)
femme 2.2 (2), 2.4 (3), 2.5 (2), 3.1 (3), 

3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (2)

femmes 2.2 (1), 4.2 (2)
fenêtre 2.1 (1), 3.1 (3), 3.4 (1)
fenêtres 1.4 (1)
fera 2.3 (2)
ferme 3.1 (1), 3.4 (2), 4.2 (4)
fermé 3.1 (1), 3.2 (4), 3.4 (1), 3.5 (2)
fermée 1.1 (1), 3.2 (8)
fermer 3.1 (4), 4.2 (3)
fermeture 4.2 (8)
ferons 2.3 (1)
festival 1.2 (6), 2.5 (1)
fête 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (3), 4.2 (1), 

4.5 (4)
feu 3.4 (7), 4.4 (1)
fièvre 4.3 (11)
fil 3.2 (2)
fille 1.2 (5), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.4 (3), 

3.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (4), 
4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (3)

filles 3.3 (1), 4.2 (1)
film 1.2 (1), 1.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 

4.1 (2), 4.2 (5), 4.4 (1)
fils 1.2 (2), 3.2 (5), 3.3 (1), 3.5 (3), 

4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (3)
fini 1.3 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
finir 4.1 (1), 4.5 (1)
finis 3.4 (1)
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fleur 2.1 (1)
fleurs 1.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (5), 

4.3 (1)
fois 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (2), 4.4 (2)
fond 1.2 (7)
font 1.1 (3), 1.2 (6), 2.1 (1), 3.1 (2), 

3.3 (2), 4.3 (1)
football 2.1 (3), 4.1 (1)
forêt 1.1 (1), 2.3 (1)
four 2.4 (1), 4.4 (2)
fourchette 1.2 (1)
fourchettes 4.2 (1)
fourgonnette 2.4 (6), 2.5 (1)
frais 4.4 (2)
français 1.4 (1), 2.1 (1), 3.5 (1), 4.3 (1), 

4.5 (3)
France 3.1 (1), 4.1 (1)
frère 1.2 (2), 1.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.4 (1)
frères 3.3 (1)
frire 4.4 (3)
frit 4.4 (3)
frite 4.4 (1)
frits 4.4 (1)
froid 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (2)
frontale 2.3 (4)
frontales 2.3 (2)
fruit 4.4 (1)
fruits 1.4 (7), 1.5 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.3 (2), 4.4 (9)
fuient 3.2 (1)
fuit 3.2 (5), 3.4 (3), 3.5 (2)
gagne 2.1 (1)
gagné 2.1 (5), 3.1 (1)
gagner 2.1 (3)
gagnons 2.1 (1)
gant 4.1 (1)
gants 4.1 (5), 4.2 (2)
garçon 1.1 (1), 1.2 (3), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (3), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.4 (2)
garçons 3.3 (5)
gâteau 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.3 (1), 

4.4 (4)
gâteaux 4.3 (1)
gauche 1.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2)
gêné 3.3 (2)
gênée 3.3 (1), 3.5 (1)
gênés 3.3 (1)
genou 2.1 (1), 4.1 (1)
gens 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (1)
gentil 3.1 (5), 4.3 (1), 4.4 (1)
gentille 3.1 (1)

gentils 3.1 (2), 3.5 (2)
George 2.4 (1)
glace 1.2 (6), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 

4.4 (4)
glaces 4.4 (1)
golf 2.1 (2), 2.3 (1)
goûte 2.1 (2)
grand 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (4), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.4 (1)

gratte 4.3 (3)
grattent 4.3 (1)
grillé 4.4 (2)
grillée 4.4 (1)
griller 4.4 (4)
grillés 4.4 (4)
grimpé 3.3 (1)
grimpent 3.3 (1)
grimper 3.3 (3)
gris 4.2 (2)
grise 4.1 (3)
grotte 2.3 (11)
grottes 2.3 (1)
groupe 1.2 (1)
guéri 4.3 (1)
guérie 4.3 (1)
guérir 4.3 (3), 4.5 (1)
guérisse 4.3 (1)
guide 1.1 (12), 1.4 (1), 1.5 (4), 2.1 (1), 

2.2 (1), 4.2 (1)
guidée 1.1 (5)
guidées 1.1 (2), 1.5 (1)
guitare 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
Gunther 2.5 (2)
habitions 3.2 (1)
hall 2.2 (3), 3.4 (1), 3.5 (2)
haricots 1.4 (1)
heure 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.3 (1)
heures 2.2 (9), 2.4 (8), 3.2 (2), 3.4 (1), 

3.5 (1), 4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (2)
heureuse 4.2 (2)
heureux 4.2 (2)
hier 1.1 (1), 1.3 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 

4.3 (3)
histoire 1.1 (1)
hiver 2.1 (1)
hivers 2.2 (1)
hockey 2.1 (8), 4.1 (1), 4.3 (2)
homme 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (4), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (4)

hommes 1.2 (3), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (2), 
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4.2 (1)
hôpital 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 

4.3 (1)
horaires 1.1 (9), 1.5 (2)
horloge 3.1 (2)
hôtel 2.2 (1), 3.4 (1)
huile 3.4 (5)
huit 1.1 (1), 1.5 (1)
ici 1.2 (5), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (4), 

3.1 (2), 3.5 (1), 4.4 (5), 4.5 (1)
idée 2.1 (18), 2.3 (1), 2.4 (3), 2.5 (2), 

4.1 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)
idées 2.1 (3), 2.5 (1)
Ier 1.3 (1)
il 1.1 (6), 1.2 (17), 1.3 (14), 1.4 (20), 

1.5 (9), 2.1 (12), 2.2 (14), 2.3 (30), 
2.4 (22), 2.5 (2), 3.1 (22), 3.2 (17), 
3.3 (11), 3.4 (23), 3.5 (5), 4.1 (49), 
4.2 (18), 4.3 (16), 4.4 (9), 4.5 (2)

ils 1.1 (1), 1.2 (5), 1.5 (1), 2.1 (1), 
2.2 (7), 2.3 (6), 2.4 (3), 3.1 (3), 
3.2 (4), 3.3 (10), 3.4 (1), 4.1 (4), 
4.3 (2), 4.4 (6)

important 2.2 (1)
Inde 1.1 (2), 4.2 (2)
indiennes 4.5 (1)
indique 1.1 (12), 4.1 (1), 4.2 (5)
informations 2.2 (1), 4.1 (1)
ingénieur 2.2 (3), 2.5 (2)
ingénieurs 2.2 (7)
inquiet 3.3 (3), 3.5 (1)
inquiète 3.3 (5), 3.5 (1), 4.3 (2)
inquiétez 3.3 (3)
insecte 4.3 (1)
insectes 2.3 (1)
instrument 1.3 (4)
intéressants 1.5 (1), 3.2 (1)
intérieur 2.3 (1), 3.2 (2)
Internet 1.1 (4)
invité 2.1 (1)
Italie 2.5 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
italien 4.2 (1)
Italien 1.3 (1)
italienne 4.5 (1)
Jack 4.2 (1)
jamais 2.3 (2), 4.4 (4)
jambe 4.3 (6), 4.5 (2)
James 1.3 (1), 2.2 (1)
Japon 1.1 (1), 2.1 (1)
japonais 2.2 (1)
jardin 4.1 (1)
jardins 1.5 (3)

jaune 1.3 (1)
je 1.1 (5), 1.2 (21), 1.3 (23), 1.4 (6), 

1.5 (9), 2.1 (21), 2.2 (11), 2.3 (6), 
2.4 (12), 2.5 (16), 3.1 (12), 3.2 (23), 
3.3 (29), 3.4 (12), 3.5 (8), 4.1 (16), 
4.2 (20), 4.3 (38), 4.4 (19), 4.5 (9)

Jeff 2.2 (1)
jeu 3.3 (4), 4.2 (1)
jeune 2.1 (2)
jeux 4.3 (1)
Jill 4.2 (2)
John 2.4 (2)
jouais 4.1 (1)
jouait 4.1 (1)
jouant 1.2 (1), 2.1 (1), 3.1 (1)
joue 1.2 (1), 2.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.3 (2)
joué 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
jouent 2.1 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
jouer 2.1 (11), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 

3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
jouet 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (4)
jouets 3.3 (1), 3.5 (2)
joueur 2.1 (7)
joueurs 2.1 (2), 2.2 (1)
joueuse 2.1 (1)
jouons 4.2 (1)
jour 2.3 (2)
journal 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
journaux 2.4 (1)
journée 4.3 (3)
jours 1.1 (1), 2.2 (3), 4.3 (6)
juin 3.2 (1)
Julie 1.1 (1), 2.2 (1)
jus 4.4 (1)
jusqu’à 1.2 (1), 3.2 (5), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1), 4.4 (2)
jusqu’au 1.2 (1), 2.2 (1), 3.2 (2)
juste 1.2 (1), 3.3 (2), 3.5 (1), 4.1 (1)
Kazuki 2.1 (3)
kilomètre 1.2 (5)
kilomètres 1.1 (2), 1.2 (5), 3.3 (1)
la 1.1 (13), 1.2 (42), 1.3 (10), 1.4 (13), 

1.5 (2), 2.1 (20), 2.2 (9), 2.3 (42), 
2.4 (26), 2.5 (5), 3.1 (22), 3.2 (33), 
3.3 (18), 3.4 (25), 3.5 (4), 4.1 (28), 
4.2 (18), 4.3 (24), 4.4 (26), 4.5 (14)

là 2.2 (1), 4.2 (1)
lac 1.2 (4), 2.3 (1), 4.1 (1)
laine 4.2 (3), 4.3 (2)
laisse 2.2 (1)
laissé 2.2 (2), 4.4 (1)
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laisser 2.2 (3)
laissons 4.4 (1)
lait 4.4 (6)
lampe 2.3 (14), 3.2 (1)
lampes 2.3 (2)
lance 2.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
lancer 2.1 (1), 3.3 (1)
Laurent 4.4 (2)
lavabo 3.2 (1), 3.5 (2)
lave 4.1 (1)
lavent 2.2 (1)
laver 2.1 (1), 4.1 (5)
laverie 4.1 (4)
le 1.1 (13), 1.2 (14), 1.3 (18), 1.4 (6), 

1.5 (8), 2.1 (23), 2.2 (10), 2.3 (10), 
2.4 (25), 2.5 (1), 3.1 (25), 3.2 (21), 
3.3 (17), 3.4 (33), 3.5 (9), 4.1 (15), 
4.2 (9), 4.3 (11), 4.4 (35), 4.5 (4)

légumes 1.2 (1), 1.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (14), 
4.5 (1)

lentille 4.2 (1)
lentilles 4.2 (2)
Léonard de Vinci 2.2 (1)
les 1.1 (19), 1.2 (16), 1.3 (4), 1.4 (9), 

1.5 (10), 2.1 (6), 2.2 (21), 2.3 (7), 
2.5 (1), 3.1 (16), 3.2 (8), 3.3 (16), 
3.4 (12), 3.5 (9), 4.1 (9), 4.2 (21), 
4.3 (2), 4.4 (21), 4.5 (1)

lettre 1.1 (1), 2.4 (7)
lettres 2.4 (5), 2.5 (1), 3.1 (1)
leur 1.4 (3), 2.2 (3), 3.1 (1), 3.3 (4), 

4.1 (1), 4.2 (1)
leurs 3.1 (1), 4.1 (1)
linge 4.1 (3)
lire 1.2 (2), 1.4 (1), 3.2 (1), 4.1 (2), 

4.2 (1)
lisait 4.1 (1)
lisses 4.2 (5)
lit 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.2 (1)
livraison 2.4 (6), 2.5 (1)
livre 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (8), 

3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
livré 2.4 (6)
livrer 2.4 (1)
livres 1.2 (1)
livrez 2.4 (1)
loin 1.5 (2)
Londres 2.1 (1)
longs 4.2 (5)
longtemps 2.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
louer 3.5 (2)

lu 1.3 (1), 3.3 (1)
luge 1.2 (10)
lui 1.3 (1), 2.2 (2), 2.4 (2), 3.1 (4), 

3.3 (4), 4.1 (4)
lumière 2.3 (3)
lundi 1.2 (1)
lune 1.1 (1), 3.4 (2)
lunettes 1.4 (1), 4.2 (1)
M. 2.2 (2), 2.4 (3), 4.1 (2), 4.5 (1)
m’a 1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (3), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1)

m’aide 4.3 (1)
m’aider 4.2 (3), 4.4 (1)
m’appelle 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.5 (2), 

3.1 (2)
m’apporte 3.1 (1)
m’apporter 3.1 (1)
m’as 3.3 (1)
m’avez 4.3 (1)
m’avoir 3.1 (1), 4.1 (1)
m’ennuie 1.2 (2)
m’entendez 2.1 (2)
m’entraîne 4.3 (1)
m’étais 4.4 (1)
ma 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (6), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.4 (3), 2.5 (3), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.3 (5), 3.4 (2), 4.1 (4), 
4.2 (11), 4.3 (3), 4.5 (1)

machine 4.1 (3)
Mademoiselle 2.2 (3)
magasin 1.3 (5), 3.1 (2), 3.5 (2), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (2)
magazine 1.1 (2), 2.3 (1)
mai 3.2 (1)
main 1.3 (1), 4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (1)
mains 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (2)
maintenant 1.4 (2), 2.1 (5), 2.3 (2), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (4), 
4.3 (5), 4.4 (3)

mais 1.2 (4), 1.3 (7), 1.4 (1), 1.5 (1), 
2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (9), 2.4 (1), 
2.5 (4), 3.1 (1), 3.2 (5), 3.3 (4), 
3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (4), 
4.3 (12), 4.4 (4), 4.5 (2)

maison 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 
2.4 (4), 3.1 (5), 3.2 (6), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)

maisons 2.2 (1), 3.1 (1)
maître 2.4 (2)
mal 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
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malade 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.3 (13), 
4.5 (2)

maman 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
mange 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
mangé 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
mangeaient 3.2 (1)
mangent 4.4 (3)
manger 1.3 (6), 1.4 (6), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 
4.4 (4)

mangera 4.4 (1)
manque 3.1 (8)
manteau 2.1 (1)
manteaux 3.1 (1)
maquillage 4.2 (3)
maquille 4.2 (2)
maquillée 4.2 (1)
maquillent 4.2 (1)
maquiller 4.2 (1)
Marc 2.2 (1)
marche 2.3 (2), 3.2 (4), 3.4 (1), 3.5 (1)
marché 2.2 (1)
marchent 3.4 (1)
marcher 1.1 (1), 4.3 (3)
marchons 3.4 (1)
mardi 1.1 (1), 1.2 (2), 4.3 (2)
mari 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 

4.3 (1)
mariage 4.1 (1)
marier 2.2 (1)
marmite 4.4 (4)
marron 2.1 (1), 4.1 (2)
marteau 4.1 (1)
Mary Lou 2.1 (1)
match 1.3 (1), 2.1 (3), 2.4 (2), 4.1 (2)
matchs 2.1 (1)
matin 1.1 (1), 1.2 (2), 1.5 (2), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (7)

me 1.2 (2), 1.3 (2), 1.5 (1), 2.1 (1), 
2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.3 (2), 
4.1 (1), 4.2 (15), 4.3 (7), 4.4 (1), 
4.5 (3)

mécanicien 3.4 (5), 3.5 (2)
méchant 3.1 (5)
méchante 3.1 (1)
méchantes 3.1 (1)
médecin 2.2 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
médecins 2.2 (1)
médicament 2.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
médicaments 2.2 (1), 4.3 (1)

meilleur 4.1 (1)
même 3.1 (2), 3.2 (6), 4.2 (1)
mêmes 4.2 (1)
menu 1.4 (5)
menus 1.4 (1)
mer 1.4 (7), 1.5 (2), 4.3 (2), 4.4 (5)
merci 1.1 (1), 1.4 (10), 1.5 (2), 2.1 (3), 

2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (2), 
3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (5), 4.4 (1), 
4.5 (4)

mercredis 2.2 (1)
mère 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.4 (3), 3.1 (4), 3.2 (2), 
3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (3), 4.4 (1)

mes 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.5 (1), 
3.1 (1), 3.3 (3), 4.1 (1), 4.2 (3), 
4.3 (2)

message 2.2 (7)
mesure 1.2 (1), 3.2 (1)
met 1.3 (1), 2.4 (2), 4.1 (3), 4.2 (1)
mètres 1.2 (1)
mets 3.1 (2)
mettez 2.4 (1)
mettons 4.2 (1), 4.4 (1)
mettre 1.3 (1), 2.3 (1), 4.1 (5), 4.2 (4)
meuble 3.1 (3)
meubles 3.1 (2)
Mexique 1.1 (2), 1.2 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 

4.2 (1)
midi 1.2 (1), 1.5 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)
mienne 3.1 (1)
miennes 2.3 (1)
mille 1.1 (2)
minutes 1.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.4 (1)
mis 2.4 (1), 3.1 (3), 4.1 (1)
Mlle 2.2 (2)
Mme 2.2 (2), 2.4 (2), 4.5 (1)
moi 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (9), 2.2 (4), 

2.3 (2), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (6), 3.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

moins 1.1 (1), 1.2 (1)
mois 3.1 (3), 3.3 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
moitié 3.3 (1), 4.2 (1)
mon 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (10), 1.5 (3), 

2.1 (12), 2.2 (7), 2.3 (8), 2.4 (9), 
2.5 (3), 3.1 (11), 3.2 (3), 3.3 (7), 
3.4 (4), 3.5 (2), 4.1 (8), 4.2 (7), 
4.3 (6), 4.4 (5), 4.5 (2)

monde 2.1 (1)
montagne 1.2 (2), 3.3 (5)
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montagnes 3.4 (1), 4.4 (1)
montent 2.3 (1)
monter 2.4 (4), 4.1 (2)
montre 1.2 (1), 1.3 (6), 4.2 (1)
montrer 1.3 (2), 1.5 (2), 3.5 (2), 4.4 (1)
moquette 3.2 (5)
morte 2.3 (4)
mortes 2.3 (2)
mosquée 1.1 (1)
moteur 1.2 (2), 3.4 (5)
moto 1.2 (3), 1.3 (1), 2.2 (2)
mots 1.4 (1)
mouillées 2.3 (1)
moustache 4.2 (3)
mur 3.1 (2), 3.2 (1)
musée 1.1 (11), 1.3 (6), 3.4 (1)
musées 2.1 (1)
musique 1.3 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1)
nage 2.1 (1), 4.3 (1)
nager 4.3 (1)
naître 3.3 (1)
Naret 1.2 (2)
ne 1.1 (3), 1.2 (15), 1.3 (6), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (4), 2.3 (3), 2.4 (4), 
2.5 (1), 3.1 (6), 3.2 (6), 3.3 (14), 
3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (8), 4.2 (1), 
4.3 (13), 4.4 (11), 4.5 (1)

neige 1.2 (1), 3.4 (1)
nettoie 2.3 (1)
nettoyé 3.1 (1)
nettoyer 3.2 (2), 3.3 (2), 4.1 (1)
neuf 1.1 (2), 2.2 (3), 2.4 (1), 4.3 (1)
New York 2.1 (1), 4.4 (2)
ni 4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (7)
Nicole 4.4 (2)
noire 4.1 (1)
noix 4.4 (4), 4.5 (1)
nom 2.4 (9), 2.5 (2)
non 1.2 (2), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (3), 

2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (2), 
4.3 (2), 4.4 (2), 4.5 (3)

nos 2.3 (2), 2.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 
4.4 (1)

notre 1.1 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 3.1 (4), 
3.2 (1), 4.1 (2)

nous 1.1 (5), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 
1.5 (1), 2.1 (5), 2.2 (5), 2.3 (8), 
2.4 (2), 3.1 (6), 3.2 (9), 3.3 (2), 
3.4 (7), 3.5 (10), 4.1 (4), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (8), 4.5 (4)

nouveau 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)

nouveaux 3.1 (2), 3.5 (2)
Nouveaux 2.5 (1)
nouvel 3.1 (1)
nouvelle 2.3 (1), 3.1 (5), 3.3 (2)
nouvelles 4.1 (1)
nuit 2.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
nuits 2.2 (1)
numéro 1.1 (1)
océan 1.1 (1), 1.2 (3), 2.3 (1), 3.4 (1)
œil 4.3 (2)
œuf 3.3 (1)
œufs 4.1 (2), 4.4 (3)
offert 3.3 (1)
offerts 4.2 (1)
offrir 3.3 (1)
Ogpin 1.2 (1)
oh 3.2 (1)
oignons 1.4 (5), 1.5 (1), 4.4 (1)
oiseau 3.4 (3)
on 1.1 (4), 1.2 (3), 1.3 (2), 1.5 (2), 

2.1 (3), 3.1 (2), 3.3 (4), 4.1 (3), 
4.4 (5), 4.5 (3)

ont 1.1 (2), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 
3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 
4.2 (7), 4.3 (2), 4.4 (2)

onze 2.4 (1)
onzième 2.2 (1)
or 4.2 (3)
orange 4.1 (1)
ordinateur 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (3), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1)
oreilles 4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
ou 1.4 (6), 3.4 (1), 4.3 (1)
où 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (3), 2.4 (2), 2.5 (3), 3.2 (1), 
3.3 (1), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.4 (3), 
4.5 (1)

oublié 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
3.3 (2), 4.1 (1)

oui 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (8), 1.5 (9), 
2.1 (6), 2.2 (4), 2.3 (1), 2.4 (3), 
2.5 (6), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (12), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (6)

ouvert 1.1 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.4 (1)
ouverte 4.1 (1)
ouvrant 3.1 (1)
ouvre 3.1 (1)
ouvrez 3.4 (1)
ouvrir 4.2 (1)
paie 1.4 (1), 4.1 (1)
pain 1.4 (1), 4.4 (1)
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palais 1.1 (13), 1.2 (2), 1.5 (6), 2.5 (1), 
4.2 (1)

panneau 1.1 (1), 1.2 (1)
panneaux 3.3 (1)
pantalon 3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
papa 3.2 (1)
papier 2.4 (1), 4.1 (2)
par 2.2 (7), 2.4 (4), 3.2 (3), 3.3 (3), 

3.4 (5), 4.1 (1)
parapluie 2.1 (1), 3.3 (1)
parapluies 3.1 (1)
parc 1.3 (1)
parce que 1.2 (2), 2.2 (1), 3.1 (7), 3.2 (2), 

3.3 (12), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.2 (3), 
4.3 (13), 4.5 (1)

parents 1.2 (1), 3.3 (1)
parfois 1.2 (4), 2.1 (2), 3.1 (1)
parfum 4.2 (3)
Paris 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
parking 3.4 (4)
parle 1.2 (2), 2.2 (2)
parlent 2.2 (1)
parler 1.1 (1), 3.1 (1), 3.5 (1)
parlez 4.5 (1)
parlons 2.1 (1)
pars 2.4 (1)
part 2.2 (1), 2.4 (5)
partage 3.3 (3)
partagent 3.3 (5)
partager 3.3 (1), 4.4 (1)
parte 3.1 (1)
partent 2.2 (1), 2.4 (1)
partir 2.4 (2), 2.5 (1)
partons 2.3 (1), 2.4 (1)
pas 1.1 (4), 1.2 (17), 1.3 (9), 1.5 (3), 

2.1 (8), 2.2 (5), 2.4 (7), 2.5 (2), 
3.1 (9), 3.2 (19), 3.3 (13), 3.4 (10), 
3.5 (4), 4.1 (5), 4.2 (3), 4.3 (17), 
4.4 (6), 4.5 (2)

passage 3.4 (4)
passait 3.4 (1)
passe 2.1 (8), 2.5 (2), 3.2 (1), 3.4 (3)
passé 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
pâtes 1.4 (5), 4.4 (3)
patin 1.2 (6), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2)
payer 3.2 (1)
pays 1.1 (1), 1.5 (1), 4.2 (1)
pêche 1.2 (3), 2.1 (1), 2.3 (3)
pêchent 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2)
pêcher 1.2 (4), 1.3 (1), 4.4 (1)
peindre 1.3 (5), 2.1 (1), 2.5 (1), 3.3 (1)
peint 1.3 (7), 2.1 (2), 2.2 (3)

peluche 3.3 (3)
peluches 3.3 (1)
pendant 2.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.1 (20), 

4.3 (4), 4.4 (5), 4.5 (1)
pensait 4.3 (1)
pense 2.1 (1), 2.3 (1), 3.5 (4), 4.1 (1)
perdu 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (5), 4.1 (1)
perdue 3.3 (1)
perdus 1.2 (1)
père 1.3 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (4), 

3.1 (4), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.4 (1)

personne 1.4 (1), 2.3 (1), 3.3 (1)
personnes 1.3 (2), 1.4 (6), 1.5 (1), 2.2 (1)
pèse 4.4 (1)
petit 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (2), 
4.4 (2)

petite 2.2 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 
4.2 (1)

petits 1.4 (1)
peu 4.3 (1)
peur 3.1 (2), 4.3 (1)
peut 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 

4.1 (1), 4.4 (2)
peuvent 4.1 (1)
peux 1.2 (3), 1.3 (7), 2.2 (1), 2.5 (1), 

3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 
3.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (5), 
4.4 (2), 4.5 (3)

photo 1.1 (3), 1.3 (2), 2.2 (1), 2.3 (9), 
2.4 (1), 2.5 (5), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)

photographe 2.3 (6)
photos 1.1 (1), 1.3 (2), 2.3 (4), 2.5 (2), 

4.1 (1), 4.2 (1)
piano 1.3 (1), 2.1 (2), 3.3 (1)
pièce 3.3 (1)
pied 1.3 (1), 1.5 (1)
piéton 3.4 (4)
pile 2.3 (3), 3.2 (1)
piles 2.3 (9)
Pirelli 2.5 (2), 4.5 (4)
piscine 1.4 (1)
pizza 1.4 (4), 2.4 (2), 4.4 (2)
placard 3.1 (10)
place 1.4 (9), 3.1 (1)
plafond 1.3 (1), 3.1 (1)
plage 1.2 (4), 3.2 (1), 3.3 (1)
plaît 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (17), 1.5 (3), 

2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (6), 2.5 (1), 
3.1 (5), 3.4 (6), 4.1 (2), 4.2 (2), 
4.4 (2)



57

plan 4.1 (1)
planche 3.2 (2)
planches 3.2 (3)
plante 4.3 (1)
plantes 1.3 (1), 3.1 (1)
plat 1.3 (1), 4.4 (2)
plâtre 4.3 (5)
plats 3.2 (1)
plein 3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
pleine 2.4 (1)
pleins 3.1 (1)
pleure 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
pleurer 4.2 (3)
pleut 1.3 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
pleuvoir 1.1 (1), 3.2 (1)
pliait 4.1 (1)
plie 4.1 (3)
plié 4.1 (1)
plient 4.1 (2)
plier 4.1 (1), 4.2 (1)
plions 4.2 (1)
plombier 3.2 (7), 3.5 (3)
plongée 1.2 (6), 1.3 (1), 2.3 (1)
pluie 4.2 (2)
plus 1.1 (2), 1.2 (1), 1.5 (2), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (6), 
4.4 (1)

plutôt 1.3 (12), 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 
4.4 (1)

pneu 3.4 (8), 3.5 (1)
pneus 3.4 (3)
poche 2.3 (6), 4.1 (5), 4.5 (1)
poches 4.1 (1)
poêle 4.4 (4)
point 3.3 (8), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (1), 

4.3 (2)
poisson 1.2 (1), 2.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.4 (2)
police 2.1 (1)
policier 2.1 (1), 3.2 (1)
pomme 1.3 (1)
pommes 3.3 (1), 4.4 (6)
pont 3.4 (2)
ponts 2.2 (1)
porc 1.4 (7), 4.4 (2)
portable 2.2 (1), 2.3 (7), 3.4 (1), 4.1 (2)
portables 2.3 (1), 3.4 (1)
portais 4.1 (1)
porte 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (5), 3.2 (4), 

3.3 (2), 3.4 (3), 4.1 (5), 4.2 (7)
portefeuille 4.1 (3), 4.2 (1), 4.5 (1)
portent 1.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)

porter 2.1 (2), 3.2 (1), 4.1 (2)
portes 3.1 (1)
portons 4.2 (1)
pose 2.3 (1)
poser 1.1 (1), 3.4 (1)
postale 1.3 (3), 2.4 (3)
postales 1.3 (5)
poste 2.4 (6)
poster 1.3 (8)
poubelle 3.1 (1), 3.2 (2)
poulet 1.4 (1), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (7)
poupée 3.3 (4)
poupées 3.3 (1), 4.2 (1)
pour 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (17), 

1.5 (2), 2.1 (3), 2.2 (13), 2.3 (5), 
2.4 (6), 2.5 (3), 3.1 (5), 3.2 (3), 
3.3 (12), 3.4 (2), 3.5 (3), 4.1 (5), 
4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (11), 4.5 (2)

pourboire 1.4 (3)
pourquoi 1.1 (2), 3.1 (1), 3.5 (3), 4.3 (2), 

4.4 (2), 4.5 (1)
pourrais 1.1 (1), 2.5 (1), 3.3 (1)
pourrait 1.5 (1)
pourrions 1.1 (1), 2.2 (2)
pouvez 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (4), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (3), 
4.4 (2), 4.5 (1)

pouvons 2.2 (2), 2.3 (1), 3.4 (1), 4.5 (1)
préféré 1.3 (14), 1.5 (4), 2.1 (2), 3.1 (1), 

4.4 (2)
préfère 3.3 (6)
préférée 1.3 (6), 1.4 (1)
préférées 1.3 (2)
préférés 3.3 (1)
préfères 3.3 (1)
préférez 3.3 (3)
premier 1.1 (1), 2.2 (3)
première 2.2 (2), 4.4 (1)
prend 1.1 (3), 2.3 (2), 3.2 (1)
prendre 1.3 (7), 2.3 (2), 2.5 (1), 4.1 (1)
prends 2.2 (1)
prenez 1.2 (5), 4.3 (1)
prennent 1.1 (1)
prénom 2.4 (5), 2.5 (2)
prenons 1.1 (1)
préparé 2.2 (1), 3.3 (2)
préparée 2.2 (1)
préparer 2.1 (1), 2.4 (1), 4.2 (1), 4.5 (2)
préparons 4.2 (1)
près 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (3), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (3), 4.1 (1), 
4.2 (1)
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Prescott 2.1 (1)
présente 2.2 (6)
présentent 2.2 (1)
présenter 2.2 (2)
presque 2.3 (4), 4.1 (1)
pressing 4.1 (5), 4.3 (1)
prêt 1.4 (1)
prête 1.4 (1), 4.2 (1)
prêts 2.1 (1), 3.5 (2)
prie 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 4.1 (1)
pris 2.3 (2), 2.5 (2), 3.4 (2), 4.1 (2)
prise 2.2 (1), 3.2 (6)
problème 3.4 (13), 3.5 (3)
problèmes 3.5 (1)
prochaine 1.1 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
professeur 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
professeurs 3.1 (1)
projet 2.2 (6)
propres 3.2 (2), 4.2 (1)
pu 2.1 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1)
puis 2.2 (2)
pull 3.2 (1), 4.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (2)
puzzle 3.3 (4)
quand 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (3), 2.1 (3), 

2.3 (1), 2.4 (3), 2.5 (6), 3.1 (2), 
3.2 (9), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (10), 
4.3 (6), 4.4 (1)

quarante 1.1 (1), 2.4 (1)
quatorze 2.2 (1)
quatorzième 2.2 (1)
quatre 1.2 (2), 1.4 (3), 2.3 (1), 3.5 (2), 

4.3 (2)
quatrième 2.2 (2)
que 1.1 (13), 1.2 (8), 1.3 (7), 1.4 (13), 

1.5 (15), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (3), 
2.4 (7), 2.5 (14), 3.1 (8), 3.2 (8), 
3.3 (8), 3.4 (2), 3.5 (15), 4.1 (16), 
4.2 (7), 4.3 (15), 4.4 (6), 4.5 (11)

quel 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 
2.2 (1), 2.4 (7), 2.5 (2), 3.2 (1)

quelle 1.2 (6), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.2 (1), 
2.3 (1), 3.3 (6)

quelles 1.3 (1)
quelque 1.3 (2), 2.1 (5), 2.4 (2), 2.5 (1), 

4.4 (2), 4.5 (1)
quels 1.1 (4), 1.5 (1)
question 3.4 (1)
questions 1.1 (1), 1.4 (1)
qui 1.3 (1), 2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (1), 

2.5 (1), 3.1 (6), 3.3 (4), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.3 (7), 4.4 (2)

quinze 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 
2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)

quoi 2.5 (1)
radio 2.1 (3), 2.3 (1)
randonnée 1.2 (10), 1.3 (1), 2.3 (3), 4.1 (1), 

4.3 (2)
range 3.4 (1)
ranger 3.1 (1), 4.1 (1)
rapide 2.2 (1)
rasé 4.2 (1), 4.5 (2)
raser 4.2 (4), 4.5 (1)
rayon 4.4 (12)
Rebecca 3.1 (1)
réceptionniste 2.2 (2), 2.5 (1), 3.5 (1)
réceptionnistes 2.2 (1)
recevoir 2.4 (2), 2.5 (2), 3.3 (1)
récif 2.3 (4)
reçoit 2.4 (1)
reçu 2.4 (9), 3.4 (1), 4.2 (1)
réfrigérateur 2.3 (1), 3.1 (1)
regardais 4.1 (1)
regardait 4.1 (1)
regardant 2.1 (1)
regarde 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (7), 3.5 (2), 4.1 (1)
regardé 3.2 (1)
regardent 3.2 (1), 3.3 (1)
regarder 1.3 (2), 4.2 (1)
regardez 3.4 (3), 4.3 (1)
règle 2.3 (1)
remplace 3.2 (2)
remplacé 3.2 (5)
remplacées 3.2 (1)
remplacer 3.5 (3)
remue 4.4 (5)
remuent 4.4 (1)
remuer 4.4 (2), 4.5 (1)
remues 4.4 (1)
rencontre 2.2 (1)
rencontrent 2.2 (1)
rencontrer 2.2 (1), 3.1 (1)
rend 4.2 (7)
rendez 2.2 (13), 2.5 (2), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.2 (2)
rendre 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
rends 4.3 (1)
rentre 3.2 (1)
rentré 4.1 (1)
rentrent 3.2 (1)
rentrés 3.2 (1)
répare 3.2 (5), 3.4 (1)
réparer 3.2 (2), 3.3 (4), 4.1 (6)
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repasse 4.1 (3)
repassé 4.1 (3)
repasser 4.1 (1)
ressemble 1.3 (2), 3.3 (1), 4.5 (1)
restaurant 1.5 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
resté 4.1 (1)
rester 3.2 (4)
rétablissement 4.3 (4), 4.5 (1)
retard 3.5 (1), 4.2 (1)
retrouvée 3.3 (1)
retrouver 2.2 (5), 3.3 (1)
retrouverait 3.5 (1)
retrouvez 3.4 (1)
réveiller 3.3 (1)
revenez 2.4 (1)
revenir 2.4 (2)
revenue 2.4 (1)
reviendra 2.4 (2)
reviendrai 2.4 (1)
reviendrons 2.4 (1)
reviendront 2.4 (1)
reviennent 2.4 (1)
reviens 2.5 (2)
revient 2.4 (1)
revoir 4.5 (2)
Reynolds 2.4 (2)
rez-de-chaussée 2.2 (4)
Richard 2.4 (3)
Richardson 2.4 (3)
rien 3.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
rire 3.1 (1), 4.2 (1)
rivière 2.3 (5), 3.4 (1)
riz 1.4 (1), 2.1 (1), 4.4 (2)
robe 1.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (6)
robes 2.2 (1), 3.1 (1)
robinet 3.2 (6), 3.5 (2)
rois 1.5 (1)
Roman 2.2 (1)
Rome 2.1 (1)
rose 1.3 (1), 4.3 (1)
Rose 3.1 (1)
roses 3.3 (1)
rouge 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.2 (1)
rouges 4.4 (1)
Rousseau 2.2 (1)
route 3.2 (6)
roux 4.2 (1), 4.3 (1)
Royaume-Uni 4.2 (1), 4.4 (1)
rue 1.2 (5), 2.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 

3.4 (1)
ruines 1.1 (9), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (2)

russe 1.1 (1)
Russie 1.1 (1), 4.2 (1)
sa 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (3), 2.1 (1), 

2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (4), 2.5 (1), 
3.1 (10), 3.2 (1), 3.3 (4), 3.4 (1), 
4.1 (15), 4.2 (8), 4.4 (3)

sac 1.3 (3), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.2 (1)
sacs 4.1 (1), 4.2 (1)
Saillard 2.2 (1)
sais 1.2 (2), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
sait 2.1 (1), 3.2 (1)
salade 1.2 (1), 1.4 (2), 4.2 (2), 4.4 (3)
sales 2.1 (1), 4.1 (1)
salle 2.2 (1), 3.2 (1)
salon 1.4 (1), 2.3 (3)
salut 3.1 (2)
samedi 4.1 (1)
samedis 2.1 (1)
sandwich 1.2 (1), 1.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
sans 1.4 (6), 2.5 (2), 3.2 (2), 3.5 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
Sara 2.4 (2)
sauce 1.4 (10), 4.4 (3)
saura 3.3 (1)
saute 2.1 (1)
sauté 2.4 (1)
sauter 2.4 (1)
savais 2.2 (1), 4.4 (1)
scientifique 2.3 (6), 2.5 (2)
scientifiques 2.3 (2)
sculpture 1.3 (9), 2.5 (2)
sculptures 1.3 (1)
se 1.1 (3), 1.2 (11), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.2 (5), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (9), 
3.4 (1), 4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (2), 
4.5 (1)

seau 3.2 (3), 3.5 (2)
sèche 4.1 (3)
sel 4.4 (1)
semaine 2.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1)
semaines 4.3 (3)
sent 2.1 (2), 4.2 (1)
sentier 1.2 (6)
sept 1.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.3 (3)
sera 1.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
serpillière 3.2 (3)
serrure 3.2 (3), 3.5 (2)
serveuse 3.2 (1)
serviette 1.2 (1), 3.1 (1)
serviettes 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (3), 4.2 (1)
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servir 1.1 (1)
ses 1.2 (2), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (5), 

2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (3), 
4.1 (12), 4.2 (9), 4.4 (1)

seul 2.1 (3), 4.5 (1)
seule 2.1 (3)
seulement 1.2 (13), 4.1 (2), 4.4 (1)
si 1.1 (1), 2.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.3 (3), 4.4 (2)
siècle 1.3 (17), 1.4 (1), 1.5 (4)
signe 2.4 (3)
signé 2.4 (1)
signer 2.4 (5)
signera 2.5 (1)
signez 2.4 (2)
Silom 1.2 (1)
site 1.1 (4)
six 2.2 (1), 2.4 (2), 4.3 (2), 4.5 (2)
skateboard 3.3 (10), 3.4 (1), 4.5 (1)
ski 1.2 (10)
skier 4.2 (1)
Smith 2.4 (2)
société 2.5 (1)
soda 1.4 (5)
sœur 1.1 (1), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.3 (1), 4.4 (2)
sœurs 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
soie 4.2 (3), 4.5 (1)
soif 4.2 (1)
soir 1.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 

4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (3)
soirs 2.2 (1)
sois 3.2 (2), 4.3 (1)
soit 3.2 (1), 4.1 (5), 4.4 (1)
soixante 4.2 (1)
solde 1.2 (1)
sombre 2.3 (11), 3.5 (2)
sommes 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.3 (1), 

3.3 (1), 3.5 (2)
son 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (12), 2.1 (2), 

2.2 (11), 2.3 (6), 2.4 (7), 2.5 (4), 
3.1 (8), 3.3 (11), 3.4 (2), 4.1 (13), 
4.2 (5), 4.3 (7), 4.4 (2)

sont 1.1 (12), 1.3 (4), 1.4 (2), 1.5 (7), 
2.1 (2), 2.2 (4), 2.3 (5), 2.5 (4), 
3.1 (11), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (3), 
3.5 (4), 4.1 (1), 4.2 (17), 4.3 (2), 
4.4 (7)

sort 3.4 (4)
sorte 3.2 (1)
sortent 3.4 (2)
sortez 4.3 (1)

sorti 3.1 (1)
sortir 3.2 (1), 3.4 (2)
souhaits 4.3 (5), 4.5 (1)
soupe 1.4 (4), 4.5 (3)
souri 3.1 (1)
souriez 2.3 (1)
sourire 4.2 (3)
sous 3.1 (5), 3.5 (2)
souvenez 2.4 (1)
souvenir 3.3 (1)
souvenu 3.1 (1)
sport 1.2 (1), 2.1 (1)
stade 1.2 (1), 2.1 (4), 2.2 (1)
stylo 4.1 (1)
sucre 4.4 (1)
suis 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (3), 1.5 (3), 

2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (1), 
2.5 (5), 3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (12), 
3.4 (4), 3.5 (4), 4.2 (3), 4.3 (19), 
4.4 (5), 4.5 (3)

suivent 1.4 (3)
suivez 1.4 (7), 3.4 (1)
supermarché 2.2 (2), 2.4 (2), 3.1 (5), 4.1 (1)
sur 1.1 (1), 1.2 (8), 1.4 (10), 2.2 (1), 

2.3 (4), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 
3.3 (12), 3.4 (7), 3.5 (1), 4.1 (5), 
4.2 (3), 4.3 (5), 4.4 (1)

surgelé 1.2 (1)
surpris 3.3 (1)
surprise 3.3 (5)
suspend 3.1 (2)
suspende 3.1 (1)
suspends 3.1 (3)
suspendu 3.1 (4), 4.1 (2)
suspendue 3.1 (3)
suspendues 3.1 (4)
suspendus 3.1 (2)
Sylvie 2.2 (1)
ta 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)
table 1.4 (11), 1.5 (2)
tableau 1.3 (10), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (2), 

2.5 (2), 3.1 (5)
tableaux 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.5 (6)
Tan 2.2 (1)
Tanaka 2.1 (1)
tarte 2.2 (1)
tasse 3.1 (3), 4.4 (1)
taxi 3.3 (1), 3.4 (1)
te 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (2), 2.3 (2), 

3.1 (5), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (2), 
4.4 (1)
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tee-shirt 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (2)
teins 4.2 (1)
teint 4.2 (4)
teints 4.3 (1)
téléphone 1.1 (1), 1.2 (1)
télévision 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (2), 3.1 (1), 

3.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
température 2.3 (1), 4.3 (2)
temple 1.1 (1), 1.2 (2)
temps 2.1 (8), 2.5 (2), 3.2 (2), 4.3 (2), 

4.5 (1)
tennis 2.1 (1), 4.1 (1)
tente 2.3 (1)
terre 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.4 (1)
tes 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.3 (2)
tête 2.3 (1), 4.3 (1)
thé 4.4 (1)
théâtre 1.1 (1), 3.3 (1)
thermomètre 2.3 (1)
tient 3.3 (1)
tigre 3.3 (1)
Tigres 1.3 (1)
timbre 2.4 (1)
timbres 2.4 (2), 2.5 (2)
tiroir 3.1 (6), 3.2 (1), 4.5 (1)
tiroirs 3.1 (1), 4.1 (1)
toi 2.2 (1), 3.1 (1)
toilettes 1.3 (1), 2.2 (3), 3.4 (2)
toit 3.2 (4)
toits 3.2 (1)
tomate 2.3 (1), 4.4 (1)
tomates 1.4 (2), 3.1 (1), 4.4 (1)
tombant 4.3 (1)
tombe 3.1 (1)
tombé 3.3 (1), 4.5 (1)
tombée 1.2 (1)
ton 1.3 (1), 1.5 (2), 2.5 (1), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
touche 2.1 (2)
toujours 1.3 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
Toulouse 3.1 (1)
touristes 1.1 (12), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
touristique 1.1 (4), 2.2 (1)
tourner 3.4 (2), 4.1 (3)
tournevis 1.1 (1), 3.1 (2), 4.1 (1)
tournez 1.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (3)
tous 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (8), 

3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (5), 
4.5 (1)

tousse 4.3 (7)
toussé 4.3 (2)
tousser 4.3 (2)
toussez 4.3 (2)
tout 1.2 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1)

toute 4.1 (1), 4.3 (4)
toutes 2.2 (1), 2.3 (1), 4.4 (2)
train 1.1 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 3.4 (2), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
travail 2.1 (6), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.2 (2), 4.3 (2)
travaille 1.1 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
4.1 (1)

travaillent 2.2 (1)
travailler 3.2 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
travaillons 4.3 (1)
traverse 3.4 (4)
trente 2.2 (3), 2.4 (2)
très 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 

1.5 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)

Triolet 2.2 (3)
triste 4.2 (2)
trois 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

4.3 (5), 4.4 (2)
troisième 2.2 (2)
trop 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (3)

tropicale 1.1 (1), 2.3 (1)
trottoir 3.4 (3)
trouve 1.1 (1), 1.2 (9), 2.1 (2), 2.2 (3), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
trouvé 2.3 (1), 2.4 (2), 4.1 (3)
trouvée 3.3 (1)
trouvent 1.1 (2), 1.2 (2), 1.4 (1), 3.4 (1), 

4.4 (1)
trouver 3.5 (2), 4.4 (1)
trouves 1.4 (1), 4.2 (1)
trouvez 1.4 (1), 2.1 (1)
tu 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (7), 1.4 (1), 

1.5 (4), 2.1 (5), 2.2 (3), 2.3 (1), 
2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (6), 3.2 (1), 
3.3 (6), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.2 (8), 4.3 (5), 4.4 (3), 4.5 (2)

tunnel 3.4 (10)
tuyau 3.2 (5), 3.5 (3)
tuyaux 3.2 (4), 3.4 (1)
un 1.1 (18), 1.2 (15), 1.3 (32), 1.4 (10), 
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1.5 (1), 2.1 (14), 2.2 (22), 2.3 (15), 
2.4 (21), 2.5 (1), 3.1 (19), 3.2 (23), 
3.3 (24), 3.4 (42), 3.5 (13), 4.1 (16), 
4.2 (5), 4.3 (3), 4.4 (13), 4.5 (1)

une 1.1 (14), 1.2 (7), 1.3 (15), 1.4 (27), 
1.5 (2), 2.1 (16), 2.2 (4), 2.3 (31), 
2.4 (19), 2.5 (8), 3.1 (9), 3.2 (17), 
3.3 (7), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (12), 
4.2 (11), 4.3 (2), 4.4 (12), 4.5 (1)

utilisait 3.2 (1)
utilise 2.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
utiliser 2.1 (3), 3.2 (1)
utilisons 2.1 (2)
va 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (3), 

2.3 (1), 2.4 (2), 2.5 (2), 3.1 (7), 
3.3 (4), 3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (4), 
4.2 (1), 4.3 (10), 4.4 (4), 4.5 (1)

vacances 2.2 (2), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.2 (1), 
4.4 (1)

vais 1.1 (1), 1.3 (9), 1.5 (1), 2.1 (2), 
2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (2), 
3.2 (8), 3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (9), 
4.3 (7), 4.4 (5), 4.5 (1)

vaisselle 3.1 (1)
valise 3.2 (1)
valises 1.1 (1)
Varinka 3.5 (1)
vas 1.3 (1), 2.4 (3), 3.4 (1)
vécu 4.4 (2)
végétarien 4.4 (2), 4.5 (2)
végétarienne 4.4 (4), 4.5 (1)
végétariennes 4.4 (1)
végétariens 4.4 (3)
vélo 1.2 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (2), 

3.4 (2), 4.1 (2), 4.3 (1)
vélos 3.2 (1)
venais 3.3 (1)
vend 4.2 (1), 4.4 (2)
vendredi 1.2 (1), 4.1 (1)
vends 4.4 (1)
venez 2.4 (1), 3.3 (1)
venir 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
venons 3.3 (1), 3.5 (2)
venu 3.1 (2), 4.3 (1)
Vernet 2.1 (3)
verra 2.4 (1), 4.5 (1)
verre 1.4 (2), 3.2 (1), 4.4 (1)
verres 4.4 (1)
verrez 3.3 (1)
vers 3.4 (4), 3.5 (1)
verse 4.4 (7)
verser 4.4 (2)

vert 1.2 (1), 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
veste 4.1 (11), 4.2 (4), 4.5 (2)
vêtements 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (9), 

4.2 (3)
veulent 3.2 (1)
veut 4.2 (1)
veux 1.2 (7), 1.3 (2), 1.5 (1), 2.1 (2), 

2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.4 (1)
viande 4.4 (13)
vide 2.4 (1)
vidéo 3.3 (4), 4.3 (1)
vieille 3.2 (1), 3.3 (1)
vieilles 4.2 (1)
viendrai 4.1 (1)
vienne 3.3 (1)
viennent 3.3 (1)
viens 3.3 (6), 4.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
vient 2.4 (3), 3.3 (3)
ville 1.5 (2), 2.1 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 4.1 (1)
vingt 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.2 (1), 4.2 (1)
vingts 1.2 (1)
violet 3.2 (1)
violette 4.1 (1)
violons 4.2 (1)
vis 4.1 (1), 4.4 (1)
visage 1.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
visite 1.1 (5), 1.5 (2), 4.3 (2)
visité 1.1 (1)
visitent 1.1 (2)
visiter 1.1 (9), 1.5 (2), 3.5 (1)
visites 1.1 (2), 1.5 (1)
vit 3.1 (1)
vivent 3.1 (1)
vivions 3.2 (1)
vivons 3.2 (1)
vivre 3.5 (1)
voici 1.3 (3), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.3 (1), 

2.4 (2), 3.1 (1), 4.1 (1)
voilà 1.1 (5), 1.4 (1), 3.5 (1)
voile 1.2 (2)
voir 1.3 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.2 (1), 3.3 (2), 3.5 (1), 4.4 (1)
voisin 3.1 (3)
voisine 3.1 (3)
voisins 3.1 (3), 3.5 (4)
voit 2.1 (2)
voiture 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.2 (6), 3.3 (5), 3.4 (12), 4.2 (2)
voitures 2.1 (1), 3.4 (2)
volant 3.3 (2), 4.3 (1)
volants 3.3 (1)
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volcan 2.3 (2), 2.5 (1)
vole 2.2 (1)
vomir 4.3 (4)
vont 1.2 (2), 2.2 (2), 2.3 (2), 3.3 (2), 

4.4 (1)
vos 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 

3.4 (1), 4.3 (3), 4.5 (2)
votre 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (4), 

1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 
2.4 (16), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (4), 
4.3 (1), 4.5 (1)

vôtre 3.1 (1)
voudrais 1.3 (1), 1.4 (5), 1.5 (4), 2.1 (3), 

2.2 (1)
voudrait 3.2 (1), 4.4 (1)
voudrions 1.4 (2)
voulais 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1)
voulez 1.2 (1), 1.4 (3), 1.5 (2), 2.2 (1), 

3.5 (1)
voulons 3.5 (2)
vous 1.1 (8), 1.2 (2), 1.3 (4), 1.4 (31), 

1.5 (11), 2.1 (9), 2.2 (21), 2.3 (3), 
2.4 (11), 2.5 (14), 3.1 (3), 3.2 (4), 

3.3 (10), 3.4 (11), 3.5 (9), 4.1 (7), 
4.2 (2), 4.3 (12), 4.4 (3), 4.5 (7)

voyage 1.1 (9), 2.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
voyagé 1.1 (3), 4.4 (1)
voyageant 1.2 (1)
voyagent 2.1 (1)
voyager 2.3 (1)
voyages 2.1 (1)
vraiment 1.3 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
vu 2.3 (1), 3.1 (2), 4.4 (2)
Xe 1.5 (2)
XIVe 1.3 (1)
XIXe 1.3 (1), 1.4 (1)
XVe 1.3 (4), 1.5 (2)
XVIe 1.5 (1)
XVIIe 1.3 (1)
XVIIIe 1.3 (4)
XXe 1.3 (6)
y 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (4), 

2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (3), 3.1 (1), 
3.2 (5), 3.4 (10), 3.5 (3), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.3 (1), 4.5 (1)

zoo 1.1 (2)




