
FRANÇAIS

Niveau 5Nível 55 级

단계 5 Livello 5 Nivel 5

Level 5Stufe 5レベル 5

FRANÇAISFRANCÊS法语

프랑스어 FRANCESE FRANCÉS

FRENC HFRANZÖSISCHフランス語

 Course Content
Contenido del curso

Contenu du cours

Kursinhalt

Contenuto del corso

Conteúdo do curso

コース内容
코스 컨텐트 북

课文



CCB-FRA-L5-2.0 - 133706

ISBN 978-1-60829-796-2

 All information in this document is subject to change without notice. This
 document is provided for informational purposes only and Rosetta Stone Ltd.
 makes no guarantees, representations or warranties, either express or implied,
 about the information contained within the document or about the document
 itself. Rosetta Stone,® Language Learning Success,™ and Dynamic Immersion,®

are trademarks of Rosetta Stone Ltd.
Copyright © 2011 Rosetta Stone Ltd. All rights reserved.

Printed in the United States of America.

Rosetta Stone 
Harrisonburg, Virginia USA 
T (540) 432-6166 • (800) 788-0822 in the USA and Canada 
F (540) 432-0953 
RosettaStone.com



FRANÇAIS

Niveau 5Nível 55 级

단계 5 Livello 5 Nivel 5

Level 5Stufe 5レベル 5

FRANÇAISFRANCÊS法语

프랑스어 FRANCESE FRANCÉS

FRENC HFRANZÖSISCHフランス語

 Course Content
Contenido del curso

Contenu du cours

Kursinhalt

Contenuto del corso

Conteúdo do curso

コース内容
코스 컨텐트 북

课文



Table des Matières
Commerce et industrie

1.1 Leçon principale ................................................................ 1
1.2 Leçon principale ................................................................ 3
1.3 Leçon principale ................................................................ 6
1.4 Leçon principale ................................................................ 8
1.5 Jalon .............................................................................. 10

Arts et éducation
2.1 Leçon principale .............................................................. 11
2.2 Leçon principale .............................................................. 13
2.3 Leçon principale .............................................................. 16
2.4 Leçon principale .............................................................. 18
2.5 Jalon .............................................................................. 20

Situations d’urgence
3.1 Leçon principale .............................................................. 21
3.2 Leçon principale .............................................................. 24
3.3 Leçon principale .............................................................. 26
3.4 Leçon principale .............................................................. 28
3.5 Jalon .............................................................................. 31

Famille et société
4.1 Leçon principale .............................................................. 32
4.2 Leçon principale .............................................................. 35
4.3 Leçon principale .............................................................. 38
4.4 Leçon principale .............................................................. 40
4.5 Jalon .............................................................................. 42

Alphabet ������������������������������������������������������������������������������� 45

Index ������������������������������������������������������������������������������������ 46



1

1�1 Leçon principale

01 Elle pousse son vélo sur la colline.
Il tire le bateau.
Elle pousse son fils.
Il tire sa famille.

02 Il tire sa valise.
La jeune femme et son petit ami poussent la 
voiture.

Les hommes tirent la corde.
Il pousse la chaise de son ami.

03 Le chien creuse.
Est-ce que tu penses qu’on peut soulever ça?
Elle porte toujours ses bottes quand elle 
creuse dans le jardin.

Ils soulèvent un canapé ensemble.

04 Il soulève sa fille au-dessus de sa tête.
L’homme d’affaires l’aide à soulever le colis.
Le garçon creuse le sable avec ses mains.
Quelqu’un a creusé sous cette maison.

05 du charbon
du bois
du verre
de l’acier
des diamants
de la terre

06 Je vends du bois.
Les garçons creusent la terre.
Le garçon regarde la baleine derrière le verre.
Il regarde un diamant.
Beaucoup de grands bâtiments sont 
construits avec de l’acier.

Ces hommes portent du charbon.

07 du charbon
un diamant
du bois
de l’acier
de la terre
du verre

08 une pelle
un chariot élévateur
un bulldozer
un camion
une grue
un bateau

09 Le bateau passe sous le pont en acier.
Il y a deux grues près de l’eau.
Il y a beaucoup de camions sur le parking.
Elle creuse la terre avec une pelle.
Je conduis un chariot élévateur dans une 
usine.

10 Le garçon essaie de pousser le camion.
Le bulldozer pousse de la terre.
Le garçon tire l’arbre.
L’homme creuse dans son jardin avec une 
pelle.

La grue soulève quelque chose de lourd.
Je soulève des boîtes avec un chariot 
élévateur.

11 Le chariot élévateur charge des boîtes sur le 
camion.

La grue charge quelque chose sur un bateau.
Le bateau transporte des avions.
Le train transporte du charbon.

12 Le camion transporte des voitures.
Ils chargent des colis dans l’avion.
Nous avons pu charger beaucoup de bois sur 
notre voiture!

Ce bateau transporte des touristes vers des 
îles pour les vacances.

13 Il charge des colis dans sa fourgonnette de 
livraison.

Il transporte des colis dans sa fourgonnette 
de livraison.

Je charge des pommes dans ma fourgonnette 
de livraison.

Je transporte des pommes dans ma 
fourgonnette de livraison.

14 l’industrie pétrolière
l’industrie pétrolière
l’industrie pétrolière
l’industrie minière
l’industrie minière
l’industrie forestière

15 L’industrie pétrolière est très importante en 
Égypte.

L’industrie forestière est très importante au 
Brésil.

L’industrie minière est très importante en 
Russie.
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1�1 Suite

16 l’industrie manufacturière
l’industrie manufacturière
l’industrie manufacturière
l’industrie de la mode
l’industrie de la mode
l’industrie du bâtiment

17 Je pars en voyage en Égypte pour affaires.
Je vais présenter mon projet de nouveaux 
bureaux.

Je travaille dans l’industrie du bâtiment.
Je pars en voyage en Inde pour affaires.
Je vais visiter une des usines de ma société.
Je travaille dans l’industrie manufacturière.

18 Je travaille dans l’industrie du bâtiment.
Ils travaillent dans l’industrie manufacturière.
Nous travaillons dans l’industrie minière.
Il travaille dans l’industrie forestière.
Elles travaillent dans l’industrie de la mode.
Je travaille dans l’industrie pétrolière.

19 Voici comment sont fabriquées les bouteilles 
en verre.

Cette usine fabrique de l’acier.
Des avions sont fabriqués ici.

20 Ceci produit de l’énergie les jours de vent.
L’électricité de cette maison est produite par 
le soleil.

L’énergie de cette voiture provient de 
l’électricité plutôt que de l’essence.

L’énergie de cette plante provient du soleil.

21 Cette usine fabrique des voitures.
Cette centrale électrique produit de 
l’électricité avec de l’eau.

Cette société conçoit et fabrique des 
ordinateurs.

Cette centrale électrique produit de 
l’électricité avec du charbon.

22 Il brûle un journal.
Cette centrale électrique brûle du charbon.
Ces fils électriques transportent de l’énergie 
électrique.

Brûler du bois produit de l’énergie.

23 L’industrie minière produit du charbon.
Ce type de train brûle du charbon pour 
produire de l’énergie.

L’industrie pétrolière produit de l’essence.
Ce type de voiture brûle de l’essence pour 
produire de l’énergie.

24 Nous essayons de concevoir un moteur qui 
produise de l’énergie avec de l’eau.

J’ai besoin d’un bulldozer qui puisse pousser 
toute cette terre.

Nous avons besoin que quelqu’un vienne 
remplacer notre fenêtre.

25 J’ai besoin de gens qui m’aident à 
déménager.

Le professeur de ma fille veut qu’elle lise des 
livres de Julie Rousseau.

Nous aimerions aller dans une grotte que 
personne n’ait exploré.

26 J’ai choisi le blouson qui a le plus de poches.
J’aimerais un blouson qui ait plus de poches.
Je voudrais être quelqu’un qui puisse voyager 
dans beaucoup de pays.

Avec mon travail, je peux voyager dans 
beaucoup de pays.

27 Qu’est-ce que tu fais?
Je lis un livre sur l’industrie minière.
Est-ce qu’il y a des photos que j’aimerais 
dans ce livre?

Oui. Il y a des photos de bulldozers et de 
chariots élévateurs.

J’ai un bulldozer en jouet comme ceux de ton 
livre.

Je vais te le montrer.

28 Que fait ton bulldozer?
Il creuse pour trouver du métal.
J’ai une grue qui charge le métal sur un 
camion...

... mais j’aimerais aussi avoir un bateau qui 
puisse le transporter dans d’autres pays.
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29 Quel est ton jouet préféré?
Mon jouet préféré est le bulldozer.
M. Reynaud a un bulldozer. Est-ce que  
tu veux le voir?

Est-ce que je pourrai m’asseoir dans  
son bulldozer?

J’espère que oui! Allons le voir  
maintenant!

1�2 Leçon principale

01 une cliente
une cliente
une cliente
une vendeuse
une vendeuse
une caisse

02 La sortie est tout droit.
Vous devez acheter un billet à l’entrée.
À l’entrée, vous devez montrer votre sac à dos 
au policier.

La femme montre aux gens où se trouvent les 
sorties de l’avion.

Il regarde l’entrée de la grotte.
C’est la sortie de l’hôpital.

03 Les clients font la queue.
La porte est une entrée et aussi une sortie.
Ce vendeur travaille dans un magasin de 
jouets.

Quelqu’un compte l’argent dans la caisse.
Cette sortie peut être utilisée seulement s’il y 
a le feu.

La statue est devant l’entrée du musée.

04 une entrée
des vendeurs
des clients
une caisse
une sortie

05 des sacs
un panier
un chariot
un centre commercial
un marché
un reçu

06 Elle porte beaucoup de sacs.
Le vendeur donne le reçu à la cliente.
Son bébé aime être dans le chariot.
On aime aller au centre commercial en 
famille.

Au marché on trouve du poisson frais.
Ils font la queue avec leurs paniers.
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1�2 Suite

07 un centre commercial
des chariots
des sacs
un reçu
un panier
un marché

08 Le magasin doit augmenter le nombre de 
vendeurs parce qu’il y a beaucoup de 
clients.

Le nombre de touristes à la plage diminue en 
automne.

Le nombre d’ordinateurs que cette usine a 
fabriqués a augmenté cette année.

Le nombre de livres que cette usine a 
fabriqués a diminué depuis l’année dernière.

09 Si je conduis moins, je vais diminuer la 
quantité d’essence que j’achète.

Nous devons augmenter la quantité de pain 
que nous produisons. Nos clients en veulent 
plus.

Si vous éteignez les lumières, vous pouvez 
diminuer la quantité d’électricité que vous 
utilisez.

Je vais augmenter la taille de ma cuisine de 
deux mètres.

10 La quantité d’argent dans la caisse a 
augmenté depuis ce matin.

Vous devez diminuer la quantité de viande 
que vous mangez.

Tu dois augmenter la quantité de temps pour 
étudier.

L’année dernière, les Français ont diminué la 
quantité d’électricité qu’ils ont utilisée.

11 Le nombre de poissons dans ce lac a diminué 
de moitié cette année.

Le nombre d’élèves dans cette école a 
augmenté cette année. On a besoin de plus 
de maîtres.

L’usine doit augmenter le nombre de voitures 
qu’elle fabrique.

Nous devons diminuer le nombre de 
personnes dans notre voiture.

12 Nous avons la bonne quantité de farine pour 
faire un gâteau...

... mais nous n’avons pas le bon nombre 
d’œufs.

Nous avons le bon nombre d’assiettes pour 
dîner...

... mais nous n’avons pas la bonne quantité 
de salade.

13 Au printemps, le nombre de fleurs augmente.
En été, la température augmente.
En automne, la température diminue.
En hiver, le nombre de fleurs diminue.

14 Le prix des jeans dans ce magasin est de 
quatre-vingts euros.

Le prix des oranges a diminué cette semaine.
Ici, le prix d’une chaise est de cinquante 
dollars.

15 Mon dîner a coûté vingt euros.
Le prix de la salade a été de six euros.
Le prix du café a été de deux euros.
Le prix des pâtes a été de douze euros.

16 Combien coûte ce sac à main?
Le prix de ce sac à main est de dix euros.
Combien coûte cette pelle?
Le prix de cette pelle est de huit dollars.

17 Quelle taille de chemise faites-vous?
Je fais une petite taille.
Je fais une taille moyenne.
Je fais une taille large.
Je fais une taille extra large.

18 Je fais une taille large, mais mon père fait 
une taille moyenne.

Je fais une taille extra large.
Nous faisons toutes les deux une petite taille.

19 taille extra large
taille large
taille moyenne
petite taille
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20 Ce livre coûte cher, mais pour moi il a été 
gratuit. Mon amie me l’a donné.

L’entrée est gratuite aujourd’hui. Vous n’avez 
pas besoin de payer.

On n’a plus de lait. Est-ce que tu pourrais 
aller en acheter au supermarché?

Je suis désolé, nous n’avons plus de tee-
shirts bleus. Est-ce que vous en voudriez un 
jaune?

21 Si vous achetez deux sacs à main, vous 
pouvez en avoir un troisième gratuit.

Est-ce que vous voudriez goûter? C’est 
gratuit.

Nous n’avons plus de dentifrice.
Nous n’avons plus de petites tailles.

22 Le prix du fromage a diminué cette année.
Nous n’avons plus de sucre.
Les dépliants sont gratuits.

23 Bonjour, est-ce que je peux vous aider?
J’ai acheté cette robe la semaine dernière, 
mais elle est trop petite. Je voudrais la 
rendre.

Est-ce que vous avez le reçu?
Oui, voilà.

24 Est-ce qu’il va pleuvoir?
J’en doute. Il a fait soleil toute la journée.
Est-ce que tu viens à la fête ce soir?
J’en doute. Je dois travailler ce soir.

25 Mon rendez-vous est dans cinq minutes. Je 
doute que je puisse arriver à l’heure.

Je doute que ce vêtement m’aille. C’est une 
taille large et je fais une taille moyenne.

Je doute que je puisse rendre ça, je n’ai pas 
le reçu.

Je doute que ce soit la bonne quantité de 
sucre pour préparer le gâteau.

26 Je ne doute pas que je puisse jouer au golf 
cet après-midi.

Je doute que nous puissions jouer au baseball 
aujourd’hui.

Je doute que tu ailles à l’école aujourd’hui. 
Tu devrais rester au lit.

Je doute que tu sois malade. Tu dois aller à 
l’école.

27 Ils doutent que leur équipe gagne le match 
aujourd’hui.

J’ai peur que nous soyons perdus.
Je doute que nous ayons assez d’argent pour 
payer le dîner.

J’aimerais qu’un jour elle soit médecin.

28 Est-ce que vous pensez que cette robe vous 
ira?

Non, je doute que cette robe m’aille.
Est-ce que vous pensez que ce pantalon vous 
ira?

Non, je doute que ce pantalon m’aille.

29 Est-ce que vous avez cette robe en taille 
moyenne?

Je crois que nous ne l’avons plus en taille 
moyenne.

Nous avons seulement cette robe en taille 
extra large.

Je doute qu’elle m’aille. Je crois qu’elle est 
trop grande.

30 J’ai une idée!
Est-ce que vous pourriez m’apporter une 
ceinture, s’il vous plaît?

Je doute que cette ceinture m’aille...
... mais celle-ci est sans doute de ma taille.
Qu’est-ce que vous en pensez?
J’aime bien! Vous devriez travailler dans 
l’industrie de la mode!
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1�3 Leçon principale

01 un fermier
un tracteur
du maïs
du blé
une chèvre
un âne
un cochon
une abeille

02 Ses parents sont fermiers au Royaume-Uni. 
Ils élèvent des cochons.

Ce fermier élève des chèvres en Allemagne.
J’élève des abeilles au Mexique.
Ce fermier espagnol montre au garçon 
comment conduire un tracteur.

Je cultive du maïs en France.
Ce fermier cultive du blé en Russie.

03 Nous visitons une ferme où les fermiers 
élèvent des ânes.

Ses parents cultivent du blé dans leur ferme.
Dans leur ferme, ces fermiers cultivent des 
fleurs pour fabriquer du parfum.

Ils élèvent des vaches dans leur ferme.

04 des fermiers
des cochons
des abeilles
du blé
des tracteurs
du maïs
des chèvres
des ânes

05 Ce fermier élève des vaches dans sa ferme.
Ce fermier cultive des pommes de terre dans 
sa ferme.

J’élève des poules dans ma ferme.
Je cultive du maïs dans ma ferme.

06 Je cultive des fleurs dans ma ferme.
Je cultive des fleurs dans mon jardin.
Je cultive des tomates dans ma ferme.
Je cultive des tomates dans mon jardin.

07 Les abeilles produisent du miel.
J’utilise cette machine pour faire des livres.
Les oiseaux mangent des graines.
Ils chargent les colis dans le pick-up.

08 Cette fleur a beaucoup de graines.
Cette machine fait des bouteilles en verre.
Quelqu’un met du miel sur le pain.
Le fermier conduit son pickup.

09 une machine
des graines
une ferme
du miel
un pick-up

10 Le fermier plante des graines.
Ils plantent du riz dans l’eau.
Les fermiers utilisent cette machine pour 
récolter le blé.

Les femmes récoltent du thé.

11 Le fermier utilise son tracteur pour planter 
des graines.

Je récolte des citrons.
Est-ce que je peux vous aider à planter ces 
fleurs?

12 Les légumes sont en train d’être arrosés.
L’homme nourrit le requin.
La fille arrose les fleurs pour sa mère.
Le fermier nourrit ses poules.

13 Il nourrit le bébé.
Le fermier arrose son maïs avec une machine 
quand il ne pleut pas.

Il est sur le point de nourrir le chien.
Je suis sur le point d’arroser mon jardin.

14 Cette machine plante le maïs.
Cette machine arrose le maïs.
Cette machine récolte le maïs.

15 Les fermiers commencent à travailler au lever 
de soleil.

Le déjeuner est prêt à midi.
Ils dînent au coucher de soleil.
À minuit, tout dort dans la ferme.

16 Les jeunes hommes font de la randonnée. Il 
est midi.

Le garçon regarde le coucher de soleil sur la 
plage.

Au lever de soleil, le photographe prenait déjà 
des photos.

Aux États-Unis, le nouvel an est célébré à 
minuit, le 1er janvier.
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17 le lever de soleil
midi
le coucher de soleil
minuit

18 Est-ce que je peux avoir une autre part de 
pizza?

Ma glace est tombée. Est-ce que je peux en 
avoir une autre?

Tous les parapluies sont noirs, sauf un.
Tout le monde lit, sauf le garçon.

19 Le fermier a déjà un pick-up...
... mais il va en acheter un autre demain.
J’ai déjà quatre poules...
... mais je viens juste d’en acheter quatre 
autres.

Le fermier a nourri tous les animaux...
... sauf le chien.

20 Est-ce que vous voudriez une autre tasse de 
café?

Tout le monde porte du blanc, sauf Julia.
J’ai déjà un collier, mais j’en veux un autre!
Tout le monde dans ma famille est blond, 
sauf mon père.

21 Les gens ont laissé leurs maisons à cause de 
l’inondation.

Il y avait une rivière ici avant la sécheresse.
L’herbe était verte avant la sécheresse.
La route est sous l’eau à cause de 
l’inondation.

22 À cause de la sécheresse, tous les arbres sont 
morts.

À cause de l’inondation, ces maisons sont 
endommagées.

Quand il y a une inondation ici, les gens 
doivent utiliser des barques pour rentrer 
chez eux.

Quand il y a une sécheresse, c’est difficile 
pour les animaux de trouver de l’eau.

23 À cause de l’inondation, ce fermier n’a pas 
beaucoup produit cette année.

À cause de la sécheresse, ce fermier n’a pas 
beaucoup produit cette année.

À cause de l’inondation, cet arbre est mort.
À cause de la sécheresse, cet arbre est mort.

24 C’est dangereux de traverser la rue quand le 
feu est rouge.

Ce n’est pas dangereux de traverser la rue 
quand le feu est vert.

C’est dangereux pour moi de manger des 
noix, parce que j’y suis allergique.

Ce n’est pas dangereux pour mon frère de 
manger des noix, parce qu’il n’y est pas 
allergique.

25 C’est dangereux de conduire pendant une 
inondation.

Ce n’est pas dangereux de boire de cette eau.
C’est important d’arroser les plantes l’été.

26 C’est dangereux de boire ça.
Ce n’est pas dangereux de boire ça.
C’est dangereux de traverser ce pont.
Ce n’est pas dangereux de traverser ce pont.

27 Pourquoi est-ce que le prix du blé a 
augmenté cette année?

Parce qu’il y a une sécheresse et qu’il n’y a 
pas assez de blé.

Pourquoi est-ce que le prix du porc a 
augmenté cette année?

Parce que les gens nourrissent les cochons 
avec du maïs et que le prix du maïs a 
augmenté.

28 Vous n’avez plus de tomates?
J’en ai encore dans mon pick-up.
Combien de kilos en voulez-vous?
J’en voudrais cinq kilos, s’il vous plaît. J’ai 
besoin de faire beaucoup de sauce tomate.

29 Combien coûtent-elles?
Elles coûtent deux euros le kilo.
C’est moins cher que la semaine dernière.
Le prix a diminué parce que j’en ai des plus 
mûres à vendre cette semaine.

30 Vous ne vendiez pas du fromage de chèvre 
avant?

J’en vendais, mais j’ai dû vendre mes chèvres 
à mon voisin.

Je me suis cassé la jambe l’automne dernier 
et c’était trop difficile de les nourrir.

C’est mon voisin qui en vend maintenant.
Merci, je pense que je vais en acheter.
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1�4 Leçon principale

01 Nous aurions dû aller jouer au golf plus tôt. Il 
pleut maintenant!

J’aurais dû venir à la banque plus tôt. Elle 
ferme à midi.

La bibliothèque ouvre plus tard que la 
boulangerie.

Ils déjeunent maintenant et iront travailler 
plus tard.

02 Est-ce que tu voudrais dîner à vingt et une 
heures?

Non, j’aimerais manger plus tôt. Dînons à 
vingt heures.

Est-ce que tu voudrais déjeuner à midi?
Non, j’aimerais manger plus tard. Déjeunons 
à treize heures.

03 Je ne peux pas te parler maintenant. Je 
t’appellerai plus tard, après dîner.

Il est déjà dix-neuf heures! Je suis en retard. 
J’aurais dû partir plus tôt.

Je suis désolée, mais votre vol est déjà parti. 
Vous auriez dû arriver plus tôt.

Si tu finis d’étudier, tu pourras jouer plus 
tard.

04 Le plombier installe les tuyaux.
Ses yeux sont contrôlés tous les ans.
Elle contrôle le pneu.
Il installe une machine à laver.

05 Je viens de contrôler le bateau et je crois que 
tout va bien.

La femme contrôle les bouteilles de jus de 
fruit à l’usine.

La femme installe le lavabo.
Ils installent un nouveau plancher.

06 Il installe une fenêtre.
Il contrôle l’ascenseur.
Elles contrôlent le moteur de la voiture.
Elle installe la nouvelle cuisinière.

07 Le réparateur répare l’évier.
La représentante du service clients l’aide à 
rendre un portable.

Le sèche-linge ne marche pas. On doit 
appeler un réparateur.

Ils rendent le jouet cassé à la représentante 
du service clients.

08 Allô, c’est bien le service clients?
Oui, bonjour. Est-ce que je peux vous aider?
Ma nouvelle machine à laver fuit. J’ai besoin 
d’un réparateur.

Quelqu’un viendra bientôt chez vous.
J’y serai dans cinq minutes.
Vous avez été rapide. Merci d’être venu!

09 Je l’aide à organiser son mariage.
Son travail est d’organiser les vacances de 
ses clients.

Il organise leur rendez-vous. D’abord ils iront 
dîner et ensuite ils iront au cinéma.

Elle a organisé son voyage en Europe pendant 
des mois et maintenant elle y est!

10 Ils prévoient de construire une maison.
Ils avaient prévu de visiter le musée 
aujourd’hui, mais il était fermé.

J’avais tout prévu pour ce dîner et maintenant 
il est brûlé!

Ils prévoient où ils vont partir faire de la 
randonnée.

11 Le festival des Nouveaux Artistes est organisé 
tous les ans au printemps.

L’homme et la femme ont prévu de louer un 
bateau à voile pour une semaine.

Ils ont prévu de préparer un plat mexicain 
pour le dîner.

Son mari a organisé une fête surprise pour 
son anniversaire.

12 Je suis désolé, le vol a été annulé à cause de 
la neige.

Le match de baseball est annulé à cause de 
la pluie.

Elle annule la réservation pour le dîner parce 
que son mari est malade.

13 Bonjour, c’est Philippe Véron.
Je dois annuler mon rendez-vous la semaine 
prochaine. Je serai en vacances.

Voudriez-vous prendre rendez-vous plus tôt? 
Êtes-vous libre demain?

Oui, je suis libre. Merci.
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14 L’homme organise son rendez-vous avec sa 
petite amie ce soir.

L’homme annule son rendez-vous de ce soir.
S’il vous plaît, prévoyez un rendez-vous avec 
les directeurs pour cet après-midi.

S’il vous plaît, annulez mes rendez-vous de 
cet après-midi.

15 Bonjour, je voudrais faire une réservation pour 
le dîner pour vingt heures.

D’accord, j’ai fait votre réservation. Merci 
d’avoir appelé.

Bonjour, je voudrais annuler ma réservation 
pour le dîner pour dix-neuf heures.

D’accord, j’ai annulé votre réservation. Merci 
d’avoir appelé.

16 Excusez-moi, où est-ce que je peux acheter 
un plan de la ville?

Allez au service d’information. Ils ont des 
plans et des dépliants pour les touristes.

Excusez-moi, je voudrais rendre ce jean.
Allez au service clients. Il se trouve près de la 
sortie.

17 Excusez-moi, c’est bien le service 
d’information?

Oui, c’est le service d’information.
Je suis inquiet à cause de la neige. Pouvez-
vous me dire si le vol 8972 a été annulé?

Non, il n’a pas été annulé.

18 Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver 
des plans de la ville?

Vous devriez aller au service d’information. 
Quelqu’un pourra vous aider.

Excusez-moi, j’ai un problème avec mon 
nouvel ordinateur.

Vous devriez aller au service clients. 
Quelqu’un pourra vous aider.

19 Il prête une pelle à sa voisine.
Elle a emprunté la pelle à son voisin et 
maintenant elle l’utilise pour creuser.

Maintenant qu’elle a planté des fleurs, elle 
rend la pelle.

20 Mon ami Bob m’a prêté ce livre.
Je n’achète jamais de livres. Je les emprunte 
toujours à la bibliothèque.

Mon ami Jimmy me prête sa voiture pendant 
qu’on répare la mienne.

J’ai emprunté cette robe à ma sœur pour mon 
rendez-vous avec mon petit ami.

21 J’ai prêté ce film à mon ami.
J’ai emprunté ce film à mon ami.
J’ai prêté ces chaussures à mon amie.
J’ai emprunté ces chaussures à mon amie.

22 Le grand-père raconte au garçon une histoire 
sur sa ferme.

Elle raconte au policier ce qui s’est passé.
La fille dit quelque chose à son amie.

23 Dites-nous pourquoi vous aimeriez travailler 
pour cette société.

Raconte-moi comment tu vivais quand tu 
étais enfant.

Raconte-moi ce qui s’est passé!

24 Je t’avais dit d’enlever tes chaussures!
Elle raconte ses vacances à ses sœurs.
Ils disent à la femme où ils aimeraient partir 
en vacances.

25 Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se 
trouve la sortie?

Oui, la sortie se trouve près des escaliers.
Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se 
trouve le service clients?

Oui, le service clients se trouve sur votre 
droite.

26 Pouvez-vous me recommander un bon 
mécanicien?

Oui, mon mécanicien est Nicolas Barnier et il 
est très bon.

Pouvez-vous me recommander quelque chose 
pour le déjeuner?

Oui, la soupe de tomates est très bonne.
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1�4 Suite

27 Je visite cette ville. Pourriez-vous me 
recommander un restaurant?

Oui, vous devriez aller au nouveau restaurant 
italien au centre ville.

Je prévois de visiter la ville demain. Qu’est-ce 
que vous me recommanderiez de voir?

Je vous recommande de visiter les ruines. 
Voici un dépliant.

28 As-tu lu des livres que tu recommanderais?
Oui, je viens juste de lire un livre de Julie 
Rousseau. Est-ce que tu veux l’emprunter?

Oui, merci.
As-tu vu des films que tu recommanderais?
Oui, je viens juste de voir un film avec 
mon acteur préféré. Est-ce que tu veux 
l’emprunter?

Oui, merci.

29 Elles regardent des photos.
Elle est photographe.
Pouvez-vous nous prendre en photo?
Cette sculpture est devant le bâtiment.
Elle est sculptrice.
Je sculpte un animal.

30 Le bateau transporte des avions.
L’industrie du transport est importante.
Ils chargent le camion.
Les camions chargés sont lourds.
Aujourd’hui, je vais vous présenter mon 
projet d’une voiture qui ne marche qu’à 
l’électricité.

La présentation de ce nouveau médicament 
était intéressante.

31 Je suis fiévreux. Je devrais rentrer à la 
maison.

J’ai 39 degrés de fièvre. Je devrais aller voir 
le médecin!

Je suis malade aujourd’hui. Je devrais rester 
chez moi et ne pas aller travailler.

La maladie me fatigue.

1�5 Jalon

01 Bonjour.
Bonjour.

02 Êtes-vous ici pour visiter la ferme?
Oui, le service d’information me l’a 
recommandé.

03 Qu’est-ce que vous faites comme travail?
Je travaille dans l’industrie du bâtiment.

04 Et vous, qu’est-ce que vous faites comme 
travail?

Je travaille dans l’industrie de la mode.

05 Est-ce que vous voulez voir les vêtements que 
portaient les fermiers?

Oui, j’ai un projet sur ces vêtements.

06 Qu’est-ce que vous cultivez à la ferme?
Nous cultivons des légumes, du maïs et du 
blé à la ferme. Ces plantes poussent ici 
depuis le XVIIIe siècle.

07 Est-ce que les fermiers élevaient des 
animaux?

Oui, ils élevaient des vaches et utilisaient 
leur lait pour faire du fromage et du beurre.

08 Est-ce que vous produisez encore du 
fromage?

Oui, nous produisons encore du fromage, 
mais maintenant nous le faisons avec du lait 
de chèvre.

09 Quand est-ce que les fermiers plantaient les 
graines et commençaient à récolter?

Les fermiers plantaient les graines au 
printemps et commençaient à récolter en 
automne.

10 Est-ce qu’ils vendaient tout ce qu’ils 
cultivaient?

Non, ils ne vendaient pas tout ce qu’ils 
cultivaient. Ils mangeaient une part de la 
récolte.

11 Que faisaient les fermiers quand il y avait une 
sécheresse?

Quand il y avait une sécheresse, les fermiers 
s’aidaient en partageant ce qu’ils avaient.
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12 Est-ce qu’ils s’aidaient aussi à la ferme?
Oui, si un fermier avait besoin de creuser la 
terre ou de soulever et porter du bois, son 
voisin l’aidait.

13 C’était ce que portaient les femmes des 
fermiers?

Oui. Nous vendons des robes comme celle-ci 
dans notre magasin de cadeaux.

14 Excusez-moi, est-ce que vous êtes vendeuse?
Oui, je suis vendeuse.

15 J’aimerais acheter une robe. Pouvez-vous me 
recommander quelque chose?

Oui. Suivez-moi, s’il vous plaît.

16 Qu’est-ce que vous allez acheter?
Je vais acheter du fromage de chèvre!

17 Quand est-ce que vous avez prévu de partir 
de Corrèze?

J’ai prévu de partir dans deux semaines.

18 Est-ce que vous voudriez qu’on se voie la 
semaine prochaine?

Oui, je suis libre jeudi!

2�1 Leçon principale

01 un vrai canard
un canard artificiel
un vrai arbre
un arbre artificiel

02 Le chat regarde un vrai poisson.
Il tient un poisson artificiel.
Elle mange un vrai œuf.
L’œuf qu’il essaie de manger est artificiel.

03 C’est un insecte artificiel.
C’est un vrai insecte.
Ils sont sur des chevaux artificiels.
Ils sont sur de vrais chevaux.

04 Elle raconte son histoire préférée à ses 
élèves.

Il a raconté une histoire qui a fait rire son 
grand-père.

Les enfants chantent une chanson de fête.
Il chante une chanson.

05 Elle raconte une histoire drôle à sa sœur.
Il raconte une histoire qui fait peur à ses 
enfants.

J’écoute une chanson triste.
Le jeune homme et sa petite amie regardent 
un film romantique.

06 Parfois les enfants racontent des histoires qui 
font peur quand ils campent.

Parfois les enfants aiment chanter des 
chansons drôles.

Il chante une chanson romantique à sa 
nouvelle femme.

Il raconte une histoire triste à sa fille.

07 Ils regardent un film drôle.
Ils regardent un film qui fait peur.
Ils regardent un film triste.
Ils regardent un film romantique.

08 Elle raconte une histoire triste qui fait pleurer 
son amie.

Elle chante une chanson triste qui fait pleurer 
ses amies.

Elle raconte une histoire drôle qui fait rire ses 
amies.

Elle chante une chanson drôle qui fait rire 
ses amies.
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2�1 Suite

09 Au début de la course, tout le monde court 
ensemble.

À la fin de la course, seulement une personne 
gagne.

Au début du film, l’homme et la femme ne 
s’aiment pas.

À la fin du film, l’homme et la femme 
s’aiment.

10 Il part travailler au début de la journée.
Il revient à la maison à la fin de la journée.
Ils font la fête à la fin du match de football 
parce qu’ils ont gagné.

Ils fêtent le début du nouvel an chinois.

11 Au début du match de tennis, il s’amusait.
À la fin du match de tennis, il était fatigué.
Ils partent en vacances au début de la 
semaine.

Ils reviennent de vacances à la fin de la 
semaine.

12 Ce panneau représente une route qui tourne à 
droite.

Le panneau de gauche représente les 
femmes, mais le panneau de droite 
représente les hommes.

Ce panneau représente l’électricité.
Ce drapeau représente le Brésil.

13 Elle a gagné la course.
Ceci représente la course qu’elle a gagnée.
Ceci est de l’amour.
Ceci représente l’amour.

14 Ceci est le Japon.
Ceci représente le Japon.
Ceci est un animal.
Ceci représente un animal.

15 C’est mon roman préféré.
C’est l’histoire de deux personnes qui vivent 
en Russie au XIXe siècle.

Parfois, c’est drôle, mais ça peut aussi être 
très triste.

Bien qu’il soit très long, je l’ai lu au moins 
quatre fois.

16 Qu’est-ce que vous lisez?
Je lis un roman romantique sur un mari et sa 
femme.

Il y a une photo d’eux qui est importante 
dans l’histoire.

Elle représente l’amour de la femme pour 
son mari. À la fin du roman, la photo est 
déchirée.

Et après, qu’est-ce qui se passe?
Ils ne s’aiment plus, alors l’homme part dans 
un autre pays. C’est triste.

17 Il vend un roman.
Elle achète un roman.
Il ne lit pas un roman.
Elle lit un roman.

18 Ce film raconte l’histoire d’une femme qui 
rencontre un homme pendant ses vacances 
en France. C’est un film d’amour.

Ce livre est drôle. C’est une comédie.
Il lit un livre sur un homme qui a grimpé 
l’Everest. C’est une biographie.

Ils regardent un film sur le voyage dans le 
temps. C’est de la science-fiction.

19 Il lit une biographie sur le premier président 
des États-Unis.

Ils louent un film de science-fiction ce soir.
La famille regarde une comédie au cinéma.
Elle cherche un roman d’amour à la 
bibliothèque.

20 Quel type de film est-ce qu’on devrait louer 
ce soir?

J’ai eu une mauvaise journée et j’ai envie de 
rire. Louons une comédie.

J’aime les films qui parlent d’histoires 
d’amour. Louons un film d’amour.

J’aime regarder des films sur des présidents. 
Louons une biographie.

Voici un film sur des scientifiques qui vivent 
sur la lune. Louons ce film de science-fiction.

21 Quand j’étais jeune, je pouvais courir un 
kilomètre en trois minutes.

Je peux encore courir un kilomètre, mais je 
ne suis plus aussi rapide qu’avant.

Quand j’étais petite, je ne pouvais pas jouer 
du piano sans regarder mes mains.

Aujourd’hui, j’enseigne à d’autres à jouer du 
piano.
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22 J’aime faire du sport tous les jours.
La semaine dernière il a plu, alors je n’ai pas 
pu faire du sport dehors.

Hier, il s’est arrêté de pleuvoir, alors j’ai pu 
faire du sport dehors.

23 Je n’ai pas pu jouer au football l’année 
dernière, parce que j’avais une jambe 
cassée.

Aujourd’hui ma jambe est guérie et je peux 
jouer au football.

La semaine dernière, je pouvais chanter sans 
problème.

Maintenant je suis malade et je ne peux pas 
chanter.

24 Est-ce que vous voudriez acheter ces livres?
Si j’ai assez d’argent, il se peut que je les 
achète.

Est-ce que tu vas jouer au tennis cet après-
midi ?

S’il ne pleut pas, il se peut que je joue.

25 Il se peut que j’achète une chemise...
... mais j’achèterai peut-être plutôt cette 
cravate.

Je vais acheter la chemise.
Il se peut qu’ils aillent au cinéma ce soir...
... mais peut-être qu’ils regarderont plutôt un 
film à la maison.

Ils regardent un film à la maison ce soir.

26 Il se peut qu’il prenne sa voiture pour aller au 
travail ou peut-être son vélo.

Il n’a pas pu prendre sa voiture parce qu’il a 
un pneu crevé.

Il se peut que j’achète ce roman.
Je n’ai pas pu acheter le roman parce que je 
n’avais pas assez d’argent.

27 J’aime regarder des films romantiques.
Peut-être qu’elle voudra voir ce film d’amour.
J’aime regarder des films de science-fiction.
Peut-être qu’il voudra voir ce film de  
science-fiction.

28 Je ne veux pas voir ce film d’amour!
Je ne veux pas voir ce film de science-fiction!
On pourrait peut-être plutôt voir ce film.  
J’ai lu dans le journal qu’il était drôle.

Oui, regardons une comédie!

2�2 Leçon principale

01 J’ai un passeport russe parce que je suis un 
citoyen russe.

Bien que nos parents soient du Japon, nous 
sommes des citoyennes du Royaume-Uni.

Je suis née au Brésil, mais je suis maintenant 
une citoyenne française.

02 Êtes-vous une citoyenne des États-Unis? 
Seulement les citoyens américains peuvent 
voter à ces élections.

Je suis née au Brésil, alors je suis une 
citoyenne brésilienne.

Je ne suis pas un citoyen japonais. Je visite 
le Japon.

Ma mère est de Russie et mon père est du 
Brésil, alors je suis une citoyenne des deux 
pays.

03 Nous sommes des touristes au Japon.
Nous sommes des citoyennes du Japon.
Nous sommes des touristes au Mexique.
Nous sommes des citoyens du Mexique.

04 Le garçon porte des vêtements modernes.
Ceci est un bateau chinois traditionnel.
Il porte des vêtements traditionnels 
allemands.

Ils dansent sur de la musique moderne.

05 Les vêtements traditionnels font partie de la 
culture mexicaine.

Ce jeu fait partie de la culture traditionnelle 
japonaise.

Cette fête fait partie de la culture 
traditionnelle américaine.

06 Ceci est un jeu moderne.
Ceci est un jeu traditionnel.
Elles jouent de la musique moderne.
Ils jouent de la musique traditionnelle.

07 Qu’est-ce que tu étudies?
Le chinois.
Pourquoi?
Parce que je veux mieux connaître la culture, 
la musique et les vêtements chinois.

Qu’est-ce que tu étudies?
Le français.
Pourquoi?
Parce que je veux mieux connaître la culture, 
la cuisine et la mode françaises.
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2�2 Suite

08 Cet oiseau représente la paix.
Ce drapeau représente la paix.
Ceci est un dessin représentant une guerre.
Ces statues représentent une guerre.

09 J’aime lire sur d’anciennes guerres.
Quand j’étais jeune, j’ai aidé mon pays à 
gagner une guerre.

Ces deux pays sont en paix depuis beaucoup 
d’années.

Je suis contente que ce soit la paix et que tu 
sois revenu de la guerre.

10 Ces soldats sont à la guerre.
Ces soldats ne sont pas à la guerre. C’est la 
paix.

Cette église a été endommagée pendant une 
guerre.

Des personnes de beaucoup de pays 
travaillent ici pour la paix.

11 Je travaille pour l’État. Je livre le courrier.
Je ne travaille pas pour l’État. Je livre des 
pizzas.

Il travaille pour l’État. Il est soldat.
Il ne travaille pas pour l’État. Il travaille dans 
un magasin.

12 Ces citoyens veulent que l’État termine la 
guerre.

L’État veut lui aussi terminer la guerre.
L’État a terminé la guerre. Cette parade fête 
les soldats qui sont revenus chez eux.

13 Il est dans la police, alors il travaille pour 
l’État.

J’ai visité trois pays pendant les 
vacances : l’Allemagne, la France et l’Italie.

Ma mère vit aux États-Unis, mais elle est née 
dans un autre pays.

Après avoir attendu deux mois, j’ai reçu hier 
mon passeport de l’État.

14 Il est légal de conduire aux États-Unis quand 
on a plus de seize ans.

Il est illégal de conduire aux États-Unis 
quand on a dix ans.

Il est légal de voter dans beaucoup de pays 
quand on a au moins dix-huit ans.

Le policier pense que cet homme a fait 
quelque chose d’illégal.

15 Il est légal de conduire votre voiture quand le 
feu est vert.

Il est illégal de conduire la voiture quand le 
feu est rouge.

Il est illégal de laisser de la poubelle à la 
plage.

Il est légal de mettre de la poubelle ici.

16 Il est illégal de peindre ce bâtiment...
... mais il est légal de peindre ce bâtiment.
Il est légal d’entrer chez vos amis...
... mais il est illégal d’entrer chez quelqu’un 
sans qu’il le sache.

17 Dans le passé, nous avons planté cette 
graine.

Maintenant, c’est un petit arbre.
Dans le futur, ce sera un grand arbre.

18 Dans le passé, les gens voyageaient à cheval.
Maintenant, les gens voyagent en voiture, en 
train, en bateau et en avion.

Personne ne sait comment on voyagera dans 
le futur.

19 Dans le passé, les gens vivaient dans des 
maisons comme celles-ci.

Maintenant, les gens vivent dans des maisons 
comme celles-ci.

Dans le futur, il se peut que les gens vivent 
dans des maisons comme celles-ci.

20 la politique
la politique
la politique
le droit
le droit
la psychologie

21 Cet homme a été important dans la politique 
américaine.

Il enseigne la psychologie à l’université.
Elle est étudiante en droit.

22 Elle demande aux clients de la suivre.
Elle demande à l’homme où est la poste.
Elle lui demande quelle est sa soupe 
préférée.

Il la demande en mariage.
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23 Elle demande si le musée est ouvert.
Il leur demande s’ils ont aimé leur visite au 
musée.

Elle demande s’il y a de la soupe.

24 Ils ont posé une question au policier.
Vous pouvez poser des questions, si vous en 
avez.

Il s’arrête pour demander à la femme où est 
la plage.

Il demande à la serveuse s’il y a du poisson.

25 Je suis une citoyenne japonaise.
Je suis étudiante en droit.
Cet été, l’État me paie pour étudier le droit 
français...

... alors je pars en voyage en France!

26 Cette femme raconte à la psychologue une 
histoire triste.

Je travaille pour l’État depuis quinze ans. Je 
suis politicienne.

Cet homme porte le vêtement traditionnel des 
avocats au Royaume-Uni.

27 La psychologue lui demande ce qu’elle voit.
Ce politicien a gagné les élections.
Cet avocat parle à son client.

28 J’étudie la politique parce que je veux aider 
les autres.

J’étudie la psychologie parce que je veux 
aider les autres.

J’étudie le droit parce que je veux aider les 
autres.

29 Je serais allée faire du patin à glace avec toi, 
mais puisque je me suis cassé la jambe, je 
ne peux pas. Regardons un film.

Je serais allé au travail en vélo, mais puisqu’il 
pleut, je vais prendre ma voiture.

Elle aurait porté une jupe aujourd’hui, 
mais puisqu’il fait froid, elle va mettre un 
pantalon.

30 J’aurais mis ce jean, mais je ne peux pas 
puisqu’il est trop petit.

Ce plat doit être très bon. Je l’aurais 
commandé, mais je ne peux pas puisque je 
suis allergique aux fruits de mer.

J’aurais voté pour vous, mais je ne peux pas 
puisque je ne suis pas citoyenne de ce pays.

31 Je pensais que tu porterais des vêtements 
différents des nôtres...

... mais tu portes le même type de vêtements 
que nous ici.

Tu penses au type de vêtements que les 
Japonais portaient dans le passé.

Parfois, je porte des vêtements traditionnels.

32 Pourquoi est-ce que tu as enlevé tes 
chaussures?

Au Japon, il est poli d’enlever ses chaussures 
avant d’entrer dans une maison.

Ça fait partie de notre culture.
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2�3 Leçon principale

01 Nous travaillons ensemble dans un 
laboratoire qui fabrique des médicaments.

Je suis un scientifique. C’est le laboratoire où 
je travaille.

C’est une classe d’école primaire.
Aujourd’hui il n’y a pas classe parce que la 
maîtresse est malade.

02 un télescope
un microscope
une planète
une calculatrice

03 des cellules
des cellules
des cellules
des étoiles
des étoiles
des produits chimiques

04 C’est la première fois que je regarde les 
étoiles avec un télescope.

Les élèves de ma classe utilisent des 
microscopes quand ils sont dans le 
laboratoire.

Seulement les employés peuvent entrer dans 
le laboratoire.

Mon père me montre comment utiliser une 
calculatrice.

05 Cette scientifique regarde les cellules au 
microscope.

Ils mesurent les produits chimiques dans le 
laboratoire.

Un jour j’espère voyager sur une autre 
planète.

Le père et le fils utilisent un télescope pour 
regarder une planète.

06 La classe est dehors aujourd’hui.
L’équipe s’est entraînée dehors aujourd’hui.
Il étudie les étoiles.
Il étudie les produits chimiques.

07 un laboratoire
des cellules
un microscope
une calculatrice
un télescope
une planète

08 Elle étudie à la bibliothèque avant son cours 
d’histoire.

Elles sont en cours de français.
Je prends des cours de français depuis un an.

09 J’aimerais prendre des cours de dessin.
Elle donne un cours de mathématiques à des 
enfants.

Cette petite fille apprend à nager pendant un 
cours à la piscine.

10 Le garçon prend un cours de piano.
C’est une classe de petits.
Voici la classe où je travaille.
Cette fille prend des cours d’art.

11 Cette photo de la Terre a été prise de la lune.
La Terre est la troisième planète en partant 
du soleil.

En 1969, trois Américains ont voyagé de la 
Terre à la lune.

12 la Terre
la lune
le soleil

13 La fille additionne.
L’homme soustrait.
Le garçon divise.
La femme multiplie.

14 Pour trouver combien va coûter l’entrée au 
musée, multipliez le nombre d’enfants par le 
prix du billet.

Pour trouver combien de joueurs de football 
il y a, additionnez l’équipe rouge et l’équipe 
bleue.

Pour trouver combien d’œufs il reste, 
soustrayez le nombre d’œufs que vous allez 
utiliser du nombre d’œufs que vous avez.

Pour trouver combien de parts les personnes 
peuvent avoir, divisez le nombre de parts par 
le nombre de personnes.



17

15 La semaine dernière, je ne connaissais la 
réponse à aucune des questions parce que je 
n’avais pas étudié.

Cette semaine, je connais les réponses à 
toutes les questions parce que j’ai étudié.

Je divise pour trouver la réponse au problème 
de mathématiques.

La réponse est quarante-deux!

16 Si on additionne deux et six, la réponse est 
huit.

Si on soustrait deux de six, la réponse est 
quatre.

Si on multiplie six par deux, la réponse est 
douze.

Si on divise six par deux, la réponse est trois.

17 Il a trouvé une grotte dans l’Antarctique.
Ils ne trouvent plus leur voiture.
Elle demande aux clients de la suivre.
Elle demande à l’homme où est la poste.

18 la biologie
la biologie
la biologie
la chimie
la chimie
l’astronomie

19 Qu’est-ce que vous étudiez?
J’étudie pour mon cours de biologie.
J’étudie pour mon cours d’astronomie.
J’étudie pour mon cours de chimie.
J’étudie pour mon cours de mathématiques.

20 Elle est biologiste. Elle étudie les plantes 
et les animaux qui vivent dans la forêt 
tropicale.

Il est chimiste. Il fabrique de nouveaux 
produits chimiques.

Ils sont astronomes. Ils utilisent un télescope 
pour regarder les étoiles.

21 Les biologistes ont découvert que la taille des 
cellules augmente.

L’astronome a utilisé un télescope pour 
découvrir une nouvelle étoile.

Quand je voyageais dans la forêt tropicale, 
j’ai découvert une nouvelle plante.

22 Le chimiste fait une expérience pour 
découvrir des produits chimiques dans l’eau.

Le biologiste fait une expérience pour 
découvrir si les plantes poussent bien sous 
l’eau.

L’astronome essaie de découvrir de nouvelles 
planètes loin de la terre.

23 Quel type d’expérience est-ce que vous 
faites?

Je fais une expérience en biologie.
Quel type d’expérience est-ce que vous 
faites?

Je fais une expérience en chimie.

24 Cet astronome mesure la distance entre notre 
planète et certaines étoiles.

Cette biologiste étudie les oiseaux de cette 
forêt.

Ce chimiste est sur le point de découvrir ce 
qui se passe quand on ajoute ces produits 
chimiques.

25 J’aurais pu être biologiste, mais je préférais 
la chimie.

Cette plante aurait pu pousser, mais tu ne 
l’as pas assez arrosée.

On aurait voulu acheter un télescope, mais on 
n’avait pas assez d’argent.

Tu aurais pu emprunter mon parapluie si tu 
m’avais dit que tu en avais besoin.

26 J’aurais fini mon expérience, mais mon 
microscope s’est cassé.

Elle aurait joué dehors hier, mais il a plu.
Il aurait pu arriver au travail à l’heure, mais 
sa voiture avait un pneu crevé.

Il aurait pu jouer au tennis, mais il était trop 
fatigué.

27 Je serais allé au match, mais il a été annulé.
Il serait allé voir la pièce de théâtre, mais les 
billets étaient trop chers.

Vous seriez allées à l’école, mais il neigeait.
Nous serions allés faire du patin à glace, 
mais il faisait trop chaud.

Tu serais allée à la fête, mais tu as préféré 
dormir.

Ils seraient rentrés chez eux, mais ils sont 
arrivés en retard pour le train.
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28 Aujourd’hui, vous allez nous présenter les 
expériences que vous avez faites.

J’ai fait une expérience en biologie pour 
découvrir si la musique aide les plantes à 
pousser.

J’ai deux plantes et elles ont reçu la même 
quantité d’eau et de soleil.

Je n’ai pas joué du violon pour cette plante, 
mais j’en ai joué pour l’autre.

Qu’avez-vous découvert?
La première plante a poussé de dix 
centimètres en deux semaines. L’autre 
plante a poussé de cinq centimètres.

29 J’ai fait une expérience en astronomie pour 
découvrir combien de planètes je peux voir 
avec et sans télescope.

J’ai pu voir cinq planètes sans télescope...
... mais quand j’ai utilisé le télescope, j’ai pu 
voir sept planètes.

30 Pour mon expérience en chimie, j’ai voulu 
découvrir s’il y avait des produits chimiques 
différents dans le thé et le café.

J’ai mis du papier dans le café et dans le 
thé, et ensuite j’ai regardé le papier au 
microscope.

Ceci représente les produits chimiques que 
j’ai trouvés dans le thé et dans le café.

J’ai découvert que certains produits 
chimiques étaient les mêmes dans le café et 
le thé, mais que d’autres étaient différents.

31 L’astronome regarde les étoiles avec un 
télescope.

L’élève étudie les étoiles dans un cours 
d’astronomie.

La biologiste regarde les cellules avec un 
microscope.

Les élèves étudient les cellules dans un cours 
de biologie.

2�4 Leçon principale

01 Vous êtes devenus mari et femme.
Ils vont devenir citoyens des États-Unis.
Elle est devenue grand-mère l’année dernière.
Le lait peut devenir du beurre.

02 Notre fille vient juste de naître!
Félicitations! Tu viens de devenir père!
Tu viens de devenir grand-mère.
Tu viens de devenir frère.

03 Cet animal deviendra une grenouille.
Cet animal est une grenouille.
Ceci deviendra du pain.
Ceci est du pain.

04 Il est impossible de traverser l’océan à la 
nage.

Il est possible de traverser la piscine.
Il est impossible qu’une personne devienne 
un insecte.

Il est possible de devenir un biologiste qui 
étudie des insectes.

05 Est-il possible de grimper cette montagne?
Oui, c’est possible, mais c’est très difficile.
Est-il possible de nager de New York à 
Londres?

Non, parce qu’il est impossible de traverser 
l’océan Atlantique à la nage.

06 Je me souviens quand papa et toi vous êtes 
mariés.

C’est impossible. Tu n’étais pas encore née.
Je crois que je t’ai vue hier soir au cinéma.
C’est impossible. J’ai étudié à la maison hier 
soir.

07 Il est possible que la glace devienne de l’eau.
Il est impossible qu’une brique devienne de 
l’or.

Il est impossible qu’un pingouin vole.
Il est possible que le lait devienne de la 
glace.

08 Combien de parts de pizza reste-t-il?
Il reste trois parts de pizza.
Combien de bouteilles d’eau reste-t-il?
Il reste deux bouteilles d’eau.
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09 Il reste trois canettes de soda.
Il reste deux bananes.
Il reste cinq œufs.
Il reste une part de gâteau.

10 Elle a pour travail de présenter son projet à 
ses directeurs.

Il a eu pour travail de parler des volcans à sa 
classe.

Elle a pour travail de lire ce roman.
Il a pour travail d’écrire sur le livre qu’il a lu.

11 Il est photographe. Il a un travail à rendre le 
mois prochain.

Ils travaillent pour un journal. Ils ont un 
travail à rendre ce soir.

Elle est étudiante. Elle doit rendre son  
travail demain.

12 Quand est-ce que tu dois rendre ton travail?
Je dois le rendre demain et il me reste encore 
beaucoup à faire.

Quand est-ce que tu dois rendre ton travail?
Je ne dois pas le rendre avant le mois 
prochain, alors il me reste beaucoup de temps.

13 La lettre de sa fille ne fait qu’une page.
Ce dépliant fait seulement une page, mais il 
est plié en trois.

Le troisième chapitre de mon livre de biologie 
est sur les plantes.

Ce roman a cinq chapitres.

14 Est-ce que tu as un travail à rendre demain?
Oui, je dois lire deux chapitres de ce roman.
Combien de pages cela fait-il?
Les chapitres font presque trente pages, alors 
je dois lire presque soixante pages.

15 Je dois rendre mon travail demain!
Je vais lire vingt-cinq pages ce soir.
Ces deux étudiants font un travail ensemble.
S’il te plaît, lis la page cinquante-quatre à  
la classe.

16 Il reste seulement deux crayons. Vous devrez 
les partager.

Elles doivent rendre leur travail de science 
demain.

Ton travail était à rendre il y a trente minutes!
Il reste seulement un bureau.

17 La femme triche au jeu.
L’homme triche au football.
La femme triche au golf.

18 Il ne devrait pas tricher à son examen.
Ils vont avoir cinquante minutes pour finir 
leur examen.

Elle est la dernière étudiante à terminer  
son examen.

Pendant cet examen, il doit répondre à toutes 
leurs questions.

19 Qu’est-ce que tu étudies ce trimestre?
Ce trimestre j’étudie l’art.
J’ai étudié les mathématiques le trimestre 
derni...

... mais cela ne s’est pas très bien passé.

20 Vous devez rendre votre travail le plus 
important avant la fin du trimestre.

Il reste seulement deux semaines avant la 
fin du trimestre et alors nous serons en 
vacances.

Tes réponses à l’examen sont très bonnes.  
Tu as bien travaillé ce trimestre.

21 Aujourd’hui un des étudiants présente son 
travail en chimie.

Cette classe se retrouve dehors aujourd’hui.
Je fais de l’astronomie et de la chimie ce 
trimestre et les deux sont très difficiles.

22 Elle a échoué à son examen et ne va pas 
pouvoir conduire.

Félicitations! Vous avez réussi votre examen 
et vous pouvez conduire!

Je ne peux pas croire que j’aie échoué à  
mon examen.

Nous avons réussi nos examens!

23 Si je joue au football aujourd’hui...
... je vais échouer à mon examen de 
mathématiques demain.

Si j’étudie les mathématiques aujourd’hui...
... je vais réussir mon examen demain.
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24 Ils commencent juste l’université. Ils 
espèrent obtenir leur diplôme dans quatre 
ans.

Il a obtenu son diplôme aujourd’hui.
Après avoir obtenu son diplôme, elle est 
devenue professeur.

25 Qu’est-ce qui ne va pas?
J’ai peur d’échouer à mon examen de chimie 
et de ne pas pouvoir obtenir mon diplôme.

Si tu réussis ton examen la semaine 
prochaine, tu obtiendras ton diplôme.

Il se peut que je réussisse mon examen, mais 
je vais devoir beaucoup étudier.

26 Tu vas passer ton examen un jour avant moi. 
Pourrais-tu me donner tes réponses?

Pourquoi veux-tu tricher? Tu peux réussir si tu 
étudies pour cet examen.

D’accord, plutôt que d’aller à la plage 
samedi...

... je vais rester à la maison et étudier pour 
ne pas échouer à mon examen.

27 L’examen ne s’est pas bien passé...
... mais au moins je n’ai pas triché...
... et je n’ai pas échoué!
Puisque tu as réussi l’examen...
... tu pourras obtenir ton diplôme avec moi 
samedi!

2�5 Jalon

01 Quel est le type de films que tu aimes?
J’aime tous les types de films, sauf les films 
tristes.

02 As-tu vu ce film?
Oui, je l’ai déjà vu.

03 C’est quel type de film?
C’est une comédie.

04 Quelle est l’histoire de ce film?
C’est l’histoire d’un étudiant en biologie qui 
fait une expérience dans le laboratoire de sa 
classe.

05 Pourquoi est-ce que c’est drôle?
C’est drôle parce qu’il devient de la taille 
d’un insecte.

06 C’est impossible!
Oui, je sais que c’est impossible. C’est de la 
science-fiction!

07 Et ensuite, qu’est-ce qui se passe?
L’étudiant devient un chimiste célèbre.

08 As-tu vu ce film?
Oui, je l’ai vu.

09 C’est un film d’amour?
Oui, c’est un film d’amour.

10 Quelle est l’histoire de ce film?
C’est l’histoire d’amour d’une jeune femme 
qui habite dans une ville traditionnelle 
pendant la guerre.

11 Qui est-ce qu’elle aime?
Elle aime un politicien qui travaille pour un 
autre État.

12 Est-ce que l’histoire se passe dans le passé?
Oui, l’histoire se passe dans le passé.

13 J’ai lu un roman comme ça!
C’était un roman avant d’être un film.

14 Excusez-moi, pouvez-vous nous recommander 
un film?

Oui, je peux vous recommander un film.
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15 Avez-vous vu « Voyage vers les étoiles? »
Non, je ne l’ai pas vu.

16 C’est de la science-fiction?
Non, ce n’est pas de la science-fiction.

17 Quelle est l’histoire de ce film?
C’est l’histoire d’un astronome qui découvre 
une autre planète.

18 C’est une histoire vraie?
Oui, c’est une histoire vraie. C’est une 
biographie.

19 Est-ce que c’est triste?
Non, ce n’est pas triste.

20 Est-ce que tu veux voir ce film?
Oui!

21 Est-ce que tu as aimé le film?
Oui, j’ai aimé le film. C’était intéressant de 
voir combien il aime l’astronomie.

22 Qu’est-ce que tu penses que l’étoile 
représentait?

Je pense que l’étoile représentait le futur!

3�1 Leçon principale

01 Les volcans peuvent produire beaucoup de 
fumée.

Le pare-brise de cette voiture est cassé.
L’ambulance vient d’arriver à l’hôpital.
J’ai eu un accident parce qu’un homme n’a 
pas vu ma voiture au croisement.

02 Je conduis une ambulance.
C’est gentil de nettoyer mon pare-brise. 
Merci!

Toutes ces voitures sont arrêtées parce qu’il y 
a eu un accident.

Beaucoup de fumée sort de la maison.

03 Elle se regarde dans le miroir pour se 
maquiller.

Les auxiliaires médicaux transportent 
l’homme à l’hôpital.

Le garçon a une lésion au genou.
Elle montre à ses enfants comment mettre la 
ceinture de sécurité.

04 Il regarde la lésion sur le genou de sa fille.
Il utilise un miroir pour se raser.
Nous sommes des auxiliaires médicaux. 
Nous vous aiderons ici et ensuite nous vous 
transporterons à l’hôpital.

Mets ta ceinture de sécurité!

05 une ceinture de sécurité
une ambulance
un pare-brise
un accident
un auxiliaire médical
une lésion
un miroir
de la fumée

06 Elle ne peut pas respirer sous l’eau.
Le garçon prend un médicament qui l’aide à 
respirer.

Son doigt saigne.
Je saigne parce que je me suis coupé au 
visage quand je me rasais.

07 Est-ce qu’il respire?
Oui, il respire. Je pense que tout ira bien.
Est-ce que tu saignes?
Oui, je saigne, mais ça va aller. C’est 
seulement une petite lésion.
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08 À l’aide! Je ne sais pas nager!
À l’aide! Je crois que je me suis cassé la 
jambe quand je suis tombée.

Ça va aller. Nous sommes des auxiliaires 
médicaux et nous allons vous aider.

09 Nous n’avons pas besoin d’appeler une 
ambulance. Il ne saigne pas.

À l’aide! Il saigne!
Nous n’avons pas besoin d’appeler une 
ambulance. Il respire.

À l’aide! Il ne respire pas!

10 Ils crient parce qu’ils sont sur le point d’avoir 
un accident.

Il aide sa femme. Elle s’étouffe.
Elle crie parce qu’elle a peur du serpent.
Il ne peut pas respirer parce qu’il s’étouffe.

11 Elle crie parce que sa peluche vient de se 
casser.

À l’aide! Elle s’étouffe! Elle ne peut plus 
respirer!

Ils crient parce qu’ils voient un film qui fait 
peur.

Elle s’étouffe à cause de la fumée.

12 Il s’étouffe.
Il crie.
Il saigne.
Il respire.

13 Nous avons besoin d’aide! C’est une urgence!
Vous devriez sortir par cette porte s’il y a une 
urgence.

La police aide les gens quand il y a une 
urgence.

14 Bonjour. Quelle est l’urgence?
Je viens d’avoir un accident de voiture et mon 
fils ne respire pas bien.

Est-ce que vous ou votre fils saignez?
Non, personne ne saigne.
Une ambulance arrivera bientôt. Ne vous 
inquiétez pas.

15 Est-ce que vous avez besoin d’aide?
Non, ce n’est pas une urgence.
Est-ce que vous avez besoin d’aide?
Oui, c’est une urgence!

16 La voiture blanche a percuté un arbre.
L’avion est sur le point de percuter le mur.
Les deux vélos viennent de se percuter.
Leurs voitures se sont percutées.

17 Qu’est-ce qui s’est passé?
Quand je revenais chez moi, j’ai percuté une 
voiture.

Qu’est-ce qui s’est passé?
Quand je revenais de l’école à vélo, j’ai 
percuté un arbre.

18 Elle est allée à la plage pour les vacances. 
Heureusement, il a fait beau temps.

Je suis allée à la plage pendant mes 
vacances. Malheureusement, il a plu quand 
j’y étais.

Il a eu un accident de voiture. Heureusement, 
il portait sa ceinture de sécurité.

Les oranges sont bon marché aujourd’hui. 
Malheureusement, je suis allergique aux 
oranges.

19 J’ai eu un accident de voiture.
Heureusement, tout le monde va bien.
Malheureusement, ma voiture est très 
endommagée.

20 Heureusement qu’il ne pleut pas aujourd’hui. 
Nous n’aurions pas pu jouer au golf.

Malheureusement, ton pare-brise s’est cassé 
pendant l’accident.

Je ne peux pas partir avec toi à New York, 
malheureusement. Tu vas me manquer!

Heureusement que l’ambulance est déjà 
arrivée. Il a besoin d’aller à l’hôpital.

21 Malheureusement, tu n’as pas eu assez de 
temps pour étudier et tu as échoué à ton 
examen.

Je me suis étouffée pendant le déjeuner hier. 
Heureusement, mon père m’a aidée.

Il a fait beau temps pendant notre match 
de football. Malheureusement, nous avons 
perdu.

Heureusement que j’ai des amis avec qui 
étudier. Si je n’en avais pas, l’école ne serait 
pas drôle.
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22 J’étais déjà dehors quand j’ai réalisé que je 
n’avais pas mes clés.

Elle était déjà au restaurant quand elle a 
réalisé qu’elle n’avait pas ses lunettes.

Il a réalisé que le poulet était brûlé quand il a 
vu de la fumée dans la cuisine.

23 Elle a été gênée quand elle a réalisé que sa 
jupe était déchirée.

Je viens de réaliser qu’on n’avait plus d’œufs. 
Est-ce que tu peux aller en acheter?

Il était déjà au travail quand il a réalisé 
que ses chaussettes étaient de couleurs 
différentes.

Quand ils ont réalisé qu’ils avaient besoin 
d’essence, il était déjà trop tard.

24 Elle a oublié ses clés sur la table.
Heureusement, elle l’a réalisé avant de 
fermer la porte.

Il a oublié ses clés dans la voiture.
Heureusement, il l’a réalisé avant de fermer 
la voiture.

25 Si je n’avais pas porté mon casque, je me 
serais fait mal à la tête.

S’il n’avait pas apporté son chien au travail, 
tout le monde aurait travaillé.

Si j’avais étudié pour mon examen, je l’aurais 
réussi.

26 Si les tomates avaient été mûres et pas 
pourries, j’aurais fait une sauce pour les 
pâtes.

Mais puisque les tomates étaient pourries, 
j’ai fait plutôt une salade de légumes.

S’il avait fait beau temps la semaine dernière, 
nous serions allés nager dans le lac.

Mais puisque le temps était mauvais, nous 
avons regardé des films à l’intérieur.

27 Si le lait avait été frais, il l’aurait bu.
Si elle n’avait pas percuté une voiture, elle 
serait arrivée à l’heure à son rendez-vous 
avec son petit ami.

Si je ne m’étais pas regardé dans le miroir, je 
n’aurais pas réalisé que je saignais.

28 Qu’est-ce qui ne va pas?
Mon fils ne respire pas bien!
Sortons-le de la voiture!
Il s’étouffe! Est-ce qu’il était en train de 
manger quelque chose?

C’était une carotte!

29 Qu’est-ce qui s’est passé?
Je conduisais et j’ai vu venir une voiture droit 
vers nous...

... alors j’ai dû tourner pour ne pas la 
percuter.

Malheureusement, j’ai percuté un arbre.
Moi j’allais bien, mais j’ai réalisé que mon fils 
ne respirait pas bien.

Heureusement, les auxiliaires médicaux sont 
arrivés cinq minutes après.
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3�2 Leçon principale

01 une piqûre
une pilule
des os
un cœur
un cerveau
des points

02 La médecin fait une piqûre au garçon.
Les points aideront votre jambe à guérir.
C’est ici que ton os est cassé.
Est-ce que tu entends ton cœur?
Le médecin tient un cerveau en plastique.
Je prends deux pilules trois fois par jour.

03 une patiente
un patient
une patiente
deux infirmières
deux infirmières
trois médecins

04 L’infirmière pèse et mesure sa patiente.
L’infirmière pose une question au médecin.
L’infirmière aide le patient à marcher.
L’infirmière donne des pilules à la patiente.

05 Ce patient avait besoin d’une piqûre.
Ce patient avait besoin de pilules.
Ce patient avait besoin de points.
Ce médecin contrôle les os de son patient.
Le médecin contrôle le cœur de son patient.
Le médecin contrôle le cerveau de son 
patient.

06 L’infirmière entend le cœur de la patiente.
La patiente entend le cœur de l’infirmière.
L’infirmière donne une peluche au patient.
La patiente donne une peluche à l’infirmière.

07 Docteur, est-ce que vous pensez que mon os 
est guéri?

Oui, votre os est guéri.
Vous n’avez plus besoin de plâtre.
Docteur, est-ce que vous pensez que ma 
lésion est guérie?

Oui, votre lésion est guérie.
Vous n’avez plus besoin de points.

08 Nous vous conduisons au service des 
urgences. Les médecins pourront vous aider.

Les auxiliaires médicaux transportent le 
patient de l’ambulance au service des 
urgences.

Nous attendons au service des urgences 
depuis deux heures.

09 Le médecin traite les boutons du patient avec 
une piqûre.

L’infirmière traite la lésion de la femme.
Je me suis fait mal au genou, alors je suis 
allée au service des urgences. Le médecin a 
traité ma blessure avec de la glace.

Le médecin traite la fièvre avec une pilule au 
service des urgences.

10 Le joueur de basketball s’est fait une 
blessure.

Le médecin va savoir si la patiente a une 
lésion au cerveau.

Les auxiliaires médicaux le transporteront au 
service des urgences pour que le médecin 
puisse traiter sa blessure.

11 L’infirmier a traité sa blessure au service des 
urgences.

Le médecin a traité ses boutons avec une 
piqûre.

L’infirmière a traité ses boutons avec une 
piqûre.

Le médecin a traité sa blessure au service 
des urgences.

12 Elle sent le froid parce qu’elle est dehors.
Il ne sent pas le froid parce qu’il est à 
l’intérieur.

L’infirmière touche la tête de la fille pour 
savoir si elle a de la fièvre.

Elle s’est réveillée quand elle a senti la main 
de l’infirmier sur sa tête.

13 Le chien mord le jouet.
L’oiseau mord le visage du garçon, mais cela 
ne fait pas mal.

Arrête de mordre mes lunettes de soleil!

14 Je crois que je sens une jambe du bébé.
Le requin veut le mordre, mais il ne peut pas.
La mère traite la blessure de sa fille.
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15 Qu’est-ce qui s’est passé?
Aujourd’hui, pendant que je travaillais, un 
des animaux que je nourrissais m’a mordu.

Je pense que vous aurez besoin de points.
Je vais vous faire une piqûre pour que vous 
n’ayez pas mal.

16 Il peut sentir que son amie est derrière lui.
La médecin a traité la blessure du garçon.
L’animal pourrait mordre l’homme qui prend 
un bain.

17 J’avais une blessure légère, alors ma mère l’a 
traitée avec un pansement.

Il a une blessure grave, alors l’ambulance l’a 
transporté au service des urgences.

Cette voiture a été endommagée dans un 
grave accident de voiture.

Cette voiture a eu un léger accident. Ça ne va 
pas coûter cher de la réparer.

18 Malheureusement, vous avez une grave 
blessure à la tête, mais ça va aller.

Il a une blessure légère. Il la traite avec de la 
glace.

Malheureusement, ils ont eu un grave 
accident. Maintenant ils vont au service des 
urgences.

Elle a eu un très léger accident. 
Heureusement, on n’a pas besoin d’appeler 
un médecin pour traiter sa lésion.

19 Ces voitures viennent d’avoir un accident 
grave.

Ces voitures viennent d’avoir un accident 
léger.

Vous avez eu une blessure grave.
Vous avez eu une blessure légère.

20 C’est la radio d’un os cassé.
Elle regarde des radios de deux mains.
C’est une radio de vos dents.

21 Le médecin regarde les radios d’une main 
d’un patient.

Les médecins parlent de la radio.
C’est une radio de votre os.

22 C’est la radio de la tête de quelqu’un.
C’est la photo de la tête de quelqu’un.
C’est la radio du pied de quelqu’un.
C’est la photo du pied de quelqu’un.

23 Qu’est-ce qui s’est passé?
Je suis tombé de mon vélo.
Est-ce que vous portiez un casque?
Oui, mais mon bras me fait très mal, alors je 
suis venu au service des urgences.

24 Je peux voir sur la radio que votre bras est 
cassé. Nous allons vous mettre un plâtre.

Dans six semaines, votre médecin enlèvera le 
plâtre.

Voici une boîte de pilules. Prenez une pilule 
deux fois par jour.

Si vous avez de la fièvre, appelez votre 
médecin.

25 La femme reçoit des vêtements de bébé 
parce qu’elle est enceinte.

Cette médecin parle à la patiente enceinte.
Cette piqûre va rendre sa bouche insensible 
pour que sa dent ne lui fasse pas mal.

J’ai froid aux pieds à cause de la neige. Ils 
sont insensibles maintenant.

26 Cette patiente est enceinte. L’infirmière lui 
montre le cœur du bébé.

La neige est si froide qu’elle rend les mains 
de la fille insensibles.

Ils viennent de découvrir qu’elle est enceinte.
Vous avez besoin de points, mais ne vous 
inquiétez pas. Votre pied deviendra 
insensible, alors vous n’aurez pas mal.

27 Cette femme est enceinte et son bébé va 
naître dans trois mois.

Cette femme était enceinte il y a trois ans et 
maintenant son enfant a deux ans.

Ses mains sont insensibles.
Sa bouche va devenir insensible.

28 On m’a dit que tu étais ici. Qu’est-ce qui 
s’est passé?

J’ai eu envie de vomir ce matin...
... alors je suis allée au service des urgences.
Vous n’êtes pas malade, vous êtes enceinte! 
Félicitations!
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3�3 Leçon principale

01 une tornade
une tempête de neige
un ouragan
un arc-en-ciel

02 La tornade peut endommager cette ferme.
L’ouragan est au sud des États-Unis.
À cause de la tempête de neige, personne ne 
pouvait conduire.

Il y a un arc-en-ciel devant la cascade.

03 Ce tremblement de terre s’est passé en 1906.
La nuit, on peut parfois voir des éclairs.
Quand il y a un accident grave, cet 
hélicoptère transporte des gens à l’hôpital.

Il utilise un extincteur dans son bureau.

04 Ce mur a été endommagé pendant le 
tremblement de terre.

L’hélicoptère vole au-dessus de l’océan.
Il y a des éclairs au-dessus de la ville.
Il y a une urgence, alors il casse la porte en 
verre pour prendre l’extincteur.

05 un ouragan
une tempête de neige
un éclair
un arc-en-ciel
un extincteur
un tremblement de terre
une tornade
un hélicoptère

06 Cette maison a été détruite par l’ouragan.
Le toit est en feu.
Les forêts sont en feu.
Ce pont a été détruit pendant le tremblement 
de terre.

07 Qu’est-ce qui s’est passé?
Ces maisons ont été détruites par une tornade 
le mois dernier.

Quelle est votre urgence?
Ma voiture est en feu!

08 Cette voiture est détruite.
Cette voiture est en feu.
Ce bâtiment est détruit.
Ce bâtiment est en feu.

09 Le chien n’est pas un pompier, mais il aide la 
caserne des pompiers.

Les enfants visitent la caserne des pompiers.
Le pompier tient une petite fille dans ses 
bras.

Le pompier sourit.

10 Les pompiers utilisent une échelle pour 
éteindre le feu.

Le pompier essaie d’éteindre le feu.
L’homme utilise un extincteur pour éteindre 
le feu.

11 J’apprends à éteindre les feux avec un 
extincteur.

Je veux devenir pompier quand je serai 
grande.

Quand je serai grande, je travaillerai à la 
caserne des pompiers.

12 Les auxiliaires médicaux aident un des 
pompiers.

Le garçon visite la caserne des pompiers.
L’extincteur ne marche pas. Appelle les 
pompiers!

Le pompier porte un garçon.

13 J’ai vécu une très longue vie.
Sa vie vient juste de commencer.
Je t’aimerai jusqu’à la fin de ma vie.

14 Les auxiliaires médicaux essaient de sauver la 
vie de cet homme.

Vous m’avez sauvé la vie, j’aurais pu mourir 
dans l’accident hier soir.

Ce médicament va sauver la vie d’un patient.

15 Raconte-nous des histoires sur ta vie, grand-
père.

Ma vie, heureusement, a été longue et 
intéressante.

Quand j’avais vingt-cinq ans, j’étais pompier 
à New York.

C’était un travail très dangereux, mais j’ai 
aidé à sauver beaucoup de vies.
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16 Ils essaient de sauver un homme avec 
l’hélicoptère.

À l’aide! Sauvez-moi!
C’est mon travail de sauver les gens qui ont 
des urgences quand ils font du ski.

Il sauve une femme qui s’est fait mal en 
grimpant la montagne.

17 Elle est employée au parc.
Ils sont volontaires au parc.
Elle vend des vêtements.
Elles font un don de vêtements.

18 Ces volontaires ont planté un arbre.
Après que l’ouragan a détruit la maison, ces 
volontaires ont aidé à en construire une 
nouvelle.

Elles font un don de livres à la bibliothèque.
Elles font un don pour les gens qui ont faim.

19 Ces volontaires aident à nettoyer le parc.
Elle est sur le point d’éteindre un feu dans la 
cuisine.

Les maisons de beaucoup de familles ont été 
détruites par l’ouragan, alors je fais un don 
pour les aider.

Le pompier a sauvé la vie du garçon.

20 Elle ne joue pas dehors à cause de la pluie.
Nous jouons dehors malgré la pluie.
Il ne va pas travailler aujourd’hui à cause de 
sa maladie.

Il va travailler aujourd’hui malgré sa maladie.

21 Il fait du bateau à voile malgré le mauvais 
temps.

Je conduis pour aller au travail malgré la 
tempête de neige.

Elle joue au basketball malgré son bras cassé.

22 Elles ne sont pas allées à la plage à cause de 
la pluie.

Ils sont allés à la plage malgré la pluie.
Je ne vais pas courir aujourd’hui à cause de 
la neige.

Je vais courir aujourd’hui malgré la neige.

23 C’est normal de camper près d’un feu.
C’est inhabituel de se rencontrer près d’un 
feu pour le travail.

C’est normal qu’un garçon joue à la plage.
C’est inhabituel qu’un garçon travaille dans 
un bureau.

24 C’est normal qu’une enfant pleure quand elle 
se fait mal.

C’est inhabituel qu’une enfant pleure quand 
elle est contente.

C’est normal d’apporter un attaché-case au 
bureau.

C’est inhabituel d’apporter un attaché-case à 
la plage.

25 C’est normal que des pingouins vivent ici.
C’est inhabituel qu’un pingouin vive ici.
C’est inhabituel que quelqu’un joue au golf 
ici.

C’est normal que quelqu’un joue au golf ici.

26 Est-ce que vous pouvez faire un don pour 
réparer les maisons détruites par la tornade?

Bien que je n’aie plus d’argent pour faire un 
don, j’aimerais quand même vous aider.

Nous avons besoin de volontaires. Pouvez-
vous nous aider la semaine prochaine?

Bien que je sois intéressé, je ne serai pas là 
la semaine prochaine. Est-ce que je peux 
vous aider aujourd’hui?

Oui! Retrouvez-nous cet après-midi à cette 
adresse.

Alors je vous verrai plus tard!

27 Je ne suis pas musicienne...
... bien que j’aie joué du piano pendant deux 
ans.

Je ne suis pas joueur de baseball...
... bien que j’aie toujours voulu jouer pour les 
Ducks.

28 Bien qu’il ait utilisé sa voiture toute la 
semaine, aujourd’hui il va travailler à pied.

Bien qu’il ait déjà bu du café, il voudrait en 
boire encore.

Bien que nous ayons regardé la carte avant 
de partir, nous nous sommes perdus.

Bien qu’il soit arrivé à l’heure à l’aéroport, il 
a dû attendre.
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3�3 Suite

29 Bien qu’il ait plu, ils ne sont pas mouillés.
Bien qu’ils n’aient pas eu de parapluie, ils 
sont allés au travail à pied.

Bien que j’aie apporté mes livres, j’ai encore 
de la place pour ton appareil photo dans 
mon sac à dos.

Bien que j’aie pris un sac à dos assez gros, 
je n’ai plus de place pour porter ton appareil 
photo.

30 Qu’est-ce qui s’est passé ici?
Une tornade a détruit cette maison il y a deux 
mois.

Les gens ont fait des dons depuis le jour de 
la tornade.

La semaine dernière, des volontaires ont 
commencé à construire une nouvelle 
maison.

Comment est-ce que je peux vous aider?
Ces hommes installent de nouveaux tuyaux. 
Vous pourriez peut-être les aider.

31 Est-ce inhabituel qu’il y ait des volontaires 
dans cette ville?

Non, c’est normal qu’il y ait des volontaires 
dans cette ville.

Est-ce inhabituel que les gens fassent des 
dons?

Non, c’est normal que les gens fassent des 
dons.

3�4 Leçon principale

01 On m’a volé mon sac à main!
Il vole le vélo de la fille.
Je possède cette voiture depuis 1943.
Félicitations! C’est vous qui possédez cette 
maison maintenant.

02 J’espère que je posséderai ce vélo un jour.
On lui a volé son vélo.
L’homme vole des vêtements du magasin.
Ma famille possède cette ferme depuis plus 
de cent ans.

03 Cet homme vole un ordinateur portable.
Cet homme possède un ordinateur portable.
Cette femme possède un vieux violon italien.
Cette femme vole un vieux violon italien.

04 Arrêtez ce voleur!
Je n’aurais jamais imaginé que c’était toi le 
voleur!

Le voleur va voler la voiture.
Les voleurs ont cassé la fenêtre pour voler le 
sac à main.

05 Le voleur est en train de voler le portefeuille 
de l’homme.

Le voleur est en train de voler sa voiture.
Le voleur est en train de voler son passeport.
Le voleur est en train de voler un vélo.

06 Ce n’est pas de chance qu’on t’ait volé ton 
portefeuille.

Maintenant nous n’allons pas pouvoir payer le 
déjeuner.

Ce n’est pas de chance qu’il ait eu un 
accident.

Maintenant il faut qu’il aille travailler à pied.

07 Est-ce que tu sais que Johanna s’est cassé la 
jambe pendant qu’elle faisait du ski?

Ce n’est pas de chance. J’espère qu’elle 
pourra toujours faire du ski quand elle sera 
guérie.

Est-ce que tu sais que la maison d’Anthony 
a été endommagée pendant l’inondation le 
mois dernier?

Ce n’est pas de chance! J’espère qu’il pourra 
la faire réparer.
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08 Je suis content qu’il n’ait pas plu pendant 
ton match.

Ce n’est pas de chance qu’il ait plu pendant 
ton match.

Je suis contente qu’on ne vous ait pas volé 
votre sac à main.

Ce n’est pas de chance qu’on vous ait volé 
votre sac à main.

09 C’est l’ambassade des États-Unis au Canada.
Si vous perdez votre passeport pendant que 
vous êtes à Londres, vous devez aller à 
l’ambassade de Chine.

Elle travaille à l’ambassade du Mexique en 
Chine.

10 Bonjour, je vais traduire ce que dira Mlle 
Tanaka aujourd’hui.

Je parle japonais et français.
Mlle Tanaka parle japonais et russe, mais elle 
ne parle pas français.

Je suis content que vous soyez là pour 
traduire parce que je ne parle ni russe ni 
japonais!

11 Bonjour, je serai votre traductrice pendant 
votre visite à l’ambassade. Je parle trois 
langues.

Le traducteur traduira en français et en 
anglais pour ces deux politiciennes.

Ces deux hommes parlent des langues 
différentes, alors ils ont besoin de leur 
traductrice.

Tout le monde parle espagnol sauf moi. J’ai 
besoin d’un traducteur.

12 J’ai besoin d’un traducteur chinois.
Elle traduit du chinois en français.
J’ai besoin d’un traducteur russe.
Elle traduit du russe en français.

13 Bonjour, je suis contente de te voir!
Merci! Je me suis amusée en Russie, mais 
j’ai été contente de rentrer à la maison.

J’étais en voyage en Russie depuis deux mois 
quand un voleur a volé mon sac à main.

Mon passeport était à l’intérieur, alors j’ai dû 
chercher l’ambassade.

J’ai demandé à un homme : « Excusez-moi. 
Est-ce que vous parlez français? »

Il a dit : « Oui, je suis traducteur. Je parle 
français et russe. »

J’ai demandé : « Est-ce que vous pourriez 
m’aider à trouver mon ambassade, s’il vous 
plaît? Je ne sais pas lire les panneaux en 
russe. »

Le traducteur a dit : « Je travaille près de 
l’ambassade, vous pouvez me suivre. »

14 L’hôtesse de l’air apporte du café aux pilotes.
Elle est pilote d’hélicoptère.
Je suis hôtesse de l’air depuis six ans et j’ai 
voyagé sur tous les continents.

Les passagers attendent d’entrer dans l’avion.

15 L’hôtesse de l’air verse du café à la 
passagère.

L’hôtesse de l’air regarde le billet du 
passager.

Je suis pilote et aussi soldat.
Je suis pilote et ingénieur. Je conçois et 
construis de petits avions et ensuite je les 
pilote.

16 Une femme de l’ambassade a pu m’aider. 
Elle m’a demandé ce que le voleur portait.

J’ai essayé de m’en souvenir. Je lui ai 
dit : « Il portait un blouson noir, un tee-shirt 
rouge et un jean. »

Ensuite, elle m’a demandé si je me souvenais 
de la couleur de ses cheveux.

Je lui ai dit qu’il avait des cheveux noirs 
bouclés. Je lui ai aussi dit : « Et il était de la 
même taille que le traducteur. »

La femme a dit : « Je vais appeler la police. »
« Ensuite, je vais vous aider pour votre 
passeport. »

J’ai dit au traducteur : « Merci de m’avoir 
aidée. »

Il a dit : « Pas de problème. »
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3�4 Suite

17 Bienvenue à tous les passagers. Nous 
sommes vos pilotes sur le vol 867.

Bonjour, bienvenue sur le vol 867. Je suis 
votre hôtesse de l’air.

Nous sommes des passagers du vol 867.

18 Ils font la queue avec les citoyens européens 
à la douane.

Le douanier contrôle un passeport.
Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas 
passer des fruits à la douane.

L’homme n’est pas content à cause de ce que 
lui dit le douanier.

19 Cette famille française parle à un douanier 
américain.

À la douane, un douanier contrôlera votre 
passeport et vous posera des questions.

La douanière lui a rendu son passeport.
Je dois passer la douane mexicaine avant de 
pouvoir vous retrouver.

20 Le policier a dit à la voleuse d’entrer dans la 
voiture.

Le douanier parle à la passagère.
Il est policier. Il arrête des personnes qui 
conduisent trop rapidement.

Je suis douanière. Je pose des questions aux 
personnes qui entrent en France.

21 J’avais reçu mon nouveau passeport, mais j’ai 
quand même eu un problème à la douane.

La douanière m’a demandé : « Qu’avez-vous 
acheté quand vous étiez en Russie? »

Je lui ai dit que j’avais acheté des graines de 
fleurs à Moscou.

Elle a dit : « Malheureusement, vous ne 
pouvez pas apporter ces graines de Russie 
en France. »

Heureusement, j’ai pu apporter ce collier 
pour toi!

Merci! Il est beau!

22 Je n’aime pas voyager en classe économique 
parce que je n’ai pas assez de place.

Elle aime voyager en première classe parce 
qu’elle a beaucoup de place.

Ils lisent en classe économique.
Elle lit en première classe.

23 Un des hommes dort en classe économique.
La fille dort en première classe.
J’aime voyager en première classe parce que 
j’ai plus de place.

Nous aimons voyager en classe économique 
parce que c’est moins cher.

24 Les passagers en classe économique sont en 
train de manger.

Les passagers en première classe sont en 
train de manger.

Les hommes en première classe sont en train 
de parler.

Les hommes en classe économique sont en 
train de parler.

25 Elle attend sa valise dans la zone de livraison 
des bagages.

Ce panneau indique que la zone de livraison 
des bagages est à droite.

J’ai deux valises à enregistrer.
Ils attendent que leurs valises soient 
enregistrées.

26 Il prend sa valise dans la zone de livraison 
des bagages.

Je suis désolée, votre valise est trop grande 
pour que vous la preniez avec vous dans 
l’avion. Vous devez l’enregistrer.

Beaucoup de personnes attendent leurs 
valises dans la zone de livraison des 
bagages.

Cette femme n’a pas enregistré sa valise.

27 Il enregistre sa valise.
Il prend sa valise dans la zone de livraison 
des bagages.

Elle enregistre ses valises.
Elle prend ses valises dans la zone de 
livraison des bagages.
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3�5 Jalon

01 Qu’est-ce qui s’est passé?
La voiture de ce patient a percuté une 
voiture.

02 Il a eu un accident grave?
Oui, il a eu un accident grave. Heureusement, 
il portait sa ceinture de sécurité.

03 Est-ce que vous pensez qu’il a un os cassé?
Oui, je pense qu’il a un os cassé, mais il 
devra faire une radio de son bras.

04 Est-ce qu’il doit faire une radio?
Oui, il doit faire une radio.

05 Est-ce qu’il y a une autre urgence?
Oui, il y a une autre urgence. La maison de 
cette femme était en feu.

06 Est-ce que ça fait mal quand vous respirez?
Oui, ça fait mal quand je respire.

07 Est-ce que vous sentez ma main?
Oui, je sens votre main.

08 Est-ce que vous êtes enceinte ou allergique à 
des médicaments?

Non, je ne suis ni enceinte ni allergique à des 
médicaments.

09 Je vais vous faire une piqûre qui va aider à 
traiter votre blessure. Bientôt vous n’aurez 
plus mal.

D’accord, merci.

10 Bonjour.
Bonjour!

11 Est-ce que vous êtes le pompier qui a sauvé 
la vie de cette femme?

Oui, c’est moi. Elle était en train de s’étouffer 
à cause de la fumée quand je l’ai trouvée.

12 Comment va-t-elle?
Elle a des blessures légères, mais nous les 
traitons.

13 J’espère que tout ira bien.
Ne vous inquiétez pas, elle ira mieux très 
bientôt.

14 Qu’est-ce qui s’est passé?
Le feu a commencé dans la cuisine, quand 
elle était au travail.

15 Quand est-ce qu’elle a réalisé que la maison 
était en feu?

Elle a réalisé que la maison était en feu 
quand elle est revenue du travail.

16 Depuis combien de temps est-ce que vous 
êtes volontaire à la caserne des pompiers?

Je suis volontaire à la caserne des pompiers 
depuis deux ans.

17 Travaillez-vous comme volontaire?
Je suis infirmière au service des urgences 
pendant la semaine, mais je travaille comme 
volontaire pour le parc de la ville le samedi.

18 Vous devriez venir au parc de la ville un jour! 
C’est moins dangereux que d’éteindre des 
feux!

C’est une bonne idée. Je viendrai peut-être!

19 J’espère vous voir bientôt!
Moi aussi j’espère vous voir bientôt! Au revoir.
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4�1 Leçon principale

01 un père et sa fille
un grand-père et sa petite-fille
une mère et son fils
une grand-mère et son petit-fils

02 Il cuisine avec sa fille et son petit-fils.
Les personnes âgées visitent le parc avec leur 
fils et leurs petits-enfants.

Elle regarde de vieilles photos avec sa petite-
fille.

Il pêche avec son petit-fils.
Sa fille et sa petite-fille l’aident dans son 
jardin.

Le fermier apprend à ses petits-enfants à 
récolter des oranges.

03 C’est une photo de ma famille.
Voici mon fils et voici sa femme.
Voici mes petits-enfants.
Voici mon petit-fils.
Voici ma petite-fille.

04 Voici ma famille.
Là, c’est moi. Je m’appelle Jade.
Voici mes parents. Ils se sont rencontrés à 
l’université.

Voici mon oncle et ma tante. Mon oncle est le 
plus jeune frère de mon père.

Voici ma cousine, Léonie. Nous sommes 
toutes les deux nées la même année.

05 Mes grands-parents ont trois enfants.
L’un d’eux est ma mère.
Les deux autres sont mes oncles.
Ma grand-mère a deux filles.
L’une d’elles est ma mère.
L’autre est ma tante.

06 Quand mon oncle s’est marié, j’étais à son 
mariage.

Ils se sont mariés il y a trois ans et j’ai 
maintenant une cousine.

Je me souviens quand ma tante était 
enceinte.

C’était il y a six ans et maintenant mon 
cousin et moi jouons ensemble.

07 Le garçon joue avec ses cousins.
Le garçon nage avec son cousin.
La fille nage avec ses cousines.
La fille joue avec sa cousine.

08 Là, c’est moi.
Voici mon père.
Voici ma mère.
Voici ma tante.
Voici mon oncle.
Voici mon cousin.

09 Je m’appelle Suzanne.
Mon neveu et ma nièce sont venus nous 
rendre visite aujourd’hui.

D’abord, mon neveu et ma fille ont joué à un 
jeu vidéo.

Maintenant, ma nièce et ma fille jouent 
ensemble dehors.

Ma fille est contente parce qu’elle aime jouer 
avec ses cousins.

10 Le père et la tante du garçon lui montrent 
comment utiliser un ordinateur.

Un jour, mon neveu connaîtra mieux les 
ordinateurs que mon frère ou moi.

Est-ce que je peux porter ma nièce, s’il te 
plaît?

Je ne peux pas croire que ma sœur soit déjà 
mère et que je sois déjà oncle!

11 Je m’appelle Suzanne.
Voici ma fille.
Voici mon neveu.
Voici ma nièce.

12 Ma tante me laisse jouer aux poupées avec 
ma cousine à l’intérieur...

... mais elle ne nous laisse pas jouer avec des 
cerfs-volants à l’intérieur.

Mon père ne me laisse pas manger du 
chocolat avant le dîner...

... mais il me laisse manger du chocolat après 
le dîner.

13 Leurs parents ne les laissent pas jouer avec 
ces jouets à l’intérieur.

Elle ne le laisse pas prendre une photo d’elle.
Ses parents le laissent sauter sur leur lit.
Ils laissent le chien dormir dans leur lit.
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14 Est-ce que tu me laisserais aller à la fête 
d’Annabelle vendredi à vingt-deux heures?

Non, tu ne peux pas y aller. La fête 
commence trop tard.

Ma mère ne me laisse pas aller à la fête.
Est-ce que je peux aller au cinéma avec 
Marie ce soir?

Oui, tu peux y aller. Marie est une gentille 
fille. Amuse-toi bien.

Mon père me laisse aller au cinéma.

15 Nous avons un fils unique. Nous n’avons pas 
d’autres enfants.

J’aime être fille unique parce que je n’ai pas 
besoin de partager mes jouets.

Voici mon frère. C’est mon jumeau.
Elles sont sœurs jumelles.

16 Je ne suis pas fille unique. Voici une photo de 
mon frère et moi.

Mes cousines sont jumelles.
J’espère que mes parents auront un autre 
enfant un jour. Je n’aime pas être enfant 
unique.

17 Je suis fils unique.
Nous sommes jumeaux.
Elle est fille unique.
Elles sont jumelles.

18 Leurs petits-enfants ne savent pas encore 
faire du vélo.

Mon père m’a donné ce vélo quand j’avais 
quatorze ans et j’en fais encore tous les 
jours.

Je ne peux plus monter sur ce vélo. Je suis 
trop grand.

Elle a six ans. Elle ne va pas encore à l’école.
Nous allons au même lycée depuis trois ans 
et nous y sommes encore.

Je ne vais plus au lycée.

19 Je ne suis plus fille unique.
Bien que les billets soient plus chers, je 
voyage encore en première classe.

Son vol est arrivé il y a deux heures, mais ses 
valises ne sont pas encore sorties.

Nous avons acheté ce vélo aujourd’hui, alors 
nous n’avons plus besoin de prendre notre 
voiture pour aller travailler.

Son neveu ne sait pas encore marcher.
Nous vivons encore dans notre maison, bien 
qu’elle ait été endommagée par l’ouragan la 
semaine dernière.

20 Mes parents étaient tous les deux célibataires 
en 1975.

Ils se sont rencontrés en 1976.
Mes parents se sont mariés en 1978.
Ils ont divorcé en 1985, quand j’avais six 
ans.

Mon père s’est remarié en 1990 et 
aujourd’hui il est encore marié.

Ma mère ne s’est jamais remariée, mais elle a 
un petit ami.

21 Ils ne sont plus célibataires. Maintenant ils 
sont mariés.

Vingt-cinq ans après, ils sont encore mariés.
Il est mon petit ami depuis trois ans, mais 
nous ne sommes pas encore mariés.

22 Ses parents sont mariés, mais il est encore 
célibataire.

Ses clients seront bientôt divorcés.
Ils sont mariés depuis quinze ans.

23 La fille imagine qu’elle est une mère.
Elle imagine qu’elle est à la plage.
La fille imagine que sa grenouille lui parle.
Les cousins imaginent qu’ils partent en Asie 
en bateau à voile.

Le garçon imagine qu’il est pilote.
La fille et sa cousine imaginent qu’elles sont 
des chanteuses célèbres.
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24 Quand j’étais enfant, j’imaginais que j’étais 
professeur.

Maintenant je suis professeur.
Quand j’étais enfant, j’imaginais le jour de 
mon mariage.

Maintenant que je suis adulte, je réalise que 
j’aime être célibataire. Il se peut que je ne 
me marie jamais.

25 Elle dit à son amie qu’elle n’a pas pris la 
dernière part de gâteau...

... mais elle dit un mensonge.
Il a dit à sa femme qu’ils iraient voir un 
film...

... et il a dit la vérité.

26 Ils ont dit un mensonge sur leur âge pour 
pouvoir voir le film.

Il a dit à la professeur qu’il avait étudié, mais 
il a dit un mensonge. Il n’a pas étudié.

C’était la vérité quand tu as dit que tu 
pouvais nager aussi rapidement!

Il a dit la vérité à sa mère. Il a cassé 
l’assiette.

27 C’est important que vous disiez la vérité.
Il dit un mensonge à son directeur. Il lui dit 
qu’il est malade et qu’il ne peut pas aller 
travailler aujourd’hui.

Les enfants imaginent qu’ils font du bateau à 
voile sur l’océan.

Sa femme lui a dit un mensonge quand elle 
a dit qu’elle regarderait la télévision avec lui 
et qu’elle ne travaillerait pas.

Le garçon imagine qu’il est docteur.
Il a peur de dire la vérité sur la lampe qu’il a 
cassée.

28 Est-ce que tu as déjà imaginé à quoi 
ressemblait la vie de notre grand-mère?

Alors, je sais qu’elle vivait dans une ferme et 
qu’elle avait beaucoup de tantes, d’oncles et 
de cousins.

Est-ce que tu sais que sa cousine préférée lui 
rendait visite à la ferme tous les ans?

Quand elle voulait venir, sa famille prenait le 
train en ville.

Est-ce qu’on pourrait aller voir la ferme 
aujourd’hui?

Oui, notre oncle Pierre y vit maintenant. Nous 
pouvons y aller cet après-midi.

29 Est-ce que c’est cette ferme?
Oui, tu ne trouves pas qu’elle est belle?
Je peux imaginer notre grand-mère et tous 
ses cousins en train de jouer ici.

Allons voir à l’intérieur. Notre oncle Pierre 
nous a laissé une clé.

30 Est-ce que c’est la cheminée qu’ils utilisaient 
pour cuisiner pour tout le monde? Elle est 
très grande!

Oui, ils avaient besoin d’une cheminée 
de cette taille, parce que la famille était 
grande.

L’oncle Pierre aime que la maison ressemble 
à ce qu’elle était quand la famille l’a 
construite.

Allons voir à l’étage.
Quand elle venait en visite, notre grand-mère 
partageait son lit avec sa cousine.

31 Je suis contente que quelqu’un de notre 
famille possède encore cette ferme.

Oui, j’aime imaginer comment était la vie 
dans le passé.

Notre grand-mère et sa cousine s’amusaient 
beaucoup ici...

... comme nous maintenant!
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4�2 Leçon principale

01 L’homme joue d’un instrument compliqué.
Le garçon joue d’un instrument simple.
La fille joue avec un jouet simple.
La femme joue avec un jouet compliqué.

02 Il vient juste de commencer à apprendre le 
piano, alors il joue des musiques simples.

Elle joue du piano depuis beaucoup 
d’années, alors elle joue de la musique très 
compliquée.

Le mécanicien répare une machine 
compliquée.

Elle utilise une machine simple.

03 Je dois appeler un plombier pour résoudre ce 
problème.

Ce garçon résout un problème de 
mathématiques.

La scientifique résout un problème de chimie.
Les gens paient cet homme pour résoudre 
leurs problèmes de voiture.

04 Le professeur résout un problème de 
mathématiques compliqué.

C’est un plat très simple à faire. Tu n’as 
besoin que de pain et de fromage.

Cela ressemble à une idée simple, mais cela 
représente un problème très compliqué à 
résoudre.

Elle essaie de faire un puzzle très compliqué.

05 Ils jouent à un jeu compliqué.
Ceci est de la musique simple.
Il résout un problème de mathématiques 
compliqué.

Ils jouent à un jeu simple.
Ceci est de la musique compliquée.
Il résout un problème de mathématiques 
simple.

06 L’étudiante veut poser une question.
Le professeur répond à la question de 
l’étudiante.

L’étudiante a un problème.
La professeur résout le problème de 
l’étudiante.

07 Je suis employé par une société qui conçoit 
des jeux vidéo.

Voici Josh, mon collègue.
Et voici trois autres collègues de notre 
équipe.

08 Notre équipe vient de commencer à travailler 
sur un nouveau projet.

Mes collègues et moi concevons un jeu 
vidéo...

... qui aide les gens à apprendre une nouvelle 
langue.

C’est un projet amusant, mais il y a beaucoup 
de problèmes à résoudre.

09 Il est sur le point de commencer un projet 
d’art moderne.

Ces lycéens travaillent sur un projet 
scientifique.

Elle travaille tard parce qu’elle essaie de finir 
son projet pour demain.

10 Je travaille avec une équipe de photographes.
Voici ma collègue qui est aussi une amie.
Bien que nous soyons dans des équipes 
différentes, nous travaillons parfois 
ensemble.

Il parle à sa collègue de son nouveau projet.

11 Le bon goût d’une salade dépend de si les 
légumes sont bien frais.

Bien jouer du piano dépend du temps qu’on 
passe à s’entraîner.

La couleur de la banane dépend de si le fruit 
est mûr ou non.

La taille d’un arbre dépend de son âge.

12 Est-ce que tu seras à la maison pour dîner?
Cela dépend de l’équipe. Si l’équipe finit le 
projet, je reviendrai bientôt. Si on ne finit 
pas le projet, je reviendrai tard.

Est-ce que vous pouvez réparer cette machine 
à laver?

Cela dépend du problème. Si c’est simple, 
je vais la réparer. Si c’est compliqué, vous 
devrez peut-être acheter une nouvelle 
machine à laver.
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13 Est-ce que vous allez jouer au golf demain?
Cela dépend du temps.
S’il pleut, je n’irai pas, mais s’il ne pleut pas, 
j’irai.

Est-ce que tu vas arroser le jardin 
aujourd’hui?

Cela dépend du temps.
S’il pleut, je n’arroserai pas, mais s’il ne 
pleut pas, j’arroserai.

14 Est-ce que vous serez au travail cet après-
midi?

Non, je pars tôt du travail aujourd’hui parce 
que je vais jouer au golf.

Oui, je dois résoudre un problème.
Bien sûr. Je présente mon projet de nouveau 
jeu vidéo.

Peut-être pas, je crois que je suis malade.

15 Est-ce que tu vas à la plage?
Bien sûr! Je ne dois pas aller travailler 
aujourd’hui.

Est-ce que tu veux jouer dehors aujourd’hui?
Bien sûr que non! Il pleut.
Est-ce que tu aimes les singes?
Bien sûr! Le singe est mon animal préféré.

16 Est-ce que vous allez nager aujourd’hui?
Bien sûr que non! Il fait trop froid.
Cela dépend du temps. Je vais peut-être aller 
nager plus tard.

Bien sûr! Je vais toujours nager après le 
travail.

Bien sûr que non! J’ai le bras cassé.

17 Peux-tu me donner un exemple d’oiseau qui 
ne peut pas voler?

Un pingouin.
Peux-tu me donner un exemple de lésion 
grave?

Une jambe cassée.
Peux-tu me donner un exemple de légume 
qui pousse dans la terre?

Une carotte.
Peux-tu me donner un exemple de ce que 
certaines personnes font tous les jours?

Boire du café.

18 Il est facile de voir une étoile qui est près de 
la Terre.

Par exemple, l’étoile Sirius n’est pas très loin 
de la Terre, alors elle est facile à voir.

Les tremblements de terre peuvent être très 
dangereux et endommager les bâtiments.

Par exemple, en 1906, un tremblement de 
terre très fort a détruit presque toute une 
ville.

19 Certaines personnes sont citoyennes de deux 
pays.

Peux-tu me donner un exemple?
Par exemple, ma mère est américaine et mon 
père est français, alors je suis citoyen des 
deux pays.

J’aime étudier l’astronomie parce qu’il reste 
beaucoup de problèmes compliqués à 
résoudre.

Peux-tu me donner un exemple?
Par exemple, nous ne savons pas encore si 
des gens peuvent vivre sur d’autres planètes.

20 L’homme est dérouté parce qu’il ne comprend 
pas quand son vol part.

Ils sont enthousiastes parce qu’ils ont gagné 
la course.

Il est nerveux parce qu’il a rendez-vous pour 
dîner avec une femme qu’il ne connaît pas.

Ils sont déroutés parce qu’ils ne savent pas 
où ils sont.

Elle est enthousiaste parce que sa petite-fille 
vient lui rendre visite.

La chanteuse est nerveuse à cause de son 
concert ce soir.

21 Qu’est-ce qui ne va pas?
Je suis dérouté parce que je ne comprends 
pas ces panneaux.

Qu’est-ce qui ne va pas?
Je suis nerveux parce que j’ai un examen 
demain et je n’ai pas assez étudié.

Qu’est-ce qui ne va pas?
Rien. Je suis enthousiaste parce que mon 
équipe préférée est en train de gagner!
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22 Il est enthousiaste parce qu’il aime beaucoup 
la pièce de théâtre.

Il est nerveux parce qu’il va jouer dans la 
pièce de théâtre.

Il est dérouté parce qu’il ne comprend pas la 
pièce de théâtre.

23 Elle a fait une erreur quand elle jouait au 
golf.

J’ai fait beaucoup d’erreurs dans mon 
problème de mathématiques qui était très 
compliqué.

La serveuse a fait une erreur.
J’ai fait une erreur quand je me suis teint les 
cheveux! Maintenant ils sont orange!

24 C’était une erreur de porter trop d’assiettes 
en même temps.

C’était une erreur de mettre ce savon dans la 
machine à laver.

Ils ont fait une erreur en n’achetant pas 
d’essence.

C’était une erreur d’oublier l’anniversaire de 
ma femme.

25 Excusez-moi.
Le manteau que vous m’avez donné n’est pas 
le mien.

Je suis désolé. J’ai fait une erreur.
Excusez-moi.
J’ai commandé un sandwich végétarien, mais 
vous m’avez apporté un sandwich au poulet.

Je suis désolée. J’ai fait une erreur.

26 Tu ne peux pas regarder la télévision à moins 
que tu finisses tes légumes.

Je suis désolé. Je ne peux pas vous laisser 
entrer dans le théâtre à moins que vous me 
donniez vos billets.

Nous ne pouvons pas manger dans ce 
restaurant à moins que nous ayons une 
réservation.

Ceci produit beaucoup d’électricité à moins 
que le ciel soit nuageux.

27 Est-ce que je peux faire une fête samedi?
Cela dépend. Tu ne peux pas faire une fête si 
tu échoues à ton examen.

Est-ce que ce colis arrivera avant vendredi?
Cela dépend. Il n’arrivera pas avant la 
semaine prochaine à moins que vous 
l’envoyiez aujourd’hui.

28 Tu vas perdre la course à moins que tu sois le 
plus rapide.

Tu aurais pu gagner la course, mais tu n’as 
pas été le plus rapide.

Je serai là pour le dîner à moins que le train 
soit en retard.

Je serais arrivé à l’heure, mais le train était 
en retard.

29 Vous avez fait une erreur quand vous avez 
conçu ce jeu vidéo.

Quelle est cette erreur?
Je ne comprends pas les mots de ce jeu 
vidéo. Ils sont trop compliqués.

Les mots sont très simples au début...
... ensuite, quand vous connaissez mieux la 
langue, le jeu vidéo enseigne des mots plus 
compliqués.

Bien sûr, les mots sont compliqués à la fin du 
jeu, mais ils sont simples au début.

30 Je pense que votre équipe a réussi ce projet.
Merci. Il y a eu des problèmes, mais nous en 
avons résolu beaucoup.

Alors, nous allons bientôt fabriquer ce jeu!
Je veux qu’il soit dans les magasins avant la 
fin de l’année!
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4�3 Leçon principale

01 Il y a quatre skieurs dans ce groupe.
Ce groupe fait du sport tous les jours.
Le groupe de filles utilise le microscope avec 
la maîtresse.

02 Toutes les personnes de ce groupe jouent 
d’un instrument.

Chaque personne joue d’un instrument 
différent.

Tous les enfants de ce groupe mangent une 
glace.

Chaque enfant mange une glace différente.

03 Dans cette salle, toutes les personnes sont 
collègues.

Il y a trois groupes de collègues.
Il y a quatre collègues dans chaque groupe.

04 Tous les bols sont pleins de pommes.
Il y a deux pommes vertes dans chaque bol.
Tous les livres sur l’étagère sont rouges.
Chaque livre est d’une taille différente.

05 Je vais à l’école avec un groupe d’amis 
aujourd’hui.

Je ne vais pas à l’école avec un groupe 
d’amis aujourd’hui.

Je travaille avec un groupe de collègues 
aujourd’hui.

Je ne travaille pas avec un groupe de 
collègues aujourd’hui.

06 Je pense qu’être assis ici fait peur. 
Cependant, mon fils pense que c’est drôle.

Je n’ai pas d’enfants. Cependant, j’ai deux 
neveux.

Sa femme travaille tous les jours. Cependant, 
aujourd’hui elle est restée à la maison parce 
qu’elle était malade.

J’allais conduire de chez moi à l’aéroport. 
Cependant, j’ai dû marcher parce qu’on m’a 
volé ma voiture.

07 Il pleut. Cependant, ils ne sont pas très 
mouillés.

Tes mains sont très sales. Cependant, elles 
vont bientôt être propres.

Il fait sombre dehors. Cependant, c’est 
éclairé à l’intérieur.

Ils sont perdus. Cependant, ils ont une carte.

08 Ils avaient dit à la télévision qu’il ferait beau 
temps aujourd’hui. Cependant, il a plu dans 
l’après-midi.

Ils ont dit à la télévision qu’il ferait beau 
temps aujourd’hui et il a fait soleil toute la 
journée.

J’ai faim et j’ai trouvé quelque chose que 
j’aime dans le réfrigérateur.

J’ai faim. Cependant, il n’y a rien que j’aime 
dans le réfrigérateur.

09 J’aime les chats.
Cependant, j’ai peur des tigres.
J’aime les vélos.
Cependant, j’ai peur des motos.

10 Il regarde une émission de football tous les 
dimanches après-midi.

Ils regardent une émission romantique à la 
télévision.

Dans son émission de télévision, elle parle 
avec des personnes célèbres de leur vie.

Il a travaillé pour cette émission de radio 
pendant des années.

Elle regarde une émission de télévision sur 
les canards.

11 Ce garçon aime cette émission de télévision. 
Cependant, ses grands-parents préfèrent 
l’émission qui suit celle-ci.

Les frères se disputent parce qu’ils ne 
veulent pas regarder la même émission.

Certaines personnes lisent pendant qu’elles 
font du sport. Cependant, cette femme 
préfère écouter une émission d’informations.

Elle aime lire. Cependant, ce soir elle préfère 
regarder une émission à la télévision.

12 Est-ce que c’est ton acteur préféré?
Non, je préfère cet acteur.
Est-ce que c’est ton émission préférée?
Oui, je l’aime beaucoup.

13 Il est évident que ma télévision ne marche 
pas.

Il n’est pas évident pour moi de savoir 
comment cet ordinateur marche.

Il n’est pas évident de savoir pourquoi les 
voitures sont arrêtées.

Il est évident que ce sont des touristes.



39

14 Il est évident que la femme à droite est la 
plus jeune du groupe.

Il n’est pas évident de savoir qui est la plus 
jeune fille du groupe.

Il n’est pas évident de savoir à qui est ce 
chien.

Il est évident que c’est son chien.

15 Ce que ce panneau veut dire est évident.
Ce que ce panneau veut dire n’est pas 
évident.

Savoir quelle voiture a percuté l’autre n’est 
pas évident.

Savoir quelle voiture a percuté l’autre est 
évident.

16 J’apprécie de regarder les étoiles.
Je n’apprécie pas mon travail.
J’apprécie d’écouter des émissions de radio.
Ils n’apprécient pas de marcher ensemble.

17 Quand j’étais plus jeune, j’appréciais de jouer 
du piano seule.

Maintenant que je suis plus vieille, j’apprécie 
de jouer du piano pendant que mes amies 
chantent.

J’appréciais de jouer avec mes peluches 
quand j’étais petit.

Maintenant, j’apprécie de travailler avec de 
vrais animaux.

18 Tous les soirs...
... j’apprécie de lire un livre.
Tous les matins...
... j’apprécie de lire le journal.

19 Elle voit souvent des animaux inhabituels 
parce qu’elle travaille dans un zoo.

Ils vont souvent camper. C’est la troisième 
fois qu’ils campent ce mois-ci.

Il joue rarement au tennis. La dernière fois 
qu’il a joué au tennis, c’était il y a cinq ans.

Les cousins s’aiment. Cependant, ils se 
voient rarement. Ils ne se rencontrent qu’une 
fois par an.

20 Je joue au baseball tous les jours. C’est mon 
travail.

Je joue souvent au baseball. C’est mon passe-
temps.

Je joue rarement au baseball. Je préfère jouer 
au hockey.

Ces enfants regardent leur émission de 
télévision préférée tous les après-midis à 
quinze heures.

Ces enfants regardent souvent la télévision. 
Leur émission préférée est à huit heures le 
samedi.

Ces enfants regardent rarement la télévision 
parce qu’elles préfèrent jouer ensemble.

21 Il faut toujours porter un casque quand on 
fait du vélo.

Le garçon prend souvent des bains, au moins 
quatre fois par semaine.

Je n’aime pas les piqûres, bien que j’en aie 
rarement besoin.

Il n’a jamais voyagé sur une autre planète, 
mais il imagine parfois comment cela serait.

22 J’apprécie de passer du temps avec mes 
amies.

Elle apprécie de passer du temps avec des 
animaux.

Ils apprécient de passer du temps avec leurs 
petits-enfants.

23 Avant je passais beaucoup de temps à 
regarder la télévision.

Maintenant je suis trop occupé. Je n’ai pas 
regardé mon émission préférée depuis un 
mois.

Avant j’étais très occupée. Je passais tout 
mon temps à travailler.

Je travaille encore, cependant je passe plus 
de temps avec ma famille.

24 Avant je passais beaucoup de temps à skier.
Maintenant je vis dans un endroit très chaud, 
alors je passe mon temps plutôt à courir.

Avant je passais beaucoup de temps à courir.
Maintenant j’ai une lésion, alors je passe mon 
temps à plutôt écouter des émissions de 
radio.
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25 J’ai renversé du café sur mon travail!
Il a fait tomber sa glace.
Désolée! J’ai renversé mon jus de fruit.
Il n’est pas évident de savoir qui a fait tomber 
l’œuf, mais quelqu’un l’a fait.

26 La femme a fait tomber son sac à main.
La femme a renversé son café.
Le serveur a fait tomber le bol.
Le serveur a renversé la soupe.

27 S’il n’avait pas fait tomber la balle, ils 
auraient gagné le match.

Faites attention! Vous êtes en train de 
renverser du café.

Le bébé est sur le point de faire tomber son 
jouet.

Quelqu’un a renversé du café.

28 J’ai rencontré mon mari il y a dix ans. 
Cependant, nous venons juste de nous 
marier.

J’allais retrouver un groupe d’amis au 
cinéma...

... mais il n’y avait personne quand je suis 
arrivée.

29 Je partais quand un voleur m’a volé mon sac 
à main.

Il a commencé à courir. Cependant, il n’a pas 
réalisé qu’il était suivi.

Quand le voleur a vu qu’il était suivi, il a fait 
tomber mon sac à main.

L’homme qui m’avait aidée m’a rendu mon 
sac à main. Il a souri, puis il est parti.

30 Huit ans plus tard, je suis allée dans un 
restaurant où je vais rarement et je l’ai vu.

Nous avons commencé à passer beaucoup 
de temps ensemble. Nous appréciions tous 
les deux la randonnée, alors on en faisait 
souvent.

Il m’a demandé en mariage au cinéma où 
nous nous étions rencontrés la première fois.

C’est drôle qu’un voleur m’ait aidée à 
rencontrer mon mari!

4�4 Leçon principale

01 Bonjour! Bienvenue chez nous!
Voici notre maison.
Voici notre allée.
Voici notre jardin.
Voici notre quartier.
Voici notre ville.

02 Nous avons une allée du côté gauche de la 
maison.

Notre voisine, Mme Riffe, travaille dans son 
jardin.

Elle vit dans ce quartier depuis beaucoup 
d’années.

Bonjour, Mme Riffe!
Bonjour!

03 Il marche du côté gauche de l’allée.
Elle est debout du côté gauche du jardin.
La voiture est du côté droit de la route.
Les hommes creusent du côté droit de l’allée.
Chaque cube a un chiffre sur un côté.
Un des côtés de ma maison est rouge et 
l’autre est jaune.

04 Toutes les maisons du quartier se 
ressemblent.

Aujourd’hui ils lavent la voiture dans l’allée.
La famille joue dans le jardin.

05 Ils sont assis à l’avant du théâtre.
La cuisine est à l’arrière du restaurant.
Les deux femmes sont assises à l’avant de la 
voiture.

Leurs sacs sont à l’arrière de la voiture.

06 L’hôtesse de l’air montre les sorties à l’arrière 
de l’avion.

L’homme monte à l’avant du bus.
Ce jardin se trouve à l’arrière de la maison.
Elle arrose les plantes qui sont à l’avant du 
jardin.

07 C’est l’avant de la voiture.
C’est l’arrière de la voiture.
C’est le côté de la voiture.

08 C’est un mauvais restaurant.
C’est un bon restaurant.
C’est un excellent restaurant.
C’est un mauvais hôtel.
C’est un bon hôtel.
C’est un excellent hôtel.
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09 Les Tigres sont une excellente équipe cette 
année. Ils n’ont perdu qu’une fois.

C’est une excellente joueuse de tennis. Elle 
n’a pas perdu un match en deux ans.

C’est un excellent joueur de guitare. Il joue 
depuis qu’il est petit.

10 Est-ce que vous aimez l’agneau?
Oui, l’agneau est excellent!
Est-ce que vous aimez les fruits de mer et les 
pâtes?

Oui, les fruits de mer et les pâtes sont 
excellents!

11 J’ai beaucoup changé depuis que j’étais 
enfant.

Nos vies sont sur le point de changer. Je suis 
enceinte!

J’aimerais changer la couleur de mes cheveux 
et les teindre en noir.

En automne, la couleur de ces arbres change 
du vert au marron.

12 Mme Riffe, depuis combien de temps vivez-
vous dans ce quartier?

Je vis ici depuis presque soixante-dix ans. Je 
vivais ici quand j’étais une petite fille.

Est-ce que le quartier a changé depuis que 
vous avez emménagé ici?

Oui, il a beaucoup changé. Par exemple, 
quand j’étais petite, peu de familles avaient 
une voiture.

13 J’ai toujours vécu dans la maison où je suis 
né. Mon adresse a toujours été la même.

Je déménage dans un autre quartier la 
semaine prochaine. Mon adresse va changer.

J’ai été médecin pendant trente ans. J’ai 
changé de travail. Je suis professeur 
maintenant.

Je suis professeur depuis que j’ai obtenu mon 
diplôme. Mon travail a toujours été le même.

14 L’usine pollue la rivière.
Ces canettes sont recyclées. Le métal sera 
utilisé pour faire de nouvelles canettes.

Si plus de gens recyclaient les journaux, 
moins d’arbres seraient utilisés pour 
fabriquer du papier.

Personne ne vient sur cette plage parce 
qu’elle est très polluée.

15 Ne mets pas ça à la poubelle. Tu peux le 
recycler.

Autant que possible, on achète des bouteilles 
qui peuvent être recyclées.

C’est très facile de recycler. Les services de la 
ville passent prendre le papier, le verre et le 
plastique une fois par semaine.

16 Nous recyclons ces bouteilles en plastique. 
Le plastique sera utilisé pour faire de 
nouvelles bouteilles.

Cette centrale produit de l’électricité avec du 
charbon. Brûler le charbon peut polluer la 
Terre.

Ces panneaux utilisent l’énergie du soleil 
pour produire de l’électricité, alors ils ne 
polluent pas autant.

Les bouteilles, les boîtes en métal et les 
journaux peuvent tous être recyclés.

17 Cette plage est polluée.
Cette plage est propre.
Ces bouteilles vont être recyclées.
Ces bouteilles sont dans la poubelle.

18 Il n’est pas astronome, mais il s’intéresse 
quand même à l’astronomie.

Je ne conçois pas de vêtements, mais je 
m’intéresse quand même à la mode.

Nous ne sommes pas politiciens, mais nous 
nous intéressons quand même à la politique.

Elle n’est pas traductrice, mais elle 
s’intéresse quand même aux langues.

19 Pourquoi est-ce que tu as acheté un 
télescope?

J’ai vu une émission de télévision qui parlait 
de planètes...

... et maintenant je m’intéresse à 
l’astronomie.

20 Est-ce que vous pouvez me recommander un 
livre?

Bien sûr! À quoi vous intéressez-vous?
Je m’intéresse à l’histoire de France, mais 
j’aime aussi lire des romans.

Il y a un bon roman qui s’appelle « Seul à 
Paris ». L’histoire se passe en France au 
XIXe siècle.
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4�4 Suite

21 À quoi vous intéressez-vous?
Je m’intéresse à l’art moderne. Peindre est 
un de mes passe-temps.

À quoi vous intéressez-vous?
Je m’intéresse à la musique. Jouer du piano 
est un de mes passe-temps.

22 Regarde! Une nouvelle famille emménage 
dans cette maison!

Est-ce que ça t’intéresse de les rencontrer?
Oui! Nous devrions aller les rencontrer. Je 
me souviens que nous étions très contents 
d’avoir de gentils voisins.

23 Ce sont les différentes parties de mon avion.
Après avoir mis les parties ensemble, je 
pourrai jouer avec mon nouvel avion.

Un vrai avion a bien plus de parties.
Peut-être qu’un jour je pourrai concevoir de 
vrais avions.

24 Quelle est la partie du roman que tu préfères?
Ma partie préférée est quand le soldat et 
l’infirmière se rencontrent pour la première 
fois.

Quelle est la partie que tu as préférée dans 
ce film?

J’ai préféré la partie où le pompier sauve la 
vie de la petite fille.

25 C’est un ordinateur portable.
C’est une partie d’un ordinateur portable.
C’est un télescope.
C’est une partie d’un télescope.

26 Bienvenue dans le quartier!
Merci! Tout le monde ici est vraiment gentil.
Nous venons juste d’arriver d’Italie et nous 
apprenons encore le français.

Quand êtes-vous arrivés à Toulouse?
Nous ne sommes ici que depuis trois 
semaines.

Vraiment? Votre français est excellent!

4�5 Jalon

01 Êtes-vous nerveux de rencontrer les autres 
volontaires?

Non, je ne suis pas nerveux. Je suis 
enthousiaste parce que j’ai envie de 
rencontrer les autres volontaires.

02 À quel type de projets est-ce que vous vous 
intéressez?

Je m’intéresse aux projets qui apprennent aux 
gens à produire moins de poubelle.

03 Est-ce que vous pouvez me donner un 
exemple?

Le mois dernier, par exemple, je suis allée 
dans une classe d’école primaire pour dire 
aux enfants pourquoi il est important de 
recycler.

04 Est-ce que vous travaillez souvent ici comme 
volontaire?

Cela dépend.

05 Ça dépend de quoi?
Ça dépend du temps! S’il pleut je reste à la 
maison.

06 Avec quel groupe est-ce que vous préféreriez 
travailler, le groupe qui nettoie le parc ou le 
groupe qui plante des arbres?

Je préférerais travailler avec le groupe qui 
nettoie le parc.

07 Bonjour!
Bonjour!

08 Est-ce que vous travaillez souvent comme 
volontaire ici?

Oui, je viens ici tous les samedis.

09 Comment passez-vous votre temps pendant la 
semaine?

Je travaille comme volontaire à la caserne des 
pompiers.

10 Est-ce que c’est votre petite-fille?
Oui, c’est ma petite-fille! Je passe autant de 
temps que possible avec elle.
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11 Comment t’appelles-tu?
Je m’appelle Joséphine.

12 À quoi est-ce que tu t’intéresses?
Je m’intéresse aux sciences.

13 Parle-lui de ton travail!
Je viens de commencer un travail pour mon 
cours de sciences.

14 Est-ce que c’est un travail compliqué?
Non, ce n’est pas un travail compliqué. C’est 
très simple.

15 Est-ce que tu essaies de résoudre un 
problème?

Non, je n’essaie pas de résoudre un 
problème. Je cherche de la poubelle à 
recycler.

16 Pourquoi est-ce que tu cherches de la 
poubelle à recycler?

Je cherche de la poubelle à recycler parce 
que je veux que notre ville soit propre.

17 Qu’est-ce que tu as trouvé?
J’ai trouvé des canettes, des bouteilles et de 
vieux papiers.

18 Est-ce qu’on peut recycler des journaux?
Oui, on peut recycler des journaux.

19 Je suis désolée d’être en retard! Est-ce que 
vous travaillez encore?

Oui, nous travaillons encore.

20 Est-ce que tu étais dans le cours que j’ai 
donné il y a quelques semaines?

Oui, j’étais assise à l’arrière de la classe.

21 Est-ce qu’on peut arrêter de polluer la Terre?
Si tout le monde apprend à plus recycler, la 
Terre pourra toujours rester belle.
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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 
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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
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a 1.1 (7), 1.2 (16), 1.3 (12), 1.4 (7), 
1.5 (1), 2.1 (7), 2.2 (10), 2.3 (8), 
2.4 (9), 3.1 (20), 3.2 (16), 3.3 (12), 
3.4 (13), 3.5 (12), 4.1 (15), 4.2 (8), 
4.3 (23), 4.4 (8), 4.5 (1)

à 1.1 (2), 1.2 (11), 1.3 (15), 1.4 (28), 
1.5 (5), 2.1 (17), 2.2 (13), 2.3 (12), 
2.4 (22), 3.1 (20), 3.2 (8), 3.3 (25), 
3.4 (26), 3.5 (6), 4.1 (23), 4.2 (29), 
4.3 (26), 4.4 (21), 4.5 (10)

abeille 1.3 (1)
abeilles 1.3 (3)
accident 3.1 (8), 3.2 (6), 3.3 (2), 3.4 (1), 

3.5 (2)
achetant 4.2 (1)
acheté 1.2 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
achète 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (4), 4.4 (1)
acheter 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 1.5 (3), 

2.1 (3), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
achèterai 2.1 (1)
achetez 1.2 (1)
acier 1.1 (5)
acteur 1.4 (1), 4.3 (2)
additionne 2.3 (2)
additionnez 2.3 (1)
adresse 3.3 (1), 4.4 (2)
adulte 4.1 (1)
aéroport 3.3 (1), 4.3 (1)
affaires 1.1 (3)
âge 4.1 (1), 4.2 (1)
âgées 4.1 (1)
agneau 4.4 (2)
ai 1.1 (5), 1.2 (4), 1.3 (6), 1.4 (10), 

1.5 (2), 2.1 (8), 2.2 (4), 2.3 (12), 
2.4 (6), 2.5 (5), 3.1 (11), 3.2 (2), 
3.3 (4), 3.4 (17), 3.5 (1), 4.1 (2), 
4.2 (7), 4.3 (12), 4.4 (6), 4.5 (3)

aidaient 1.5 (2)
aidait 1.5 (1)
aide 1.1 (1), 1.4 (2), 2.3 (1), 3.1 (11), 

3.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
aidé 2.2 (1), 3.3 (2)
aidée 3.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (2)
aident 3.3 (2), 4.1 (1)
aider 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.2 (3), 

3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (1), 
3.5 (1)

aiderons 3.1 (1)
aideront 3.2 (1)
aie 2.4 (1), 3.3 (5), 4.3 (1)
aient 3.3 (1)
aille 3.4 (1)

aillent 2.1 (1)
ailles 1.2 (1)
aime 1.2 (3), 2.1 (5), 2.2 (1), 2.5 (4), 

3.4 (3), 4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (8), 
4.4 (1)

aimé 2.2 (1), 2.5 (2)
aiment 2.1 (4), 4.3 (1)
aimerai 3.3 (1)
aimeraient 1.4 (1)
aimerais 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.3 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
aimeriez 1.4 (1)
aimerions 1.1 (1)
aimes 2.5 (1), 4.2 (1)
aimez 4.4 (2)
aimons 3.4 (1)
ait 1.1 (2), 3.3 (5), 3.4 (6), 4.1 (1)
ajoute 2.3 (1)
allais 3.1 (1), 4.3 (2)
allé 2.2 (1), 2.3 (2)
allée 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 

4.3 (1), 4.4 (5), 4.5 (1)
allées 2.3 (1), 3.3 (1)
Allemagne 1.3 (1), 2.2 (1)
allemands 2.2 (1)
aller 1.1 (1), 1.2 (3), 1.4 (6), 2.1 (1), 

2.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.1 (10), 4.2 (2), 4.4 (1)

allergique 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.5 (2)
allés 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2)
allez 1.4 (2), 1.5 (1), 2.3 (2), 4.2 (2)
allô 1.4 (1)
allons 1.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (3), 4.2 (1)
alors 2.1 (3), 2.2 (4), 2.4 (3), 3.1 (1), 

3.2 (6), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.1 (2), 
4.2 (5), 4.3 (3), 4.4 (1)

ambassade 3.4 (8)
ambulance 3.1 (7), 3.2 (2)
américain 3.4 (1)
américaine 2.2 (2), 4.2 (1)
américains 2.2 (1)
Américains 2.3 (1)
ami 1.1 (2), 1.4 (5), 3.1 (1), 4.1 (2)
amie 1.2 (1), 1.4 (4), 2.1 (2), 3.2 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
amies 2.1 (3), 4.3 (2)
amis 2.2 (1), 3.1 (1), 4.3 (3)
amour 2.1 (8), 2.5 (3)
amusaient 4.1 (1)
amusait 2.1 (1)
amusant 4.2 (1)
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amuse 4.1 (1)
amusée 3.4 (1)
an 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
anciennes 2.2 (1)
âne 1.3 (1)
ânes 1.3 (2)
anglais 3.4 (1)
animal 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (2), 3.2 (1), 

4.2 (1)
animaux 1.3 (2), 1.5 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 

4.3 (3)
Annabelle 4.1 (1)
année 1.2 (6), 1.3 (4), 2.1 (1), 2.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
années 2.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
anniversaire 1.4 (1), 4.2 (1)
annule 1.4 (2)
annulé 1.4 (5), 2.3 (1)
annuler 1.4 (2)
annulez 1.4 (1)
ans 1.4 (2), 2.2 (4), 2.4 (1), 3.2 (1), 

3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (10), 
4.3 (3), 4.4 (3)

Antarctique 2.3 (1)
Anthony 3.4 (1)
appareil 3.3 (2)
appelé 1.4 (2)
appeler 1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.2 (1)
appelez 3.2 (1)
appelle 3.3 (1), 4.4 (1)
appellerai 1.4 (1)
appelles 4.5 (1)
apporte 3.4 (1)
apporté 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
apporter 3.3 (2), 3.4 (2)
appréciais 4.3 (2)
apprécie 4.3 (9)
apprécient 4.3 (2)
appréciions 4.3 (1)
apprend 2.3 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
apprendre 4.2 (2)
apprends 3.3 (1)
apprennent 4.5 (1)
apprenons 4.4 (1)
après 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (3), 
4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)

arbre 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (2), 
3.1 (3), 3.3 (1), 4.2 (1)

arbres 1.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
arc-en-ciel 3.3 (3)

argent 1.2 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.3 (1)
arrête 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
arrêté 2.1 (1)
arrêtées 3.1 (1), 4.3 (1)
arrêter 4.5 (1)
arrêtez 3.4 (1)
arrière 4.4 (5), 4.5 (1)
arrivé 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
arrivée 3.1 (2), 4.3 (1)
arriver 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

4.4 (1)
arrivera 3.1 (1), 4.2 (2)
arrivés 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
arrose 1.3 (3), 4.4 (1)
arrosée 2.3 (1)
arroser 1.3 (2), 4.2 (1)
arroserai 4.2 (1)
arrosés 1.3 (1)
art 2.3 (1), 2.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
artificiel 2.1 (5)
artificiels 2.1 (1)
Artistes 1.4 (1)
as 1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (3), 

2.5 (3), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 
4.4 (2), 4.5 (1)

ascenseur 1.4 (1)
Asie 4.1 (1)
assez 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (2), 

3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
assiette 4.1 (1)
assiettes 1.2 (1), 4.2 (1)
assis 4.3 (1), 4.4 (1)
assise 4.5 (1)
assises 4.4 (1)
astronome 2.3 (4), 2.5 (1), 4.4 (1)
astronomes 2.3 (1)
astronomie 2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.2 (1), 

4.4 (2)
Atlantique 2.4 (1)
attaché 3.3 (2)
attend 3.4 (1)
attendent 3.4 (3)
attendons 3.2 (1)
attendre 3.3 (1)
attendu 2.2 (1)
attention 4.3 (1)
au 1.1 (2), 1.2 (8), 1.3 (6), 1.4 (10), 

1.5 (1), 2.1 (13), 2.2 (11), 2.3 (7), 
2.4 (6), 3.1 (7), 3.2 (16), 3.3 (11), 
3.4 (2), 3.5 (4), 4.1 (4), 4.2 (7), 
4.3 (7), 4.4 (2)

aucune 2.3 (1)
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augmente 1.2 (2), 2.3 (1)
augmenté 1.2 (3), 1.3 (3)
augmenter 1.2 (5)
aujourd’hui 1.2 (4), 1.4 (3), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.3 (4), 2.4 (5), 3.1 (2), 3.2 (1), 
3.3 (6), 3.4 (1), 4.1 (5), 4.2 (6), 
4.3 (7), 4.4 (1)

auraient 4.3 (1)
aurais 1.4 (2), 2.2 (3), 2.3 (3), 3.1 (3), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
aurait 2.2 (1), 2.3 (5), 3.1 (2)
aurez 3.2 (2), 3.5 (1)
auriez 1.4 (1)
aurions 1.4 (1), 3.1 (1)
auront 4.1 (1)
aussi 1.1 (1), 1.2 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 

2.2 (1), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.4 (1)

autant 4.4 (2), 4.5 (1)
automne 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (1), 4.4 (1)
autre 1.3 (5), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 

2.5 (2), 3.5 (2), 4.1 (2), 4.3 (3), 
4.4 (2)

autres 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 
2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.5 (2)

aux 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (5), 2.3 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 
4.4 (1), 4.5 (3)

auxiliaire 3.1 (1)
auxiliaires 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (2)
avaient 1.4 (1), 1.5 (1), 3.1 (2), 4.1 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
avais 1.4 (2), 2.1 (2), 2.3 (2), 3.1 (4), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (2)
avait 1.3 (1), 1.5 (3), 2.3 (3), 3.1 (6), 

3.2 (3), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.3 (2)
avant 1.3 (3), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (4), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (4), 
4.4 (5)

avec 1.1 (9), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (5), 
1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (4), 2.4 (1), 
3.1 (3), 3.2 (7), 3.3 (2), 3.4 (2), 
4.1 (15), 4.2 (4), 4.3 (12), 4.4 (2), 
4.5 (3)

avez 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 
2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.1 (2), 3.2 (7), 3.4 (1), 4.2 (1), 
4.4 (1)

avion 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 
3.4 (2), 4.4 (4)

avions 1.1 (2), 1.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)

avocat 2.2 (1)
avocats 2.2 (1)
avoir 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 
3.2 (2), 4.4 (2)

avons 1.1 (2), 1.2 (10), 2.2 (1), 2.4 (1), 
3.1 (5), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (1)

ayez 3.2 (1)
ayons 1.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
bagages 3.4 (6)
bain 3.2 (1)
bains 4.3 (1)
baleine 1.1 (1)
balle 4.3 (1)
banane 4.2 (1)
bananes 2.4 (1)
banque 1.4 (1)
Barnier 1.4 (1)
barques 1.3 (1)
baseball 1.2 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 4.3 (3)
basketball 3.2 (1), 3.3 (1)
bateau 1.1 (7), 1.4 (3), 2.2 (2), 3.3 (1), 

4.1 (2)
bâtiment 1.1 (3), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.2 (2), 

3.3 (2)
bâtiments 1.1 (1), 4.2 (1)
beau 3.1 (3), 3.4 (1), 4.3 (2)
beaucoup 1.1 (5), 1.2 (2), 1.3 (4), 2.2 (3), 

2.4 (3), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (2), 
4.1 (2), 4.2 (7), 4.3 (5), 4.4 (3)

bébé 1.2 (1), 1.3 (1), 3.2 (4), 4.3 (1)
belle 4.1 (1), 4.5 (1)
besoin 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.3 (1), 3.1 (7), 3.2 (8), 
3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (3), 4.2 (1), 
4.3 (1)

beurre 1.5 (1), 2.4 (1)
bibliothèque 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1)
bien 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (5), 3.3 (12), 
3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (11), 4.3 (1), 
4.4 (2)

bientôt 1.4 (1), 3.1 (1), 3.5 (4), 4.1 (1), 
4.2 (2), 4.3 (1)

bienvenue 3.4 (2), 4.4 (2)
billet 1.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
billets 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
biographie 2.1 (3), 2.5 (1)
biologie 2.3 (7), 2.4 (1), 2.5 (1)
biologiste 2.3 (5), 2.4 (1)
biologistes 2.3 (1)
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blanc 1.3 (1)
blanche 3.1 (1)
blé 1.3 (7), 1.5 (1)
blessure 3.2 (13), 3.5 (1)
blessures 3.5 (1)
bleue 2.3 (1)
bleus 1.2 (1)
blond 1.3 (1)
blouson 1.1 (2), 3.4 (1)
Bob 1.4 (1)
boire 1.3 (3), 3.3 (1), 4.2 (1)
bois 1.1 (5), 1.5 (1)
boîte 3.2 (1)
boîtes 1.1 (2), 4.4 (1)
bol 4.3 (2)
bols 4.3 (1)
bon 1.2 (2), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (3)
bonjour 1.2 (1), 1.4 (4), 1.5 (2), 3.1 (1), 

3.4 (4), 3.5 (2), 4.4 (3), 4.5 (2)
bonne 1.2 (3), 1.4 (1), 3.5 (1)
bonnes 2.4 (1)
bottes 1.1 (1)
bouche 3.2 (2)
bouclés 3.4 (1)
boulangerie 1.4 (1)
bouteilles 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (2), 

4.4 (5), 4.5 (1)
boutons 3.2 (3)
bras 3.2 (2), 3.3 (2), 3.5 (1), 4.2 (1)
Brésil 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (3)
brésilienne 2.2 (1)
brique 2.4 (1)
brûle 1.1 (4)
brûlé 1.4 (1), 3.1 (1)
brûler 1.1 (1), 4.4 (1)
bu 3.1 (1), 3.3 (1)
bulldozer 1.1 (8)
bulldozers 1.1 (1)
bureau 2.4 (1), 3.3 (3)
bureaux 1.1 (1)
bus 4.4 (1)
ça 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 
3.5 (2), 4.4 (2), 4.5 (2)

cadeaux 1.5 (1)
café 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (4), 3.3 (1), 

3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (4)
caisse 1.2 (4)
calculatrice 2.3 (3)
camion 1.1 (5), 1.4 (1)
camions 1.1 (1), 1.4 (1)

campent 2.1 (1), 4.3 (1)
camper 3.3 (1), 4.3 (1)
Canada 3.4 (1)
canapé 1.1 (1)
canard 2.1 (2)
canards 4.3 (1)
canettes 2.4 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
carotte 3.1 (1), 4.2 (1)
carte 3.3 (1), 4.3 (1)
cascade 3.3 (1)
case 3.3 (2)
caserne 3.3 (4), 3.5 (2), 4.5 (1)
casque 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
casse 3.3 (1)
cassé 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (2), 
3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)

cassée 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
casser 3.1 (1)
cause 1.3 (8), 1.4 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.3 (5), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
ce 1.1 (8), 1.2 (23), 1.3 (19), 1.4 (18), 

1.5 (16), 2.1 (20), 2.2 (14), 2.3 (4), 
2.4 (14), 2.5 (15), 3.1 (12), 3.2 (12), 
3.3 (13), 3.4 (17), 3.5 (12), 4.1 (12), 
4.2 (24), 4.3 (13), 4.4 (11), 4.5 (16)

ceci 1.1 (1), 2.1 (7), 2.2 (4), 2.3 (1), 
2.4 (2), 4.2 (3)

ceinture 1.2 (2), 3.1 (4), 3.5 (1)
cela 2.4 (2), 3.2 (1), 4.2 (8), 4.3 (1), 

4.5 (1)
célébré 1.3 (1)
célèbre 2.5 (1)
célèbres 4.1 (1), 4.3 (1)
célibataire 4.1 (2)
célibataires 4.1 (2)
celle 1.2 (1), 1.5 (1), 4.3 (1)
celles 2.2 (3)
cellules 2.3 (8)
cent 3.4 (1)
centimètres 2.3 (1)
centrale 1.1 (3), 4.4 (1)
centre 1.2 (3), 1.4 (1)
cependant 4.3 (19)
cerfs 4.1 (1)
certaines 2.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
certains 2.3 (1)
cerveau 3.2 (4)
ces 1.1 (2), 1.3 (3), 1.4 (2), 1.5 (2), 

2.1 (1), 2.2 (6), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (5), 3.4 (3), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (6)
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cet 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (1), 
2.2 (6), 2.3 (1), 2.4 (4), 3.3 (3), 
3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)

cette 1.1 (11), 1.2 (15), 1.3 (13), 1.4 (4), 
2.1 (1), 2.2 (5), 2.3 (8), 2.4 (2), 
3.1 (2), 3.2 (7), 3.3 (8), 3.4 (7), 
3.5 (2), 4.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (4), 
4.4 (6)

ceux 1.1 (1)
chaise 1.1 (1), 1.2 (1)
chance 3.4 (6)
change 4.4 (1)
changé 4.4 (4)
changer 4.4 (3)
chanson 2.1 (6)
chansons 2.1 (1)
chante 2.1 (4)
chantent 2.1 (1), 4.3 (1)
chanter 2.1 (3)
chanteuse 4.2 (1)
chanteuses 4.1 (1)
chapitre 2.4 (1)
chapitres 2.4 (3)
chaque 4.3 (5), 4.4 (1)
charbon 1.1 (8), 4.4 (1)
charge 1.1 (5)
chargent 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1)
charger 1.1 (1)
chargés 1.4 (1)
chariot 1.1 (4), 1.2 (2)
chariots 1.1 (1), 1.2 (1)
chat 2.1 (1)
chats 4.3 (1)
chaud 2.3 (1), 4.3 (1)
chaussettes 3.1 (1)
chaussures 1.4 (3), 2.2 (2)
cheminée 4.1 (2)
chemise 1.2 (1), 2.1 (2)
cher 1.2 (1), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
cherche 2.1 (1), 4.5 (2)
chercher 3.4 (1)
cherches 4.5 (1)
chers 2.3 (1), 4.1 (1)
cheval 2.2 (1)
chevaux 2.1 (2)
cheveux 3.4 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
chèvre 1.3 (2), 1.5 (2)
chèvres 1.3 (3)
chez 1.3 (1), 1.4 (2), 2.2 (3), 2.3 (1), 

3.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
chien 1.1 (1), 1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)

chiffre 4.4 (1)
chimie 2.3 (6), 2.4 (3), 4.2 (1)
chimiques 2.3 (9)
chimiste 2.3 (3), 2.5 (1)
Chine 3.4 (2)
chinois 2.1 (1), 2.2 (3), 3.4 (2)
chocolat 4.1 (2)
choisi 1.1 (1)
chose 1.1 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.2 (1), 

3.1 (1), 4.3 (1)
ci 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (3), 4.3 (2)
ciel 4.2 (1)
cinéma 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 4.1 (2), 

4.3 (2)
cinq 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (2), 

2.4 (3), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
cinquante 1.2 (1), 2.4 (2)
citoyen 2.2 (2), 4.2 (1)
citoyenne 2.2 (6)
citoyennes 2.2 (2), 4.2 (1)
citoyens 2.2 (3), 2.4 (1), 3.4 (1)
citrons 1.3 (1)
classe 2.3 (6), 2.4 (3), 2.5 (1), 3.4 (12), 

4.1 (1), 4.5 (2)
clé 4.1 (1)
clés 3.1 (3)
client 2.2 (1)
cliente 1.2 (4)
clients 1.2 (4), 1.4 (8), 2.2 (1), 2.3 (1), 

4.1 (1)
cochon 1.3 (1)
cochons 1.3 (3)
cœur 3.2 (6)
colis 1.1 (4), 1.3 (1), 4.2 (1)
collègue 4.2 (3)
collègues 4.2 (2), 4.3 (5)
collier 1.3 (1), 3.4 (1)
colline 1.1 (1)
combien 1.2 (2), 1.3 (2), 2.3 (5), 2.4 (3), 

2.5 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
comédie 2.1 (4), 2.5 (1)
commandé 2.2 (1), 4.2 (1)
comme 1.1 (1), 1.5 (3), 2.2 (3), 2.5 (1), 

3.5 (2), 4.1 (1), 4.5 (3)
commençaient 1.5 (2)
commence 4.1 (1)
commencé 3.3 (1), 3.5 (1), 4.3 (2)
commencent 1.3 (1), 2.4 (1)
commencer 3.3 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
comment 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.5 (1), 
4.1 (2), 4.3 (2), 4.5 (2)
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commercial 1.2 (3)
compliqué 4.2 (9), 4.5 (2)
compliquée 4.2 (3)
compliqués 4.2 (4)
comprend 4.2 (2)
comprends 4.2 (2)
compte 1.2 (1)
concert 4.2 (1)
concevoir 1.1 (1), 4.4 (1)
concevons 4.2 (1)
conçois 3.4 (1), 4.4 (1)
conçoit 1.1 (1), 4.2 (1)
conçu 4.2 (1)
conduire 1.3 (2), 2.2 (4), 2.4 (2), 3.3 (1), 

4.3 (1)
conduis 1.1 (1), 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
conduisais 3.1 (1)
conduisent 3.4 (1)
conduisons 3.2 (1)
conduit 1.3 (1)
connais 2.3 (1)
connaissais 2.3 (1)
connaissez 4.2 (1)
connaît 4.2 (1)
connaîtra 4.1 (1)
connaître 2.2 (2)
construire 1.4 (1), 3.3 (2)
construis 3.4 (1)
construite 4.1 (1)
construits 1.1 (1)
content 3.4 (3)
contente 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (2)
contents 4.4 (1)
continents 3.4 (1)
contrôle 1.4 (3), 3.2 (3), 3.4 (1)
contrôlent 1.4 (1)
contrôler 1.4 (1)
contrôlera 3.4 (1)
contrôlés 1.4 (1)
corde 1.1 (1)
Corrèze 1.5 (1)
côté 4.4 (7)
côtés 4.4 (1)
coucher 1.3 (3)
couleur 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
couleurs 3.1 (1)
coupé 3.1 (1)
courir 2.1 (2), 3.3 (2), 4.3 (3)
courrier 2.2 (1)
cours 2.3 (14), 4.5 (2)
course 2.1 (4), 4.2 (3)
court 2.1 (1)

cousin 4.1 (3)
cousine 4.1 (8)
cousines 4.1 (2)
cousins 4.1 (5), 4.3 (1)
coûte 1.2 (3)
coûté 1.2 (1)
coûtent 1.3 (2)
coûter 2.3 (1), 3.2 (1)
cravate 2.1 (1)
crayons 2.4 (1)
creuse 1.1 (6)
creusé 1.1 (1)
creusent 1.1 (1), 4.4 (1)
creuser 1.4 (1), 1.5 (1)
crevé 2.1 (1), 2.3 (1)
crie 3.1 (3)
crient 3.1 (2)
croire 2.4 (1), 4.1 (1)
crois 1.2 (2), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 4.2 (1)
croisement 3.1 (1)
cube 4.4 (1)
cuisine 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
cuisiner 4.1 (1)
cuisinière 1.4 (1)
cultivaient 1.5 (2)
cultive 1.3 (8)
cultivent 1.3 (2)
cultivez 1.5 (1)
cultivons 1.5 (1)
culture 2.2 (6)
d’abord 1.4 (1), 4.1 (1)
d’accord 1.4 (2), 2.4 (1), 3.5 (1)
dangereux 1.3 (10), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
dans 1.1 (22), 1.2 (10), 1.3 (16), 1.4 (1), 

1.5 (4), 2.1 (4), 2.2 (14), 2.3 (14), 
2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (5), 3.2 (3), 
3.3 (8), 3.4 (8), 3.5 (1), 4.1 (5), 
4.2 (8), 4.3 (11), 4.4 (11), 4.5 (2)

dansent 2.2 (1)
de 1.1 (43), 1.2 (37), 1.3 (37), 1.4 (25), 

1.5 (8), 2.1 (25), 2.2 (26), 2.3 (26), 
2.4 (30), 2.5 (12), 3.1 (27), 3.2 (38), 
3.3 (33), 3.4 (46), 3.5 (9), 4.1 (14), 
4.2 (46), 4.3 (41), 4.4 (39), 4.5 (16)

debout 4.4 (1)
début 2.1 (6), 4.2 (2)
déchirée 2.1 (1), 3.1 (1)
découvert 2.3 (4)
découvre 2.5 (1)
découvrir 2.3 (8), 3.2 (1)
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degrés 1.4 (1)
dehors 2.1 (2), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1)

déjà 1.3 (4), 1.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (5), 
3.3 (1), 4.1 (2)

déjeunent 1.4 (1)
déjeuner 1.3 (1), 1.4 (2), 3.1 (1), 3.4 (1)
déjeunons 1.4 (1)
demain 1.3 (1), 1.4 (2), 2.4 (7), 4.2 (3)
demande 2.2 (9), 2.3 (2)
demandé 3.4 (5), 4.3 (1)
demander 2.2 (1)
déménage 4.4 (1)
déménager 1.1 (1)
dent 3.2 (1)
dentifrice 1.2 (1)
dents 3.2 (1)
dépend 4.2 (11), 4.5 (3)
dépliant 1.4 (1), 2.4 (1)
dépliants 1.2 (1), 1.4 (1)
depuis 1.2 (2), 1.5 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (4), 3.5 (2), 
4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (8)

dernier 1.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 
4.5 (1)

dernière 1.2 (3), 1.3 (1), 2.1 (3), 2.3 (1), 
2.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 
4.3 (1)

dérouté 4.2 (3)
déroutés 4.2 (1)
derrière 1.1 (1), 3.2 (1)
des 1.1 (18), 1.2 (8), 1.3 (31), 1.4 (10), 

1.5 (5), 2.1 (8), 2.2 (18), 2.3 (17), 
2.4 (4), 3.1 (4), 3.2 (18), 3.3 (19), 
3.4 (17), 3.5 (7), 4.1 (3), 4.2 (7), 
4.3 (10), 4.4 (3), 4.5 (5)

désolé 1.2 (1), 1.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (2)
désolée 1.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 

4.5 (1)
dessin 2.2 (1), 2.3 (1)
dessus 1.1 (1), 3.3 (2)
détruit 3.3 (4), 4.2 (1)
détruite 3.3 (2)
détruites 3.3 (3)
deux 1.1 (1), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (7), 2.4 (7), 
3.1 (1), 3.2 (7), 3.3 (2), 3.4 (4), 
3.5 (1), 4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (2)

devant 1.2 (1), 1.4 (1), 3.3 (1)
devenir 2.4 (6), 3.2 (1), 3.3 (1)
devenue 2.4 (2)

devenus 2.4 (1)
devez 1.2 (3), 2.4 (1), 3.4 (2)
deviendra 2.4 (2), 3.2 (1)
devienne 2.4 (4)
devient 2.5 (2)
devoir 2.4 (1)
devons 1.2 (2)
devra 3.5 (1)
devrais 1.2 (1), 1.4 (3)
devrait 2.1 (1), 2.4 (1)
devrez 2.4 (1), 4.2 (1)
devriez 1.2 (1), 1.4 (3), 3.1 (1), 3.5 (1)
devrions 4.4 (1)
diamant 1.1 (2)
diamants 1.1 (1)
différent 4.3 (1)
différente 4.3 (2)
différentes 3.1 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
différents 2.2 (1), 2.3 (2)
difficile 1.3 (2), 2.4 (1)
difficiles 2.4 (1)
dimanches 4.3 (1)
diminue 1.2 (3)
diminué 1.2 (5), 1.3 (1)
diminuer 1.2 (4)
dînent 1.3 (1)
dîner 1.2 (3), 1.4 (8), 4.1 (2), 4.2 (3)
dînons 1.4 (1)
diplôme 2.4 (6), 4.4 (1)
dira 3.4 (1)
dire 1.4 (3), 4.1 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)
directeur 4.1 (1)
directeurs 1.4 (1), 2.4 (1)
disent 1.4 (1)
disiez 4.1 (1)
disputent 4.3 (1)
distance 2.3 (1)
dit 1.4 (2), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (11), 

4.1 (10), 4.3 (2)
dites 1.4 (1)
divise 2.3 (3)
divisez 2.3 (1)
divorcé 4.1 (1)
divorcés 4.1 (1)
dix 1.2 (1), 1.4 (2), 2.2 (2), 2.3 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
docteur 3.2 (2), 4.1 (1)
doigt 3.1 (1)
dois 1.2 (3), 1.4 (1), 2.4 (7), 3.4 (1), 

4.2 (3)
doit 1.2 (2), 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.5 (2)
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doivent 1.3 (1), 2.4 (1)
dollars 1.2 (2)
don 3.3 (6)
donne 1.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (3)
donné 1.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
donner 2.4 (1), 4.2 (6), 4.5 (1)
donniez 4.2 (1)
dons 3.3 (3)
dormir 2.3 (1), 4.1 (1)
dort 1.3 (1), 3.4 (2)
dos 1.2 (1), 3.3 (2)
douane 3.4 (5)
douanier 3.4 (5)
douanière 3.4 (3)
doute 1.2 (16)
doutent 1.2 (1)
douze 1.2 (1), 2.3 (1)
drapeau 2.1 (1), 2.2 (1)
droit 1.2 (1), 2.2 (6), 3.1 (1), 4.4 (2)
droite 1.4 (1), 2.1 (2), 3.4 (1), 4.3 (1)
drôle 2.1 (7), 2.5 (2), 3.1 (1), 4.3 (2)
drôles 2.1 (1)
du 1.1 (19), 1.2 (4), 1.3 (19), 1.4 (3), 

1.5 (7), 2.1 (12), 2.2 (6), 2.3 (6), 
2.4 (5), 3.1 (1), 3.2 (7), 3.3 (5), 
3.4 (10), 3.5 (1), 4.1 (5), 4.2 (9), 
4.3 (13), 4.4 (16), 4.5 (1)

dû 1.3 (1), 1.4 (4), 3.1 (1), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.3 (1)

Ducks 3.3 (1)
eau 1.1 (3), 1.3 (4), 2.3 (3), 2.4 (3), 

3.1 (1)
échelle 3.3 (1)
échoué 2.4 (3), 3.1 (1)
échouer 2.4 (3)
échoues 4.2 (1)
éclair 3.3 (1)
éclairé 4.3 (1)
éclairs 3.3 (2)
école 1.2 (3), 2.3 (2), 3.1 (2), 4.1 (1), 

4.3 (2), 4.5 (1)
économique 3.4 (6)
écoute 2.1 (1)
écouter 4.3 (3)
écrire 2.4 (1)
église 2.2 (1)
Égypte 1.1 (2)
élections 2.2 (2)
électricité 1.1 (4), 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (2)
électrique 1.1 (4)
électriques 1.1 (1)

élevaient 1.5 (2)
élévateur 1.1 (4)
élévateurs 1.1 (1)
élève 1.3 (4), 2.3 (1)
élèvent 1.3 (3)
élèves 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2)
elle 1.1 (5), 1.2 (5), 1.4 (11), 2.1 (14), 

2.2 (9), 2.3 (6), 2.4 (7), 2.5 (2), 
3.1 (14), 3.2 (8), 3.3 (7), 3.4 (15), 
3.5 (7), 4.1 (19), 4.2 (7), 4.3 (6), 
4.4 (6), 4.5 (1)

elles 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.2 (1), 
2.3 (2), 2.4 (1), 3.3 (4), 4.1 (4), 
4.3 (3)

émission 4.3 (13), 4.4 (1)
émissions 4.3 (2)
emménage 4.4 (1)
emménagé 4.4 (1)
employé 4.2 (1)
employée 3.3 (1)
employés 2.3 (1)
emprunte 1.4 (1)
emprunté 1.4 (4)
emprunter 1.4 (2), 2.3 (1)
en 1.1 (7), 1.2 (15), 1.3 (16), 1.4 (5), 

1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (8), 2.3 (12), 
2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 
3.3 (13), 3.4 (26), 3.5 (4), 4.1 (11), 
4.2 (7), 4.3 (4), 4.4 (6), 4.5 (1)

enceinte 3.2 (7), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
encore 1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 2.4 (2), 

3.3 (2), 4.1 (13), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1), 4.5 (2)

endommagé 3.3 (1)
endommagée 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1)
endommagées 1.3 (1)
endommager 3.3 (1), 4.2 (1)
endroit 4.3 (1)
énergie 1.1 (8), 4.4 (1)
enfant 1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (3), 

4.3 (1), 4.4 (1)
enfants 2.1 (4), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (7), 4.3 (6), 4.5 (1)
enlevé 2.2 (1)
enlever 1.4 (1), 2.2 (1)
enlèvera 3.2 (1)
enregistre 3.4 (2)
enregistré 3.4 (1)
enregistrées 3.4 (1)
enregistrer 3.4 (2)
enseigne 2.1 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
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ensemble 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)

ensuite 1.4 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 
3.4 (3), 4.2 (1)

entend 3.2 (2)
entends 3.2 (1)
enthousiaste 4.2 (3), 4.5 (1)
enthousiastes 4.2 (1)
entraînée 2.3 (1)
entraîner 4.2 (1)
entre 2.3 (1)
entrée 1.2 (7), 2.3 (1)
entrent 3.4 (1)
entrer 2.2 (3), 2.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
envie 2.1 (1), 3.2 (1), 4.5 (1)
envoyiez 4.2 (1)
équipe 1.2 (1), 2.3 (2), 4.2 (6), 4.4 (1)
équipes 4.2 (1)
erreur 4.2 (11)
erreurs 4.2 (1)
escaliers 1.4 (1)
espagnol 1.3 (1), 3.4 (1)
espère 1.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (3), 

4.1 (1)
espèrent 2.4 (1)
essaie 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 

4.2 (2), 4.5 (1)
essaient 3.3 (2)
essaies 4.5 (1)
essayé 3.4 (1)
essayons 1.1 (1)
essence 1.1 (3), 1.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
est 1.1 (11), 1.2 (26), 1.3 (28),  

1.4 (28), 1.5 (13), 2.1 (23),  
2.2 (31), 2.3 (21), 2.4 (30),  
2.5 (27), 3.1 (23), 3.2 (28),  
3.3 (35), 3.4 (22), 3.5 (15),  
4.1 (32), 4.2 (36), 4.3 (26),  
4.4 (39), 4.5 (18)

Est 3.4 (1)
et 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (11), 

1.5 (6), 2.1 (8), 2.2 (6), 2.3 (11), 
2.4 (10), 2.5 (1), 3.1 (6), 3.2 (3), 
3.3 (1), 3.4 (10), 4.1 (27), 4.2 (6), 
4.3 (3), 4.4 (9), 4.5 (1)

étage 4.1 (1)
étagère 4.3 (1)
étaient 2.3 (2), 3.1 (2), 4.1 (1)
étais 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 
4.1 (3), 4.3 (3), 4.4 (3), 4.5 (2)

était 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.1 (2), 

2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (8), 
3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (5), 
4.1 (6), 4.2 (5), 4.3 (4)

État 2.2 (11), 2.5 (1)
États-Unis 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1)
été 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.2 (3), 

2.3 (2), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (6), 
3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (3)

éteignez 1.2 (1)
éteindre 3.3 (5), 3.5 (1)
êtes 1.4 (1), 1.5 (2), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.3 (1), 
4.4 (1), 4.5 (1)

étiez 3.4 (1)
étions 4.3 (1), 4.4 (1)
étoile 2.3 (1), 2.5 (2), 4.2 (2)
étoiles 2.3 (8), 2.5 (1), 4.3 (1)
étouffe 3.1 (6)
étouffée 3.1 (1)
étouffer 3.5 (1)
être 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (7), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 
3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (4), 
4.3 (2), 4.4 (4), 4.5 (1)

étudiant 2.5 (2)
étudiante 2.2 (2), 2.4 (2), 4.2 (4)
étudiants 2.4 (2)
étudie 2.2 (3), 2.3 (10), 2.4 (3)
étudié 2.3 (2), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
étudient 2.3 (1)
étudier 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.1 (2), 4.2 (1)
étudies 2.2 (2), 2.4 (2)
étudiez 2.3 (1)
eu 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (5), 3.2 (6), 

3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.2 (1)
Europe 1.4 (1)
européens 3.4 (1)
euros 1.2 (6), 1.3 (1)
eux 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

4.1 (1)
Everest 2.1 (1)
évident 4.3 (13)
évier 1.4 (1)
examen 2.4 (18), 3.1 (2), 4.2 (2)
examens 2.4 (1)
excellent 4.4 (5)
excellente 4.4 (2)
excellents 4.4 (1)
excusez 1.4 (7), 1.5 (1), 2.5 (1), 3.4 (1), 

4.2 (2)
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exemple 4.2 (10), 4.4 (1), 4.5 (2)
expérience 2.3 (10), 2.5 (1)
expériences 2.3 (1)
exploré 1.1 (1)
extincteur 3.3 (6)
extra 1.2 (4)
fabrique 1.1 (3), 1.2 (1), 2.3 (2)
fabriquées 1.1 (1)
fabriquer 1.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
fabriqués 1.1 (1), 1.2 (2)
facile 4.2 (2), 4.4 (1)
faim 3.3 (1), 4.3 (2)
faire 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (4), 
4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (2)

fais 1.1 (1), 1.2 (7), 2.3 (2), 2.4 (1), 
3.3 (1), 4.1 (1)

faisaient 1.5 (1)
faisait 2.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
faisons 1.2 (1), 1.5 (1)
fait 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (7), 2.2 (5), 2.3 (4), 2.4 (3), 
2.5 (1), 3.1 (7), 3.2 (5), 3.3 (4), 
3.5 (2), 4.2 (9), 4.3 (11)

faites 1.2 (1), 1.5 (2), 2.3 (3), 4.3 (1)
famille 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 

3.4 (2), 4.1 (6), 4.3 (1), 4.4 (2)
familles 3.3 (1), 4.4 (1)
farine 1.2 (1)
fasse 3.2 (1)
fassent 3.3 (2)
fatigue 1.4 (1)
fatigué 2.1 (1), 2.3 (1)
faut 3.4 (1), 4.3 (1)
félicitations 2.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
femme 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (4), 2.1 (6), 

2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (3), 2.5 (1), 
3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (1), 3.4 (5), 
3.5 (2), 4.1 (3), 4.2 (3), 4.3 (5)

femmes 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
fenêtre 1.1 (1), 1.4 (1), 3.4 (1)
ferait 4.3 (2)
ferme 1.3 (12), 1.4 (2), 1.5 (4), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (5)
fermé 1.4 (1)
fermer 3.1 (2)
fermier 1.3 (15), 1.5 (1), 4.1 (1)
fermiers 1.3 (6), 1.5 (7)
festival 1.4 (1)
fête 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 

2.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (2)
fêtent 2.1 (1)
feu 1.2 (1), 1.3 (2), 2.2 (2), 3.3 (11), 

3.5 (4)
feux 3.3 (1), 3.5 (1)
fiction 2.1 (6), 2.5 (3)
fièvre 1.4 (1), 3.2 (3)
fiévreux 1.4 (1)
fille 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.3 (3), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (3), 
3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (20), 4.2 (2), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

filles 4.1 (1), 4.3 (1)
film 1.4 (3), 2.1 (20), 2.2 (1), 2.5 (14), 

3.1 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)
films 1.4 (1), 2.1 (4), 2.5 (2), 3.1 (1)
fils 1.1 (2), 2.3 (1), 3.1 (4), 4.1 (9), 

4.3 (1)
fin 2.1 (7), 2.4 (2), 3.3 (1), 4.2 (2)
fini 2.3 (1)
finir 2.4 (1), 4.2 (1)
finis 1.4 (1)
finisses 4.2 (1)
finit 4.2 (1)
fleur 1.3 (1)
fleurs 1.2 (2), 1.3 (5), 1.4 (1), 3.4 (1)
fois 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (2), 4.3 (5), 

4.4 (3)
font 1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.4 (2), 3.3 (4), 3.4 (1), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (1)

football 2.1 (3), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 
4.3 (1)

forestière 1.1 (3)
forêt 2.3 (3)
forêts 3.3 (1)
fort 4.2 (1)
fourgonnette 1.1 (4)
frais 1.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
français 2.2 (2), 2.3 (2), 3.4 (7), 4.2 (1), 

4.4 (2)
Français 1.2 (1)
française 2.2 (1), 3.4 (1)
françaises 2.2 (1)
France 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.4 (2), 

4.4 (2)
frère 1.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (4)
frères 4.3 (1)
froid 2.2 (1), 3.2 (3), 4.2 (1)
froide 3.2 (1)
fromage 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (4), 4.2 (1)
fruit 1.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
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fruits 2.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (2)
fuit 1.4 (1)
fumée 3.1 (5), 3.5 (1)
futur 2.2 (3), 2.5 (1)
gagne 1.2 (1), 2.1 (1)
gagné 2.1 (2), 2.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
gagnée 2.1 (1)
gagner 2.2 (1), 4.2 (2)
garçon 1.1 (4), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.2 (1), 

2.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (5), 
4.1 (5), 4.2 (2), 4.3 (2)

garçons 1.1 (1)
gâteau 1.2 (2), 2.4 (1), 4.1 (1)
gauche 2.1 (1), 4.4 (3)
gênée 3.1 (1)
genou 3.1 (2), 3.2 (1)
gens 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (3), 2.2 (5), 

3.1 (1), 3.3 (6), 4.2 (3), 4.4 (1), 
4.5 (1)

gentil 3.1 (1), 4.4 (1)
gentille 4.1 (1)
gentils 4.4 (1)
glace 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 

3.2 (2), 4.3 (3)
golf 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.3 (2), 4.2 (3)
goût 4.2 (1)
goûter 1.2 (1)
graine 2.2 (1)
graines 1.3 (5), 1.5 (2), 3.4 (2)
grand 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.3 (1), 4.1 (8)
grande 1.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (2)
grands 1.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
gratuit 1.2 (3)
gratuite 1.2 (1)
gratuits 1.2 (1)
grave 3.2 (6), 3.3 (1), 3.5 (2), 4.2 (1)
grenouille 2.4 (2), 4.1 (1)
grimpant 3.3 (1)
grimpé 2.1 (1)
grimper 2.4 (1)
gros 3.3 (1)
grotte 1.1 (1), 1.2 (1), 2.3 (1)
groupe 4.3 (13), 4.5 (2)
groupes 4.3 (1)
grue 1.1 (4)
grues 1.1 (1)
guéri 3.2 (2)
guérie 2.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (1)
guérir 3.2 (1)
guerre 2.2 (10), 2.5 (1)

guerres 2.2 (1)
guitare 4.4 (1)
habite 2.5 (1)
hélicoptère 3.3 (4), 3.4 (1)
herbe 1.3 (1)
heure 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.2 (1)
heures 1.4 (6), 3.2 (1), 4.1 (2), 4.3 (2)
heureusement 3.1 (10), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

3.5 (1)
hier 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1), 3.3 (1)
histoire 1.4 (1), 2.1 (10), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.5 (10), 4.4 (2)
histoires 2.1 (2), 3.3 (1)
hiver 1.2 (1)
hockey 4.3 (1)
homme 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (6), 

2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 
3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (6), 4.2 (3), 
4.3 (1), 4.4 (1)

hommes 1.1 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 
3.4 (4), 4.4 (1)

hôpital 1.2 (1), 3.1 (4), 3.3 (1)
hôtel 4.4 (3)
hôtesse de l’air 3.4 (5), 4.4 (1)
huit 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (2)
ici 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (2), 

2.2 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (5), 
4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (3)

idée 1.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
il 1.1 (15), 1.2 (7), 1.3 (11), 1.4 (14), 

1.5 (3), 2.1 (28), 2.2 (23), 2.3 (15), 
2.4 (35), 2.5 (2), 3.1 (32), 3.2 (6), 
3.3 (17), 3.4 (15), 3.5 (8), 4.1 (19), 
4.2 (20), 4.3 (31), 4.4 (5), 4.5 (3)

Il 3.4 (1)
îles 1.1 (1)
illégal 2.2 (6)
ils 1.1 (3), 1.2 (3), 1.3 (5), 1.4 (11), 

1.5 (5), 2.1 (17), 2.2 (4), 2.3 (5), 
2.4 (4), 3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (6), 
3.4 (4), 4.1 (14), 4.2 (8), 4.3 (11), 
4.4 (4)

imaginais 4.1 (2)
imagine 4.1 (5), 4.3 (1)
imaginé 3.4 (1), 4.1 (1)
imaginent 4.1 (3)
imaginer 4.1 (2)
important 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.1 (1), 

4.5 (1)
importante 1.1 (3), 1.4 (1), 2.1 (1)
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impossible 2.4 (7), 2.5 (2)
Inde 1.1 (1)
indique 3.4 (1)
industrie 1.1 (26), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (2)
infirmier 3.2 (2)
infirmière 3.2 (12), 3.5 (1), 4.4 (1)
infirmières 3.2 (2)
information 1.4 (4), 1.5 (1)
informations 4.3 (1)
ingénieur 3.4 (1)
inhabituel 3.3 (8)
inhabituels 4.3 (1)
inondation 1.3 (7), 3.4 (1)
inquiet 1.4 (1)
inquiétez 3.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (1)
insecte 2.1 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
insectes 2.4 (1)
insensible 3.2 (3)
insensibles 3.2 (3)
installe 1.4 (5)
installent 1.4 (1), 3.3 (1)
instrument 4.2 (2), 4.3 (2)
intéressant 2.5 (1)
intéressante 1.4 (1), 3.3 (1)
intéresse 4.4 (3)
intéressé 3.3 (1)
intéresses 4.5 (1)
intéressez 4.4 (3), 4.5 (1)
intéressons 4.4 (1)
intérieur 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (4), 

4.3 (1)
ira 1.2 (2), 3.1 (1), 3.5 (2)
irai 4.2 (1)
iraient 4.1 (1)
iront 1.4 (2)
Italie 2.2 (1), 4.4 (1)
italien 1.4 (1), 3.4 (2)
Jade 4.1 (1)
jamais 1.4 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
jambe 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1)
janvier 1.3 (1)
Japon 2.1 (2), 2.2 (5)
japonais 2.2 (1), 3.4 (3)
Japonais 2.2 (1)
japonaise 2.2 (2)
jardin 1.1 (2), 1.3 (3), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.4 (6)
jaune 1.2 (1), 4.4 (1)
je 1.1 (18), 1.2 (26), 1.3 (14), 1.4 (27), 

1.5 (5), 2.1 (16), 2.2 (24), 2.3 (14), 
2.4 (17), 2.5 (6), 3.1 (20), 3.2 (10), 

3.3 (14), 3.4 (29), 3.5 (9), 4.1 (20), 
4.2 (28), 4.3 (25), 4.4 (14),  
4.5 (14)

jean 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
jeans 1.2 (1)
jeu 2.2 (3), 2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (9)
jeudi 1.5 (1)
jeune 1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.5 (1), 

4.1 (1), 4.3 (3)
jeunes 1.3 (1)
jeux 4.2 (1)
Jimmy 1.4 (1)
Johanna 3.4 (1)
Joséphine 4.5 (1)
Josh 4.2 (1)
jouait 4.2 (1)
joue 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (5), 4.1 (2), 

4.2 (6), 4.3 (5), 4.4 (2)
joué 2.3 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
jouent 2.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
jouer 1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (5), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (5), 4.2 (5), 
4.3 (5), 4.4 (2)

jouet 1.1 (3), 1.4 (1), 3.2 (1), 4.2 (2), 
4.3 (1)

jouets 1.2 (1), 4.1 (2)
joueur 3.2 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
joueurs 2.3 (1)
joueuse 4.4 (1)
jouons 3.3 (1), 4.1 (1)
jour 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (2), 

3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.4 (1)

journal 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (1)
journaux 4.4 (2), 4.5 (2)
journée 1.2 (1), 2.1 (3), 4.3 (1)
jours 1.1 (1), 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (3)
Julia 1.3 (1)
Julie 1.1 (1), 1.4 (1)
jumeau 4.1 (1)
jumeaux 4.1 (1)
jumelles 4.1 (3)
jupe 2.2 (1), 3.1 (1)
jus 1.4 (1), 4.3 (1)
jusqu’à 3.3 (1)
juste 1.3 (1), 1.4 (2), 2.4 (2), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
kilo 1.3 (1)
kilomètre 2.1 (2)
kilos 1.3 (2)
la 1.1 (15), 1.2 (29), 1.3 (14), 1.4 (31), 
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1.5 (8), 2.1 (22), 2.2 (39), 2.3 (39), 
2.4 (17), 2.5 (5), 3.1 (19), 3.2 (28), 
3.3 (36), 3.4 (28), 3.5 (11), 4.1 (27), 
4.2 (30), 4.3 (20), 4.4 (27), 4.5 (9)

là 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
laboratoire 2.3 (6), 2.5 (1)
lac 1.2 (1), 3.1 (1)
laisse 4.1 (7)
laissé 1.3 (1), 4.1 (1)
laissent 4.1 (3)
laisser 2.2 (1), 4.2 (1)
laisserais 4.1 (1)
lait 1.2 (1), 1.5 (2), 2.4 (2), 3.1 (1)
lampe 4.1 (1)
langue 4.2 (2)
langues 3.4 (2), 4.4 (1)
large 1.2 (8)
lavabo 1.4 (1)
lavent 4.4 (1)
laver 1.4 (2), 4.2 (3)
le 1.1 (24), 1.2 (29), 1.3 (34), 1.4 (28), 

1.5 (3), 2.1 (12), 2.2 (23), 2.3 (20), 
2.4 (9), 2.5 (7), 3.1 (16), 3.2 (23), 
3.3 (18), 3.4 (22), 3.5 (3), 4.1 (18), 
4.2 (22), 4.3 (11), 4.4 (15), 4.5 (5)

légal 2.2 (6)
léger 3.2 (3)
légère 3.2 (3)
légères 3.5 (1)
légume 4.2 (1)
légumes 1.3 (1), 1.5 (1), 3.1 (1), 4.2 (2)
Léonie 4.1 (1)
les 1.1 (5), 1.2 (6), 1.3 (19), 1.4 (10), 

1.5 (7), 2.1 (7), 2.2 (15), 2.3 (23), 
2.4 (6), 2.5 (2), 3.1 (9), 3.2 (9), 
3.3 (16), 3.4 (11), 3.5 (1), 4.1 (11), 
4.2 (11), 4.3 (21), 4.4 (16), 4.5 (3)

lésion 3.1 (4), 3.2 (5), 4.2 (1), 4.3 (1)
lettre 2.4 (1)
leur 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (3), 3.4 (1), 
4.1 (4), 4.3 (3)

leurs 1.2 (1), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.4 (2), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

lever 1.3 (3)
libre 1.4 (2), 1.5 (1)
linge 1.4 (1)
lire 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (4), 3.4 (1), 

4.3 (3), 4.4 (1)
lis 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1)
lise 1.1 (1)

lisent 3.4 (1), 4.3 (1)
lisez 2.1 (1)
lit 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (4), 3.4 (1), 

4.1 (3)
livraison 1.1 (4), 3.4 (6)
livre 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 

2.2 (2), 2.4 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
livres 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 

2.1 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)
loin 2.3 (1), 4.2 (1)
Londres 2.4 (1), 3.4 (1)
long 2.1 (1)
longue 3.3 (2)
louent 2.1 (1)
louer 1.4 (1), 2.1 (1)
louons 2.1 (4)
lourd 1.1 (1)
lourds 1.4 (1)
lu 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
lui 2.2 (3), 3.2 (3), 3.4 (6), 4.1 (5), 

4.2 (1), 4.5 (1)
lumières 1.2 (1)
lune 2.1 (1), 2.3 (3)
lunettes 3.1 (1), 3.2 (1)
lycée 4.1 (2)
lycéens 4.2 (1)
M. 1.1 (1)
m’a 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (4), 

4.1 (1), 4.3 (4)
m’aident 1.1 (1)
m’aider 3.4 (2)
m’aille 1.2 (5)
m’ait 4.3 (1)
m’appelle 4.1 (3), 4.5 (1)
m’apporter 1.2 (1)
m’asseoir 1.1 (1)
m’avais 2.3 (1)
m’avait 4.3 (1)
m’avez 3.3 (1), 4.2 (2)
m’avoir 3.4 (1)
m’en 3.4 (1)
m’étais 3.1 (1)
m’intéresse 4.4 (5), 4.5 (2)
ma 1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (6), 1.4 (3), 

2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (23), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (2), 
4.5 (1)

machine 1.3 (8), 1.4 (2), 4.2 (5)
magasin 1.2 (3), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
magasins 4.2 (1)
main 1.2 (3), 3.2 (2), 3.4 (5), 3.5 (2), 
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4.3 (4)
mains 1.1 (1), 2.1 (1), 3.2 (3), 4.3 (1)
maintenant 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (7), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (4), 3.2 (3), 3.4 (3), 
4.1 (8), 4.2 (1), 4.3 (5), 4.4 (2)

mais 1.1 (1), 1.2 (6), 1.3 (4), 1.4 (2), 
1.5 (1), 2.1 (5), 2.2 (11), 2.3 (16), 
2.4 (5), 3.1 (4), 3.2 (5), 3.3 (2), 
3.4 (4), 3.5 (3), 4.1 (8), 4.2 (9), 
4.3 (3), 4.4 (5)

maïs 1.3 (9), 1.5 (1)
maison 1.1 (2), 1.4 (2), 2.1 (3), 2.2 (1), 

2.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (4), 3.4 (3), 
3.5 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (6), 4.5 (1)

maisons 1.3 (2), 2.2 (3), 3.3 (3), 4.4 (1)
maîtres 1.2 (1)
maîtresse 2.3 (1), 4.3 (1)
mal 3.1 (1), 3.2 (6), 3.3 (2), 3.5 (3)
malade 1.2 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 

3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
maladie 1.4 (1), 3.3 (2)
malgré 3.3 (7)
malheureusement 3.1 (8), 3.2 (2), 3.4 (1)
mange 2.1 (1), 4.3 (1)
mangeaient 1.5 (1)
mangent 1.3 (1), 4.3 (1)
manger 1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 

3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (1)
mangez 1.2 (1)
manquer 3.1 (1)
manteau 4.2 (1)
manufacturière 1.1 (5)
maquiller 3.1 (1)
marche 1.4 (2), 3.3 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
marché 1.2 (3), 3.1 (1)
marcher 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
mari 1.4 (2), 2.1 (2), 2.4 (1), 4.3 (2)
mariage 1.4 (1), 2.2 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
marie 4.1 (2)
Marie 4.1 (1)
marié 4.1 (2)
marier 4.3 (1)
mariés 2.4 (1), 4.1 (7)
marron 4.4 (1)
match 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
mathématiques 2.3 (3), 2.4 (3), 4.2 (5)
matin 1.2 (1), 3.2 (1)
matins 4.3 (1)
mauvais 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
mauvaise 2.1 (1)

me 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (9), 1.5 (2), 
2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (4), 3.1 (5), 
3.2 (2), 3.4 (3), 4.1 (8), 4.2 (8), 
4.4 (2), 4.5 (1)

mécanicien 1.4 (2), 4.2 (1)
médecin 1.2 (1), 1.4 (1), 3.2 (19), 4.4 (1)
médecins 3.2 (3)
médical 3.1 (1)
médicament 1.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
médicaments 2.3 (1), 3.5 (2)
médicaux 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (2)
même 2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 

4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (6)
mêmes 2.3 (1)
mensonge 4.1 (5)
mer 2.2 (1), 4.4 (2)
merci 1.3 (1), 1.4 (6), 3.1 (1), 3.4 (3), 

3.5 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
mère 1.3 (1), 2.2 (2), 2.4 (2), 3.2 (2), 

4.1 (15), 4.2 (1)
mes 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (9), 4.2 (1), 
4.3 (3), 4.4 (3)

mesure 2.3 (1), 3.2 (1)
mesurent 2.3 (1)
met 1.3 (1)
métal 1.1 (2), 4.4 (2)
mètres 1.2 (1)
mets 3.1 (1), 4.4 (1)
mettre 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
mexicain 1.4 (1)
mexicaine 2.2 (1), 3.4 (1)
Mexique 1.3 (1), 2.2 (2), 3.4 (1)
microscope 2.3 (6), 4.3 (1)
microscopes 2.3 (1)
midi 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (4), 2.1 (1), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
midis 4.3 (1)
miel 1.3 (3)
mien 4.2 (1)
mienne 1.4 (1)
mieux 2.2 (2), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
minière 1.1 (6)
minuit 1.3 (3)
minutes 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1)
miroir 3.1 (4)
mis 2.2 (1), 2.3 (1), 4.4 (1)
Mlle 3.4 (2)
Mme 4.4 (3)
mode 1.1 (3), 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 

4.4 (1)
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moderne 2.2 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)
modernes 2.2 (1)
moi 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (10), 1.5 (2), 

2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 
3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (5), 4.2 (3), 
4.3 (2)

moins 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 
2.4 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (7), 
4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

mois 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 
3.3 (2), 3.4 (2), 4.3 (2), 4.5 (1)

moitié 1.2 (1)
mon 1.1 (3), 1.2 (4), 1.3 (8), 1.4 (12), 

2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (8), 2.4 (8), 
3.1 (7), 3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (5), 
4.1 (20), 4.2 (6), 4.3 (15), 4.4 (5), 
4.5 (1)

monde 1.3 (3), 2.1 (1), 3.1 (2), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

montagne 2.4 (1), 3.3 (1)
monte 4.4 (1)
monter 4.1 (1)
montre 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 4.4 (1)
montrent 4.1 (1)
montrer 1.1 (1), 1.2 (1)
mord 3.2 (2)
mordre 3.2 (3)
mordu 3.2 (1)
mort 1.3 (2)
morts 1.3 (1)
Moscou 3.4 (1)
moteur 1.1 (1), 1.4 (1)
motos 4.3 (1)
mots 4.2 (4)
mouillés 3.3 (1), 4.3 (1)
mourir 3.3 (1)
moyenne 1.2 (6)
multiplie 2.3 (2)
multipliez 2.3 (1)
mur 3.1 (1), 3.3 (1)
mûr 4.2 (1)
mûres 1.3 (1), 3.1 (1)
musée 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (2), 2.3 (1)
musicienne 3.3 (1)
musique 2.2 (4), 2.3 (1), 4.2 (3), 4.4 (1)
musiques 4.2 (1)
nage 2.4 (2), 4.1 (2)
nager 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 4.1 (1), 

4.2 (3)
naître 2.4 (1), 3.2 (1)
ne 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 1.5 (1), 

2.1 (9), 2.2 (9), 2.3 (3), 2.4 (10), 
2.5 (1), 3.1 (17), 3.2 (6), 3.3 (10), 
3.4 (6), 3.5 (2), 4.1 (22), 4.2 (19), 
4.3 (6), 4.4 (6), 4.5 (1)

né 4.4 (1)
née 2.2 (3), 2.4 (1)
nées 4.1 (1)
neige 1.4 (2), 3.2 (2), 3.3 (6)
neigeait 2.3 (1)
nerveuse 4.2 (1)
nerveux 4.2 (3), 4.5 (2)
nettoie 4.5 (2)
nettoyer 3.1 (1), 3.3 (1)
neuf 1.4 (2)
neveu 4.1 (5)
neveux 4.3 (1)
New York 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
ni 3.4 (1), 3.5 (1)
Nicolas 1.4 (1)
nièce 4.1 (4)
noir 3.4 (1), 4.4 (1)
noirs 1.3 (1), 3.4 (1)
noix 1.3 (2)
nombre 1.2 (12), 2.3 (3)
non 1.2 (2), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.4 (1), 

2.5 (3), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (5), 4.3 (1), 4.5 (3)

normal 3.3 (8)
nos 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
notre 1.1 (2), 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (9), 
4.2 (2), 4.4 (6), 4.5 (1)

nôtres 2.2 (1)
nourri 1.3 (1)
nourrir 1.3 (2)
nourrissais 3.2 (1)
nourrissent 1.3 (1)
nourrit 1.3 (3)
nous 1.1 (5), 1.2 (16), 1.3 (1), 1.4 (3), 

1.5 (3), 2.2 (7), 2.3 (3), 2.4 (2), 
2.5 (1), 3.1 (10), 3.2 (3), 3.3 (5), 
3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (12), 4.2 (5), 
4.3 (3), 4.4 (7), 4.5 (1)

nouveau 1.4 (3), 3.4 (1), 4.2 (3)
nouveaux 1.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1)
Nouveaux 1.4 (1)
nouvel 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
nouvelle 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (2), 3.3 (2), 

4.2 (2), 4.4 (1)
nouvelles 2.3 (1), 4.4 (2)
nuageux 4.2 (1)
nuit 3.3 (1)
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obtenir 2.4 (3)
obtenu 2.4 (2), 4.4 (1)
obtiendras 2.4 (1)
occupé 4.3 (1)
occupée 4.3 (1)
océan 2.4 (2), 3.3 (1), 4.1 (1)
œuf 2.1 (2), 4.3 (1)
œufs 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
oiseau 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
oiseaux 1.3 (1), 2.3 (1)
on 1.1 (1), 1.2 (4), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (2), 2.2 (4), 2.3 (6), 3.1 (1), 
3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (5), 4.1 (1), 
4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (3)

oncle 4.1 (7)
oncles 4.1 (2)
ont 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.2 (1), 3.3 (8), 3.4 (2), 4.1 (4), 
4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)

or 2.4 (1)
orange 4.2 (1)
oranges 1.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
ordinateur 1.4 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (2)
ordinateurs 1.1 (1), 1.2 (1), 4.1 (1)
organise 1.4 (2)
organisé 1.4 (3)
organiser 1.4 (2)
os 3.2 (7), 3.5 (2)
ou 1.5 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
où 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (6), 2.2 (2), 

2.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)
oublié 3.1 (2)
oublier 4.2 (1)
oui 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (12), 1.5 (9), 

2.1 (1), 2.4 (2), 2.5 (9), 3.1 (3), 
3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (7), 
4.1 (5), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (4), 
4.5 (5)

ouragan 3.3 (6), 4.1 (1)
ouvert 2.2 (1)
ouvre 1.4 (1)
page 2.4 (3)
pages 2.4 (3)
paie 2.2 (1)
paient 4.2 (1)
pain 1.2 (1), 1.3 (1), 2.4 (2), 4.2 (1)
paix 2.2 (6)
panier 1.2 (2)
paniers 1.2 (1)

panneau 2.1 (3), 3.4 (1), 4.3 (2)
panneaux 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
pansement 3.2 (1)
pantalon 1.2 (2), 2.2 (1)
papa 2.4 (1)
papier 2.3 (1), 4.4 (2)
papiers 4.5 (1)
par 1.1 (1), 2.3 (4), 3.1 (1), 3.2 (2), 

3.3 (4), 4.1 (1), 4.2 (5), 4.3 (2), 
4.4 (2), 4.5 (1)

parade 2.2 (1)
parapluie 2.3 (1), 3.3 (1)
parapluies 1.3 (1)
parc 3.3 (3), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.5 (2)
parce que 1.2 (1), 1.3 (5), 1.4 (1), 2.1 (4), 

2.2 (6), 2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.1 (8), 3.2 (3), 3.4 (5), 4.1 (3), 
4.2 (14), 4.3 (5), 4.4 (1), 4.5 (2)

pare-brise 3.1 (4)
parents 1.3 (2), 2.2 (1), 4.1 (8), 4.3 (1)
parfois 2.1 (3), 2.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
parfum 1.3 (1)
Paris 4.4 (1)
parking 1.1 (1)
parlait 4.4 (1)
parle 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (8), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
parlent 2.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
parler 1.4 (1), 2.4 (1), 3.4 (2)
parlez 3.4 (1)
pars 1.1 (2), 2.2 (1), 4.2 (1)
part 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
partageait 4.1 (1)
partageant 1.5 (1)
partager 2.4 (1), 4.1 (1)
partais 4.3 (1)
partant 2.3 (1)
partent 2.1 (1), 4.1 (1)
parti 1.4 (1), 4.3 (1)
partie 2.2 (4), 4.4 (6)
parties 4.4 (3)
partir 1.4 (3), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
parts 2.3 (1), 2.4 (2)
pas 1.2 (5), 1.3 (10), 1.4 (4), 1.5 (1), 

2.1 (11), 2.2 (8), 2.3 (5), 2.4 (12), 
2.5 (3), 3.1 (25), 3.2 (9), 3.3 (11), 
3.4 (17), 3.5 (1), 4.1 (21), 4.2 (26), 
4.3 (19), 4.4 (7), 4.5 (3)

passager 3.4 (1)
passagère 3.4 (2)
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passagers 3.4 (5)
passais 4.3 (4)
passe 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.5 (3), 

4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (3), 4.5 (1)
passé 1.4 (2), 2.2 (4), 2.4 (2), 2.5 (2), 

3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.5 (2), 
4.1 (1)

passent 4.4 (1)
passeport 2.2 (2), 3.4 (8)
passer 2.4 (1), 3.4 (2), 4.3 (4)
passez 4.5 (1)
pâtes 1.2 (1), 3.1 (1), 4.4 (2)
patient 3.2 (12), 3.3 (1), 3.5 (1)
patiente 3.2 (10)
patin 2.2 (1), 2.3 (1)
payer 1.2 (2), 3.4 (1)
pays 1.1 (3), 2.1 (1), 2.2 (8), 4.2 (2)
pêche 4.1 (1)
peindre 2.2 (2), 4.4 (1)
pelle 1.1 (3), 1.2 (2), 1.4 (3)
peluche 3.1 (1), 3.2 (2)
peluches 4.3 (1)
pendant 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 

2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (4), 
3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (6), 3.5 (1), 
4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)

pensais 2.2 (1)
pense 1.3 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
penses 1.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1)
pensez 1.2 (3), 3.2 (2), 3.5 (1)
percuté 3.1 (5), 3.5 (1), 4.3 (2)
percutées 3.1 (1)
percuter 3.1 (3)
perdez 3.4 (1)
perdre 4.2 (1)
perdu 3.1 (1), 4.4 (2)
perdus 1.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
père 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.3 (1), 4.1 (9), 4.2 (1)

personne 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)

personnes 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 
3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (4)

pèse 3.2 (1)
petit 1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 

4.1 (6), 4.3 (1), 4.4 (1)
petite 1.2 (4), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.2 (1), 
4.4 (3), 4.5 (2)

petites 1.2 (1)

petits 2.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.3 (1)
pétrolière 1.1 (6)
peu 4.4 (1)
peur 1.2 (1), 2.1 (3), 2.4 (1), 3.1 (2), 

4.1 (1), 4.3 (3)
peut 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (12), 2.2 (1), 

2.4 (2), 3.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (3), 
3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (4), 4.4 (2), 
4.5 (3)

peuvent 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.2 (2), 
4.4 (2)

peux 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (4), 
2.1 (3), 2.2 (4), 2.3 (1), 2.4 (2), 
2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 
4.1 (7), 4.2 (10), 4.4 (1)

Philippe 1.4 (1)
photo 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.2 (2), 

3.3 (2), 4.1 (3)
photographe 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1)
photographes 4.2 (1)
photos 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 4.1 (1)
piano 2.1 (2), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (3), 

4.3 (2), 4.4 (1)
pick-up 1.3 (5)
pièce 2.3 (1), 4.2 (3)
pied 3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (1)
pieds 3.2 (1)
Pierre 4.1 (3)
pilote 3.4 (3), 4.1 (1)
pilotes 3.4 (2)
pilule 3.2 (3)
pilules 3.2 (4)
pingouin 2.4 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
pingouins 3.3 (1)
piqûre 3.2 (8), 3.5 (1)
piqûres 4.3 (1)
piscine 2.3 (1), 2.4 (1)
pizza 1.3 (1), 2.4 (2)
pizzas 2.2 (1)
place 3.3 (2), 3.4 (3)
plage 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 

3.1 (2), 3.3 (4), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.4 (3)

plaît 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 
2.4 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)

plan 1.4 (1)
plancher 1.4 (1)
planète 2.3 (6), 2.5 (1), 4.3 (1)
planètes 2.3 (4), 4.2 (1), 4.4 (1)
plans 1.4 (2)
plantaient 1.5 (2)
plante 1.1 (1), 1.3 (2), 2.3 (4), 4.5 (1)
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planté 1.4 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
plantent 1.3 (1)
planter 1.3 (2)
plantes 1.3 (1), 1.5 (1), 2.3 (4), 2.4 (1), 

4.4 (1)
plastique 3.2 (1), 4.4 (2)
plat 1.4 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
plâtre 3.2 (3)
pleins 4.3 (1)
pleure 3.3 (2)
pleurer 2.1 (2)
pleut 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1), 4.5 (1)
pleuvoir 1.2 (1), 2.1 (1)
plié 2.4 (1)
plombier 1.4 (1), 4.2 (1)
plu 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

3.4 (2), 4.3 (1)
pluie 1.4 (1), 3.3 (4)
plus 1.1 (2), 1.2 (8), 1.3 (2), 1.4 (11), 

2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 
3.5 (1), 4.1 (7), 4.2 (4), 4.3 (6), 
4.4 (2), 4.5 (1)

plutôt 1.1 (1), 2.1 (3), 2.4 (1), 3.1 (1), 
4.3 (2)

pneu 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1)
poches 1.1 (2)
point 1.3 (2), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
points 3.2 (6)
poisson 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (1)
poissons 1.2 (1)
poli 2.2 (1)
police 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
policier 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.4 (2)
politicien 2.2 (1), 2.5 (1)
politicienne 2.2 (1)
politiciennes 3.4 (1)
politiciens 4.4 (1)
politique 2.2 (5), 4.4 (1)
pollue 4.4 (1)
polluée 4.4 (2)
polluent 4.4 (1)
polluer 4.4 (1), 4.5 (1)
pommes 1.1 (2), 1.3 (1), 4.3 (2)
pompier 3.3 (8), 3.5 (1), 4.4 (1)
pompiers 3.3 (7), 3.5 (2), 4.5 (1)
pont 1.1 (1), 1.3 (2), 3.3 (1)
porc 1.3 (1)
portable 1.4 (1), 3.4 (2), 4.4 (2)
portaient 1.5 (2), 2.2 (1)

portait 3.1 (1), 3.4 (2), 3.5 (1)
porte 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.2 (4), 

3.1 (2), 3.3 (2)
porté 2.2 (1), 3.1 (1)
portefeuille 3.4 (2)
portent 1.1 (1)
porter 1.5 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
porterais 2.2 (1)
portes 2.2 (1)
portiez 3.2 (1)
pose 3.2 (1), 3.4 (1)
posé 2.2 (1)
poser 2.2 (1), 4.2 (1)
posera 3.4 (1)
possède 3.4 (4), 4.1 (1)
posséderai 3.4 (1)
possédez 3.4 (1)
possible 2.4 (7), 4.4 (1), 4.5 (1)
poste 2.2 (1), 2.3 (1)
poubelle 2.2 (2), 4.4 (2), 4.5 (4)
poules 1.3 (3)
poulet 3.1 (1), 4.2 (1)
poupées 4.1 (1)
pour 1.1 (6), 1.2 (6), 1.3 (9), 1.4 (13), 

1.5 (2), 2.1 (2), 2.2 (10), 2.3 (19), 
2.4 (8), 2.5 (1), 3.1 (7), 3.2 (5), 
3.3 (12), 3.4 (6), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.2 (6), 4.3 (2), 4.4 (5), 4.5 (2)

pourquoi 1.3 (2), 1.4 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 
2.5 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)

pourra 1.4 (2), 3.4 (2), 4.5 (1)
pourrai 1.1 (1), 4.4 (2)
pourrais 1.2 (1), 2.4 (1)
pourrait 2.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
pourras 1.4 (1), 2.4 (1)
pourries 3.1 (2)
pourriez 1.2 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
pourront 3.2 (1)
pousse 1.1 (4), 4.2 (1)
poussé 2.3 (1)
poussent 1.1 (1), 1.5 (1), 2.3 (1)
pousser 1.1 (2), 2.3 (2)
pouvais 2.1 (3), 4.1 (1)
pouvait 3.3 (1)
pouvez 1.2 (2), 1.4 (6), 1.5 (1), 2.2 (1), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.3 (2), 3.4 (3), 
4.2 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

pouvoir 2.4 (2), 3.4 (2), 4.1 (1)
pouvons 4.1 (1), 4.2 (1)
préférais 2.3 (1)
préféré 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 
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4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
préfère 4.3 (4)
préférée 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (4), 4.4 (2)
préfèrent 4.3 (2)
préférerais 4.5 (1)
préféreriez 4.5 (1)
préfères 4.4 (1)
premier 2.1 (1)
première 2.3 (2), 3.4 (6), 4.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
prenait 1.3 (1), 4.1 (1)
prend 2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3), 

4.3 (1)
prendre 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.3 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)
prends 2.3 (1), 3.2 (1)
prenez 3.2 (1)
preniez 3.4 (1)
prenne 2.1 (1)
préparer 1.2 (1), 1.4 (1)
près 1.1 (1), 1.4 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.2 (1)
présentation 1.4 (1)
présente 2.4 (1), 4.2 (1)
présenter 1.1 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
président 2.1 (1)
présidents 2.1 (1)
presque 2.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
prêt 1.3 (1)
prête 1.4 (2)
prêté 1.4 (3)
prévoient 1.4 (2)
prévois 1.4 (1)
prévoyez 1.4 (1)
prévu 1.4 (4), 1.5 (2)
primaire 2.3 (1), 4.5 (1)
printemps 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1)
pris 3.3 (1), 4.1 (1)
prise 2.3 (1)
prix 1.2 (9), 1.3 (4), 2.3 (1)
problème 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (2), 

4.2 (12), 4.5 (2)
problèmes 4.2 (4)
prochain 2.4 (2)
prochaine 1.4 (1), 1.5 (1), 2.4 (1), 3.3 (2), 

4.2 (1), 4.4 (1)
produire 1.1 (2), 3.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
produise 1.1 (1)
produisent 1.3 (1)
produisez 1.5 (1)
produisons 1.2 (1), 1.5 (1)

produit 1.1 (6), 1.3 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
produite 1.1 (1)
produits 2.3 (9)
professeur 1.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (3), 

4.4 (2)
projet 1.1 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.4 (1), 

4.2 (9)
projets 4.5 (2)
propre 4.4 (1), 4.5 (1)
propres 4.3 (1)
provient 1.1 (2)
psychologie 2.2 (3)
psychologue 2.2 (2)
pu 1.1 (1), 2.1 (5), 2.3 (7), 3.1 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
puis 4.3 (1)
puisqu’il 2.2 (3)
puisque 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (2)
puisse 1.1 (3), 1.2 (3), 3.2 (1)
puissions 1.2 (1)
puzzle 4.2 (1)
quand 1.1 (1), 1.3 (5), 1.4 (1), 1.5 (4), 

2.1 (3), 2.2 (6), 2.3 (4), 2.4 (3), 
3.1 (12), 3.2 (1), 3.3 (8), 3.4 (4), 
3.5 (6), 4.1 (11), 4.2 (5), 4.3 (6), 
4.4 (8)

quantité 1.2 (10), 2.3 (1)
quarante 2.3 (1)
quartier 4.4 (7)
quatorze 4.1 (1)
quatre 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 

2.4 (2), 4.3 (3)
que 1.1 (10), 1.2 (31), 1.3 (6), 1.4 (12), 

1.5 (13), 2.1 (5), 2.2 (11), 2.3 (10), 
2.4 (9), 2.5 (8), 3.1 (9), 3.2 (11), 
3.3 (15), 3.4 (14), 3.5 (10), 4.1 (17), 
4.2 (18), 4.3 (8), 4.4 (12), 4.5 (14)

quel 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 2.5 (2), 
4.5 (2)

quelle 1.2 (1), 2.2 (1), 2.5 (3), 3.1 (1), 
3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)

quelque 1.1 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.2 (1), 
3.1 (1), 4.3 (1)

quelques 4.5 (1)
question 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (2)
questions 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (2)
queue 1.2 (2), 3.4 (1)
qui 1.1 (8), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (16), 

2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (2), 2.5 (6), 
3.1 (7), 3.2 (4), 3.3 (5), 3.4 (3), 
3.5 (4), 4.2 (10), 4.3 (5), 4.4 (4), 
4.5 (3)
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quinze 2.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
quoi 4.1 (1), 4.4 (3), 4.5 (2)
raconte 1.4 (5), 2.1 (7), 2.2 (1), 3.3 (1)
raconté 2.1 (1)
racontent 2.1 (1)
radio 3.2 (7), 3.5 (3), 4.3 (3)
radios 3.2 (2)
randonnée 1.3 (1), 1.4 (1), 4.3 (1)
rapide 1.4 (1), 2.1 (1), 4.2 (2)
rapidement 3.4 (1), 4.1 (1)
rarement 4.3 (6)
rasais 3.1 (1)
raser 3.1 (1)
réalise 4.1 (1)
réalisé 3.1 (10), 3.5 (2), 4.3 (1)
réaliser 3.1 (1)
reçoit 3.2 (1)
récolte 1.3 (2), 1.5 (1)
récoltent 1.3 (1)
récolter 1.3 (1), 1.5 (2), 4.1 (1)
recommande 1.4 (1)
recommandé 1.5 (1)
recommander 1.4 (3), 1.5 (1), 2.5 (2), 4.4 (1)
recommanderais 1.4 (2)
recommanderiez 1.4 (1)
reçu 1.2 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
recyclaient 4.4 (1)
recyclées 4.4 (3)
recycler 4.4 (2), 4.5 (7)
recyclés 4.4 (1)
recyclons 4.4 (1)
réfrigérateur 4.3 (2)
regarde 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 

2.3 (4), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)

regardé 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.3 (1)
regardent 1.4 (1), 2.1 (7), 4.3 (4)
regarder 2.1 (4), 2.3 (2), 4.2 (1), 4.3 (4)
regarderait 4.1 (1)
regarderont 2.1 (1)
regardons 2.1 (1), 2.2 (1)
remarié 4.1 (1)
remariée 4.1 (1)
remplacer 1.1 (1)
rencontre 2.1 (1)
rencontré 4.3 (1)
rencontrent 4.3 (1), 4.4 (1)
rencontrer 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)
rencontrés 4.1 (2), 4.3 (1)
rend 1.4 (1), 3.2 (1)
rendait 4.1 (1)
rendent 1.4 (1)

rendez 1.2 (1), 1.4 (8), 3.1 (1), 4.2 (1)
rendre 1.2 (2), 1.4 (2), 2.4 (12), 3.2 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
rendu 3.4 (1), 4.3 (1)
rentrer 1.3 (1), 1.4 (1), 3.4 (1)
rentrés 2.3 (1)
renversé 4.3 (5)
renverser 4.3 (1)
réparateur 1.4 (3)
répare 1.4 (2), 4.2 (1)
réparer 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (2)
répond 4.2 (1)
répondre 2.4 (1)
réponse 2.3 (7)
réponses 2.3 (1), 2.4 (2)
représentait 2.5 (2)
représentant 2.2 (1)
représentante 1.4 (2)
représente 2.1 (9), 2.2 (2), 2.3 (1), 4.2 (1)
représentent 2.2 (1)
requin 1.3 (1), 3.2 (1)
réservation 1.4 (5), 4.2 (1)
résolu 4.2 (1)
résoudre 4.2 (6), 4.5 (2)
résout 4.2 (6)
respirait 3.1 (1)
respire 3.1 (7), 3.5 (1)
respirer 3.1 (4)
respirez 3.5 (1)
ressemblait 4.1 (1)
ressemble 4.1 (1), 4.2 (1)
ressemblent 4.4 (1)
restaurant 1.4 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 

4.4 (4)
reste 2.3 (1), 2.4 (13), 4.2 (1), 4.5 (1)
restée 4.3 (1)
rester 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 4.5 (1)
retard 1.4 (1), 2.3 (1), 4.2 (2), 4.5 (1)
retrouve 2.4 (1)
retrouver 3.4 (1), 4.3 (1)
retrouvez 3.3 (1)
réussi 2.4 (3), 3.1 (1), 4.2 (1)
réussir 2.4 (2)
réussis 2.4 (1)
réussisse 2.4 (1)
réveillée 3.2 (1)
revenais 3.1 (2)
revenu 2.2 (1)
revenue 3.5 (1)
revenus 2.2 (1)
reviendrai 4.2 (1)
reviennent 2.1 (1)
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revient 2.1 (1)
revoir 3.5 (1)
Reynaud 1.1 (1)
rien 4.2 (1), 4.3 (1)
Riffe 4.4 (3)
rire 2.1 (4)
rivière 1.3 (1), 4.4 (1)
riz 1.3 (1)
robe 1.2 (5), 1.4 (1), 1.5 (1)
robes 1.5 (1)
roman 2.1 (10), 2.4 (3), 2.5 (2), 4.4 (2)
romans 4.4 (1)
romantique 2.1 (4), 4.3 (1)
romantiques 2.1 (1)
rouge 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1), 

4.4 (1)
rouges 4.3 (1)
Rousseau 1.1 (1), 1.4 (1)
route 1.3 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
Royaume-Uni 1.3 (1), 2.2 (2)
rue 1.3 (2)
ruines 1.4 (1)
russe 2.2 (1), 3.4 (6)
Russie 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.4 (4)
sa 1.1 (5), 1.3 (3), 1.4 (4), 2.1 (7), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 
3.1 (5), 3.2 (9), 3.3 (4), 3.4 (6), 
3.5 (1), 4.1 (16), 4.2 (2), 4.3 (2)

sable 1.1 (1)
sac 1.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (5), 4.3 (4)
sache 2.2 (1)
sacs 1.2 (4), 4.4 (1)
saignais 3.1 (1)
saigne 3.1 (7)
saignes 3.1 (1)
saignez 3.1 (1)
sais 2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (3), 4.1 (2)
sait 2.2 (1), 4.1 (1)
salade 1.2 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
sales 4.3 (1)
salle 4.3 (1)
samedi 2.4 (2), 3.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
samedis 4.5 (1)
sandwich 4.2 (1)
sans 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (2)
sauce 1.3 (1), 3.1 (1)
sauf 1.3 (5), 2.5 (1), 3.4 (1)
sauter 4.1 (1)
sauve 3.3 (1), 4.4 (1)
sauvé 3.3 (2), 3.5 (1)
sauver 3.3 (5)

sauvez 3.3 (1)
savent 4.1 (1), 4.2 (1)
savoir 3.2 (2), 4.3 (7)
savon 4.2 (1)
savons 4.2 (1)
science 2.1 (6), 2.4 (1), 2.5 (3)
sciences 4.5 (2)
scientifique 2.3 (2), 4.2 (2)
scientifiques 2.1 (1)
sculpte 1.4 (1)
sculptrice 1.4 (1)
sculpture 1.4 (1)
se 1.2 (1), 1.4 (5), 1.5 (1), 2.1 (7), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 2.5 (3), 
3.1 (5), 3.3 (2), 4.1 (5), 4.3 (2), 
4.4 (4)

sèche 1.4 (1)
sécheresse 1.3 (7), 1.5 (2)
sécurité 3.1 (4), 3.5 (1)
seize 2.2 (1)
semaine 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (4), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.3 (4), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)

semaines 1.5 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 
4.4 (1), 4.5 (1)

sens 3.2 (1), 3.5 (1)
sent 3.2 (2)
sentez 3.5 (1)
senti 3.2 (1)
sentir 3.2 (1)
sept 2.3 (1)
sera 2.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (2)
serai 1.4 (2), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.2 (1)
seraient 2.3 (1), 4.4 (1)
serais 2.2 (2), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
serait 2.3 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
seras 4.2 (1)
serez 4.2 (1)
seriez 2.3 (1)
serions 2.3 (1), 3.1 (1)
serons 2.4 (1)
seront 4.1 (1)
serpent 3.1 (1)
serveur 4.3 (2)
serveuse 2.2 (1), 4.2 (1)
service 1.4 (11), 1.5 (1), 3.2 (12), 3.5 (1)
services 4.4 (1)
ses 1.1 (2), 1.3 (3), 1.4 (3), 2.1 (6), 

2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (5), 3.2 (3), 
3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (9), 4.3 (1)

Seul 4.4 (1)
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seule 4.3 (1)
seulement 1.2 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (4), 3.1 (1)
si 1.2 (3), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.3 (7), 2.4 (4), 3.1 (7), 
3.2 (4), 3.4 (2), 4.2 (6), 4.4 (1), 
4.5 (1)

siècle 1.5 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
simple 4.2 (9), 4.5 (1)
simples 4.2 (3)
singe 4.2 (1)
singes 4.2 (1)
Sirius 4.2 (1)
six 1.2 (1), 2.3 (4), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (3)
ski 3.3 (1), 3.4 (2)
skier 4.3 (1)
skieurs 4.3 (1)
société 1.1 (2), 1.4 (1), 4.2 (1)
soda 2.4 (1)
sœur 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
sœurs 1.4 (1), 4.1 (1)
soient 2.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
soir 1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (4), 2.4 (4), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
soirs 4.3 (1)
sois 1.2 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
soit 1.2 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
soixante 2.4 (1), 4.4 (1)
soldat 2.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
soldats 2.2 (3)
soleil 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (6), 2.3 (3), 

3.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
sombre 4.3 (1)
sommes 2.2 (5), 3.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (2), 

4.1 (4), 4.4 (2)
son 1.1 (6), 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (9), 

1.5 (1), 2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 
2.4 (8), 3.1 (3), 3.2 (6), 3.3 (2), 
3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (12), 4.2 (5), 
4.3 (5), 4.4 (1)

sont 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (5), 1.4 (2), 
2.1 (2), 2.2 (4), 2.3 (4), 2.4 (2), 
3.1 (5), 3.2 (2), 3.3 (6), 3.4 (4), 
4.1 (15), 4.2 (8), 4.3 (8), 4.4 (10)

sort 3.1 (1)
sortie 1.2 (5), 1.4 (3)
sorties 1.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
sortir 3.1 (1)
sortons 3.1 (1)

soulève 1.1 (3)
soulèvent 1.1 (1)
soulever 1.1 (2), 1.5 (1)
soupe 1.4 (1), 2.2 (2), 4.3 (1)
souri 4.3 (1)
sourit 3.3 (1)
sous 1.1 (2), 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1)
soustrait 2.3 (2)
soustrayez 2.3 (1)
souvenais 3.4 (1)
souvenir 3.4 (1)
souvent 4.3 (6), 4.5 (2)
souviens 2.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
soyez 3.4 (1)
soyons 1.2 (1), 4.2 (1)
sport 2.1 (3), 4.3 (2)
statue 1.2 (1)
statues 2.2 (1)
sucre 1.2 (2)
sud 3.3 (1)
suis 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (7), 1.5 (2), 

2.1 (2), 2.2 (12), 2.3 (1), 3.1 (5), 
3.2 (4), 3.3 (2), 3.4 (13), 3.5 (3), 
4.1 (7), 4.2 (10), 4.3 (4), 4.4 (4), 
4.5 (3)

suit 4.3 (1)
suivez 1.5 (1)
suivi 4.3 (2)
suivre 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
supermarché 1.2 (1)
sur 1.1 (7), 1.3 (4), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (8), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (2), 
3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (3), 
4.1 (5), 4.2 (4), 4.3 (5), 4.4 (3)

sûr 4.2 (8), 4.4 (1)
surprise 1.4 (1)
Suzanne 4.1 (2)
ta 3.1 (1), 3.3 (1)
table 3.1 (1)
taille 1.2 (18), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
tailles 1.2 (1)
Tanaka 3.4 (2)
tante 4.1 (6)
tantes 4.1 (1)
tard 1.4 (5), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.2 (3), 4.3 (1)
tasse 1.3 (1)
te 1.1 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1)
tee-shirt 3.4 (1)
tee-shirts 1.2 (1)
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teindre 4.4 (1)
teint 4.2 (1)
télescope 2.3 (11), 4.4 (3)
télévision 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (12), 4.4 (1)
température 1.2 (2)
tempête 3.3 (4)
temps 1.2 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (5), 

3.3 (1), 3.5 (1), 4.2 (5), 4.3 (14), 
4.4 (3), 4.5 (3)

tennis 2.1 (3), 2.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
termine 2.2 (1)
terminé 2.2 (1)
terminer 2.2 (1), 2.4 (1)
terre 1.1 (6), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.3 (1), 

3.3 (4), 4.2 (3)
Terre 2.3 (4), 4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
tes 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 4.2 (1), 

4.3 (1)
tête 1.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (5)
thé 1.3 (1), 2.3 (4)
théâtre 2.3 (1), 4.2 (4), 4.4 (1)
tient 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
tigres 4.3 (1)
Tigres 4.4 (1)
tire 1.1 (4)
tirent 1.1 (1)
toi 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 

4.1 (1)
toit 3.3 (1)
tomate 1.3 (1)
tomates 1.3 (3), 1.4 (1), 3.1 (2)
tombé 3.2 (1)
tombée 1.3 (1), 3.1 (1)
tomber 4.3 (7)
ton 1.1 (3), 2.4 (6), 3.1 (2), 3.2 (2), 

3.3 (2), 3.4 (3), 4.2 (1), 4.3 (2), 
4.5 (1)

tornade 3.3 (7)
tôt 1.4 (6), 4.2 (1)
touche 3.2 (1)
toujours 1.1 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
Toulouse 4.4 (1)
touristes 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (2), 

4.3 (1)
tourne 2.1 (1)
tourner 3.1 (1)
tous 1.3 (3), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.5 (1), 

3.4 (2), 4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (11), 
4.4 (1), 4.5 (1)

tout 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (2), 1.5 (2), 
2.1 (1), 3.1 (3), 3.4 (1), 3.5 (1), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
toute 1.1 (1), 1.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
toutes 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
tracteur 1.3 (3)
tracteurs 1.3 (1)
traditionnel 2.2 (3)
traditionnelle 2.2 (3), 2.5 (1)
traditionnels 2.2 (3)
traducteur 3.4 (8)
traductrice 3.4 (2), 4.4 (1)
traduira 3.4 (1)
traduire 3.4 (2)
traduit 3.4 (2)
train 1.1 (2), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.4 (8), 3.5 (1), 4.1 (2), 
4.2 (3), 4.3 (1)

traite 3.2 (5)
traité 3.2 (6)
traitée 3.2 (1)
traiter 3.2 (2), 3.5 (1)
traitons 3.5 (1)
transport 1.4 (1)
transporte 1.1 (6), 1.4 (1), 3.3 (1)
transporté 3.2 (1)
transportent 1.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
transporter 1.1 (1)
transporterons 3.1 (1)
transporteront 3.2 (1)
travail 1.1 (1), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (16), 3.1 (2), 
3.3 (5), 3.5 (2), 4.2 (3), 4.3 (3), 
4.4 (2), 4.5 (4)

travaillais 3.2 (1)
travaille 1.1 (5), 1.2 (1), 1.5 (2), 2.2 (6), 

2.3 (2), 2.5 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 
3.5 (1), 4.2 (2), 4.3 (5), 4.4 (1), 
4.5 (1)

travaillé 2.4 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
travaillent 1.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.2 (1)
travailler 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 

3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 
4.3 (2), 4.5 (2)

travaillerai 3.3 (1)
travaillerait 4.1 (1)
travaillez 3.5 (1), 4.5 (3)
travaillons 1.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
traverser 1.3 (4), 2.4 (3)
treize 1.4 (1)
tremblement 3.3 (4), 4.2 (1)
tremblements 4.2 (1)
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trente 2.4 (2), 4.4 (1)
très 1.1 (3), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.4 (4), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 
3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (9), 4.3 (4), 
4.4 (3), 4.5 (1)

triche 2.4 (3)
triché 2.4 (1)
tricher 2.4 (2)
trimestre 2.4 (7)
triste 2.1 (7), 2.2 (1), 2.5 (2)
tristes 2.5 (1)
trois 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (3), 

3.2 (4), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (1)

troisième 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.3 (1)
trop 1.2 (2), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 

3.1 (1), 3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (3), 
4.3 (1)

tropicale 2.3 (2)
trouve 1.2 (1), 1.4 (5), 4.4 (1)
trouvé 2.3 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
trouvée 3.5 (1)
trouvent 1.2 (1), 2.3 (1)
trouver 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (5), 3.4 (1)
trouves 4.1 (1)
trouvés 2.3 (1)
tu 1.1 (3), 1.2 (5), 1.4 (8), 2.1 (1), 

2.2 (7), 2.3 (3), 2.4 (14), 2.5 (6), 
3.1 (4), 3.2 (2), 3.4 (2), 4.1 (7), 
4.2 (16), 4.4 (4), 4.5 (6)

tuyaux 1.4 (1), 3.3 (1)
type 1.1 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (2), 

2.5 (2), 4.5 (1)
types 2.5 (1)
un 1.1 (22), 1.2 (16), 1.3 (11), 1.4 (18), 

1.5 (2), 2.1 (34), 2.2 (13), 2.3 (22), 
2.4 (10), 2.5 (11), 3.1 (16), 3.2 (21), 
3.3 (37), 3.4 (18), 3.5 (5), 4.1 (16), 
4.2 (33), 4.3 (17), 4.4 (22), 4.5 (6)

une 1.1 (8), 1.2 (21), 1.3 (14), 1.4 (10), 
1.5 (4), 2.1 (25), 2.2 (13), 2.3 (18), 
2.4 (7), 2.5 (6), 3.1 (20), 3.2 (27), 
3.3 (15), 3.4 (1), 3.5 (8), 4.1 (12), 
4.2 (28), 4.3 (12), 4.4 (10), 4.5 (1)

unique 4.1 (7)
université 2.2 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
urgence 3.1 (6), 3.3 (2), 3.5 (2)
urgences 3.2 (12), 3.3 (1), 3.5 (1)
usine 1.1 (3), 1.2 (3), 1.4 (1), 4.4 (1)
usines 1.1 (1)
utilisaient 1.5 (1), 4.1 (1)
utilise 1.3 (2), 1.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 

4.2 (1), 4.3 (1)
utilisé 2.3 (2), 3.3 (1), 4.4 (2)
utilisée 1.2 (2)
utilisent 1.3 (1), 2.3 (3), 3.3 (1), 4.4 (1)
utiliser 1.3 (1), 2.3 (2), 4.1 (1)
utilisés 4.4 (1)
utilisez 1.2 (1)
va 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (4), 3.2 (6), 
3.3 (4), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (4), 4.4 (1)

vacances 1.1 (1), 1.4 (4), 2.1 (3), 2.2 (1), 
2.4 (1), 3.1 (2)

vaches 1.3 (2), 1.5 (1)
vais 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (5), 
3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (3)

valise 1.1 (1), 3.4 (6)
valises 3.4 (5), 4.1 (1)
vas 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (3)
vécu 3.3 (1), 4.4 (1)
végétarien 4.2 (1)
vélo 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.4 (4), 4.1 (4), 4.3 (1)
vélos 3.1 (1), 4.3 (1)
venait 4.1 (1)
vend 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
vendaient 1.5 (2)
vendais 1.3 (1)
vendeur 1.2 (2)
vendeurs 1.2 (2)
vendeuse 1.2 (2), 1.5 (2)
vendiez 1.3 (1)
vendons 1.5 (1)
vendre 1.3 (2)
vendredi 4.1 (1), 4.2 (1)
vends 1.1 (1)
venir 1.4 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 4.1 (1)
venons 4.3 (1), 4.4 (1)
vent 1.1 (1)
venu 1.4 (1), 3.2 (1)
venus 4.1 (1)
vérité 4.1 (5)
Véron 1.4 (1)
verrai 3.3 (1)
verre 1.1 (4), 1.3 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
vers 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
verse 3.4 (1)
vert 1.3 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)
verte 1.3 (1)
vertes 4.3 (1)
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vêtement 1.2 (1), 2.2 (1)
vêtements 1.5 (2), 2.2 (8), 3.2 (1), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.4 (1)
veulent 1.2 (1), 2.2 (1), 4.3 (1)
veut 1.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 

4.3 (2)
veux 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 

2.2 (5), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 
4.2 (2), 4.5 (1)

viande 1.2 (1)
vidéo 4.1 (1), 4.2 (6)
vie 3.3 (9), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.3 (1), 

4.4 (1)
vieille 4.3 (1)
vieilles 4.1 (1)
viendra 1.4 (1)
viendrai 3.5 (1)
vienne 1.1 (1)
viennent 3.1 (1), 3.2 (3)
viens 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.4 (3), 

3.1 (2), 4.5 (2)
vient 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.2 (3), 

4.4 (1)
vies 3.3 (1), 4.4 (1)
vieux 3.4 (2), 4.5 (1)
ville 1.4 (5), 2.5 (1), 3.3 (3), 3.5 (2), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
vingt 1.2 (1), 1.4 (3), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.1 (2)
vingts 1.2 (1)
violon 2.3 (1), 3.4 (2)
vis 4.3 (1), 4.4 (1)
visage 3.1 (1), 3.2 (1)
visite 1.4 (1), 2.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.1 (3), 4.2 (1)
visité 2.2 (1)
visitent 3.3 (1), 4.1 (1)
visiter 1.1 (1), 1.4 (3), 1.5 (1)
visitons 1.3 (1)
vit 2.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
vivaient 2.2 (1)
vivais 1.4 (1), 4.4 (1)
vivait 4.1 (1)
vive 3.3 (1)
vivent 2.1 (2), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.3 (1)
vivez 4.4 (1)
vivons 4.1 (1)
vivre 4.2 (1)
voici 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 

3.2 (1), 4.1 (18), 4.2 (3), 4.4 (5)
voie 1.5 (1)
voient 3.1 (1), 4.3 (1)

voilà 1.2 (1)
voile 1.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (2)
voir 1.1 (2), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.1 (5), 

2.3 (4), 2.5 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (5), 4.2 (2)

voisin 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (1)
voisine 1.4 (1), 4.4 (1)
voisins 4.4 (1)
voit 2.2 (1), 4.3 (1)
voiture 1.1 (4), 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (2), 

2.2 (4), 2.3 (2), 3.1 (13), 3.2 (2), 
3.3 (4), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (8)

voitures 1.1 (2), 1.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 
4.3 (1)

vol 1.4 (3), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (1)
volants 4.1 (1)
volcans 2.4 (1), 3.1 (1)
vole 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (4)
volé 3.4 (6), 4.3 (2)
voler 3.4 (6), 4.2 (1)
voleur 3.4 (9), 4.3 (3)
voleurs 3.4 (1)
voleuse 3.4 (1)
volontaire 3.5 (4), 4.5 (3)
volontaires 3.3 (8), 4.5 (2)
vomir 3.2 (1)
vont 1.4 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 4.3 (2), 

4.4 (1)
vos 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
voté 2.2 (1)
voter 2.2 (2)
votre 1.2 (1), 1.4 (4), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1), 3.2 (8), 3.3 (1), 3.4 (8), 
3.5 (2), 4.2 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)

voudra 2.1 (2)
voudrais 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (5)
voudrait 3.3 (1)
voudriez 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.1 (1)
voulait 4.1 (1)
voulez 1.3 (1), 1.5 (1)
voulu 2.3 (2), 3.3 (1)
vous 1.2 (18), 1.3 (6), 1.4 (26), 1.5 (12), 

2.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (7), 2.4 (5), 
2.5 (3), 3.1 (8), 3.2 (15), 3.3 (8), 
3.4 (15), 3.5 (12), 4.1 (1), 4.2 (12), 
4.3 (1), 4.4 (9), 4.5 (8)

voyage 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 
3.4 (1), 4.1 (1)

Voyage 2.5 (1)
voyagé 2.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
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voyageaient 2.2 (1)
voyageais 2.3 (1)
voyagent 2.2 (1)
voyager 1.1 (2), 2.3 (1), 3.4 (4)
voyagera 2.2 (1)
vrai 2.1 (5), 4.4 (1)
vraie 2.5 (2)
vraiment 4.4 (2)
vrais 2.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
vu 1.4 (1), 2.5 (6), 3.1 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)

vue 2.4 (1)
XIXe 2.1 (1), 4.4 (1)
XVIIIe 1.5 (1)
y 1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (6), 1.4 (2), 

1.5 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (3), 
2.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (7), 
3.5 (2), 4.1 (7), 4.2 (2), 4.3 (8), 
4.4 (1), 4.5 (1)

yeux 1.4 (1)
zone 3.4 (6)




