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de jeux et d’exercices pour mettre 
vos connaissances en pratique.
(disponible par abonnement sur 
www.ecoute.de/ecoute-plus)
AUDIO Notre « Hörmagazin » 
pour plus de compréhension orale. 
(disponible en CD et en mp3 sur 
www.ecoute.de/ecoute-audio)
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Service für Écoute-Abonnenten in 
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Écoute erhalten Sie im Sammel- 
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B. Inch’Allah !   |  L’imparfait, le passé composé et le plus-que-parfait dans un récit

Conjuguez dans le texte ci-dessous les verbes entre parenthèses au temps qui convient (plus-que-parfait, imparfait ou 
passé composé). Aidez-vous des expressions de temps. 

« C’ (être)                                                             le 25 mai 1990. Je m’en souviens très bien, car ce même jour, je/j’ (fêter)                                                                       
mes 20 ans. Il (faire)                                                                beau et je/j’ (penser)                                                                que le ciel me/m’ 
(envoyer)                                                              un signe favorable. C’est donc le cœur léger que je/j’ (retrouver)                                                                
mon professeur de conduite et l’inspecteur sur le parking où ils me/m’ (donner)                                                                rendez-
vous. Je/J’ (démarrer)                                                                . Tout (rouler)                                                                à merveille, car je/j’ (entrer)                                                                
sans problème sur l’autoroute puis (réaliser)                                                                un créneau entre deux voitures. Tout à coup, l’inspec-
teur me/m’ (demander)                                                                 de tourner à droite. Panique à bord, j’ (être)                                                                 mal 
latéralisée, donc qu’est-ce que je/j’ (faire)                                                                ? Je/J’ (tourner)                                                                 à gauche, pardi ! Et 
dans un sens unique, en plus. Bref, le permis, je/j’ (pouvoir)                                                             le remettre à un jour pluvieux ! »

F

Anticipation
● Demandez à vos apprenants de décrire la 
photo de l’article. Comment doit-on circuler 
sur cette route ? Quelles peuvent être les diffé-
rentes situations et réactions ? 
● Notez au tableau des termes techniques.

Compréhension écrite
● Les apprenants lisent l’article, vérifient leurs 
hypothèses et complètent leur lexique de la 
conduite.
● Ils relèvent aussi les marques linguistiques 
de l’ironie de l’auteur : adverbes, interjections, 
comparaisons, énumération descendante 
(« ingénieurs, stagiaires, fils du maire »).

Expression écrite et orale
● Divisez la classe en binômes qui vont 
s’imaginer un accident. Demandez-leur de 
vérifier dans quels cas on appelle la police en 
France (!) puis, faites-les remplir un « constat 
à l’amiable » de manière à ce qu’ils se mettent 
d’accord.
● Après avoir rappelé l’usage des temps de 
l’imparfait, du passé composé et du plus-que-
parfait dans un récit, ils font l’exercice B de la 
page 3 et écrivent une chronique dans laquelle 
ils relatent « leur » accident.

FACILE

Durée : 45 minutes
Matériel : Écoute 2/23  
page 26, Écoute en classe partie 
B page 3
Objectifs : raconter un 
accident de la route, négocier
Grammaire : l’imparfait et le 
passé composé dans un récit

Inch’Allah !

Compréhension écrite et expression orale : jeu de rôle

Anticipation
● À partir du paratexte, vos apprenants émettent 
des hypothèses et disent aussi ce qu’ils savent 
de Chartres, sa cathédrale (versus « le temple »). 
Pourquoi le nom « maison » ?
● Ils décrivent alors les photos pour rassembler 
le lexique disponible sur le métier artisanal de 
« vitrailliste » (à introduire cependant) sous la 
forme d’une carte mentale. 

Compréhension écrite : en deux parties
● Un premier groupe (jusqu’à « Une réputation 
internationale ») établit une fiche qui doit 
comprendre la date de création de la maison 
Lorin, les autres dates importantes, ses 

implantations, effectifs, archives et activités à 
l’international.
● Le second (jusqu’à la fin) reformule les étapes 
de restauration et de création d’un vitrail. 

Lexique
Révisez avec vos apprenants les adjectifs 
et noms de couleurs, leurs nuances (rouge 
bordeaux, rubis, écarlate…).

Expression orale
Les apprenants sont invités, individuellement 
ou à plusieurs, à décrire la fabrication d’un 
objet artisanal en utilisant l’expression de la 
chronologie et en disant « vous ».

DIFFICILE

Durée : 60 minutes
Matériel : Écoute 2/23  
pages 56 à 61
Objectif : décrire un processus 
de fabrication
Lexique : l’artisanat d’art, les 
couleurs

Le temple 
du vitrail

Expression orale : présenter une entreprise

A. Coin librairie   |  Lexique : les suffixes péjoratifs

Page d’exercices
à télécharger sur notre site : www.ecoute.de/downloads

M

En français, de nombreux suffixes permettent de rendre un adjectif, un nom ou un verbe péjoratifs. Les plus courants, 
sont les suffixes « ard », « aillon », « asse », « iche », « âtre », « aud », « ingue », « asser », « ailler, ouiller ».

Retrouvez les termes péjoratifs correspondant aux noms, adjectifs et verbes suivants :

« le chauffeur, le papier, la flemme, le marmot, la frousse, l’écrivain, la bonne, faible, fade, jaune (et tous les adjectifs de 
couleur), sale, blond, lourd, riche, roux, crier, rêver, se vanter, mâcher. »

D’autres suffixes, tels que « ette », « elet/elette », « on/eton », « otte », « ichon/ichonne », « iller », « onner »… sont simplement 
diminutifs.

Retrouvez les diminutifs des termes suivants : 

« le chat, le coq, le fils, le canard, le roi, la femme, la table, gras, pâle, vieille. »
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