5
unité

LES PRONOMS TONIQUES
0RL
7RL
/XL
4XLDGLWoD"

(OOH

1RXV

9RXV
(X[

(OOHV
conjonction (f)
renforcé
marquer
contraste (m)
plupart
insistance

VSyMQLN
Z]PRFQLRQ\
]D]QDF]\ƙ
NRQWUDVW
ZLȣNV]RԈƙ
QDOHJDQLH

UTILISATION
4XDQGXQSURQRPHVWVHXO

0RL7RL/XL(OOH1RXV9RXV(X[(OOHV
$SUqVODSOXSDUWGHVSUpSRVLWLRQV

$YHFVDQVFKH]SRXUjF{WpGHGHYDQWGHUULqUHFRQWUHDXWRXU«

$YHFWRL6DQVOXL3RXUHOOHF{WpGHWRL'HYDQWYRXV'HUULqUHQRXV&RQWUHWRL
$XWRXUGHOXL
$SUqVOHVFRQMRQFWLRQV
©HWª©RXª©QLª

3KLOLSSHHWWRL«&·HVWOXLRXPRL1LYRXVQLQRXV«
Insistance :
0RLM·DGRUHOHVFKLHQVPDLVHOOHHOOHSUpIqUHOHVFKDWV
Quand le pronom est renforcé :
-HQHVXLVSDVOjHWOXLQRQSOXV

livre 4
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5

unité
Avec l’impératif :
'RQQH]PRLYRWUHQXPpURGHWpOpSKRQH
Pour marquer un contraste :
0HVSDUHQWVVRQWPpGHFLQV0RLDXVVL
Dans la comparaison :
(VWFHTX·HOOHSDUOHIUDQoDLVPLHX[TXHWRL"
Avec certains verbes construits avec « à »
3HQVHUjTXHOTX·XQWHQLUjTXHOTX·XQV·LQWpUHVVHUj«
9RXVSHQVH]jOXL"
7XWLHQVjHOOH"

,OVV·LQWpUHVVHQWjQRXV"
Avec certains verbes construits avec « de »
6HPRTXHUGHDYRLUSHXUGHHQWHQGUHSDUOHUGH«
1HWHPRTXHSDVGHOXL

7XDVHQWHQGXSDUOHUG·HX["

1RXVQ·DYRQVSDVSHXUGHYRXV
DYRLUDʃDLUHj PLHƙGRF]\QLHQLD
s’opposer à SU]HFLZVWDZLƙVLȣ

(VWFHTXHWXDVHXDʃDLUHjOXL" 2XLPDOKHXUHXVHPHQWM·DLHXDʃDLUHjOXL
Vous vous êtes opposés à vos parents ? Oui, nous nous sommes oppossés à eux.
Tu tiens beaucoup à ton ami ? Oui, je tiens beaucoup à lui.
Vous vous êtes habitués à vos voisins ? Oui, nous nous sommes habitués à eux.
Ils s’opposent à eux ? Non, ils ne s’opposent pas à eux.

lire et écouter le CD
à la maison
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5

unité
ɹHU(m)
ɹqUH(f)
rWUHɹHUGH
dire merci à

GXPQ\
GXPQD
E\ƙGXPQ\P
SRG]LȣNRZDƙ

Est-ce que tu lui as dit merci ? Non, je ne lui ai pas dit merci.
9RXVrWHVɹHUVGHYRVJUDQGVSDUHQWV" 2XLQRXVVRPPHVWUqVɹHUVGHQRV
grands-parents.
(VWFHTX·HOOHHVWɹqUHGHVDɹOOH" 2XLHOOHHVWWUqVɹqUHG·HOOH
(VWFHTXHYRXVrWHVɹHUGHYRWUHɹOV" 1RQMHQHVXLVSDVɹHUGHOXL
Vous pensez beaucoup à nous ? Oui, nous pensons beaucoup à vous.
Tu penses à moi ? Oui, je pense à toi tout le temps.
timide QLHԈPLDλ\
faire attention à ]ZUDFDƙXZDJȣQD
Tu penses que Gérard fait attention Oui, je pense que Gérard fait attention à toi.
à moi ?
Qui est plus timide, lui ou elle ? Je pense que lui est plus timide.
Vous avez peur d’elles ? Non, nous n’avons pas peur d’elles.
Est-ce que tu as besoin de ta cousine Non, je n’ai pas besoin d’elle.
pour faire ça ?
Est-ce qu’il teint à sa femme ? Oui, il tient beaucoup à elle.
Vous parlez souvent de nous ? Non, nous ne parlons pas souvent de vous.
Est-ce qu’elle s’occupe bien Oui, elle s’occupe très bien d’eux.
de ses enfants ?
rendre service Z\ԈZLDGF]\ƙSU]\VλXJȣ
sourier XԈPLHFKDƙVLȣ
Est-ce que tu as rendu service Oui, je lui ai rendu service.
à cet homme ?
Rends-moi service, s’il te plaît. Oui, qu’est-ce que tu veux ?
Est-ce que je peux te sourier ? Oui, souris-moi !
Qui est plus grand, toi ou moi ? Moi, je suis plus grand.
Qui fait mieux la cuisine ? Toi, tu fais mieux la cuisine que moi.
Je peux vous rendre service ? Rendez-nous service, s’il vous plaît.

livre 4

dossier 1
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5

unité
amoureux (m) ]DNRFKDQ\
amoureuse (f) ]DNRFKDQD
être amoureux/amoureuse de E\ƙ]DNRFKDQ\P]DNRFKDQĈ
Tu es amoureux d’elle ? Non, je ne suis pas amoureux d’elle.
Tu as peur qu’elle se moque de toi ? Non, je n’ai pas peur qu’elle se moque de moi.
Qui est plus amoureux, toi ou elle ? Ni moi, ni elle sommes amoureux.
Vous pensez qu’elle est amoureuse Non, je pense qu’elle n’est pas amoureuse
de lui ? de lui.
Est-ce qu’elle s’intéresse à ses parents ? Oui, elle s’intéresse beaucoup à ses parents.
Nous pouvons vous appeler samedi ? Oui, appelez-nous samedi !
Qui est à la maison ? Louise et moi nous sommes à la maison.
Moi, je vais bien et toi ? Moi aussi je vais bien.
Est-ce que tu as envie de lui parler ? Oui, j’ai envie de lui parler.
Nous, nous allons bien et vous ?
Nous aussi, nous allons très bien.

Complétez les phrases.


3DXOHVWDPRXUHX[GH-XOLHLOSDUOHG·«««VDQVDUUrW



-HQHFRQQDLVSDV3KLOLSHPDLVM·DLHQWHQGXSDUOHUGH«««



2FFXSH]«««GHYRVHQIDQWV



9pURQLTXHHW«««QRXVDOORQVVRXYHQWDXWUDYDLOHQVHPEOH



1RXVDOORQVSDUWLUHQYDFDQFHVYRXVYHQH]DYHF«««"



&·HVWYRWUHDQQLYHUVDLUHFHFDGHDXHVWSRXU«««



$YDQWM·DLKDELWpDYHFPHVSDUHQWVPDLQWHQDQWMHQ·KDELWHSOXVDYHF«««
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Communication
-

Salut Julie !

-

Salut Thomas, ça va ?

-

Oui, très bien, qu’est-ce que tu fais ici ?

-

Je viens d’acheter un nouvel ordinateur.

-

Ah bon, qu’est-ce qui c’est passé avec ton vieil ordinateur ?

-

Rien, mais il est très lent et il ne marche pas très bien.

-

Je comprends, tu utilises souvent ton ordinateur ?

-

Oui, je l’ai acheté surtout pour pouvoir communiquer avec mes amis par
Internet. Et toi ?

-

Moi aussi. Chaque soir je me connecte au réseau et je consulte mes mails.

-

Est-ce que tu as un blog ?

-

Non, pas encore mais je pense faire un blog sur les voyages.

-

Qu’est-ce que tu penses mettre sur ton blog ?

-

Les photos de mes voyages et je voudrais aussi raconter mes expériences.
Tu penses que c’est une bonne idée ?

-

Oui, très bonne, informe-moi quand tu vas faire ton blog.

-

D’accord. Tu chates souvant ?

-

Non, plutôt rarement. Et toi ?

-

Moi aussi. Tu achètes parfois quelque chose par Internet ?

-

Oh, oui. J’achète très souvent sur Internet. Dernièrement j’ai trouvé des
billets d’avions pour Paris, très bon marché.

-

Tu ne penses pas que c’est un peu risqué faire les courses par Internet ?

-

Non, pas du tout. Je n’ai jamais eu de problèmes. La plupart des sites est
sécurisés.

-

Peut-être tu as raison. Tu peux me donner ton adresse e-mail ?

-

Oui, bien sûr. Mon adresse c’est: amigo7@gmail.com

-

J’attends de tes nouvelle et je suis impatiente de voir ton blog.

-

Je vais t’écrire. Promis !

-

Je compte sur toi.
livre 4

dossier 1

GL1

Exercice
Compléter le dialogue.


7XXWLOLVHVVRXYHQWWRQ«««««««"



&KDTXHVRLUMHPH«««««««FRQQHFWHDXHWMHFRQVXOWHPHVPDLOV



(VWFHTXHWXDVXQ«««««««"



1RQSDVHQFRUHPDLVMHSHQVHIDLUHXQEORJVXUOHVYR\DJHV



7XDFKqWHVSDUIRLVTXHOTXHFKRVHSDU«««««««"



2XLWUqVVRXYHQW'HUQLqUHPHQWM·DLWURXYpGHVELOOHWVG·DYLRQVSRXU



3DULVWUqVERQPDUFKp



7XSHX[PHGRQQHUWRQ«««««««"



2XLELHQVU0RQDGUHVVHF·HVWDPLJR#JPDLOFRP

Notes

GL2
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Grammaire 1
Exercice 1
Transformez à la forme négative.
Exemple:5HJDUGHPRLNe me regarde pas !


7pOpSKRQH]OXL

«««««««««««



)DLVOH



«««««««««««



$SSHOOHOH 

«««««««««««



9DV\



«««««««««««



3DUV 



«««««««««««



$OOH]\



«««««««««««



3DUOH]



«««««««««««



3HQVHV\



«««««««««««



)DLWHVOH



«««««««««««



,QYLWHOHV



«««««««««««

Exercice 2
Remettez les phrases dans l’ordre.


W{W/HYH]SOXVYRXV



YRWUHOHVDSUqV)DLWHVFRXUVHVWUDYDLO



SDV1·XQDSSHOOHWD[L



VXU1HSDVPDUFKH]UXHOD



WURSSDVGH1HPDQJHSDLQ



G·%XYRQVHDXSOXV



SUpRFXSH]1HGHYRXVYRWUHSDVYR\DJH



PRL7pOpSKRQHVLWXSUREOqPHDVXQ

livre 4

dossier 1

GL3

Exercice 3
Transformez selon le l’exemple.
Exemple:-HSHX[VRUWLU"Sors !


1RXVSRXYRQVDOOHUDXPXVpH" 



«««««««««««



-HSHX[DOOHUMRXHUGDQVOHMDUGLQ"



«««««««««««



-HSHX[DWWHQGUHLFL"



«««««««««««



1RXVSRXYRQVYRXVHQYR\HUXQHOHWWUH"

«««««««««««



-HSHX[YRXVWpOpSKRQHU" 





«««««««««««



1RXVSRXYRQVYRXVUHJDUGHU"





«««««««««««





Exercice 4
Écrivez les verbes à l’impératif selon le modèle.
Exemple: ,OIDXWERLUHGHO·HDXBuvez de l’eau !

GL4



,OIDXWPDQJHUOpJHU





«««««««««««



,OIDXWIDLUHGXVSRUW





«««««««««««



,OIDXWV·LQIRUPHU 





«««««««««««



,OIDXWVHUHSRVHU







«««««««««««



,OIDXWVHGpSrFKHU 





«««««««««««



,OIDXWVHSURPHQHU





«««««««««««



,OIDXWSUHQGUHGHVYDFDQFHV



«««««««««««



,OIDXWDWWHQGUH



«««««««««««
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