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1

In this unit you will revise ways of introducing yourself and others
and practise asking questions, interviewing people, and giving and
understanding information about holidays, travel and part-time jobs.
You will also revise question words, the present tense and the perfect tense.

1

Je me présente …
Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je m’appelle Paul Turner. Je suis étudiant à
l’université de Bristol. Je fais des études de commerce. Ce qui m’intéresse, c’est surtout
le marketing. Je viens de Taunton dans le Somerset. J’ai
un frère de 22 ans et une sœur de 16 ans. Je suis allé
plusieurs fois en France. J’adore Paris et la région des
Alpes où je suis allé l’année dernière pour faire du ski.
Pendant le week-end, j’ai un petit boulot dans un
supermarché. Je travaille à la caisse et je remplis les
rayons. J’aime la télévision et le football mais je ne
suis pas très sportif. Je fais du vélo et du jogging
quand j’ai le temps. Voilà. C’est à peu près tout.

vocabulaire
Je suis étudiant à l’université de …
Je fais des études de commerce.
Je viens de Taunton.
J’ai un petit boulot dans un supermarché.
Je suis allé …
Je fais du vélo.

I am a student at the University of …
I’m doing business studies.
I am from Taunton.
I have a job in a supermarket.
I went …
I go cycling.
1
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Présentations
a Présentez-vous à la personne qui est assise à côté de vous.
Ecoutez bien la présentation de votre partenaire – vous allez le/la présenter aux
autres.
b Présentez votre partenaire à la classe entière.
•

Comment dire “I’m studying law/history/politics/medicine”?
J’étudie le droit/l’histoire/la politique/la médecine.
ou Je fais des études de droit/d’histoire/de politique/de médecine.
ou Je suis étudiant(e) en droit/en histoire/en politique/en médecine.

vocabulaire

Vous trouverez aussi les expressions suivantes:
Je fais des études d’ingénieur/de vétérinaire/d’informaticien.
(I’m studying engineering/veterinary medicine/computer science.)
•

J’ai un petit boulot. = J’ai un petit job.
Je suis serveur (m), serveuse (f) (a waiter, waitress).
Je travaille comme vendeur (m), vendeuse (f) (as a sales assistant).
Je travaille dans un centre d’appels (in a call centre).

Je vous présente Caroline/Bob (la personne qui est à côté de vous).
Il/Elle fait des études de …
Ce qui l’intéresse, c’est …la littérature/le cinéma/le sport.
Il/Elle vient de ( = Il/Elle est de …) Bristol dans le sud-ouest de l’Angleterre, de Cardiff
au pays de Galles, de Dundee en Ecosse …
Il/Elle a … frères et … sœurs.
Il est fils unique./Elle est fille unique.
Il/Elle travaille dans un bureau/dans un magasin/dans un hôpital.
Il/Elle aime la musique/le tennis/la planche à voile/la natation.
2
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Questions
M. CHEBLI: Excusez-moi, j’ai oublié votre nom. Comment vous
vous appelez?
SARAH:
Sarah.
M. CHEBLI: Et qu’est-ce que vous faites comme études?
Je fais des études d’ingénieur.
SARAH:
M. CHEBLI: Ça vous plaît?
Oui, assez, mais il y a beaucoup de travail!
SARAH:
M. CHEBLI: Bien sûr. Vous êtes d’où exactement?
De Cardiff au pays de Galles.
SARAH:
M. CHEBLI: C’est joli, le pays de Galles. Combien de frères et de sœurs avez-vous?
Je n’ai pas de frères mais j’ai une sœur.
SARAH:
M. CHEBLI: Vous habitez le campus de l’université?
Non, j’ai un petit studio en ville.
SARAH:
M. CHEBLI: Vous avez un petit job le week-end?
Oui, je travaille dans un bar comme serveuse le samedi soir.
SARAH:
M. CHEBLI: Qu’est-ce que vous faites de votre temps libre?
J’adore le cinéma!
SARAH:

Comment vous appelez-vous?
= Quel est votre nom?
Combien de frères ou de sœurs avez-vous?

vocabulaire
What’s your name?
How many brothers and sisters
have you got?

Qu’est-ce que vous faites comme études?
= Qu’est-ce que vous étudiez?
What are you studying?
Vous êtes d’où?
= De quelle région venez-vous?
Where do you come from?
Vous habitez (sur) le campus de l’université?
= Vous vivez sur le campus?
Do you live on the university campus?
Vous avez un petit job/boulot le week-end? Do you have a part-time job …?
Qu’est-ce que vous faites de votre temps de libre?
= Quels sont vos loisirs?
What do you do in your spare time?

4

Mini-sondage
Posez les questions ci-dessus à 5 personnes autour de vous. Notez leurs réponses et, à
la fin du sondage, faites le total pour chaque question.
Nombre de
personnes

Qui s’appelle Dave?
Qui s’appelle Claire?
Qui est fils unique?
Qui est fille unique?
Qui fait des études de commerce?

Nombre de
personnes
Qui vient de la région?
Qui habite sur le campus?
Qui a un petit boulot le week-end?
Qui aime le cinéma?
Qui aime les jeux vidéo?

3
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Evasion

LES GORGES D
U VERDON
Haute Proven
ce

Ce “Grand Canyon” franç
ais est un terrain d’avent
ures incroyables !
Si vous êtes passionné d’e
scalade, de canoë et de ran
données, vous trouverez le
stage qui vous convient da
ns les Gorges du Verdon.
Le centre
Escalade

Le centre de stage se trouve
dans la plus vieille maison d’u
n
petit village provençal, près de
Castellane.

Les sports

Rafting
Tous niveaux.
Si vous savez nager, si vous aim
ez
les sensations fortes, alors vou
s
êtes prêt pour la descente des
gorges !

Niveau avancé.
Si vous n’avez pas peur de
descendre la célèbre falaise de
l’Escalès, à la verticale sur 200
mètres, il faut être un assez bon
grimpeur pour suivre ce stage.
Multisports
Pour les débutants.
De l’escalade, du rafting et de
la
randonnée ... un cocktail pou
r les
vrais aventuriers.

Randonnée sauvage
Pour les débutants.
La route passe du sommet du
Canyon, au fond des Gorges,
le
long de la rivière, et remonte
sur
les massifs environnants. Pre
nez
des sacs légers et des appare
ils
photo !

Vrai ou faux?
Lisez le texte sur les Gorges du Verdon, et dites si les phrases suivantes sont vraies (V)
ou fausses (F):
a Pour faire de la randonnée sauvage, il faut savoir nager.
b Le stage “Escalade” convient aux bons grimpeurs.
c Il faut avoir un niveau avancé pour faire le stage “Multisports”.
d Vous aimez marcher? Le stage “Randonnée sauvage” est idéal.
e Le centre se trouve dans la ville de Castellane.
f Il faut un appareil photo quand vous faites du rafting.
g Si vous n’êtes pas très sportif, il vaut mieux choisir les stages “Multisports” ou
“Randonnée sauvage”.
h Pour le rafting, il faut savoir nager et être plutôt aventurier!
i Pour les gens qui ont le vertige, il faut choisir le stage “Escalade”.
j Les Gorges du Verdon: destination idéale pour les amateurs de sports extrêmes.
4
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Camping dans le Lot

Je m’appelle Louise. Je suis étudiante en géographie à l’Université de Cardiff. L’année
dernière, je suis allée à St. Cirq Lapopie dans le département du Lot en France. Je
suis partie avec trois amis. On a fait du camping près de la rivière. Il a fait très beau
temps. On a pu nager dans la rivière et on a fait la descente du Lot en canoë. La ville
de St. Cirq Lapopie est très intéressante. C’est une ville médiévale. De petites ruelles
descendent du haut en bas de la ville et vous avez une vue panoramique sur la rivière. Il y
a beaucoup de petites boutiques et de restaurants où on peut manger ou prendre un pot le
soir -- c’est très agréable. Au camping aussi il y a des soirées spéciales, avec un bal et un
feu d’artifice, c’est super sympa! Je vous recommande d’y aller un de ces jours!
Répondez aux questions:
a Comment s’appelle-t-elle?
b Où fait-elle ses études?
c Qu’est-ce qu’elle étudie?
d Est-ce qu’elle est déjà allée en France?
e Est-elle partie toute seule?

f

Comment est la ville de St. Cirq
Lapopie?
g Où ont-ils logé?
h Qu’est-ce qu’ils ont fait?
i Qu’est-ce qu’on peut faire le soir?
j Est-ce qu’il a fait mauvais temps?

Le passé composé
Le passé composé est formé de deux parties:
un auxiliaire (avoir ou être)+ un participe passé (-é, -i, -u)

grammaire

• Avoir est employé pour la plupart des verbes:
ex: j’ai visité, tu as fini, il/elle a entendu,
nous avons travaillé, vous avez choisi, ils/elles ont vendu.
• Etre est employé avec:
– les verbes aller, arriver, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir,
passer, rentrer, rester, retourner, tomber, sortir, venir.
– les verbes pronominaux, ex: s’habiller, se lever, etc.
Le participe passé s’accorde avec le sujet après être
ex: je suis parti(e), tu es venu(e), il/on est tombé, elle est montée,
nous nous sommes amusé(e)s, vous êtes descendu(e),
vous vous êtes habillé(e)s, ils sont arrivés, elles sont arrivées.
Notez que certains verbes ont un participe passé irrégulier.
ex: faire → fait prendre → pris
avoir → eu
j’ai fait
tu as pris
il/elle a eu

5
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Vous êtes déjà allé en Angleterre?
– Etes-vous déjà allé en Angleterre?
– Oui, j’ai visité Londres et j’ai passé deux semaines à Oxford.
– Qu’est-ce que vous avez fait à Oxford?
– J’ai suivi un stage linguistique.
– Qu’avez-vous fait?
– On a beaucoup travaillé le matin et puis l’après-midi il y avait des sorties culturelles.
Samedi soir on est sorti au cinéma et en discothèque.
– Où avez-vous logé?
– J’ai logé dans une famille anglaise tout près de l’école. Ils étaient très gentils.
– Et la nourriture anglaise vous a plu?
– Oui, beaucoup. En Angleterre on mange énormément de pâtes et de pizzas et j’adore ça!
On first meeting someone, it is safer to use the vous form rather than tu to address
them.

8

La France, j’adore
Ecrivez la question qui correspond à chacune des réponses suivantes (voir Grammaire
page 8).
Exemple: a Vous êtes déjà allé en France?
a
b
c
d
e
f

9

Oui, j’ai visité Paris et je suis allé aussi à Avignon dans le sud de la France.
J’ai vu la Tour Eiffel, les Champs-Elysées, et le Musée d’Orsay.
Non, je n’ai pas visité le Louvre.
Nous avons fait du camping.
Oui, la nourriture française est excellente – mais pour les végétariens, c’est difficile.
Oui, le soir je suis allé au cinéma.

Corinne, qu’a-t-elle fait hier?
Redites ce que Corinne a fait, utilisant “elle” comme dans l’exemple.
Exemple: a Hier, elle a pris le train pour Caen.
a
b
c
d
e
f
g

6

Hier, j’ai pris le train pour Caen.
Je suis arrivée à la gare vers 8h30.
J’ai déjeuné dans le train.
J’ai passé l’après-midi à lire un magazine.
J’ai dormi un peu.
J’ai raté la gare de Caen!
J’ai téléphoné à mes amis et ils ont beaucoup rigolé!

1 Ah! Les vacances
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10

Où sont-ils allés?
Quatre étudiants vous parlent de leurs grandes vacances. Où sont-ils allés? Qu’ont-ils
fait? Remplissez la grille:
Nom

11

a

Aziz

b

Marie-Claire

c

David

d

Caterina

Destination

Avec qui?

Principales activités

Cela fait déjà 50 ans!
Biarritz, ancien village de pêcheurs devenu à la mode au 19e siècle
pour les bains de mer, fête aujourd’hui l’anniversaire de l’apparition
du surf sur la célèbre plage de la Côte des Basques. Depuis 1957 des
générations de surfeurs, amateurs ou professionnels, viennent pratiquer
leur sport favori sur cette plage aux vagues exceptionnelles. Grâce au
climat doux de cette station balnéaire, ils peuvent surfer tout le long de
l’année.
Il ne faut pas oublier de parler des autres plages comme Anglet,
Hossegor ou Lacanau qui accueillent régulièrement des épreuves du
championnat du monde de surf professionnel. De grands surfeurs,
notamment Kelly Slater, huit fois champion du monde, s’affrontent
sur les vagues puissantes de la côte atlantique, devenue le paradis des
surfeurs.

Lisez le texte sur Biarritz, et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses:
a
b
c
d
e
f

Biarritz est devenu célèbre grâce à la pêche.
Le surf fait son apparition au 19e siècle.
Biarritz fête le quarantième anniversaire du surf.
Il ne fait pas froid à Biarritz.
On peut surfer sur d’autres plages de la côte.
Kelly Slater n’est jamais venu sur la côte atlantique.

7
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Grammaire
Questions

There are three ways to ask a question.
a Use rising intonation:
Vous êtes étudiant?
b Use inversion:
Etes-vous étudiant?
c Use Est-ce que …?
Est-ce que vous êtes étudiant?

Question words

Here are the question words you need to revise:
Quand?
A quelle heure?
Où?
Comment?
Combien?

When?
At what time?
Where?
How? (or What?)
How much/many?

Qui?
Qu’est-ce que/Que …?
Pourquoi?
Quel(s)/Quelle(s)?
Lequel/Laquelle?

Who?
What?
Why?
Which?
Which one?

Qu’est-ce que vous voulez?/Quel train prend-il?

Making it negative

The ne … pas goes round the verb:
Je n’achète pas la voiture.
Je ne sors pas ce soir.

I’m not buying the car.
I’m not going out this evening.

Perfect tense

Most verbs are conjugated with avoir:
j’ai travaillé
tu as fini
il/elle/on a perdu

I worked
you finished
he/she/we lost

nous avons choisi
vous avez mangé
ils/elles ont oublié

we chose
you ate
they forgot

Two main groups are conjugated with être:
1 Verbs of coming and going
aller, venir, arriver, partir, sortir, entrer, rentrer, retourner, rester, tomber,
monter, descendre, passer, naître, mourir
je suis né(e)
tu es allé(e)
il/elle est sorti(e)
on est sorti

I was born
you went
he/she went out
we went out

nous sommes parti(e)s we left
vous êtes entré(e)(s)
you came in
ils/elles sont mort(e)s they died

2 Reflexive verbs (see Unit 2)
se lever, se coucher, s’habiller, se laver, se raser, se dépêcher, s’amuser, etc.
Note that for verbs conjugated with être, the past participle changes its ending to agree with
the subject:
elle est sortie; ils sont partis;
Corinne s’est levée; elles se sont lavées; nous nous sommes bien amusé(e)s
8
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Exercices de grammaire
1 Turn the following sentences into questions. Practise the three different ways of doing so:
(a) using rising intonation; (b) inversion* and (c) Est-ce que…?
a
b
c
d
e
f

Vous êtes étudiant.
Il travaille dans un supermarché.
Ils parlent français.
Vous aimez la musique.
Il a déjà visité la France.
Vous êtes déjà allé(e) en Bretagne.

*Note that when you invert, you must insert
a -t- when two vowels come together:
A-t-elle visité…?

2 Make the questions in exercise 1 negative.
Example: Vous êtes étudiant? – Vous n’êtes

pas étudiant?

3 Match the questions with the answers.
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

Comment vous appelez-vous?
Combien de frères avez-vous?
Qui est-ce qui vous accompagne?
Qu’est-ce que vous avez fait?
Pourquoi êtes-vous allés à Paris?
Elle est comment, ta copine?
Quel est ton numéro de téléphone?
Lequel préférez-vous?

a
b
c
d
e
f
g
h

Je suis fils unique.
Elle est blonde et très amusante.
Cherchez-le dans l’annuaire!
Martin.
Le rouge.
Jean-Pierre et Monique.
Pour visiter les monuments.
Du ski.

4 Turn these sentences in the present into the past using the perfect tense.
● avoir verbs
a Je mange beaucoup de chocolat.
b Nous travaillons tous les jours
de 9h à 5h du soir.
c Ils choisissent le steak-frites.
●

être verbs

a
b
c
d

On va en Espagne cette année.
Ils arrivent très tôt le matin.
J’entre dans le restaurant.
Nous sortons tous les soirs.

d Vous finissez maintenant?
e Tu vends ta voiture?
f Elle perd sa clé.

e Elle meurt de faim.
f Je m’habille en vitesse.
g Tu te rases mal.
9
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Vocabulaire
The numbers refer to the exercises in this Unit.
1
permettez-moi
se présenter
intéresser
un petit boulot
la caisse
remplir les rayons
faire du vélo

allow me
to introduce oneself
to interest
a (temporary) job
till
to stack shelves
to go cycling

le niveau
nager
prêt
avoir peur
la falaise
un grimpeur
les débutants (mpl)
léger

level
to swim
ready
to be afraid
cliff
climber
beginners
light

2
comment dire …?
fils/fille unique
un magasin
la planche à voile
la natation

how do you say …?
only child
shop
windsurfing
swimming

6
du haut en bas de la
ville
prendre un pot
un feu d’artifice
seul(e)

from the top to the
bottom of the town
to have a drink
fireworks
alone

3
oublier
ça vous plaît?
un studio
le serveur/la serveuse
le temps libre

to forget
do you like it?
a bed-sit
waiter/waitress
free time

4
les jeux vidéo (mpl)

7
j’ai suivi
un stage linguistique
gentil
la nourriture
cela vous a plu?
les pâtes (fpl)

I followed/took
a language course
nice/kind
food
did you like it?
pasta

video games

9
rater

to miss

5
l’évasion (f)
les Gorges (pl) du Verdon
un terrain
incroyable
passionné de
l’escalade (f)
la randonnée
vous trouverez
le stage
convient
le rafting

10

escape
the Verdon Gorge
land
incredible
very keen on
rock-climbing
long walk
you will find
training course
suits
white-water canoeing

11
les pêcheurs (mpl)
devenu à la mode
les vagues (fpl)
grâce à
une station balnéaire
accueillir
des épreuves (fpl)
s’affronter

fishermen
which became
fashionable
waves
thanks to
seaside resort
to welcome
contests
to compete
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A

Avec un partenaire
Have you ever ...? – As-tu déjà ...?

1

Es-tu déjà ...?

Ask your partner whether they have ever done the following things:

– faire du canoë
– faire de l’équitation
– faire de l’escalade
– monter en montgolfière
– faire du parapente
– aller à la pêche
– faire de la planche à voile
– faire de la plongée sous-marine
– faire un saut à l’élastique
– faire du ski nautique
– faire du VTT (vélo tout terrain)

2

Be prepared to tell your partner …
– if you have ever been to Spain.
– if you have ever visited Disneyland Paris.
– if you have ever missed a plane.
– if you have ever lost your mobile phone.
– if you have ever been camping.
– if you have ever seen a film in French.

ppel
petit ra
jamais
souvent
une fois
fois
plusieurs ière
rn
e
l’année d
11
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B

Avec un partenaire
1

Be ready to tell your partner whether you have done any of these things:

– faire du canoë
– faire de l’équitation
– faire de l’escalade
– monter en montgolfière
– faire du parapente
– aller à la pêche
– faire de la planche à voile
– faire de la plongée sous-marine

ppel
petit ra

– faire un saut à l’élastique

jamais
souvent
une fois
fois
plusieurs ière
ern
l’année d

– faire du ski nautique
– faire du VTT (vélo tout terrain)

2

Now ask your partner if he or she has ever …
– been to Spain
– visited Disneyland Paris
– missed a plane
– lost his/her mobile phone
– been camping
– seen a film in French

12

[aller en Espagne]
[visiter Disneyland à Paris]
[rater un avion]
[perdre votre portable]
[faire du camping]
[voir un film en français]
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Sorbonne 43
sports 11–12, 134, 138
St. Cirq Lapopie 5
Strasbourg 111
student life 33, 43, 58
studying 1–2, 5
subjunctive 124–6, 155, 163–6
summer job 69–70, 92, 131–2, 140
surfing 7
texting 35
transport 46, 117–18, 119, 134, 143, 152, see
also Eurostar
university 41, 43, 121, 130
verbs 155, 159, 161
irregular 163–6
regular 163
Verdon, les Gorges du 4
wishes and wants 74–5, 129
women and work 46–7
working 1–2, 41, 46–7, 53–4, Unit 6, Unit 8,
140
y 36–7, 51
young people and accommodation 107

