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S’appeler
• Je m’appelle…
Tu t’appelles… (forme familière)
Vous vous appelez… 

• Comment vous vous appelez ?
Je m’appelle Anne MARTIN.

1  Écoutez, le professeur se présente :

« Je m’appelle… »

2  Associez les dialogues ci-dessus avec les dessins.

3  Présentez-vous.

4  Écoutez et répétez l’alphabet (livre p. 12 exercice 1).

5  Épelez votre nom.

La guide : Et toi, comment 
tu t’appelles ?
L’enfant : Clara MOREAU.

0 Parcours d’initiation

Comment vous vous appelez ?

Le tour du monde 
francophone

Écho voyage

PARIS

La guide : Bonjour, monsieur.
Le touriste : Bonjour, madame.
La guide : Vous vous appelez 
comment ?
Le touriste : LEGRAND, Vincent 
LEGRAND.

La touriste : Je m’appelle ESCOJIDO.
La guide : Comment ?
La touriste : ESCOJIDO Amparo.
La guide : Vous pouvez épeler, s’il vous plaît.
La touriste : E-S-C-O-J-I-D-O.
La guide : Merci.
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■ II

Parler
Je parle français.

Tu parles espagnol.
Vous parlez chinois.

Il parle italien.
Elle parle portugais.

– Excusez-moi, vous parlez français ?
– Non.
– Moi, je parle français.

1  Associez les mots ci-contre 

et les langues.

■ allemand ■ anglais
■ bulgare ■ espagnol
■ grec ■ français
■ hollandais ■ italien
■ polonais ■ portugais

2  Lisez la liste des participants. 

Imaginez quelle langue ils parlent.

Exemple :  Il parle  .........
Elle parle  .........

• allemand • anglais
• arabe • chinois
• espagnol • français
• italien • portugais
• russe • turc

3  Quelle(s) langue(s)  parlez-vous ?

Vous parlez français ?

STRASBOURG

Parlamento europeo

European Parliament

Parlamento europeu

Europäisches Parlament

Parlament Europejski

Parlement européen

Euρωπαϊκό κοινοβούλιο

Europees Parlement

Европейски парламент

Liste des participants
EL MESSAOUDI Hakima

ESCOJIDO Amparo
GRÜNBERG Dieter

KANDISKI Igor
LEGRAND Vincent

MARTINI Luigi
MENDOZA Adriano

UZUMER Azra
WANG Liu

WILSON Diana



III ■

1  Lisez le dialogue.

Dites quelle est votre nationalité.

2  Lisez le tableau ci-contre. Complétez le 

tableau suivant avec le féminin ou le masculin.

Il est… Elle est…
anglais

italienne
espagnol

suédoise
indonésien

russe
marocain

grecque

3  Complétez avec être, s’appeler, parler.

Au Parlement européen de Bruxelles
• Bonjour, je ......  Eva Conti. Je ......  députée européenne.
– Vous ......  italienne ?
• Non, je ......  allemande.
– Vous ......  français ? Moi, je ......  polonais.
• Ah, je ......  un peu polonais.

4  Quelle est leur nationalité ?

Il est ...........     Elle est ...........

Chanteurs célèbres
Charles Aznavour Oum Kalsoum
Anggun Céline Dion
Mika Michael Jackson

0 Parcours d’initiation

Être
Je suis française.

Tu es portugais. 
Vous êtes chinois. 

Il est anglais.
Elle est japonaise.

La serveuse : Et voici un café.
Luigi : Merci. Vous êtes belge ?
La serveuse : Non, je suis allemande.
Luigi : Vous parlez bien français.
La serveuse : Merci. Et vous, vous êtes français ?
Luigi : Non, italien.

Vous êtes allemande ?

BRUXELLES

Les nationalités
Il est… Elle est…
français
chinois
espagnol
allemand
mexicain
canadien
turc
belge

française
chinoise
espagnole
allemande
mexicaine
canadienne
turque
belge



■ IV

1  Lisez. Attention aux enchaînements

un restaurant – un café – trois musées
un enfant – un hôtel – un Anglais
une avenue – une adresse – une Anglaise
trois enfants – six Américains – dix Européens
quatre Italiens – cinq Irlandais – sept Espagnols – 
neuf Allemands

2  Complétez avec à, au, en.

• Où habite Adriano ? ......  Brésil ? ......  Argentine ?
– Il habite ......  São Paulo, ......  Brésil.

• Où est le musée du Louvre ?
– Il est ......  France, ......  Paris.

• Où est l’Empire State Building ?
– Il est ......

• Où est le Colisée ?
– .......................................

Continuez. Posez des questions à votre voisin(e).

3  Lisez les bonnes adresses de Genève. Donnez 

les bonnes adresses de votre ville.

4  Dialoguez. Parlez de votre ville.

Tu habites où ? .......................................
Où est le restaurant .......................................  ? 

Les nombres
1 – un (une) 5 – cinq 9 – neuf
2 – deux 6 – six 10 – dix
3 – trois 7 – sept 
4 – quatre 8 – huit

L’adresse
Il habite… Elle habite…
Il est… Elle est…

… à Paris (à Rome, à Nice…)
… en France, en Italie, en Provence (noms de pays 
ou de régions féminins)
… au Portugal, au Danemark (noms masculins)
… aux États-Unis (noms pluriels)

Tu habites où ?

GENÈVE

Amparo : Et… tu habites où 
en France ?
Luigi : À Digne.
Amparo : C’est où ?
Luigi : En Provence.

◗ Restaurant Le Flore
9, rue de la Fontaine

◗ Chez ma cousine
6, place du Bourg-de-Four

◗ Hôtel Central
2, rue de la Rôtisserie

◗ Demi-Lune Café
3, rue Étienne-Dumont

◗ Musée Ariana
10, avenue de la Paix

BONNES ADRESSES
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1  Lisez le dialogue. Notez les lieux. Observez.

Indications imprécises Indications précises
un palais

2  Complétez avec un, une, des.

...........  rue ...........  avenues ...........  quartier

...........  café ...........  théâtre ...........  restaurants

3  Complétez avec le, la, l’, les.

...........  Parlement européen de Strasbourg.

...........  hôtel Danieli à Venise.

...........  rues du quartier Montmartre.

...........  musée du Louvre à Paris.

...........  restaurants français de New York.

...........  rue de Rivoli à Paris.

4  Complétez avec un, une, des ou le, la, l’, les.

Vue de ...........  tour Eiffel à Paris
• Ici, c’est ...........  quartier Montmartre.
– Et là, qu’est-ce que c’est ?
• C’est ...........  Arc de triomphe, ...........  monument célèbre.

5  Vous comprenez ces mots. Associez les mots 

des deux colonnes.

Exemple : C’est une boutique. C’est la boutique Chanel.
un cabaret
un fi lm
un journal
un musée
une avenue
une banque
une boutique
une place
une radio
une télévision

Chanel
le Crédit Lyonnais
le Moulin Rouge
le Prado
le Times
la Concorde
les Champs-Élysées
la BBC
CBS
Titanic
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Qu’est-ce que c’est ?

RABAT

Identifi er les choses
• Qu’est-ce que c’est ?
– C’est un restaurant.

• un restaurant une rue
  des restaurants des rues

➝ Pour préciser

C’est le café Demi-Lune.
C’est la rue de la Rôtisserie.
C’est l’avenue Mohammed-V.
Ce sont les rues du quartier des Oudayas.

Vincent : Qu’est-ce que c’est ? C’est un palais ?
La guide : Oui, c’est le palais du roi.
...........

La guide : Ici, c’est l’avenue Mohamed-V.
Vincent : C’est une belle avenue !

La guide : Ici, c’est 
un beau quartier. 
C’est le quartier 
des Oudayas.



■ VI

Qui est-ce ?

MONTRÉAL

Identifi er les personnes
• Qui est-ce ?
– C’est Diana.
C’est une touriste. C’est une Anglaise.
C’est une touriste anglaise.

• un guide – une guide – des guides
un Allemand – une Allemande – des Allemands – 
des Allemandes

➝ Pour préciser

le guide des touristes
les professeurs de l’université
la serveuse du restaurant
les serveuses du restaurant

➝ Pour caractériser

Voici Azra. Elle est turque. Elle est étudiante.
Voici Adriano. Il est portugais. Il est professeur.

La guide : Regardez la statue !
Hakima : Qui est-ce ?
La guide : C’est Jacques Cartier.
Hakima : Jacques Cartier ?
La guide : Oui, un navigateur, 
le premier Européen québécois.

1  Complétez avec un, une, des ou le, la, l’, les.

• Bono, qui est-ce ?
– C’est .........  chanteur. C’est ........ chanteur du groupe U2.

• Qui est Nicolas Sarkozy ?
– C’est .........  président de la France.

• Comment s’appelle .........  guide du groupe ?
– Elle s’appelle Marie.

2  Associez les personnes et les professions.

Exemple : Bono est chanteur.
Barack Obama •
Albert Einstein •
Beethoven •
Antonio Banderas •
Pablo Picasso •
Garou •
Angela Merkel •
Penelope Cruz •
Madonna •

• artiste
• comédien
• comédienne
• chanteur
• chanteuse
• femme politique
• homme politique
• musicien
• scientifi que

3  Présentez-les.

Elle s’appelle ......... . Il s’appelle ......... . Il est ......... . 
C’est un ......... . Elle est ......... . C’est une ......... .



VII ■

1  Lisez le passeport. Complétez la fi che 

de renseignements ci-dessus pour vous.

2  Associez les mots de la fi che de 

renseignements avec les questions suivantes :

a. Vous êtes français ?
b. Où vous habitez ?
c. Comment vous vous appelez ?
d. Votre courriel, s’il vous plaît.

0 Parcours d’initiation

Vos papiers, s’il vous plaît !

TAHITI

3  Lisez les cartes de visite. Trouvez la personne 

qu’ils cherchent.

Présentez cette personne.

Exemple : a. Oui, je connais un médecin. Elle s’appelle 
........... . Elle habite ........... .

a. Tu connais un docteur ?
b. Je cherche un avocat.
c. Je cherche un cours d’allemand.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : ..................................................................................

Nom de jeune fi lle :  .......................................................

Prénoms : ..........................................................................

Nationalité : ......................................................................

Adresse : ............................................................................

.............................................................................
..................

N° de téléphone : ............................................................

Adresse électronique : ..................................................

Dieter GRÜNBERG
Professeur d’université

6, Grand-Rue
67000 STRASBOURG

Clarisse LOISEUL

Médecine générale

7, rue de Verdun – 44000 NANTES

Manon LOMBARDO
Avocat à la Cour

2, rue Saint-Pierre
13000 MARSEILLE



■ VIII

1  Lisez les documents ci-dessus et répondez.

a. Qui écrit :
• un blog : ...........
• une carte postale : ...........
• un message sur un site Internet : ...........

b. Qui aime :
• le sport : ...........
• la photo : ...........
• Tahiti : ...........

c. Qui parle quatre langues ? ...........

d. Qui écrit à un ami ? ...........

2  Imitez le message d’Igor. Présentez-vous 

sur un site de rencontres.

3  Imitez la carte postale de Liu. Écrivez une 

brève carte postale à un(e) ami(e) français(e).

Cartes postales et messages

Vous aimez la mer, les belles plages, 
les belles fi lles, les beaux garçons…

Alors, regardezregardez ces photos de Tahiti !

RENCONTRES SYMPASRENCONTRES SYMPAS

Aimer
J’aime… Barcelone.

Tu aimes…
Vous aimez… l’Italie.

Il aime…
Elle aime… les restaurants japonais.

Salut Julien,

Je suis à Tahiti.

La mer est belle. 

J’aime les restaurants et les plages.

Les amis du groupe sont sympas.

C’est super.

Bises.
Liu

LE BLOG DE VINCENTLE BLOG DE VINCENT

Bonjour,
Je m’appelle Igor. Je suis russe. 
Je suis étudiant en médecine.
Je parle russe, allemand, anglais et français.
J’habite à Paris, dans le quartier 
Montmartre.
J’aime le cinéma, le théâtre et le tennis.
Je cherche des amis et des amies.
igor-k@orage.fr
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