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2. Réponse non exhaustive : Les fruits qu’on mange toujours crus : les kiwis,
les oranges, les clémentines, les litchis, les avocats, les nectarines – Les fruits
qu’on peut manger cuits : les pommes, les poires, les bananes, les fraises, les
cerises, les pêches, les abricots
3. salade à la grecque – terrine de lapin – crêpe au fromage – omelette aux
champignons – canard à l’orange – rôti de veau – purée
de pommes de terre – salade de fruits – crème à la vanille – gâteau de riz
4. pas de charcuterie – je mange de la viande, du poisson ou des œufs une
fois par jour, et des produits laitiers – j’adore le fromage,
tous les fromages – je consomme des légumes et des fruits – une pomme ou
des fraises – des carottes, des poireaux ou des haricots
verts – je bois de l’eau et du thé mais jamais d’alcool
5. 1. le / le – 2. de / de la – 3. du / du – 4. d’ / de l’ – 5. les / les – 6. de la /
la / du
6. À titre indicatif : Les Italiens mangent souvent des pâtes, des pizzas. Les
Saoudiens ne mangent jamais de porc. Les Français mangent
souvent du fromage et parfois des escargots. Les Japonais mangent souvent
du riz, du poisson cru et rarement du pain. Les Allemands
mangent souvent de la charcuterie. Les Polonais mangent souvent de la soupe
et boivent parfois de la vodka. Les Suédois mangent
souvent du saumon. Les Chinois mangent souvent du riz, des nouilles, du
canard laqué. Les Indiens mangent souvent du poulet au curry.
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7. À titre indicatif : 1. une casquette en cuir – 2. un pyjama en soie – 3. des
bottes en cuir/à talons – 4. un pantalon en cuir – 5. un pull à manches
longues/à col en V – 6. un bijou en or
8. 1. Où est-ce que tu l’as acheté / je l’ai trouvé – 2. je les trouve superbes –
3. je les adore – 4. je ne l’aime pas du tout – 5. je ne l’ai
jamais vu – 6. je le trouve intéressant 7. tu la trouves jolie / je viens de
l’acheter.
9. 1. Moi, je l’ai détesté ! – 2. Nous, on l’aime bien. – 3. Moi je la trouve
franchement ridicule ! – 4. Nous, nous ne l’aimons pas
beaucoup. – 5. Elles, elles l’ont trouvé horrible ! – 6. La presse étrangère,
elle, la critique beaucoup.
10. À titre indicatif : Ces chaussures, je les trouve vraiment
originales/confortables. – Ce modèle, il est très original/élégant. –
Ce mannequin, il a franchement l’air d’un clown. – Cette robe, je la trouve
assez élégante/confortable. – Ce type, je le trouve beau/
élégant/ridicule. – Cette tenue, elle est assez élégante/originale. – Ces gants,
ils sont franchement ridicules/originaux.
11. À titre indicatif : Il faut sélectionner des vêtements légers. Choisissez des
matières naturelles comme le coton ou le lin. Vous
devez être très prudent sur la plage : le soleil est dangereux. Évitez
l’exposition directe entre 13 heures et 16 heures. Ayez toujours un
tube de crème solaire dans votre sac. N’hésitez pas à prendre un pull pour les
soirées fraîches. Vous pouvez mettre des lunettes pour
vous protéger.
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12. je lui ai acheté un jeu vidéo – je pense que je vais lui prendre un bijou –
offre-leur des livres – non, je leur offre ça chaque année –
je suis sûr que ça leur fera plaisir.
13. je les apprécie beaucoup – je la trouve vraiment super – je les aide à faire
les courses – je leur fais la cuisine – je leur ai parlé
de mon petit ami – ils aimeraient bien le connaître – ils l’ont invité samedi –
Thomas voudrait leur apporter quelque chose – je lui ai
conseillé de leur offrir des fl eurs
14. 1. C’est un objet que les coiffeurs utilisent souvent et qui sert à couper :
une paire de ciseaux. 2. C’est un objet qui se trouve dans
la maison et qui sert à éclairer une pièce : une lampe. 3. C’est un vêtement
qu’on met quand il pleut et qui permet de se protéger : un
imperméable. 4. C’est un objet qu’on utilise pour boire et qui est en général
en verre : un verre.
15. 1. qu’ / qui – 2. qu’ / qui – 3. que / qui – 4. qui / que – 5. qu’ / qui – 6.
qu’ / qui
16. rechargeables : un appareil photo, un téléphone, un ordinateur, une
batterie – portables : un téléphone, un ordinateur –
recyclables : un sac en plastique, une batterie, une bouteille – jetables : un
appareil photo, des mouchoirs, des serviettes –
imperméables : un sac en plastique, un sac à dos, une veste, des serviettes
17. Un smartphone : Il permet de/Il sert à/On l’utilise pour téléphoner et
aller sur Internet. – Un ordinateur : Il permet de/Il sert à/
On l’utilise pour travailler et aller sur Internet. – Un appareil photo : Il
permet de/Il sert à/On l’utilise pour prendre des photos. – Un
caméscope : Il permet de/Il sert à/On l’utilise pour fi lmer. – Un lecteur MP3
: Il permet de/Il sert à/On l’utilise pour écouter de la
musique. – Une valise : Elle permet de/Elle sert à/On l’utilise pour
transporter des vêtements. – Des lunettes : Elles permettent de/
Elles servent à/On les utilise pour mieux voir. – Une montre : Elle permet
de/Elle sert à/On l’utilise pour savoir l’heure.

