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1B –
Réponses possibles :
Dans une bibliothèque : Éteindre les téléphones
portables – Ne pas parler fort – Ne pas boire et ne pas
manger.
Dans un musée : Ne pas prendre de photos – Ne pas
fumer – Ne pas boire et ne pas manger.
Dans un hôpital : Ne pas fumer – Ne pas parler fort –
Éteindre les téléphones portables – Se laver les mains
– Porter des gants.

2–

1. dirait – commencerait – préfèrerais – pourrais
2. pourrais – ferais – rencontrerais – apprendrais –
trouverais
3. supporterais – préfèrerais – ferais – laisserais –
cacherais – fermerais
10 –
1. à un collègue
2. à un ami
3. à une dame dans la queue
4. au directeur
5. à ses parents
6. à un serveur
7. à son amie

11A –

3–2–5–1–4

11 Elle est à table : « Maman, je veux un dessert ! »
g Il vaut mieux utiliser le conditionnel.
11 Elle arrive à l’école et dit à son professeur : «
Salut, ça va ? » g On ne dit pas « salut » à un
professeur.
11 Elle prend le vélo d’un copain de l’école : « Je
prends ton vélo ! » g Il vaut mieux demander la
permission.
11 Elle est à table et elle veut se lever : « Je vais
jouer dans ma chambre. » g Il vaut mieux
demander la permission.

3–
1C – 2B – 3D – 4A
4 – Réponses possibles
Pendant la canicule, il ne faut pas boire d’alcool. Il est
recommandé de mouiller son corps et de se ventiler. Il
faut boire régulièrement de l’eau. Il faut éviter les efforts
physiques. Il est préférable de maintenir la maison au
frais. Il vaut mieux manger en quantité suffisante.

11B –

5A –

11 « Maman, je pourrais avoir un dessert s’il te
plaît?»
11 « Bonjour Monsieur, comment allez-vous ? »
11 « Est-ce que je pourrais prendre ton vélo ? »
11 « Je pourrais sortir de table, je voudrais jouer. »

1. Voisinage
2. Transports publics
3. Recyclage

5B –

1. Ça m’exaspère.
2. C’est intolérable.
3. Je trouve ça inadmissible.

12 – Réponses possibles
1. Tu pourrais aller au magasin ?
2. Ça t’ennuie de me prêter ton téléphone ?
3. Tu pourrais rendre ce livre à Olivier ?
4. Nous aurions besoin d’une imprimante.
5. Tu pourrais me passer la bouteille d’eau ?
6. Ça te dérange de m’aider à traduire ce texte ?
7. Ça t’ennuie de m’accompagner à la gare ?
8. Tu pourrais organiser le repas ?

6–

1. Il met la musique très fort tous les soirs, ça me
gêne pour étudier : c’est insupportable.
2. L’autre jour, il a fumé sans me demander la
permission : je ne supporte pas qu’on fume chez
moi.
3. Il était furieux ! Il ne tolère pas qu’on arrive en
retard aux réunions.
4. Il ne dit jamais « merci », ça me dérange.

13 –
C–A–B–D–E–F

14 –

7A –
7B –

Réponses possibles

supporte – ça m’agace – c’est énervant – agaçant – c’est
gênant – il ne faudrait – insupportable – vaut mieux

8–
1
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Non merci, cela suffit.
Oui, pourquoi pas !
Oui, je veux bien, merci.
Pas de problème !
Avec plaisir !
Pas question, c’est trop cher !
Non, je suis désolée, j’en ai besoin.

CORRIGÉS

6

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
A–

1. trouve que les règles de politesse ne sont pas
respectées dans les transports en commun.
2. pour décrire la situation et demander à la mairie de
trouver des solutions.

B–

11 Les quais sont pleins de déchets.
11 Certaines personnes fument dans les escaliers et
sur les quais.
11 Les gens ne laissent pas leur place aux personnes
âgées ou aux femmes enceintes.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
C–

1. Une étrangère qui vient d’arriver en France.
2. Elle ne comprend pas les règles de politesse.

D–

1. a serré la main à tous ses collègues.
2. a eu une réunion.
3. a fait la bise à des clients de l’entreprise.

PRODUCTION ÉCRITE
E – Réponse libre.
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