
3. vous gagnerez en productivité.
4. nous lui livrerons les produits à domicile.
5. tu adoreras le télétravail.

12A – 
Réponses possibles
1. Si elle met son bébé à la crèche, elle devra 

dépenser plus d’argent.
2. Si elle prend le congé parental, elle pourra 

s’occuper de l’éducation des enfants.
3. Si elle démontre sa motivation, elle obtiendra peut-

être une augmentation.
4. Si elle prend le congé parental, elle aura plus de 

temps pour se reposer après la naissance.

12B – 
Réponses possibles
1. Si elle prend un congé parental, elle passera plus de 

temps avec sa famille.
2. Si elle se repose bien après la naissance, elle sera 

en forme pour reprendre le travail.
3. Si elle s’occupe bien de ses enfants, ils seront 

épanouis.

13 – 
1. Il étudie sérieusement.
2. Cette entreprise supprime des postes 

régulièrement.
3. Les nouvelles technologies nous permettent de 

travailler plus efficacement.
4. Mes nouveaux collègues m’ont accueilli 

chaleureusement.
5. Il s’adresse poliment aux clients.

14 – 
Chloé – Profession : coach sportif
naturellement – fièrement – mentalement – sainement 

Laurent – Profession : guide touristique
exclusivement – progressivement – simplement – 
gratuitement 

Laurent – Profession : boulanger
longuement – durement – facilement – Finalement 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

A – 
1. Laisser plus de temps aux employés pour obtenir 

de meilleurs résultats.
2. Les nouvelles technologies et les rythmes de travail 

excessifs.
3. favorisent les échanges et la collaboration.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

B – 
1. Les Français et le travail.
2. Le travail est important dans leur vie et ils ne 

voudraient pas arrêter de travailler.
3. 1F – 2F – 3V – 4V – 5V

UNITÉ 8

1 – 
j’aimerais – pourra – voudrait / veut – souhaiterais / 
souhaite – espère – aimerais 

2 – Réponse libre

3 – 
1D – 2A – 3B – 4E – 5C

4 – 
souhaiteraient – voudrait – espère – voulaient 

5 – 
1 – 2 – 7

6 – 
Réponses possibles :
Je n’ai jamais porté de lunettes.
Je n’ai pas encore acheté ma propre maison. 
Je ne fais plus de football depuis deux ans.
Je n’ai jamais perdu mes clés.
Je ne mange jamais de viande.

7 – 
ne considère plus – ne peut rien – ne s’est pas encore – 
n’est plus capable – ne sortent plus – n’ont pas encore 

8 – 
1. elle travaillerait dans le milieu médical.
2. il étudierait mieux.
3. elle ne changerait rien.
4. il préfèrerait un cadre de vie plus tranquille.

9A – 
1C – 2E – 3F – 4B – 5A – 6D

9B – 
1. Si je partais à l’étranger, je découvrirais de 

nouvelles cultures.
2. Si tu changeais de métier, tu sortirais de la routine.
3. S’il travaillait à mi-temps, il profiterait plus des 

enfants.
4. Si vous travailliez en équipe, vous favoriseriez la 

bonne entente et la collaboration.
5. Si elle montait son entreprise, elle développerait 

ses propres projets.
6. Si j’avais un travail passionnant, je me sentirais 

épanoui.

10 – 
Réponses possibles
1. Si tu pouvais tout recommencer, que ferais-tu ?
2. S’il était en difficulté, que ferais-tu ?
3. Nous devrions tout écrire à la main et faire des 

recherches dans les livres.
4. Je partirais en voyage.
5. Que se passerait-il si tout le monde était licencié ?
6. J’en parlerais à un ami ou à ma famille.
7. J’accepterais sous certaines conditions.
11 – 
1. il vous donnera des conseils pour régler les conflits.
2. le médecin lui donnera un arrêt maladie.
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CORRIGÉS 



PRODUCTION ÉCRITE

C – Réponse libre
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CORRIGÉS 8


