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LE
ÇON

1    sa télé !

Les types de programmes télévisés
Dans quels types d’émission peux-tu entendre ces phrases ? 
Écris les types d'émission dans la grille et découvre 
le mot caché verticalement.

Exprimer une cause 
Retrouve dans les mots-mêlés 6 expressions pour introduire une cause. 
Attention, elles peuvent être en plusieurs mots !

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

➝ 

➝ 

➝ 

➝ 

➝ 

➝ 

1. Le lion dort tranquillement à l’ombre d’un 
arbre ; la lionne, elle, surveille les petits qui 
jouent. ➝ un ... 
2. Un des deux nominés de la semaine sera 
expulsé et devra quitter ses camarades. 
➝ une émission de ...  
3. L’Oréal, parce que je le vaux bien !  
➝ une  ...
4. Le soleil est attendu pour demain sur la 
moitié nord du pays. ➝ la ...
5. Maintenant, nous passons aux résultats du 
championnat de France de football : 
L’OM a battu le PSG 2 à 1. ➝ une émission ...
6. Mon nom est Bond. James Bond. ➝ un ...
7. Et nous accueillons Rihanna, qui va nous 
interpréter son dernier succès ! 
➝ une émission ...
8. Homer ? Où sont Bart, Maggie et Lisa ? 
➝ un ...
9. En politique, les résultats des élections 
régionales. ➝ le ... télévisé
10. Ensuite, nous ajoutons le beurre fondu et 
le lait dans la farine. ➝ une émission ...

G A R Ç O N O P U I S

R C O M M E U N I C

Â R L A D N I E L A

C Ê E C H R I S O R

E P A R C E Q U E T

E C O L E S U N A S

À À C A U S E D E

➝ 
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LEÇON 1 2 3 

1

4

Invente une phrase pour chaque situation. Utilise une expression de la cause 
di� érente à chaque fois. 

La formation des adjectifs  
a. Complète l’adjectif correspondant à chaque verbe.
b. Associe un type d’émission télévisée à chaque adjectif.

Exemple : qui distrait ➝ distrayant(e) ➝ un jeu télévisé
1. qui invente ➝ if/ive ➝ 

2. qui manipule ➝ ateur/atrice ➝ 

3. qui ennuie ➝ eux/euse ➝ 

4. qui éduque ➝ atif/ive ➝ 

5. qui instruit ➝ if/ive ➝ 

6. qui divertit ➝ ant(e) ➝ 

7. qui fascine ➝ ant(e) ➝ 

8. qui surprend ➝  ant(e) ➝ 

9. qui fatigue ➝ ant(e) ➝ 

10. qui choque ➝ ant(e) ➝ 

a. Ils ont annulé la retransmission 
du concert

c. J’ai changé de chaîne 

b. Il est devenu connu 

d.  

 je vais me coucher.
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Le passé composé et l’imparfait 
Conjugue les verbes proposés au passé composé ou à l’imparfait.
La semaine dernière, je / j'  (voir) un fi lm horrible à la télé : 

ce / c'   (être) un fi lm musical avec Johnny Depp ; il  

(jouer) le rôle d’un barbier qui  (tuer) des clients et après, avec l’aide 

d’une femme qui  (tenir) un restaurant, ils en  (faire) 

des pâtés de viande !! Je  (pas du tout aimer) ce fi lm, 

mais ma sœur, elle,  (adorer). Elle l’  (enregistrer) et, 

en une semaine, elle nous l’  (repasser) quatre fois !

Choisis ton pro
gr
am
me
 !

LE
ÇON

2    télé ?   

L’ordinateur
Quels éléments de la colonne B servent à faire les actions de la colonne A ? Associe.

Observe le dessin et écris chaque mot de la colonne B (exercice précédent) 
dans l’étiquette correspondante. 

a. écrire 
b.  enregistrer (graver) des documents (textes, musique, 

vidéos…)
c. imprimer des documents (textes, photos…)
d. numériser (copier en faisant une photo) des documents
e. écouter
f. déplacer le curseur sur l’écran de l’ordinateur
g.  lire ou écouter des enregistrements (musique, vidéos, 

films…)
h. visualiser (voir) des documents

A 1. un écran
2. une souris
3. un clavier
4.  une clé USB, un CD, 

un DVD
5. un lecteur de DVD-CD
6. un scanner
7. une imprimante
8. des haut-parleurs

B

 
 

 

 

 
  

 

adosphere4.indb   8 11/11/11   17:17



9

4

5

6

Le gérondif 
Complète le tableau. Attention, le gérondif des verbes soulignés est irrégulier ! 

Dis ce que font ces personnes en utilisant le gérondif et les expressions suivantes.  
écouter de la musique – étudier ses leçons – faire ses devoirs – jouer au tennis – manger – 
parler au téléphone – regarder la télé – répéter à haute voix

LEÇON 1 2 3 

1

La lettre G 
Écris à côté de chaque mot comment se prononce la lettre « g » dans chaque cas : [g], 
[ʒ], [ɲ]. Tu peux t’aider de l’alphabet phonétique international, p. 125 de ton manuel.

a. Regarde […], il s’agit […] d’un reportage […] sur des voyages […] en Pologne […], en 

Allemagne […] et en Espagne […].

b. C’est fatiguant […] de voir ce genre […] de programmes […] en mangeant […].

c. Imagine […] un dialogue […] entre ces gens […] et le garçon […] appelé Hugo […].

d. Corrige […] et conjugue […] ces verbes irréguliers […] au gérondif […].

In£ nitif 1re pers. du pluriel du présent Gérondif
Exemple : manger nous mangeons en mangeant
a. faire nous    

b. avoir nous    

c. devoir nous    

d. être nous    

e. finir nous    

f. savoir nous    

g. pouvoir nous    

h. vouloir nous    

a.  Il c.  Ils 

b. Elle d. Elles 
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Choisis ton pro
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LE
ÇON

3 en France et à l’étranger !    

Lis les textes et complète-les avec les mots suivants : accident – aider – argent – 
enfants – look – maison – objets – reportage – tableau – vie (x 2) – violence.

Lis les textes et associe une photo à chaque texte. 

a. Rouge Diamant ➝ photo …
b. Bob Ghetto ➝ photo …

Rouge Diamant

Campbell Lassiter, un jeune tennisman, doit quitter 

le circuit professionnel pour s'occuper de son père malade ; 

il gagne alors sa  en donnant 

des leçons de tennis. Shaylen, sa sœur, poursuit, elle, 

de brillantes études de violon. Mais la famille commence 

à avoir de terribles problèmes d’  

à cause des soins médicaux de leur père. Un jour, Campbell 

surprend Scallie en plein cambriolage1. Ce voleur de bijoux 

est une sorte de gentleman cambrioleur moderne, qui agit 

sans  . Des événements 

dramatiques vont conduire les deux hommes à s'associer...

1.

2.Bob Ghetto

Bob Ghetto est un D.J.2 mais un D.J. pas comme 

les autres. Avec son  soigné 

(cheveux mi-longs, paire de lunettes de soleil sur 

le nez), il a comme objectif de devenir le plus grand 

D.J. du monde ! Sa  va 

changer le jour où une équipe de télé débarque dans 

son village natal de Pouilly-sur-Bouze et décide de 

le suivre pour un  dans sa 

conquête de la capitale. Mais n'est pas Bob Sinclar 

ou David Guetta qui veut ! 

1 vol dans une maison ; 2 disc-jockey

c. Famille d’accueil ➝ photo …
d. Louis la brocante ➝ photo …
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LEÇON 1 2 3 

Lis à nouveau les textes et réponds aux questions suivantes sur ton cahier. 

a.  Pourquoi Campbell Lassiter n’est-il plus tennisman professionnel ?

b. Comment Campbell Lassiter rencontre-t-il Scallie ?

c. Dans quel domaine Bob Ghetto exerce-t-il sa profession ?

d. Où va Bob Ghetto pour devenir plus connu ?

e. Combien de personnes vivent normalement dans la maison des Ferrière ?

f. Combien d’enfants Marion et Daniel ont eu ensemble ?

g. Quelle(s) est/sont la/les passion(s) de Louis ?

h. Quels types d’objets recherche Louis ?

1

4 Sur une feuille ou ton cahier, présente ta série télévisée préférée. (80 mots)

en France et à l’étranger !    

3 accueillent dans leur maison ; 4 donne en garde ; 5 périphérie d’une grande ville ; 6 plus ou moins soixante ans ; 
7 personne qui vend et achète de vieux objets ; 8 petit camion ; 9 peau d’animal utilisée avant l’apparition des livres

3.
Famille d'accueil

Marion et Daniel Ferrière recueillent3 des  

que l'Aide sociale à l'enfance leur confi e4 régulièrement. 

Tout le monde vit dans la grande  

des Ferrière, dans la banlieue5 de Bordeaux : les enfants 

de Marion et Daniel, Tim, Charlotte, Juliette, la fi lle aînée 

de Daniel, et Jeanne, la grand-tante de Daniel, une « ado-

lescente » de 80 ans ! La famille accueille aussi Louise 

depuis l’âge de 2 ans, ses parents étant morts dans un 

 de voiture.

Louis la brocante

Louis Roman, la soixantaine6, est brocanteur7. Il est le 

père d'une fi lle, Isabelle, et vit séparé depuis quelques 

années de sa femme Maryvonne qui apparaît régulière-

ment dans la série. Au volant de sa vieille fourgonnette8, 

il part à la recherche des  

les plus rares : une statuette qui pleure des larmes de 

sang, un vieux parchemin9 mystérieux et même un 

 volé qui se révèle être un 

vrai Manet. Mais ce qu’aime Louis par dessus tout, c’est 

 les autres !

4.
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Tu as fini le module 1 ? Maintenant, évalue tes connaissances !

1. Dis de quels types de programmes il s’agit. Je peux 
identifi er des 

types de 
programmes 

télévisés

… / 6

2. a. Retrouve les adjectifs formés à partir des verbes suivants.
b. Dis à quels types de programmes tu pourrais appliquer ces adjectifs.
Exemple : Ça trompe  ➝ La publicité, souvent c’est trompeur !  

1. Ça ennuie ! ➝  

2. Ça éduque ! ➝  

3. Ça instruit ! ➝  

4. Ça énerve ! ➝  

5. Ça divertit ! ➝  

6. Ça surprend ! ➝  

Je peux 
qualifi er des 

types de 
programmes 

télévisés

… / 6

3.  Relie les deux colonnes et complète les phrases avec des mots 
exprimant la cause. Utilise 5 mots différents. 

a. Regarde la météo 

b.  tu n’as pas cours 

demain, 

c. J’ai bien compris mon cours de physique, 

d. Mes parents ne me laissent pas regarder 

des émissions de téléréalité

e.  du film d’horreur 

qu’on a vu hier, 

Je peux 
exprimer 

une cause

… / 10

1.   à l’émission 

scientifique que j’ai vue jeudi !

2. tu peux regarder le film, si tu veux !

3. je n’ai pas pu dormir cette nuit !

4.  tu veux savoir 

quel temps il va faire !

5.  ils trouvent 

ça nul ! 

a.  

d.  

b.  

e.  

c.  

f.  
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5.  Dis deux choses que tu peux / sais faire et deux choses que tu ne peux / 
sais pas faire en même temps. Utilise le gérondif et les expressions. 

Maintenant, regarde les corrigés p. 63 et indique tes résultats. 
Puis complète le portfolio p. 57.

4.  Conjugue les verbes au passé composé ou à l’imparfait. 
– Tu  (voir) hier l’épisode de P.J. (Police judiciaire) ?

– Non. De quoi ça  (parler) ?

– Les enquêteurs  (retrouver) le corps d’un bijoutier dans son atelier. 

Il  (être) mort d’une intoxication de cyanure d’hydrogène : 

un gaz mortel qu’on utilise dans sa profession. Depuis plusieurs années, 

il  (travailler) avec sa femme et ensemble ils  

(créer) des bijoux. Mais le lendemain de la mort du 

bijoutier, les enquêteurs  (repêcher) 

le corps de sa femme dans le canal Saint-Martin et 

ils  (découvrir) que sur elle il y 

 (avoir) des traces du même gaz. 

On  (passer) une bonne soirée !

Je peux 
raconter 
au passé

… / 10

Je peux 
évoquer des 

faits 
simultanés

… / 8

mâcher du 
chewing-gum

dormir

chanter

prendre une 
douche

faire mes devoirs

écouter du rock

jouer à 
l’ordinateur

manger

a. Je 

b. Je 

c. Je 

d. Je 

1
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