
Liebe Lehrlinge,  

Hier einige Wiederholungsübungen. 

Séquence 2, orienter quelqu’un : Seite 2-9 
Seite 4: Übungen


Séquence 3, aider quelqu’un: Seite 10-15 
Seite 10 unten: Übungen


Séquence 4, la météo: Seite 16-17 
Seite 17: Übungen


Lieber Gruß,  

Bénédicte MASSENAUX 

Habt Ihr Fragen? 
Gerne helfe ich Euch per Mail unter: 
benedicte.massenaux@bsti-mail.be 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REVISIONS 
I. Construction du savoir - Boite à outils, séquence 2: orienter quelqu’un 

A)	 Ma boite à outils lexicale pour toute la séquence.


	 	 	 	 

Sur auf Le vélo Fahrrad
Sous Unter La voiture Fahrzeug
Entre Zwischen Le panneau Schild
Devant Vor Le piéton Fu∫gänger
Derrière Hinter Passage piéton Zebrastreifen
Dans Im Une infraction Verstoß
Chez Bei - zu La sécurité routière Sicherheit auf der 

Straße
Au bout de… Am Ende von Le boulevard
A gauche Links
A droite Rechts
A la fin de… Am Ende von
En face de Gegenüber
Jusqu’ à Bis
Au milieu de… In der Mitte von
prendre Nehmen
descendre Runter fahren 

aussteigen
tourner Drehen
Traverser Überqueren
continuer Weiter gehen
sortir Ausfahren 

Abbiegen
monter Steigen
Le feu (rouge) Die rote Ampel
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B)	 Acte de parole pour demander son chemin


C)	 Conjugaison prendre


Le rond point Kreisverkehr

S’il vous plaît, pour aller.. Einleitung um den Weg zu fragen.

S’il vous plaît, où est…
Pardon, je cherche….

Comment va-t-on à / au

Prendre Je prends 
Tu prends 
Il prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils prennent

Descendre Je descends 
Tu descends 
Il descend 
Nous descendons 
Vous descendez 
Ils descendent

Tourner Je tourne 
Tu tournes 
Il tourne 
Nous tournons 
Vous tournez 
Ils tournent

Sortir Je sors 
Tu sors 
Il sort 
Nous sortons 
Vous sortez 
Ils sortent

Continuer, traverser -er

Aller Je vais 
Tu vas 
Il va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils vont
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II. Exercices supplémentaires et révisions: séquence 2, orienter quelqu’un 
1) Complète l’histoire. 

Image 1: 
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1)
2) Comp 
3) Complète le message. 
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4) Suis les indications. 

1."Vous allez continuer tout droit jusqu'au faubourg Maché. Là, vous allez prendre à droite, puis la première à 
gauche et encore une fois à gauche. Et c'est là." 

Vous arrivez  … 
Au Collège de Savoie | Au Palais de Justice | A l’Université de Savoie | A l’Eglise St-Pierre | Au 
Château des Ducs de Savoie 

2. "Vous êtes à pied ? Parfait. C'est à 5 minutes. Vous allez prendre la première rue à gauche, puis tourner à droite. 
Et c'est là, sur votre gauche." 

Vous arrivez  … 
Au Collège de Savoie | Au Palais de Justice | A l’Université de Savoie | A l’Eglise St-Pierre | Au 
Château des Ducs de Savoie 

3. "Ce n'est pas très compliqué. Vous continuez tout droit jusqu'au faubourg Maché, puis vous tournez à gauche et 
encore à gauche. Vous faites environ 200 mètres et c'est sur votre gauche." 

Vous arrivez  … 
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Au Collège de Savoie | Au Palais de Justice | A l’Université de Savoie | A l’Eglise St-Pierre | Au 
Château des Ducs de Savoie 

4. "Alors... vous continuez tout droit, jusqu'à la rue des Ecoles. Là, vous tournez à gauche et ensuite vous prenez la 
troisième rue à droite. Vous faites encore 200 mètres et c'est à gauche." 

Vous arrivez  … 
Au Collège de Savoie | Au Palais de Justice | A l’Université de Savoie | A l’Eglise St-Pierre | Au 
Château des Ducs de Savoie 

5)     A| Regarde la vidéo.    https://dai.ly/x5hc27s 

B|  Un peu de vocabulaire. Relie 

Se déplacer  -   - les personnes qui utilisent 
Effrayer  -   - changer de place = aller quelque part 
L’usager  -   - faire peur 
Amuser  -   - faire rire 

 C| Réponds aux questions. Choisis la bonne réponse. 

QUESTION 1 Le texte au début de la vidéo concerne les personnes qui se déplacent*…  

… à pied, les personnes qui marchent. 
… en voiture , les personnes qui utilisent une auto ou une voiture. 
… à vélo , les personnes qui utilisent un vélo. 

QUESTION 2  Le message de la publicité veut  

…sensibiliser les usagers de la route  
 parce que son message est: il faut faire attention  sur la route 
…effrayer les usagers de la route  
 parce que son message est: tous les piétons (Fußgänger) sont bêtes. 
…amuser les usagers de la route  
 Parce que son message est: les gens sont trop tristes en France, alors on veut rire avec cette blague. 

QUESTON 3 Quels adjectifs qualifient le mieux cette campagne ? (2 réponses attendues)  

           C'est stupide  | C'est curieux  | C'est révoltant | C'est dangereux  |  C'est gai-drôle-fun  | C'est prévisible | 
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D | Regarde la vidéo et réponds aux questions. 
 
Question n°1 Quand le panneau fonctionne-t-il ?  

Quand un automobiliste ne respecte pas le code de la route . 
Quand quelqu'un ne respecte pas les feux rouges. 
Quand un piéton traverse au moment où le feu est rouge. 

Question n°2 Que fait le panneau ?  

Le panneau fait le son d'une voiture qui accélère soudainement. 
Le panneau imite le bruit d'une voiture qui s'arrête brutalement. 
Le panneau simule le son d'une voiture avec un moteur cassé.  

Question n°3 Que se passe-t-il alors?  

Le piéton pleure et les autres personnes paniquées dans la rue font 
une photo. 
Le piéton choqué se trouve alors sur l’écran  du panneau. 
Les piétons choqués font des photos avec leur GSM. 

Question n°4 Où cette photo est-elle ensuite ?  

Sur le panneau d’affichage.  
Sur les réseaux sociaux . 
Sur le smartphone de la personne. 

Question n°5 Qu'est-ce qui l'accompagne ?  

Un texte qui culpabilise le piéton, par exemple: Tu es irrespectueux, à cause de toi, il y a un accident !!  
Un texte qui rassure les piétons, par exemple: Pas de panique: C’est une blague! 
Un texte qui sensibilise le piéton parce qu’il doit faire attention, par exemple: Ne regarde pas la mort en face. 

Question n°6  Que dit ce texte ?  

Il dit au piéton de faire attention, d’être prudent.  
Il dit au piéton qu’il va bientôt mourir.  
Il dit au piéton qu’un passage piéton, c’est dangereux. 

Question n°7  Quel est le réflexe de la plupart des personnes après ?  

Téléphoner à leurs proches  
Appeler les pompiers ou la police  
Photographier le panneau d'affichage  
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* Un automobiliste: quelqu’un qui 
conduit |roule avec | une auto

* Piéton: quelqu’un qui marche

* accélérer: aller plus vite

* s’arrêter: « bremsen »

* l’écran: « Bildschirm »

* rassurer: versichern

* Le passage piéton: Zebrastreifen

* Une infraction: Verstoß



Question n°8  Le message de fin « chaque infraction, même mineur, peut être la dernière » veut dire 
... 
On peut parfois mourir subitement/ brutalement. 
Chaque infraction (grande ou petite) peut être très dangereuse. 
A chaque infraction, on meurt. 

6)        Explique ce qui se passe dans la vidéo. Remets dans l'ordre 

7)       Explique ce qui se passe dans la vidéo. Termine les phrases. 
 

C’est une publicité pour la sécurité sur la route.  
Il y a une caméra cachée.  
Elle filme un endroit spécial: un feu rouge. Ici, au feu rouge, il y a un panneau spécial: 
Si un piéton commet une infraction, par exemple quand il passe quand le feu est 
rouge, alors il y a un bruit d’une voiture qui s’arrête.  
Le piéton a très peur: il est choqué. Mais ce n’est pas tout.  
Après, il y a une photo du piéton choqué sur le panneau avec une message pour 
sensibiliser le public. 

8) Commente chaque phrase et respecte le début: 

C’est une publicité pour la sécurité sur la route, parce que…….. 
Il y a une caméra cachée. Elle filme un endroit spécial: un feu rouge. Les piétons sont parfois dangereux, 
parce qu’ils….  (2 raisons) 
Le piéton a très peur parce que ……. 
Le slogan c’est «  ne regarde pas la mort en face », parce que….. 

source:  http://www.bonjourdefrance.com/exercices/comprendre-une-campagne-de-publicite-de-la-securite-routiere.htm 
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Infraction

Caméra

Choqué

Panneau

Rouge

S’arrête

Message

Sensibiliser

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/comprendre-une-campagne-de-publicite-de-la-securite-routiere.htm


III. Construction du savoir - Boite à outils, séquence 3: aider un client 

IV. Exercices supplémentaires et révisions: séquence 3, aider un client 

 1) Compréhension orale. Tu dois travailler avec internet. Voici le lien (« Link ») 

https://www.youtube.com/watch?v=DRmqLuTem1c  à partir de 1’40’’ 

A)	 Réponds aux questions de la vidéo.


1	 Où se passe la situation?

______________________________________


2	 Qui fait quoi? 

	 L’homme est …………… (métier)

	 La femme est ……………( « Kundin » )


Acceuil Conlusion oral
Bonjour, | je peux vous aider |Vous désirez? 
Excusez-moi, je suis à vous dans un instant.

Très bien, alors ça fait XXX EUR. 
Merci beaucoup et à bientôt. 

Problèmes Insatisfaction
Je constate, que ...  
Je suis surpris de constater que... 
Cela ne correspond pas à notre contrat/ devis....

Contrairement à ce que nous avons convenu, 
Malheureusement, 
C’est incroyable. 
C’est fou 

Solutions Satisfaction
Nous vous proposons 
Le magasin s’engage à ... 
Nous vous dédommageons de ... EUR 

Nous vous remercions pour votre service. 
Nous sommes satisfaits

Politesse Geste
Bonjour Madame X, Monsieur X, Merci pour 
votre message Cordialement, 
Sincères salutations

Le magasin vous offre... 
Gratuit 
Nous allons modifier ..... 
Nous vous proposons un autre devis avec… 
« Laissez, C’est pour nous. »

 sur 10 17



3	 Décris le caractère de la femme.

	 _______________________________________________________

4	 Le monsieur, est-il professionnel? Que fait-il bien? Que peut-il mieux 	 	
	 faire?

	 ______________________________________________________________


_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

5	 Réponds aux questions de la vidéo: 

1. La cliente est une habituée du restaurant.
A □ Vrai.   
B □ Faux 
C □ On ne sait pas.

1. La cliente est mariée.
A □ Vrai.   
B □ Faux 
C □ On ne sait pas.

1. Elle va prendre…
A □ la salade du chef et l’entrecôte avec des légumes.  
B □ la salade du chef et l’entrecôte avec des frites.  
C □ la salade du chef et l’entrecôte sans les frites.  
D □ la salade niçoise et l’entrecôte avec des légumes.  
E □ la salade niçoise et l’entrecôte avec des frites.

1. Pour la cuisson, elle choisit…
A □ bleue.  
B □ saignante.  
C □ à point.  
E □ bien cuite.

1. Comme boisson, elle prend…
A □ du vin rouge.  
B □ du rosé.  
C □ un blanc sec.  
D □ de l’eau gazeuse.  
E □ de l’eau plate.  
F □ une bonne bière pour la relaxer un peu.

1. Pour le dessert, elle prend…
A □ juste un café.  
B □ une tarte tatin.  
C □ une paella.  
D □ une île flottante.  
E □ la crème brûlée.  
F □ les crêpes du chef Pierre ;-)

1. Elle prend un café…
A □ en même temps que le dessert.  
B □ après le dessert.  
C □ avant le dessert.  
D □ dans un bar à côté du restaurant.

1. Elle laisse un pourboire.
A □ Vrai.  
B □ Faux. 
C □ On ne sait pas.

1. Il y a une erreur dans la note.
A □ Vrai.  
B □ Faux 
C □ On ne sait pas.

1. Elle règle…
A □ en espèces.  
B □ par chèque.  
C □ avec la carte bancaire
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B)	 Remets le dialogue dans l’ordre:


En rose, c’est …………..(personne)  en bleu, c’est ……………..(personne) 

🔲  Bien, alors comme entrée, je vais prendre la salade niçoise et comme plat 
principal, l’entrecôte. 🔲 La cuisson ?

🔲 Pour l’entrecôte, vous la voulez bleue, saignante, à point, bien cuite ?

🔲 Mais ma parole, ils se sont trompés ! Ils ont oublié de me compter le café ! 
C’est parfait 

!🔲 Monsieur, je ne bois jamais d’alcool ! Ni rouge, ni bière, ni vin blanc, ni rosé. 
Mais enfin où est Gustave ? De l’eau minérale s’il vous plait.

🔲  Bonjour madame !    🔲 Très bien. Un petit pourboire peut-être pour le serveur ?

🔲  Bien sûr, je vais prendre la crème brûlée, comme toujours !

🔲 Oui… Vous avez une réservation ?🔲 Parfait. Et voilà la salade niçoise, je vous laisse le 
pain et l’eau gazeuse.
🔲  Non mais vous vous prenez pour qui ?

🔲 Madame voudra un dessert ? 🔲 L’addition s’il vous plait monsieur.
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2) Compréhension lecture. 

D’après: https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/paris-texte-francais-facile.html

Soyez  néanmoins  prudents,  derrière  l’image 
romantique  et  ses  paysages  de  carte  postale, 
Paris  reste  une  ville  où  la  délinquance  est 
importante.  Restez  vigilant,  protégez-vous  et 
prenez garde aux pickpockets !

$$ Les bons plans $$ ! 
Pour votre repas amoureux au restaurant, il y a 
certaines  choses  à  savoir.  D’abord,  réservez 
votre  table  si  vous  voulez  éviter  une 
catastrophe.  La  cuisine  française  est  toujours 
un bon choix et  est  abordable.  A table,  vous 
devez laisser la personne qui invite choisir les 
apéritifs  et  les  vins.  Ne  commandez  pas  les 
plats  les  plus  chers,  ni  les  moins  chers 
d’ailleurs, restez dans la moyenne！

Les bonnes manières 

Évitez les plats difficiles à manger comme les  
fruits  de  mer  ou  encore  les  pizzas:  Les 
spaghettis  mal  contrôlés  peuvent  saboter  une 
soirée,  ne  l’oubliez  pas!  N’oubliez  pas  non 
plus que certains plats à base d’ail pourraient 
assassiner l’ambiance romantique.

Après  il  y  a  quelques  règles  élémentaires 
comme couper sa salade avec son couteau et ne 
pas  porter  le  couteau  à  la  bouche.  Parler  la 
bouche pleine n’est pas non plus du meilleur 
effet  et  puis  ne  montrez  pas  que  vous  avez 
faim: vous n’êtes pas là pour vous empiffrer.

Vous ne critiquerez pas l’endroit ni le service,  
ne  le  serveur,  bref  vous  êtes  quelqu’un 
d’agréable qui veut passer une soirée agréable.

Week-end romantique à Paris

Vous avez l’intention de passer vos vacances 
ou un week-end en amoureux en France ? Vous 
souhaitez  visiter  une  ville  et  y  séjourner 
quelques jours ? Promenades, culture, concerts 
et  gastronomie:  Paris  est  faite  pour  vous. 
Attention, il faut penser à réserver votre hôtel 
bien à l’avance. C’est mieux pour profiter ainsi 
des meilleurs prix et surtout du choix car Paris 
est une ville appréciée des touristes. Ils sont 29 
millions  à  s’y  rendre.  Alors  que  la  capitale 
française ne compte que deux millions et demi 
d’habitants. 

Paris et ses arrondissements: le choix 
Le choix de l’hôtel dépend bien sûr de votre 
budget mais aussi de vos envies : une chambre 
avec vue sur la Tour Eiffel,  un hôtel  dans le 
quartier  du  Marais  ou  près  de  l’Opéra,  c’est 
merveilleux mais cher. Demandez-vous si vous 
préférez  un  quartier  calme  ou  un  quartier 
animé.  Paris est  une petite ville comparée à 
New York, Pékin ou Tokyo ; les quartiers les 
plus chics ne sont pas loin à vol d’oiseau des 
quartiers populaires… 
Certains  arrondissements  comme  le  seizième 
sont très chics, ils pourront parfois paraître un 
peu  froids,  d’autres  comme Montmartre  sont 
très pittoresques mais un peu moins accessibles 
alors quePigale est certainement le plus animé 
la nuit. Pour ceux qui aiment le luxe des hôtels 
cinq étoiles vous pourrez goûter au charme et à 
l’élégance  près  des  Champs-Elysées,  de  la 
place de l’Opéra et du Musée du Louvre.
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A)	 Quel est le but de l’auteur du texte ? Coche la bonne réponse. 


o informer  
o persuader  
o amuser et divertir  

 
B)	 Relie le titre des paragraphes aux informations qu’ils contiennent.  
 

Week-end romantique 🔲 La cuisine française: c’est un bon choix

Paris et ses arrondissements  🔲 Paris est une ville idéal pour un week-end love

$$ Les bons plans $$ 🔲 Rester sympa pour un moment sympa

Les bonnes manières 🔲 La ville est tellement grande qu’il faut choisir 
le bon quartier selon nos loisirs.


1. Qui doit choisir les apéritifs et les vins ?

2. Que risque-t-on en commandant des spaghettis ?

3. Que ne doit-on pas montrer ?

4. Que faut-il faire pour éviter de payer très cher un hôtel?

5.  Avec ton voisin, invente un dialogue. Tu cherches un restaurant: qu’est-ce qui est 

important pour toi quand tu vas au restaurant? Donne 6 critères pour qu’un restaurant 
te donne envie d’entrer et de manger.


 sur 14 17



3) Dialogue


	 A)	 Lis le dialogue


Monique : Restaurant les Trois Fourchettes, bonjour. 
Charles : Allô ? Bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. 
Monique : Oui, vous serez combien ? 
Charles : Ce serait pour quatre personnes. 
Monique : Alors, quatre couverts pour ce soir. C’est à quel nom ?  
Charles : Lanvin : L.A.N.V.I.N.  
Monique : Lanvin, pour quatre personnes. C’est noté, monsieur. 
Charles : Euh, est-ce qu’il y aurait possibilité d’être en terrasse ?  
Monique : Non monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre  devant 
la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. 
Charles : Merci beaucoup. À ce soir. 
Monique : À ce soir monsieur. 

B)	 Réponds aux questions:	

1. Comment s’appelle le restaurant ? 
2. Pourquoi le client téléphone-t-il ? 
3. Quel est son nom de famille ? 
4. Qu’aurait voulu le client ? 
5. Où sera la place du client ? 
6. Comment dit-on autrement: réservation pour 4 personnes? 

	 C)	 V ou F ?  

1.Charles veut acheter une table. 
2.Charles voudrait réserver une table au restaurant. 
3.Les tables en terrasse ne sont pas toutes réservées. 
4.Il y a de la place devant la fenêtre qui donne sur le jardin. 
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V. Construction du savoir - Boite à outils, séquence 4: la météo - la journée 

Le matin:  ____________.  Aujourd’hui: ___________ 
Le midi:  ____________ hier:  ____________ 
L’après-midi:  ____________ demain: ____________ 
Le soir:  ____________ après-demain: ____________ 
La nuit:  ____________ le jour:  __________

Le jour Tag Janvier Januar

lundi Montag Février Februar

mardi Dienstag Mars März

mercredi Mittwoch Avril April

jeudi Donnerstag Mai Mai

Vendredi Freitag Juin Juin

Samedi Samstag Juillet Juli

dimanche Sonntag Aout August

Jour férié Feiertag - freier Tag Septembre September

La saison Die Jahreszeit Octobre Oktober

Printemps ( …le …) Frühling Novembre November

Été           (…l’…) Sommer Décembre Dezember

Automne (…l’…) Herbst Le mauvais temps Schlechtes Wetter

Hiver        (…l’…) Winter Il fait. +

froid

mauvais

Un temps pourri

Es ist +

kalt

schlecht

mieses Wetter

Le beau temps Schönes Wetter Il y a +

De la pluie

Des averses

Des nuages

Des orages

Des éclaires

Du brouillard

De la neige

Du verglas

Es gibt

Regen

Schauer

Wolken

Gewitter

Blitze

Nebel

Schnee

Glatteis

Il fait 

beau

Sec

Es ist 

schönes Wetter

trockenes Wetter

Il y a du soleil Es gibt Sonne
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VI. Exercices supplémentaires et révisions: séquence 4, la météo - la journée 

8) Explique la météo de la Belgique. Au présent et au future. Utilise les deux listes de 
vocabulaire!

.
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Image 1:

Image 2:

Image 3:


