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Document N°2 : Transcription des exercices et des tests d’évaluation de 

Speedlingua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Test de prononciation 
II. Exercices « phonétiques » 
III. Exercices « généraux » 
IV. Exercices « thématiques » 
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Test de prononciation 

 

 

1. arrêter 

2. un conservatoire 

3. un narrateur 

4. le désenchantement 

5. rallonger 

6. cinq-cent-soixante 

7. un norvégien 

8. la sculpture 

9. le xylophone 

10. voluptueusement   

11. Bonne journée ! 

12. Je mange du poisson. 

13. Il s’appelle Jean-Pierre. 

14. Fais ce qu’on t’a dit ! 

15. Il joue très bien aux échecs. 

 

 

16. Antoine a-t-il préparé le repas ? 

17. Oui bien sûr, et c’était excellent. 

18. Le foot est un sport très physique. 

19. Le cinéma fermera ses portes avant la fin de l’année. 

20. Pourtant il remplit ses salles tous les soirs. 

21. Quand je commence, je n’arrive plus à m’arrêter. 

22. Tu as tout fais pour nous gâcher toute la soirée. 

23. Ce jus d’orange est encore meilleur que le jus de 

pamplemousse. 

24. Je viens avec mon chien car je sais que tu l’aime bien. 

25. Tu es certain d’avoir reçu toutes les réponses ? 

26. Vous étiez en discothèque ? Je ne suis pas sûr que vous 

vous y amusiez. 

27. Chaque jeudi de janvier je joue aux échecs avec Julie. 

28. Examinons ses expressions pour lui donner des 

explications. 

29. Tu y travailleras du lundi au vendredi, les jours fériés 

exclus. 

30. La physique, la chimie et même la biologie l’intéressent 

énormément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(1- petit, île, haïr) 

 

 

1. il 

2. il 

3. il 

4. île 

5. ici 

6. idée 

7. imiter 

8. issu 

9. isolé 

10. irradié 

11. irriguer 

12. Italie 

13. iris 

14. ironie 

15. immunisé 

16. itinéraire 

17. pâlir 

18. pire 

19. timidité 

20. limiter 

21. mistigri 

22. occident 

23. office 

24. oubli 

25. otite 

 

26. piste 

27. police 

28. quiche 

29. racine 

30. souris 

31. prairie 

32. raccourci 

33. repli 

34. idéologie 

35. Il m’imite. 

36. J’imagine. 

37. Tim crie. 

38. Bill vit la nuit. 

39. Il prie pour lui. 

40. Je suis parmi eux. 

41. Ils vivent entre amis. 

42. Qui vit ici ? 

43. Il est midi. 

44. La pluie a tout inondé. 

45. Ils sont repartis hier. 

46. Dix plus huit, ça fait dix-huit. 

47. Rien de pire que l’ennui. 

48. Ces biscuits m’inspirent. 

49. Sa timidité est de pire en pire. 

50.La prime est attribuée au mérite. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(2- chanter, été, buvez) 

 

 

1. été 

2. été 

3. été 

4. étais 

5. écho 

6. thé 

7. essor 

8. égal 

9. fêtez 

10. lésé 

11. dé 

12. élu 

13. égal 

14. hélas 

15. héros 

16. année 

17. assez 

18. salé 

19. généré 

20. dévisager 

21. effleurer 

22. dessin 

23. venez 

24. clefs 

25. pied 

 

26. déménager 

27. prêter 

28. éviter 

29. nettoyer 

30. espérer 

31. étui 

32. évoquer 

33. ériger 

34. démontrer 

35. bétonné 

36. télécommandé 

37. stéréotype 

38. effrayer 

39. efféminé 

40. électricité 

41. Il a voté de façon osée. 

42. Emilie a dérapé près de l’entrée. 

43. Les éclats ont volés. 

44. Elle a évité de le rencontrer. 

45. Il s’est abîmé le pied. 

46. La fumée m’a dérangée. 

47. Ses dessins ont été déchirés. 

48. Ménage tes efforts. 

49. C’est fermé durant l’été. 

50. Il est resté chez Dédé. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(3- pelle, mère, être) 

 

 

 

1. ère 

2. ère 

3. ère 

4. être 

5. air 

6. ermite 

7. aîné 

8. elle 

9. aisance 

10. aimable 

11. hêtre 

12. herbe 

13. servir 

14. gerbe 

15. dessert 

16. seize 

17. pèse 

18. mais 

19. craie 

20. prochaine 

21. marchait 

22. sers 

23. faire 

24. gère 

25. préfère 

 

26. hier 

27. mère 

28. père 

29. fontaine 

30. boulangère 

31. pâtissière 

32. bibliothécaire 

33. colère 

34. commentaire 

35. aisselle 

36. exercer 

37. Elle aime son père. 

38. Hier il a fait moins 13. 

39. Norbert pêche des crevettes. 

40. Elle dégustait les airelles. 

41. Ma mère sert les desserts. 

42. Cette terre est exemplaire. 

43. Eve allume sa cigarette avec une allumette. 

44. Pierre perd très régulièrement aux échecs. 

45. Fais ces exercices pour t’exercer à la grammaire. 

46. Le maire gère ses affaires de manière exemplaire. 

47. Ma mère fait des galettes pour mes frères. 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(4- ami, là, pâte) 

 

 

1. à 

2. à 

3. à 

4. ah 

5. âge 

6. ami 

7. abri 

8. accueil 

9. adresse 

10. âge 

11. aller 

12. âme 

13. amour 

14. année 

15. appel 

16. arc 

17. article 

18. assaut 

19. attente 

20. aveu 

21. azur 

22. bas 

23. table 

24. marmelade 

25. camarade 

 

26. azalée 

27. avaler 

28. attentat 

29. arcade 

30. aquarium 

31. appas 

32. apparat 

33. bavardage 

34. chamade 

35. habitable 

36. imagination 

37. inlassablement 

38. prudemment 

39. récemment 

40. Anne marche sur la plage. 

41. Mon  ami est à l’abri. 

42. Sa maladie l’a affaibli. 

43. Marie pâlit quand elle a faim. 

44. La façade a été ravalée. 

45. Un administrateur a été nommé dans le quartier. 

46. Barbara parle beaucoup avec Sarah. 

47. La marmotte a été capturée par trois fois. 

48. Son amabilité m’a rassuré. 

49. Ma maman a calmé Anastasia qui pleurait. 

50. Une vache lâche se fâche et se cache sous la bâche. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(5- sol, donne, forum) 

 

 

 

1. os 

2. os 

3. os 

4. objet 

5. obtenir 

6. ocre 

7. océan 

8. office 

9. offre 

10. olive 

11. omelette 

12. omnibus 

13. opérer 

14. opinion 

15. opter 

16. option 

17. or 

18. oracle 

19. orange 

20. homard 

21. homme 

22. honnête 

23. horaire 

24. horizon 

25. horrible 

 

26. ordonnance 

27. oratorio 

28. odorat 

29. opposition 

30. opposable 

31. forum 

32. malhonnête 

33. automne 

34. inhospitalier 

35. rhum 

36. album 

37. Paul 

38. saur 

39. Le port donne sur l’océan. 

40. Ces orages sont trop violents. 

41. Apporte-moi encore des oranges. 

42. L’office de tourisme a offert des posters. 

43. Les otages ont été correctement traités. 

44. Le cor sonne faux dans l’orchestre. 

45. Paul joue une jolie mélodie au piano. 

46. En octobre le soleil est encore chaud. 

47. Océane offre des photos pour son album. 

48. Les coquelicots poussent sur le bord du ruisseau. 

49. Le rossignol qui vole se pose près de la colonne. 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(6- bout, où, goût) 

 

 

1. ou 

2. ou 

3. où 

4. outre 

5. oubli 

6. ouf 

7. ouragan 

8. ourler 

9. Ours 

10. Ourson 

11. Outil 

12. Outrage 

13. outré 

14. ouvert 

15. ouverture 

16. ouvrable 

17. ouvrir 

18. cou 

19. poux 

20. doux 

21. mou 

22. cool 

23. court 

24. séjour 

25. groupe 

 

26. coupe 

27. sourd 

28. bouteille 

29. douze 

30. bouquet 

31. poulet 

32. redouter 

33. approuver 

34. écouter 

35. mourir 

36. poubelle 

37. pourquoi 

38. août 

39. coucou 

40. Paul joue au foot. 

41. Pour l’amour du ciel. 

42. D’où sort cette poule ? 

43. Pourquoi sous-louer cette chambre ? 

44. Ce séjour fût bien trop court. 

45. Tous les bouquets sont pourris. 

46. Ou tu cours ou tu ne cours pas ! 

47. Le mouton n’a pas un goût très doux. 

48. Louis doute toujours de tout. 

49. Son cou est tout douloureux quand il le bouge. 

50. Pour moi vous êtes tous des gourmets. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(7- plus, dû, aiguë) 

 

 

 

1. eu 

2. eu 

3. eu 

4. ultime 

5. ultra 

6. ulcère 

7. uni 

8. unanime 

9. unique 

10. urbain 

11. urgent 

12. usage 

13. usine 

14. ustensile 

15. utile 

16. utopie 

17. mur 

18. murmure 

19. butter 

20. tuer 

21. putois 

22. rumeur 

23. cure 

24. parure 

25. Ursule 

 

26. Uruguay 

27. utérus 

28. usure 

29. usufruit 

30. connu 

31. barbu 

32. mordu 

33. fût 

34. morue 

35. perdus 

36. têtues 

37. usuel 

38. usurpateur 

39. turbulent 

40. Tu es unique. 

41. Ulla porte une jupe. 

42. Cette cure dure 3 semaines. 

43. Ces communes ont été unies. 

44. Leur union n’est plus une réussite. 

45. Le putois a tué une poule. 

46. Les universités du sud sont nombreuses. 

47. Cet ustensile a des usages multiples. 

48. Un utopiste a des vues utopiques. 

49. Tu as usé toutes les turbines. 

50. Cette structure a subi une importante usure. 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(8- meuble, œuf, œil) 

 

 

1. œuf 

2. œuf 

3. œuf 

4. cœur 

5. fleur 

6. meurt 

7. cœur 

8. veuf 

9. neuf 

10. bœuf 

11. pleure 

12. sœur 

13. menteur 

14. malheur 

15. moqueur 

16. tailleur 

17. fraîcheur 

18. meuble 

19. écœuré 

20. hors-d’œuvre 

21. œil 

22. œil de bœuf 

23. œuvrer 

24. œillet 

25. abreuver 

 

26. acteur 

27. acuponcteur 

28. feuille 

29. feuilleton 

30. feuille-morte 

31. veuvage 

32. vibreur 

33. preuve 

34. beurre 

35. beurrer 

36. meubler 

37. meurtrir 

38. jeûneur 

39. jongleur 

40. Le cœur se meurt. 

41. J’ai peur des professeurs.  

42. Ma sœur adore le beurre. 

43. Ce veuf pleure son malheur. 

44. L’épreuve leur a fait peur. 

45. Ces œuvres sont d’une grande valeur. 

46. Leur collectionneur a fait ses preuves. 

47. Le meurtrier du feuilleton est encore jeune. 

48. Le tailleur a perdu un œil. 

49. Le décorateur a meublé la maison de ma sœur. 

50. Cet acteur meurt avant que sonne l’heure. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(9- le, reprendre, dessus) 

 

 

 

1. le 

2. le 

3. le 

4. te 

5. me 

6. ne 

7. se 

8. ce 

9. je 

10. de 

11. que 

12. dessus 

13. refaire 

14. reprendre 

15. demain 

16. prenait 

17. tenir 

18. mener 

19. melon 

20. pelouse 

21. semaine 

22. monsieur 

23. faisons 

24. crevasse 

25. inlassablement 

 

26. seringue 

27. velouté 

28. remise 

29. besoin 

30. amenuiser 

31. agréablement 

32. pauvreté 

33. simplement 

34. ressort 

35. sucrerie 

36. tenaille 

37. tenir 

38. fortement 

39. œdème 

40. œnologue 

41. Je redis ceci ? 

42. Le melon est très bon. 

43. Replace le cadre. 

44. Demande ce que tu veux. 

45. Ils reviennent dès demain. 

46. Ne mange pas trop de sucreries. 

47. Que de problèmes avec ce monsieur. 

48. Elle a repris le dessus tout de suite. 

49. Elise prenait les quenelles que sa mère tenait. 

50. Les merles se reposent toute la nuit. 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(10- vœux, feu, jeûne) 

 

1. vœu 

2. vœu 

3. vœu 

4. jeûne 

5. feu 

6. adieu 

7. pieu 

8. essieu 

9. yeux 

10. veux 

11. vœux 

12. pleut 

13. deux 

14. cieux 

15. ceux 

16. amoureux 

17. amoureuse 

18. menteuse 

19. malheureuse 

20. moqueuse 

21. tailleuse 

22. talentueux 

23. euphorie 

24. Europe 

25. désaveu 

 

26. affreux 

27. agrafeuse 

28. cancéreux 

29. douteux 

30. gracieux 

31. européen 

32. eucalyptus 

33. bienheureux 

34. feutre 

35. feutrine 

36. nœud 

37. teuton 

38. vicieusement 

39. Tu veux du feu. 

40. Il veut un feutre. 

41. Peux-tu le rencontrer jeudi ? 

42. Le temps est nuageux et pluvieux. 

43. Ce jeu est ennuyeux. 

44. Qu’elle est malheureuse ! 

45. Les européens aiment manger du bœuf gélatineux. 

46. Brieux a fait des aveux affreux. 

47. Ma sœur est amoureuse de ses yeux. 

48. Ce dessinateur est méticuleux et ambitieux. 

 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(11- dos, eau, haut) 

 

 

1. oh 

2. oh 

3. oh 

4. eau 

5. dos 

6. sot 

7. saut 

8. sceau 

9. haut 

10. vos 

11. veaux 

12. vaut 

13. côte 

14. rose 

15. loto 

16. domino 

17. tôt 

18. taux 

19. bureau 

20. grandiose 

21. perroquet 

22. disloquer 

23. croquer 

24. tréteau 

25. piano 

 

26. escroc 

27. sauter 

28. exploser 

29. faussaire 

30. autarcie 

31. Rousseau 

32. éclopé 

33. clos 

34. artichaut 

35. atome 

36. Renault 

37. Clio 

38. abroger 

39. grossier 

40. J’ai ôté l’eau de l’arrosoir. 

41. Ils jouent aux dominos. 

42. Il a croqué son chocolat. 

43. Il a décoré la salle d’eau. 

44. C’est faux, il est encore tôt. 

45. Il est gros et mauvais. 

46. Il pense dominer autrui. 

47. Il possède d’autres orques. 

48. Ces choristes chantent haut. 

49. Il a osé donner mon radeau. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(12- vin ; 13- lundi) 

 

 

1. vin 

2. vin 

3. un 

4. un 

5. aucun 

6. main 

7. pain 

8. bain 

9. impôt 

10. intime 

11. impur 

12. ainsi 

13. injuste 

14. radin 

15. gain 

16. jardin 

17. chien 

18. pain 

19. saint 

20. faim 

21. daim 

22. vaincu 

23. thym 

24. Tintin 

25. vaccin 

 

26. simple 

27. peinture 

28. lynx 

29. timbre 

30. tinter 

31. tintement 

32. Européen 

33. contraint 

34. éteint 

35. magicien 

36. citoyen 

37. ancien 

38. lycéen 

39. Le bain est plein. 

40. Le petit daim a faim. 

41. Ce pain est immangeable 

42. Ce collégien est imbattable. 

43. Cette peinture est simple et limpide. 

44. Romain a planté du thym dans son jardin. 

45. Maintenant le bain est bien. 

46. Les cinq chiens ont faim. 

47. La plainte a été déposée sous la contrainte. 

48. Ce peintre vit dans la crainte d’une plainte. 

49. Ce lien est important pour les citoyens. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(14- quand, chambre, vent) 

 

 

 

1. an 

2. an 

3. an 

4. ancien 

5. Anglais 

6. antenne 

7. ambiance 

8. amplement 

9. embarquer 

10. empêcher 

11. emmener 

12. hanter 

13. hanche 

14. ennui 

15. camp 

16. champion 

17. jambe 

18. attention 

19. centre 

20. calendrier 

21. légende 

22. talent 

23. tambour 

24. tante 

25. tente 

 

26. tempe 

27. temps 

28. tempérament 

29. tendance 

30. écran 

31. croissant 

32. argent 

33. étang 

34. flamand 

35. sang 

36. insolent 

37. marchand 

38. sentiment 

39. heureusement 

40. Ses jambes sont blanches. 

41. L’enfant est tranquille. 

42. Tu vas à Caen ou à Rouen ? 

43. On passe notre temps ensemble. 

44. Ils l’ont empêché d’embraquer. 

45. Ce marchand gagne beaucoup d’argent. 

46. Tu préfères le faon ou le paon ? 

47. Autour de l’étang il y avait des serpents. 

48. Elle est contente d’être championne. 

49. Ce flamand a un flanc tout blanc. 

50. Je passe les vacances avec Jean au bord de l’océan. 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(15- son, nom, long) 

 

 

1. on 

2. on 

3. on 

4. onde 

5. oncle 

6. ongle 

7. onze 

8. ontologie 

9. onglet 

10. abonder 

11. contour 

12. frontal 

13. gonfler 

14. hongrois 

15. montage 

16. plongée 

17. réconfort 

18. rencontre 

19. montagnard 

20. Mont-Blanc 

21. mon 

22. nom 

23. don 

24. ton 

25. sont 

 

26. vont 

27. mont 

28. action 

29. nippon 

30. pantalon 

31. papillon 

32. pignon 

33. piéton 

34. longuement 

35. non-sens 

36. franc-maçon 

37. abondamment 

38. ondulation 

39. malencontreusement 

40. Ton nom est marrant. 

41. Son paon pond quand ? 

42. Tom ponce le plafond. 

43. Mon canton est vallonné. 

44. Ce garçon est content. 

45. Ces Hongroises sont honteuses. 

46. Manon a longuement réfléchi à l’occasion. 

47. Un sentiment d’abandon l’a sanctionné. 

48. De nombreux Français portent le nom Dupont. 

49. Cette composition mérite son renom. 

50. La transfusion sanguine a dû être abandonnée. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(16- bien, abeille, abbaye) 

 

1. bas 

2. bas 

3. bas 

4. bol 

5. bois 

6. brave 

7. bétail 

8. blond 

9. bien 

10. beaucoup 

11. brancher 

12. bizarre 

13. bavard 

14. baba 

15. aboie 

16. flambe 

17. tombeau 

18. algèbre 

19. absorber 

20. perturbant 

21. meuble 

22. ébauche 

23. biberon 

24. ébahi 

25. brader 

 

26. bobine 

27. bobiner 

28. bobinage 

29. bisbille 

30. bibliographie 

31. biblique 

32. bibliobus 

33. déballer 

34. abbé 

35. érable 

36. abdiquer 

37. vibrer 

38. C’est du bleu avec du blanc ? 

39. Ce bruit me perturbe. 

40. Barbara est une belle blonde. 

41. Elle n’absorbe pas beaucoup. 

42. Bernard est un beau brun. 

43. C’est un brocanteur branché. 

44. Ben prend un bain bien chaud. 

45. Il peut faire beaucoup de bien. 

46. Vous êtes bien trop embêté ! 

47. La route est barrée ! Bifurque à droite avant 
l’arbre ! 

48. Je suis ébahi devant la beauté de cette baie. 

49. Il balbutie et fait des bulles, quel  bébé adorable ! 

50. C’est une aberration que de bloquer l’accès à la 
bibliothèque à Bernard. 

 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(17- papa, pierre, apprend) 

 

1. pas 

2. pas 

3. pas 

4. pot 

5. père 

6. plat 

7. porter 

8. prime 

9. pirate 

10. pierre 

11. pipe 

12. pipeau 

13. propre 

14. opaque 

15. apporter 

16. composer 

17. épuisé 

18. optimiste 

19. impatient 

20. surplomber 

21. lampion 

22. apeuré 

23. crépitement 

24. perception 

25. apprendre 

 

26. palpable 

27. palpitant 

28. pamplemousse 

29. lèpre 

30. slip 

31. chips 

32. fripes 

33. cèpes 

34. dépassé 

35. impossible 

36. priorité 

37. Parfait ! Prenons-le avec nous ! 

38. Pourquoi ne puis-je pas le préparer ? 

39. Epargnez-moi, par pitié ! 

40. Il est trop aimable. 

41. Impossible de le dépasser. 

42. L’expression de la perfection n’est pas visible dans 
tout projet. 

43. Cette proposition n’est pas plausible. 

44. Il préfère fumer la pipe plutôt que de préparer la 
pâte à pizza. 

45. Il a dérapé par terre, sur une plaque de verglas. 

46. L’Espagne est un pays proche du Portugal. 

47. La prophète prêche la bonne parole près du temple. 

48. Le pirate prépare son pistolet, apeuré. 

49. Pitoyable, ce prêtre qui part en pèlerinage pour sa 
pénitence. 

50. Il pourrait ne pas présider cette réunion 
préparatoire. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(18-dent, addition, adhérer) 

 

 

1. de 

2. de 

3. de 

4. des 

5. dès 

6. du 

7. dix 

8. drap 

9. dent 

10. dinde 

11. dodo 

12. don 

13. dupe 

14. dynastie 

15. drastique 

16. DVD 

17. dindon 

18. solde 

19. fendre 

20. expédier 

21. dribbler 

22. déodorant 

23. dédaigneux 

24. tendon 

25. vendu 

 

26. hasard 

27. mansarde 

28. bazarder 

29. désodoriser 

30. diadème 

31. dandiner 

32. daurade 

33. didactique 

34. dédain 

35. idole 

36. farandole 

37. Dédé vient demain. 

38. Damien dort déjà. 

39. Dis-moi de quoi ils discutent. 

40. Didier a débuté un drôle de dessin. 

41. Cette étude débute difficilement. 

42. Demandons à Daniel ! 

43. Il doit dresser deux dauphins. 

44. Quel délice, cette douce musique de Dordogne ! 

45. Il dit ne rien devoir à Déborah. 

46. La déception devient vite désespoir et perdition. 

47. Dire que demain je dois de nouveau faire mes 
devoirs ! 

48. Démesurément dandy, désespérément demeuré. 

49. Ce didacticiel démarre directement. 

50. Ce médicament t’aidera à décrocher de ta 
dépendance. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(19- temps, attend, théâtre) 

 

 

1. thé 

2. thé 

3. thé 

4. tu 

5. ta 

6. tes 

7. ton 

8. taille 

9. tuile 

10. tôle 

11. tête 

12. têtard 

13. trouver 

14. truc 

15. torrent 

16. lettre 

17. écouter 

18. intonation 

19. interrogation 

20. partition 

21. fatigante 

22. tétaniser 

23. titanique 

24. tréteau 

25. intellectuel 

 

26. contrariété 

27. patriote 

28. griotte 

29. marmotte 

30. résultat 

31. train-train 

32. traitant 

33. traitement 

34. touriste 

35. titiller 

36. Baptiste 

37. Tu t’es trompé 

38. Ta télé s’est éteinte. 

39. C’est un grand architecte. 

40. Il a des tas de tracas. 

41. Tu es trop triste. 

42. Tom t’as-t-il rendu tes tasses ? 

43. Tu ne m’as pas écouté ! 

44. Le tee-shirt te va très bien. 

45. Le thé est bien trop chaud. 

46. Ta tante est un peu trop impatiente. 

47. Tant de tentatives pour rien. 

48. C’est une compétition de tennis de table. 

49. Tes toiles te ressemblent. 

50. Cette peinture est plutôt triste. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(20- garçon, goûte, Guy) 

 

 

1. gars 

2. gars 

3. gars 

4. gai 

5. gré 

6. guet 

7. glace 

8. gros 

9. guère 

10. gourou 

11. gnou 

12. dague 

13. digue 

14. agacé 

15. dégâts 

16. églantier 

17. graine 

18. règle 

19. figue 

20. Igor 

21. galagos 

22. goût 

23. Guy 

24. cigale 

25. pirogue 

 

26. divaguer 

27. fougue 

28. langue 

29. linguistique 

30. ragoût 

31. dégoût 

32. bègue 

33. fagot 

34. digression 

35. targuer 

36. igloo 

37. réglage 

38. garage 

39. grenier 

40. garanti 

41. Le garagiste est grand. 

42. Le petit gars-là, c’est l’alter ego de Guillaume. 

43. Il n’a pas fait gaffe, il s’est pris une grosse vague. 

44. Combien de degrés fait-il dans la grange ? 

45. Il était agacé, voire dégoûté, de s’être égaré. 

46. Le gardiennage est bien fatiguant. 

47. Guillaume a guetté les gangsters. 

48. Il grelottait à cause de la grêle qui l’agressait. 

49. Le gardien dégagea la balle allègrement. 

50. Ce grenier garde des gadgets dingues ! 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(21- café, accroc, chœur) 

 

 

1. cas 

2. cas 

3. cas 

4. que 

5. quand 

6. creux 

7. casse 

8. clé 

9. quille 

10. coffre 

11. couleur 

12. crevasse 

13. craquer 

14. croquer 

15. qualité 

16. hectare 

17. Icare 

18. modique 

19. cacao 

20. coque 

21. yack 

22. dock 

23. ecclésiastique 

24. accalmie 

25. acclamation 

 

26. acrobatie 

27. technologie 

28. aqueduc 

29. caduc 

30. cloque 

31. cacophonie 

32. claque 

33. lacrymogène 

34. clavicule 

35. bibliothèque 

36. technique 

37. éclater 

38. écho 

39. phacochère 

40. Comment va Catherine ? 

41. Quelle canaille ! 

42. Accroche-toi, ça risque de casser ! 

43. L’écriture de Marc est classique ! 

44. Il a mis du crépi et accroché des cadres. 

45. D’accord, on le conserve quelques jours. 

46. Sa clavicule est cassée à cause d’un carambolage. 

47. Il ne connaît pas la Carolus. Quelle décadence ! 

48. La colère l’a convaincu de claquer la porte. 

49. Ce clic-clac est pratique ! 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(22- vent, hiver, wagon) 

 

 

1. va 

2. va 

3. va 

4. vu 

5. vit 

6. vais 

7. vaut 

8. veux 

9. vérité 

10. vrille 

11. vanité 

12. avare 

13. avide 

14. Ovide 

15. évider 

16. orvet 

17. évaluer 

18. éviter 

19. pauvre 

20. divin 

21. servant 

22. vêtir 

23. wagon 

24. janvier 

25. février 

 

26. novembre 

27. vous 

28. cave 

29. cavité 

30. voilà 

31. savoir 

32. sévère 

33. sève 

34. étuve 

35. virulent 

36. vivacité 

37. ivoire 

38. ivresse 

39. incurvé 

40. voûté 

41. Va voir Victor. 

42. Victor vit avec Eve. 

43. Il a vite vérifié son avance. 

44. Cela varie de ville en ville. 

45. Ces vêtements doivent être lavés. 

46. Un voile vert cachait son visage. 

47. Cette voiture est divinement belle. 

48. Devine qui j’ai vu ! 

49. Il s’avère qu’il veuille bien venir. 

50. Je crois m’envoler lorsque ces violons vrombissent. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(23- feuille, effet, photo) 

 

 

1. fée 

2. fée 

3. fée 

4. fer 

5. fait 

6. fut 

7. frit 

8. fou 

9. farci 

10. fermé 

11. fanfare 

12. Fanfan 

13. flétri 

14. frémir 

15. phonème 

16. Philippe 

17. téléphone 

18. effacer 

19. farfelu 

20. filandreux 

21. époustouflant 

22. effaré 

23. falsifier 

24. flibustier 

25. aphte 

 

26. éléphant 

27. effiler 

28. rafistoler 

29. défoncer 

30. fracasser 

31. finalement 

32. fichtre 

33. défenestrer 

34. faillir 

35. Faut-il le faire facile ? 

36. Ses fonctions sont faibles. 

37. La facture de cet artefact n’est pas parfaite. 

38. Il ne fallait pas l’effacer ! 

39. Sa fébrilité le fait frémir. 

40. Forcément, Théophile n’y faisait pas attention ! 

41. L’alphabet français comporte 26 lettres. 

42. Il y a tant de façon de forcer une porte fermée. 

43. La girafe est un mammifère d’Afrique. 

44. Faible fou que tu es ! Je vais te faire ta fête ! 

45. Fred offrit un faisan à sa femme. 

46. L’éléphant défonça une barrière en fer. 

47. Finis les cours, finies les difficultés ! 

48. La ratification du traité se fit en 1939. 

49. C’est Philippe le favori ! Il est fort ! 

50. Il faut en finir avec ces affabulations farfelues. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(24- zéro, douze, poison) 

 

 

1. zoo 

2. zoo 

3. zoo 

4. zéro 

5. clause 

6. dose 

7. mycose 

8. oser 

9. zèbre 

10. asile 

11. azimut 

12. désolé 

13. visible 

14. disette 

15. zozoter 

16. métastase 

17. phase 

18. Blaise 

19. nasal 

20. évasif 

21. portugaises 

22. isoler 

23. mausolée 

24. faisable 

25. gosier 

 

26. dizaine 

27. fusible 

28. proposer 

29. saison 

30. Zanzibar 

31. lisible 

32. poison 

33. douze 

34. treize 

35. quatorze 

36. quinze 

37. seize 

38. ciseau 

39. plusieurs 

40. Pise 

41. Son visage en disait long. 

42. Désolé d’avoir mal dosé. 

43. Alizée est au zoo. 

44. C’est aisément faisable. 

45. Ce puzzle est désopilant ! 

46. Quel hasard, Eloïse ! 

47. Ils disent que ce vase est bizarre. 

48. Il a su mesurer la morosité de treize désespérés. 

49. Il faisait du zèle pour zapper la chaîne de 
télévision. 

50. La disette n’est désirée ni au Zimbabwe, ni au 
Mozambique. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(25- sale, poisson, descend) 

 

 

1. se 

2. se 

3. se 

4. ce 

5. sa 

6. ses 

7. son 

8. dix 

9. fils 

10. milice 

11. tisser 

12. silicone 

13. sortir 

14. savoir 

15. superbe 

16. sélectif 

17. syllabe 

18. seringue 

19. stylet 

20. Sri lanka 

21. ananas 

22. classe 

23. lisse 

24. facile 

25. essayer 

 

26. descendre 

27. cinéma 

28. prétention 

29. patienter 

30. soixante 

31. placer 

32. assassin 

33. dispute 

34. plisser 

35. froncer 

36. décarcasser 

37. effacer 

38. caste 

39. tousser 

40. dissension 

41. Sarah sait ce qu’il siffle. 

42. Son ascendant est le scorpion. 

43. Quelle scène atroce et stressante ! 

44. Sache que sa sœur est aussi la mienne ! 

45. Assez bavardé, finissons-en ! 

46. Essai réussi ! 6 à 16 pour l’Australie ! 

47. Seul ses seringues furent saisies lors de la 
perquisition. 

48. Ce despote assassin semble manigancer quelques 
sales coups vicieux. 

49. Le destin s’occupe de tous, personne n’est laissé 
pour compte. 

50. Il s’y prit si sournoisement qu’il réussit à 
surprendre Sylvie. 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(26- je, genou, girafe) 

 

 

1. je 

2. je 

3. je 

4. jeu 

5. jarre 

6. joli 

7. gilet 

8. géographie 

9. joignable 

10. gyrophare 

11. girafe 

12. plage 

13. adage 

14. nager 

15. venger 

16. digéré 

17. ingéré 

18. mijotée 

19. injuste 

20. majuscule 

21. donjon 

22. ériger 

23. gérer 

24. Roger 

25. frange 

 

26. déranger 

27. fougère 

28. virage 

29. hégémonie 

30. gérant 

31. mégère 

32. agir 

33. déménager 

34. déluge 

35. rougir 

36. réagir 

37. imaginer 

38. songe 

39. Georges 

40. J’ai déjà déjeuné. 

41. Jonathan nage vite. 

42. Ce geai ne gémit plus, ni ne gesticule. 

43. C’est lui qui gère cet engin dangereux. 

44. Ce donjon a été érigé en janvier. 

45. Je n’imagine pas comment il a réagi. 

46. Les flageolets mijotent gentiment. 

47. Justement, il songe et envisage de déménager. 

48. C’est dangereux, agis avec prudence. 

49. Cette jolie girafe reste généralement sage. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(27- chatte, schéma, shampoing) 

 

 

1. chat 

2. chat 

3. chat 

4. cher 

5. chaque 

6. chèque 

7. chien 

8. déchu 

9. schéma 

10. fâcher 

11. fasciste 

12. shampoing 

13. charger 

14. chaud 

15. échafaud 

16. chute 

17. échauffourée 

18. ficher 

19. pichet 

20. sachet 

21. duché 

22. tâcher 

23. cliché 

24. chanter 

25. chercher 

 

26. charmant 

27. clash 

28. pochoir 

29. sécher 

30. faucher 

31. chirurgien 

32. chose 

33. nicher 

34. perche 

35. cache 

36. miche 

37. fraîcheur 

38. chauffer 

39. proche 

40. Ce chat sait chasser. 

41. Cherche voir chez Charles ! 

42. Il est fâché avec Sacha. 

43. Christa prend une douche bien chaude. 

44. Charlène a pêché une perche. 

45. Cette échelle m’a coûté cher ! 

46. Charlie change souvent sa couleur de cheveux. 

47. Il chargea ses chiens dans sa quatre-chevaux. 

48. Chaque charge du chevalier peut être mortelle. 

49. Il attacha ses chats et ses chiens. 

50. Ce charmant chirurgien est un proche des 
Blanchard. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(28- ni, année, automne) 

 

 

1. ne 

2. ne 

3. ne 

4. nez 

5. nid 

6. non 

7. net 

8. nom 

9. natte 

10. nœud 

11. nouer 

12. norme 

13. note 

14. narrer 

15. animal 

16. énoncé 

17. inactif 

18. unique 

19. monarque 

20. monotone 

21. donner 

22. nénuphar 

23. dynastie 

24. panne 

25. année 

 

26. personne 

27. piano 

28. soutane 

29. analogue 

30. initier 

31. manigancer 

32. dénoter 

33. Jeanne 

34. orner 

35. automne 

36. morne 

37. initier 

38. démuni 

39. Non, il ne sait pas nager ! 

40. Il nourrit un nain. 

41. Ne le nie pas ! 

42. Normal, il n’y était pas. 

43. Nadine nage bien. 

44. Cet âne ne mange ni bananes, ni noix. 

45. Norbert n’aime pas nos neveux. 

46. Il ne dîne plus avec Anne. 

47. Nathalie est née cette nuit. 

48. Il n’arrête pas de me narguer. 

49. Cette divine nymphe serait-elle nonne ? 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(29- mur, gamme, Tom) 

 

 

1. me 

2. me 

3. me 

4. ma 

5. mes 

6. mis 

7. mais 

8. mot 

9. muer 

10. mulot 

11. mère 

12. mérite 

13. maudit 

14. mimer 

15. maman 

16. mentir 

17. hammam 

18. mimosa 

19. mémoire 

20. éméché 

21. amener 

22. ménestrel 

23. mamelon 

24. immuniser 

25. somme 

 

26. marmotte 

27. domination 

28. consommation 

29. blâme 

30. samaritain 

31. soumission 

32. affamé 

33. sommier 

34. démesuré 

35. communiquer 

36. camelote 

37. démagogie 

38. commission 

39. Maman mange une mangue. 

40. Ma maison me manque. 

41. Ma mère m’aime. 

42. Ma muse m’amuse. 

43. Manon aime communiquer. 

44. Cet homme a mené son combat comme un maître. 

45. Cette marée miroitante n’est finalement qu’un mirage. 

46. Ce méprisant mal élevé m’a menti ! 

47. Tom ne peut imaginer manger avec les mains. 

48. Il aime imaginer d’énormes mammifères. 

49. C’est le 20ème anniversaire de la mort de ma grand-
mère.  

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(30 – agneau, signe) 

 

 

1. gnocchi 

2. gnocchi 

3. gnocchi 

4. gnan 

5. gnangnan 

6. rogner 

7. grignoter 

8. gagner 

9. signe 

10. charogne 

11. cogne 

12. ligne 

13. manier 

14. saigner 

15. dédaigner 

16. ignare 

17. ignorer 

18. daigner 

19. mignon 

20. agneau 

21. champagne 

22. Bourgogne 

23. maniaque 

24. Espagne 

25. bagnard 

 

26. ammoniaque 

27. araignée 

28. fignoler 

29. éloigner 

30. poignard 

31. manioc 

32. désigner 

33. ignifuge 

34. enseigner 

35. bagne 

36. beignet 

37. Allemagne 

38. compagnon 

39. guignol 

40. Cet oignon est mignon. 

41. Il s’est cogné, mais il ne saigne pas. 

42. Ce bagnard est une vraie charogne. 

43. Il planta son poignard avec hargne. 

44. Il jette sa ligne comme un guignol. 

45. cet Espagnol maniaque n’aime pas l’oignon. 

46. C’est le bagne en montagne. 

47. Il n’a pas daigné goûter le manioc. 

48. Charlemagne a été désigné pour régner au Moyen-
âge. 

49. C’est le témoignage d’un de mes compagnons en 
Allemagne. 

50. La Champagne a signé avec la Bourgogne un 
partenariat pour l’enseignement. 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(31- larme, lequel, pile) 

 

1. le 

2. le 

3. le 

4. la 

5. les 

6. lit 

7. lait 

8. lourd 

9. liquide 

10. lépreux 

11. libéral 

12. libre 

13. lilas 

14. élaboré 

15. élaguer 

16. alarmer 

17. hilarant 

18. mulot 

19. olfactif 

20. Elisabeth 

21. peuplier 

22. dilapider 

23. délicieux 

24. labiale 

25. agréable 

 

26. débâcle 

27. blâmer 

28. terrible 

29. trèfle 

30. place 

31. libellule 

32. politique 

33. palier 

34. fidèle 

35. malchance 

36. accumuler 

37. parler 

38. illégitime 

39. illustre 

40. Laura lave le linge. 

41. Elle lave l’établi. 

42. La liste est longue. 

43. Le livre que j’ai lu est long. 

44. La lèpre est une terrible maladie. 

45. Ne laisse pas la lait chauffer trop longtemps. 

46. Il est indéniable que l’Allemagne est la spécialiste 
de la Pils. 

47. Il est probable que l’hiver laisse des séquelles aux 
arbres fragiles. 

48. La littérature d’exil essaye de rassembler le peuple 
contre le nazisme. 

49. Liberté, égalité, fraternité : voilà les mots-clés de 
l’union du peuple français. 

50. On ne laisse aucune chance à cette gazelle lâchée 
au milieu de plusieurs léopards. 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(32- rendre, terre, rhume) 

 

 

1. ré 

2. ré 

3. ré 

4. ris 

5. ras 

6. rond 

7. raie 

8. rot 

9. rang 

10. rare 

11. rire 

12. arriver 

13. Arnaud 

14. rester 

15. âcre 

16. craquer 

17. trop 

18. rotor 

19. pleutre 

20. fourbe 

21. couard 

22. corbeau 

23. cramoisi 

24. approprier 

25. préparer 

 

26. gangrène 

27. trône 

28. cybernétique 

29. grandiose 

30. perfection 

31. contrarier 

32. créancier 

33. arrivage 

34. marteau 

35. irrespect 

36. courir 

37. rattraper 

38. Ricard 

39. éradiquer 

40. Robert écrit un roman. 

41. Raconte ton histoire ! 

42. Quelle horrible soirée. 

43. Il rit de tout et de rien. 

44. Regarde ce rat, il est énorme. 

45. Rémi rassemble ses affaires. 

46. Il dérange les autres locataires. 

47. Ce problème est grave. 

48. Pour être beau, il faut souffrir et bien se nourrir ! 

49. Il n’arrête pas de faire des sourires à Rébecca. 

50. La révolution est en marche. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(33- pied, yeux, travail) 

 

 

1. yack 

2. yack 

3. yack 

4. yeux 

5. yaourt 

6. yoga 

7. soleil 

8. pareil 

9. paille 

10. maille 

11. caille 

12. lieu 

13. cieux 

14. vieux 

15. crayon 

16. rayon 

17. papillon 

18. sillon 

19. piller 

20. habiller 

21. hyène 

22. quille 

23. bille 

24. morille 

25. famille 

 

26. œil 

27. œillet 

28. païen 

29. palier 

30. parier 

31. relier 

32. marier 

33. pied 

34. piège 

35. liège 

36. miel 

37. tilleul 

38. seuil 

39. orgueil 

40. Fais attention à cette abeille ! 

41. Quel joli papillon ! 

42. Viens je t’aide à t’habiller. 

43. Les nuages et la pluie ont envahi la Picardie. 

44. Il n’y a pas d’hiver en Amazonie. 

45. Ce lieu est mieux pour le yoga. 

46. Il aime le miel au tilleul. 

47. Ta fille joue aux quilles avec sa famille. 

48. Ce n’est ni le mien ni le tien 

49. Il n’y a que Maille qui m’aille. 

50. La chenille éparpille ses coquilles. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(34- oui, moi, loin) 

 

 

 

1. oie 

2. oie 

3. oie 

4. oiseau 

5. oisif 

6. oison 

7. oui 

8. moi 

9. toi 

10. quoi 

11. proie 

12. abois 

13. abattoir 

14. accroire 

15. joint 

16. droite 

17. mémoire 

18. anchois 

19. angoisse 

20. avoir 

21. besoin 

22. bois 

23. chamois 

24. danoise 

25. défroisser 

 

26. doigt 

27. étoile 

28. exploit 

29. framboisier 

30. fumoir 

31. histoire 

32. mademoiselle 

33. obligatoire 

34. paroisse 

35. pleuvoir 

36. poignée 

37. refroidissement 

38. shampooing 

39. troisièmement 

40. Il va falloir faire ses devoirs. 

41. A chaque fois, elle mange du foie. 

42. Voilà une poignée de petits pois ! 

43. Il va avoir besoin de boire. 

44. Moi, je ne bois qu’au comptoir. 

45. Mon conjoint choisit son coiffeur. 

46. Je crois que le couloir est cramoisi. 

47. Cet emploi l’a éloigné de son espoir. 

48. Cette croisière doit rester un exploit. 

49. La joie doit rester dans la mémoire. 

50. Tu veux des noix, des noisettes ou des framboises ? 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(35- excuse ; 36-existe) 

 

 

1. fax 

2. fax 

3. fax 

4. auxiliaire 

5. extrême 

6. Texas 

7. Ajax 

8. action 

9. linux 

10. accès 

11. taxe 

12. relax 

13. saxophone 

14. excès 

15. axiome 

16. pacs 

17. inox 

18. extrait 

19. extraordinaire 

20. exceptionnel 

21. défection 

22. confection 

23. explosion 

24. dictionnaire 

25. décoction 

 

26. exclamation 

27. extérieur 

28. excellent 

29. préfixe 

30. accent 

31. taxi 

32. explication 

33. accepter 

34. exister 

35. exagéré 

36. examen 

37. exégèse 

38. exact 

39. hexagone 

40. Xavier a réussi son examen. 

41. Ce dictionnaire est excellent.  

42. J’accepte tes excuses. 

43. Il y a de l’action au Texas. 

44. Le taxi a fait son maximum. 

45. En exil on rencontre souvent la xénophobie. 

46. Son ex-mari s’est pacsé avec Alexis. 

47. Cet extrait d’explication n’est pas exceptionnel. 

48. Il s’exprima avec un accent extraordinaire. 

49. Il fixa longtemps le lexique : c’était bien un préfixe. 

50. Ce mexicain explique qu’il excelle en saxophone. 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(37- exclamation) 

 

 

1. Ouvrez vos livres ! 

2. Répétez s’il vous plaît ! 

3. Ecoutez la musique ! 

4. Regardez l’image page treize ! 

5. Faites attention à la prononciation ! 

6. N’oubliez pas l’accent ! 

7. Concentrez-vous ! 

8. Aie confiance en toi ! 

9. Sois prudent ! 

10. Allons au cinéma ! 

11. N’ayez pas peur ! 

12. Parle-moi d’elle ! 

13. Parles-en avec tes parents ! 

14. Regardons le documentaire ! 

15. Montez par l’escalier ! 

16. Ne fumez pas ici ! 

17. Ne mangez pas trop ! 

18. Finissons vite notre travail ! 

19. Asseyez-vous ici à côté de moi ! 

20. Ne vous mettez pas là ! 

21. Rappelez-vous-en ! 

22. Rappelle-toi ! 

23. N’aie pas peur de l’eau ! 

24. Il ne faut pas avoir pur de l’eau ! 

25. Ne rentre pas trop tard ! 

 

26. Ne perds pas ton temps ! 

27. N’écoute pas ce qu’elle dit ! 

28. N’allez pas croire que c’est facile ! 

29. Résumez l’article en quelques lignes ! 

30. Ne pensez plus à cette histoire ! 

31. Aidez votre grand-mère ! 

32. Téléphonez immédiatement à votre collègue ! 

33. Ne me parles pas de tes problèmes ! 

34. Parlons de vos projets ! 

35. Il est interdit de fumer ici ! 

36. Vous ne pouvez pas stationner ici ! 

37. Eteignez votre cigarette s’il vous plaît ! 

38. Envoyez ces lettres au plus vite ! 

39. Dis-moi ce que tu en penses ! 

40. Visitez la page web de notre établissement ! 

41. Envoyez le message à l’adresse que je vous ai donné ! 

42. N’oubliez pas de joindre le texte ! 

43. Finis ton travail avant le fin de la journée ! 

44. Il faut absolument visiter ce site merveilleux ! 

45. Si vous venez en retard , nous serons déjà partis ! 

46. Si tu fais ça encore une fois, tu es puni ! 

47. Refais encore une fois ces exercices ! 

48. Incroyable, tu as fait tellement de progrès ! 

49. Qu’ils sont compétents ces ingénieurs ! 

50. Qu’elle est belle la France ! 

 

 

 

 



 

Exercices phonétiques 

(38- interrogation) 

 

1. Où ? 

2. Quand ? 

3. Comment ? 

4. Qui ? 

5. Pourquoi ? 

6. Quoi ? 

7. Pardon ? 

8. Qui es-tu ? 

9. Que faites-vous ? 

10. Pourquoi ne vient-il pas ? 

11. Quand est-elle venue la dernière fois ? 

12. Comment allez-vous ? 

13. Où s’est-il caché ? 

14. Avec qui as-tu appris à nager ? 

15. Lequel des deux a gagné ? 

16. Quelle heure est-il ? 

17. Qu’avez-vous prévu de faire ? 

18. C’est pour qui ce tableau ? 

19. D’où viens-tu ? 

20. Que veux-tu manger ? 

21. Que veux-tu manger ce soir ? 

22. Quel est ton avis sur ce sujet ? 

23. De quel sujet parlera-t-il ce soir ? 

24. Quelle est ta situation actuelle ? 

25. Dans quel journal as-tu lu ça ? 

 

26. A-t-il fait son travail ? 

27. Etes-vous content ? 

28. Tu as un peu d’argent ? 

29. Tu connais la chanson ? 

30. Il as téléphoné aujourd’hui ? 

31. Elle viendra demain ? 

32. Où sont-ils allés ? 

33. Ils sont allés où ? 

34. Quand reviennent-ils ? 

35. Ils reviennent quand ? 

36. Combien vous doit-on ? 

37. On vous doit combien ? 

38. Est-ce que tu as un peu d’argent ? 

39. est-ce que tu connais la chanson ? 

40. Est-ce qu’il a téléphoné aujourd’hui ? 

41. Est-ce qu’il viendra demain ? 

42. Où est-ce qu’ils sont allés ? 

43. Quand est-ce qu’ils reviennent ? 

44. Nos amis sont-ils déjà arrivés ? 

45. Tes amies viendront-elles aussi ? 

46. Vos profs vous ont-ils dit ce qu’il faut faire 
exactement ? 

47. A quelle adresse tes amis habitent-ils ? 

48. Où cet accident s’est-il passé exactement ? 

49. Dans quel pays la catastrophe a–t-elle eu lieu. ? 

50. A quelle heure quelle heure la conférence a-t-elle 
lieu ? 

 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 1 – Exercice 1 

 

 

 

1. a-a-a 

2. b-b-b 

3. c-c-c 

4. d-d-d 

5. e-e-e 

6. f-f-f 

7. g-g-g 

8. h-h-h 

9. i-i-i 

10. j-j-j 

11. k-k-k 

12. l-l-l 

13. m-m-m 

14. n-n-n 

15. o-o-o 

16. p-p-p 

17. q-q-q 

18. r-r-r 

19. s-s-s 

20. t-t-t 

21. u-u-u 

22. v-v-v 

23. w-w-w 

24. x-x-x 

25. y-y-y 

26. z-z-z 

27. é-é-é 

28. è-è-è 

29. ou-ou-ou 

30. eu-eu-eu 

31. in-in-in 

32. un-un-un 

33. an-an-an 

34. en-en-en 

35. on-on-on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 1 – Exercice 2 

 

 

1. à 

2. ami 

3. ballon 

4. bateau 

5. bol 

6. cadeau 

7. ce 

8. chat 

9. chez 

10. citron 

11. cœur 

12. dé 

13. dent 

14. drôle 

15. est 

16. être 

17. feu 

18. fille 

19. fleur 

20. flûte 

21. gant 

22. gâteau 

23. goût 

 

24. huit  

25. il 

26. île 

27. jambe 

28. je 

29. jouet 

30. lait 

31. lent 

32. ligne 

33. lune 

34. maïs 

35. mot 

36. moyen 

37. mur 

38. nous 

39. ombre 

40. où 

41. oui 

42. pain 

43. parfum 

44. parler 

45. pas 

46. pâte 

 

47. patte 

48. pied 

49. pile 

50. poisson 

51. pomme 

52. portez 

53. rue 

54. sac 

55. sale 

56. sol 

57. stylo 

58. suave 

59. table 

60. télé 

61. un 

62. une 

63. vélo 

64. vœu 

65. wagon 

66. xérès 

67. yaourt 

68. zèbre 

 

 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 1 – Exercice 3 

 

 

Un 

Deux 

Trois 

Quatre 

Cinq 

Six 

Sept 

Huit 

Neuf 

Dix 

Onze 

Douze 

Treize 

Quatorze 

Quinze 

Seize 

Dix-sept 

Dix-huit 

Dix-neuf 

Vingt 

Vingt-et-un 

Vingt-deux 

Vingt-trois 

Vingt-quatre 

Vingt-cinq 

Vingt-six 

Vingt-sept 

Vingt-huit 

Vingt-neuf 

Trente 

Quarante 

Cinquante 

Soixante 

Soixante-dix 

Quatre-vingt 

Quatre-vingt-dix 

Cent 

Cent un 

Cent vingt-et-un 

Trois cent trente trois 

Six cent cinquante quatre 

Neuf cent 

Mille 

Mille quatre cent vingt-trois 

Deux mille trois 

Deux mille quatre 

Cinq mille cinq cent cinquante cinq 

Un million 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 1 – Exercice 4 

 

 

 

1. bout - cou 

2. doux - goût 

3. sous - roux 

4. mou - nous 

5. fou - vous 

6. choux - joue 

7. loup - houx 

8. poux - tout 

9. nid - lit 

10. pie - crie 

11. frais - vrai 

12. fais - vais 

13. bâtir - pâtir 

14. haine - saine 

15. père - mère 

16. sœur - frère 

17. fête - bête 

18. blé - chez 

19. épée - aller 

20. pêcher - épuiser 

21. érigé - mémorisée 

22. cadeau - bateau 

23. château - boulot 

24. peau - pot 

25. dôme - baume 

26. fort – forte 

27. mort - morte 

 

28. corps - escorte 

29. sort - sorte 

30. pile - bille 

31. abîmer - abîme 

32. mythe - mire 

33. patte - pâte 

34. chalet - châle 

35. Anne - âne 

36. cramer - crâne 

37. tout - tu 

38. roue - rue 

39. moue - mur 

40. ours - usure 

41. peu - deux 

42. queue - feu 

 43. huileux - ferreux 

44. merveilleuse - anxieuse 

45. peur - neuf 

46. beurre – bœuf 

47. œufs - œuf 

48. janvier - février 

49. juin - juillet 

50. novembre - décembre 

51. bon - banc 

52. thon – taon 

53. marron - marrant 

54. blond - blanc 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 1 – Exercice 5 

 

 

1. bar - bal 

2. oiseau - pinceau 

3. un fil – un cil 

4. la larve – la lave 

5. Martin - matin 

6. on - un 

7. petit - petite 

8. poncer - penser 

9. bain - plein 

10. essaim - complainte 

11. inclure - incertitude 

12. mincir - choisir 

13. brun - parfum 

14. miel - abeille 

15. tuyau - fille 

16. oui - roi 

17. nuit - nuage 

18. quoi - coi 

19. travail - maille 

20. huile - tuile 

21. quille - résille 

22. soir - noir 

23. boire - voir 

24. maison – mais, son 

25. écrivains – écrits vains 

26. poison - poisson 

27. maux - mots 

28. fard - phare 

29. régulier - régulièrement 

 

30. famille – familier - familièrement 

31. gentil - gentiment 

32. mécanique - mécanisme 

33. question - questionnaire 

34. perdant - perdition 

35. pêcher - pécheresse 

36. pédagogue – pédagogique - pédagogiquement 

37. arbitre - arbitrage 

38. bleu - bleuâtre 

39. doubler - doublure 

40. les amis 

41. Quels amis ? 

42. un grand ami 

43. un petit enfant 

44. Nous arrivons. 

45. Nous parlons et ils écoutent. 

46. Ils ont. 

47. Les ont-ils ? 

48. Nous en avons. 

49. en avion 

50. un grand effort 

51. Les enfants écoutent. 

52. Un étudiant allemand 

53. un haricot 

54. un escargot 

55. nez à nez 

56. pas à pas 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 1 – Exercice 6 

 

 

 

1. je 

2. je mange 

3. je mange bien 

4. tu 

5. tu es 

6. tu es petit 

7. il 

8. il travaille 

9. il travaille tard 

10. elle 

11. elle vient 

12. elle vient déjà 

13. nous 

14. nous allons 

15. nous allons là-bas 

16. vous 

17. vous êtes 

18. vous êtes gentils 

19. ils 

20. ils restent 

21. ils restent chez eux 

22. elles 

23. elles travaillent 

24. elles travaillent beaucoup 

25. demain 

 

 

26. après-demain 

26. hier 

27. avant-hier 

28. pourquoi 

29. parce que 

30. pour que 

31. mais 

32. plus 

33. beaucoup plus  

34. moins 

35. beaucoup moins 

36. sport 

37. faire du sport 

38. faire beaucoup de sport 

39. danser 

40. nager 

41. courir 

42. faire du jogging 

43. faire du vélo 

44. jouer 

45. jouer aux cartes 

46. jardin 

47. gazon 

48. arbre 

49. animal 

 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 1 – Exercice 7 

 

 

 

1. France 

2. Français 

3. Française 

4. Allemagne 

5. Allemand 

6. Allemande 

7. Belgique 

8. Belge 

9. Suisse 

10. Royaume-Uni 

11. Angleterre 

12. Anglais 

13. Anglaise 

14. Espagne 

15. Espagnol 

16. Italie 

17. Italien 

18. Italienne 

19. Autriche 

20. Autrichien 

21. Autrichienne 

22. Irlande 

23. Irlandais 

24. Luxembourg 

25. Luxembourgeois 

 

 

26. Pays-Bas 

27. Néerlandais 

28. Finlande 

29. Finlandais 

30. Suède 

31. Suédois 

32. Norvège 

33. Norvégien 

34. Danemark 

35. Danois 

36. Portugal  

37. Portugais 

38. Les États-Unis 

39. Amérique 

40. Américain 

41. Américaine 

42. Chine 

43. Chinois 

44. Chinoise 

45. Japon 

46. Japonais 

47. Japonaise 

48. Afrique 

49. Africain 

50. Africaine 

 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 2 – Exercice 1 

 

1. Salut ! 

2. Comment ça va ? 

3. Ca va bien, merci ! 

4. Mal ! 

5. Pas très bien ! 

6. Très bien ! 

7. Et toi ? 

8. Comment va s-tu ? 

9. Comment allez-vous ? 

10. Bonjour ! 

11. Bonsoir ! 

12. Bonne nuit ! 

13. Dors bien ! 

14. Comment t’appelles-tu ? 

15. Je m’appelle Louise. 

16. Et toi, comment t’appelles-tu ? 

17. Je m’appelle Catherine. 

18. Quel est ton nom ? 

19. Mon nom est Sabine. 

20. D’où viens-tu ? 

21. Je viens de Paris. 

22. De Paris ? 

23. Oui, de Paris. 

24. Es-tu Française ? 

25. Oui, je suis originaire de France.  

 

 

26. Et vous, d’où venez-vous ? 

27. Je viens d’Allemagne. 

28. Et moi, je viens du Japon. 

29. Je viens de Chine. 

30. Et moi, je viens d’Angleterre. 

31. Parles-tu français ? 

32. Seulement un peu. 

33. Et vous, parlez-vous français ? 

34. Oui, j’apprends le français. 

35. Où habites-tu ? 

36. J’habite à Lyon. 

37. Et vous, où habitez-vous ? 

38. J’habite à Toulouse. 

39. Es-tu étudiante ? 

40. Oui, je fais des études d’électronique. 

41. Et vous, êtes-vous également étudiante ? 

42. Non, je travaille. 

43. Et où travaillez-vous ? 

44. Je travaille chez Citroën. 

45. Quel âge as-tu ? 

46. J’ai 25 ans. 

47. Tu as des frères et sœurs ? 

48. Oui, j’ai un frère et deux sœurs. 

49. Mes sœurs sont plus âgées que moi, mais 
mon frère est plus jeune. 

50. J’étais ravie de faire votre connaissance. 

 

 

  

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 2 – Exercice 2 

 

1. Asseyez-vous ! 

2. Dépêche-toi ! 

3. Taisez-vous ! 

4. Il est interdit de fumer ici ! 

5. Ne touche pas à ça ! 

6. Vous ne pouvez pas stationner ici ! 

7. Qu’est-ce qui se passe ? 

8. Nous avons une panne d’essence ! 

9. Où est la pompe à essence la plus proche ? 

10. Le pneu est crevé. 

11. Où puis-je le faire réparer ? 

12. Le moteur ne démarre plus ! 

13. Pouvez-vous me dire où je peux trouver un 
garage ? 

14. Combien coûte la réparation ?  

15. Combien de temps dois-je attendre ? 

16. Puis6je avoir une voiture de courtoisie ? 

17. Pourriez-vous me dire où se trouve la 
gare ? 

18. Pourquoi le train est-il en retard ? 

19. Le train part à quelle heure ? 

20. A quelle heure arrive le train de Paris ? 

21. Taxi ! Pourriez-vous m’emmener à 
l’aéroport ? 

22. A quelle heure part votre avion ? 

23. Dans une heure et demie. 

24. Nous devons nous dépêcher. 

25. Vous ne pouvez pas rouler plus vite ? 

 

26. C’est encore loin ? 

27. C’est à environ 46 kilomètres d’ici. 

28. Ici, la vitesse est limitée. 

29. Qu’elle est belle votre voiture. 

30. J’aimerais boire un café ! 

31. Connaissez-vous un café agréable ? 

32. Oui, il y en a un tout près d’ici. 

33. Comment s’appelle-t-il ? 

34. C’est le café de la Paix. 

35. Il y a de bons gâteaux. 

36. Mmh, tu me donnes faim. 

37. Quand commence tes vacances ? 

38. Déjà la semaine prochaine. 

39. As-tu prévu de partir en vacances ? 

40. Oui, j’ai réservé un voyage pour la Turquie. 

41. Pour la Turquie. Il n’y fait pas trop chaud en 
été ? 

42. Si, mais l’hôtel est climatisé. 

43. Il a combien d’étoiles cet hôtel ? 

44. En Turquie 4, mais ce n’est pas comparable 
à la France. 

45. Que propose-t-on comme sport ? 

46. Du tennis, de la planche à voile, de la voile 
et de la gym. 

47. Et tu prends la demi-pension ou la pension 
complète ? 

48. La demi-pension, cela me laisse libre 
pendant la journée … 

49. … pour faire des excursions et des visites. 

50. Bien, alors je te souhaite de bonnes 
vacances. 

 

 

 

 



  

Exercices généraux Niveau 2 – Exercice 3 

 

1. Il me faut de l’argent liquide. 

2. Y a-t-il un distributeur tout près ? 

3. Non, mais il y a une banque juste à côté. 

4. Elle est encore ouverte à cette heure-ci ? 

5. Oui, mais elle ferme dans un quart d’heure. 

6. Où peut-on téléphoner ici ? 

7. Vous pouvez passer un coup de fil depuis la 
cabine téléphonique. 

8. Ou bien, vous allez à la poste. 

9. Viens, on va boire un pot. 

10. Bonne idée. 

11. Qu’est-ce que tu prends ? 

12. J’aimerais un coca avec une rondelle de 
citron. 

13. Est-ce qu’on peut manger ici ? 

14. Pourriez-vous m’apporter la carte s’il vous 
plaît ? 

15. Cordon bleu, qu’est-ce que c’est ? 

16. C’est une escalope panée avec du jambon 
et du fromage à l’intérieur. 

17. Et c’est bon ça ? 

18. Que proposez-vous en accompagnement ? 

19. Vous pouvez choisir entre pommes de terre 
rôties et frites. 

20. Et en légumes verts, on propose soit des 
haricots ou bien des courgettes. 

21. Que pouvez-vous me conseiller comme 
dessert ? 

22. De la mousse au chocolat ou une crème 
caramel. 

23. On prend 2 mousses au chocolat et 2 cafés. 

 

24. Je trouve qu’on a vraiment très bien 
mangé. 

25. Pourriez-vous apporter l’addition s’il vous 
plaît ?  

26. Cela fait 28 euros 40. 

27. Vous prenez la carte ? 

28. Oui bien sûr, pas de problème. 

29. Est-ce qu’on laisse un pourboire en France ? 

30. Le service est inclus dans le prix, mais on 
peut toujours laisser une petite pièce. 

31. Que j’ai envie d’aller au cinéma ce soir. 

32. Qu’en penses-tu ? 

33. Je t’accompagne avec grand plaisir. 

34. Qu’est-ce qu’il y a à l’affiche en ce 
moment ? 

35. Ce film américain qui a eu la Palme d’Or à 
Cannes. 

36. Il n’y a pas un peu trop de violence dans ce 
film ? 

37. En tous cas, ce n’est pas un film d’amour. 

38. D’accord, allons voir ce film. 

39. Et que ferons-nous demain ? 

40. Demain, on pourrait par exemple aller au 
musée. 

41. Ou bien aller voir une exposition. 

42. Où se trouve le musée ? 

43. J’aimerais bien le visiter. 

44. Ah, il est fermé pendant le mois de juillet. 

45. Vraiment dommage, alors on ira voir 
l’exposition de Van Gogh. 

46. Pourquoi pas, il faut se cultiver de temps en 
temps. 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 2 – Exercice 4 

 

1. Je ne me sens pas bien. 

2. Je crois que le suis malade. 

3. J’ai de la température. 

4. Mon fils a de la fièvre. 

5. As-tu un thermomètre ? 

6. Il faut lui prendre sa température. 

7. Elle a très mal à l’estomac. 

8. Elle a vomi toute la nuit. 

9. Le médecin ne travaille pas à cette heure-ci. 

10. Je vais aller à la pharmacie pour aller 
acheter des médicaments. 

11. J’ai très mal à la tête. 

12. Je crois que j’ai une migraine. 

13. Il me faut un antidouleur. 

14. Où se trouve l’hôpital le plus proche ? 

15. Docteur, je me suis tordu la cheville. 

16. On va tout d’abord faire une radiographie. 

17. Votre pied est cassé, il va falloir le plâtrer. 

18. Faites-vous des allergies ? 

19. Oui, je suis allergique à l’iode. 

20. Vous avez un gros œdème. 

21. Allongez-vous ici, je vais vous examiner. 

22. Votre vaccin doit être renouvelé. 

23. Je tousse beaucoup, j’ai mal à la gorge et 
j’ai le nez qui coule. 

 

24. Je pense que vous avez une infection 
grippale. 

25. Je vais vous prescrire tout ce qu’il faut. 

26. Un antidouleur, un anti-inflammatoire et 
des gouttes pour le nez. 

27. Il vous faut aussi du repos. Je vais vous 
mettre en arrêt maladie. 

28. Il faudra envoyer ces papiers à la sécurité 
sociale pour vous faire rembourser. 

29. Je dois aller au laboratoire pour faire une 
prise de sang. 

30. J’aurai le résultat en fin de semaine. 

31. Mon mari souffre d’une conjonctivite. 

32. Il faut prendre un rendez-vous avec un 
ophtalmologiste. 

33. Il perd beaucoup de sang. 

34. On va faire une compression locale. 

35. Appelle vite le SAMU ou les pompiers ! 

36. Il faut qu’il soit transporté de toute urgence 
à l’hôpital. 

37. Je crois qu’il a perdu connaissance. 

38. Tu sais faire du bouche à bouche ? 

39. Je crois qu’il faut le mettre en position 
latérale de sécurité. 

40. Ma sœur est guérie, elle peut sortir de 
l’hôpital. 

41. Cet accident a fait un mort et trois blessés. 

42. Les blessés ont été transportés à l’hôpital 
par hélicoptère. 

43. L’un deux a succombé à ses blessures dans 
la nuit. 

44. Le deuxième est toujours dans le coma. 

45. Mais d’après ce que j’ai entendu, ses jours 
ne sont pas en danger. 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 2 – Exercice 5 

 

1. Mon petit frère a mangé son dessert. 

2. Mon petit frère a mangé son dessert au 
chocolat. 

3. Mon petit frère Aurélien a mangé son dessert 
au chocolat. 

4. Il va à la gare. 

5. Il va à la gare pour chercher sa sœur. 

6. Il va à la gare pour chercher sa sœur qui 
arrive dans une heure. 

7. Mon professeur est malade. 

8. Mon professeur est très malade aujourd’hui. 

9. Mon professeur et un de ses collègues sont 
très malades aujourd’hui. 

10. Zinedine Zidane est un excellent 
footballeur. 

11. Zinedine Zidane est un excellent footballeur 
professionnel. 

12. Zinedine Zidane est un excellent footballeur 
professionnel français et l’idole de beaucoup de 
Français. 

13. Catherine Deneuve est une grande actrice. 

14. Catherine Deneuve est une grande actrice, 
mondialement connue. 

15. Catherine Deneuve est une grande actrice, 
mondialement connue pour ses films. 

16. Sarah revient au mois de juin. 

17. Sarah revient au mois de juin, mais Cécile 
seulement un mois après. 

18. Sarah revient au mois de juin, mais Cécile 
seulement un mois après, si elle réussit son 
concours. 

19. La police a arrêté le voleur. 

20. Hier en fin d’après-midi, la police a arrêté le 
voleur. 

21. Hier en fin d’après-midi, la police a arrêté le 
voleur, alors qu’il était en train de dévaliser une 
banque. 

22. Cet étudiant parle très bien le français. 

23. J’ai entendu que cet étudiant parle très bien 
le français. 

24. J’ai entendu que cet étudiant parle très bien 
le français, presque mieux que son prof. 

25. Il me faut trente-cinq euros. 

26. Il me faut trente-cinq euros pour faire les 
courses. 

27. Il me faut trente-cinq euros pour faire les 
courses. Peux-tu me les prêter ? 

28. Tout est certain. 

29. Tout est certain et tout est déterminé. 

30. Tout est certain et déterminé par avance. 

31. La volonté n’est pas une détermination. 

32. La volonté n’est pas une détermination 
privilégiée. 

33. La volonté n’est pas une détermination 
privilégiée de la liberté. 

34. Tu peux faire ce que tu veux. 

35. Tu peux, il est vrai, faire ce que tu veux. 

36. Tu peux, il est vrai, faire tout ce que tu 
veux. 

37. Cet ouvrage s’adresse à tous. 

38. Cet ouvrage s’adresse à tous les 
célibataires. 

39. Cet ouvrage s’adresse à tous les célibataires 
qui se sentent exclus. 

40. Je gagnais très bien ma vie. 

41. Je gagnais très bien ma vie dans le secteur 
de l’automobile. 

42. Je gagnais très bien ma vie dans le secteur 
de l’automobile, mais j’avais le sentiment que 
ma place était ailleurs. 

43. Il y a cinq ans, j’ai rencontré Pierre. 

44. Il y a cinq ans, après un divorce 
douloureux, j’ai rencontré Pierre. 

45. Il y a cinq ans, après un divorce douloureux 
qui m’avait brisé, j’ai rencontré Pierre. 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 2 – Exercice 6 

 

1. Profitez de l’été ! 

2. Profitez de l’été pour installer une piscine ! 

3. Profitez de l’été pour installer une piscine 
dans votre jardin ! 

4. Partons en vacances ! 

5. Partons en vacances pour nous changer un 
peu les idées ! 

6. Tu veux vraiment ? 

7. Tu veux vraiment que je vienne avec toi ? 

8. Tu veux vraiment que je vienne avec toi ce 
soir ? 

9. Ne me remercie pas ! 

10. Ne me remercie pas pour le petit cadeau ! 

11. Ne me remercie pas pour le petit cadeau 
que je t’ai offert ! 

12. Je voudrais partir. 

13. Je voudrais vraiment partir. 

14. Je voudrais vraiment partir en vacances 
cette année. 

15. Mon ami lit le journal. 

16. Mon ami lit le journal tous les jours. 

17. Mon ami lit même plusieurs journaux tous 
les jours. 

18. Qu’as-tu fait après ton bac ? 

19. Qu’as-tu fait après avoir réussi ton bac ? 

20. Qu’as-tu fait comme études après avoir 
réussi ton bac ? 

21. Pourquoi apprenez-vous le français ? 

22. Pourquoi apprenez-vous le français alors 
que vous parlez déjà deux langues ? 

23. Pourquoi apprenez-vous le français alors 
que vous parlez déjà deux langues étrangères ? 

24. J’ai très envie d’apprendre le français. 

 

25. J’ai très envie d’apprendre le français pour 
ma culture personnelle. 

26. J’ai très envie d’apprendre le français pour 
ma culture personnelle et mon travail. 

27. Si j’étais toi, je partirais. 

28. Si j’étais toi, je partirais sans me retourner. 

29. Si j’étais toi, je partirais sans me retourner 
et sans rien dire. 

30. Il lui a donné un rendez-vous. 

31. Il lui a donné un rendez-vous pour jeudi. 

32. Il lui a donné un rendez-vous pour jeudi, 
mais elle n’a pas pu venir. 

33. Alors elle a annulé le rendez-vous. 

34. Alors elle a annulé le rendez-vous et en a 
pris un autre. 

35. Alors elle a annulé le rendez-vous et en a 
pris un autre pour le lendemain. 

36. Heureusement qu’elle s’est décidée. 

37. Heureusement qu’elle s’est décidée à ne 
plus conduire. 

38. Heureusement qu’elle s’est décidée à ne 
plus conduire cette voiture. 

39. Ce petit chien est vraiment doux. 

40. Ce petit chien est vraiment tout doux. 

41. Ce petit chien est vraiment tout doux et 
adorable. 

42. Mon professeur a vécu en Chine. 

43. Mon professeur de français a vécu en Chine. 

44. Mon professeur de français a vécu en Chine 
pendant plusieurs années. 

45. Ces phrases sont longues. 

46. Ces phrases sont de plus en plus longues. 

47. Ces phrases sont de plus en plus longues et 
compliquées. 

48. Ces phrases sont de moins en moins 
longues et compliquées. 

 

 



 

 

Exercices généraux Niveau 2 – Exercice 7 

 

1. Je vais à la piscine. 

2. Hier, je suis allé à la piscine. 

3. Demain, j’irai à la piscine. 

4. Il mange chez les parents de son ami. 

5. La semaine dernière, il a mangé chez les parents 
de son ami. 

6. La semaine prochaine, il mangera chez les parents 
de son ami. 

7. J’ai envie d’y aller en bateau. 

8. J’avais envie d’y aller en bateau. 

9. J’aurai envie d’y aller en bateau. 

10. Ils veulent aller au cinéma avec leurs amis. 

11. Ils voulaient aller au cinéma avec leurs amis la 
semaine dernière. 

12. La semaine prochaine, ils voudront aller au 
cinéma avec leurs amis. 

13. Appelle ma sœur ! 

14. Tu appelleras ma sœur demain ! Promis ? 

15. Tu as appelé ma sœur, comme promis ? 

16. Il joue toutes les semaines au loto. 

17. Il a joué au loto pendant plusieurs années. 

18. Après demain, il jouera au loto pour tenter sa 
chance. 

19. J’ai un rendez-vous d’affaires très important. 

20. Hier, j’ai eu un rendez-vous d’affaires très 
important. 

21. J’aurai un rendez-vous d’affaires très important 
demain. 

22. C’est beau de voir toutes ces montgolfières. 

23. C’était beau de voir toutes ces montgolfières 
s’envoler 

24. Ce sera beau de voir toutes ces montgolfières qui 
s’envoleront 

25. J’apprends le français dans une école de langues. 

26. J’ai appris le français dans une école de langues. 

27. J’apprendrais le français dans une école de 
langues. 

28. Il travaille beaucoup pour réussir ses examens. 

29. Il a travaillé beaucoup mais n’a pas réussi ses 
examens. 

30. Il travaillera beaucoup en espérant réussir ses 
examens. 

31. Mon collègue n’a aucune envie de participer à 
l’émission. 

32. Mon collègue n’a vraiment aucune envie de 
participer à l’émission. 

33. Je pense que mon collègue n’aura vraiment 
aucune envie de participer à l’émission. 

34. Aujourd’hui, je suis vraiment malade. 

35. Hier, j’étais vraiment très malade. 

36. J’ai l’impression que je vais être très malade. 

37. Cette machine produit dix mille exemplaires par 
jour. 

38. Cette machine a produit dix mille exemplaires par 
jours pendant plusieurs années. 

39. Cette machine produira dix mille exemplaires par 
jour si tout va bien. 

40. Le directeur général doit licencier cinq employés. 

41. Le directeur général a dû  licencier cinq employés 
le mois dernier. 

42. Le directeur général devra licencier cinq employés 
d’ici la fin du mois. 

43. Mes amis viennent d’acquérir la villa de leurs 
rêves. 

44. Ils avaient l’intention d’y emménager avant la fin 
du mois d’avril, mais les travaux ont pris du retard. 

45. Ils emménageront sûrement très prochainement. 

46. Mon fils prend sa voiture pour se rendre au 
travail. 

47. Mon fils a pris ma voiture pour se rendre à son 
travail. 

48. Mon fils prendra ma voiture pour se rendre à son 
travail le mois prochain. 

49. Mon fils utilisera peut-être ma voiture pour se 
rendre à son travail dans les jours prochains. 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 3 – Exercice 1 

 

1. J’aime fêter Noël en famille. 

2. A Nouvel An, par contre, je préfère sortir 
avec les amis. 

3. Vous n’aimeriez pas faire une partie de 
cartes ? 

4. Excellente idée ! J’adore jouer à la belote. 

5. Et si on faisait une petite partie d’échecs. 

6. Il n’y a plus de pain et j’ai tellement faim ! 

7. Vas acheter une baguette et n’oublie pas les 
croissants. 

8. Tu as pris le porte-monnaie dans mon sac ? 

9. On est lundi et la boulangerie est fermée. 

10. Ce lait est tiède, je le préfère chaud. 

11. Je vais le réchauffer encore un peu. 

12. Attention à ne pas le laisser bouillir. 

13. Que j’aime le cacao chaud ! 

14. Je trouve que c’est bien meilleur que le 
café. 

15. Personnellement, je préfère le capuccino.  

16. Après le déjeuner, Pierre a encore travaillé. 

17. Quand osera-t-elle lui montrer cette photo ? 

18. Les corbeaux se sont posés à côté du plan 
d’eau. 

19. Cette forteresse date du onzième siècle. 

20. Nous sommes encore en retard. 

21. Ils s’y sont habitués, même si c’était dur. 

22. A minuit, il est enfin reparti chez lui. 

23. Samedi, Mathilde et Martin se sont mariés 
en l’église Ste Thérèse. 

24. La catastrophe est arrivée au mois d’avril. 

25. N’oublie pas d’utiliser la moutarde pour 
préparer la sauce pour la salade. 

 

26. Pourquoi la course a-t-elle encore été 
annulée. 

27. Il nous a adressé ses meilleurs vœux. 

28. Tu veux peut-être encore quelques œufs ? 

29. Il a peur quand il est seul avec sa sœur. 

30. On ne meurt qu’une fois. 

31. Le randonneur s’est sans doute cassé une 
jambe. 

32. Dans la salle de bain, il y a une odeur de 
thym. 

33. Pendant la séance, le président a levé la 
sanction. 

34. Mes parents ont divorcé l’année dernière. 

35. Mon père et ma mère vivent chacun de leur 
côté. Lui, à Paris et elle, à Metz. 

36. Cette année je passe mon mois de juillet 
avec mon père et mon mois d’août avec ma 
mère. 

37. Les élèves de ce lycée se sont mis à 
manifester hier. 

38. Dans son salon, une seule photo rappelle le 
passé. 

39. Devant lui, devant une table basse, il y a 
ses livres, bien rangés évidemment. 

40. Fait-il autre chose que lire ? 

41. Que veux-tu dire par là ? 

42. Apprend-il par exemple des langues 
étrangères ? 

43. Bien sûr, il apprend l’allemand et l’espagnol 
et il parle très bien l’anglais. 

44. Pourrait-il me prêter un de ses livres ? 

45. Je n’en sais rien. Tu n’as qu’à lui 
demander ! 

46. Crois-tu que je peux vraiment oser ? 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 3 – Exercice 2 

 

1. On n’a rien sans rien. 

2. L’habit ne fait pas le moine. 

3. Ceux qui savent où ils vont ne vont jamais très 
loin. 

4. Le plus tôt sera le mieux. 

5. Jamais deux sans trois. 

6. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

7. Il n’est pire eau que l’eau qui dort. 

8. Il n’y a pas de fumée sans feu. 

9. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. 

10. Pierre qui roule n’amasse pas mousse. 

11. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. 

12. Malgré tout, je reste optimiste. 

13. Tout à un début, pas forcément une fin. 

14. C’est la première fois que nous avons trouvé un 
accord satisfaisant. 

15. Pourtant ce n’était pas du tout évident. 

16. Elle apprécie l’humour chez les hommes et le 
rayonnement chez les femmes. 

17. Tête redressée, le petit cheval s’élance entre trot 
et galop. 

18. Bien calé sur la selle, une nouvelle sensation 
m’envahi. 

19. Malgré les cataclysmes et les inquiétudes, la 
planète reste un terrain de découvertes et 
d’expériences. 

20. Des régions inconnues se révèlent enfin 
accessibles. 

21. Des villes se construisent ou se métamorphosent. 

22. De nouvelles destinations s’ouvrent à nos 
curiosités infinies. 

23. Après bien des désillusions, le voyage est peut-
être le dernier recours. 

24. A défaut de changer de vie, on peut au moins se 
changer les idées. 

25. Et pour terminer, un poème qui a pour thème 
l’hiver. 

26. Le matin, l’herbe se recouvre de satin. 

27. Déjà le brouillard étale son doux coton. 

28. Durs prémices d’un hiver blanc, couleur de lin 

29. Dans la maison, la chaleur du poêle qui ronronne. 

30. Luttant œil pour œil, contre le froid de la nuit, 

31. Le cliquetis du réveil, dans mon cœur, sone. 

32. Tendres rumeurs, elles envahissent la chambre, 

33. Où je dors petit enfant du nord-est lorrain. 

34. Il règne de douces lueurs aux couleurs d’ambre. 

35. Ma mère repasse mon uniforme bleu, 

36. Où les boutons d’argent soulignent la rigueur. 

37. Irréel cliché, elle sourit de ses yeux. 

38. Lointain, mon père rentre du bois du cellier, 

39. Un air sérieux sur son visage teint de son, 

40. Impatient de chauffer la cuisine, d’été. 

41. Les flocons dehors blanchissent la forêt nue, 

42. Arrêtant le temps dans un pesant silence, 

43. Soulignant de glace, les pavés de la rue. 

44. Seul, le bus scolaire circule dans l’air sec, 

45. Avalant la distance, long ruban frêle, 

46. Liant la maison de sapin, au lycée grec. 

47. La saison prédispose à la rêverie, 

48. Et l’étude de la sagesse rassure. 

49. Le temps s’écoule, entre les deux, tout surpris. 

50. La mythologie, les récits des anciens dieux, 

51. La neige immaculée, le soleil voilé,53. 
Félicitations, je pense que ce n’était pas facile pour 
vous. 

54. Mais vous voyez bien : c’est en forgeant qu’on 
devient forgeron. 

 

 

 

 



 

Exercices généraux Niveau 3 – Exercice 3 

 

 

1. La France est vraiment un merveilleux pays. 

2. Le climat y est modéré, les paysages d’une grande 
diversité. 

3. C’est un pays qui se prête au voyage car la culture 
y est omniprésente. 

4. Tant de voyageurs y ont trouvé leurs bonheurs. 

5. Et sont rentrés la tête remplie d’images et de 
nostalgie. 

6. D’autres, plus rares, ont été déçus. 

7. La méconnaissance de la langue et de la culture 
peut-être un handicap majeur. 

8. Beaucoup d’entre eux ont publié des carnets de 
voyage. 

9. D’autres nous ont laissé des citations qui reflètent 
leur philosophie du voyage. 

10. Une philosophie à méditer et éventuellement à 
partager. 

11. En tous cas, le voyage peut-être un retour à 
l’essentiel. 

12. Un voyageur raconte parfois, tel un historien, ce 
qu’il a vu. 

13. Il fait le portrait du pays qu’il parcourt. 

14. Souvent, il le fait le plus fidèlement possible. 

15. Il ne doit rien inventer, mais ne doit rien omettre 
non plus. 

16. Le voyage n’est nécessaire qu’aux imaginations 
courtes. 

17. Acheter un costume neuf, c’est déjà voyager. 

18. Une des dispositions constantes de l’homme est 
de souhaiter être ailleurs que là où il est. 

19. Un chemin se reconnaît au fait que l’autre passant 
devient notre semblable. 

20. On ne voyage pas pour voyager, mais pour avoir 
voyagé. 

21. Les pays on les apprécie quand leur génie est au 
comble. 

22. Un voyage est une opération qui fait correspondre 
des villes à des heures. 

23. Mais le plus beau du voyage et le plus 
philosophique est pour moi dans les intervalles des 
pauses. 

24. Le voyageur est ce qui importe le plus dans le 
voyage. 

25. Je sais d’expérience que courir le monde ne sert 
qu’à tuer le temps.  

26. On revient aussi insatisfait qu’on est parti. Il faut 
faire quelque chose de plus. 

27. Je voyage, en somme, comme à peu près tout le 
monde, pour voir. 

28. Pourquoi, un jour, prend-on le large ? 

29. On part, un jour, parce que l’on veut croire qu’un 
regard peut triompher des bornes de la pensée. 

30. Ou parce qu’un goéland, là-bas, aura crié trop 
fort. 

31. Ou bien, tout simplement, parce qu’on s’ennuie. 

32. Qu’importe en effet l’issue du chemin quand seul 
compte le chemin parcouru. 

33. On ne fait pas un voyage, le voyage nous fait et 
nous défait, il nous invente. 

34. Ma chambre est située sous le quarante-
cinquième degré de latitude. 

35. Quant à moi, je voyage non pour aller quelque 
part, mais pour marcher. 

36. L’important est de bouger, d’éprouver de plus 
près les nécessités et les embarras de la vie. 

37. Osez quitter le lit douillet de la civilisation pour 
vous noyer dans un autre monde. 

38. Pourquoi partir si l’on a envie de rester encore un 
peu, et pourquoi rester quand le besoin se fait sentir 
de changer de quartier ? 

39. Pour la marche, le plus beau chapeau du monde 
ne vaut pas une bonne paire de chaussures. 

40. Marcher seul, sac au dos, c’est se livrer 
entièrement aux dangers et aux hommes. 

41. Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire 
et l’entendre chanter. 

42. Voyager peut être un des plus beaux plaisirs de la 
vie. 

43. C’est entendre parler un langage que vous 
essayez de comprendre et d’apprendre. 

44. C’est voir des lieux et des visages qui sont encore 
plus beaux que vous ne l’imaginiez. 

45. C’est découvrir une culture qui n’est pas la vôtre. 

 



Exercices généraux Niveau 3 – Exercice 4 

 

1. Nous vous remercions vivement pour votre 
chaleureux accueil. 

2. Avant que vous partiez, je tiens à vous remercier 
pour votre visite. 

3. Elles se rencontrent chaque fois qu’elles en ont 
l’occasion. 

4. Nous sommes si fatigués que nous aspirons à de 
longues vacances. 

5. Puisqu’il m’a dit qu’il viendrait, je tiens à l’attendre. 

6. J’aime mieux que tu viennes demain plutôt 
qu’aujourd’hui. 

7. Je souhaite vraiment que mes enfants aient de 
bonnes notes à l’école. 

8. Le responsable formation approuve qu’il suive les 
cours de français. 

9. C’est bien moi qui ait signé ce chèque. 

10. Je vous garantis que les travaux seront faits 
d’après le devis. 

11. Il est évident que je te rembourserai dès que 
j’aurai l’argent. 

12. Il est clair qu’il n’a encore rien compris, vu qu’il 
n’écoute jamais. 

13. Il disait qu’il voulait faire un effort. 

14. Elle a dit que c’était la moindre des choses. 

15. Ma mère a dit qu’elle avait tout préparé pour qu’il 
puisse partir tôt. 

16. Elle a même proposé à son fils de l’accompagner 
à la gare avant de partir. 

17. Le journaliste dit qu’il y aurait de nombreuses 
victimes. 

18. Vous seriez bien aimable de me passer le livre. 

19. J’ose à peine vous demander de me laisser votre 
place. 

20. Mais enfin, qu’est-ce que tu attends pour le 
faire ? 

21. Lis ce livre et tu m’en diras des nouvelles. 

22. J’aimerais savoir ce que tu as pensé de l’émission 
télé de ce soir. 

23. Au dire des voisins, cet homme se livrait à des 
activités illicites. 

24. De l’avis de la police, l’incendie serait d’origine 
criminelle. 

25. Selon les médecins, ses jours n’étaient plus en 
danger. 

26. Pour mademoiselle Dupont, cette histoire n’est 
guère plausible. 

27. A en croire sa famille, c’est un bourreau de 
travail. 

28. A entendre ses proches collaborateurs, il ne 
faisait pas grand-chose. 

29. D’après le témoignage, le cambrioleur serait 
passé par le garage.  

30. On a trouvé que le château de Blois était 
magnifique. 

31. Les étrangers jugent les français chauvins. 

32. Je n’ai pas dit qu’ils étaient sympathiques. 

33. Je te dis qu’on pourrait se retrouver à l’Opéra-
Bastille. 

34. Il leur a demandé s’ils avaient bien leurs forfaits 
de ski. 

35. Elle suggère d’aller retrouver Anna au café de la 
Seille. 

36. Le concierge m’a demandé si je pouvais lui laisser 
ma nouvelle adresse. 

37. Je lui ai répondu que pour l’instant, je n’avais pas 
encore de nouvelle adresse. 

38. Nos amis nous ont demandé si nous allions 
vraiment déménager. 

39. Ils nous ont demandé aussi, dans combien de 
temps nous partirions. 

40. Le professeur lui a demandé ce qu’il ferait plus 
tard. 

41. L’étudiant lui a répondu qu’il serait pilote d’essai. 

42. La météo lui a annoncé que l’hiver serait 
rigoureux. 

43. Le premier ministre a déclaré que le chômage 
allait baisser au premier trimestre. 

44. Les pays européens espéraient qu’ils réussiraient 
à harmoniser les taxes. 

45. La bourse a annoncé que le dollar chuterait dans 
les mois à venir. 

46. Les médias ont fait savoir que le pouvoir d’achat 
des Français diminuait. 

47. L’INSEE a estimé que la population de la France 
vieillissait très vite. 

48. Il est probable que les employés refusent toute 
négociation. 

49. Elle affirme qu’on lui a fourni ce renseignement à 
la gare. 

 

 



Exercices généraux Niveau 3 – Exercice 5 

 

 

1. Supposons que tu veuilles aller élever des vaches en 
France. 

2. Avant que le professeur n’entre dans la salle de classe, les 
élèves se lèvent. 

3. Il écrivait tellement mal pour qu’on ne reconnaisse pas son 
écriture. 

4. Bien qu’il s’appliquât de tout son cœur, Brieux n’arrivait pas 
à sauter aussi haut que son frère. 

5. Je veux bien faire un effort, à condition que tu en fasses un 
aussi. 

6. Si j’étais millionnaire, je m’achèterais la nouvelle Jaguar. 

7. Je pourrais aussi m’acheter une belle villa sur la Côte 
d’Azur. 

8. J’y ferais installer une belle piscine intérieure et extérieure. 

9. S’il gagnait au loto, il pourrait enfin se débarrasser de ses 
dettes. 

10. S’il continue à perdre ainsi son argent au jeu, il sera 
bientôt ruiné. 

11. Si sa femme savait qu’il perdait tout son argent au casino, 
elle serait partie depuis un bout de temps. 

12. Il pensait que ça serait facile d’arrêter, qui suffisait de le 
vouloir. 

13. Mais la réalité était toute autre, puisque le jeu peut 
devenir une véritable drogue. 

14. Que vous travailliez, j’en suis certain, mais ce n’est pas 
encore suffisant. 

15. Que ceux qui partagent mes opinions sachent voter pour 
moi. 

16. Je veux que tu réussisses tes examens coûte que coûte. 

17. Il désapprouve totalement qu’on puisse acheter des armes 
librement. 

18. Bien qu’il m’en coûte, j’ai décidé de quitter ce travail. 

19. Bien qu’il ait eu de l’avancement, sa situation n’est pas 
plus stable. 

20. Il veut partir pour une expédition polaire bien qu’il ne 
supporte pas le froid. 

21. Quoi que tu puisses dire, j’ai fait beaucoup d’efforts pour 
sauver la situation. 

22. Gardons confiance, quoiqu’il advienne. 

23. Quoi que je fasse, je suis toujours critiquée. 

24. Il ne remercie jamais, quel que soit le cadeau qu’on lui 
apporte. 

25. Elle circule à vélo, alors qu’elle aurait dix fois les moyens 
de s’acheter une voiture. 

26. Quelle que soit ma fatigue, j’assisterai au mariage de mon 
amie. 

27. Ça vaut la peine qu’on l’attende encore ? 

28. L’idée qu’il puisse avoir un accident m’est insupportable. 

29. Il part tout de suite de peur que je ne change d’avis. 

30. Cela leur déplaît que tu sois parti sans rien dire. 

31. Il se réjouit que son frère soit en bonne santé. 

32. Ils apprécient que nous les invitions pour son anniversaire. 

33. Il redoute que la tempête détruise les vignes. 

34. Il est inadmissible que les côtes françaises soient parfois 
victimes de marées noires. 

35. Il est normal que l’état défende le littoral français. 

36. C’est préoccupant que les catastrophes naturelles soient 
de plus en plus nombreuses. 

37. Il est essentiel que la population planétaire en prenne 
conscience. 

38. Il est souhaitable que les pays industrialisés dépensent 
moins d’énergie. 

39. Nous nous indignons que des milliers d’enfants n’aient pas 
de quoi manger. 

40. En France, des milliers d’habitations ont été détruites par 
une violente tempête. 

41. Plusieurs personnes ont été retrouvées mortes. 

42. Des milliers d’arbres ont été arrachés par un vent violent. 

43. 200 000 personnes ont été privées d’électricité et de 
téléphone. 

44. L’Est de la France n’a pas été épargné. 

45. Même la Belgique a été touchée en début de soirée. 

46. Des milliers d’automobilistes sont restés bloqués une nuit 
entière. 

47. Plusieurs régions ont été déclarées sinistrées. 

48. Les entreprises en difficultés ont été financièrement 
soutenues par l’Etat. 

49. Les assurances ont été débordées par un nombre 
inimaginable d’appels. 

 

 

 



Exercices généraux Niveau 3 – Exercice 6 

 

 

1. S’il est un domaine où l’art de vivre se révèle être, c’est 
celui de la gastronomie. 

2. D’abord parce qu’on y aime manger de délicieux plats. 

3. Ensuite parce que chaque régions regorge de productions 
authentiques et savoureuses. 

4. Autant prisée des étrangers que des français, la 
gastronomie française jouit d’une tradition. 

5. Les Français n’en font pas moins preuve d’une curiosité 
gourmande pour les cuisines du monde entier. 

6. Encore aujourd’hui, ils demeurent attachés au plaisir d’une 
table conviviale. 

7. On y aime autant manger que converser, éventuellement 
même de ce qu’on mange. 

8. La gastronomie française d’aujourd’hui se nourrit de 
contrastes. 

9. Elle a des origines gauloises et aristocratiques, influencée 
par les saveurs du monde entier. 

10. Les produits authentiques du terroir deviennent une 
création artistique. 

11. Les Français apprécient surtout les restaurants en tant que 
lieu de rencontres et de convivialité. 

12. Une dimension et un rôle social qui sont, en effet, 
particulièrement développés en France. 

13. On va d’abord au restaurant pour discuter, se retrouver 
entre amis ou en amoureux. 

14. Ce n’est pas l’effet du hasard si le déjeuner d’affaires y est 
toujours aussi répandu. 

15. La mode anglo-saxonne du sandwich partagé entre 
hommes d’affaires n’a guère pris. 

16. C’est au restaurant que les hommes d’affaires dissèquent 
leurs bilans ou signent des contrats. 

17. Les repas demeurent en France l’occasion de se retrouver 
en famille. 

18. Le modèle traditionnel du repas complet n’est, lui non 
plus, guère remis en cause. 

19. Il consiste en une entrée, un plat, du fromage et un 
dessert. 

20. S’attabler, c’est aussi l’occasion de disserter sur les mets 
choisis. 

21. En France, il n’est pas inconvenant d’évoquer la finesse 
des plats et de parler … de ce qu’on mange. 

22. Ce qui est encore difficilement admis dans les pays du 
nord de l’Europe, par exemple. 

23. Se retrouver à table pour parler de la table, ça n’est 
jamais qu’exercer son sens critique. 

24. Même si les Français raffolent de leur cuisine, ils font 
preuve d’une remarquable curiosité pour les cuisines du 
monde entier. 

25. Quelques chiffres permettent de mesurer le chemin 
parcouru en trente ans. 

26. En 1960 on recensait, à Paris, un seul restaurant japonais. 

27. Aujourd’hui on en compte cent vingt, rien que dans la 
capitale. 

28. A l’époque, il y avait deux ou trois restaurants 
vietnamiens. 

29. Ils sont à ce jour plus de 6000 dans la ville lumière. 

30. Au total, on compte 10 000 restaurants exotiques à Paris 
et 40 000 en France. 

31. Ce cosmopolitisme culinaire se retrouve également sur les 
rayons des supermarchés. 

32. Ils proposent au grand public un large éventail de plats 
cuisinés et de produits étrangers. 

33. Or la vogue de la cuisine étrangère est inséparable de 
l’esprit d’ouverture célébré par la « nouvelle cuisine ». 

34. Les chefs français découvrirent, à la fin des années 60, les 
cuisines exotiques, notamment celles de l’Extrême-Orient. 

35. La soif de nouveauté, d’un ailleurs, est allée de pair avec 
l’audace de quelques grands créateurs. 

36. Ils rapportèrent de leur voyage en Thaïlande, au Japon et 
à Hong-Kong des saveurs nouvelles 

37. On peut désormais trouver la coriandre, le gingembre, les 
épices thaïs, le curry ou le safran. 

38. Entre les tenants de la cuisine classique et les modernistes 
célébrant les produits exotiques, Paul Bocuse joue les juges 
arbitres. 

39. C’est lui le « pape » de la cuisine française. 

40. Il fut l’un des premiers à accéder au statut de vedette 
nationale et internationale. 

41. Les grands chefs sont en France reconnus et fêtés. 

42. Certains ont même été décorés par le président François 
Mitterrand. 

43. Ce qui en dit long sur l’implication des pouvoirs publics 
français en faveur de la gastronomie, véritable affaire d’Etat. 

 

 

 



Exercices généraux Niveau 3 – Exercice 7 

 

1. Soyez performant dans vos prises de paroles et obtenez les 
résultats que vous désirez. 

2. Atteignez l’aisance en toute circonstance au téléphone ou 
en public. 

3. Obtenez l’exécution de vos directives par la qualité de votre 
présence et de votre impact. 

4. Le pouvoir d’une voix bien posée confère du charisme et de 
l’autorité. 

5. L’art de la parole en public n’est pas forcément un don ! 

6. Nous ne sommes pas tous des orateurs nés, mais pouvons 
le devenir. 

7. Avec un peu de pratique, vous serez, vous aussi un orateur 
hors pair. 

8. Tout comme le chanteur qui fait ses vocalises quotidiennes, 
l’orateur doit s’entraîner et apprendre les secrets de l’art de 
parler. 

9. L’autorité tout comme la présence sont marquées par la 
voix. 

10. Apprenez à exploiter votre atout vocal et augmentez votre 
assurance et votre éloquence. 

11. Vous travaillerez : votre timbre, votre respiration, la 
diction, l’élocution, le rythme et l’impact vocal. 

12. Pour être convainquant, il faut être convaincu. 

13. Au téléphone, votre ton de voix est aussi important que ce 
que vous dites. 

14. Visons la lune, si nous la manquons au moins nous nous 
retrouverons dans les étoiles ! 

15. Monsieur Jean-François Fouché, pourriez-vous vous 
présenter en quelques mots ? 

16. Nous voudrions, ce soir, expliquer votre succès à tous 
ceux qui nous écoutent. 

17. J’ai 28 ans et je suis originaire de Cubjac dans le Périgord. 

18. Je compte déjà 15 ans d’expérience dans le domaine de 
l’informatique. 

19. Je m’intéresse principalement à la programmation et à 
tout ce qui touche les télécommunications. 

20. Avant de mettre sur pied mon entreprise avec mon frère 
Eric, j’ai été avant tout programmeur. 

21. Mais j’ai également travaillé en tant que conseiller-
vendeur en logiciels et équipement informatique et j’ai même 
été formateur. 

22. Sitôt mes études terminées, au lieu de me chercher un 
emploi, j’ai démarré avec un ami une entreprise de services 
informatiques. 

23. Celle-ci était axée sur les télécommunications et la 
téléphonie interactive. 

 

24. Environ un an plus tard, de décidais de réaliser mon rêve 
de mettre sur pied une entreprise de logiciels pouvant 
atteindre une envergure internationale. 

25. En effet, dès 1994, je pressentais l’ère de l’Internet et des 
agents intelligents et entrevoyais une foule d’applications pour 
les particuliers et les entreprises. 

26. Etant un autodidacte né, je m’étais alors documenté à 
fond pour maîtriser les technologies sous-jacentes à l’Internet. 

27. Je croyais fermement à l’immense potentiel d’informations 
dont la popularité n’était qu’à ses débuts. 

28. Ainsi, après avoir convaincu mes proches d’investir dans 
mon ambitieux projet, je me suis aussitôt mis à la tâche de 
recruter des programmeurs talentueux. 

29. On s’est donné comme objectif de développer le premier 
produit de l’entreprise et de le commercialiser dans les plus 
brefs délais. 

30. Après un peu plus d’un an, la première version du logiciel 
était lancée pour atteindre le succès que l’on connaît 
aujourd’hui. 

31. Ce logiciel a donc permis, comme prévu, d’établir la 
notoriété de l’entreprise. 

32. Ce qui a préparé la voie au développement et à la mise en 
route d’autres produits et à établir un puissant réseau de 
contacts. 

33. Aujourd’hui, nous traitons tant avec des milieux financiers 
qu’avec des entreprises de réputation internationales. 

34. Notre réputation n’est plus à faire et notre entreprise est 
depuis longtemps sur la voie de la rentabilité. 

35. Actuellement, nous sommes une centaine presque tous 
issus du milieu de l’informatique. 

36. Nous embauchons presqu’autant de femmes que 
d’hommes et nos diplômés viennent du monde entier. 

37. Notre langue commune est bien sûr l’anglais, mais en tant 
que Français, j’incite mes collaborateurs à apprendre la langue 
de Molière. 

38. Je mets à leur disposition des logiciels pour l’apprentissage 
des langues. 

39. Alors tous les jours, je les entends prononcer de nouvelles 
phrases et cela me fait très plaisir. 

40. Cela me fait rire aussi des fois, car selon leur pays 
d’origine, ils prononcent drôlement les mots. 

41. Je les corrige de temps en temps, mais certains ont 
beaucoup de mal à les répéter correctement. 

42. Je me demande parfois, si cela n’est pas dû à leur langue 
maternelle ? 

43. On a l’impression qu’il y a comme une barrière à bien 
articuler certains mots. 

44. Mais dans tous les cas, cette collaboration internationale 
est d’une immense richesse. 

45. Et je compte la cultiver encore longtemps. 



Exercices thématiques 

(Téléphoner, ex1) 

 

1. A comme Alpha 

2. B comme Bravo 

3. C comme Charlie 

4. D comme Delta 

5. E comme Echo 

6. F comme Fox-trot 

7. G comme Golf 

8. H comme Hôtel 

9. I comme India 

10. J comme Juliette 

11. K comme Kilo 

12. L come Lima 

13. M comme Mike 

14. N comme Novembre 

15. O comme Oscar 

16. P comme Papa 

17. Q comme Québec 

18. R comme Roméo 

19. S comme Sierra 

20. T comme Tango 

21. U comme Uniform 

22. V comme Victor 

23. W comme Whisky 

24. X comme X-ray 

25. Y comme Yankee 

26. Z comme Zoulou 

 

 

 

 

 



 

Exercices thématiques 

(Téléphoner, ex2) 

 

 

1. A comme Anatole 

2. B comme Bernard 

3. C comme Cécile 

4. D comme Denise 

5. E comme Emile 

6. F comme François 

7. G comme Gérard 

8. H comme Henri 

9. I comme Isidore 

10. J comme Jean 

11. K comme Kléber 

12. L comme Louis 

13. M comme Marcel 

14. N comme Nicole 

15. O comme Oscar 

16. P comme Pierre 

17. Q comme Quintal 

18. R comme Robert 

19. S comme Suzanne 

20. T comme Thérèse 

21. U comme Ursule 

22. V comme Victor 

23. W comme Wagon 

24. X comme Xavier 

25. Y comme Yvonne 

26. Z comme Zoé 

 

 

 

 



 

Exercices thématiques 

(Téléphoner, ex3) 

 

 

1. abonnement 

2. accueil 

3. alphabet 

4. alphabet international 

5. annoncer 

6. annuler 

7. appel en PCV 

8. appel international 

9. appel local 

10. appel national 

11. appel personnel 

12. appel téléphonique 

13. appeler 

14. assistante 

15. assistante de direction 

16. billet d’avion 

17. carte téléphonique 

18. communication téléphonique 

19. composer un numéro 

20. contacter quelqu’un 

21. correspondant 

22. courtoisie 

23. décrocher 

24. décrocher le combiné 

25. demander 

 

26. directeur 

27. directeur adjoint 

28. donner un coup de fil 

29. écouteur 

30. épeler 

31. être en communication 

32. être en pause 

33. être en réunion  

34. faire patienter 

35. haut-parleur 

36. indicatif d’un pays étranger 

37. indicatif local 

38. indicatif national 

39. information 

40. interlocuteur 

41. joindre son correspondant 

42. joindre son interlocuteur 

43. joindre une société 

44. ligne téléphonique 

45. livraison 

46. longue durée 

47. message 

48. mettre en attente 

49. nom de famille 

50. numéro de téléphone 

 

 

 

 



 

Exercices thématiques 

(Téléphoner, ex4) 

 

 

1. objet de l’appel 

2. parler au téléphone 

3. passer une commande 

4. patienter 

5. prendre un message 

6. prendre un rendez-vous 

7. prénom 

8. quitter 

9. raccrocher 

10. raccrocher le téléphone 

11. recevoir un appel 

12. regret 

13. renseignements 

14. renseignements internationaux 

15. renseigner 

16. renseigner un interlocuteur 

17. répondeur 

18. répondre 

19. réponse 

20. réserver 

21. responsable achat 

22. responsable de service 

23. responsable qualité 

24. rester en ligne 

25. saluer 

 

26. se plaindre 

27. se présenter 

28. secrétaire 

29. secrétaire de direction 

30. service 

31. service comptabilité 

32. service export 

33. service import 

34. signal sonore 

35. sonner occupé 

36. sonnerie de téléphone 

37. standard téléphonique 

38. tarif économique 

39. tarif normal 

40. tarif réduit 

41. tarif rouge 

42. téléphone 

43. téléphone portable 

44. téléphone sans fil 

45. téléphoner 

46. tonalité 

47. transférer 

48. transférer un appel 

49. transmettre un message 

50. transmission 

 

 

 

 



 

Exercices thématiques 

(Téléphoner, ex5) 

 

1. Bonjour, ici Catherine Mangin. 

2. Excusez-moi, je n’ai pas très bien compris votre 
nom. 

3. Mademoiselle Mangin, société Interlangues. 

4. Pourriez-vous épeler votre nom ? 

5. Bien sûr : M, A, N, G, I, N. 

6. Que puis-je faire pour vous ? 

7. Pourrais-je parler à Monsieur Thierry ? 

8. Monsieur Thierry de la comptabilité ou Monsieur 
Thierry du service export ? 

9. Monsieur Pierre Thierry, s’il vous plaît. 

10. Un instant, je vous le passe. 

11. Au revoir Mademoiselle Mangin. 

12. Ne quittez pas. 

13. Je vais essayer de vous le passer. 

14. Je vais vous passer Madame Dufour. 

15. Veuillez patienter un instant s’il vous plaît. 

16. Merci de patienter. 

17. Merci de patienter quelques instants. 

18. Restez en ligne. 

19. Il est déjà en ligne. 

20. Je vous mets en attente ? 

21. Vous préférez peut-être rappeler ? 

22. A quel moment puis-je joindre votre 
responsable ? 

23. C’est de la part de qui ? 

24. Qui est à l’appareil ? 

25. En quoi puis-je vous être utile ? 

 

26. Puis-je prendre un message ? 

27. Pourriez-vous me donner sa ligne directe ? 

28. Pourriez-vous me donner son numéro de portable ? 

29. Je vous passe Madame Pange au poste 59 43. 

30. Vous pouvez joindre Monsieur Mulot au 02 71 93 83 
45. 

31. Je voudrais prendre un rendez-vous avec votre 
directeur. 

32. Il est en réunion et son assistante est déjà partie. 

33. Voulez-vous laisser un message ? 

34. Je voudrais prendre des renseignements. 

35. J’aimerais savoir s’il a bien reçu ma lettre. 

36. J’appelle pour confirmer le rendez-vous du 3 octobre à 
17 heures. 

37. Je souhaite annuler le rendez-vous du 28 mai. 

38. J’appelle pour réserver une chambre pour 2 
personnes. 

39. J’ai bien peur que Monsieur Petit soit déjà parti. 

40. Je doute qu’il puisse sortir de sa réunion avant 19 
heures. 

41. Quel est l’objet de votre appel ? 

42. J’appelle au sujet de ma candidature. 

43. Je voudrais laisser un message pour Madame 
Langlais. 

44. J’appelle au sujet d’une facture. 

45. Je vous téléphone pour savoir si vous acceptez les 
stagiaires. 

46. Je souhaiterais parler à quelqu’un du service export. 

47. Je vous transmets la communication. 

48. Merci beaucoup pour votre appel. 

49. Je vous rappellerai dès que possible. 

50. Au revoir. 

 

 



 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex1) 

 

1. à la carte 

2. à moitié prix 

3. accueil 

4. accueillir 

5. acompte 

6. addition 

7. adresse 

8. aéroport 

9. agence 

10. agence de voyages 

11. agent de voyages 

12. air conditionné 

13. alarme 

14. allumer 

15. annoncer 

16. annulation 

17. annuler 

18. appartement 

19. appel 

20. appel en PCV 

21. appel interurbain 

22. appel téléphonique urbain 

23. appel national 

24. appel international 

25. appeler 

 

26. argent 

27. argent liquide 

28. arrivée 

29. article de toilette 

30. ascenseur 

31. auberge 

32. auberge de jeunesse 

33. baignoire 

34. bain 

35. balcon 

36. banque 

37. bar 

38. bar à dégustation de vins 

39. basse-saison 

40. blanchisserie 

41. boisson 

42. boisson alcoolisée 

43. boisson non-alcoolisée 

44. boîte de nuit 

45. Bon voyage ! 

46. bouteille 

47. boutique 

48. bureau 

49. bureau de réception 

50. café 

 

 

 

 

 



 

 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex2) 

 

 

1. car de tourisme 

2. carafe 

3. carte 

4. carte de crédit 

5. carte des vins 

6. carte d’identité 

7. casier 

8. catégorie 

9. cendrier 

10. centre 

11. centre ville 

12. chambre 

13. chambre à deux lits 

14. chambre à une personne 

15. chambre avec petit-déjeuner 

16. chambre avec télévision 

17. chambre double 

18. chambres disponibles 

19. changer 

20. chef 

21. chef concierge 

22. chef cuisinier 

23. chef de réception 

24. chèque de voyage 

25. circuit 

 

26. clé 

27. clé de chambre 

28. clientèle 

29. climatisation 

30. club de vacances 

31. coffre-fort 

32. collation 

33. compte 

34. compter 

35. concierge 

36. confortable 

37. congé 

38. contrôle 

39. court de tennis 

40. coût 

41. crédit 

42. critiquer 

43. cuillère 

44. date d’arrivée 

45. date de départ 

46. date de naissance 

47. déjeuner 

48. demande 

49. demander 

50. demi-pension 

 

 

 



 

 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex3) 

 

 

1. départ 

2. dépenses 

3. dessert 

4. destination 

5. devise 

6. dîner 

7. directeur d’hôtel 

8. distributeur automatique de billets 

9. distributeur automatique de café 

10. douche 

11. eau 

12. eau chaude et froide 

13. eau minérale 

14. eau plate 

15. embaucher 

16. employé 

17. espèces 

18. étage 

19. étoile 

20. étranger 

21. étrangère 

22. excursion 

23. formalités d’arrivée 

24. formalités de départ 

25. fourchette 

 

26. frais 

27. garage 

28. garçon 

29. garde d’enfants 

30. garde-robe 

31. grand lit 

32. guide 

33. haute saison 

34. heures des repas 

35. horaire 

36. hôtel 

37. hôtel à quatre étoiles 

38. hôtel balnéaire 

39. hôtel de luxe 

40. hôtel de vacances 

41. hôtel saisonnier 

42. indicatif 

43. installations sportives 

44. instruction 

45. jardin 

46. journal 

47. lavabo 

48. libre-service 

49. lieu de naissance 

50. linge 

 

 

 



 

 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex4) 

 

 

1. lit 

2. lit à une personne 

3. livre d’or 

4. location de voiture 

5. loggia 

6. manquer de personnel 

7. marché 

8. menu 

9. menu diététique 

10. minibar 

11. monnaie 

12. nationalité 

13. nom 

14. nom de famille 

15. oreiller 

16. ouvre-bouteille 

17. panier repas 

18. papier de toilette 

19. parc 

20. parc de stationnement 

21. parking couvert 

22. passeport 

23. pâtissier 

24. payer 

25. pays étranger 

 

26. peignoir 

27. pension 

28. pension complète 

29. pension de famille 

30. période de vacances 

31. personnalité 

32. personnel 

33. personnel d’accueil 

34. personnel hôtelier 

35. petit-déjeuner 

36. peu cher 

37. peu coûteux 

38. photocopie 

39. pique-nique 

40. piscine 

41. piscine couverte 

42. plan de la ville 

43. plat principal 

44. port de plaisance 

45. porte 

46. portier 

47. poste 

48. poste téléphonique 

49. poubelle 

50. pourboire 

 

 

 



 

 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex5) 

 

 

1. précieux 

2. premier service 

3. prénom 

4. prévision météorologiques 

5. prise électrique 

6. prise pour rasoir 

7. privé 

8. prix 

9. problème de personnel 

10. qualité 

11. rafraîchissement 

12. rasoir 

13. réception 

14. réceptionniste 

15. recruter 

16. réduction 

17. réfrigérateur 

18. régler 

19. remboursement 

20. rembourser 

21. remise 

22. remplir 

23. remplir une fiche 

24. rendre visite 

25. renseignement 

 

26. repas 

27. repasser 

28. répondre 

29. réponse 

30. réservation 

31. réserver 

32. restaurant 

33. restaurateur 

34. restauration rapide 

35. réveil 

36. réveiller 

37. saisonnier 

38. salle à manger 

39. salle de bains 

40. salle de bal 

41. salle de conférence 

42. salle du petit-déjeuner 

43. salle fitness 

44. salle fumeur 

45. salon bar 

46. salon de coiffure 

47. sauna 

48. se faire réveiller 

49. se garer 

50. se raser 

 

 

 



 

 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex6) 

 

 

1. se renseigner 

2. serveur 

3. serveuse 

4. service 

5. service à l’étage 

6. service de réveil 

7. serviette de bain 

8. serviette de table 

9. servir 

10. servir à table 

11. signature 

12. solarium 

13. sommelier 

14. souper 

15. souvenir 

16. station 

17. station balnéaire 

18. stationner 

19. table 

20. table de chevet 

21. tableau d’affichage 

22. taie d’oreiller 

23. tarif de haute saison 

24. tarif pension 

25. taux de change 

 

26. télécopie 

27. télégramme 

28. téléphone public 

29. télévision 

30. temps 

31. terrasse 

32. théâtre 

33. ticket 

34. toilettes pour femmes 

35. toilettes pour hommes 

36. tour opérateur 

37. tourisme de masse 

38. travailleur saisonnier 

39. vacancier 

40. veilleur de nuit 

41. vérifier 

42. vestiaire 

43. vin 

44. visite 

45. voiture 

46. vol 

47. voler 

48. voyage 

49. voyager 

50. voyageur 

 

 

 



 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex7) 

 

 

1. Bonjour ! 

2. Bonsoir ! 

3. Soyez le bienvenu ! 

4. Soyez la bienvenue ! 

5. Soyez les bienvenus ! 

6. Au revoir ! 

7. Bonjour Monsieur, que puis-je faire pour vous ? 

8. Bonsoir Madame, que puis-je faire pour vous ? 

9. Auriez-vous encore une chambre de libre ? 

10. Je suis vraiment désolée, mais toutes nos 
chambres sont occupées. 

11. Vous pouvez toujours essayer à l’hôtel Continental, 
juste à côté. 

12. En ce moment, c’est très difficile de trouver encore 
une chambre. 

13. Avez-vous fait bon voyage ? 

14. J’ai réservé une chambre. 

15. A quel nom s’il vous plaît ? 

16. Pourriez-vous épeler votre nom s’il vous plaît ? 

17. Puis-je voir la chambre avant ? 

18. Désirez-vous voir la chambre avant ? 

19. Avez-vous facilement trouvé notre hôtel ? 

20. Avez-vous facilement trouvé le chemin ? 

21. Je suis ravie de vous revoir. 

22. Je voudrais réserver une chambre. 

23. Je voudrais réserver une chambre pour une 
personne. 

24. Je voudrais réserver une chambre double. 

25. Nous voudrions deux chambres avec une porte qui 
communique. 

 

26. Je voudrais réserver une suite. 

27. Désirez-vous une chambre avec baignoire ou 
douche ? 

28. De préférence avec baignoire. 

29. Je suis désolé, mais il ne reste plus qu’une chambre 
avec douche. 

30. Cela ne fait rien, je vais prendre la chambre. 

31. Combien de temps voulez-vous rester ? 

32. La chambre, elle vous va ? 

33. Je fais monter vos valises. 

34. L’ascenseur est par ici ; suivez-moi s’il vous plaît. 

35. Vous avez donc la chambre numéro quatre cent 
trente-neuf au quatrième étage. 

36. La chambre vous plaît-elle ? 

37. Je trouve la chambre trop bruyante. 

38. N’auriez-vous pas une chambre plus calme ? 

39. Malheureusement, nous n’avons pas d’autres 
chambres pour le moment. 

40. Vous pourriez avoir une autre chambre à parti de 
demain. 

41. J’aimerais avoir une chambre avec vue sur mer. 

42. J’aimerais avoir une chambre avec vue sur les 
montagnes. 

43. J’aimerais avoir une chambre avec vue sur le 
jardin. 

44. Voulez-vous être réveillé demain matin ? 

45. A quelle heure voulez-vous être réveillé ? 

46. Pour quand est prévu votre départ ? 

47. Combien de temps voulez-vous rester ? 

48. Vous comptez donc rester 4 nuits. 

49. Avez-vous réservé pour quatre nuits ? 

50. Nous vous souhaitons un agréable séjour. 

 



 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex8) 

 

1. Le petit déjeuner est-il inclus dans le prix ? 

2. Non, le petit déjeuner est facturé à part. 

3. Oui, le petit déjeuner est inclus. 

4. A partir de quelle heure peut-on prendre le petit-
déjeuner ? 

5. Pourriez-vous m’apporter le petit-déjeuner dans ma 
chambre ? 

6. Le petit déjeuner est proposé entre sept heures et 
dix heures. 

7. Le jour du départ vous pouvez déjà prendre votre 
petit déjeuner à six heures. 

8. Quel est votre numéro de chambre ? 

9. Au petit-déjeuner, nous proposons un buffet. 

10. Désirez-vous du thé ou du café ? 

11. Il n’y a plus de jus d’orange. 

12. Je vais tout de suite apporter du jus d’orange frais. 

13. Le café n’est pas très chaud. 

14. je vais apporter du café chaud. 

15. J’aimerais avoir un autre croissant. 

16. Bonsoir, nous avons réservé une table au nom de 
Dupont. 

17. Pour deux personnes, n’est-ce pas ? 

18. Bonjour, nous aimerions avoir une table pour 
quatre personnes.  

19. Fumeur ou non-fumeur ? 

20. Non-fumeur, s’il vous plaît. 

21. Voilà votre table. 

22. Vous n’auriez pas une autre table, celle-ci est trop 
au soleil. 

23. Cette table serait bien mieux. 

24. Mais cette table est déjà réservée. 

25. Je peux vous proposer cette table. 

 

26. Désirez-vous un apéritif ? 

27. Volontiers.  Que proposez-vous ? 

28. Nous pouvons vous proposer notre apéritif maison. 

29. Je vous apporte la carte tout de suite. 

30. Que pouvez-vous nous conseiller ? 

31. Je peux vous conseiller le menu à 43 euros. 

32. En entrée vous avez le choix entre le saumon fumé 
et le foie gras maison. 

33. Comme plat principal, je peux vous conseiller le 
tournedos de bœuf au poivre vert. 

34. Si vous préférez le poisson, la truite sauvage ne 
sera pas pour vous déplaire. 

35. Quel vin pourriez-vous nous recommander ? 

36. Cela dépend. Avec le poisson, je vous conseille 
plutôt de prendre un vin blanc sec. 

37. La viande se marie plutôt avec un Bordeaux ou un 
Bourgogne. 

38. Quant à la cuisson de la viande. Vous la préférez 
comment ? 

39. A point, s’il vous plaît. 

40. J’aimerais prendre une bière. 

41. Une bière pression ou à la bouteille ? 

42. Merci de nous apporter également une bouteille 
d’eau minérale gazeuse. 

43. Comment trouvez-vous ce vin ? 

44. Il est bouchonné. 

45. Je vais vous apporter tout de suite une autre 
bouteille. 

46. La température est-elle bonne ? 

47. Pourriez-vous nous apporter deux cafés et une 
tisane s’il vous plaît ? 

48. Pourrions-nous avoir l’addition, s’il vous plaît ? 

49. Je vous apporte l’addition tout de suite. 

50. Je vous souhaite encore une agréable soirée. 

 

 



 

Exercices thématiques 

(Un peu de tourisme, ex9) 

 

1. Allô, je suis bien à la réception ? 

2. J’ai oublié ma brosse à dents. 

3. Pourriez-vous me dire où je peux en trouver une ? 

4. Je vais en faire monter une dans votre chambre. 

5. Avez-vous aussi besoin de dentifrice ? 

6. Je ne peux pas utiliser mon rasoir à cause du 
voltage. 

7. Avez-vous des adaptateurs ? 

8. Aucun problème, on va vous apporter un adaptateur. 

9. Auriez-vous un sèche-cheveux ? 

10. Malheureusement, nous n’avons pas de sèche-
cheveux. 

11. Cependant, nous avons un salon de coiffure dans le 
hall. 

12. J’ai renversé du jus d’orange sur mon oreiller. 

13. Pourriez-vous faire changer ma taie d’oreiller ? 

14. Pas de problème, je vais le signaler à la femme de 
chambre. 

15. J’aimerais faire repasser mon pantalon pour demain 
matin. 

16. Très bien quelqu’un va venir le chercher dans votre 
chambre immédiatement. 

17. Le robinet de la douche fuit. 

18. Pourriez-vous le faire réparer ? 

19. Mon mari a très mal à la tête. 

20. Y a-t-il une pharmacie dans les environs ? 

21. Ce n’est pas la peine d’aller jusqu’à la pharmacie. 

22. La femme de chambre va vous apporter de 
l’aspirine tout de suite. 

23. Je n’arrive pas à retrouver mes lunettes de soleil. 

24. Quelqu’un les aurait-il trouvées quelque part, par 
hasard ? 

25. Pas à ma connaissance, mais je vais demander à la 
femme de chambre. 

 

26. Pourrions-nous avoir une couverture 
supplémentaire ? 

27. Il fait encore un peu frais la nuit. 

28. Les chambres ont été refaites, elles ont été 
agrandies et améliorées. 

29. Vous pouvez brancher votre ordinateur portable 
dans votre chambre et aller sur internet. 

30. Nous avons mis en place le système WIFI. 

31. Je voudrais téléphoner à l’étranger. 

32. Connaissez-vous l’indicatif de la France ? 

33. Un instant, je vais regarder dans l’annuaire 
téléphonique. 

34. Pour la France, c’est le 00 33. 

35. Pour sortir de l’hôtel, il faut faire le « 0 ». 

36. Nous n’acceptons pas de grands groupes de 
voyages organisés. 

37. Les enfants peuvent-être logés gratuitement dans 
la chambre de leurs parents. 

38. Si vous avez besoin d’un médecin, n’hésitez pas à 
nous le demander. 

39. Toutes nos chambres sont climatisées. 

40. La piscine n’est pas chauffée. 

41. Le sauna est ouvert tous les jours de seize à vingt 
et une heures. 

42. Nous pouvons vous prêter un peignoir. 

43. Le bar se trouve au sous-sol. 

44. La salle à manger se trouve au rez-de-chaussée. 

45. Pourriez-vous me préparer la facture, s’il vous 
plaît ? 

46. Avez-vous besoin d’un reçu ? 

47. Je crois que vous vous êtes trompé sur la facture. 

48. Désolé, je vais corriger l’erreur tout de suite. 

49. Je vous souhaite un agréable voyage de retour. 

50. J’espère pouvoir vous recevoir de nouveau l’année 
prochaine. 

 



Exercices thématiques 

(Passer un entretien d’embauche, ex1) 

 

1. un candidat 

2. une candidate 

3. une candidature 

4. poser sa candidature 

5. être candidat à un poste 

6. postuler 

7. le C.V. 

8. le curriculum vitae 

9. rédiger un C.V. 

10. poster un C.V. 

11. envoyer un C.V. 

12. la lettre de motivation 

13. écrire une lettre de motivation 

14. rédiger une lettre de motivation 

15. envoyer une lettre de motivation 

16. la réponse 

17. attendre une réponse 

18. recevoir une réponse 

19. recevoir une réponse positive 

20. recevoir une réponse négative 

21. l’entretien d’embauche 

22. être invité à un entretien d’embauche 

23. préparer un entretien d’embauche 

24. mener un entretien d’embauche 

25. un contact 

 

26. prendre contact 

27. prendre contact avec quelqu’un 

28. entrer en contact 

29. téléphoner 

30. téléphoner à une entreprise 

31. téléphoner à une société 

32. le personnel 

33. le responsable 

34. le responsable du personnel 

35. son assistant 

36. parler à son assistant 

37. une assistante 

38. téléphoner à son assistante 

39. le secrétariat 

40. le directeur 

41. le secrétariat du directeur 

42. un diplôme 

43. un diplômé 

44. une diplômée 

45. un jeune diplômé 

46. l’expérience 

47. avoir de l’expérience 

48. être expérimenté 

49. acquérir de l’expérience 

50. chercher quelqu’un avec de l’expérience 

 

 

 

 

 

 



 

Exercices thématiques 

(Passer un entretien d’embauche, ex2) 

 

 

1. un métier 

2. exercer un métier 

3. une profession 

4. exercer une profession 

5. changer de métier 

6. s’investir dans ses études 

7. reprendre des études 

8. la formation continue 

9. les études supérieures 

10. les études techniques 

11. les études commerciales 

12. les études informatiques 

13. le management 

14. une spécialisation 

15. un spécialiste 

16. être spécialisé 

17. travailler dans une banque 

18. travailler dans une grande entreprise 

19. travailler à l’étranger 

20. travailler dans une PME 

21. travailler dans une filiale française 

22. l’informaticien 

23. le technicien 

24. le commercial 

25. une assistante de direction 

 

26. un administrateur système 

27. l’infographiste 

28. un ingénieur 

29. un analyste 

30. un programmeur 

31. un analyste-programmeur 

32. le chargé de communication 

33. un concepteur-rédacteur 

34. le vendeur 

35. le logisticien 

36. un directeur administratif et financier 

37. le directeur des ressources humaines 

38. le comptable 

39. la secrétaire 

40. un contrat de travail 

41. un contrat à durée déterminée 

42. un contrat à durée indéterminée 

43. la période d’essai 

44. le licenciement 

45. un licenciement abusif 

46. le SMIC 

47. le salaire 

48. avoir un bon salaire 

49. négocier un salaire 

50. demander une augmentation de salaire 

 

 

 

 



Exercices thématiques 

(Passer un entretien d’embauche, ex3, partie 1) 

1. Pour quelles raisons avez-vous poser votre candidature à ce 
poste ? 

2. J’ai deux raisons. 

3. Premièrement, j’aimerais travailler dans une société comme 
la vôtre et contribuer au succès du département. 

4. Deuxièmement, apprendre ce métier dont les études m’ont 
tellement passionnées dans une entreprise leader dans le 
secteur, pourrait vraiment me faire avancer. 

5. Quelle a été votre plus belle réussite pendant vos études ? 

6. Comme je me suis toujours beaucoup investie dans mes 
études, un de mes professeur m’a proposé un poste 
d’assistante qui a été très enrichissant pour moi. 

7. Avez-vous déjà fait des séjours à l’étranger ? 

8. Oui, j’ai eu une correspondante française pendant 5 ans et 
j’ai passé deux fois 3 semaines chez elle. 

9. Puis, comme j’étais en classe européenne, j’ai participé à 
trois voyages scolaires : à Paris, à Bordeaux, et à Lille. 

10. Parlez-vous d’autres langues ? 

11. Je parle bien sûr l’allemand, puisque c’est ma langue 
maternelle et très bien le français comme vous pouvez le 
constater. J’ai également fait un stage d’espagnol à Madrid. 

12. Quel est votre niveau d’anglais ? 

13. Je pense avoir une très bonne maîtrise de cette langue. 
C’était ma première langue avec le français. 

14. D’ailleurs, j’ai passé le TOEIC l’année dernière et j’ai 
obtenu huit cent quatre-vingt points sur cent quatre-vingt-dix. 

15. Avez-vous fait des stages ? 

16. Oui, j’ai fait deux stages de trois mois chacun. 

17. Le premier était obligatoire et le deuxième s’est présenté 
à moi ; alors je n’ai pas hésité. 

18. Quel était l’objectif de votre premier stage ? 

19. Le premier stage consistait en une analyse du marché 
pour introduire des climatiseurs chinois en France. 

20. Intéressant, et votre deuxième stage ? 

21. Le deuxième stage, je l’ai fait pour une banque anglaise 
au Luxembourg et il s’agissait d’analyser le comportement des 
investisseurs étrangers. 

22. Qu’avez-vous appris pendant vos stages ? 

23. Je crois que j’ai surtout appris à m’intégrer dans une 
équipe et j’ai compris que pour cela il faut se battre, être 
performante et coopérant. 

24. De tous vos stages, lequel avez-vous préféré ? 

25. C’est surtout le premier stage qui a été enrichissant pour 
moi. 

26. J’avais une partenaire chinoise et nous étions obligées 
l’une comme l’autre de nous adapter à la culture et au mode 
de fonctionnement de quelqu’un d’une culture très différente. 

27. En plus, notre seule langue commune était l’anglais. 

28. Comment avez-vous trouvé ce stage ? 

29. Avec beaucoup de mal, comme la plupart des stagiaires. 

30. Comme je ne connaissais personne qui travaillait dans les 
entreprises qui m’intéressaient, je téléphonais alors 
directement aux directeurs des ressources humaines pour 
connaître leur politique en matière de stage. 

31. Quand je sentais qu’il pouvait y avoir une possibilité, je 
me déplaçais. 

32. Avez-vous l’impression que cette recherche était en elle-
même formatrice ? 

33. Oui, j’ai compris que ce n’est pas parce que j’ai des 
diplômes qu’on m’accueille les bras ouverts.  

34. Il faut continuer à se battre, même pour obtenir un stage. 

35. Pendant vos études, avez-vous eu des activités extra-
scolaires ? 

36. Oui je me suis investie au sein de mon club de volley et 
j’ai passé le diplôme d’entraîneur pour m’occuper de l’équipe 
des benjamines. 

37. Citez-moi une expérience où vous avez fait preuve 
d’initiative. 

38. En tant que déléguée de vie lycéenne, j’ai mis en place un 
championnat inter-établissements de volleyball. 

39. Les fonds qui ont été ainsi récoltés ont contribué à 
financer un voyage scolaire à des enfants de milieux 
défavorisés. 

40. Qu’en avez-vous retiré ? 

41. J’ai retiré une grande satisfaction à voir le sourire de ces 
élèves qui pouvaient ainsi partir en voyage eux aussi.  

42. Que lisez-vous ? 

43. Je m’achète régulièrement des ouvrages concernant le 
management et les ressources humaines. 

44. Mais je lis aussi plusieurs quotidiens comme le Figaro, le 
Monde et le Financial Times. 

45. Cela me permet d’être très au courant du monde 
économique. 

46. Quelle est votre principale qualité ? 

47. C’est avant tout mon sens de l’organisation, que je 
n’applique pas seulement à moi mais à toute l’équipe qui peut 
m’entourer. 

48. Pour quelles fonctions vous sentez-vous le plus apte ? 

49. Je pense que j’aime avant tout diriger un groupe tout en 
intégrant leurs membres et en les motivant. 

50. Pourquoi vous embaucher plutôt que quelqu’un d’autre ? 



Exercices thématiques 

(Passer un entretien d’embauche, ex3, partie 2) 

51. Vous recherchez un candidat qui ait les trois qualités suivantes : il doit être trilingue, avoir le virus 
commercial et être méthodique et organisé. 

52. Je remplis ces trois conditions demandées. 

53. Vous sentirez-vous mal à l’aise dans une grosse structure ? 

54. Pas du tout. 

55. Je veux travailler dans une grande société qui est capable de mettre en place une politique de 
développement et qui se donne les moyens de sa politique. 

56. Votre société me semble correspondre à ses critères. 

57. Supportez-vous que les autres fument dans le même lieu de travail que le vôtre ? 

58. Je fume moi-même, la fumée ne me dérange donc pas. 

59. Mais je peux rester sans fumer pendant quelques heures pour ne pas déranger les autres. 

60. Quels sports avez-vous pratiqués ou pratiquez-vous encore ? 

61. J’aime avant tout les sports d’équipe. 

62. J’ai longtemps joué au volley-ball et dès que le temps me le permet je retourne aux entrainements. 

63. Pour quelle raison voulez-vous travailler chez nous ? 

64. Non seulement ce poste correspond exactement à ce que je recherche mais en plus mon profil me 
semble parfaitement correspondre à ce que vous recherchez. 

65. Combien de temps pensez-vous rester chez nous ? 

66. Aujourd’hui, je ne peux pas répondre à cette question avec précision. 

67. Je voudrais avant tout faire mes preuves dans votre société. 

68. Le reste dépendra entre autres de mes possibilités d’avancement. 

69. Comment avez-vous financé vos études ? 

70. J’ai fait des petits boulots. J’ai travaillé entre autres comme serveuse dans un restaurant pendant 2 
ans. 

71. Puis je me suis toujours débrouillée pour trouver du travail pendant les grandes vacances. 

72. Ces économies m’ont permis de m’en sortir relativement bien. 

73. Qu’avez-vous appris en faisant ces petits boulots ? 

74. J’ai appris qu’il faut toujours être à l’heure et que la bonne humeur aide à passer des moments plus 
agréables. 

75. J’ai également appris que tout travail mérite du respect. 

76. Pensez-vous avoir l’esprit d’équipe ? 

77. Oui, j’ai toujours préféré travailler en équipe, mon sport m’a assez formée dans ce sens. 

78. Mais je suis également capable de travailler seule et d’avoir de l’initiative. 

79. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? 

80. Oui, j’aimerais vous poser une question, mais d’abord je voudrais vous remercier de m’avoir reçue. 

81. Qu’attendez-vous exactement de moi pour les six mois à venir ? 

 

 



Exercices thématiques 

(Passer un entretien d’embauche, ex4 partie 1) 

 

1. Pouvez-vous vous décrire en 20 secondes ? 

2. Après mon DESS en marketing, j’ai travaillé dans plusieurs 
entreprises de tailles différentes où j’avais pour mission de 
préparer des campagnes de lancement de produits ou 
d’assister le directeur. 

3. Pourquoi êtes-vous candidate à ce poste ? 

4. J’ai travaillé pendant les 3 dernières années chez Siemens 
en tant qu’assistante du directeur marketing. 

5. Maintenant j’ai appris ce métier et sais prendre les 
responsabilités dans le domaine qui correspond à ce que vous 
recherchez. 

6. Quel est votre style de travail ? 

7. Lorsque je dois lancer une nouvelle campagne publicitaire, 
je me constitue un dossier complet sur le produit pour m’en 
imprégner 

8. Celui-ci devient alors ma base de travail. 

9. Aimez-vous le travail en équipe ? 

10. Oui, j’aime beaucoup le travail en équipe. 

11. Je suis très à l’aise dans un groupe de travail, mais ça ne 
me dérange pas non plus de m’isoler si c’est nécessaire. 

12. Quel est votre niveau d’anglais ? 

13. J’ai un très bon niveau en anglais. 

14. D’ailleurs j’ai passé le TOEFL pendant mes études. 
Travailler avec des anglophones ne me poserait, je pense 
aucun problème. 

15. Parlez-vous d’autres langues ? 

16. Oui, je parle également l’espagnol. 

17. C’était ma deuxième langue et j’ai fait un séjour de quatre 
semaines dans une famille à Madrid. 

18. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre 
dernier poste ? 

19. J’avais des idées jeunes et innovantes. 

20. Elles ne trouvaient pas toujours l’acceptation de mon 
directeur. 

21. Quelles solutions avez-vous apportées pour remédier à ces 
difficultés ? 

22. Je me suis rapprochée de son style et de sa méthode de 
travail. 

23. Ceci m’a permis d’être complètement intégrée dans 
l’équipe et de progresser dans ma méthode de travail. 

24. De tous les postes que vous avez occupés, quel est celui 
que vous avez préféré ? 

25. Mon dernier poste, parce que je me sens mieux dans une 
grande société… tout comme la vôtre. 

26. Parlez-moi de votre première expérience professionnelle ! 

27. J’ai commencé en 1993 dans une petite agence à 
Bruxelles. 

28. Le travail n’était pas facile car il a fallu s’adapter sans 
cesse à de nouveaux clients. 

29. En même temps c’était un travail très formateur car j’ai 
acquis une certaine souplesse. 

30. Combien de temps y êtes-vous restée ? 

31. J’y suis restée pendant exactement deux ans. 

32. Avez-vous fait d’autres expériences professionnelles ? 

33. Oui, j’ai également réalisé un projet commercial dans une 
PME et j’ai travaillé pendant 3 ans dans une agence 
publicitaire à Paris. 

34. Citez-moi une difficulté que vous avez eu à résoudre dans 
votre travail. 

35. Pour le projet commercial j’ai travaillé en tandem avec un 
collègue. 

36. Ce collègue a rencontré un problème avec la direction. 

37. Il est parti en emportant toutes nos recherches pour le 
projet. 

38. J’ai réussi à m’en sortir seule en respectant le délai et en 
remportant le projet. 

39. C’était une belle réussite ! 

40. Oui, j’étais en effet assez fière de moi. 

41. Mon directeur m’avait vivement félicitée et j’ai eu sa 
confiance pour des projets très importants. 

42. Et pourquoi avez-vous quitté cette entreprise ? 

43. Parce que je voulais diversifier mes expériences et 
lorsqu’on m’a proposé ce travail à Paris je n’ai pas hésité. 

44. Pourquoi la France ? 

45. J’ai passé mon baccalauréat dans un lycée franco-
allemand parce que j’ai toujours été attirée par le pays et la 
langue française. 

46. Et c’est effectivement en France que je me plais le mieux. 

47. Que lisez-vous ? 

48. Je me tiens au courant de la politique et du monde et 
lisant régulièrement des magazines comme « l’Economist », 
« le Monde » et le magazine allemand « Focus » auquel je suis 
abonnée. 

49. Quelle est votre principale qualité ? 

50. Je suis capable d’atteindre mes objectifs dans un délai 
fixé. Je sais qu’il n’est pas toujours évident de trvailler sous 
pression quand il s’agit de trouver des idées. 

 



Exercices thématiques 

(Passer un entretien d’embauche, ex4 partie 2) 

51. Mais moi, ça ne me réussit très bien. 

52. Quel est votre point faible. 

53. Je suis un peu anxieuse, mais c’est par souci de bien faire. 

54. Pouvez-vous m’en dire un peu plus ? 

55. Il m’arrive de ne pas fermer l’œil de la nuit parce que je 
n’ai pas réussi à trouver un concept innovant pour le projet 
sur lequel je travaille. 

56. Quel est votre style de travail ? 

57. On a toujours dit de moi que j’étais quelqu’un de très 
méthodique et organisée. 

58. Qu’avez-vous le plus apprécié chez votre dernier 
employeur ? 

59. Ce que j’ai le plus apprécié, c’est la confiance qu’il avait en 
moi. 

60. Il m’a délégué des tâches qu’on ne délègue pas facilement 
à de nouveaux arrivants. 

61. Pourquoi êtes-vous restée si longtemps dans la même 
entreprise ? 

62. J’y suis restée aussi longtemps parce qu’on m’a donné des 
responsabilités, de la liberté et les moyens pour mener à bien 
les projets. 

63. Pourquoi êtes-vous restée si longtemps au même poste ? 

64. Parce qu’il n’y avait que deux postes dans ma spécialité et 
que mon directeur n’était pas prêt à partir pour me laisser la 
place. 

65. Vous avez changé trois fois d’entreprise en huit ans ? 

66. Oui, c’est exact. Mais pour une jeune diplômée il est 
important de faire ses expériences dans des entreprises et 
pays différents. 

67. Que connaissez-vous de notre entreprise ? 

68. Etant moi-même consommatrice de vos produits que 
j’apprécie énormément, je me suis documentée pour connaître 
vos grandes stratégies marketing et les caractéristiques de 
votre marché. 

69. Jusqu’à présent, vous avez travaillé dans des sociétés plus 
importantes que la nôtre. Vous adapteriez-vous à une PME ? 

70. Sans aucun problème. Ce que j’ai regretté dans les 
grandes entreprises c’est l’anonymat entre les personnes. 

71. On ne connait que les collègues du service et les 
supérieurs hiérarchiques. 

72. Nous sommes une entreprise leader du marché. 

73. Ne pensez-vous pas que, venant d’une PME, vous vous 
sentirez mal à l’aise dans une grosse structure ? 

74. Non, je ne le crois pas. 

75. Je crois que la taille de votre entreprise m’apporte plutôt 
des avantages par rapport à la variété des collègues qu’on y 
trouve, de leur expérience probablement plus riche. 

76. Et je pense aussi que les dossiers à traiter sont plus 
variés. 

77. Supportez-vous que les autres fument dans le même lieu 
de travail que le vôtre ? 

78. Je suis moi-même non-fumeur et comme la plupart 
d’entre eux, je suis moi aussi incommodée par la fumée. 

79. Quel sport pratiquez-vous et est-ce que le sport vous a 
apporté quelque chose ? 

80. Je pratique le tennis de table depuis mon enfance et j’ai 
joué à un haut niveau de compétition. 

81. Ce sport m’a appris à perdre puis à me battre pour en 
sortir gagnant. 

82. La concentration aussi est indispensable pour arriver à un 
haut niveau de compétition. 

83. Quelles sont les caractéristiques du poste qui 
correspondent le mieux à votre personnalité ? 

84. C’est indiscutablement l’aspect créatif. Puis viennent 
l’autonomie et la possibilité de travailler en équipe. 

85. Estimez-vous avoir commis des erreurs pendant votre 
carrière ? 

86. Oui, j’en ai fait, surtout au début. Je voulais trop innover 
sans me soucier des habitudes de l’entreprise, de leur façon 
de représenter un produit. 

87. Aujourd’hui, je suis plus attentive et observatrice avant de 
me lancer dans une campagne. 

88. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? 

89. Oui, certainement. Dans le profil du poste, vous parlez de 
mobilité. Pourriez-vous me donner quelques précisions à ce 
propos ? 

 



Expression libre – Dialogues avec réponses 

(Faisons connaissance) 

1. Bonjour ! 

2. Bonjour ! 

3. Comment vous appelez-vous ? 

4. Je m’appelle Mary Blue. 

5. Quelle est votre origine ? 

6. Je suis Anglaise. 

7. Où habitez-vous ? 

8. J’habite à Londres. 

9. Vous travaillez ou vous faites encore des études ? 

10. Je travaille. 

11. Quel est votre métier ? 

12. Je suis assistante commerciale. 

13. Etes-vous mariée ? 

14. Non, je suis célibataire. 

15. Avez-vous des enfants ? 

16. Non, je n’ai pas encore d’enfants. 

17. Avez-vous de la famille en France ? 

18. Oui, j’ai un cousin qui vit en France. 

19. Avez-vous déjà séjourné en France ? 

20. Oui, j’ai déjà fait plusieurs séjours en France. 

21. Depuis quand apprenez-vous le français ? 

22. J’apprends le français depuis 3 ans. 

23. Vous parlez déjà assez bien le français ! 

24. Merci pour ce compliment. 

25. Parlez-vous d’autres langues étrangères ? 

26. Oui, je parle aussi un peu l’espagnol. 

27. Avez-vous déjà visité Paris ? 

28. Oui, je suis déjà allée à Paris. 

29. Quelle est la ville en France que vous aimez le 
plus ? 

30. La ville française que je préfère, c’est Paris. 

 

31. Aimez-vous le vin français ? 

32. Non, je ne bois pas du tout d’alcool. 

33. Connaissez-vous une spécialité culinaire française ? 

34. Oui, le bœuf bourguignon et la mousse au chocolat. 

35. Aimez-vous faire du ski ? 

36. Oui, j’adore skier. 

37. Ou préférez-vous la mer ? 

38. Non, je préfère la montagne. 

39. Aimeriez-vous passer vos prochaines vacances sur 
la Côte d’Azur ? 

40. Oh oui, j’aimerais beaucoup passer mes vacances 
sur la Côte d’Azur. 

41. Ou plutôt sur les plages bretonnes ? 

42. Oui, je préfère la Bretagne. 

43. Avez-vous déjà travaillé en France ? 

44. Non, je n’ai jamais travaillé en France. 

45. Ça vous ferait plaisir d’aller prendre un verre avec 
moi ? 

46. Oui, avec plaisir. 

47. Après, on pourrait aller au cinéma ? 

48. Volontiers. 

49. Quel genre de films vous intéresse ? 

50. J’aime les films d’amour. 

51. Moi, j’e regarde surtout des films d’action ! Vous 
avez vu le dernier James Bond ? 

52. Non, je ne ‘ai pas vu. 

53. Aimeriez-vous travailler en France ? 

54. Non, j’aime mon travail et je n’ai pas envie de 
changer. 

55. Ou peut-être y faire un stage ? 

56. Un stage ? Oui, pourquoi pas. 

57. Je serais ravie de vous revoir bientôt. 

58. Moi aussi. Et j’étais heureuse de faire votre 
connaissance. 

59. Passez une bonne soirée ! 

60. Merci beaucoup. Vous aussi. 

 



Expression libre – Dialogues avec réponses 

(Vie quotidienne) 

1. Je me sens très mal. Je crois que j’ai un problème 
cardiaque. 

2. On va vite appeler le S.A.M.U. 

3. Quel est le numéro du S.A.M.U ?  

5. Le 15. 

6. Et le numéro des pompiers ? 

7. C’est le 18. 

8. Et en Belgique ? C’est quel numéro ? 

9. Il y a un numéro d’urgence gratuit qui est le 100. 

10. J’ai aussi entendu parler du 112 ! 

11. Oui, le 112 est aussi à retenir car ce numéro peut être 
appelé dans d’autres pays européens. 

12. Je me suis foulé le pied. J’ai très mal. Qu’est-ce que je 
peux faire ? 

13. Le mieux c’est d’aller consulter un médecin rapidement. 

14. Savez-vous où je peux acheter des médicaments ? 

15. Oui, à la pharmacie ! 

16. Mais on est dimanche. Où est-ce que je peux trouver des 
médicaments ? 

17. Il faut trouver la pharmacie de garde. On peut téléphoner 
à la police pour savoir quelle est la pharmacie de garde. 

18. Je voudrais changer de l’argent. Où est-ce que je pourrais 
le faire ? 

19. Il faut aller à la banque pour changer des devises. 

20. Les banques sont-elles ouvertes le dimanche en France ? 

21. Non, en règle générale elles sont fermées. 

22. Alors, où peut-on retirer de l’argent un dimanche ? 

23. On peut retirer de l’argent dans les distributeurs. 

24. J’ai entendu dire qu’en France il y avait le permis à points. 
Qu’est-ce que cela signifie ? 

25. Oui, tout détenteur d’un permis de conduire dispose d’un 
capital de 12 points. En cas d’infraction, il perd des points. 

26. Les autoroutes sont-elles payantes en France ? 

27. Oui, la plupart des autoroutes sont payantes. 

28. En Belgique aussi il faut payer pour prendre l’autoroute ? 

29. Non, en Belgique, les autoroutes sont gratuites. 

30. Quel est le taux d’alcoolémie légal fixé en France ? 

31. En France, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool 
égal ou supérieur à 0.5 gramme par litre de sang. 

32. « Bison futé », c’est quoi exactement ? 

33. C’est un service qui donne des informations sue l’état de 
circulation, des routes, la sécurité routière et autres. 

34. Peut-on utiliser des pièces dans les cabines 
téléphoniques ? 

35. Non, on utilise soit sa carte de crédit soit une carte 
téléphonique. 

36. Où peut-on acheter une carte téléphonique ? 

37. Dans les bureaux de la poste ou chez les buralistes. 

38. Quel est l’indicatif téléphonique pour sortir de la France ou 
de la Belgique ? 

39. C’est le 00 pour tous les pays. 

40. Et quand on veut téléphoner en France depuis l’étranger, 
quel indicatif doit-on composer ? 

41. Après le 00, il faut faire le 33. 

42. Et pour la Belgique ? 

43. C’est le 32 après le 00. 

44. Et le Luxembourg ? 

45. C’est le 352. 

46. Où peut-on poster une lettre en France ? 

47. Soit à la poste ou bien dans une des nombreuses boîtes 
aux lettres jaunes. 

48. Comment reconnaît-on une poste en France ? 

49. On la reconnaît à son enseigne qui est un oiseau bleu 
stylisé sur fond jaune. 

50. Quel est le meilleur moyen de transport à Paris ? 

51. A Paris, le métro est le moyen de transport privilégié car 
rapide et peu cher. 

52. Quelles sont les habitudes culinaires des français ? 

53. Le petit déjeuner est rapide tandis que le déjeuner et le 
dîner sont composés d’une entrée, d’un plat principal, d’un 
fromage, et d’un dessert. 

54. A quelle heure peut-on déjeuner au restaurant ? 

55. Les restaurants ouvrent à midi et ferment vers 14 heures. 

56. Quelle est l’heure idéale pour aller dîner en ville ? 

57. A 20 heures, mais il faut penser à réserver une table, 
surtout en fin de semaine ! 

58. Jusqu’à quelle heure peut-on passer la soirée dans un 
café ? 

59. En général, les cafés ferment à 2 heures du matin du lundi 
au jeudi, et à 3h30 les vendredis et samedis. 

60. Faut-il laisser un pourboire en fin de repas ? 

61. Si vous avez été satisfait du service, vous pouvez laisser 
un pourboire équivalent à 10 pour cent de la note. 

 



Expression libre – Dialogues avec réponses (Un peu de culture) 

1. Savez-vous quelle est la capitale de la France ? 

2. Oui, bien sûr ! C’est Paris ! 

3. Comment s’appelle l’hymne national français ? 

4. C’est la Marseillaise. 

5. Connaissez-vous les couleurs du drapeau français ? 

6. Oui, le drapeau est bleu – blanc – rouge. 

7. Quel est le jour de la fête nationale en France ? 

8. Je crois que c’est le 14 juillet. 

9. Que symbolise la date du 14 juillet en France ? 

10. Elle symbolise la prise de la Bastille. 

11. Savez-vous aussi combien de pays ont une frontière 
commune avec la France ? 

12. Attendez, je calcule ! L’Allemagne, la Suisse, l’Italie, le 
Luxembourg, la Belgique, l’Espagne, Monaco et Andorre. Ça 
fait 8 pays. 

13. Connaissez-vous le fleuve le plus long en France ? 

14. Oui, c’est la Loire. 

15. Connaissez-vous aussi la plus haute montagne de France ? 

16. Oui, c’est le Mont-Blanc. 

17. Et quel est le plus grand port de France ? 

18. Je pense que c’est le port de Marseille. 

19. Dans quelle ville française se trouve le parlement 
Européen ? 

20. Ça doit être à Strasbourg. 

21. Pouvez-vous citer les 3 villes françaises les plus 
importantes ? 

22. Paris, Marseille, Lyon. 

23. Savez-vous combien de régions il y a en France ? 

24. Il y en a 26. 

25. Et connaissez-vous aussi le nombre de départements ? 

26. La Franc est divisée en 100 départements dont quatre 
Outre-Mer. 

27. Quel est le plus grand centre de pèlerinage en France ? 

28. C’est Lourde. Cette commune attire chaque année plus de 
5 millions de pèlerins ou de visiteurs du monde entier. 

29. Dans quel mois de l’année a lieu le tour de France ? 

30. Le tour de France a toujours lieu au mois de juillet. 

31. Quel est le nom qui est donné à l’équipe de France de 
football ? 

32. Je crois qu’on les appelle « les Bleus ». 

33. Comment s’appelle le jeu où on utilise des boules et un 
cochonnet ? 

34. Ce sport s’appelle « La Pétanque ». 

35. Quel est l’animal qui symbolise le sport en France ? 

36. C’est le coq. 

37. Quel est le principal aéroport international de Paris ? 

38. C’est Roissy Charles de Gaulle. 

39. Savez-vous par qui a été construite la Tour Eiffel ? 

40. Oui, c’est Gustave Eiffel qui l’a construite. 

41. Savez-vous aussi quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ? 

42. Oui, elle fait 320 mètres de haut. 

43. Connaissez-vous d’autres monuments très connus à 
Paris ? 

44. Oui, le Sacré Cœur. 

45. Le tunnel du Mont-Blanc relie quel pays à la France ? 

46. Je crois que c’est l’Italie. 

47. Savez-vous si on parle le français au Luxembourg ? 

48. Oui, le français est parlé au Luxembourg. 

49. Et en Suisse ? 

50. Seulement dans une partie de la Suisse qui s’appelle la 
Suisse Romande. 

51. Aimez-vous la chanson française ? Brel, Brassens, 
Barbara … 

52. Oui, j’aime beaucoup, surtout Aznavour et Brel. 

53. Dans quelle ville française se trouve le festival du film le 
plus médiatisé au monde ? 

54. C’est à Cannes. 

55. Connaissez-vous des peintres français ? 

56. Oui, j’en connais plusieurs : Renoir, Matisse, Chagall … ! 

57. Et des réalisateurs français ? 

58. Jean-Luc Godard, François Ozon, Luc Besson et bien 
d’autres. 

59. Qui a inventé les premiers ballons à air chaud, appelés 
montgolfières ? 

60. C’était les frères Montgolfier en 1783. 

61. Pourquoi dit-on le Royaume de Belgique ? 

62. Parce que la Belgique est une monarchie parlementaire 
avec un roi et un premier ministre. 

63. La Belgique fait-elle partie de l’Union européenne ? 

64. Oui, elle est même un des six pays fondateurs. 

65. quelles sont les langues parlées en Belgique ? 

66. Il y a 3 langues officielles en Belgique : le français, le 
néerlandais et l’allemand. 

 



Expression libre – Dialogues avec réponses 

(Autres exercices) 

 

Entretien d’embauche – 1er Job : 

Même dialogue que dans Exercices thématiques - Passer un entretien d’embauche, ex3 

 

 

Entretien d’embauche – Nouveau Job : 

Même dialogue que dans Exercices thématiques - Passer un entretien d’embauche, ex4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tests d’écoute – Niveau 1 

1.  

1 bac pack Bague 

2 chou joue genou 

3 cou goût bout 

4 dès des tes 

5 légué léger léché 

6 lit nid Mie 

7 baume paume pomme 

8 quand con Kaon 

9 tirette tiret tirer 

10 tombe trombe trompe 

 

2.  

1 cinq cent son 

2 désert dessert Des stères 

3 foulure forure fourrure 

4 front frein franc 

5 mien Main mais 

6 jeux yeux Œufs 

7 peindre pendre pondre 

8 sème saine saigne 

9 tait teint tond 

10 temps thym thon 

 

3.  

1 écumoire écumeur écumeuse 

2 embraser embrasser embarrasser 

3 fourchet fourchette Fourcher 

4 laitier laiteux laitière 

5 lymphocyte lymphangite lymphatique 

6 maceron machaon macérons 

7 nobélium noblaillonne noblaillon 

i rigoureuse religieuse relieuse 

9 tôlerie tôlier tôlier 

10 tympanique typique typhique 



 

Tests d’écoute – Niveau 2 

 

1. 

1 Tu m’as encore menti ! Tu m’as encore menti ?  

2 Ils sont déjà là ! Ils sont déjà là ? 

3 Son patron l’a licencié ! Son patron l’a licencié ? 

4 Tu as lu le livre de Jean-Jacques 
Rousseau. 

Tu as lu le livre de Jean-Jacques 
Rousseau ? 

5 Il les a tous coupés. Il les a tous groupés. 

6 Vous les poussiez ? Vous l’épousiez ? 

7 Il les corrompt Ils les corrompent. 

8 Je fais bien mieux. Je vais bien mieux. 

9 Elles se sont exhibées. Elles se sont exilées. 

10 On porte tous les meubles. Emporte tous les meubles. 

 

2. 

1 Ces rideaux sont bien foncés. Ces rideaux sont bien froncés. 

2 Fait-il autre chose ? Faut-il autre chose ? 

3 Nous aimons beaucoup cette 
fable. 

Nous aimons beaucoup cette table. 

4 Elles embaument cette pièce. Elles en paument cette pièce. 

5 Mes amis parisiens habitent au 
deuxième. 

Mes amis parisiens habitent au 
douzième. 

6 Vous osez donner ce poisson à 
vos enfants ? 

Vous osez donner ce poison à vos 
enfants ? 

7 Il souffrait du rhume des foins. Il souffrait du rhume des fois. 

8 Il a parcouru toute cette 
distance. 

Il n’a pas couru toute cette distance. 

9 Notre petite-fille est de passage. Notre petite-fille n’est pas sage. 

10 Il était content que le tonnerre 
ait tonné. 

Il est étonnant que le tonnerre ait 
tonné. 

 

3. 

1 Il s’est gâché toute la journée. Il s’est caché toute la journée. 

2 M’a-t-il répondu ? Mathilde a répondu ? 

3 Lui est sorti indemne de cet 
accident. 

Louis est sorti indemne de cet 
accident. 

4 Je vais voir ma nouvelle voiture. Je fais voir ma nouvelle voiture. 

5 Vous toussiez toute la nuit. Vous toussez toute la nuit. 

6 Il a réussi à faire une grande 
marge. 

Il a réussi à faire une grande marche. 

7 Pourquoi as-tu épanché ce 
liquide ? 

Pourquoi as-tu épongé ce liquide ? 

8 Ce pain est vraiment trop chaud. Ce bain est vraiment trop chaud. 

9 Je ne fais pas ce que tu me dis. Je ne sais pas ce que tu me dis. 

10 Elle était tellement lâche qu’elle 
ne le supportait plus. 

Elle était tellement lasse qu’elle ne le 
supportait plus. 



 

Tests d’écoute – Niveau 3 

 

1. 

1 Il ne faut pas mélanger les mots 
détromper et détremper. 

Il ne faut pas mélanger les mots 
détremper et détromper. 

2 Je n’ai pas bien compris. Tu as dit 
fendant ou fondant ? 

Je n’ai pas bien compris. Tu as dit 
fondant  ou fendant? 

3 Il faut regarder les choses en farce. Il faut regarder les choses en face. 

4 C’est bien connu, l’arme cache la 
forêt. 

C’est bien connu, l’arbre cache la 
forêt. 

5 L’hésitation et la tolérance sont le 
propre de l’intelligence. 

L’incitation et la tolérance sont le 
propre de l’intelligence. 

6 Une plaisanterie si lourde qu’elle 
est tirée par les chevaux. 

Une plaisanterie si lourde qu’elle est 
tirée par les cheveux. 

7 La connaissance parle mais la 
sagesse écoute. 

La complaisance parle mais la 
sagesse écoute. 

8 Avez-vous remarqué comme on est 
bête quand on est dans le coup ? 

Avez-vous remarqué comme on est 
bête quand on est beaucoup ? 

9 Un foyer aimant est la fondation de 
votre vie. 

Un foyer errant est la fondation de 
votre vie. 

10 Approchez l’amour et la cuisine 
avec un abandon insouciant. 

Approchez l’amour et la cuisine avec 
un abandon d’insouciance. 

 

 

2. 

1 Le feu qui semble éteint souvent 
dort sous la cendre. 

Le feu qui semble éteint souvent dort 
sous les cendres. 

2 Plus d’une chose importante a pris 
de l’ampleur grâce à une bonne 

publicité. 

Plus d’une chose insignifiante a pris 
de l’ampleur grâce à une bonne 

publicité. 

3 On en attrape quelques-uns, les 
autres s’envolent. 

On en tape quelques-uns, les autres 
s’envolent. 

4 Suis ton cœur pour que ton visage 
brille tout au long de ta vie. 

Suis ton cours pour que ton visage 
brille tout au long de ta vie. 

5 Les enfants ont plus besoin de 
modèles que de critiques. 

Les enfants n’ont plus besoin de 
modèles mais de critiques. 

6 Sur toute chose on peut faire deux 
affirmations exactement contraires. 

Sur toute chose on peut faire deux 
confirmations exactement contraires. 

7 Qui n’a pas d’enfant n’a pas de 
lumière dans les yeux. 

Qui n’a pas d’enfant n’a pas de 
lumière dans les cieux. 

8 On est point l’ami d’une femme 
lorsqu’on peut être son amant. 

On est point l’ami d’une femme 
lorsqu’on peut être son ami. 

9 L’homme généreux se vante même 
des raisons de donner. 

L’homme généreux invente même 
des raisons de donner. 

10 On s’étonne trop de ce qu’on voit 
vaguement et pas assez de ce 

qu’on voit tous les jours. 

On s’étonne trop de ce qu’on voit 
rarement et pas assez de ce qu’on 

voit tous les jours. 

 

 



 

Tests d’écoute – Niveau 3  (suite) 

 

3. 

1 Quelques jours plus tôt elle acheta 
une chemise de nuit rouge. 

Quelques jours plus tard elle acheta 
une chemise de nuit rouge. 

2 Vous ressembliez aux femmes, qui 
pour exister, doivent danser et 

s’élever. 

Vous ressembliez aux flammes, qui 
pour exister, doivent danser et 

s’élever. 

3 D’autres lettres arrivaient et elle fut 
de moins en moins capable de les 

négliger. 

D’autres lettres arrivèrent et elle fut 
de moins en moins capable de les 

négliger. 

4 Soudain, elle se souvient de la 
phrase sur l’abbé qui lui a fait 

tourner la tête. 

Soudain, elle se souvient de la 
phrase sur l’habit qui lui a fait 

tourner la tête. 

5 Pareillement la maladie peut 
devenir un mode de vie jusqu’à la 

mort. 

Parallèlement la maladie peut 
devenir un mode de vie jusqu’à la 

mort. 

6 Ce qui nous a émus ce soir, c’est 
l’attention qu’elle portait aux 

moindres sensations. 

Ce qui nous a émus ce soir, c’est 
l’attention qu’il portait aux moindres 

sensations. 

7 Certains monarques vivaient dans 
la crainte de l’emprisonnement. 

Certains monarques vivaient dans la 
crainte de l’empoisonnement. 

8 Je ne peux résister au plaisir de 
vous raconter une de ces histoires 

vraies et merveilleuses. 

Je ne peux résister au plaisir de vous 
conter une de ces histoires vraies et 

merveilleuses. 

9 Par un accord tacite, nous 
demeurons dans l’évasif, la vague 

illusion. 

Par un accord tacite, nous 
demeurons dans l’évasif, la vague 

allusion. 

10 On peut lire sur les carnets que, tel 
jour, à telle heure, elle a reçus telle 

personne. 

On peut lire dans les carnets que, tel 
jour, à telle heure, elle a reçus telle 

personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document N°3 : Aperçu d’un historique de séance Speedlingua. 

 

 



 



 



 



Document N°4 : Les huits fonctions pédagogiques et leurs caractéristiques 

[DEVRIES 01] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document N°5 : Descriptif de la procédure de démarrage de Speedlingua 

 

 

 

 

Procédure d’allumage de SpeedLingua 

 

 

1/ Allumer l’ordinateur en mode utilisateur. 

2/ Brancher le Casque SpeedLingua (modèle de marque JABRA). 

3/ Démarrer le programme SpeedLingua Professional Individual. 

4/ Rentrer le mot de passe (mot de passe = nom utilisateur : SPLGXX). 

5/ Brancher le casque Polytronics. Attendre un peu que celui-ci s’initialise. 

6/ Débrancher Le casque JABRA. 

7/ Au bout d’une minute ou deux maximum, le mot de passe sera encore       une fois demandé. 

8/ Rentrer encore une fois le mot de passe. 

9/ C’est bon. 

10/ Attention à ne pas fermer le programme, sinon la procédure sera à recommencer. 

 

(Ce document a été réalisé dans le cadre du stage (courant 2010), il a été distribué à quelques professeurs 

souhaitant essayer Speedlingua) 

 

 

 

 

 

 



Document N°6 : Exercice d’évaluation du niveau des apprenants kurdes. 

Consigne : Ecoutez la chanson de France Gall et complétez les paroles avec les sons [h] [H] et [N]. 

 
Cézanne Peint: 
 
 
 
Silence les grill…. 
Sur les br.…ches immobiles 
Les arbres font des ray…. 
Et des ….bres subtiles 
Sil….ce dans la mais…. 
Sil….ce sur la colline 
Ces parf…. qu'…. devine 
C'est l'odeur de sais…. 
Mais voilà l'homme 
Sous s…. chapeau de paille 
Des tâches pl…. sa blouse 
Et sa barbe en bataille 
 
Cézanne p…. 
Il laisse s'acc….plir la magie de ses m…. 
Cézanne p…. 
Et il éclaire le m….de pour nos yeux qui n'voient ri… 
Si le bonheur existe 
C'est une épreuve d'artiste 
Cézanne le sait bi…. 
 
Vibre la lumière 
Ch….tez les couleurs 
Il y met sa vie 
Le bruit de son coeur 
Et comme un bateau 
Porté par sa voile 
Doucem…. le p….ceau 
Glisse sur la toile 
Et voilà l'homme 
Qui croise avec ses yeux 
Le t…. d'un éclair 
Le regard des dieux 
 
Cézanne p…. 
Il laisse s'acc….plir le prodige de ses m…. 
Cézanne p…. 
Et il éclaire le m….de pour nos yeux qui n'voient ri…. 
Si le bonheur existe 
C'est une épreuve d'artiste 
Cézanne le sait bi…. 
Quand Cézanne p…. 
Cézanne p…. 

 



Document N°7 : Questionnaire de prise de contact 

 

 

 













 



Document N°8 : Plan de la salle informatique F001 

 



Document N°9 : Transcription phonétique du test de prononciation de 

Speedlingua. 

1. arrêter 

[aRèté] 

 

2. un conservatoire 

[CkIsèRvatwaR] 

 

3. un narrateur 

[CnaRatFR] 

 

4. le désenchantement 

[ledézBHBtemB] 

 

5. rallonger 

[RalIjé] 

 

6. cinq-cent-soixante 

[sCsBswasBt] 

 

7. un norvégien 

[CnORvèjJC] 

 

8. la sculpture 

[laskulptuR] 

 

9. le xylophone 

[lekzilofOn] 

 

10. voluptueusement   

[vOluptuEzmB] 

 

11. Bonne journée ! 

[bOnjURné] 

 

12. Je mange du poisson. 



[jemBjdupwasI] 

 

13. Il s’appelle Jean-Pierre. 

[ilsapèljBpJèR] 

 

14. Fais ce qu’on t’a dit ! 

[fésekItadi] 

 

15. Il joue très bien aux échecs. 

[iljUtRébJCozéHèk] 

 

16. Antoine a-t-il préparé le repas ? 

[BtwanatilpRépaRélerepa] 

 

17. Oui bien sûr, et c’était excellent. 

[wibJCsuR|ésététèksèlB] 

 

18. Le foot est un sport très physique. 

[lefUtétCspORtRéfisik] 

 

19. Le cinéma fermera ses portes avant la fin de l’année. 

[lesinémafèRmeRasépORtavBlafCdelané] 

 

20. Pourtant il remplit ses salles tous les soirs. 

[pURtBilrBplisésaltUléswaR] 

 

21. Quand je commence, je n’arrive plus à m’arrêter. 

[kBjekOmBs|jenaRivpluzamaRèté] 

 

22. Tu as tout fais pour nous gâcher toute la soirée. 

[tuatUfépURnUgaHélaswaRé] 

 

23. Ce jus d’orange est encore meilleur que le jus de pamplemousse. 

[sejudORBjeBkORmèJFRkEsejudepBplemUs] 

 

24. Je viens avec mon chien car je sais que tu l’aime bien. 



[jevjCavèkmOHiCkaRjeséketulèmbJC] 

 

25. Tu es certain d’avoir reçu toutes les réponses ? 

[tuèsèRtCdawaResutUtléRépOs] 

 

26. Vous étiez en discothèque ? Je ne suis pas sûr que vous vous y amusiez. 

[vUètJèBdiskotèk|jenesVpasuRkevUvUziamuzJè] 

 

27. Chaque jeudi de janvier je joue aux échecs avec Julie. 

[HakjedidejBvJéjejUoéHèkavèkjuli] 

 

28. Examinons ses expressions pour lui donner des explications. 

[èkzaminIsézèkspRèsjIpURlVdOnédézèkspliasJI] 

 

29. Tu y travailleras du lundi au vendredi, les jours fériés exclus. 

[tuitRavaJeRadulCdiovBdRedi|léjURfèriéèksklu] 

 

30. La physique, la chimie et même la biologie l’intéressent énormément. 

[lafizik|laHimiémèmlabJolojilCtèRèsénORmémB] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document N°10 : Transcriptions phonétiques des productions des 

apprenants lors des tests de prononciation initiaux et finaux 

 



































































 



Document N°11 : Résultats des apprenants chinois aux tests d’écoute. 

 

[=]   >>> Égal 

[+]    >>> Progression 

[-]    >>> Diminution 

[==] >>> note maximum pendant les cours et la phase de test (10/10) 

 

Moyenne générale : 

Niveaux Résultats 
(note sur 10) 

Progression 

Cours Test 
1-1 7 7.6 +0.6 
1-2 8.3 9 +0.7 
1-3 8.7 8.7 = 
2-1 8.4 8.4 = 
2-2 9.7 8.9 -0.8 
2-3 8.2 8.2 = 
3-1 8.9 9.2 +0.3 
3-2 8.1 9.2 +1.1 
3-3 8.9 8.7 -0.2 

 

1/Chen B. B1 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 9 7 -2 
1-2 9 8 -1 
1-3 10 9 -1 
2-1 9 6 -3 
2-2 9 8 -1 
2-3 9 9 = 
3-1 10 10 == 
3-2 10 10 == 
3-3 10 9 -1 

 

2/ SHEN C. A2 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 4 7 +3 
1-2 7 7 = 
1-3 9 7 -2 
2-1 7 8 +1 
2-2 8 8 = 
2-3 9 10 +1 
3-1 7 8 +1 
3-2 9 10 +1 
3-3 9 9 = 



3/Li J. B1 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 8 7 -1 
1-2 10 9 -1 
1-3 10 9 -1 
2-1 7 10 +3 
2-2 10 9 -1 
2-3 9 8 -1 
3-1 10 10 == 
3-2 9 10 +1 
3-3 10 10 == 

 

 

4/Li X. A2 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 6 8 +2 
1-2 7 10 +3 
1-3 7 7 = 
2-1 9 9 = 
2-2 7 7 = 
2-3 8 5 -3 
3-1 9 9 = 
3-2 7 10 +3 
3-3 6 8 +2 

 

 

5/Lin X. B2 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 6 9 +3 
1-2 9 10 +1 
1-3 9 10 +1 
2-1 9 9 = 
2-2 9 9 = 
2-3 6 9 +3 
3-1 10 10 == 
3-2 7 10 +3 
3-3 10 10 == 

 

 

 

 

 



6/Shen L. B2 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 9 9 = 
1-2 10 10 == 
1-3 9 10 +1 
2-1 7 9 +2 
2-2 9 10 +1 
2-3 9 9 = 
3-1 10 10 == 
3-2 10 10 == 
3-3 10 10 == 

 

 

7/Tang B. B1 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 9 8 -1 
1-2 10 9 -1 
1-3 10 7 -3 
2-1 10 7 -3 
2-2 10 10 == 
2-3 9 9 = 
3-1 10 9 -1 
3-2 7 9 +2 
3-3 7 6 -1 

 

 

8/Xu P. A2 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 8 9 +1 
1-2 6 8 +2 
1-3 8 9 +1 
2-1 7 8 +1 
2-2 7 9 +2 
2-3 8 7 -1 
3-1 6 7 +1 
3-2 6 7 +1 
3-3 8 10 +2 

 

 

 

 

 



9/Zhang X.  A2 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 7 7 = 
1-2 9 9 = 
1-3 8 10 +2 
2-1 8 10 +2 
2-2 9 10 +1 
2-3 8 9 +1 
3-1 10 10 == 
3-2 10 10 == 
3-3 10 10 == 

 

 

10/Zhang X. B1 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 4 5 +1 
1-2 6 10 +4 
1-3 8 8 = 
2-1 10 7 -3 
2-2 9 8 -1 
2-3 8 7 -1 
3-1 7 9 +2 
3-2 5 7 +2 
3-3 8 4 -4 

 

 

11/Zhou C. B2 

Niveaux Résultats Progression 
Cours Test 

1-1 8 8 = 
1-2 9 10 +1 
1-3 8 10 +2 
2-1 10 10 == 
2-2 10 10 == 
2-3 8 9 +1 
3-1 9 10 +1 
3-2 10 9 -1 
3-3 10 10 == 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document N°12 Questionnaire de satisfaction 

 





 



Document N°14 : Captures d’écran 

 

 

Ecran de démarrage : 

 

 

 

 

 

 

 



Ajustement du casque-micro :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enregistrement du test de prononciation (a) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enregistrement du test de prononciation (b) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques exemples de boîte de dialogue : 

 

 

 



Menu principal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phase Musicale : 

 

 

 

 



Menu des exercices phonétiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu des exercices généraux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu des exercices thématiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu des exercices « d’expression libre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT 15 : CD 

 

Le CD contient l’ensemble des enregistrements audio des tests de prononciations des apprenants chinois. 

Il y figure aussi les histroiques des séances et les résultats des tests d’écoute de ces apprenants 

 


