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CORRIGÉ- DOSSIER 5, LEÇON 1  
 
DU CÔTÉ DU LEXIQUE 
 
1- 1g, 2e, 3a, 4d, 5i, 6f, 7c, 8h, 9b 
 
2- 1. Pour la fête du Travail, on offre du muguet. 2. Pour Noël, on 
offre des cadeaux, on décore le sapin, on fait un bon repas, on mange des 
chocolats.  
3. Pour Pâques, on cache/on mange des oeufs en chocolat, on fait un bon 
repas. 4. Pour la Saint-Valentin, on choisit un bon restaurant, on offre un 
cadeau/des fl eurs, on dit « je t’aime », on s’embrasse. 5. Pour la fête des 
Mères, on offre des fl eurs/un cadeau. 6. Pour la Saint- Sylvestre : on 
s’embrasse sous le gui, on danse. 7. Pour la fête nationale, on danse dans les 
rues. 
 
DU CÔTÉ DE LA GRAMMAIRE 
 
3- a) 1. Vous vous appelez comment ?/ Comment est-ce que vous vous appelez 
? 2. Qu’est-ce que vous faites dans la vie/Vous faites quoi dans la vie ? 
3. Vous habitez où ?/Où est-ce que vous habitez ? 4. Vous aimez quoi comme 
style de musique ?/Qu’est-ce que vous aimez comme style de musique ? 5. 
Vous fumez ?/ Est-ce que vous fumez ? 6. Vous êtes optimiste 
?/Est-ce que vous êtes optimiste ? 
b) 1. Comment vous appelez-vous ?/Quel est votre nom ? 2. Que faites-vous 
dans la vie ? 
3. Avez-vous un animal ? 4. Pourquoi aimez-vous le speed-dating ? 5. Quand 
êtes-vous libre ? 6. Allez-vous souvent au cinéma ? 
7. Y a-t-il quelqu’un dans votre vie ? 
 
4 a) envoient – déposent – dorment – ouvrent – découvrent 
b) envoie – dépose – dort – ouvre – découvre 
 
5 Tous les ans à la Fête des Mères, les petits enfants réfl échissent à une idée 
de cadeau, ils fabriquent un objet en classe, ils fi nissent leur travail sous le 
contrôle de la maîtresse d’école et ils offrent leur cadeau à leur maman pour 
sa fête. 
 
6 1. Nous nous téléphonons. 2. On s’aime. 
3. Vous vous souhaitez une bonne année. 
4. Ils s’offrent un cadeau. 
 
7 1. à 2. chez 3. 
 
DU CÔTÉ DE LA COMMUNICATION 
 
 
8- 1c, 2d, 3e, 4a, 5f, 6b 
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EN SITUATION 
 
9- 1. mardi gras 2. Noël 3. le 14 juillet 4. Pâques 5. la fête des Mères 6. la 
Chandeleur 
 

 
 
10- annonce de la fête – ambiance – traditions – souhait 
 
11- Production libre. 
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