
9 - 
1. Grâce aux réseaux sociaux.
2. Parce qu’il a trouvé un nouveau travail.
3. Grâce à un ami.
4. Parce que j’ai vécu dans beaucoup de pays.
5. Grâce à un site Internet.
6. Grâce à Internet.
7. Car ils laissent des commentaires.

10 – 
ose - me sens - ai peur - ai du mal - arrive

11A – 
1. c’est facile.
2. c’est facile d’apprendre en musique.
3. trouvent la solitude agréable.
4. c’est important.
5. On trouve les calculs faciles.

11B – 
Réponse libre.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

A1 –
1. Elle a perdu son travail.
2. Elle a demandé de l’aide à ses proches.
3. Ils trouvent que c’est une bonne idée.

A2 – 
1V – 2V – 3V – 4V – 5V

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

B1 – 
1. Négatif
2. Positif
3. Positif
4. Positif

B2 – 
1. difficile, ennuyeux
2. rapide, pratique
3. motivant, interactif
4. efficace, motivant

PRODUCTION ÉCRITE
Réponse libre.

UNITÉ 1

1A
ÊTRE AVOIR

s’inscrire
s’installer

apprendre
faire
trouver
recevoir
dire
étudier

1B
J’ai reçu - s’est installée - a trouvé - a fait - a trouvé - a 
appris - a étudié / s'est inscrite - ai dit 

2 – 
1. as partagé 
2. avez appris 
3. s’est occupé 
4. J’ai ajouté 
5. avez aidé 

6. se sont intéressées
7. sommes parti(e)s
8. J’ai suivi 
9. a repris 
10. êtes devenu 

3 – 
ne s’est pas senti - n’a pas osé - n’est pas allée 

4A – 
A5 – B2 – C1 – D6 – E3 – F4

4B – 
Léna a obtenu un diplôme de médecine. Ensuite elle a 
travaillé dans un laboratoire puis elle a suivi un cours 
à distance de phytothérapie. Elle a quitté son travail et 
elle est partie étudier en Chine. Enfin, elle a ouvert un 
cabinet en France.

5 – 
1. J’ai obtenu
2. j’ai décidé
3. j’ai travaillé
4. a été
5. n’ai pas amélioré
6. nous sommes partis
7. sommes restés
8. J’ai travaillé
9. a suivi

10. a adoré
11. a appris
12. avons décidé
13. J’ai terminé
14. n’ai pas aimé
15. J’ai décidé
16. suis allé
17. suis retourné
18. a propose

6 –
1. lui
2. t’
3. nous

4. lui
5. lui
6. te

7 – 
1. m’ - t’ - lui 
2. leur - lui – m’ - m’
3. leur - nous - vous 
4. m’ - lui - lui 

8 - 1C 2A 3B 4D

11

CORRIGÉS 1


