
 1  Vous vous rendez compte ? À cette époque-là, la 
place et l’hôtel de ville réunissaient les activités 
commerciales, résidentielles et politiques de la 
ville. On y trouvait toutes les classes sociales, 
les plus riches comme les plus pauvres. Les 
habitants ne voulaient pas oublier ces symboles 
de leur identité ! En plus, ils pensaient que tout 
reconstruire, c’était dire aux Allemands : “Même 
avec des bombes, vous ne pouvez pas nous 
détruire”.

6 – 
1. Les Halles, Paris : Autrefois, ce quartier était un 

quartier populaire habité par des ouvriers et 
leurs familles. Dans les années 90, la mairie a 
complètement restauré le centre-ville. Aujourd’hui, 
c’est un quartier commercial, avec des commerces 
de proximité et des magasins de vêtements.

2. De nos jours, c’est agréable de se déplacer dans le 
centre-ville : il y a des pistes cyclables, des zones 
piétonnes et il y a moins de voitures. Mais dans les 
années 80, c’était horrible ! À cette époque-là, tout 
le monde prenait sa voiture et il y avait toujours des 
embouteillages.

3. Les meubles des années 50 avaient totalement 
disparu mais, en ce moment on les retrouve dans 
les catalogues : car maintenant ils sont de nouveau 
à la mode. Avant, on les jetait mais, aujourd’hui, ils 
sont très recherchés et ils coûtent très cher !

7 – 
1F – 2V – 3F

8 – 
Réponse possible :
Aujourd’hui, la plupart des femmes ne restent plus à 
la maison car elles travaillent. Certaines continuent 
encore à s’occuper des enfants toute la journée. Très 
souvent, ce sont encore les femmes qui cuisinent et font 
le ménage à la maison mais quand elles ont du temps 
libre, elles aiment lire.

9 – 
1. Quand j’étais petit, je ressemblais à mon grand-

père.
2. Quand nous partions en voyage, ma mère 

conduisait toujours.
3. Quand nous allions à la plage, ma mère préparait 

un pique-nique pour toute la famille.
4. Quand je tombais malade, ma grand-mère me 

préparait une soupe de légumes.
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UNITÉ 3 

1A – 

PRÉSENT
PASSÉ 

COMPOSÉ
IMPARFAIT

envoyer 2 1 3

penser 1 2 3

changer 1 3 2

trier 3 2 1

admirer 3 2 1

travailler 2 1 3

1B – 
J'ai envoyé - j'envoie - j'envoyais
je pense - j'ai pensé - je pensais
je change - j'ai changé - je changeais
je triais - je trie - j'ai trié
j'admirais - j'ai admiré - j'admire
j'ai travaillé - je travaille - je travaillais

2A – 
1A – 2B – 3C.

2B - 
1. Philippe était chez ses grands-parents et dînait en 

famille.
2. Rémi était à l’hôpital et suivait la cérémonie des 

Oscars sur son téléphone portable.
3. Najoua était à l’université et donnait un cours à des 

étudiants.

3 – 
1. utilisaient
2. tricotait
3. se déplaçait

4. offraient
5. écoutait
6. portiez

4 – 
1E – 2D – 3C – 4A – 5B

5 – 
 1  Le marché de la grande place d’Arras existe 
depuis le XIe siècle. À l’époque, les marchands y 
installaient leurs étals tous les jours et y vendaient 
leurs produits. Les habitants, eux, y achetaient 
des céréales, de la viande, des légumes, etc. Le 
marché d’Arras était connu dans toute la région.

 1  D’autre part, la plupart des familles bourgeoises 
vivaient dans les maisons construites autour de 
la place.

 1  Au XVe siècle, l’hôtel de ville servait de lieu de 
réunion pour le conseil municipal qui dirigeait la 
vie publique. Le bâtiment, avec son architecture 
gothique, représentait la puissance et la richesse 
de la ville. Au-dessus du bâtiment, il y avait une 
tour appellée “le Beffroi”. On l’utilisait pour 
surveiller la ville et prévenir les habitants en cas 
d’attaque ou d’incendie.
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CORRIGÉS 



  Après cent ans de guerre avec l’Espagne, les ministres 
cherchaient un moyen d’établir la paix. 

 Les sœurs de Bonaparte détestaient sa femme, Joséphine. 

B – 1V – 2F – 3V

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

C –
Un guide et des touristes.
Du roi François 1er et de l’artiste Léonard de Vinci.

D – 1V – 2V – 3F – 4F – 5V

PRODUCTION ÉCRITE

E – Réponse libre.

x

10 – 
Réponses possibles.

- En 1975, certains foyers avaient le téléphone.
- En 1980, quelques familles françaises avaient une 
télévision couleur.
- En 1995, certaines familles françaises avaient un 
congélateur.
- En 2001, toutes les familles françaises possédaient 
un réfrigérateur.
- En 2001, tous les foyers avaient un réfrigérateur.

11 – 
1. Dans les années 60, seules quelques familles 

possédaient une voiture.
2. Dans les années 70, aucun homme ne pouvait 

prendre le congé parental.
3. De nos jours, tous les événements sont commentés 

sur les réseaux sociaux.
4. Aujourd’hui, toutes les femmes peuvent voter à 

partir de 18 ans.

12 – 
1. La plupart – Quelques-uns – tous
2. Je suis Madame Maisoixantehuit.

3. Tous – La plupart – Aucun – tous 
4. Je suis Madame Préhistorique.

5. beaucoup – Quelques-uns – la plupart – tous.
6. Je suis Madame Roisoleil.

13 – 
1. Peu d’événements historiques
2. Beaucoup
3. La plupart aimaient les Beatles
4. La plupart
5. Beaucoup
6. Aucune

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
A – 
1. La vie privée des personnages historiques.
2. 

  L’empereur adorait le fromage qu’il consommait après chaque 
repas. 

  À cette époque, le roi en personne chantait et dansait dans les 
pièces qu’on présentait à la Cour. 

 Napoléon pensait attaquer les Russes par surprise. 
  La Grande Armée de Napoléon réunissait 700 000 hommes 

environ. 

1 4

x

x
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