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Expressions
Que disent les gens ?

Audio track 1.1

« Un moulin à paroles »
Cet homme n’arrête pas de parler. C’est un vrai moulin à paroles ! 

« Ne pas avoir sa langue dans sa poche »
Moi, je dis les choses comme elles sont. Je suis très franche. Je n’ai pas 
ma langue dans ma poche.

« Avoir le cœur sur la main »
Mon amie Paule est tellement généreuse ! Elle travaille pour trois 
associations de charité et elle donne encore de l’argent dans la rue. 
Elle a le cœur sur la main !

« Casser les pieds »
Tu vois bien que je suis occupée ! Tu m’embêtes avec tes questions.  
Tu me casses les pieds ! Va demander à quelqu’un d’autre.
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 Qu’est-ce que vous en pensez ?

 1.  Vous connaissez quelqu’un qui n’a pas sa langue dans sa 
poche ou qui est un moulin à paroles ? Racontez.

 2.  Qui a le cœur sur la main dans votre entourage (famille 
ou amis) ? Vous admirez cette personne ou vous pensez 
que c’est un peu trop ?

 3.  Est-ce qu’il y a des expressions similaires en anglais ?
 4.  Est-ce que c’est bien d’être toujours très franc/franche ? 

Justi� ez votre réponse.
 5.  Dans une soirée, si quelqu’un vous casse les pieds, 

qu’est-ce que vous faites ? (Restez diplomatique.)

Révision grammaticale
Comment poser des questions

Il y a trois façons de poser une question en français : l’intonation, la 
formulation avec est-ce que et l’inversion. Quand on parle, on utilise 
très rarement l’inversion à part pour des expressions comme « com-
ment vas-tu ? » et « comment vous appelez-vous ? » — c’est une forme 
plutôt écrite et littéraire. 

Avec les questions fermées (oui/non) :

Intonation : Tu viens ce soir ?
Est-ce que : Est-ce que tu viens ce soir ?

Avec un mot interrogatif (questions ouvertes), on utilise aussi l’intona-
tion et est-ce que : 

Intonation : À quelle heure tu � nis les cours ?
Est-ce que : À quelle heure est-ce que tu � nis les cours ?
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Les mots interrogatifs

Qu’est-ce que. . . ? What . . . ?
Quoi ? What?
Comment ? What? (as in “I beg your  
  pardon?”)
Quel/Quelle/Quels/Quelles. . . ? Which . . . ?
Lequel/Laquelle. . . ? Which one?
Comment. . . ? How . . . ?
Quand. . . ? When . . . ?
Combien. . . ? How much/many . . . ?
Où. . . ? Where . . . ?
Pourquoi. . . ? Why . . . ?
À quelle heure. . . ? At what time . . . ?

Qu’est-ce que. . . ? et Quoi ? 

Qu’est-ce que. . . ? et  Quoi ? signi�ent What . . . ? ou What? On peut 
les utiliser pour demander une explication, une dé�nition, ou pour 
exprimer la surprise.

Par exemple :

Quoi ?! (surprise) What?!
Qu’est-ce que c’est ? What is it?
Qu’est-ce que tu cherches ? What are you looking for?
Tu cherches quoi ? What are you looking for?
Qu’est-ce que c’est un moulin  What is a moulin à paroles? 
 à paroles ? 
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Quel et lequel

Quel s’utilise pour exprimer Which + nom. Observez les exemples 
suivants :

Quelle est ton adresse ? What (Which) is your address?
C’est quoi ton adresse ?  
 (plus familier)  
Quels livres (est-ce que) tu  Which books do you prefer?
 préfères ? Which books are your favorite?
 

Note : On utilise aussi quel pour exprimer la surprise ou l’admiration, 
par exemple : 

Quelle aventure ! What an adventure!
Quel livre magni�que ! What a great book!
Quel mec sympa ! Il a le cœur  What a nice guy! He is really  
 sur la main !  generous! 

Lequel s’utilise pour exprimer Which one. Regardez :

Lequel est ton sac ? Which one is your bag?
De ces deux voitures, laquelle  Which one of these two cars do 
 te plaît ?  you like?  

Comment

Si vous n’avez pas bien entendu une phrase ou si vous voulez qu’une 
personne répète ce qu’elle vient de dire, vous pouvez demander 
« Comment ? ». Mais en général, comment veut dire how:

Comment tu vas ? Comment  How are you? 
 vas-tu ? 
Comment tu te sens ? How do you feel?
Comment est-ce qu’on joue  How does one play chess? 
 aux échecs ? 
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Combien, où et pourquoi

Les autres mots interrogatifs s’utilisent de la même manière, avec 
l’intonation ou est-ce que. Voici quelques exemples :

Combien d’argent est-ce que  How much money do you have? 
 tu as ?
Combien est-ce que tu as  
 d’argent ?
Combien d’argent tu as ?

Où est-ce que tu aimerais  Where would you like to travel? 
 voyager ?
Tu aimerais voyager où ?

Pourquoi tu me casses encore Why are you bothering me  
  les pieds ?  again?
Pourquoi est-ce que tu me  
 casses les pieds ?

Les adjectifs 

Rappelez-vous qu’en français, tous les adjectifs s’accordent avec le 
nom qu’ils accompagnent en genre (féminin/masculin) et en nombre 
(singulier/pluriel).

une jupe noire
des chemises bleues
des pantalons longs (*un pantalon, deux pantalons)

Dans la majorité des cas, les adjectifs se placent après le nom. Cepen-
dant, il y a un petit groupe d’adjectifs qui se placent généralement 
avant le nom. Les plus courants sont : beau, joli, ancien, grand, petit, 
gentil.
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une jolie �lle
un petit chapeau
une ancienne boutique de vêtements
de grandes écharpes (*des devient de si l’adjectif est  

devant le nom)

Activités pratiques

A.  Voici une conversation entre Alex et Louis à une soirée. Ils 
parlent d’Anne. Lisez les réponses de Louis et retrouvez les 
questions d’Alex — il est très curieux. . .

A le x : _________________________________ ?
Lou is : Annie vit à Paris.

A le x : _________________________________ ?
Lou is : Parce qu’elle veut être actrice.

A le x : _________________________________ ?
Lou is : Oui ! Elle veut être actrice !

A le x : _________________________________ ?
Lou is : Elle a décidé ça l’année dernière.

A le x : _________________________________ ?
Lou is : Elle a 25 ans.

A le x : _________________________________ ?
Lou is : Oh, ses parents, ils pensent qu’elle est complètement 

folle !

A le x : ______________________________ ? Je vais 
l’appeler.

Lou is : C’est le 01–48–52–09–11.
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B.  Voici des bribes (snippets) de conversation entendues pendant 
la même soirée. Complétez les phrases avec les formes de quel 
ou lequel. N’oubliez pas de faire l’accord masculin/féminin et 
singulier/pluriel.

1.  Je n’arrive pas à décider quel livre je vais lire cet été. 
_____________ (1) est-ce tu lis, toi, en ce moment ?

2.  Je me suis perdue dans le métro à Paris le mois dernier. 
___________ (2) aventure !

3.  Vous avez oublié de me dire ___________ (3) type de 
voiture vous avez.

4.  Je voudrais bien te rendre ta photo mais je ne sais pas 
____________ (4) c’est. . .

5.  Vous pouvez m’aider à décider ______________ (5) �eurs 
choisir pour ma mère ? Ah ! Vous avez le cœur sur la main !

6.  Mais pourquoi vous riez ? _________ (6) bêtise ( f.) est-ce 
que j’ai encore dite ?!

C.  Avec un Français, dans une soirée chez un ami commun, vous 
discutez d’où vous venez et vous échangez vos personnalités. 
Complétez le dialogue avec des adjectifs quali�catifs. Attention 
à la position ! 

— Moi, je viens de New York mais j’étudie à Davis, en Califor-
nie. C’est une __________ (1) ville ________________ 
(2). Il y a environ 60 000 habitants.

— Ah quand même ! Moi, j’étudie sur un ________________ 
(3) campus _______________ (4) dans l’est de la France. 
C’est une région très ______________ (5). J’aime y faire 
de la randonnée. Et toi ?

— J’adore l’écotourisme ! Je suis très ________________ (6) 
mais pas très _____________ (7).

— Moi, c’est pareil. Tu vis dans une maison ou un apparte-
ment à Davis ? 

— Une maison avec deux colocataires ________________ 
(8). C’est une ____________ (9) maison 
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_______________ (10) avec un jardin derrière. On a des 
fêtes __________________ (11) !

— Oh. Je préfère les soirées ________________ (12). Je 
travaille beaucoup.

— Moi aussi, mais il faut aussi s’amuser !
— C’est vrai, ça. 

D.  Écrivez cinq questions que vous aimeriez poser à un camarade 
ou à votre prof. (N’oubliez pas que quand vous parlez à votre 
professeur, vous devez utiliser vous.)

Au moulin
Saluer

Le plus commun et le plus neutre pour saluer est :

Bonjour ! (pendant la journée)
Bonsoir ! (à partir d’environ 7 heures du soir)
(Bon matin ! — parfois au Québec mais c’est un anglicisme.  
 Ne le dites pas en France.) 

Même si c’est moins commun qu’aux États-Unis, on peut ajouter 
« Comment allez-vous ? » ou plus familièrement « (Comment) ça va ? »
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Et quand on quitte une personne : 

Au revoir !  Good-bye!
Bonne journée ! Have a nice day!
La bonne journée ! (Belgique)
Bon après-midi ! Have a nice afternoon!
Bonne soirée ! Have a nice evening!

Variantes plus familières :

Salut, ça va ? Hi, how are you?
Bonjour, comment ça va ? Hello, how are you?
Alors, quoi de neuf ? So, what’s up?
Ça fait longtemps qu’on ne  It’s been a long time since we’ve  
 s’est pas vu, dis donc !  met, say!
Ça fait longtemps ! It’s been a while!
Ciao ! / Salut ! Ciao! / Bye!
À plus tard ! / À plus ! See you later! / See you!
À la prochaine ! See you next time!
Allo ! (Québec) Hi! 

Pour faire connaissance

Voici des exemples de questions générales 
qui peuvent aider à soutenir une conversa-
tion avec une personne nouvelle du même 
âge dans une fête.

    Audio track 1.2

Tu es étudiant ici ?
Tu viens d’où ? / Tu es de Marseille (ou 

une autre ville, un autre pays) ?
Qu’est-ce que tu étudies ?

Parler
Il y a di�érents verbes synonymes de parler. 
Les quatre premiers verbes ci-dessous sont très 
courants ; les trois derniers un peu moins car 
ils sont familiers, parfois même péjoratifs.

discuter to talk, to discuss
papoter  to chat
bavarder to yak
causer to talk, to chat
tchatcher to yak
jacasser to chatter
palabrer to discuss endlessly
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Tu sais quoi ?!. . .
Tu as vu le dernier �lm avec Marion Cotillard ? Je l’ai trouvé 

super ! 
J’aime beaucoup ta veste. Je peux te demander où tu l’as 

trouvée ?
Je suis nouveau/nouvelle ici. Qu’est-ce qu’on peut faire de sympa 

dans le coin (around here) ?

Avec une personne plus âgée que vous ne connaissez pas, ou les 
pa rents dans une famille d’accueil par exemple, il faut poser des 
questions plus neutres et surtout utiliser vous. Et commencer par un 
compliment n’est pas une mauvaise idée. Dites par exemple :

Audio track 1.3

Qu’est-ce qu’il fait beau aujourd’hui ! C’est toujours comme ça en 
cette saison ?

C’est très joli chez vous. Vous habitez là depuis longtemps ?
À votre avis, qu’est-ce que je devrais visiter dans votre ville ?

Après, c’est à vous de jouer ! (After that, it’s up to you!)

Les réactions

Dans une conversation, il est plus poli de montrer que l’on écoute bien 
l’autre personne. Il faut réagir de manière appropriée à ce qu’elle dit. 
Comment réagir à des questions ou des anecdotes ? Mémorisez bien 
ce vocabulaire — vous allez l’utiliser très souvent dans beaucoup de 
situations di�érentes.

Réaction positive

C’est super ! That’s great!
C’est génial ! That’s fantastic/genius!
Quelle chance ! How lucky!
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Je suis (super) content(e) pour toi ! I’m so happy for you!
Incroyable !   Incredible!
Pas possible ! (ou doute)   Impossible! / No way!
C’est hallucinant !   That’s amazing!
C’est chill ! (Québec)   That’s cool!

Réaction négative 

C’est horrible !  That’s horrible!
Ça craint ! ( familier)  It sucks!
C’est pas de chance !  How unlucky!
Quelle poisse ! ( familier)  What a drag!
C’est dommage !   What a pity!
Oh, la vache ! ( familier – négatif   Holy cow! 

ou positif ) 
Je suis désolé(e) d’apprendre ça !  I’m sorry to hear that!

Exprimer le doute 

Tu plaisantes ?! Tu rigoles ?! Are you kidding?!
Tu me niaises ?! (Québec)  You’re kidding me?!  

    Are you taking me for a fool?!
Je te crois pas !   I don’t believe you!
J’y crois pas !   I don’t believe it!
Ouais, ouais. . .   Yeah, yeah . . .
C’est pas vrai !   It can’t be!

Montrer son (dés)accord

Vous avez raison. / Vous avez tort. You’re right. / You’re wrong.
Bien sûr !    Of course!
Moi aussi. / Moi non plus.  Me too. / Me neither.
Je suis d’accord. / Je ne suis  I agree. / I disagree. 

pas d’accord.
Ça m’est égal.   I don’t care.
Je m’en �che. (un peu familier) I don’t care.
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Une rencontre 

Voici une conversation réaliste entre deux copains qui se connaissent 
très bien. Pratiquez le dialogue suivant avec un(e) camarade de classe 
deux ou trois fois comme il est présenté, puis en variant les expres-
sions et le contexte.

Audio track 1.4

— Paul, ça fait longtemps ! Comment vas-tu ?
—  Salut, Alex. Ça pourrait aller mieux. J’ai crashé ma voiture 

hier !
— Oh non ! Ça craint ! Qu’est-ce qui s’est passé ?
—  Un homme est passé au rouge et PAF ! Il est rentré dans mon 

côté gauche. Quelle poisse !
— Oh, j’y crois pas !
—  Je m’en �che. J’ai une bonne assurance, mais quand même, 

j’ai eu très peur ! Et toi, quoi de neuf ?
—  Oh moi, rien de spécial. Comme on dit : « Pas de nouvelle, 

bonne nouvelle ». Allez, salut !
— À plus !
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Les présentations

Observez bien les deux situations suivantes et notez les di�érences 
entre des présentations formelles et informelles. Dans la première, 
un étudiant présente son ami à un professeur. Dans la seconde, une 
personne présente une nouvelle collègue à une amie. Pour pratiquer, 
présentez un camarade de classe à votre professeur ou à un autre 
étudiant, puis présentez votre professeur à la classe.

Audio track 1.5

—  Bonjour, professeur. Je voudrais vous présenter mon ami 
Benjamin. Benjamin, je te présente Professeur Leroy.

— Bonjour, Benjamin.
—  Bonjour, professeur. Enchanté de faire votre connaissance.
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Audio track 1.6

—  Salut, Erica. Je te présente Jeanne. Elle travaille avec moi au 
bureau.

— Salut, Jeanne, comment ça va ? Le travail te plaît ?
—  Salut, Erica. Oui, oui, j’aime bien. Et toi, tu fais quoi ?. . .

Discutons

Dans quelles autres situations (avec quelles autres personnes) peut-on 
employer ces deux manières de présenter quelqu’un ?

Vocabulaire utile

Voici un peu plus de vocabulaire pour nourrir ( feed) les conversations 
sur la vie quotidienne. Certains de ces thèmes seront plus développés 
dans les chapitres à venir. 
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Les loisirs et les distractions 

aimer le cinéma indépendant to like indie movies
aimer le farniente to like idle time
aller à la salle de gym to go to the gym
dessiner to draw
discuter/papoter avec les  to chat with friends 

copains  
faire du bénévolat to volunteer
faire une balade en vélo to go on a bike ride (not sport)
faire du cyclisme to bike (sport)
faire collection (de. . .) to collect
faire du snow (Québec) to snowboard
faire du sport to practice/play sports
faire de la tripe (Québec) to slide on a big tube
faire des voyages to travel
jouer d’un instrument to play an instrument
jouer à des jeux de société to play board games
jouer aux jeux vidéo to play video games
lire des romans to read novels
louer un DVD to rent a DVD
regarder le sport à la télé to watch sports on TV
se promener dans le parc to go for a walk in the park
se retrouver au café to meet at the café
sortir en boîte to go out to nightclubs
surfer sur Internet to surf the Internet
tricoter to knit

Parler de soi

Je viens de New York. I am from New York.
J’étudie le français à  I study French at the university. 

l’université. 
C’est la première fois que je It’s the �rst time I’ve come to  

viens en France.   France.
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J’aime beaucoup le jazz. I love jazz.
Je voudrais être vétérinaire ou I would like to be a veterinarian  

prof de français.   or a French teacher.
Je suis plutôt actif/active. I am rather active.
Je ne suis pas très sportif/  I don’t practice a sport but I like  

sportive mais j’aime marcher.  to walk.
Mon université ? Elle est assez  My university? It’s pretty big . . . 

grande. . .

Faire un compliment quand on est invité

C’est très gentil, merci. That’s very nice of you,   
  thank you.

C’est délicieux ! It is delicious!
Vous avez une très belle  You have a very nice house! 

maison ! 
J’aime beaucoup ce tableau ! I really like this painting!
Je vous remercie beaucoup Thank you very much for your 

pour votre accueil chaleureux.  warm welcome.

C’est la vie !
Erreurs communes

demander une question 

poser une question

Je suis un(e) étudiant(e). 

Je suis étudiant(e).
X

X
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Prononciation

Le « r »

Le « r » français est un son di�cile mais vous pouvez le faire ! Pronon-
cez le « r » du fond de la gorge, la langue contre les dents inférieures 
et faites vibrer la langue. Quand le « r » est en �n de mot, c’est plutôt 
un sou�e, comme dans �eur. Écoutez et pratiquez avec les mots et 
phrases suivantes :

Audio track 1.7

bonjour
au revoir
l’université
français
�eur
faire du sport
surfer sur Internet

Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu ne travailles pas ?  
Tu aimes la littérature ?

Christophe préfère regarder des programmes distrayants 
plutôt que de lire un livre. 

Valérie préfère faire du sport parce que, dans sa profession, 
on reste assis longtemps. Alors, elle aime courir, faire du 
vélo, ou marcher au parc avec son chien.

Prononcez encore : 

faire – travailles – littérature – préfère – regarder – 
programmes – distrayants – lire – livre – alors –  
courir – marcher – parc
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Activité

Écoutez les phrases suivantes et choisissez de compléter les mots 
incomplets avec un « l » ou un « r ». Puis répétez la phrase.

Audio track 1.8

1.  Alex _ou_e à vélo sur la _oute nationale.
2.  Mon meilleur ami a oub_ié sa casserole. Son dîner a 

b_û_é !
3.  Ils b_âment les fonctionnaires pour l’arrêt de la _ame 

de métro.
4.  Pierrot a demandé une p_ume et on lui a donné une 

p_une !

Audio track 1.9

Virelangue

Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.*

*Un dragon est un militaire.

Du dire au faire
Conversations

Conversation 1 : Mieux connaître vos camarades  
de classe 

Circulez dans la classe et présentez-vous à plusieurs camarades de 
classe qui vont se présenter aussi. Puis, présentez un ou deux cama-
rades à la classe, ou à votre professeur. Pour vous aider, vous pouvez 
utiliser les questions de « Pour faire connaissance » et pour réagir, le 
vocabulaire de « Les réactions ».
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Conversation 2 : C’est comment chez vous ? 

Si vous allez en France ou dans un autre pays francophone, il est très 
probable que les gens vont vous poser des questions sur votre pays 
d’origine : les paysages, la nourriture, la mentalité, les distractions, 
les choses typiques. Pour répondre à ces questions très communes, 
préparez une présentation orale de trois ou quatre minutes sur votre 
région, votre pays ou votre culture d’origine. N’écrivez pas un texte 
complet mais juste des notes courtes. Quand vous êtes prêt(e), présen-
tez à la classe, à un(e) camarade, ou dans votre groupe.

Conversation 3 : Les compatibilités 

Avec un partenaire : pensez à un couple célèbre et à trois caractéris-
tiques principales de ce couple (regardez le modèle ci-dessous). Puis 
circulez dans la classe et jouez ces personnes avec cinq couples de 
camarades di�érents. Ensuite, discutez pour décider quel couple est le 
plus compatible avec vous ; le couple avec lequel vous pourriez devenir 
amis. Exemple : « Bonjour, nous sommes Brad Pitt et Angelina Jolie. 
Nous habitons en Californie et nous sommes acteurs. Nous adorons 
les enfants !  »

Pour vous rappeler à qui vous avez parlé, utilisez le tableau suivant. 
Dans la première ligne, écrivez les noms des personnes que vous 
rencontrez ; dans la deuxième ligne, leurs trois caractéristiques.

Couple #1 Couple #2 Couple #3 Couple #4 Couple #5
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Conversation 4 : Se connaître encore mieux ! 

Si vous revoyez une personne après la première rencontre, vous 
pouvez sans doute commencer de parler de choses un peu plus 
personnelles, comme votre famille et vos amis. Formez un groupe 
avec deux ou trois camarades et posez-vous des questions générales. 
Ensuite, présentez un(e) camarade à la classe. Vous pouvez utiliser le 
schéma ci-dessous pour poser des questions.

Conversation 5 : Qu’est-ce qu’on peut dire  
dans ces cas-là ? 

Réagissez aux situations suivantes avec un partenaire en utilisant le 
vocabulaire de « Les réactions ». Soyez logique !

Exemple :

Étudi a nt(e) 1  : J’ai trouvé un billet de 20 euros dans la 
rue ce matin !

Étudi a nt(e) 2 : Incroyable ! Quelle chance !

1. E1 :  Je n’arrive pas à trouver les clés de ma voiture. Et je 
n’ai pas un sou (a penny) pour prendre le bus !

 E2 : ______________________________________

Apartement

Études
Nom

Fam
ille

Sports

Travail
LoisirsAmis

An
im

au
x

M
us

iq
ue

 e
t 

Ci
né

m
a

JE
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 E1 :  Bon, alors, je crois que je vais marcher. C’est bon 
pour la santé !

  E2 : ______________________________________
2. E1 :  J’ai dis à mon prof de maths qu’il était trop dur. Tu 

sais, je n’ai pas ma langue dans ma poche ! 
 E2 : ______________________________________
 E1 : En plus, j’ai eu 5 sur 20 à mon dernier examen !
 E2 : ______________________________________
3.  E1 : Ce matin, je me suis levé(e) à 4 heures !
 E2 : ______________________________________
 E1 :  J’ai étudié toute la matinée pour mon examen 

d’histoire.
 E2 : ______________________________________
  E1 :  Quand je suis sorti(e), quelqu’un avait volé mon 

vélo !
 E2 : ______________________________________
 E1 :  Mais je crois que mon oncle va m’o�rir un nouveau 

vélo.
 E2 : ______________________________________

Conversation 6 : Une conversation philosophique 

Avec un camarade, discutez les questions suivantes. 

Exemples de réponses : 

(1)  Mon idée du bonheur parfait, c’est lire un bon livre sur 
la plage.

(3) Être généreux avant tout.
(6)  Les gens qui écoutent la musique très fort dans leur 

voiture.

1.  Quelle est votre idée du bonheur parfait ?
2.  Quelle est votre idée de la misère ?
3.  Quelle est votre philosophie de la vie ?
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4. Qui est-ce que vous admirez le plus et pourquoi ?
5.  Quelle est une chose que vous ne ferez jamais ?
6.  Qu’est-ce qui vous embête (bothers you) le plus ?  

Qu’est-ce qui vous casse les pieds ?
7.  Qu’est-ce que vous faites quand vous vous ennuyez ?
8.  Est-ce que vous avez un talent spécial ? Lequel ? Quel 

talent aimeriez-vous avoir ?
9.  De quoi est-ce que vous avez peur ?

10.  Qu’est-ce que vous avez toujours dans votre chambre ?
11.  Quelles expressions utilisez-vous souvent ?
12.  Si on faisait un �lm sur votre vie, quel acteur ou quelle 

actrice jouerait votre rôle ?
13.  (votre question)
14.  (votre question)
15.  (votre question)

Denis Diderot 
(1713–1784), un 
grand philosophe 
des Lumières

Table of Contents and Chapters 1 and 5 from "Tu sais quoi?!"

Copyright © 2012 Yale University



24 ch a pitr e 1

Vidéo : Communication
Les salutations

Vous allez voir une scène typique où les gens se disent bonjour. Chris-
tina présente Annabelle à sa famille et ses amis. Observez comment 
certaines personnes se saluent di�éremment. 

Compréhension

Regardez la vidéo une première fois et répondez par « vrai » ou « faux » 
aux questions suivantes :

vrai  faux

1.  Pour se dire bonjour, en général, on se sert la main. ☐  ☐
2.   Quand on rencontre une personne pour  

la première fois, on peut dire « tu ».    ☐  ☐
3.  Avant de tutoyer une personne, il vaut mieux  

attendre la « permission ». ☐  ☐
4.  Au Québec, on fait deux bises partout. ☐  ☐
5.  En France, on fait trois bises partout. ☐  ☐

Pour aller plus loin

En situation : regardez la vidéo encore une fois et reproduisez la scène 
avec un groupe de camarades. Puis, imaginez la même scène dans 
votre culture (mais toujours en français) : qu’est-ce que vous devez 
changer ? Rejouez la scène avec ces changements.

Partir !
Les études à l’étranger

Pourquoi partir pour étudier ? Quelles sont les motivations des étu-
diants qui vont partir, ou qui sont partis, pour étudier à l’étranger ?* 
Voici quelques témoignages : 

*Nous parlerons des programmes d’assistant(e) et des stages professionnels au 

chapitre 11. 
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Kali — niveau 3/4ème année : 
« Motivée par l’espoir d’améliorer mon niveau de français, 
j’ai suivi des cours en français pendant une année aux 
États-Unis. Pourtant, je me suis rendu compte que, pour 
vraiment apprendre la langue, je devrais vivre dans un pays 
francophone. Il faut être complètement entouré par une 
langue a�n de la comprendre. . . »

Sarah — niveau 3/4ème année : 
« Je crois que, tout simplement, je devenais fatiguée de 
parler trop d’anglais tout le temps. Avec trop de clichés 
partout (dans le cinéma, les livres, les journaux), ce n’est 
pas di�cile de sentir qu’on n’a rien de nouveau à dire.  Je 
sentais que mon esprit manquait d’inspiration. Je me 
souviens la première fois que j’ai essayé d’écrire en français. 
J’avais un petit vocabulaire mais quand même j’ai pu écrire 
mes sentiments. J’ai commencé à écrire quelque chose de 
bête comme « je t’aime, ne pars pas », et je me sentais com-
plètement heureuse quand je me suis rendu compte que les 
mêmes mots qui en anglais pourraient « make me gag », en 
français pourraient expliquer ce que j’ai voulu dire — sans 
me sentir ridicule, comme si j’avais juste écrit le plus grand 
cliché du monde. Peut-être ceci est di�cile à comprendre, 
mais pour moi, ça explique pourquoi, dans mon esprit, 
un nouveau langage, une nouvelle culture, une nouvelle 
philosophie d’enseignement pouvaient devenir comme un 
sou�e béné�que pour mon cerveau éduqué excessivement 
et seulement dans le monde anglophone. »

Shawn — niveau 1ère année : 
 “For the whole of my life I have had a love for France and 
French culture. I have had the plan to study abroad in Paris, 
France, for more than a decade. Being in education, I had 
to plan the best time to take a trip like this, and this year 
seemed to work best for both my professional and academic 
careers. Also, in the next couple years I will begin looking and 
applying to  graduate schools. I felt that this trip abroad may 
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alter much of my worldview — at this stage in my career I 
believe that it is best if I build upon my next steps rather than 
change direction due to a potentially life-changing journey.” 

Vous avez tout compris ? 

Associez les bonnes personnes aux motivations pour partir étudier en 
France :

1. Kali   a. s’ouvrir à d’autres cultures
2. Sarah   b. bien parler la langue
3. Shawn   c.  exprimer d’autres sentiments 

dans une autre langue

Et vous ?

Quelles sont vos motivations ? Partir : est-ce que c’est pour vous ? C’est 
normal si des raisons personnelles vous motivent, et d’autres vous 
font un peu peur. Faites d’abord une liste de huit ou dix arguments en 
faveur des études à l’étranger pour vous personnellement. 

Les questions à poser

Si vous pensez à partir à l’étranger, vous devrez chercher les réponses 
à ces questions dans le cadre de votre université :

•	 	Combien	de	temps	prennent	toutes	les	démarches	
(steps) ? Quel est le calendrier général des démarches à 
faire (les dates limites pour les inscriptions, les délais) ? 

•	 	 ù	est	le	bureau	des	études	internationales	sur	le	
campus et à qui est-ce que vous pouvez parler si vous 
avez des questions ?

•	 	Quels	formulaires	( forms) est-ce qu’il faut remplir ? Ils 
sont sur Internet ?
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•	 	Combien	 a	coûte	?	Quelles	bourses	est-ce	que	vous	
pouvez obtenir ?

•	 	Quels	types	de	programmes	vous	intéressent	:	un	
programme d’un semestre ou d’un an ? Un programme 
d’été ? Un programme avec des cours spéciaux pour 
étudiants étrangers ou un programme où on peut suivre 
des cours classiques à l’université avec les étudiants 
français ?

•	 	Selon	le	programme	qui	vous	intéresse,	quel	niveau	de	
français est-ce que vous devez avoir avant de partir ?

•	 	Selon	les	programmes,	quelles	classes	vont	compter	
pour votre diplôme universitaire, pour votre spécialité 
(major ou minor) ?

•	 	Est-ce	qu’il	y	a	des	éléments	dans	votre	vie	personnelle	
qui pourraient vous empêcher de (could prevent you 
from) partir ?

À vous !

Discutez de ces questions avec vos amis, vos camarades de classes, 
pour obtenir des premières impressions. Parler, ça rassure et ça 
motive !

Les bons trucs à savoir

Les étudiants étrangers en France

300 000 étudiants étrangers viennent étudier chaque année en  
France. Toutes les grandes villes de France ont des programmes qui 
accueillent les étudiants étrangers. Il y a des programmes à Paris,  
à Grenoble, à Poitiers, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Besançon,  
à Aix-en-Provence. . . .  

Les études dans les universités publiques sont gratuites. Les 
étudiants français ou étrangers paient des frais d’inscription mais 
ils ne paient pas pour chaque classe. Les livres universitaires sont 
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en général moins chers qu’aux États-Unis car ils sont subventionnés 
(subsidized) par l’État. 
 Pour le logement, il y a trois options en général : dans une famille 
d’accueil, dans un appartement, ou dans une résidence universitaire 
— un CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sco-
laires). Les étudiants étrangers disent parfois « J’ai une chambre au 
Crous ».
 Le visa étudiant et les démarches qui ont remplacé la carte de 
séjour (voir chapitres suivants) donnent droit aux étudiants étrangers 
de travailler à mi-temps.

Étudier au Québec

Quelles sont les di�érences entre les programmes en France et au 
Québec ? Du point de vue qualitatif, aucune. Le Québec accueille 
25 000 étudiants étrangers chaque année dans des établissements 
anglophones et francophones. Mais bien sûr, les deux régions du 
monde ont une culture di�érente, un accent di�érent et sont sur deux 
continents di�érents ! Voici quelques informations sur les études au 
Québec :

•	 	Le	coût	:	au	niveau	universitaire,	l’année	coûte	entre	
11 000 et 13 000 dollars canadiens sans compter les 
livres, l’assurance maladie, le logement et la nourriture 
— environ 10 000 dollars de plus. 

•	 	 ravailler	pour	gagner	plus	d’argent	pendant	les	études	:	
pour obtenir l’autorisation d’étudier au Québec, on doit 
prouver qu’on peut tout payer sans travailler. Mais 
une fois sur place (once there), il y a deux manières de 
compléter ses revenus : trouver un job sur le campus ou 
faire un stage rémunéré (c’est-à-dire payé).

•	 	Les	bourses	:	il	faut	chercher	des	bourses	dans	votre	
université ou l’université où vous allez étudier. Il y a des 
possibilités de bourses accordées par certaines organi-
sations québécoises mais elles peuvent être très compéti-
tives et seulement pour les étudiants les plus méritants. 
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Pour plus d’informations, visitez le site o�ciel du gouvernement du 
Québec : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/ et cliquez sur 
« Étudiants étrangers ».

L’Université McGill à Montréal – l’École des Arts

Pour aller plus loin

Imaginez que vous décidez d’aller étudier au Québec. Allez sur le site 
du gouvernement du Québec et cherchez les informations suivantes :

•	 	Quel	certi cat	dois-je	obtenir	avant	d’être	autorisé(e)	à	
étudier au Québec ? Comment puis-je l’obtenir ?

•	 	Quels	sont	les	avantages	d’étudier	au	Québec	selon	
le site Internet ? Et pour moi personnellement, quels 
seraient les avantages ?
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Culture et Histoire
La bise

En France et au Québec, pour saluer la famille et les amis proches, on 
se fait la bise, même les garçons. Combien de bises ? Ça dépend de la 
région. À Montréal, on fait deux bises. En France, en Franche-Comté, 
on fait deux bises. En Provence, trois. Et dans d’autres régions, c’est 
quatre ! Si vous êtes timide, ou si vous ne connaissez pas bien une 
personne, touchez simplement avec la joue (cheek). Jamais de hugs : ils 
sont considérés trop intimes !

Quand est-ce qu’on fait la bise ou un hug, ou on serre la main dans 
votre culture ?

Vocabulaire utile

N’oubliez pas de dire avant de boire, à l’apéritif :

À votre santé ! Cheers! (lit. to your health)
À ta santé !
Tchin, tchin !
Santé !

Et avant de commencer à manger :

Bon appétit ! Enjoy your meal!

Le rituel de l’apéritif

Audio track 1.10

En France, avant de se retrouver autour d’une table entre amis ou en 
famille, prendre l’apéritif est une tradition incontournable (that cannot 
be ignored). Le mot vient du latin aperire, qui signi�e ouvrir, et, en 
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e�et, une des fonctions de l’apéritif est justement d’ouvrir l’appétit 
des convives (guests) avant le repas principal.  Mais ce qui constitue 
le cœur de ce rite est sa fonction sociale : l’apéritif est un moment où 
les amis et les membres de la famille se retrouvent autour d’un verre 
et de choses à grignoter (munch on) pour discuter des nouvelles, de 
la famille, du dernier �lm, ou pour débattre de politique. C’est, en 
quelque sorte, un prélude informel au repas. On lève son verre, et on 
trinque en disant : « Santé ! » ou « Tchin, tchin ! ».

En France, selon les régions, les Français boivent et mangent dif-
féremment. Dans le sud de la France, le pastis (un alcool à base d’anis 
mélangé à de l’eau) est très populaire. Dans beaucoup de régions, on 
aime boire un kir — de la crème de cassis (black currant liquor) avec du 
vin blanc. À Montréal aussi, on prend l’apéro, une bière ou peut-être 
un verre de vin rouge. 

Si on vous demande en France « Tu viens prendre l’apéro ? » (on 
peut aussi dire plus généralement « prendre un verre » ou « prendre un 
pot » ), c’est une invitation à aller boire quelque chose, mais surtout 

On trinque pour l’apéro !
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à passer du bon temps à discuter de choses et d’autres, de manière 
décontractée. Dans ce cas-là, vous êtes invité(e) juste pour l’apéritif, 
pas pour le repas. À la maison, on vous demandera certainement : 
« Qu’est-ce que tu veux boire ? » ou encore « Tu veux une bière ou un 
jus de fruit ? ». Ces francophones, c’est certain, n’aiment pas rester les 
mains vides autour d’une table, ou inviter sans o�rir quelque chose 
à boire et à manger. En France notamment, ne pas o�rir un verre (ou 
un café l’après-midi) aux invités, sitôt (as soon as) passée la porte, est 
impensable. 

Vous avez tout compris ?

Retrouvez les informations suivantes dans le texte :

1.  Quand est-ce qu’on prend l’apéritif  ?
2.  Est-ce que l’apéritif est seulement boire et manger ? 

Expliquez.
3.  Qu’est-ce qu’un kir ?

Discutons

Discutez avec vos camarades.

1.  Pour vous, qu’est-ce que l’apéritif révèle sur la culture 
ou la mentalité de France et du Québec ?

2.  Est-ce que chez vous, l’apéritif est une tradition ? Est-ce 
que vous pouvez penser à des groupes spéci�ques dans 
votre pays qui ont des traditions similaires ou di�é-
rentes du reste de la population ?

3.  D’après les informations dans ce chapitre, quelles com-
paraisons peut-on faire entre la France et votre pays sur 
la manière de se retrouver et de se comporter dans des 
situations sociales ? (Comment est-ce qu’on se dit bon-
jour ? De quels sujets est-ce qu’on discute ? Quels sujets 
de discussion sont tabous ?)
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4.  Et dans votre famille en particulier, vous buvez l’apéritif 
avant les grands repas de famille ou le week-end ? Dans 
quelles circonstances est-ce que vous buvez un verre 
avant le repas principal ?

5.  Décrivez et expliquez comment se passent les réunions 
de famille chez vous, et comment se passent les soirées 
avec vos amis.

Cinéma
Les visiteurs (1993)

Jean-Marie Poiré

Le clip pour cette activité est disponible sur Internet sur 
YouTube ou Dailymotion : « Les visiteurs à table ».

Avant de regarder

Les personnages :

Jacquouille la Fripouille
Godefroy de Montmirail
Béatrice de Montmirail
Jean-Pierre
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Le contexte :

Godefroy de Montmirail, un seigneur de l’époque médiévale et son 
serviteur, Jacquouille, ont traversé le temps et arrivent en 1993. Ils 
rencontrent Béatrice, la descendante de Godefroy, et son mari, Jean-
Pierre, un dentiste qui est aussi un « gueux », c’est-à-dire une personne 
non noble. Ils dînent ensemble pour la première fois dans la maison de 
Béatrice et son mari, pas dans le château familial des Montmirail qui 
appartient désormais à M. Jacquard, un gueux, lui aussi.

Vocabulaire utile 

un logis  une maison (langage  
    standard)
une bicoque  une maison (plutôt péjoratif )
héberger  accueillir dans sa maison
Qu’est-ce qui lui prend ?  What got into him?
siphonné(e)  fou
assommer quelqu’un  ennuyer quelqu’un (métaphore)
casse-pieds  ennuyeux
boulotter (argot)  manger
un métayer  a tenant farmer
un gueux  un serviteur, une personne  
    non noble (ici, péjoratif )
pendre  to hang
ripailler  célébrer avec un grand repas
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Vous avez tout compris ?

Les perspectives culturelles. Considérez la scène au travers des 
perspectives de chaque acteur et répondez aux questions suivantes.

1.  Comment le mari de Béatrice voit les deux visiteurs, 
Godefroy et Jacquouille ?

2.  Comment les visiteurs voient le mari de Béatrice ? 
3.  Comment les hôtes se voient-ils ? Comment doit-on se 

comporter à table, pour eux ?
4.  Comment les visiteurs se voient-ils ? Comment doit-on 

se conduire à table, selon eux ?

Les malentendus culturels

Choisissez la bonne réponse.

1.  Dans la conversation à table, Jean-Pierre (le mari) pense 
que Godefroy :

a. joue dans un �lm b. vient du Moyen Âge c.  est fou

2.  Godefroy :

a. est un moulin à paroles b. n’a pas sa langue dans 
sa poche c. est casse-pieds

Faire la conversation

Jean-Pierre essaie de faire la conversation avec Godefroy mais il 
n’a pas beaucoup de succès avec ses questions (« Vous êtes boxeur, 
cascadeur ? » ; « C’est qui la vedette du �lm ? »). Imaginez que vous 
rencontrez une personne du Moyen Âge. Quelles questions allez-vous 
lui poser ? Avec un camarade, formulez six questions intéressantes 
dans ce contexte fantastique.

Table of Contents and Chapters 1 and 5 from "Tu sais quoi?!"

Copyright © 2012 Yale University



36 ch a pitr e 1

Les bonnes manières

Répondez aux questions suivantes en choisissant « il faut » ou « il ne 
faut pas ». Quand on est invité à dîner. . .

Il faut. . . Il ne faut pas. . .

1.  parler la bouche pleine ☐  ☐
2.  manger avec les mains ☐  ☐
3.  mettre les coudes sur la table ☐  ☐
4.  parler très fort ☐  ☐
5.  péter (to fart) ☐  ☐
6.  contredire les autres  ☐  ☐
7.  manger par terre ☐  ☐
8.  assommer les gens avec des  ☐  ☐ 

questions ennuyeuses

Discutons

1.  D’après la scène du �lm, pensez-vous que le dîner que 
Béatrice a préparé est similaire à un dîner dans votre 
culture ? Quelles sont les di�érences culturelles (nour-
riture, table, conversation) ?

2.  Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des habi-
tudes sociales di�érentes des habitudes dans votre 
culture ? Quelles sont ces di�érences ?

3.  Qu’est-ce que vous faites, quand vous invitez à dîner, 
pour mettre les invités à l’aise ?

4.  Quels genres de questions vous assomment, et 
pourquoi ?

5.  Que faites-vous si vous êtes assis(e) à côté d’un moulin  
à paroles ?

6.  Que pensez-vous de l’importance de savoir « faire la 
conversation » ? C’est utile dans la vie, ou bien c’est 
futile ? Justi�ez ou illustrez votre réponse.
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Vidéo : Culture en images
Paris

Paris, c’est bien sûr la ville des lumières et des grandes avenues 
comme les Champs-Élysées. Mais pour mieux être en accord avec 
cette grande capitale et comprendre pourquoi tant de Parisiens en 
parlent amoureusement, il faut sortir des sentiers battus (the beaten 
path), et explorer plutôt les petits quartiers. Dans cette vidéo, vous 
allez voir des endroits célèbres, et d’autres plus « intimes » qui 
montrent les di�érentes facettes de Paris. Votre ville a-t-elle plusieurs 
visages comme Paris ?

Activités

1.  Regardez la vidéo et choisissez un lieu parmi la liste 
suivante : Saint-Germain-des-Prés, Saint-Michel, la Rue 
de Rivoli, la Rue Mou�etard, le Jardin du Luxembourg. 
Faites quelques recherches et rapportez les informations 
que vous avez trouvées à la classe de manière organisée.

2. Avec un(e) partenaire, écrivez un commentaire de 2 mi-
nutes, 50 secondes pour cette vidéo avec des informa-
tions générales et vos impressions personnelles. 

3. Discutez en petits groupes : Quels sont les lieux pari-
siens que vous connaissez et qui ne sont pas dans cette 
vidéo ? Que savez-vous sur ces lieux ? Quelles images 
évoquent-ils ?
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Chapitre 1 – Vocabulaire

(Le �chier audio de ce résumé du vocabulaire est disponible sur le site 
Internet de Tu sais quoi ?!)

Audio track 1.11

Les mots interrogatifs

Qu’est-ce que. . . ? What . . . ?
Quoi ? What?
Comment ? What? (as in “I beg your  

  pardon ?”)
Quel/Quelle/Quels/ Which . . . ? 

Quelles. . . ?
Lequel/Laquelle. . . ? Which one?
Comment. . . ? How . . . ?
Quand. . . ? When . . . ?
Combien. . . ? How much/many . . . ?
Où. . . ? Where . . . ?
Pourquoi. . . ? Why . . . ?
À quelle heure. . . ? At what time . . . ?

Audio track 1.12

Les salutations

Bonjour ! (pendant la journée) Good morning, hello
Bonsoir ! (à partir d’environ  Good evening, hello 

7 heures du soir) 
Allo ! (Québec) Hi!
Au revoir !  Good-bye!
Bonne journée ! Have a nice day!
Bon après-midi ! Have a nice afternoon!
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Bonne soirée ! Have a nice evening!
La bonne journée ! (Belgique)
Salut, ça va ? Hi, how are you?
Bonjour, comment ça va ? Hello, how are you?
Alors, quoi de neuf ? So, what’s up?
Ça fait longtemps qu’on ne  It’s been a long time since  

s’est pas vu, dis donc !  we’ve met, say!
Ça fait longtemps ! It’s been a while!
Ciao ! Salut ! Ciao! / Bye!
À plus tard ! / À plus ! See you later! / See you!
À la prochaine ! See you next time!
faire la bise to greet by kissing cheeks
la joue the cheek
serrer la main to shake hands

Audio track 1.13

La conversation

discuter to talk, to discuss
papoter  to chat
bavarder to yak
causer to talk, to chat
tchatcher to yak
jacasser to chatter
palabrer to discuss endlessly
des bribes ( f.) snippets
À toi ! À vous ! Your turn!
embêter quelqu’un to bother somebody
ennuyer quelqu’un to annoy somebody
s’ennuyer to be bored
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Audio track 1.14

Parler de soi

Je viens de New York. I am from New York.
J’étudie le français à I study French at the  

l’université.   university.
C’est la première fois que je It’s the �rst time I’ve come  

viens en France.   to France.
J’aime beaucoup le jazz. I love jazz.
Je voudrais être vétérinaire ou I would like to be a veteri- 

prof de français.   narian or a French  
  teacher.

Je suis plutôt actif/active. I am rather active.
Je ne suis pas très sportif/  I don’t practice a sport but I  

sportive mais j’aime marcher.  like to walk.
Mon université ? Elle est assez  My university? It’s pretty  

grande. . .  big . . .

Audio track 1.15

Faire un compliment quand on est invité

C’est très gentil, merci. That’s very nice of you,  
  thank you.

C’est délicieux ! It is delicious!
Vous avez une très belle  You have a very nice house! 

maison !
J’aime beaucoup ce tableau ! I really like this painting!
Je vous remercie beaucoup Thank you very much for  

pour votre accueil your warm welcome. 
chaleureux.
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Audio track 1.16

L’apéritif

À votre santé ! Cheers! (lit. to your health)
À ta santé ! Cheers!
Tchin, tchin ! Cheers!
Santé ! Cheers!
Bon appétit ! Enjoy your meal!
prendre un verre to have a drink

Audio track 1.17

Les réactions

C’est super ! That’s great!
C’est génial ! That’s fantastic/genius!
Quelle chance ! How lucky!
Je suis (super) content(e)  I’m so happy for you! 

pour toi !
Incroyable ! Incredible!
Pas possible ! (ou doute) Impossible ! / No way!
C’est hallucinant ! That’s amazing!
C’est chill ! (Québec) That’s cool!
C’est horrible ! That’s horrible!
Ça craint ! ( familier) It sucks!
C’est pas de chance ! How unlucky!
Quelle poisse ! ( familier) What a drag!
C’est dommage !  What a pity!
Oh, la vache ! ( familier –  Holy cow! 

négatif ou positif )
Je suis désolé(e) d’apprendre  I’m sorry to hear that! 

ça !
Tu plaisantes ?! Tu rigoles ?! Are you kidding?!
Tu me niaises ?! (Québec) You’re kidding me?! 
  Are you taking me for a fool?!
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Je vais capoter ! (Québec) I’m going to lose it, to  
  explode!

Je te crois pas ! I don’t believe you!
J’y crois pas ! I don’t believe it!
Ouais, ouais. . . Yeah, yeah . . .
C’est pas vrai ! It can’t be!
Vous avez raison. / Vous You’re right / You’re wrong. 

avez tort.
Bien sûr ! Of course!
Moi aussi / moi non plus. Me too / me neither.
Je suis d’accord. / Je ne suis I agree / I disagree. 

pas d’accord.
Ça m’est égal. I don’t care.
Je m’en �che. (un peu familier) I don’t care.

Audio track 1.18

Les loisirs et les distractions

aimer le cinéma indépendant to like indie movies
aimer le farniente to like idle time
aller à la salle de gym to go to the gym
dessiner to draw
discuter/papoter avec les to chat with friends 

copains
faire une balade en vélo to go on a bike ride (not  

  sport)
faire du cyclisme to bike (sport)
faire du bénévolat to volunteer
faire collection (de. . .) to collect
faire du snow (Québec) to snowboard
faire du sport to practice/play sports
faire de la tripe (Québec) to slide on a big tube
faire des voyages to travel
jouer d’un instrument to play an instrument
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jouer à des jeux de société to play board games
jouer aux jeux vidéo to play video games
le skidoo (Québec) / la snowmobile  

motoneige (France)
les loisirs hobbies, activities during  

  free time 
lire des romans to read novels
louer un DVD to rent a DVD
regarder le sport à la télé to watch sports on TV
se promener dans le parc to go for a walk in the park
se retrouver au café to meet at the café
sortir en boîte to go out to nightclubs
surfer sur Internet to surf the Internet
tricoter to knit

Audio track 1.19

Le film

un logis a home
une bicoque a (not-in-good-shape) house
héberger to put up someone in your  

  home
Qu’est-ce qui lui prend ? What has gotten into him/ 

  her?
syphoné(e) nuts
assommer quelqu’un to bore somebody
casse-pieds annoying 
boulotter (argot) to eat
un métayer a tenant farmer
un gueux a person who is not of noble  

  blood
pendre to hang
ripailler to celebrate with a big  

  festive meal
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Expliquer et décrire

Objectifs et fonctions
Les pronoms relatifs
Décrire
Parler de l’art

vidéo : communication
Une visite guidée au musée d’art

Partir !
Se plaire à l’étranger

Culture et Histoire
La France hors des sentiers battus
« Homme » : une dé�nition à travers le temps 

Littérature
Un cœur simple

Sculpture devant l’Église Sainte-Eustache à Paris
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Expressions
Que disent les gens ? 

Audio track 5.1

« Tourner autour du pot »
Arrête de tourner autour du pot ! Dis les choses directement, 
franchement, assez de métaphores !

« Avoir le mot sur le bout de la langue »
Dis donc, hier j’ai vu un. . . un. . . je ne trouve plus le mot. . . oh, 
c’est énervant ! J’ai le mot sur le bout de la langue, un. . .

« Donner sa langue au chat »
Devine ce que c’est : c’est blanc, c’est froid. . . . Non ? Tu ne sais 
pas ? Tu abandonnes ? Tu donnes ta langue au chat ?

« Mettre la main sur quelque chose »
Où est mon portable ?! Je n’arrive pas à mettre la main sur mon 
portable ! Où est-ce que je l’ai laissé hier soir ???
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 Qu’est-ce que vous en pensez ?

 1.   Quand vous êtes fâché(e) avec quelqu’un, vous lui dites 
ses quatre vérités (chapitre 2) ou vous tournez autour du 
pot ?

 2.   Est-ce que vous perdez souvent des choses et vous n’arri-
vez pas à mettre la main dessus ? Quel est un bon truc 
pour ne plus perdre ses a� aires ?

 3.   Préparez un mini dialogue avec un camarade et utilisez 
deux de ces expressions en contexte.

Révision grammaticale
Les pronoms relatifs

Les pronoms relatifs sont très utiles pour décrire et former des phrases 
plus longues en français sans être trop lourd parce qu’on évite les 
répétitions. Les pronoms les plus communs sont qui et que. Le choix 
entre qui et que n’est pas connecté à « est-ce que c’est une personne ou 
une chose ? » mais à la position grammaticale sujet/objet par rapport 
au verbe. 

Est-ce que l’antécédent du verbe (les mots devant le pronom 
relatif ) est sujet ou objet du verbe ?

Qui (sujet du verbe)

Le guide du musée qui fait la visite parle très bien anglais. 
La prof qui va enseigner le cours d’Histoire de l’Art ce tri-

mestre est exigeante.
L’œuvre d’art qui est à côté de cette peinture est une nou-

velle acquisition du musée.
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Que (objet du verbe)

J’aime beaucoup les sculptures que la prof présente dans le cours.
Je ne comprends pas le message que cette œuvre engagée 

veut faire passer.

Dont (objet du verbe)

On utilise dont au lieu de que avec les verbes qui fonctionnent avec la 
préposition de. 
 

(avoir besoin de) : Quel est le truc dont il a besoin ? Un. . . j’ai 
le mot sur le bout de la langue !

(parler de) : Tu connais l’artiste dont ils parlent ?*
(s’agir de) : Le mouvement artistique dont il s’agit est le résul-

tat de la situation politique dans le pays à cette époque-là.

On utilise aussi dont pour exprimer la possession.

Super ! Nous pouvons rencontrer l’artiste dont les pein-
tures sont exposées à New York depuis septembre ! (les 
peintures de l’artiste). 

Où

Ce pronom est très facile à utiliser. Il traduit tout simplement where en 
anglais. Mais attention : en français, il traduit aussi when (quand c’est 
un pronom relatif).

Jean a emmené sa petite amie au musée où (where) ils se 
sont rencontrés.

Je me rappelle très bien le jour où (when) nous avons visité 
Giverny, la maison de Claude Monet.

*« Parler de » est très commun, mais « écrire de » n’existe pas — on dit « écrire sur » 

ou « écrire à propos de ».
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Ce qui, ce que, ce dont  

On utilise Ce + qui/que/dont quand on ne connaît pas l’antécédent, 
souvent dans des questions ou des phrases qui marquent le question-
nement. Dans chacun des exemples ci-dessous, vous pouvez ajouter la 
chose pour remplacer ce pour montrer l’antécédent inconnu. 

Je ne comprends pas ce que 
tu veux dire. 

Expliquez-moi ce qui motive 
votre art. 

Je ne sais pas ce dont tu as 
besoin.

I don’t understand what you 
are trying to say.

Explain to me what moti-
vates your art. 

I don’t know what you need.

Activités pratiques

A.  Promenade parisienne. Décrivez ces trois images de Paris avec 
des propositions relatives. Composez au moins deux phrases 
pour chaque image.

Exemple : 

Paris est une ville qui inspire beaucoup les artistes au 19ème 
siècle.

Spectacle de rue devant la Fontaine Stravinski, à côté du 
musée d’art moderne Beaubourg
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B.  Complétez les phrases suivantes avec qui, que (qu’ ) ou dont.

1.  Le Centre Pompidou, ____ on appelle aussi Beau-
bourg, a ouvert en 1977.

2.  Le sculpteur _____ Paul parle avec son prof vient de 
Chartres, pas loin de Paris.

3.  Personnellement, je préfère les œuvres d’art ____ pré-
sentent des �gures concrètes.

4.  Je comprends tout à fait ce _____ passionne les gens 
dans l’art moderne.

5.  Je n’arrive pas à mettre la main sur le livre d’art _____ 
Jean m’a prêté. Tu sais où il est ?

6.  Tu dois absolument voir le �lm expérimental _____ 
passe au cinéma rue Moncey.

7.  Le peintre belge René Magritte, _____ est un des ar-
tistes majeurs du courant surréaliste, menait une vie en 
apparence plutôt bourgeoise. 

8.  Dans la vie, ce ______ les gens ont besoin, c’est d’un 
peu plus d’art et de poésie.

Le palais du Louvre et l’entrée du musée par la 
grande pyramide conçue par l’architecte I. M. Pei 
(Ieoh Ming Pei) inaugurée en 1989

Le Jardin des Tuileries qui mène au Louvre, au mois 
de juin
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C.  Transformez les phrases selon le modèle. Commencez la phrase 
avec les mots soulignés. 

C’est un auteur dont je n’ai pas entendu parler. 
à Je n’ai pas entendu parler de cet auteur. (entendre parler 

de)

1.  C’est une statue dont il reste admiratif.
2.  C’est une exposition dont tu ne te souviens pas.
3.  C’est un mystère dont on ne connaîtra jamais la 

solution.
4.  C’est le livre sur les peintures de Seurat dont elles m’ont 

parlé.
5.  Ce sont les �lms de Jean Renoir dont mon cinéma de 

quartier fait une rétrospective. 

Au moulin
Décrire 

Comment dit-on... ? Quel est le mot pour. . . ?  
Comment s’appelle cet objet ?

Quand on ne se rappelle plus, ou qu’on ne sait pas le nom pour un 
objet, on peut le décrire, ou par exemple utiliser des comparaisons 
avec les mots qu’on connaît déjà. Le vocabulaire suivant est une 
introduction à cet exercice de style très utile.

Il y a plusieurs mots pour traduire a thing :

un truc
un bidule
un machin
un machin-truc
un machin-chose
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Pour traduire stu�, on peut dire selon les circonstances :

un tas de trucs   a bunch of things
un bazar   a mess
les a�aires (mes a�aires,  my stu�, your stu� 

tes a�aires)
un brole (Belgique)  a bunch of odd stu�

Vocabulaire utile

On dirait. . . It looks like . . .
Ça ressemble à. . . It looks like . . .
Ça sent. . . (la peinture). It smells like . . . (paint).
Ça a le goût de. . . It tastes like . . .
C’est comme. . . It is like . . . 
Ça a la forme d’un œuf. It is egg shaped.
Ça a une forme arrondie. It has a round shape.
C’est carré/ovale/rond. It is square/oval/round.
Ça a la forme d’un rectangle. It has the shape of a  

  rectangle.
C’est dur. It is hard.

« C’est une petite toile, grande comme ça, 
mais les détails sont incroyables ! »

Table of Contents and Chapters 1 and 5 from "Tu sais quoi?!"

Copyright © 2012 Yale University



158 ch a pitr e 5

C’est mou. It is soft (like butter).
C’est doux. It is soft (like velvet).
C’est. . . It is made of . . .

en crystal  crystal
en bois  wood
en métal  metal
en marbre  marble
en papier  paper

Ça a. . . It has . . .
Il y a. . . sur le côté. There is . . . on the side.
On l’utilise pour. . . We use it to/for . . .
On s’en sert pour. . . We use it to/for . . .
C’est grand comme une It is as big as a house. 

maison.
C’est plus grand qu’un crayon. It is bigger than a pen.
C’est dur comme de la pierre. It is hard as a rock.

Parler de l’art 

L’art est une discipline qui se prête tout naturellement à la description 
car tout y est couleurs, formes, matières et impressions. Pour com-
muniquer vos goûts ou une expérience vécue, vous pouvez utiliser le 
vocabulaire suivant.

peindre (to paint) 
je peins, tu peins, il peint, nous peignons

la peinture / une peinture painting / a painting
la sculpture / une sculpture sculpting, carving / a  

  sculpture
la poésie / une poésie poetry / a poem
l’écriture writing 
le théâtre theater 
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un comédien, une comédienne an actor/actress; a  
  comedian

la photographie photography
un(e) photographe a photographer
un cliché a photograph
le multimédia multimedia
un(e) peintre a painter
un sculpteur, une femme a sculptor 

sculpteur
un dessinateur a sketch artist, a comic  

  book artist
un(e) artiste engagé(e) a politically or socially  

  committed artist
un pinceau a paintbrush
un tableau a painting
une toile a canvas; a painting
un vers a line (of verse)
une strophe a stanza (in a poem)
un roman a novel
un romancier, une romancière a novelist 
un polar a mystery novel
un écrivain, une femme écrivain a writer

(une écrivaine)
un auteur, une auteure (Québec) an author
un personnage a character (in a story)
un metteur en scène a (theater or movie)  

  director
un réalisateur (de cinéma) a movie director
une œuvre d’art a work of art
un chef d’œuvre a masterpiece 
un musée a museum
une exposition an exhibition
au premier plan in the foreground
à l’arrière plan in the background
une scène a scene
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C’est la vie !
Erreurs communes

C’est mieux à ma maison.

C’est mieux chez moi.

Je vais au musée beaucoup de fois.

Je vais au musée souvent.

Prononciation

Le « ui »

Pour prononcer « ui » comme dans huit, il faut revenir d’abord aux 
exercices de prononciation du « u » (chapitre 2). D’abord, on allonge 
les lèvres comme si on allait embrasser quelqu’un, puis on sourit pour 
prononcer le « i ». 

Audio track 5.2

gratuit
un étui

la nuit
huit

inuit

La cuisine du restaurant Le Grand Huit est délicieuse et 
puis le café est gratuit !

Cette peinture inuit est très réaliste. Elle représente la nuit 
boréale mais aussi la fuite de l’artiste vers les muses.

X     X

X   X
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Répétez encore : 

cuisine – huit – puis – gratuit – inuit – nuit – fuite

Activité  
Audio track 5.3

Finissez la série de mots par le bon mot en passant d’un son à l’autre. 
Puis, écoutez la série de mots.

lu à lit à lui 

Attention à l’orthographe du mot �nal !

1. nu à nid à _____ 
2. pu à pis à _____ 
3. su à si à ______
4. rue à riz à ____sseau (brook)

Audio track 5.4

Virelangue

L’huile de ces huit huiliers huile l’ouïe de l’huissier.
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Du dire au faire
Conversations

Les matériaux

le carton  cardboard
le verre   glass
le cuir   leather
le plastique  plastic
le coton   cotton
la (fausse) fourrure ( fake) fur
l’or    gold
l’argent   silver
épais    thick
�n    thin
percé    pierced
moulé   molded
articulé   articulated

Conversation 1 : Un objet bizarre

Le professeur a apporté plusieurs objets hétéroclites ou bizarres dans 
son sac. En groupes, sélectionnez un objet et décrivez-le à la classe. 
Puis imaginez à quoi il sert.

« Qu’est-ce que c’est ? À quoi 
ça sert ?! » (La solution est à 
la �n du chapitre.)
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Conversation 2 : Le mot sur le bout de la langue

En groupes de trois, chacun son tour, décrivez un objet que vous avez 
dans votre sac. Attention ! Vous ne pouvez pas utiliser les gestes !

C’est en plastique avec un écran (screen). C’est plus petit 
qu’un livre. On s’en sert pour appeler les amis. C’est. . . 
un téléphone portable !

Conversation 3 : Devinettes

Un étudiant choisit discrètement un objet dans la salle de classe. Les 
autres étudiants doivent deviner ce que c’est en posant uniquement 
des questions oui/non.

C’est en bois ? C’est petit ? C’est pour écrire ? C’est plus 
gros qu’un livre ?
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Conversation 4 : Qu’est-ce que c’est ?

En groupes, donnez une dé�nition pour les noms et verbes suivants, 
en répondant aux questions. 

À quoi ça sert ? 
C’est de quelle couleur ? 
Quelle est sa forme ? 
Quand est-ce qu’on fait cette action (pour les verbes) ? 
Dans quel pays est-ce qu’on l’a inventé (pour les objets) ?

Puis essayez de convaincre les autres groupes que vous avez la bonne 
dé�nition. Votre prof vous donnera à la �n la vraie dé�nition.

Verbes : frémir, mijoter, cueillir, s’éprendre
Noms : épouvantail (m.), polyandrie ( f.), béquille ( f.),  

nénuphar (m.)

Conversation 5 : Surmonter la barrière culturelle

Vous avez une conversation avec un groupe de Français mais il y a 
beaucoup de choses qu’ils ne comprennent pas parce qu’il s’agit de 
choses typiquement américaines. Expliquez-leur en français les mots, 
concepts ou objets suivants :

a major and a minor
a tailgate party
a food court
graduation (et la cérémonie)
a doggy bag
s’mores
a dry county
a sheri�
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Vidéo : Communication
Une visite guidée au musée d’art

Un petit groupe d’étudiantes américaines visitent le musée avec un 
guide. Elles s’arrêtent un moment devant Le violoncelliste (1848) du 
peintre réaliste Gustave Courbet.

Gustave Courbet, Le violoncelliste, 1848 (courtesy of the Portland Art 
Museum, Portland, Oregon)
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Compréhension

Lisez les a�rmations suivantes sur la conversation dans la vidéo et 
décidez si elles correspondent à ce que vous avez entendu. Cochez 
« vrai » si c’est bien ce que le guide ou les visiteurs disent ; cochez 
« faux » si ce n’est pas le cas.

vrai  faux

1.  Gustave Courbet est un artiste contemporain. ☐  ☐
2.  Gustave Courbet est peintre et musicien. ☐  ☐
3.  La scène dans le tableau se passe le soir. ☐  ☐
4.  Dans la conversation, un visiteur pense  

que les mains font peur. ☐  ☐
5.  Les peintres réalistes n’utilisent pas leur imagi - 

nation. Ils peignent seulement ce qui existe. ☐  ☐

Discutons

En petits groupes, discutez les questions suivantes.

1.  Qu’est-ce que vous pensez de ce tableau de Courbet, Le 
violoncelliste ? Quelle interprétation en faites-vous ?

2.  Quel type d’art pictural préférez-vous et pourquoi (l’art 
moderne, l’art classique, l’Impressionnisme, le Surréa-
lisme, l’art engagé politiquement) ? Quel art ne vous 
touche pas du tout, ou peut-être même vous énerve ? 
Pourquoi ?

3.  Est-ce que vous allez au musée ? Pensez-vous que l’art 
est important ? Justi�ez votre réponse.

4.  Décrivez à vos camarades une œuvre d’art que vous 
aimez bien.

5.  Quelle est votre dé�nition de l’art ? Qu’est-ce que l’art 
devrait être ou faire selon vous ?
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Pour aller plus loin

Travaillez par deux et, en vous basant sur la vidéo au musée, imaginez 
que vous faites une visite guidée dans un musée et vous présentez une 
œuvre d’art à un groupe (vos camarades de classes).

(1) Choisissez une peinture et (2) préparez une description 
intéressante de cette œuvre d’art qui souligne ces particularités et ces 
signi�cations. Ensuite, regroupez vos camarades autour de vous et de 
la peinture, et faites le guide.

Partir !
Se plaire à l’étranger

Je suis dépassé(e) !

Les premiers jours dans un pays étranger, on peut se sentir un peu 
dépassé(e) (overwhelmed). C’est normal. N’oubliez pas que la plupart 
des gens que vous rencontrez ne sont pas profs de français ; ils parlent 
vite et utilisent beaucoup d’expressions idiomatiques et de contrac-
tions. Imaginez un jeune français qui arrive à New York et il entend : 
« you gotta move, pal, this ain’t MY vacation ! »  — il ne va sans doute 
rien comprendre ! Il faut savoir d’abord, qu’en France, on enseigne 
l’anglais britannique, pas l’anglais américain. La contraction « gotta » 
est inconnue, tout comme « ain’t ». On connaît « friend » mais proba-
blement pas « pal ». Ne vous découragez pas, mais plutôt :

•	 Demandez	gentiment	aux	gens	de	parler	moins	vite.	
•	 S’ils	sont	tentés	de	parler	anglais,	dites	poliment	que	

vous êtes là pour apprendre et vous préférez parler 
français.

Témoignage

Anna, étudiante à l’Université de Notre Dame, en Indiana, a trouvé la 
vie di�érente quand elle est arrivée. 
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« Il y avait beaucoup d’adaptation. La nourriture est très 
di�érente. Pour le système éducatif, j’imagine que l’expé-
rience dépend beaucoup de l’université. J’étais dans une 
université française, mais un programme pour les étudiants 
étrangers. Donc, je n’étais pas avec des français. 

Tout au début de mon séjour en France quand j’étais 
malade et très fatiguée, j’ai pensé que c’était une grande 
erreur de venir en France. Mais maintenant je sais que 
c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite dans ma vie. 
J’ai appris beaucoup sur moi-même, et j’ai plus con�ance 
en moi. Je vois ce qui est important, et je comprends un 
peu plus les autres cultures. Je suis beaucoup plus ouverte. 
J’encourage tout le monde à étudier à l’étranger ! Je suis 
toujours en contact avec mes amis en France, et aussi avec 
mes amis américains qui ont voyagé avec moi. »

Parler français : saisir toutes les opportunités

Voici des conseils de Kali qui était assistante d’anglais à 
Aix-en-Provence :

« Vous devez être motivé(e) ! Evitez les anglophones et 
plongez-vous dans le monde francophone. Fréquentez les 
endroits suivants :

•	 L’o�ce de tourisme : À l’o�ce de tourisme 
à Aix par exemple, il y a beaucoup de bro-
chures et d’a�ches qui proposent des ren-
contres diverses, organisées par thème (le 
sport, le musique, la danse, la littérature).

•	 La	librairie	anglaise	: Il y a un tableau à la 
librairie anglaise de ma ville qui contient plu-
sieurs petites annonces écrites par les Fran-
çais qui cherchent à avoir un échange lin-
guistique avec un anglophone. . . c’est un 
bon moyen de rencontrer des gens.
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•	 La	bibliothèque	: Il y a toujours des événements 
culturels (des réunions, des �lms, des petits spec-
tacles, des récitations de poésie) qui ont lieu à 
la bibliothèque. En outre (moreover), on peut y 
trouver aussi les a�ches qui annoncent d’autres 
événements intéressants qui se passent en ville. »

Discutons

À l’aide des informations dans le chapitre 4, vous avez trouvé un plan 
de la ville, acheté une carte de bus et de téléphone. Vous connaissez 
les rues principales. Vous savez où acheter ce dont vous avez besoin. 
Et maintenant ? Discutez la situation suivante avec des camarades :
 Imaginez que vous êtes en France ou au Québec, ou en Belgique 
ou en Suisse francophones. Vous vous êtes familiarisé(e) avec les 
transports, le campus, et vous êtes à l’aise avec votre famille d’accueil. 
Que voulez-vous explorer à présent ?

Les bons trucs à savoir
Découvrir la vie de tous les jours

« Étant donné que les restos sont souvent trop chers pour 
nous, pauvres étudiants, cherchez vos repas dans les 
marchés ( farmer’s markets) et les boulangeries. Essayez 
de goûter du fromage, des pâtisseries ou des sortes de 
pains di�érents, chaque semaine. En plus, pro�tez de 
votre temps libre pour vous émerveiller devant les produits 
français au supermarché. Le rayon des yaourts est parti-
culièrement impressionnant. N’achetez pas de beurre de 
cacahuètes! » —Kali.

Un repas dans un petit resto : de 15 à 30€
Un sandwich baguette acheté dans la rue : 4 ou 5€
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Pour les livres, il existe beaucoup de magasins de livres d’occasion. À 
Paris, il y a aussi les bouquinistes sur les quais près de Notre Dame et 
Saint Michel. 

Art et culture gratuits !

Vous pouvez dépenser beaucoup d’argent pour visiter le Louvre, ou 
d’autres musées prestigieux — qu’il faut visiter, bien sûr — mais on 
peut aussi apprécier l’art et la culture d’un pays sans rien payer. Voici 
quelques bons trucs :

•	 En	France,	les	musées	sont	gratuits	chaque	premier	
dimanche du mois. 

Livres rares et livres pour petits budgets chez les bouquinistes 
des quais parisiens
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•	 En	France,	le	21	juin,	c’est	la	Fête	de	la	Musique	(au	
niveau national) avec des groupes de musiques de tous 
genres partout dans les rues.

•	 À	Montréal,	sur	la	Place	des	Arts,	il	y	a	souvent	des	
spectacles gratuits. En juin, il y a le Festival de Jazz et 
certains concerts sont gratuits.

•	 À	Bruxelles,	chaque	dernier	week-end	de	septembre,	
c’est le festival « Rallye Chantons Français » qui re-
groupe des artistes belges et étrangers pour des concerts 
gratuits dans plusieurs endroits de la ville.

Où que vous soyez (wherever you are) : renseignez-vous !

Un ticket pour le musée du Louvre (tarifs 2011) :

10 euros pour la journée (admission générale) mais la carte 
Louvre jeunes (moins de 30 ans) ne coûte que 15 euros et 
vous donne accès au musée pour un an !

Les nocturnes le vendredi soir (à partir de 18h) sont gra-
tuites pour les moins de 26 ans.

Bruxelles, ville d’art

Depuis Paris, on peut être à Bruxelles en une heure et demie 
avec le Thalis (un TGV spécial) ; ça vaut vraiment la peine ! 
L’architecture de la Grand-Place est à voir absolument mais il 
y a aussi des musées très intéressants que vous ne verrez pas 
ailleurs : le Musée de la Bande Dessinée, le fabuleux Musée 
des Instruments de Musique, et le nouveau Musée Magritte.
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Les bons trucs — Vous avez compris ?

Décidez si les a�rmations suivantes basées sur les informations de la 
rubrique « Partir ! » sont vraies ou fausses.

vrai  faux

1.  Kali vous donne de bons conseils pour trouver  
des informations en anglais. ☐  ☐

2.  Les Français ont l’habitude de parler plus  
lentement avec les étrangers. ☐  ☐

3.  Pour Kali, un bon moyen de découvrir la culture,  
c’est de goûter la nourriture locale. ☐  ☐

4.  Ça coûte 10 euros pour visiter le Louvre en  
soirée. ☐  ☐

5.  Quand on est étudiant à l’étranger, c’est di�cile  
d’accéder à la culture car tout est payant. ☐  ☐

6.  À Bruxelles, il y a un musée de la bande dessinée. ☐  ☐
7.  La Fête de la Musique, le 21 juin, est un événement  

spéci�quement parisien. ☐  ☐
8.  Le Louvre a un tarif unique pour tout le monde et  

pour tous les jours de la semaine. ☐  ☐

À vous !

A.  En vous basant sur les informations que vous venez d’apprendre, 
composez avec un(e) camarade une liste de dix bonnes résolu-
tions avant de partir étudier à l’étranger pour pro�ter un maxi-
mum de votre séjour. Quoi faire ? Quelle attitude adopter ?

B.  Un long week-end. Vous n’avez pas de cours lundi et mardi. 
Un(e) ami(e) qui étudie avec vous à Dijon (1 heure 40 minutes de 
Paris en TGV) vous propose un week-end culturel. Préparez un 
dialogue qui explore les choses à faire, basé sur les informations 
dans « Partir ! ». Où allez-vous ? Comment ? Pour faire quoi ? 
Combien ça coûte ? Décrivez ce que vous allez faire. Si vous en 
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avez la possibilité, faites des recherches sur Internet pour trouver 
plus d’options. Vous pouvez aussi utiliser les informations des 
chapitres précédents.

Culture et Histoire
La France hors des sentiers battus* 

Dans vos classes de français, vous avez sans doute appris beaucoup 
sur Paris et les régions les plus connues en France, sur la gastronomie 
du bœuf bourguignon au couscous, sur le Tour de France et le Festi-
val de Cannes. Comme tous les pays du monde, la France est multiple 
et revêt di�érents visages selon l’endroit que l’on visite. Voici quelques 
aspects de la culture et de la géographie françaises en métropole un 
peu moins connus qui font aussi partie du patrimoine national.

Audio track 5.5

Millau et son viaduc

Millau est une petite ville au cœur de la magni�que région de l’Avey-
ron, dans le centre sud de la France. Déjà connue pour sa production 
d’articles de cuir de qualité, et les nombreuses attractions naturelles 
et historiques qui l’entourent, Millau 
est aujourd’hui associé à un ouvrage 
(work) moderne impressionnant : le 
Viaduc de Millau. La construction de 
ce pont n’a pris que trois ans, de 2001 
à 2004 : il fait 2460m de long (1,5 
miles), et il est plus haut que la Tour 
Ei�el ! On peut emprunter le viaduc 
en voiture et pour en savoir plus, il y 
a aussi un musée et un belvédère avec 
des informations (l’entrée est payante). 

*o� the beaten path
Le Viaduc de Millau (courtesy of Ei�age CEVM / 
Foster & partners / D. Jamme)
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Audio track 5.6

Dinan

Petite ville médiévale bretonne, Dinan n’a rien à envier aux autres 
villes plus connues dans la même région comme Saint Malo et Rouen. 
Située au bord d’une rivière, c’est une ancienne ville forti�ée. Avant 
ou après une incontournable crêpe bretonne, parcourir les rues de 
Dinan ressemble à un voyage dans le temps à travers les rues pavées et 
les maisons qui « débordent » sur la rue — il y a longtemps, on payait 
des impôts en fonction de la surface au sol et donc on construisait le 
rez-de-chaussée plus petit que le premier étage. Certaines des maisons 
encore debout à Dinan datent du 13ème siècle. C’est vraiment une 
ville chargée d’histoire ! En juillet, il ne faut pas manquer la Fête des 
Remparts avec des combats de chevaliers et d’autres animations qui 
célèbrent le passé médiéval de la ville.

Les rues de Dinan
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Audio track 5.7

Besançon

Besançon est la capitale de la région de Franche-Comté qui borde 
la frontière suisse, au nord des Alpes. Sa situation géographique et 
son histoire en font une ville idéale pour combiner l’écotourisme et le 
tourisme culturel. Parfait pour les �âneurs,* le centre ville de Besan-
çon est niché à l’intérieur de la boucle d’une rivière (le Doubs) fermée 
par une colline. Sur cette colline : la citadelle conçue par Vauban, 
l’architecte de Louis XIV. Le centre ville : un réseau de rues piétonnes 
(pedestrian streets), bordées de terrasses de cafés et de restaurants, de 
cours intérieures et de vieux hôtels particuliers et d’anciens couvents, 
et bien sûr, beaucoup de boutiques. À quelques minutes de la ville, 
dans toutes les directions, la campagne franc-comtoise o�re de nom-
breuses possibilités d’activités en plein air et de balades décontractées 
dans les petits villages typiques de la région ou sur les sentiers (trails) 
forestiers.

*Personnes qui aiment se promener tranquillement, sans but précis.

Besançon, la vieille rue Battant
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Vous avez tout compris ?

Dites si les a�rmations suivantes sur les régions et villes de France 
présentées dans le texte ci-dessus sont vraies ou fausses.

vrai  faux

1.  Le viaduc de Millau doit son nom à la ville  
de Millau. ☐  ☐

2.  Le viaduc est la seule grande attraction de la  
région autour de Millau. ☐  ☐

3.  Autour de Dinan, il y avait des remparts pour  
protéger la ville. ☐  ☐

4.  Besançon est situé dans l’ouest de la France. ☐  ☐
5.  Le Doubs est une rivière en Franche-Comté. ☐  ☐

Un peu plus de recherches. . .

Choisissez une des trois villes présentées ici et explorez la ville, les 
di�érentes attractions et les choses à faire à proximité. Préparez une 
présentation pour la classe de cinq à dix minutes accompagnée d’élé-
ments visuels pour mettre en valeur les attraits de cette destination.

« Homme » : une dé�nition à travers le temps

A.  Avant de lire le texte, en imitant les dé�nitions du dictionnaire,  
donnez votre dé�nition personnelle pour les termes voiture 
et homme. 

1.  voiture :
2.  homme :

B.  Vous avez donné votre dé�nition de ces deux mots. Pensez-vous 
que la signi�cation ou dé�nition de ces mots a changé à travers 
l’histoire ? À votre avis, est-ce qu’on trouverait la même dé�ni-
tion au 17ème siècle et aujourd’hui ? Expliquez.
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Les définitions du dictionnaire de l’Académie  
Française au cours des siècles

1ère Édition, 1694 
HOMME s. m. Animal raisonnable. En ce sens il comprend 
toute l’espèce humaine, & se dit de tous les deux sexes. La 
condition de l’homme est bien malheureuse. Tous les hommes 
sont sujets à la mort. Tous les hommes ont esté rachetez par 
Jesus-Christ. le Fils de Dieu s’est fait homme.

6ème Édition, 1835 
HOMME se dit souvent par rapport aux sentiments, aux pas-
sions, aux vicissitudes, aux in�rmités qui sont communes 
à tous les hommes, inhérentes à leur nature. Avoir un cœur 
d’homme. Au milieu des grandeurs, il n’a point oublié qu’il est 
homme. Prov., Il y a toujours de l’homme, il se mêle toujours 
de l’homme dans nos actions, etc., Quelque sage qu’on soit, on 
montre toujours quelque faiblesse.

8ème Édition, 1932–35 
HOMME n. m. Animal raisonnable, être formé d’un corps 
et d’une âme. Dans ce sens, il se dit en parlant de l’un et de 
l’autre sexe, et on l’emploie souvent au singulier pour désigner 
l’espèce humaine en général. Dieu créa l’homme à son image. 
Les diverses races d’hommes. Tous les hommes sont égaux devant 
Dieu. Tous les hommes sont sujets à la mort. Tous les hommes 
ont été rachetés par Jésus-Christ. Les hommes du Nord. Les 
hommes du Midi. Les hommes de notre siècle. Les hommes de 
couleur, les mulâtres, les hommes provenant du mélange de la 
race blanche et de la race noire.

9ème Édition, 1986 
HOMME n. m. Xe siècle, hom, om. Issu du latin hominem, 
accusatif de homo, « homme, être humain ». 
I. Être humain de l’un ou l’autre sexe. 1. Pour désigner  
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l’espèce humaine en général (le plus souvent au singulier). Le 
corps, l’esprit de l’homme. La nature, la condition de l’homme. 
Il est dit dans la Genèse que Dieu créa l’homme à son image. 
Spécialt. relig. chrétienne. Le Fils de l’homme, voir Fils. Le 
Fils de Dieu s’est fait homme, il est l’Homme-Dieu, le Dieu-
Homme. Sc. Ordinairement avec la majuscule quand il est 
employé absolument. Mammifère de l’ordre des Primates pos-
sédant au plus haut degré les caractères dé�nissant le genre 
Homo (voir ce mot). Les origines de l’Homme.

Vous avez tout compris ?

Quels sont les éléments qu’on retrouve dans toutes les dé�nitions et 
ceux qui sont uniques ?

Points communs :
Points uniques :

Discutons

1.  En petits groupes, comparez votre dé�nition du mot 
homme (que vous avez écrite avant de lire le texte) à 
celles de vos camarades. Quels sont vos points com-
muns et vos di�érences ?

2.  Dans votre groupe, comment est-ce que vos dé�nitions 
contrastent avec, ou correspondent à, celles du diction-
naire de l’Académie Française ?

3.  Est-ce qu’il y a des éléments dans les dé�nitions 
de l’Académie qui manquent, qui surprennent, qui 
semblent intéressants ou révélateurs ? Expliquez. 

4.  Est-ce qu’une dé�nition dans un dictionnaire est objec-
tive ? Expliquez.

Table of Contents and Chapters 1 and 5 from "Tu sais quoi?!"

Copyright © 2012 Yale University



Expliquer et décrire 179

Littérature
Un cœur simple (1877, extrait)

Gustave Flaubert

Avant de lire

Gustave Flaubert (1821–1880) est un des plus 
grands écrivains français du 19ème siècle avec Victor 
Hugo et Émile Zola. Il participe à l’élan réaliste qui 
prétend donner une vision objective de la vie des 
hommes en société. Flaubert, en particulier, s’inté-
resse au langage et à l’écriture. Il travaille longtemps 
ses textes avant d’être satisfait. 
 Son roman le plus célèbre, Madame Bovary, 
a fait scandale et lui a valu un procès en justice. 
En e�et, est-il possible qu’une héroïne, telle que 
Madame Bovary, trompe (cheats on) son mari et n’éprouve aucun 
remords ? À l’époque, c’était inconcevable !

Un cœur simple est une nouvelle (une histoire courte) qui constitue 
plus un exercice de style qu’une histoire à rebondissements. Le 
personnage principal, Félicité, est une domestique. Sa vie est dure et 
banale, toujours au service des autres. Il ne lui arrive pas beaucoup 
d’événements heureux dans la vie et, à la �n de sa vie, son seul ami est 
un perroquet. Mais ce texte est plus qu’un texte réaliste car Flaubert, 
malgré son désir d’objectivité, y est aussi ironique, même sarcastique, 
à propos de la vie embourgeoisée d’une certaine classe sociale en 
France vers le milieu du 19ème siècle.

Audio track 5.8

Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l’Évêque 
envièrent à Madame Aubain sa servante Félicité.
 Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, 
cousait (1), lavait, repassait, savait engraisser les volailles (2), 

Gustave Flaubert
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battre le beurre, et resta �dèle à sa maîtresse, — qui n’était pas 
cependant une personne agréable. 

Elle [Mme Aubain, ici] avait épousé un beau garçon sans 
fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant deux 
enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors, elle vendit 
ses immeubles et elle quitta sa maison de Saint-Melaine pour en 
habiter une autre moins dispendieuse (3).

Cette maison se trouvait entre un passage et une ruelle 
aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des di�érences 
de niveau (4) qui faisaient trébucher (5). Un vestibule étroit 
séparait la cuisine de la salle où Madame Aubain se tenait tout 
le long du jour, assise près de la croisée (6) dans un fauteuil de 
paille. Contre le lambris (7), peint en blanc, s’alignaient huit 
chaises d’acajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, 
un tas pyramidal de boîtes et de cartons. La pendule, au milieu, 
représentait un temple de Vesta ; — et tout l’appartement sentait 
un peu le moisi (8), car le plancher (9) était plus bas que le 
jardin.

Au premier étage, il y avait d’abord la chambre de « Ma-
dame », très grande, tendue d’un papier à �eurs pâles, et conte-
nant le portrait de « Monsieur ». Elle communiquait avec une 
chambre plus petite, où l’on voyait deux couchettes d’enfants, 
sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de 
meubles recouverts d’un drap. Ensuite un corridor menait à un 
cabinet d’étude ; des livres et des paperasses garnissaient les 
rayons d’une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large 
bureau de bois noir. Une lucarne (10), au second étage, éclairait 
la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies.
 Elle [Félicité] se levait dès l’aube, pour ne pas manquer la 
messe, et travaillait jusqu’au soir sans interruption. . . 

(1) sewed (inf. coudre) (2) fatten the chickens (3) costly  
(4) level (5) stumble (6) window (7) type of paneled wall  
(8) moldy (9) wooden �oor (10) window in the roof
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Vous avez tout compris ?

Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux. Ensuite, pour 
chaque réponse fausse, donnez la bonne réponse.

vrai  faux

1.  Madame Aubain était mariée. ☐  ☐
2.  Madame Aubain est très riche. ☐  ☐
3.  La maison a une architecture non conventionnelle  

et elle sent mauvais. ☐  ☐
4.  La maison semble un peu désordonnée. ☐  ☐
5.  La maison est très vivante et animée. ☐  ☐
6.  Félicité est très travailleuse. ☐  ☐
7.  La chambre de Félicité est au dernier étage  

de la maison. ☐  ☐
8.  La chambre de « Madame » est la chambre  

de Madame Aubain. ☐  ☐

(N’oubliez pas de recti�er les réponses fausses !)

Discutons

Discutez en groupes d’abord, puis avec toute la classe.

1.  À votre avis, quel est le ton général du passage ? Est-ce 
que Flaubert est totalement objectif quand il décrit la 
maison ? Y a-t-il des éléments du texte qui suggèrent 
une certaine subjectivité de la part de l’auteur ?

2.  Imaginez et décrivez Félicité : quelle est son apparence 
physique et sa personnalité ? Que pensez-vous de son 
nom “Félicité” ?

3.  Après la lecture de ce texte, quelle image se fait-on de la 
petite bourgeoisie française au 19ème siècle ?

4.  Flaubert prétend mettre le style au-dessus de l’intrigue 
(plot). Pour lui, l’écriture est l’aspect le plus important 
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du métier d’écrivain, avant même une bonne histoire. 
Est-ce que vous êtes d’accord avec ce principe ? Vous 
préférez une histoire bien écrite, ou une histoire qui 
parle de choses qui vous intéressent ?

Réponse à la photo mystère : un bougeoir !

Chapitre 5 – Vocabulaire

(Le �chier audio de ce résumé du vocabulaire est disponible sur le site 
Internet de Tu sais quoi ?!)

Audio track 5.9

Une chose. . .

un truc a thing
un bidule a thing
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un machin a thing
un machin-truc a thing
un machin-chose. . . a thing
un tas de trucs  a bunch of things
un bazar  a mess
les a�aires (mes a�aires,  my stu�, your stu� 

tes a�aires)  
un brole (Belgique) a bunch of odd stu�

Audio track 5.10

Décrire

On dirait. . . It looks like . . .
ressembler à. . . to look like . . .
sentir. . . (la peinture) to smell like . . . (paint)
avoir le goût de. . . to taste like . . .
être comme. . . to be like . . .
avoir la forme d’un œuf to be egg shaped
être carré/ovale/rond to be square/oval/round
être (fait en) to be made of
sur le côté on the side
utiliser quelque chose pour to use something for/to
se servir de quelque chose to use something for/to 

pour
dur(e) hard
mou/molle soft (like butter)
doux(ce) soft (like velvet)
épais(e) thick
�n (e) thin
percé(e) pierced
moulé(e) molded
articulé(e) articulated

Table of Contents and Chapters 1 and 5 from "Tu sais quoi?!"

Copyright © 2012 Yale University



184 ch a pitr e 5

Audio track 5.11

Les arts

la peinture / une peinture painting / a painting
la sculpture / une sculpture sculpting, carving / a  

  sculpture
la poésie / une poésie poetry / a poem
l’écriture writing 
le théâtre theater 
un comédien, une comédienne an actor/actress;   

  a comedian
la photographie photography
un(e) photographe a photographer
un cliché a photograph
le multimédia multimedia
un(e) peintre a painter
peindre  to paint
un sculpteur, une femme a sculptor 

sculpteur
un dessinateur a sketch artist, a comic book  

  artist
un(e) artiste engagé(e) a politically or socially  

  committed artist
un pinceau a paintbrush
un tableau a painting
une toile a canvas; a painting
un vers a line (of verse)
une strophe a stanza (in a poem)
un roman a novel
un romancier, une romancière a novelist 
un polar a mystery novel
un écrivain, un femme écrivain a writer 

(une écrivaine)
un auteur, une auteure  an author 

(Québec) 

Table of Contents and Chapters 1 and 5 from "Tu sais quoi?!"

Copyright © 2012 Yale University



Expliquer et décrire 185

un personnage a character (in a story)
un metteur en scène a (theater or movie) director
un réalisateur (de cinéma) a movie director
une œuvre d’art a work of art
un chef d’œuvre a masterpiece 
un musée a museum
une exposition an exhibition
au premier plan in the foreground
à l’arrière plan in the background
une scène a scene

Audio track 5.12

Les matériaux

le carton cardboard
le verre glass
le cuir leather
le plastique plastic
le coton cotton
la (fausse) fourrure ( fake) fur
l’or gold
l’argent silver
le cristal crystal
le bois wood
le métal metal
le marbre marble
le papier paper

Audio track 5.13

Extras

une mauvaise nouvelle bad news
un courant a trend
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avoir entendu parler de to have heard about
un huissier a baili� or a notary
un bougeoir a candleholder
deviner to guess
frémir to shiver
mijoter to simmer
cueillir to pick (a �ower)
s’éprendre de to fall in love with
un épouvantail a scarecrow
une béquille a crutch
un nénuphar a water lily
sensible sensitive
inspirer to inspire
embellir to make more attractive
prendre des libertés to take liberties
dépassé(e) overwhelmed
se décourager to lose motivation, to give up
avoir con�ance en soi to be self-con�dent
une a�che a poster
une rencontre a meeting
une annonce an ad
un rayon (au supermarché) a department
une bande dessinée a comic book, a graphic novel
un ouvrage a work
incontournable that cannot be ignored
un voyage dans le temps time travel
�âner to stroll
décontracté relaxed
un sentier a trail
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Audio track 5.14

Le texte littéraire

coudre to sow
la volaille poultry
un niveau a level
trébucher to stumble
le moisi mold
le plancher wooden �oor
une lucarne a roof window

Audio track 5.15

Les erreurs corrigées

chez moi at (my) home
souvent often, many times
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