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Phonétique du français 

Voyelles 

 [ə]   je [ʒə]   le [lə]    

 [ø]  à jeudi ! [a ʒødi]    deux (2) [dø] 

 [œ]  À tout à l’heure ! [a tutalœr]  

 [e]  la télé [latele]   

 [ɛ]  français [frsɛ]   S’il vous plaît ! 

 [a]  madame [madam] 

 [ɔ]  Bonne journée ! [bɔn ʒurne]    

 [o]  à vous aussi ! [osi]   marocain 

[marok] 

 [u]  Bonjour ! [bʒur]   Ça va. Et 

vous ?[vu] 

 [ü = y] Salut ! [salü]  Salut Luc ! [salü lük] 

 [ i ]   merci 

Nasales    

 []  Enchanté ! [ʃte]    français [frsɛ] 

 []  Bonjour ! [bʒur]   votre nom [vɔtr n] 

 []   À demain !  [a dəm]  voisin [vwaz] 

Semi-voyelles 

 [üi = yi]  je suis [süi]    

 [wa]  Ça va. Et toi ?   Au revoir ! [orvwar]   

[twa]    

 [aj]  travail   [travaj] 

 [ɛj]  pareillement [parɛjm]   

 [ij]  ma fille [ma fij] 

 [œj]  œil [œj]    fauteuil [fotœj] 

 

 

 

 

 

Consonnes 

[k]  quel [kɛl]  carte [kart]   culture [kültür] 

collègue [kolɛg] 

[g]  le frigo [lə frigo]   gaz     Guinée [gine] 

[ʒ]  je   Bonjour !  belge [bɛlʒ]   Belgique 

[bɛlʒik]    

[s] l’association SIMA [lasosiasisima] 

Ça va ? [sa va]   C’est Sarah. [sɛ sara] 

[z]   zéro [zero]   maison [mez] 

[ ʃ ] Enchanté ! [ʃte]    chocolat  

[ ʃokola ] 

[ñ = ɲ]  métro ligne 2 [metro liñ dø] 

[ ŋ ]  jogging    parking   camping 
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DOSSIER 1  Les présentations   

Situation 1  LES SALUTATIONS 

 et  Présente les 
personnes comme dans 
l’exemple : 

Jacques JANSSENS 
Belgique (Charleroi) 
 

Nouria ALAOUI 
Maroc 
Liège 

 
Mazyar AKKUS 
Turquie 
Bruxelles 

 
 

Je m’appelle Jacques JANSSENS.  

Je suis belge et j’habite à Charleroi. 

Elle …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Il ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Vocabulaire (Corrigé p. 32) 

les photos et  
complète les dialogues 
(plusieurs réponses possibles). 
 

 

Dialogue 1  

‒ Salut Christine,  

……………………………………………………… ? 

‒ Oui, ……………………… . 

 

Dialogue 2 
‒ …………………………………………………  

……………………………………………………… ? 

‒ Ali CICEK. 

‒ …………………………………………………  

………………………………………………………? 

‒ Je suis turc. 

 

Dialogue 3 

‒ Votre ………………… s’il vous plaît? 
‒ Emilie. 

‒ Et votre ……………………………? 

‒ 20/06/82. 

‒ Quel est votre 

……………………………………………………………? 

‒ Namur. 

 
Dialogue 4  

‒  …………………………………… Sylvie ! 

‒ Au revoir Laurent ! 

‒ ……………………… ……………………………………! 

‒ Pareillement. À …………………………… ! 

 

Dialogue 5  

‒ Marie,  

…………………………………… Luc. 

‒  ……………………………………… ! 

‒  ……………………………………… ! 

 

Dialogue 6 

‒ Vous …………………… belge ? 

‒ Non, je …………………… française. 

Dialogue 7 

‒ Tu ……………… guinéenne ? 

‒ Oui. 

Dialogue 8 

‒  Yasir …………… indien ? 

‒ Non, il …………… pakistanais. 

 

(Corrigé p. 32) 

 

Je parle bien 
français. 
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Culture (Corrigé p. 32) 

 les photos et   complète les 2 dialogues avec 

les mots suivants : Salut Luc  - Bonjour madame  - Tu 

vas bien  -  Vous allez bien -  Et toi - Et vous  . 

Dialogue n°…… 

Monsieur : ………………………………………………………………………… ! 

Dame : Bonjour monsieur !   

Monsieur : …………………………………………………… ? 

Dame : Oui, je vais bien, merci. …………………………… ? 

Monsieur :  Très bien. 

Dialogue n°…… 

Monsieur :  Bonjour Sylvie ! 

Sylvie : ………………………………………………………………………… ! 

Monsieur : …………………………………………………… ? 

Sylvie : Oui, ça va. …………………………… ? 

Monsieur :  Ça va, merci. 

 

 

 

Dialogue n° 1 

Dialogue n° 2 

Documents et Services (Corrigé p. 32) 

 Complète le formulaire pour ton collègue Aboud avec 
les informations indiquées sur son titre de séjour. 

 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Veuillez compléter ce formulaire en 
lettres MAJUSCULES. 

CANDIDAT-E 

Nom : ………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… 

Sexe :   M      F 

Date de naissance : …………………19…… 

Lieu de naissance :  

……………………………………………………………… 

N° Registre national :  

………… . ………… . ………… .  -  …………… . …… 

Nationalité :  ………………………………… 

 

  

 

HADDAD 

Aboud 

87.03.14 - 510.12 

14-03-87   ALEP 

SYRIE 
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DOSSIER 1  Les présentations   

Situation 2  L’ALPHABET 
 Prendre rendez-vous 

 et   complète  le dialogue avec les mots suivants : comme – point  –  épeler  
– tiret bas  – prendre rendez-vous  – arobase   –  s’écrit  –  nom 

 

 

 

 

Les pays, les villes et les nationalités 

 et   complète le tableau avec ‘à’ ‘en’ ou 

‘au’ et les adjectifs de nationalité (Corrigé p. 33).   

masculin féminin 

Paul est né en France à Paris. Il est français. 
[frsɛ]    

 

Isabelle est née en France à Marseille.  Elle est française. 
[frsɛz]    

Chris est né en Angleterre 
[n glətɛr] 

…… Londres. Il est anglais. 
[glɛ]    

 

Sally est née en Angleterre à Bristol. 
 Elle est 

……………………………………  . 

Hassan est né au Maroc …… Fès. Il est marocain.  

Nouria est née …… Maroc à Rabat.  Elle est marocaine. 

Bob est né aux Etats-Unis 

[oz   eta    züni ] 

à New-York. Il est américain. 
 

Karen est née  ……  Etats-Unis …… Boston.  
Elle est  
…………………………………… . 

Kassim est né …… Irak à Mossoul. Il est irakien. 
 

Sawa est née en Irak …… Bassorah. 
 

Elle est irakienne. 

Remzi est né en Iran  à Téhéran. 
Il est 

………………………………… . 

 

Yasmin est née  …… Iran  à Qom. 
 

Elle est iranienne. 
 

    (Corrigé p. 33) 

 

‒ Bonjour madame. 
‒ Bonjour. 

‒ Je voudrais ……………………………………………………………… . 

‒ Quel est votre …………………………? 

‒ MUDIMBE. 

‒ Vous pouvez …………………………… s’il vous plaît ? 

‒ M - U - D comme Daniel - I - M - B - E. 

‒ Votre prénom ? 
‒ Mongo. 

 

 

‒ Ça ……………………………… comment ? 

‒ M - O - N - G - O. 
‒ La 1e lettre c’est N ou M ? 

‒ M ……………………………… Marie. 

‒ Vous avez un e-mail ? 

‒ Oui, c’est mongo _ ……………………………… 

mudimbe @ ……………………………… gmail . 

……………………………… com. 

Je parle bien 
français. 
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Culture (Corrigé p. 33) 

 et    

Les principales villes de Belgique 
Situe les villes sur la carte. 

  

 
 
 
 

Documents et Services (Corrigé p. 34) 

 Complète le formulaire pour ton collègue 
Mongo avec l’adresse indiquée sur sa 
vignette de mutuelle. 

 

ADRESSE 

Rue : 

……………………………... 

 
 
N° : …… 
 

 
 
Boîte : …… 

Code postal : ……….. Commune : ……………… 

 

 

 p. 26 du livre comment écrire une adresse  

et   correctement sur l’enveloppe le nom et 

l’adresse du BAPA VIA.   

14   Schaerbeek    Rue Kessels,   1030     BAPAVIA 

 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

    

1. Bruxelles  

2. Louvain / Leuven 

3. Gand / Gent  

4. Anvers / Antwerpen 

5. Hasselt 

6. Bruges / Brugge 

7. Mons 

8. Liège 

9. Arlon 

10. Wavre 

11. Namur 

1
. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mudimbe Mongo 
RUE DE NAPLES  54   Bte 21 
1050 BRUXELLES 
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DOSSIER 1  Les présentations   
Situation 3  LES INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
 

 et  complète avec ‘bon’ ou ‘bonne(s)’. 

[b]       [bɔn] 

      
 ……………………… année !  

 ……………………… santé ! 

……………………… rétablissement ! 

……………………… vacances !  

 

 

 

 

……………………… courage ! 

 et   complète les dialogues avec le verbe 
‘habiter’ au présent de l’indicatif. 

Dialogue 1  

‒ Tu ………………………………………… où ? 

‒ J’…………………………………………  à Leuven.  

Tu connais ? 
‒ Non. 
‒ C’est une ville en Flandre à 30 km au nord de 

Bruxelles. 
‒ Ah oui, Louvain. Samira ………………………………………  

à Louvain. 

‒ Ah bon ? 
 

Dialogue 2 

‒ Vous …………………………………………  à Saint-Josse? 

‒ Non, nous …………………………………………  à 

Schaerbeek. 

‒ Et Remzi  et Kassim ? 

‒ Ils …………………………………………  à Ixelles. 

 

 La présentation de Nouria et Hassan 

Nouria et Hassan        marocains 

Lieu de naissance de Nouria : Rabat 

Lieu de naissance de Hassan : Fès 

Adresse : Saint-Gilles 

Enfants : 3    2 filles : Leila (5 ans) et Nora (3 

ans)    

1 garçon : Ahmed (1 an) 

Profession de Nouria :  / 

Profession de Hassan : couturier 

 
 

Nouria et Hassan sont marocains. Nouria est 
née à Rabat et Hassan est né à Fès, au Maroc. 
Ils habitent à Saint-Gilles. Ils ont trois enfants : 
deux filles et un garçon. Leila a cinq ans, Nora 
a trois ans et Ahmed a un an. 
Nouria ne travaille pas et Hassan est couturier. 
 

   Comme dans le modèle, présente 
Aline et Mongo Mudimbe. 

Aline et Mongo    camerounais (au Cameroun) 
Lieu de naissance d’Aline : Douala 
Lieu de naissance de Mongo : Yaoundé 
Adresse : Ixelles 
Enfants : 2   1 fille : Emefa  (4 ans)   

 1 garçon :  Kimbu (10 mois) 
Profession d’Aline : coiffeuse 
Profession de Mongo : aide-soignant 

Aline et Mongo …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

    (Corrigé p. 34-35) 

  

Je parle bien 
français. 

……………………… congé !  
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Vocabulaire (Corrigé p. 35) 

 

 les informations données par les images et  

 complète le dialogue. 
Exemple : Je suis                 …femme au foyer … 

 

 
A – Bonjour, je m’appelle Corinne.  

B – Moi, c’est Amin. 

C – Et moi, je m’appelle Carlos. Vous                 

…………………………………………………………………  ? 

 

A – Oui,                    j’ai 3 enfants. 

 

        …………………………………………………… et 

…………………………………………………………… . Et vous ? 

B – Je               …………………………………………………………… . 

 

 

Je suis                  ………………………………………… .                 

 

C – Je suis             ……………………… et j’ai un garçon. 

A – Comment s’appelle votre         ……………… ? 

C – Juan. Il a 2 ans. 

 les photos des professions et  le 
nom correct.  

 

 

 

 

 

 

 les images,  les situations et associe 

 chaque phrase avec la bonne réponse 
comme dans l’exemple. 

 

 

 

  

 

 

Elle est ………………………. . 

 

Il est ………………………. . 

 

Elle est …………………………………. . 

 

Nous sommes ……………………………. . 

 

 

 
 

 

 

   

 

Il est ………………………. . 

De rien ! 

Merci ! 

C’est l’anniversaire de 
Fatima aujourd’hui. 

Bon anniversaire, Fatima ! Je vais me marier.

 

Félicitations ! 

Amusez-vous bien ! 

Je vais à une fête samedi. 
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DOSSIER 1  Les présentations   

Situation 3  LES INFORMATIONS PERSONNELLES  

Culture (Corrigé p. 35) 

 

 Philippe, roi des Belges 

Philippe de Belgique est le septième (7e) roi des 
Belges, depuis le 21 juillet 2013. Il habite et 
travaille à Bruxelles. 
Les pouvoirs du roi sont limités : il ne gouverne 
pas mais il a une influence politique majeure en 
Belgique. 
 

Quiz   et  

Philippe habite  

 au château de Laeken.     au Palais Royal. 

Philippe travaille  

 au château de Laeken.     au Palais Royal. 

 

Le Palais Royal 

Documents et Services (Corrigé p. 36) 

 

Philippe et Mathilde,   

le roi et la reine des Belges 

 

 Le château de Laeken 

 

 

 

  

 Complète la composition de ménage pour ton collègue Mongo Mudimbe avec les informations 
sur sa fille Emefa et son fils Kimbu. 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

Etat civil :  célibataire    marié(e)    séparé(e)    divorcé(e)    veuf, veuve 

B – Composition de ménage (autres membres du ménage) 

Nom Prénom Sexe 

M/F 

Date de 
naissance 

Nationalité Etat civil Parenté 

MUDIMBE Aline F 14/03/93 camerounaise mariée épouse 

…………………………………………… Emefa ……… 20/05/16 ……………………………… ………………… …………… 

…………………………………………… Kimbu ……… 03/08/19 ……………………………… ………………… …………… 

 

 

 

C
ré

d
it p
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o
to
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o
n
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a
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ru
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a
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n
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o
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DOSSIER 1  Les présentations   

Situation 4  LES NOMBRES 
 

  
 
 
 
 

 Associe ‘il y a’ ou ‘c’est’ avec le mot ou la 

phrase correcte (  relire p. 50 dans le livre). 
 

 
 

 

Il y a  
 

 
C’est   

 11 villes principales en 

Belgique. 

 combien ? 

 bon marché ! 

 9 étudiants en classe. 

 Nouria. 

 l’heure de la pause. 

 combien d’habitants à Liège ? 

 1050, le code postal. 

 
 

Culture (Corrigé p. 36) 

Les 3 langues officielles en Belgique. 

 Complète les phrases avec les langues. 

À Bruxelles, on parle le f…………………………………… et le 

n……………………………………………… . En Flandre, on parle le 

n……………………………………………… .  

On parle le f………………………………… en Wallonie, et 

l’a……………………………………… dans la Communauté 

germanophone à l’est de la Belgique. 

Vocabulaire (Corrigé p. 36) 

 et   Complète les dialogues avec les 

mots ou les phrases correctes. 

Dialogue 1.  

A – Le pull coûte …………………………………… ? 

B – 65 €. 

A – C’est trop …………………………………… ! 

B – C’est un pull en cachemire. 

A – Et la veste ?  

B – 10 €.  

A – C’est bon …………………………………… . 

Dialogue 2.  

A – Je voudrais un kilo de carottes et deux 

salades. 

B – S’il vous plaît. Autre chose ? 

A – Non, merci.  

Je ……………………………………………………………………     

? 

B – 4,10 €. 

 

Les principales nationalités à Bruxelles 

 Recherche sur Internet (chiffres de 

2019) et  associe. (Corrigé p. 37) 
 
 

 



8 %    

9 %    

15%   

 

 sont Français. 

 sont Roumains.* 

 sont Marocains. 

 sont Italiens. 

* de la Roumanie
 

 DOSSIER 2  La vie personnelle  

Parler de ma famille 

 et   complète le dialogue avec ‘mon’ ‘ma’ 
‘ton’ ‘ta’ ‘mes’ ou ‘tes’. 

A – Tu as des frères ou des sœurs ? 
B – Oui, j’ai un frère et une sœur. 

A – ……… famille habite en Belgique ?  

B – Je suis ici avec ……… femme et ……… enfants. 

………… frère et ………… sœur habitent en France. 

A – Et ………… parents ? 

B – ………… parents sont en Syrie. Et toi ? 

A – Je suis en Belgique avec ………… oncle et 

………… tante. ………… cousin est belge. 

B – Il a quel âge, ………… cousin ? 

A – 15 ans. 

Je parle bien 
français. 

(Corrigé p. 36) 

Je parle bien 
français. 

(Corrigé p. 37) 



12 
 

DOSSIER 2  La vie personnelle  
Situation 5  LA FAMILLE 

 
  

 et   complète le dialogue avec ‘on’ ou 
‘nous’. 

A – Raul et Pedro, vous avez des enfants ? 

B – Non ………… n’a pas d’enfant. ……… sommes 

célibataires. 

A – Vous travaillez ? 
B – Non, ……… est sans profession en 

Belgique. En Colombie, ……… avons un travail. 

A – Vous habitez à Bruxelles ? 
B – Oui, ……… habite à Saint-Gilles. ……… 

habitons ensemble. 

Vocabulaire (Corrigé p. 37) 

les images et complète les phrases. 

 Apprendre le français, c’………………………… 

………………………………………………… ! 

    C’……………………………………………………… ! 

  Ce …………………………………………………………… ! 

Culture 

 Une famille unique en Belgique !  

Gwenny Blanckaert et Marino Vaneeno habitent à 

Staden, en Flandre Occidentale et ils ont neuf 

enfants. Les enfants ont des prénoms avec… les 

mêmes lettres. Le dernier né s’appelle Xale. Ses 

grands frères et grandes sœurs s’appellent Alex, 

Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla et Leax ! 

Documents et Services (Corrigé p. 37) 

 

  

L’allocation ou prime de naissance 

Vous attendez un heureux événement? 
Félicitations !  

Demande de l’allocation de naissance : dès le 6e 
mois de grossesse.  

Paiement : deux mois avant la date de naissance 

prévue.  
Paiement des allocations familiales : après 

l’inscription de l’enfant dans les registres de la 
population (après la naissance). 

 

L’allocation, ou prime de naissance 

 et la réponse correcte. 

1. Imaginons que la naissance du bébé est prévue 
le 15 avril.  

a. Je peux demander l’allocation de naissance en 
janvier. 

 vrai     faux  

b. La prime de naissance est payée le 15 juin. 

 vrai     faux  

c. Les allocations familiales sont payées après 
l’inscription de l’enfant à la Commune. 

 vrai     faux  

2.  Complète le formulaire pour ton amie Samira avec 

les informations suivantes : 

Maman : Samira ELBARKANI 
Adresse : rue du Métal, 2   1060 Bruxelles 

N° du registre national : 930912-484.38 
Numéro de compte bancaire : BE34 0002 0003 0004 

Naissance prévue de l’enfant : 15 avril 2022 

1er enfant 

Renseignements personnels concernant la maman  

Prénom : …………………………………………………….. 

Nom : …………………………………………………….. 

Code postal de votre domicile : …… 
Numéro du registre national : ………………………………………… 

Compte à vue pour le paiement de l’allocation de naissance 

et des allocations familiales : ………….  - ………… ………… ……… 

Renseignements concernant le bébé  

Date de naissance prévue : le . . / . . / . .  

S'agit-il du premier enfant de la maman ou de l’autre 

parent ?   Oui   Non  

 

(Corrigé p. 37) 

Je parle bien 
français. 
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DOSSIER 2  La vie personnelle  
Situation 6  LES LOISIRS 

 

 

 et   complète le dialogue avec les verbes 
‘faire’ ou ‘aller’ au présent de l’indicatif. 

A – Quels sont vos loisirs ? 

B – Je …………………… du sport. Je regarde les 

matchs de foot à la télé. Je …………………… au 

cinéma le week-end. Et vous ? Qu’est-ce que 

vous …………………… ? 

A – Avec mes enfants, on …………………… à la plaine 

de jeux ou nous …………………… une promenade au 

parc. 

B – Mon ami et moi, on …………………… du jogging 

au parc. 

A – Ah c’est chouette ! Vous …………………… dans 

quel parc ? 

B – Au parc de Woluwé.  

A – Mes enfants …………………… au centre sportif de 

La Woluwe et ils …………………… du foot après 

l’école. 

B – Super ! 

 et   les questions avec ‘qu’est-ce que tu’ 
et un verbe correct. 

Ex. …Qu’est-ce que tu fais ? … ‒ Je regarde la télé. 
 

1. …………………………………………………………………… à la télé ? 

‒ Une comédie romantique. 

2. ………………………………………………………………………………………  

comme musique ? ‒ De la musique pop. 

 

3. ………………………………………………………………………………………  

comme sport ? ‒ Du tennis. 

4. …………………………………………………………………………………… ? 

 ‒ La bande dessinée ‘Les Schtroumpfs’. 
 

 

Vocabulaire (Corrigé p. 38) 

 Associe le N° de la photo avec le loisir, 

comme dans l’exemple. 

1. Je vais au cinéma. 

…… .  Je vais au théâtre. 

…… .  Je vais à une fête chez des amis. 

…… .  Je vais à un concert. 

…… .  Je vais en boîte de nuit. 

 

 
 

  

(Corrigé p. 38) 

Je parle bien 
français. 

1.  

 

2. 

 

4. 

 

5.  

 

3. 
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DOSSIER 2  La vie personnelle 
Situation 6  LES LOISIRS 

 

Culture (Corrigé p. 38) 

Connaissez-vous Matthias Schoenaerts ? 

 sur Internet et  la réponse correcte. 

 C’est un acteur.        C’est un chanteur. 

 Il est néerlandais.     Il est belge. 

 Il est né en 1977.      Il est né en 1987.  

 Il parle néerlandais.  Il parle néerlandais et 
français. 

Voici d’autres acteurs et actrices belges célèbres 
: Cécile de France (eh oui, elle est belge !), Emilie 
Dequenne, Déborah François, Marie Gillain, 
Benoît Poelvoorde, François Damiens.  

 les photos sur Internet. 

 

  

 

  

Le musée des instruments de musique 

Connaissez-vous le musée des instruments de 
musique à Bruxelles? (Corrigé p. 38) 

Tapez sur Internet ‘mim.be/fr/tarifs’ et  la réponse 
correcte. 

Un ticket d’entrée pour : 

un adulte (de – de 65 ans), coûte :  ……… € 

un senior (de + de 65 ans), coûte : ……… € 

un adulte au CPAS ou un demandeur d’emploi, coûte: …… € 

Les enfants     payent ……… €      ne payent pas. 

L’audioguide (pour écouter les extraits de musique) coûte 
……… € 

Il y a un restaurant dans le musée.   vrai      faux 

 
Connaissez-vous le carnaval de Binche ?  
(Corrigé p. 39) 

 sur Internet et  la réponse correcte. 

Binche est  

 en Flandre.      en Wallonie. 

Le carnaval est  

 en janvier.      en février. 

Le carnaval dure  

 3 jours.      2 jours. 
 

Les Gilles  

du carnaval de Binche 

Matthias Schoenaerts  
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DOSSIER 2  La vie personnelle 
Situation 7  LE SPORT 

  

Le sport  

 et   complète le dialogue avec ‘le’ 

‘la’ ‘du’ ‘de la’ ou ‘au’ (  relire p. 76 dans 

le livre). 

A – Qu’est-ce que tu fais comme sport ? 

B – Je fais ………… foot et je joue ………… 

tennis. J’adore ………… tennis. Et toi ? 

A – Moi, je préfère ………… badminton. Je 

joue ………… badminton avec mon mari. 

B – C’est chouette ! Tu aimes ………… foot ? 

A – Non, je n’aime pas ………… foot. Comme 

sport collectif, j’adore ………… volley. 

B – Tu fais ………… natation ? 

A – Oui, au centre sportif Poséidon. Mais je 

préfère ………… gym. Je fais ………… gym avec 

mon amie Isabelle, pour ne pas grossir. 

B – Moi, je fais ………… vélo avec mes amis. 

A –  Pour ta santé ou pour t’amuser ? 

B –  Les 2.  

 

 les questions avec ‘pourquoi’ ou ‘qui’ et le 

verbe correct (  relire p. 76 dans le livre). 

Ex. ……Pourquoi faites-vous / fais-tu du sport ?…… 
‒ Pour m’amuser. 

…… Qui est Matthias Schoenaerts ?…… 

‒ C’est un acteur belge. 
 

1. ………………………………………………………………………? 

‒ C’est Philippe de Belgique. 

2. …………………………………………………………………………………… ?  

‒ Je fais du jogging pour être en forme. 

 

3. ……………………………………………………………………………………… ? 

 ‒ Isabelle parle français. 

4. ……………………………………………………………………………………… ? 

 ‒ Je joue au tennis pour me relaxer. 

 

Vocabulaire (Corrigé p. 40) 
 Associe le sport avec le N° 

de la photo. 

Je fais : 

du ping-pong …… .  

de l’escalade …… .  

de l’équitation (= du cheval) …… .  

du judo …… .   

du patin à glace …… .  

du ski …… . 

du hockey …… .  

du canoë …… .  

du handball …… .  

  

 

(Corrigé p. 39) 

Je parle bien 
français. 

1. 

 

 

2. 

 

 

4.  

 

 

3. 

  

 
5. 

 

 7. 

  

 

8. 

 

 

6. 

 

 
9.  
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DOSSIER 2  La vie personnelle 
Situation 7  LE SPORT 

Culture (Corrigé p. 40) 

Le Centre Sportif d’Etterbeek 
Rue des Champs 69/71  1040 Etterbeek 
Tel: 02.640.38.38 
Tape sur Internet ‘etterbeeksport.be/sport/’, 

  et  les sports qu’on peut pratiquer au Centre Sportif d’Etterbeek. 
 

 du tennis 

 du badminton 

 de l’aïkido* 

 de la pétanque 

 de l’escrime** 

 du rugby 

 du handball 

 de l’athlétisme 

 du volley 

 de l’escalade 

DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 8  L’AGENDA 

 
 

  

Les activités du matin 

 Complète avec le verbe 
pronominal en -er au présent de 

l’indicatif (  relire p. 86 dans le livre). 

Ex. Je (se lever) ……me lève…… à 7h. 

 

 

 les questions avec ‘quand’ et le verbe correct 

(plusieurs réponses possibles) (  relire p. 86 dans le 
livre). 
Ex. (tu)    Quand vas-tu à la Commune / Quand est-ce 

que tu vas à la Commune ?  

‒ Demain à 10h. 

1. (vous) ………………………………………………………………………………  

…………………………………… rendez-vous chez le médecin ? 

‒ Le 15 juin à 14h30. 

2. (ton mari) ………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………… à la piscine? 

‒ Le mercredi après-midi. 

3. (tu) ……………………………………………………………………………………  

……………………………………… les courses au supermarché? 

‒ Deux fois par semaine. 

4. (tes enfants) …………………………………………………………………  

……………………………………………………………  au foot ? 

‒ Le samedi matin. 

Je parle bien 
français. 

 

** de l’escrime 

 

* de l’aïkido 

(Corrigé p. 39) 

 

1. ‒ Tu (se réveiller)  

……………………………………………… 

à quelle heure ? ‒ Tôt, à 

5h30. 

 

 

 

 

  

2. Ali (se laver) …………………………… les dents 

et après, il (se raser) ……………………………… . 

 

3. Le matin, je (se doucher)  

……………………………………………  ,  

je (s’habiller)……………….…………… , 

ensuite je (se maquiller) 

…………………………………………………… . 

 

https://etterbeeksport.be/sport/
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DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 8  L’AGENDA 

 

  

Vocabulaire (Corrigé p. 40) 

Le rendez-vous 

 et   complète les dialogues avec les 

mots suivants : annuler – reporter – libre – 

convient –  occupée – prendre – venir  – un 

empêchement 

1.  
A – Je voudrais ………………………………… rendez-vous. 

B – Je vous propose le 10 avril à 14h00. Ça 
vous convient ? 
A – Oui, ça me………………………………… . Merci. 

2.  
A – Le 15 mai, ça vous va ? 

B – Oui, je suis …………………………………  le 15 mai. 
C’est parfait ! 

3.  
A – Je dois ………………………………… mon rendez-vous 

du 15 mai. J’ai …………………………………………………………… 

de dernière minute. 

B – C’est noté. 

4.  
A – Désolé mais je ne peux pas 

………………………………… le 10 avril. C’est possible de 

………………………………… le rendez-vous au 12 avril ? 

B – Non, ce n’est pas possible. Le 12, 

madame Duval est …………………………………  toute la 

journée. 

Les jours de la semaine 

 complète les mots croisés avec les jours de 
la semaine. 
 

 

1.  6e jour de la semaine        2.  4e jour 

3.  7e jour      4. 1er jour         5.  2e jour 

6.  3e jour      7. 5e jour   

Culture (1) (Corrigé p. 41) 

  

 

 

 

 La Chandeleur se fête 40 jours après Noël.  

Le nom vient du mot ‘chandelle’ *.  

Avant, on organisait des processions aux 
chandelles**. 

Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ? 

Dans la tradition : pour récolter du bon blé*** 
pendant l’année. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 des crêpes 

*   

une chandelle 

   **   

une procession aux chandelles 

2. Pourquoi est-ce qu’on mange des crêpes ? 

 C’est une tradition de l’agriculture. 

 Pour fêter le printemps. 

*** 

du  blé 

 et   . 
1. Quand est-ce qu’on fête la Chandeleur ?  

Date : le  ……      ……………………………… 
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DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 8  L’AGENDA 

 

 
Culture (2)  

 L’Épiphanie a lieu le 6 janvier. Cette fête 

chrétienne célèbre la visite des 3 rois mages (1) 

à l’Enfant Jésus. Le jour de l’Épiphanie, on 

mange la galette des rois (2). Dans la galette, il 

y a une fève (3).  

‒  Qui a la fève ? 

‒  C’est moi ! Je suis le roi / la reine ! (4) 

 et    (Corrigé p. 41) 
 
 À l’origine, l’Épiphanie est une fête religieuse. 

 C'est la fête du roi des Belges. 

 

 

Documents et Services (Corrigé p. 41) 

MUTUALITÉ  

 
ADRESSE 

CHAUSSEE DE LOUVAIN, 90 

1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

TÉLÉPHONE  022304277 

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE 

lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h30 ; 13h30 - 17h 

vendredi : 9h - 12h30 

PERMANENCE SOCIALE : Non 

CONSULTATION DU MÉDECIN-CONSEIL : Non 

 

 Complète le dialogue. 

Aboud  (A) : Emilie, tu vas à quelle 
mutualité ? 

Emilie (E) : À celle de Saint-Josse. 

(A) : C’est o…………………………… quels jours ? 

(E) : Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi ……… 9 h ……… 12h30 et ……… 

13h30 ……… 17h, sauf le ……………………………… 

après-midi : c’est f………………………… . 

(A) : Il y a une permanence sociale ? 

(E) : ………………… . 

(A) : Un médecin ? 

(E) : ………………… . 

 
  

 

(1) les 3 rois mages 

 

(2) la galette des rois 

 

(3) une fève 

 

(4) 

 

Source : https://www.fmsb.be/ 

 

https://www.fmsb.be/
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DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 9  LES DEPLACEMENTS EN VILLE 

 

 

  

Vocabulaire (Corrigé p. 41) 

 

La Place du Jeu de Balle 

le plan et   explique à 

une dame dans la rue comment 

aller de la Place Royale (point A) 

à la Place du Jeu de Balle (point 

B) (  relire p. 89 dans le livre). 

Dame (D.): Bonjour, comment 

aller à la Place du Jeu de Balle, s’il 
vous plaît ? 

Toi (T.) :  ……………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(D.) :  C’est loin d’ici ? 

(T.) :  Non, c’est à 10 min à pied. 
(D.) :  Merci. Au revoir. 

(T.) :  Au revoir madame. 

Culture  

Le quartier des Marolles 

 Associe. (Corrigé p. 41) 

Le marché aux puces : ……… 

Un musée : ……… 

La bande dessinée : ……… 

L’Art nouveau : ……… 

 

A 

B 

ASCENSEUR 

Place du 
Jeu de 
Balle 

Place 

Poelaert 

 

Le quartier  

des Marolles 

3

 
  

 

 

4 

1 
2 



20 
 

DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 10  LES TRANSPORTS 

Culture (Corrigé p. 42) 

 Un samedi à Ostende 

Pour regarder « Le Crystal Ship » : festival d’art urbain avec de grandes peintures sur les murs des bâtiments 

à Ostende. 

Créations : Peintures et sculptures  
Date : 1e semaine des vacances de Pâques 

Promenade à vélo ou à pied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 et  complète le dialogue.  

A – Tu c…………………………… le Festival ‘Crystal Ship’ ?  
B – Non.  
A – C’est un festival d’a…………… u…………………… à O………………………………, c’est très s………………………… ! 
B – C’est q………………………… ? 

A – En avril, à P…………………………. On peut découvrir les peintures à p…………………… ou à v…………………… .
 

Ostende  

 Complète le dialogue avec les verbes entre 
parenthèses au présent de l’indicatif. 

A – Vous (connaitre) ……………………………………… Ostende ? 

B – Non, je ne (connaitre)  ………………………………… pas 

Ostende. C’est où ? 

A – C’est une ville en Flandre, à la côte. 
B – Au bord de la mer ? 
A – Oui.  
B – C’est chouette ? 
A – Oui. On (se promener) …………………………………………… 

sur la plage et on mange des moules frites.  

B – Et on (aller) ………………… comment à Ostende ? Je 

n’(avoir) …………… pas de voiture. 

A – En train. C’est facile.  
B – C’est cher le billet de train ? 
A – Non, le week-end il y a une réduction de 50%. 
B – Ah bon ! 

 

(Corrigé p. 42) 

Je parle bien 
français. 

  

 

 

la plage 
 [la plaʒ] 

la mer 
 [la mɛr] 

 
des moules frites 

la côte 
[la  kot] 

 

Ostende 
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Documents et Services (Corrigé p. 42) 

  

           

 

Prix d’un billet aller-retour Bruxelles-Ostende en semaine : 34 € 

Exemple d’horaire le matin : départ 10h29  arrivée 11h51 (avec un changement de train à Gand - le trajet 
dure 1h22)  

Distance : 116 km de Bruxelles  

 

  la réponse correcte. 

1. Le billet week-end est pour un trajet aller-retour. 

 vrai    faux   

2. Je peux faire le voyage aller le vendredi à 18h00. 

 oui    non  

3. Un samedi, le billet de train aller-retour de Bruxelles à Ostende coûte : 

 17€    34€    

4. Le trajet est direct de Bruxelles à Ostende. 

 oui       non 

5.  Le voyage dure combien de temps? ……………  

6.  Il y a combien de kilomètres de Bruxelles à Ostende ? ……………   

  

Source : https://www.belgiantrain.be/ 

Phonétique 

un billet  [bije] 

le voyageur [lə vwajaʒœr] 

le voyage [lə vwajaʒ] 

aller-retour [ale rətur] 

départ  [depar]  arrivée [arive]   

un changement [ʃʒm] 

https://www.belgiantrain.be/
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DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 11  LE LOGEMENT 

 

 

  

Votre appartement est comment ? 

 complète les dialogues avec  ‘vos’, ‘notre’, 
‘nos’, ‘leur’ ou ‘leurs’. 

1.  
A – Votre appartement est comment ? 

B – ………………… appartement est petit. Nous 

sommes deux, mon mari et moi. ………………… 

enfants habitent avec ………………… conjoints. 

 
 
 

2.  
A – Comment est l’appartement de …………………  

amis ? 

B – ………………… appartement est grand avec 3 

chambres. Ils habitent avec ………………… 2 

enfants. 

Vocabulaire (Corrigé p. 43) 

Dans la maison 

 Associe le meuble ou l’objet avec la photo 
correcte. 

a. une cuisinière …… 

  [ ün   küizinjɛr ] 

b. une chaîne HIFI …… 

  [ ün   ʃɛn         ifi  ] 

c. un meuble TV …… 

 [    mœbl    teve] 

d. une poubelle …… 

  [ ün   pubɛl ] 

e. un balai …… 

  [    balɛ] 

f. des rideaux …… 

  [ de   rido   ] 

g. des placards …… 

  [de   plakar] 

h. des plantes vertes …… 

   [de   plt       vɛrt] 

i. un tabouret  …… 

[ tabure  ] 

j. une horloge …… 

 [ ün    ɔrlɔʒ ]     
 

 

 

(Corrigé p.42) 

Je parle bien 
français. 

2. 

 

3. 

 

4.  

1. 

 

6.  
5.  

7. 

 

8.  

9.  

 

10.  
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Culture  

 
Pourquoi déménager à la campagne ? 

Thierry : “ Pour acheter un grand terrain* et faire 
construire une maison à un prix raisonnable, avoir une 
bonne qualité de vie à 25 minutes en train de Bruxelles.”  

Fabrice : “ Pour avoir une vie moins stressante et plus 
conviviale. ” 

Marjorie : “ Pour la nature, les paysages, le calme et la 
maison quatre façades avec jardin sans voisins directs.” 

Meg : “ Pour offrir à mes enfants une vie proche de la 
nature, sans stress (l’école est en face de la maison), 
avec plus de liberté et une vie sociale plus simple et plus 
riche. ” 

Marianne : “ J’habite près de Wavre, je bénéficie d’un 
environnement assez calme. Nous avons tous les 
commerces dans un rayon de 5 km à la ronde.” 

Marie : “ La vie en ville, c’est bien pour les célibataires ou 
les couples sans enfants. Moi, je voudrais un jardin pour 
mes enfants en bas âge.” 

Dominique : “ Pour la possibilité d’avoir un potager*. ” 

Emilie : “ Pour la beauté des paysages*, regarder par la 
fenêtre et voir un joli jardin avec des arbres* au lieu 
d’une série d’immeubles. ” 

Source : Textes tirés et adaptés de www.lalibre.be, Ripostes, ‘Vous aussi, vous 
voulez quitter la ville?’ de Thierry Boutte & Monique Baus, septembre 2016. 

 la réponse correcte. (Corrigé p. 43) 
 

Ils déménagent à la campagne pour... 

Thierry : 
  le prix des maisons    moins de 

stress 

Fabrice : 
  les transports     moins de stress 

Marjorie : 

  une maison individuelle    les 
transports 

Meg : 
  le prix des maisons    ses enfants 

 
Marianne : 

  l’environnement     le prix 

Marie : 
  le prix         ses enfants 

Dominique : 

                                 les transports 
 
 
 
 

Emilie : 

 regarder un beau jardin    avoir une   
grande 
maison 

* Vocabulaire  

1. un terrain 

2. un paysage 

3. un potager 

4. des arbres 

 

3.  

4. 

 

1.  

2. 

 

 
avoir des légumes 

http://www.lalibre.be/
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DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 11  LE LOGEMENT 

Documents et Services (Vocabulaire p. 43 et Corrigé p. 44) 

 

Les missions d’un(e) aide-familial(e) 

L’aide familial(e) peut :  
 
- faire les courses ; 

- préparer les repas ; 

- faire la lessive ;  

- repasser ; 

- passer l’aspirateur ;  

- nettoyer* les sols à l’eau ;  

- ôter les toiles d’araignée* ;  

- nettoyer les carreaux (sans chaise ni 

escabelle*) ; 
- accomplir des tâches liées à la santé, à 

l’hygiène, au confort et à la sécurité des 

personnes ; 
- soutenir les familles pour l’éducation des 

enfants, dans les moments difficiles : dia-
logue,… ou pour les démarches adminis-

tratives. 

 

L’aide familial(e) ne peut pas :  

- nettoyer les lustres, les carreaux, les des-
sus des grandes armoires, les plafonds,… 

avec l’aide d’une chaise ou d’une 

escabelle ; 

- nettoyer : le garage, la cave, le grenier, 

les trottoirs. 

 

 

 

 
 

 la réponse correcte. 

  
                      

 

 
 

 

  

* Vocabulaire 

 

une escabelle  

 

une toile d’araignée 

 



 oui    non 



 oui    non 



 oui    non 

 oui    non 



 oui    non 
 

 oui    non 



 oui    non 

les  
carreaux 

le grenier 

 oui    non
 





nettoyer 

repasser 

 oui    non 





 





 oui    non  
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DOSSIER 4  Les services 
Situation 12  L’ALIMENTATION 

 
 Complète les dialogues avec  les verbes 

‘prendre’ ou ‘boire’ au présent de l’indicatif et 
avec un, de l’, des, les ou pas de. 

Au café 

A – Qu’est-ce que vous (boire) …………………………… ? 

B – Moi, je (prendre) ……………………………  ………… jus 
de pomme. 
C – Et moi, ………….. eau. 
A – Tu ne (boire) ……………………………  ………………… jus 
de fruit ? 
C – Non, je n’aime pas ………… jus de fruit. 

B – On (prendre) …………………………   ………  gaufres ? 

A et C – Ah oui, bonne idée ! 
B – Des gaufres de Liège ou de Bruxelles ? 
A et C – De Bruxelles, bien sûr. 

 

Qu’est-ce que tu prends le matin ? 

A – Qu’est-ce que tu prends le matin ? 

B – Je (prendre) ……………………………  du pain et de la 

confiture et je (boire) ……………………………un café au 

lait avec deux sucres.  

A – En Syrie, on (boire) …………………………… du café 

noir ou du thé sucré. 

B – Vous ne (prendre) …………………………… pas de 

croissant le matin ? 

A – Non. 

Vocabulaire (Corrigé p. 45) 

Les légumes et les fruits (  relire p. 

121 dans le livre) 

 Associe le légume ou le fruit avec la 
photo correcte. 

a. un navet …… 

b. un poivron (rouge,  

vert ou jaune) …… 

c. des petits pois  …… 

d. un concombre  ……  

e. des pois chiches ……   

f. des choux de Bruxelles ……  

 

  

1. 

 

2.

 

5.

 

6.

 

9.

 

10.

 

g. une orange  …… 

h. une clémentine …… 

i. des framboises  …… 

j. des cerises  …… 

k. un ananas  …… 

l. du raisin  …… 

3.

 

4.

 

7.

 

11.

 

8.

 

12.

 

(Corrigé p. 45) 

Je parle bien 
français. 
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DOSSIER 4  Les services 
Situation 12  L’ALIMENTATION 

Culture   
 

 
Festival des cuisines du monde 

à Auderghem 

Dates : en juin et en septembre (pour les dates 

exactes, voir le site : brusselsfoodfestival.be) 
Lieu : boulevard du Souverain, en face du N° 183 

à 1160 Auderghem 

 + –  40  foodtrucks et stands  

Le Brussels Food Festival vous propose de 

déguster* des spécialités du monde entier, du 
Mexique à la Roumanie en passant par le Maroc 
et d’autres pays d’Afrique et d’Asie (cuisines 
chinoise et vietnamienne).    

Des plats aussi pour les vegans* et les 

végétariens*.  

Deux bars proposent des boissons bio et 

artisanales*.  

Vous pouvez acheter des produits au marché 

éthique de producteurs et artisans*  locaux. 

Et aussi des concerts et des animations pour les 
familles. 

Texte tiré et adapté de http://www.vivreici.be/ 

* Vocabulaire  

déguster : manger, goûter 

les vegans : ne mangent pas de produits 

d’origine animale (pas de viande, pas de poisson, 

pas d’œufs, pas de lait…) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 la réponse correcte. (Corrigé p. 45) 

1. Le festival a lieu une fois par an. 

 vrai  faux 

2. On peut manger des plats marocains.  

 oui    non  

3. On peut manger de la viande mais pas de légumes. 

 vrai    faux 

les végétariens : ne mangent pas de viande, ni 

de poisson. 

(des boissons) artisanales : pas industrielles, de 

fabrication locale en petites quantités. 

un(e) artisan(e) :  

  

4. Il y a des boissons naturelles. 

 oui    non 

5. On peut écouter de la musique. 

 oui    non 

6. Il y a des activités pour les enfants.  

 oui    non 

   

 
 

 

http://www.vivreici.be/
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DOSSIER 4  Les services 
Situation 13  LES COMMERCES ET LES SERVICES PUBLICS 

 

 Complète les dialogues avec celle-ci, celle-

là, celui-ci, celui-là, ces, ceux-ci ou ceux-là 

( relire p. 135 dans le livre). 

Dialogue 1  

A – …………………… téléphones coûtent combien ? 

B – …………………… est à 124 € et ……………………  est à 

249 €. 

Dialogue 2 

A – …………………… gants* sont en cuir ? 

B – Non, ils sont en laine**. 

A – Et ……………………? 

B – ……………………  sont en acrylique. 

A – Vous n’avez pas de gants en cuir ? 
B – Non. 

 

 

 

Dialogue 3 

A – …………………   vestes sont en quelle 

matière ? 

B – …………………  est en cuir et …………………… est en 
skaï. 
A – Qu’est-ce que c’est, le skaï ? 
B – C’est une matière synthétique. 
A – Ce n’est pas du vrai cuir ? 

B – Non. 

 

     

Vocabulaire  
(Corrigé p. 46) 

Le matériel de bureau 

 Associe l’objet avec la 
photo correcte. 

a.  un bic  (un stylo)  10. 

 [bik  / stilo  ] 

b. un crayon …… . 

[ krɛj] 

c. un taille-crayon …… . 

  [ taj    krɛj] 

d. une feuille de papier …… . 

[ün   fœj    də  papje] 

e. un cahier …… . 

 [ kaje ] 

f. une pochette plastique…… 

. 

[ün  poʃɛt      plastik] 

g. une farde …… . 

[ün   fard] 

h. un classeur…… . 

 [ klasœr ] 

 

 
 

 
 

  

 

i. une gomme …… .  

[ün   gɔm] 

j. un correcteur blanc (du Tipp-Ex) …… . 

[korɛktœr   bl  ] [dü tipɛks] 

k. des ciseaux …… . 

[de  sizo] 

l. une agrafeuse …… . 

[ün   agraføz] 

 

 

(Corrigé p.46) 

Je parle bien 
français. 

  

 

 

*des gants 
 [de   g] 

 
** de la laine 

1.

 

2.

 

4.

 

7. 

9. 

10. 

 

11.

 

8. 

3. 

 

6.

 

5.

 

12. 
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DOSSIER 4  Les services 
Situation 13  LES COMMERCES ET LES SERVICES PUBLICS 

Culture  

 

 

Nous avons interrogé 1000 Belges sur leurs habitudes d'achat, sur 4 types de produits :  

 les vêtements et les chaussures,  

 les petits appareils électro-ménagers (ex. aspirateur, micro-ondes, fer à repasser, …),  

 les gros appareils électro-ménagers (ex. lave-vaisselle, lave-linge, frigo, surgélateur,…),  

 les smartphones ou tablettes et les ordinateurs.  

Pour l’achat d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, 1 Belge sur 3 se renseigne sur des 

forums, sur des sites d’évaluation de produits ou des comparateurs en ligne. […] 

63 % des jeunes entre 18 et 29 ans achètent en ligne.  

Près de 3 Belges sur 4 achètent des vêtements et des chaussures dans les boutiques traditionnelles. 

1 personne sur 5 fait aussi du shopping mode en ligne.  

8 % seulement font des achats de gros électro-ménagers en ligne et 16% achètent un smartphone, 

une tablette ou un ordinateur sur le Web.                                     
Source : Texte tiré et adapté de https://www.test-achats.be/ 

 la réponse correcte. (Corrigé p. 47) 

1. Un frigo est un petit appareil électro-ménager. 
 vrai  faux 

2. Un lave-vaisselle est un gros appareil électro-
ménager. 
   vrai  faux 

3. Les Belges regardent sur Internet pour avoir des 

informations sur des téléphones ou des tablettes.  
 vrai    faux  

 

 
4. Les jeunes aiment acheter en ligne. 
 vrai  faux 

5. Les Belges achètent les vêtements et les 
chaussures principalement en magasin. 
 vrai  faux 

6. Les Belges achètent les gros électro-ménagers 

principalement en ligne. 
 vrai    faux 

Et toi ?  

Achètes-tu des produits en ligne ? ……………  Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………… 

 

Documents et Services  

Mon fils ou ma fille passe des heures sur son 
smartphone. Que faire ? 

Idées de parents pour proposer à leurs enfants des 
alternatives au téléphone portable ou à l’ordi.  

 Qu’en penses-tu ?  les bonnes idées. 

 Faisons une promenade dans la forêt. 

 Lis un livre. 

 Prépare des crêpes pour le goûter. 

 Allons ensemble à la piscine. 

 
 Va jouer au foot / fais du sport avec tes 

copains. 

 Jouons ensemble au Monopoly. 

 Va promener le chien. 

 Invite tes amis à la maison  

pour jouer aux cartes. 

Ma proposition : 

 ……………………………………………………………………… 

  ou  

Enquête sur les 
habitudes d’achat 

des Belges 
 

 

 

https://www.test-achats.be/
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DOSSIER 4  Les services 
Situation 14  LES SERVICES MEDICAUX 

Vocabulaire (Corrigé p. 47) 
 Associe les symptômes avec la maladie. 

J’ai très mal à la gorge et je tousse. 

 
J’ai mal au ventre, j’ai la diarrhée et je vomis. 

 

J’ai mal à la tête et dans tout le corps, je suis  
très fatigué(e) et j’ai de la fièvre.  

 
J’éternue et j’ai le nez qui coule. 

 
 

J’ai un rhume. 

J’ai la grippe. 

J’ai une bronchite. 

J’ai une gastro. 

Documents et Services  
Grippe et vaccination 

 

DOSSIER 5  La vie professionnelle 
Situation 15 LA FORMATION ET L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLES 

 Complète les dialogues avec les verbes au 

futur proche ( relire p. 157 dans le livre). 

Ex. Je (faire) ….vais faire….. une formation. 

Dialogue 1  

A – Qu’est-ce que tu (étudier) …………………………………..? 

B – Je (apprendre) …………………………………………………… 

l’informatique au centre FIJ. 

Dialogue 2  

A – Fatima et Nouria, qu’est-ce que vous (suivre) 

………………………………………………………… comme formation? 

B – On (faire)  ……………………………………………………………… 

une formation d’aide-familiale. 

Dialogue 3  

A – Aboud (travailler) ………………………………………………… 

l’année prochaine? 

B – Oui, je pense. 

Dialogue 4  

A – Fatima et Nouria (étudier) …………………………………… 

………………………………… où? 

B – À Bruxelles Formation. 

A – Elles (commencer)  ……………………………………………… 

………………………………………  quand ? 

B – En avril. 

 la réponse correcte.  
(Corrigé p. 47) 

1. Avec le vaccin, on n’attrape pas la 
grippe ou si on attrape la grippe, les 

symptômes sont moins forts. 
 vrai     faux 

2. On se fait vacciner en automne ou en 

hiver. 
   vrai      faux 

3. Ce n’est pas nécessaire de se faire 
vacciner chaque année. 

 vrai      faux 

 

(Corrigé p. 48) 

Je parle bien 

français.  

Source : caami-hziv.fgov.be/fr 

https://www.caami-hziv.fgov.be/fr
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DOSSIER 5  La vie professionnelle 
Situation 15 LA FORMATION ET L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLES 

 Complète le dialogue avec  les verbes au passé 

composé ( relire pp. 158-159 dans le livre). 

Ex. Je (apprendre)  … J’ai appris…  le français. 

Les études et l’expérience professionnelle 

A – Dans votre pays, vous (faire)  ……………………………………………   

des études ? 

B – Oui, j’ (suivre) ……………………………………………  des études 

d’infirmière pendant 3 ans. 

A – Vous (travailler) …………………   déjà   ………………………………… ? 

B – Oui, j’ (travailler) ………………………………………………………… dans 

un hôpital à Buenos Aires pendant 2 ans. 

A – Et en Belgique ? 

B – J’ (faire)  ……………………………………………  un stage à l’hôpital 

Saint-Pierre pendant 2 mois. 

 

 

A – C’est bien. Quels sont vos loisirs ? 

B – Je lis, je fais de la gym et je vais au 

cinéma. 

A – Vous parlez quelles langues ? 

B – L’espagnol est ma langue maternelle. Je 

parle anglais et un peu français. 

Documents et Services (1)   

 

 

 

 

  

 

 

Vocabulaire 

octroie (verbe ‘octroyer’) : accepter de donner, accorder 

le chômage : pas de travail 

les allocations de chômage : argent payé quand on est 
au chômage 

les allocations d’insertion : argent payé aux étudiants (–  

de 25 ans) qui ont fini leurs études et qui cherchent un 
travail 

paie = verbe ‘payer’ au présent 

 

Phonétique 

Actiris 
[aktiris] 

 
l’ONEM 
[lonɛm] 

 

la CAPAC 
     [la kapak] 

 

le syndicat 
    [lə sdika] 

 

 

(Corrigé p. 48) 

Je parle bien 
français. 

Source : www.actiris.be 
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Documents et Services (2) 

1.   

 

 

2.  Associe les mots de vocabulaire de la fiche formation avec l’explication (Corrigé p. 48). 

 

un stagiaire 

un métier 

la déontologie 

une aptitude 

maîtriser 

le parcours 

une formation qualifiante 

atteindre (un objectif) 

une séance (d’information)  

 

le circuit des études et de l’expérience 
professionnelle 

une réunion 

une formation qui donne un certificat 

une profession 

arriver (à un objectif) 

une capacité (être capable) 

une personne qui fait un stage 

connaître très bien 

les règles d’une profession 

Organisme : Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes 
Rue Royale,  93  1000 Bruxelles   www.bruxellesformation.be 

 

https://www.dorifor.be/organisme/bruxelles-formation-bf-tremplin-tremplin-jeunes-1328.html
http://www.bruxellesformation.be/
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Corrigés 

DOSSIER 1  Les présentations   

Situation 1  LES SALUTATIONS  
(p. 4 et 5) 

 

 

 

Elle s’appelle Nouria ALAOUI. Elle est 
marocaine et elle habite à Liège. 
 

Il s’appelle Mazyar AKKUS. Il est turc et il 
habite à Bruxelles. 

Vocabulaire 

Dialogue 1  

‒ Salut Christine, ça va (bien) / tu vas bien? 

‒ Oui, merci. 

Dialogue 2 
‒ Quel est votre nom ? / Vous vous 

appelez comment ? 

‒ Ali CICEK. 

‒ Quelle est votre nationalité ? 

‒ Je suis turc. 

Dialogue 3 

‒ Votre prénom s’il vous plaît? 

‒ Emilie. 

‒ Et votre date de naissance ? 

‒ 20/06/82. 

‒ Quel est votre lieu de naissance ? 

‒ Namur. 

Dialogue 4  

‒ Au revoir / Salut Sylvie ! 

‒ Au revoir Laurent ! 

‒ Bonne journée ! 

‒ Pareillement. À tantôt /À tout à 

l’heure / À bientôt / À demain ! 

Dialogue 5  

‒ Marie, voici / je te présente / c’est Luc. 

‒ Enchantée ! 

‒ Enchanté ! 

 

 

 

 

 

Dialogue 6 

‒ Vous êtes belge ? 

‒ Non, je suis française. 

Dialogue 7 

‒ Tu es guinéenne ? 

‒ Oui. 

Dialogue 8 

‒  Yasir est indien ? 

‒ Non, il est pakistanais. 

 

Culture  

Dialogue 2 

Monsieur : Bonjour madame ! 

Dame : Bonjour monsieur !   

Monsieur : Vous allez bien ? 

Dame : Oui, je vais bien, merci. Et vous ? 

Monsieur :  Très bien. 

Dialogue 1 

Monsieur : Bonjour Sylvie ! 

Sylvie : Salut Luc !   

Monsieur : Tu vas bien ? 

Sylvie : Oui, ça va. Et toi ? 

Monsieur :  Ça va, merci. 

 

Documents et Services 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom : HADDAD 

Prénom : ABOUD        M 

Date de naissance : 14/03/1987 

Lieu de naissance : ALEP (SYRIE) 

N° Registre national : 87.03.14 - 510.12 

Nationalité : SYRIEN 

! majuscules = A B C D…  

 
Je parle bien 

français. 
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DOSSIER 1  Les présentations   

Situation 2  L’ALPHABET (p. 6 et 7) 

Prendre rendez-vous 

‒ Bonjour madame. 

‒ Bonjour. 

‒ Je voudrais prendre rendez-vous. 

‒ Quel est votre nom ? 

‒ MUDIMBE. 

‒ Vous pouvez épeler s’il vous plaît ? 

‒ M - U - D comme Daniel - I - M - B - E. 

‒ Votre prénom ? 

‒ Mongo. 

 

Les pays et les nationalités  

Chris est né à Londres – Sally est anglaise – Hassan est né à Fès – Nouria est née au Maroc –

Karen est née aux États-Unis à Boston – elle est américaine – Kassim est né en Irak – Sawa est 

née à Bassorah – Remzi est iranien – Yasmin est née en Iran. 

 

Culture  

Les principales villes de Belgique 
 

 

 
 

1. Bruxelles  

2. Louvain / Leuven 

3. Gand / Gent  

4. Anvers / Antwerpen 

5. Hasselt 

6. Bruges / Brugge 

7. Mons 

8. Liège 

9. Arlon 

10. Wavre 

11. Namur 

1
. 

9 

4 

11 7 

8 

5 

10 

3 

6 

2 

‒ Ça s’écrit comment ? 

‒ M - O - N - G - O. 

‒ La 1e lettre c’est N ou M ? 

‒ M comme Marie. 

‒ Vous avez un e-mail ? 

‒ Oui, c’est mongo _ tiret bas mudimbe 

@ arobase gmail . point com. 
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DOSSIER 1  Les présentations   
Situation 2  L’ALPHABET 
Documents et Services (p. 8) 

 
 

 

ADRESSE 

Rue : 

Rue de Naples 

 
 

N° : 54 

 

 
 
Boîte : 21 

Code postal : 1050 Commune : BRUXELLES 

 

 

 

14   Schaerbeek    Rue Kessels,    1030    BAPAVIA 

 

DOSSIER 1  Les présentations   
Situation 3  LES INFORMATIONS PERSONNELLES

 et  Complète avec ‘bon’ ou 
‘bonne(s)’. 
 

      
 Bonne année !  
 Bonne santé ! 
 
 

 
 

 

 

 et  Complète les dialogues avec le 
verbe ‘habiter’ au présent de l’indicatif. 

Dialogue 1  

‒ Tu habites où ? 

‒ J’habite à Leuven. Tu connais ? 

‒ Non. 

‒ C’est une ville en Flandre à 30 km au nord 

de Bruxelles. 

‒ Ah oui, Louvain. Samira habite à Louvain. 

‒ Ah bon ? 
 

Dialogue 2 

‒ Vous habitez à Saint-Josse ? 

‒ Non, nous habitons à Schaerbeek. 

‒ Et Remzi et Kassim ? 

‒ Ils habitent à Ixelles. 

  

BAPA VIA 

Rue Kessels, 14 
1030 Schaerbeek 

 

Mudimbe Mongo 
RUE DE NAPLES  54   Bte 21 
1050 BRUXELLES 

(p. 8) 

Je parle bien 
français. 

Bon congé ! 

 

  

Bon courage ! 

 

Bon rétablissement ! 

 Bonnes vacances !  
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DOSSIER 1  Les présentations   
Situation 3  LES INFORMATIONS PERSONNELLES 
Présente Aline et Mongo. (p. 8) 

Aline et Mongo sont camerounais. Aline est née à Douala et Mongo est né à Yaoundé, au Cameroun. 

Ils habitent à Ixelles. Ils ont deux enfants : une fille et un garçon. Emefa a quatre ans et Kimbu a 

dix mois. Aline est coiffeuse et Mongo est aide-soignant. 

Vocabulaire (p. 9) 

A – Bonjour, je m’appelle Corinne.  

B – Moi, c’est Amin. 

C – Et moi, je m’appelle Carlos. Vous avez des 

enfants ? 

A – Oui, j’ai trois (3) enfants : un garçon et 

deux (2) filles. Et vous ? 

B – Je n’ai pas d’enfant. Je suis célibataire. 

C – Je suis marié et j’ai un garçon. 

A – Comment s’appelle votre fils ? 

C – Juan. Il a deux (2) ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture (p. 10) 

Philippe, le roi des Belges 

Quiz     

Philippe habite  au château de Laeken.     

Philippe travaille  au Palais Royal. 

  

 
Elle est serveuse. 

 
Il est plombier. 

 
Elle est aide-soignante. 

 
Nous sommes étudiants. 

 
Il est coiffeur. 

 

C’est l’anniversaire de 
Fatima aujourd’hui. 

Bon anniversaire, 

Fatima ! 

Je vais me marier.

 

Félicitations ! 

Amusez-vous bien ! 

Je vais à une fête samedi. 
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DOSSIER 1  Les présentations   
Situation 3  LES INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

 

 

 

 

 
 
 

DOSSIER 1  Les présentations   

Situation 4  LES NOMBRES (p. 11) 

 

  
 

 Associe ‘il y a’ ou ‘c’est’ avec le mot ou la 
phrase correcte. 
 

Il y a 11 villes principales en Belgique. 

C’est combien ? 

C’est bon marché ! 

Il y a 9 étudiants en classe.

C’est Nouria. 

C’est l’heure de la pause. 

Il y a combien d’habitants à Liège ? 

C’est 1050, le code postal. 

Culture Les 3 langues officielles en Belgique. 

À Bruxelles, on parle le français et le néerlandais. 
En Flandre, on parle le néerlandais. On parle le 
français en Wallonie, et l’allemand dans la 
Communauté germanophone à l’est de la Belgique. 
 

 

Vocabulaire (p. 11) 

Dialogue 1.  

A – Le pull coûte combien ? 

B – 65 €. 

A – C’est trop cher ! 

B – C’est un pull en cachemire. 

A – Et la veste ?  

B – 10 €.  

A – C’est bon marché. 

Dialogue 2.  

A – Je voudrais un kilo de 

carottes et deux salades. 

B – S’il vous plaît. Autre chose ? 

A – Non, merci. Je vous dois 

combien ? 

B – 4,10 €. 

Documents et Services (p. 10) 

 Complète la composition de ménage pour ton collègue Mongo Mudimbe avec les 
informations sur sa fille Emefa et son fils Kimbu. 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

Etat civil :  célibataire    marié(e)   séparé(e)    divorcé(e)    veuf, veuve 

B – Composition de ménage (autres membres du ménage) 

Nom Prénom Sexe 

M/F 

Date de 
naissance 

Nationalité Etat civil Parenté 

MUDIMBE Aline F 14/03/93 camerounaise mariée épouse 

MUDIMBE Emefa F 20/05/16 camerounaise célibataire fille 

MUDIMBE 

 

 

 

Kimbu M 03/08/19 camerounais célibataire fils 

 

 

 

 

 

 

 

Je parle bien 
français. 
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DOSSIER 1  Les présentations   

Situation 4  LES NOMBRES 

Les principales nationalités à Bruxelles 
(p. 11) 

8 % sont Italiens. 

9 % sont Roumains * et Marocains. 

15% sont Français. 

* < de la Roumanie 
 

DOSSIER 2  La vie personnelle  
Situation 5  LA FAMILLE 

 

 

 

Documents et Services  

L’allocation ou prime de naissance (p. 12) 

1. la réponse correcte. 

a. Je peux demander l’allocation de naissance en 

janvier. 

 vrai   6e mois de grossesse    faux  

b. La prime de naissance est payée le 15 juin. 

 vrai     faux   Elle est payée en février, 2 mois 
avant la naissance. 

c. Les allocations familiales sont payées après 
l’inscription de l’enfant à la Commune. 

 vrai     faux  

 

 
 

 et   complète le dialogue avec ‘on’ ou 
‘nous’. (p. 12) 

A – Raul et Pedro, vous avez des enfants ? 
B – Non, on n’a pas d’enfant. Nous sommes 
célibataires. 
A – Vous travaillez ? 
B – Non, on est sans profession en Belgique. 
En Colombie, nous avons un travail. 
A – Vous habitez à Bruxelles ? 
B – Oui, on habite à Saint-Gilles. Nous 
habitons ensemble. 

Vocabulaire (p. 12) 

 Apprendre le français, c’est chouette ! 

    C’est facile ! 

  Ce n’est pas facile ! 

DOSSIER 2  La vie personnelle 
Situation 5  LA FAMILLE 
Parler de ma famille (p. 11) 

 

 

A – Tu as des frères ou des sœurs ? 
B – Oui, j’ai un frère et une sœur. 
A – Ta famille habite en Belgique ?   
B – Je suis ici avec ma femme et mes 
enfants. Mon frère et ma sœur habitent en 
France.  
A – Et tes parents ? 
B – Mes parents sont en Syrie. Et toi ? 
A – Je suis en Belgique avec mon oncle et 
ma tante. Mon cousin est belge. 
B – Il a quel âge, ton cousin ? 
A – 15 ans. 

Je parle bien 
français. 

 

 

Je parle bien 
français. 
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DOSSIER 2  La vie personnelle  
Situation 6  LES LOISIRS (p. 13) 
 

 
 

  

 et   complète le dialogue avec les verbes 
‘faire’ ou ‘aller’ au présent de l’indicatif. 

A – Quels sont vos loisirs ? 
B – Je fais du sport. Je regarde les matchs de 
foot à la télé. Je vais au cinéma le week-end. 
Et vous ? Qu’est-ce que vous faites ? 
A – Avec mes enfants, on va à la plaine de jeux 
ou nous faisons une promenade au parc. 
B – Mon ami et moi, on fait du jogging au parc. 
A – Ah c’est chouette ! Vous allez dans quel 

parc ? 

B – Au parc de Woluwe.  
A – Mes enfants vont au centre sportif de La 

Woluwe et ils font du foot après l’école. 

B – Super ! 
 

 et   les questions avec ‘qu’est-ce que 
tu’ et un verbe correct. 

Ex. …...Qu’est-ce que tu fais ?..... ‒ Je regarde la 
télé. 

 
1. Qu’est-ce que tu regardes à la télé ? 

‒ Une comédie romantique. 

2. Qu’est-ce que tu écoutes comme musique ?  

‒ De la musique pop. 

3. Qu’est-ce que tu fais comme sport ?  

‒ Du tennis. 

4. Qu’est-ce que tu lis? 

 ‒ La bande dessinée ‘Les Schtroumpfs’. 

 

Vocabulaire  
 Associe le N° de la photo avec le loisir, 

comme dans l’exemple. 

1.   Je vais au cinéma. 

3 .  Je vais au théâtre. 

4 .  Je vais à une fête chez des amis. 

2 .  Je vais à un concert. 

5 .  Je vais en boîte de nuit. 

 

1.  

 

2. 

  

 

Je parle bien 
français. 

 

Culture 
 

Connaissez-vous Matthias Schoenaerts ? 

 C’est un acteur.        C’est un chanteur. 

 Il est néerlandais.     Il est belge. 

 Il est né en 1977.      Il est né en 1987.  

 Il parle néerlandais.  Il parle néerlandais 

et français (et aussi 
anglais). 

 

Connaissez-vous le musée des instruments 
de musique à Bruxelles ? 
 

Un ticket d’entrée pour : 

un adulte (de – de 65 ans) coûte : 15 € 

un senior (de + de 65 ans) coûte : 13 € 

un adulte au CPAS ou un demandeur 
d’emploi: 8 € 

Les enfants     payent …….. €      

 ne payent pas (c’est 
gratuit). 

L’audioguide (pour écouter les extraits de 
musique) coûte 2 €  

Il y a un restaurant dans le musée.    vrai   

(Il est tout en haut du musée). 

3.  

 

4. 

  

5.  
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Situation 6 LES LOISIRS   

Culture 

Connaissez-vous le carnaval de Binche ? (p. 14) 

Situation 7 LE SPORT 

Binche est  

 en Flandre.      en Wallonie. 

Le carnaval est  

 en janvier.      en février.  

Le carnaval dure  

 3 jours.      2 jours. 

Les activités du matin (p. 16) 

 Complète avec le verbe pronominal en -

er au présent de l’indicatif. 

1. ‒ Tu (se réveiller) te réveilles à quelle 

heure ?                       [tə  revɛj]  

‒ Tôt, à 5h30. 

2. Ali (se laver) se lave les dents et après il 
 [sə lav   le   d] 

 (se raser) se rase. 
 [sə raz] 

3. Le matin, je (se doucher) me douche,  

[ mə duʃ ] 

je (s’habiller) m’habille, ensuite je  
[mabij] 

(se maquiller) me maquille. 

   [mə  makij] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Questions avec ‘quand’ et le verbe correct   
 
Ex. (tu)    Quand vas-tu à la Commune / Quand est-ce 

que tu vas à la Commune?  
‒ Demain à 10h. 

1. (vous)  Quand avez-vous rendez-vous chez le 
médecin ? / Quand est-ce que vous avez rendez-vous 

chez le médecin ?  ‒ Le 15 juin à 14h30. 

2. (ton mari) Quand va ton mari à la piscine? / Quand 

est-ce que ton mari va à la piscine? ‒ Le mercredi 

après-midi. 

3. (tu)  Quand fais-tu les courses au supermarché? / 

Quand est-ce que tu fais les courses au supermarché? 
‒ Deux fois par semaine. 

4. (tes enfants)  Quand jouent-ils au foot ? / Quand 

est-ce que tes enfants jouent au foot ? ‒ Le samedi 
matin. 

Le sport (p. 15) 

 et   complète le dialogue avec ‘le’ 
‘la’ ‘du’ ‘de la’ ou ‘au’. 

A – Qu’est-ce que tu fais comme sport ? 
B – Je fais du foot et je joue au tennis. 
J’adore le tennis. Et toi ? 
A – Moi, je préfère le badminton. Je joue 
au badminton avec mon mari. 
B – C’est chouette ! Tu aimes le foot ? 
A – Non, je n’aime pas le foot. Comme 
sport collectif, j’adore le volley. 
B – Tu fais de la natation ? 
A – Oui, au centre sportif Poséidon. Mais je 
préfère la gym. Je fais de la gym avec mon 
amie Isabelle, pour ne pas grossir. 
B – Moi, je fais du vélo avec mes amis. 
A –  Pour ta santé ou pour t’amuser ? 
B –  Les 2. 

 

 Questions avec ‘pourquoi’ ou ‘qui’ et le 
verbe correct. (p. 15) 

Ex. …...Pourquoi faites-vous/ fais-tu du sport ?.....  

‒ Pour m’amuser. 

…... Qui est Matthias Schoenaerts ?.....  

‒ C’est un acteur belge. 

 
1. Qui est le roi en Belgique ? 

‒ C’est Philippe de Belgique. 

2. Pourquoi fais-tu du jogging ?  

‒ Je fais du jogging pour être en forme. 

3. Qui parle français (ici) ? 

 ‒ Isabelle parle français. 

4.  Pourquoi joues-tu au tennis?  

‒ Je joue au tennis pour me relaxer. 

Je parle bien 
français. 

(p. 16) 
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DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 8  L’AGENDA (p. 17) 

 
 

Vocabulaire  
Le rendez-vous 

 et   complète les dialogues avec les 
mots suivants : annuler – reporter – libre – 
convient – prendre – un empêchement – venir 
- occupée 

1.  
A – Je voudrais prendre rendez-vous. 
B – Je vous propose le 10 avril à 14h00. Ça 
vous convient ? 
A – Oui, ça me convient. Merci. 

2.  
A – Le 15 mai, ça vous va ? 
B – Oui, je suis libre le 15 mai. C’est parfait ! 

3.  
A – Je dois annuler mon rendez-vous du 15 
mai. J’ai un empêchement de dernière 
minute. 
B – C’est noté. 

4.  
A – Désolé mais je ne peux pas venir le 10 
avril. C’est possible de reporter le rendez-vous 
au 12 avril ? 
B – Non, ce n’est pas possible. Le 12, 

madame Duval est occupée toute la journée. 

Les jours de la semaine 

 complète les mots croisés avec les jours de 
la semaine.  
 

 

1.  6e jour de la semaine        2.  4e jour 

3.  7e jour      4. 1er jour         5.  2e jour 

6.  3e jour      7. 5e jour        

 
  

 

Vocabulaire (p. 15) 
 Associe le sport avec le N° de la photo. 

Je fais : 

du ping-pong 6.  

de l’escalade 4.  

de l’équitation (= du cheval) 8.  

du judo 2.   

du patin à glace 9.  

du ski 3.  

du hockey 1.  

du canoë 5.  

du handball 7.  

 

Culture (p. 16) 

Le Centre Sportif d’Etterbeek 
Rue des Champs 69/71  1040 Etterbeek 
Tel: 02.640.38.38 

 les sports qu’on peut pratiquer au Centre 

Sportif d’Etterbeek. 

 du tennis 

 du badminton 

 de l’aïkido 

 de la pétanque 

 de l’escrime 

 du rugby 

 du handball 

 de l’athlétisme 

 du volley 

 de l’escalade 
 

 

Je parle bien 
français. 

 

 

S 

A 

M 

E 

D 

I  M       A       R      D 

D 

I 

M 

 

N 

C 

H 

E 

 L      U       N      D  

J 

E 

 

D 

I 

 

 M      E       R                R      E        D      I 

 V      E       N      D        R                D       I 



41 
 

DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 8  L’AGENDA (p. 17-18) 
Culture (1) 

La Chandeleur 

 et   . 
1. Quand est-ce qu’on fête la Chandeleur ?  

Date : le 2 février 

2. Pourquoi est-ce qu’on mange des crêpes ? 

 C’est une tradition de l’agriculture. 

 Pour fêter le printemps. 

Documents et Services  

MUTUALITÉ  

 
ADRESSE 

CHAUSSEE DE LOUVAIN, 90 
1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
TÉLÉPHONE  022304277 
JOURS ET HEURES D'OUVERTURE 

lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h30 ; 13h30 à 17h 
vendredi : 9h - 12h30 
PERMANENCE SOCIALE : Non 
CONSULTATION DU MÉDECIN-CONSEIL : Non 

 

 Complète le dialogue. 

Aboud (A) : Emilie, tu vas à quelle 
mutualité ? 

Emilie (E) : à celle de Saint-Josse. 
(A) : C’est ouvert quels jours ? 
(E) : Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 
17h sauf le vendredi après-midi c’est 
fermé. 
(A) : Il y a une permanence sociale ? 
(E) : Non. 
(A) : Un médecin ? 
(E) : Non. 

DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 9  LES DEPLACEMENTS EN VILLE (p. 19) 

Vocabulaire  -  La Place du Jeu de Balle 

Dame (D.): Bonjour, comment aller à la Place du Jeu de Balle, s’il vous plaît ? 

(T.):  Vous descendez tout droit jusqu’au bout de la rue. Vous arrivez devant le Palais de 

Justice. Sur la place Poelaert, vous prenez l’ascenseur à droite. En bas de l’ascenseur, 

vous tournez à gauche dans la rue Haute. Ensuite, vous prenez la troisième rue à droite, 

rue des Renards. Vous allez jusqu’au bout de la rue et vous arrivez à la Place du Jeu de 

Balle. 

Culture  -  Le quartier des Marolles 

Le marché aux puces : 3  (sur la place du Jeu de 

Balle, ouvert tous les jours de 6h à 14h et le week-
end jusqu’à 15h.) 

Un musée : 1  (La Porte de Hal date de 1381, c’est 

un musée depuis 1847). 

 

La bande dessinée : 2  

L’Art nouveau : 4   (Photo d’une école 

‘Le Jardin d’enfants’ au n° 40, rue Saint-

Ghislain, construite par l’architecte Victor 

Horta en 1900). 

  

 

Culture (2) 

 L’Épiphanie a lieu le 6 janvier. Cette fête chrétienne célèbre 

la visite des 3 rois mages (1) à l’Enfant Jésus. Le jour de 

l’Épiphanie, on mange la galette des rois (2). Dans la galette, 

il y a une fève (3).  

‒ Qui a la fève ? 

‒ C’est moi ! Je suis le roi / la reine ! (4) 

 À l’origine, l’Épiphanie est une fête religieuse.  

Mais aujourd’hui, c’est aussi une fête traditionnelle. 

 

Source : https://www.fmsb.be/ 

 

https://www.fmsb.be/
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DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 

Situation 10  LES TRANSPORTS  
 

Documents et Services (p. 21) 

1. Le billet week-end est pour un trajet aller-retour. 

 vrai    faux   

2. Je peux faire le voyage aller le vendredi à 18h00. 

 oui    non  On peut faire le voyage à partir de 19h00 le vendredi. 

3. Un samedi, le billet de train aller-retour de Bruxelles à Ostende coûte : 

 17€  = le week-end      34€ = en semaine  

4. Le trajet est direct de Bruxelles à Ostende. 

 oui       non  Il faut changer de train à Gand. 

5.  Le voyage dure combien de temps? 1h22  

6.  Il y a combien de kilomètres de Bruxelles à Ostende ? 116 km 

DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 11  LE LOGEMENT (p. 22) 

Votre appartement est comment ? 

 complète les dialogues avec  ‘vos’, 
‘notre’, ‘nos’, ‘leur’ ou ‘leurs’. 

1.  
A – Votre appartement est comment ? 

B – Notre appartement est petit. Nous 
sommes deux, mon mari et moi. Nos enfants 
habitent avec leurs conjoints. 

 

 

 

2.  
A – Comment est l’appartement de vos amis ? 

B – Leur appartement est grand avec 3 
chambres. Ils habitent avec leurs 2 enfants. 

 
  

Ostende (p. 20) 

A – Vous connaissez Ostende ? 

B – Non, je ne connais pas Ostende. C’est où ? 
A – C’est une ville en Flandre, à la côte. 
B – Au bord de la mer ? 
A – Oui.  
B – C’est chouette ? 

A – Oui. On se promène sur la plage et on mange 
des moules frites.  

B – Et on va comment à Ostende ? Je n’ai pas de 
voiture. 
A – En train. C’est facile.  
B – C’est cher le billet de train ? 
A – Non, le week-end il y a une réduction de 50%. 
B – Ah bon ! 

Culture (p. 20) 

Un samedi à Ostende 

A – Tu connais le Festival ‘Crystal Ship’ ?  

B – Non.  

A – C’est un festival d’art urbain à 

Ostende, c’est très sympa ! 

B – C’est quand ? 

A – En avril, à Pâques. On peut découvrir 

les peintures à pied ou à vélo. 
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DOSSIER 3  Les activités quotidiennes 
Situation 11  LE LOGEMENT 

Culture (p. 23) 

Ils déménagent à la campagne pour... 

Thierry :  le prix des maisons   

Fabrice :   moins de stress 

Marjorie :  une maison individuelle   

Meg :  ses enfants 

Documents et Services (p. 24) 

Les missions d’un(e) aide familial(e) (1) 

Explication du vocabulaire  

 

 

 
  

Vocabulaire  

Dans la maison (p. 22) 

 Associe le meuble ou l’objet avec la photo 
correcte. 

a. une cuisinière   5. 
  [ ün   küizinjɛr ] 

b. une chaîne HIFI  4. 

  [ ün   ʃɛn         ifi  ] 

c. un meuble TV  6. 

 [    mœbl    teve] 

d. une poubelle   8. 

  [ ün   pubɛl ] 

e. un balai  9. 

  [    balɛ] 

 

faire la lessive 

 
un lustre 

 

nettoyer les sols à l’eau 

 

 
préparer le repas = faire la cuisine 

 

 
 

des démarches administratives 

 

 
ôter les toiles d’araignée 

f. des rideaux  10. 

  [ de   rido   ] 

g. des placards   7. 
[de   plakar] 

h. des plantes vertes   2. 
   [de   plt       vɛrt] 

i. un tabouret   1. 
[ tabure  ] 

j. une horloge  3. 
[ ün    ɔrlɔʒ ]     

 

Marianne :   l’environnement    

Marie :  ses enfants 

Dominique :  avoir des légumes 

Emilie :  regarder un beau jardin   
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Documents et Services (p. 24) 

 

Les missions d’un(e) aide-familial(e) 
(2) 

L’aide familial(e) peut :  
 
- faire les courses ; 

- préparer les repas ; 

- faire la lessive ;  

- repasser ; 

- passer l’aspirateur ;  

- nettoyer* les sols à l’eau ;  

- ôter les toiles d’araignées* ;  

- nettoyer les carreaux (sans chaise ni 

escabelle*) ; 
- accomplir des tâches liées à la santé, à 

l’hygiène, au confort et à la sécurité des 
personnes ; 

- soutenir les familles pour l’éducation des 

enfants, dans les moments difficiles : dia-
logue,… ou pour les démarches adminis-

tratives. 

 

L’aide familial(e) ne peut pas :  

- nettoyer les lustres, les carreaux, les des-
sus des grandes armoires, les plafonds,… 

avec l’aide d’une chaise ou d’une 
escabelle ; 

- nettoyer : le garage, la cave, le grenier, 

les trottoirs. 

 

 

 

 
 

 la réponse correcte. 

  
                      

 

 
 

 

  

* Vocabulaire 

 

une escabelle  

 

une toile d’araignée 

 



 oui    non 



 oui    non 



 oui    non 

 oui    non 



 oui    non 

L’aide-familial(e) ne 
peut pas nettoyer 

le grenier. 

 

 oui    non 

L’aide-familial(e) ne 
peut pas nettoyer 
avec une escabelle. 
 



 oui    non 

les  

carreaux 

le grenier 

 oui    non 

L’aide-familial(e) ne peut 
pas nettoyer les trottoirs.

 





nettoyer 

repasser 
 oui    non 





 


l 

 oui    non 

 L’aide-familial(e) peut soutenir 
les familles pour les démarches 
administratives. 
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DOSSIER 4  Les services 
Situation 12  L’ALIMENTATION 

 
 Complète les dialogues avec  les 

verbes ‘prendre’ ou ‘boire’ au 
présent de l’indicatif et avec un, de 
l’, des, les ou pas de. (p. 25) 

Au café 

A – Qu’est-ce que vous (boire) 
buvez ? 
B – Moi, je (prendre) prends un jus 
de pomme. 
C – Et moi, de l’eau. 
A – Tu ne (boire) bois pas de jus de 
fruit ? 
C – Non, je n’aime pas les jus de 
fruit. 
B – On (prendre) prend des gaufres ? 
A et C – Ah oui, bonne idée ! 
B – Des gaufres de Liège ou de 
Bruxelles ? 
 A et C – De Bruxelles, bien sûr. 
 

 

 

 

 

 

Culture      

Festival des cuisines du monde  
à Auderghem (p. 26) 

 

Qu’est-ce que tu prends le matin ? 

A – Qu’est-ce que tu prends le matin ? 
B – Je (prendre) prends du pain et de la 
confiture et je (boire) bois un café au lait avec 
deux sucres.  
A – En Syrie, on (boire) boit du café noir ou du 
thé sucré. 
B – Vous ne (prendre) prenez pas de croissant 
le matin ? 
A – Non. 

 

Vocabulaire  

Les légumes et les fruits (p. 25) 

Associe le légume ou le fruit avec la photo 
correcte.  

a. un navet 10. 

b. un poivron (rouge,  

vert ou jaune) 6. 

c. des petits pois  5. 

d. un concombre   2. 

e. des pois chiches   9. 

f. des choux de Bruxelles 1. 

 

 la réponse correcte. 

1. Le festival a lieu une fois par an. 

 vrai    faux 

Le festival a lieu deux fois par an : en mai 
et en septembre. 

2. On peut manger des plats marocains. 
 oui    non  

Des spécialités du Maroc 

3. On peut manger de la viande mais pas 

de légumes.  vrai  faux  

Il y a des plats pour les vegans et les 
végétariens, qui mangent des légumes. 

 

 

4. Il y a des boissons naturelles. 

 oui    non 

Des boissons bio et artisanales (sans produits 
chimiques) 

5. On peut écouter de la musique. 

 oui    non 

Il y a des concerts. 

6. Il y a des activités pour les enfants.  

  oui    non 

Il y a des activités pour les familles. 

 

  

 

Je parle bien 
français. 

g. une orange  7. 

h. une clémentine 11. 

i. des framboises 8. 

j. des cerises  12. 

k. un ananas  3. 

l. du raisin  4. 
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DOSSIER 4  Les services 
Situation 13  LES COMMERCES ET LES SERVICES PUBLICS 

 

 Complète les dialogues avec celle-ci, 

celle-là, celui-ci, celui-là, ces, ceux-

ci ou ceux-là. (p. 27) 

Dialogue 1  

A – Ces téléphones coûtent combien ? 

B – Celui-ci est à 124 € et celui-là est 

à 249 €. 

Dialogue 2 

A – Ces gants sont en cuir ? 

B – Non, ils sont en laine. 

A – Et ceux-ci / ceux-là? 

B – Ceux-ci  / Ceux-là sont en 

acrylique. 

A – Vous n’avez pas de gants en cuir ? 
B – Non. 
 

 

 

 

Dialogue 3 

A – Ces vestes sont en quelle matière ? 

B – Celle-ci est en cuir et celle-là est en skaï. 

A – Qu’est-ce que c’est le skaï ? 

B – C’est une matière synthétique. 

A – Ce n’est pas du vrai cuir ? 

B – Non. 

Vocabulaire  

Le matériel de bureau (p. 27) 

 Associe l’objet avec la photo correcte. 

a.  un bic  (un stylo) 10. 

 [bik  / stilo  ] 

b. un crayon 3. 
[ krɛj] 

c. un taille-crayon 4. 
  [ taj    krɛj] 

d. une feuille de papier 11. 
[ün   fœj    də  papje] 

e. un cahier 5. 
 [ kaje ] 

f. une pochette plastique 12. 

[ün  poʃɛt      plastik] 

 

 

 

 

 

g. une farde 1. 

[ün   fard] 

h. un classeur 6. 

 [ klasœr ] 

i. une gomme 9.  

[ün   gɔm] 

j. un correcteur blanc (du Tipp-Ex) 2. 
[korɛktœr   bl  ] [dü tipɛks] 

k. des ciseaux 8. 
[de  sizo] 

l. une agrafeuse 7. 
[ün   agraføz]    

 
  

 

Je parle bien 
français. 
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DOSSIER 4  Les services 
Situation 13  LES COMMERCES ET LES SERVICES PUBLICS 

Culture  (p. 28) 

 

 
 

 la réponse correcte. 

1. Un frigo est un petit appareil électro-ménager. 

 vrai  faux    

Un frigo est un gros électro-ménager. 

2. Un lave-vaisselle est un gros appareil électro-
ménager. 

   vrai  faux 

3. Les Belges regardent sur Internet pour avoir des 
infos sur des téléphones ou des tablettes  

 vrai    faux  
Pour l’achat d’un smartphone, d’une tablette ou d’un 
ordinateur, 1 Belge sur 3 se renseigne sur des 
forums, sur des sites d’évaluation de produits ou des 
comparateurs en ligne. 

 

 
4. Les jeunes aiment acheter en ligne. 

 vrai  faux 

63 % des jeunes entre 18 et 29 ans achètent en 

ligne.  

5. Les Belges achètent les vêtements et les 

chaussures principalement en magasin. 
  vrai  faux 

Près de 3 Belges sur 4 achètent des vêtements et 
des chaussures dans les boutiques traditionnelles. 

6. Les Belges achètent les gros électro-ménagers 
principalement en ligne. 

 vrai    faux 

Seulement 8% 

DOSSIER 4  Les services 
Situation 14  LES SERVICES MEDICAUX 

Vocabulaire (p. 29) 
 Associe les symptômes avec la maladie. 

J’ai très mal à la gorge et je tousse. 

 

J’ai mal au ventre, j’ai la diarrhée et je vomis. 
 

J’ai mal à la tête et dans tout le corps, je suis  
très fatigué(e) et j’ai de la fièvre.  

 
J’éternue et j’ai le nez qui coule. 

 
 

J’ai un rhume. 

J’ai la grippe. 

J’ai une bronchite. 

J’ai une gastro. 

Documents et Services  
Grippe et vaccination (p. 29) 

 

 la réponse correcte.  
1. Avec le vaccin, on n’attrape pas la grippe ou si on attrape 

la grippe, les symptômes sont moins forts. 
 vrai   les conséquences sont moins graves.  

2. On se fait vacciner en automne ou en hiver. 

   vrai  entre fin septembre et fin janvier    

3. Ce n’est pas nécessaire de se faire vacciner chaque année. 

 faux  Il faut refaire le vaccin chaque année. 

  ou  

Enquête sur les 
habitudes d’achat 

des Belges 
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DOSSIER 5  La vie professionnelle  

Situation 15 LA FORMATION ET L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 Complète les dialogues avec les verbes au 
futur proche. (p. 30) 

Dialogue 1  

A – Qu’est-ce que tu vas étudier ? 

B – Je vais apprendre l’informatique au centre FIJ. 

Dialogue 2  

A – Fatima et Nouria, qu’est-ce que vous allez 

suivre comme formation ? 

B – On va faire une formation d’aide-familiale. 

 

 

Dialogue 3  

A – Aboud va travailler l’année prochaine ? 

B – Oui, je pense. 

Dialogue 4  

A – Fatima et Nouria vont étudier où ? 

B – À Bruxelles Formation. 

A – Elles vont commencer quand ? 

B – En avril. 

 Complète le dialogue avec les verbes au passé 
composé. (p. 30) 

Les études et l’expérience professionnelle 

A – Dans votre pays, vous avez fait des études ? 

B – Oui, j’ai suivi des études d’infirmière pendant 3 ans. 

A – Vous avez déjà travaillé ? 

B – Oui, j’ai travaillé dans un hôpital à Buenos Aires 
pendant 2 ans. 

A – Et en Belgique ? 

B – J’ai fait un stage à l’hôpital Saint-Pierre pendant 2 mois. 

A – C’est bien. Quels sont vos loisirs ? 

 

B – Je lis, je fais de la gym et je vais au 
cinéma. 

A – Vous parlez quelles langues ? 

B – L’espagnol est ma langue maternelle. Je 

parle anglais et un peu français. 

Documents et Services (2) (p. 31) 

 

 Associe les mots de vocabulaire de la fiche formation avec l’explication.  

un stagiaire = une personne qui fait un stage 

un métier =  une profession 

la déontologie = les règles d’une profession 

une aptitude = une capacité (être capable) 

maîtriser = connaître très bien 

le parcours = le circuit des études et de l’expérience professionnelle 

une formation qualifiante = une formation qui donne un certificat ou un 

diplôme  

atteindre (un objectif)= arriver (à un objectif) 

une séance (d’information) = une réunion 
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