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LA FORMATION DU FUTUR
Lisez le texte ci-dessous et soulignez les verbes au futur simple :
“Si vous venez passez vos vacances à Barcelone, nous serons heureux de vous accueillir dans notre hôtel, et
si vous venez en juin, vous verrez, c’est la meilleure époque de l’année pour visiter notre ville. Vous trouverez
un climat idéal et si vous venez le 24, vous aurez l’occasion de participer à la Saint-Jean. Vous découvrirez
cette belle tradition qui fête l’arrivée de l’été. Vous dégusterez la délicieuse galette de la Saint-Jean, vous
boirez notre champagne le “cava”, vous irez voir les feux d’artifice, vous danserez toute la nuit et vous
prendrez peut-être un bain de minuit ! Vous connaîtrez beaucoup de gens et vous vous ferez de nouveaux
amis. Mais il faudra faire attention aux pétards! Vous devrez porter des vêtements en coton et être très
prudents. Quand vous arriverez, nous vous indiquerons les lieux des manifestations les plus intéressantes et
nous saurons vous faire apprécier Barcelone. Vous passerez avec nous un séjour inoubliable et vous voudrez
revoir bientôt notre belle ville. Nous sommes sûrs que vous viendrez à nouveau dès que vous pourrez. Nous
vous enverrons dans un prochain courrier toute la documentation nécessaire pour l’organisation de votre
séjour dans notre hôtel. »
Faites une liste de ces verbes au futur et donnez leur infinitif : Exemple : nous serons > être, etc.
Observez les différents modes de construction du futur simple et classez les verbes du texte dans le
tableau ci-dessous :

-

ai

Infinitif en - er

-

as

Infinitif en - ir

-

a

-

ons

-

ez

Infinitif en – re

+

Base irrégulière
(≠
≠ infinitif)

Infinitif en -er
+ terminaison
du futur

- ont

Infinitif en -ir
+ terminaison
du futur

Infinitif en -re
+ terminaison
du futur

Mireille Spalacci - 2003
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Base irrégulière
+ terminaison
du futur

LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS
CONCEPTUALISATION

• Ce sont les seuls relatifs à s’accorder en genre et en nombre avec le nom qu’ils représentent.
• Ils ont une relation prépositionnelle, c’est-à-dire, qu’ils sont toujours précédés d’une préposition.
• Ils présentent des formes contractées au contact des prépositions «à» et «de».
• Ils sont parfois concurrencés par le pronom relatif «qui» lorsqu’ils se rapportent à une personne.

MORPHOLOGIE
4 formes
Singulier
Masculin

Féminin

lequel

laquelle
Pluriel

Masculin

Féminin

lesquels

lesquelles

3 formes contractées avec la préposition à

3 formes contractées avec la préposition de

Singulier
Masculin
auquel

Singulier
Féminin

Masculin

à laquelle

duquel

Pluriel

Féminin
de laquelle
Pluriel

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

auxquels

auxquelles

desquels

desquelles

PHONOLOGIE
6 formes orales pour 10 formes écrites
/l∂
∂kel/

/lakel/

/dykel/

lequel

laquelle

duquel

/lekel/

/dekel/

/okel/

lesquels
lesquelles

desquels
desquelles

auquel
auxquels
auxquelles

Mireille SPALACCI – 2008 (disponible sur http://www.appuifle.net/gramma.htm)
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Message 1 (Dans un aéroport)
« Votre attention, s’il vous plaît! M. et Mme Paulin du groupe Europe Loisirs et passagers du vol Air
Inter/5575 sont priés de se présenter à la porte numéro 5. Une hôtesse les attend. »
Message 2 (Dans une gare)
« Le TGV nº 6862 à destination de Lyon, départ 12h14, est en place sur la voie E. Nous rappelons aux
personnes accompagnant les voyageurs qu’elles ne doivent pas monter à bord du train. »
Message 3 (Dans un hôtel-club)
« Attention...attention... Une petite fille blonde, âgée de 2 ans environ, vêtue d’un pantalon bleu et d’un
tee-shirt jaune a échappé à la surveillance de ses parents. Toute personne pouvant nous aider à la
retrouver est priée de se présenter à la réception. »
Message 4 (Dans une foire)
« Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue au 12ème Salon du Tourisme. Nous vous
rappelons que, pour toute information, des hôtesses sont à votre disposition à l’entrée de chaque
pavillon. »
Message 5 (Dans un paquebot)
« Mesdames et messieurs, nous vous informons que l’ascenseur du Pont Méditerranée est en panne
jusqu’à nouvel ordre. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. »

“Les clés du nouveau DELF A2”, Guide du professeur, Piste 48,
Barcelone: Difusión PUG

“hotellerie-restauration.com”, Piste 7, Paris: Clé-International
“DELF A2, 200 activités”, Piste 3, Paris: Clé-International

“tourisme.com”, Piste 19, Paris: Clé-International
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TUTORIEL AUDACITY

 1/ Pour ouvrir Audacity, double-cliquez sur l’icône

de votre Bureau.

 2/ Vous allez apprendre à :
A) ouvrir et écouter un fichier sonore mp3
B) à le renommer
C) à le rouvrir à votre nom
D) à le modifier grâce aux outils d’édition d’Audacity
- A) Pour ouvrir et écouter le fichier :
1) Cliquez sur le menu Fichier puis Ouvrir.
2) Cherchez dans Mi PC : Aludt…(P) :>A_Français>Enregistrements, le fichier ordinaux_essai.mp3
3) Observez votre interface :

4) Les boutons ci-dessous rappellent ceux d’un magnétophone. Branchez vos écouteurs et cliquez sur Lecture
pour écouter:

5) Tout à l’heure, vous devrez réordonner les nombres ordinaux de 1er à 10ème en utilisant les outils
d’Édition, mais AVANT, vous allez renommer et rouvrir ce fichier à votre nom pour protéger l’original.
-B) Pour renommer le fichier :
1) Tout d’abord, nous allons vérifier si le format mp3 est réglé sur 56 (sinon, les fichiers seraient trop gros et
nous n’aurions pas assez de place dans notre espace).
Pour ce faire cliquez sur Édition ou Fichier> Préférences>Formats de fichier :

Tournez la page SVP…
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2) Vous pouvez à présent exporter votre travail. Cliquez sur le menu Fichier puis Exporter comme mp3.
3) Cherchez notre espace dans Mi PC : Aludt…(P) :>A_Français>Enregistrements, puis pour renommer
le fichier, entrez nom_prénom1_nom_prénom2_essai.mp3 et Accepter.
4) N’écrivez rien si la boîte des tags apparaît et Acceptez à nouveau.
5) Fermez Audacity et répondez Non à la boîte de dialogue ci-dessous:

-C) Pour rouvrir le fichier :
Comme en 1/, cliquez sur l’icône Audacity de votre bureau puis comme en 2/A) cliquez dans le menu
Fichier puis Ouvrir et cherchez votre fichier dans Mi PC : Aludt…(P) : > A_Français >Enregistrements.
-D) Pour modifier le fichier :
1) Les outils d’Audacity rappellent ceux d’un traitement de texte (type word) ou d’un éditeur d’images :

2) À présent, vous allez les utiliser pour réordonner les adjectifs ordinaux de 1er à 10ème.
3) Cliquez sur le spectrogramme puis sélectionnez les adjectifs ordinaux avec la souris, un à un pour les
Copier et Coller sur la bande sonore de manière ordonnée. Sélectionnez et Coupez les parties inutiles de
l’enregistrement. Si vous vous trompez, vous pouvez à tout moment Annuler vos actions.
4) Pour que l’enregistrement soit plus fluide, éliminez ensuite les silences (ligne plate du spectre).
5) Quand vous aurez terminé, exportez à nouveau votre travail que vous remplacerez sous le même nom.
6) NE FERMEZ PAS Audacity, et vérifiez si votre fichier est lisible avec Windows Player en cliquant sur
INICIO et Mi PC : Aludt…(P) : > A_Français >Enregistrements.
 3/ Vous allez maintenant apprendre à enregistrer votre voix :
1) Branchez le microphone et vérifiez si la source d’enregistrement est positionnée sur « Microphone »:

2) Cliquez sur le bouton rouge et un(e) étudiant(e) doit dire « 1er, 3ème , 5ème, 7ème , 9ème » puis Stoppez.
3) Cliquez de nouveau sur le bouton rouge (une autre piste s’ouvrira) et l’autre étudiant(e) doit dire
«2ème, 4ème , 6ème, 8ème , 10ème » puis Stoppez.
4) Vous avez deux pistes sonores que vous pouvez
5) Réordonnez les nombres sur une seule piste puis
écouter séparément en activant et désactivant la
éliminez l’autre en cliquant sur la croix :
fonction « Muet » :

6) Exportez votre enregistrement comme en 2/B) sous nom_prenom1_nom_prenom2_essai2.mp3
7) NE FERMEZ PAS Audacity, et vérifiez si votre fichier est lisible avec Windows Player en cliquant sur
INICIO et Mi PC : Aludt…(P) : > A_Français >Enregistrements.
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VOTRE ANTI-SÈCHE AUDACITY
 Tout d’abord pour ouvrir Audacity installé sur l’Intranet du CETT, si l’icône n’est pas disponible
sur le Bureau (Escritorio), allez à Mi PC: Cen_rec en "Dades_srv\Dades\Apl" (L):\Audacity et
double-cliquez sur le fichier Audacity.exe
 Rappel des outils de base dont vous disposez :

 Petite vérification du débit 56 du format des fichiers mp3 que vous allez créer (Édition ou
Fichier>Préférences>Formats de fichier )

 Pour sauvegarder vos enregistrements, il faut cliquer sur « Exportar como mp3… » du menu
« Archivo » :

 NE FERMEZ JAMAIS AUDACITY AVANT D’AVOIR VÉRIFIÉ si votre fichier a été créé
correctement en allant dans l’emplacement en question et en l’ouvrant avec le Player. Sinon, il
faudra TOUT RECOMMENCER !
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QUESTIONNAIRE INITIAL Nº 1

Date: ………………………………………

1) Ordonnez de 10 (pour le plus) à 1 (pour le moins)
les compétences que vous avez le plus et le moins
travaillées en classe durant le(s) niveau(x)
antérieur(s):
Compétences:

2) Indiquez dans quel ordre de priorité de 10 (pour
le plus) à 1 (pour le moins), souhaitez-vous améliorer
les compétences ci-dessous durant ce semestre.

Ordre

Compétences:

Grammaire

Grammaire

Orthographe

Orthographe

Vocabulaire

Vocabulaire

Prononciation

Prononciation

Compréhension orale

Compréhension orale

Compréhension écrite

Compréhension écrite

Production orale

Production orale

Production écrite

Production écrite

Savoir faire professionnel

Savoir faire professionnel

Savoir apprendre

Savoir apprendre

Ordre

4) Par contre, le plus difficile,

3) Pour vous, en français, le plus facile,

c’est de: (une seule réponse) 

c’est de: (une seule réponse)☺
Lire 
Écouter 
Écrire 
Parler 

Lire 
Écouter 
Écrire 
Parler 

Pouvez-vous préciser pourquoi? (en français ou dans
votre langue maternelle)

Pouvez-vous préciser pourquoi? (en français ou dans
votre langue maternelle)
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Résultats du questionnaire 1
“Dans quel ordre de priorité souhaitez-vous améliorer les compétences ci-dessous?”
250
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« Pour vous, en français, le plus facile, c’est de: »
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« Par contre, le plus difficile, c’est de : »

25

20

20

15
15

10
10

5

5

0
Lire

Écouter

Écrire

0

Parler

Parler

Écrire

Écouter

Lire

…………………………………………………………………………………………………………………
Date:……………………..………….
Groupe 12h30/10h30/15h

Questionnaire initial 2
Parler le français, c’est difficile parce que:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Je n’ai pas assez de vocabulaire.
J’ai des problèmes de prononciation.
J’ai honte de parler en français.
Je manque de pratique.
J’ai trop peur de me tromper.
Je suis lent(e) car je dois traduire de ma langue maternelle.
Je n’ai aucune aisance.

Lisez attentivement les réponses ci-dessus.
Quelles sont les 3 phrases qui correspondent le plus à votre situation personnelle?
1ère) Lettre …………

2ème) Lettre …….

3ème) Lettre ………

Quelle est celle qui vous correspond le moins? Lettre ……….
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Résultats questionnaire initial 2

80

70

60

50

40

30

20

10

0
D) Pratique

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

A) Vocabulaire

B) Prononciation

G) Aisance

F) Traduction

E) Erreurs

C) Honte

____________________________________________________________________________
Questionnaire final :
1) Selon les résultats du dernier questionnaire, la plupart des étudiants déclarent avoir amélioré leur oral.
Lisez les phrases ci-dessous et choisissez parmi elles les trois principales raisons qui justifient vos progrès.
Je peux utiliser plus de vocabulaire.
J’ai moins de problèmes pour prononcer.
J’ai moins honte de parler.
J’ai beaucoup pratiqué en classe.
Je n’ai plus peur de me tromper.
Je traduis moins de ma langue maternelle.
J’ai plus d’aisance.
Raison 1ª……………. Raison 2ª ………………. Raison 3ª …………………….
Y a-t-il dans ton cas une autre raison qui explique tes progrès à l’oral ? …
____________________________________________________________________________
Résultats
questionnaire final
60

50

40

30

20

10

0
D (Prac)

B (Pron)

F (Trad)

A (Voc)
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G (Flui)

E (Err)

C (Verg)

DATES: ............................................

HEURE: ............................

GROUPE: ...........................

Ordi nº 12

Ordi nº 11

Ordi nº 6

Ordi nº 5

Ordi nº 10

Ordi nº 9

Ordi nº 4

Ordi nº 3

Ordi nº 8

Ordi nº 7

Ordi nº 2

Ordi nº 1

DATES: ............................................

HEURE: ............................

GROUPE: ...........................

Ordi nº 12

Ordi nº 11

Ordi nº 6

Ordi nº 5

Ordi nº 10

Ordi nº 9

Ordi nº 4

Ordi nº 3

Ordi nº 8

Ordi nº 7

Ordi nº 2

Ordi nº 1
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DATES: ............................................

HEURE: ............................

GROUPE: ...........................

Ordi nº ...

Nom 1: ....

Nom 2: ...

Ordi nº ...

Nom 1: ....

Nom 2: ...

Ordi nº ...

Nom 1: ....

Nom 2: ...

Ordi nº ...

Nom 1: ....

Nom 2: ...
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