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Unité 7

CONTEXTES: Mise en pratique

Leçon 7A

Mots mélangés 

A. Cherchez et entourez (circle) les mots de vocabulaire en rapport avec (related to) le voyage dans la 
grille. Ils se trouvent (are found) en direction horizontale, verticale et diagonale.

C I M Q U A R S T Z U I

A C U U S N T O I N A N

R K O S C G A R E A R M

V I P R A D O T R E F O

W O A V M O T I N O R N

S D Y C P U R E Y N A D

T É S A A A R R I V É E

A P T P G N F M P O R R

T A E I N E A O P L O F

I R E T E X N N E M P E

O T B A L S T E R I O N

N B I L L E T R S A R A

L A V E B R E L I N T S

B. Organisez les mots de la grille par genre: masculins et féminins. Ajoutez l’article défini ou indéfini 
correspondant. 

Mots masculins:    Mots féminins:

1.   1. 

2.   2. 

3.   3. 

4.   4. 

5.   5. 

6.   6. 

7.   7. 

1
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CONTEXTES: Communication

Le tour du monde  Avec un(e) partenaire et à tour de rôle, dites (say) où sont les endroits suivants. 
Posez des questions pour en apprendre plus à leur sujet (learn more about them) et ajoutez (add) 
d’autres détails. Utilisez les cartes au début de votre livre si nécessaire.

Modèle

Élève 1:  La Tour Eiffel est en France.
Élève 2: Elle est à Paris, n’est-ce pas?
Élève 1: Oui. Paris, c’est la capitale du pays.

2

Big Ben la Porte de Brandebourg (Brandenburg Gate)
la Grande Muraille (Great Wall) la Tour de Pise (Leaning Tower of Pisa)
le Mont Fuji la Tour Eiffel

Leçon 7A
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STRUCTURES: Mise en pratique Leçon 7A

7A.1 The passé composé with être

1 Quelles vacances!  Inès a passé un très mauvais week-end de vacances avec sa copine Audrey. 
Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé pour compléter ses phrases.

 1.  À la gare, notre train  (arriver) avec deux heures de retard.

 2.  Quand Audrey  (descendre) du bus, elle a oublié une de ses valises.

 3.  Nous  (arriver) à l’hôtel très tard, bien après minuit. 

 4.  Le lendemain, je  (tomber) sur mon ex-petit ami et sa nouvelle copine 

au petit-déjeuner. 

 5.  Audrey et moi, nous  (partir) tout de suite à la plage pour bronzer. 

 6.  Mais quand nous  (arriver), il a commencé à pleuvoir un peu.

 7.  Alors, nous  (rentrer) à l’hôtel. Audrey a regardé la télé et elle 

 (rester) dans la chambre toute la journée.

 8.  Moi, je  (sortir) explorer l’hôtel, parce que je n’aime pas regarder la 

télé en vacances.

 9.  À la piscine, quelqu’un m’a poussé (pushed) par accident. Mon téléphone 

 (tomber) dans l’eau et il  (mourir)!

10.  Le soir, Audrey et moi, nous avons fait la connaissance d’un petit groupe de gens sympas. Nous 

 (aller) tous ensemble au restaurant pour dîner. 

11.  Mais après le restaurant, ils  (monter) tout de suite dans leurs 

chambres pour aller se coucher (go to bed).

12.  Le lendemain, je  (passer) à la réception pour demander des 

renseignements (information) sur le centre-ville et ses musées. Tout à coup, il a recommencé à 

pleuvoir. Cette fois-ci, très fort.

13.  Finalement, Audrey et moi, nous  (rester) à l’hôtel et nous 

 (ne pas aller) en ville. 

14.  Ensuite, nous  (rentrer) le soir même (that same night). Quel week-

end formidable! 
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STRUCTURES: Communication Leçon 7A

7A.1 The passé composé with être

Des vacances de rêve  Cinq amis québécois (Stéphanie, Inès, Julien, Abdel et Thuy) ont gagné un 
voyage de deux mois autour (around) du monde. Voici des photos prises pendant ces vacances de rêve 
(dream). Par groupes quatre, imaginez et racontez les vacances du groupe d’amis. Où sont-ils allés? 
Quels pays ont-ils visités? Comment ont-ils voyagé? Qu’ont-ils fait pendant le voyage? Faites preuve 
d’imagination (Use your imagination) et inventez des détails intéressants. Utilisez le vocabulaire de la 
leçon et le passé composé. Attention au choix de l’auxiliaire!

1.  2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

Modèle

Élève 1:  Pour commencer, ils sont allés aux États-Unis.
Élève 2:  Oui, ils sont arrivés à l’aéroport vers 10 heures et ils sont montés dans le vol 

Montréal-Washington.
Élève 3:  À Washington, ils ont visité la Maison Blanche et Thuy est tombée sur le 

président et sa femme!
Élève 4:  Après, ils sont partis pour Paris en avion aussi.
Élève 1:  À Paris, Stéphanie est montée à la tour Eiffel. Elle et ses amis sont sortis 

tous les soirs dans les restaurants parisiens.

2
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STRUCTURES: Mise en pratique

7A.2 Direct object pronouns

Leçon 7A

En voyage  Utilisez des pronoms directs pour réécrire la deuxième (second) phrase sans les répétitions.

Modèle

La gare routière n’est pas très loin. Nous cherchons la gare routière sur le plan.
Nous la cherchons sur le plan.

1.  Notre vol pour Madrid part à 16h30. Nous allons attendre ce vol près de la porte C. 

2.  Virginie a grand besoin de vacances. J’emmène Virginie à la campagne ce week-end. 

3.  Et les valises? On ne met pas les valises dans la voiture avant de partir? 

4.  Notre chambre (room) est au dernier étage (floor) avec vue sur la mer. Nous avons réservé cette  

chambre le mois dernier. 

5.  Votre passeport est-il prêt? Il faut montrer votre passeport à cet agent là-bas. 

6.  Mes amis ont adoré cette station de ski. Ils ont trouvé la station de ski sur Internet. 

7.  Je n’ai pas les lunettes de soleil. Je pense que j’ai laissé les lunettes de soleil dans la chambre. 

8.  La vendeuse va vous aider. Vous allez trouver la vendeuse près de la porte. 

9.  Les journaux du matin sont arrivés. Tu n’as pas encore lu les journaux?  

1
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STRUCTURES: Communication

7A.2 Direct object pronouns 

Leçon 7A

C’est parti pour l’aventure!  Votre partenaire et vous allez partir pour deux semaines de  
vacances ensemble, alors vous vérifiez que les préparatifs ont bien été faits. Regardez votre liste et 
discutez de ces préparatifs. Créez et jouez la scène pour la classe. Utilisez des pronoms d’objet  
direct et le vocabulaire de cette leçon dans votre conversation.

2

  

 1. acheter les billets d’avion et de train

 2. acheter le guide et les plans à la librairie

 3. faire les valises

 4. chercher des hôtels sur Internet

 5. regarder la météo

 6. prendre notre appareil photo 

 7. mettre nos passeports dans nos sacs

8.  prendre les adresses email de nos  

parents et de nos amis

Modèle

Élève 1:  Dis, tu as bien acheté nos billets d’avion?
Élève 2:  Oui, oui, je les ai achetés la semaine dernière. Et les billets de train, tu les as pris?
Élève 1:  Non, je vais aller les chercher demain. 
Élève 2:  Bon, d’accord. Est-ce que tu as le guide?
Élève 1:  Oui, je l’ai lu hier soir. Je vais te le donner.
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CONTEXTES: Mise en pratique

Leçon 7B

En vacances  Écrivez une légende (caption) logique pour chaque image. N’oubliez pas d’inclure (to 
include) un article défini ou indéfini.

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

7.    8.   9.   

1
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L’ordre des activités  Vous êtes en vacances et entrez dans un hôtel où vous n’avez pas de 
réservation. Par groupes de trois, décrivez les étapes (steps) qu’il faut suivre (follow) pour demander 
et réserver une chambre. Un(e) de vous trois est très difficile et veut (wants) toujours quelque chose de 
particulier. Utilisez le vocabulaire suivant.

2

annuler étage
chambre hôtelier/hôtelière
clé lit
complet/complète réserver

après (que) ensuite
avant (de) finalement
d’abord pendant
enfin puis

Leçon 7BCONTEXTES: Communication

Modèle

Élève 1: D’abord, on arrive à l’hôtel.
Élève 2: Ensuite, on dit «bonsoir» à l’hôtelier.
Élève 3: Après, ...
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STRUCTURES: Mise en pratique

7B.1 Adverbs

Leçon 7B

Descriptions  Regardez les images et complétez les phrases avec des adverbes à partir des éléments 
donnés entre parenthèses.

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

 1.   Il fait soleil aujourd’hui, et je vais  bronzer. (bon)

 2.  , je n'ai pas envie de travailler. Je veux partir en voyage! (franc)

 3.  Nous avons  trouvé la chambre d'hôtel. (facile)

 4.  Ils vont   à la plage pendant les vacances. (fréquent)

 5.  Pour un séjour en montagne, il faut  porter des vêtements chauds 

et confortables. (absolu)

 6.  Nous avons  besoin de choisir notre destination de vacances! (vrai)

1
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STRUCTURES: Communication

7B.1 Adverbs

Interview sur les habitudes de vacances des jeunes  Votre professeur vous a demandé 
de faire un exposé (presentation) sur les habitudes de vacances des jeunes. Regardez la liste de 
thèmes ci-dessous (below) et écrivez des questions à poser sur ces thèmes. Utilisez chaque adverbe 
de la deuxième liste au moins une fois (at least once). Ensuite, circulez dans la classe pour poser vos 
questions à cinq camarades. Présentez votre rapport (report) à la classe.

Adverbes
beaucoup mal
bien quelquefois
de temps en temps souvent
en général toujours

Thèmes
les destinations de vacances
le logement (lodging)
les moyens de transport
la nourriture (food)
les sports et les autres activités de vacances

Modèle

Élève 1:  Est-ce que tu voyages souvent à l’étranger pour les vacances?
Élève 2:  Non, ma famille et moi, nous restons toujours aux États-Unis pour les vacances. Nous 

rendons visite à mes grands-parents en Floride.
Élève 1:  En général, vous choisissez vos hôtels sur Internet, tes parents et toi?
Élève 3:  Moi, oui, mais mes parents demandent parfois à une agence de voyages de trouver un hôtel.
Élève 1:  [à la classe] Tom passe ses vacances toujours aux États-Unis, mais Ingrid voyage souvent 

à l’étranger...

2
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STRUCTURES: Mise en pratique

7B.2 Formation of the imparfait

Leçon 7B

Les vacances de notre jeunesse  Jean-Marc et ses amis parlent des vacances de leur jeunesse. 
Recréez ce qu’ils disent en utilisant l’imparfait et le sujet entre parenthèses.

Modèle

ne faut pas emporter de devoirs en vacances. (vous)
Vous n’emportiez pas de devoirs en vacances.

 1.  faire attention à ne pas bronzer trop vite (vous)

  

 2.  acheter billets d’avion à l’avance (tu)

  

 3.  dire au revoir à l’hôtelier avant de partir (nous)

  

 4.  aimer faire du shopping pendant notre séjour (nous)

  

 5.  écrire un email aux amis (tu) 

  

 6.  attendre l’autobus à cet arrêt (vous)

  

 7.  prendre un taxi à l’aéroport (tu)

  

 8.  ne pas lire les journaux (vous)

  

 9.  utiliser un plan pour trouver l’hôtel (nous)

  

 10.  choisir une station de ski en haute montagne (tu)   

 

 11.  ne pas toujours manger à l’hôtel (nous)

 

 12.  ne pas perdre les tickets de métro (tu)

 

1
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STRUCTURES: Communication

7B.2 Formation of the imparfait

Vacances parisiennes  Quand ils étaient plus jeunes, Marine et ses deux frères, Lucas et Alban, 
passaient toujours les vacances chez leur oncle à Paris. Aujourd’hui, ils se souviennent de ces moments 
et ils discutent de ce qu’ils faisaient là-bas. Jouez la scène par groupe de trois. Utilisez l’imparfait.

Modèle

Élève 1:  Nous passions toujours du temps dans les musées.
Élève 2:  Oui, parce que tu voulais toujours y aller! Moi, je 

préférais faire du shopping dans les grands magasins!
Élève 3:  Comment s’appelait le restaurant où Oncle Pierre nous 

emmenait souvent déjà?
Élève 1:  Chez Gilles. Nous y mangions toujours très bien!

2

Leçon 7B
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