
Tu t’es exercé(e) fiche par fiche. Maintenant, mélangeons toute la matière pour 
t’aider à faire des liens entre les différents champs thématiques et les différentes 
structures grammaticales.

1. Busy being busy!
➲ Fiche de vocabulaire 3 / Fiche de grammaire 11

Contexte
Ton professeur t’appelle pour voir si tout le monde est bien en train de faire le 
ménage dans votre auberge.

Tâche
Pour le rassurer, EXPLIQUE-lui tout ce que tout le monde fait.

Hannah                            

          

Paul                            

          

Jyllian                            

          

Naomi                            

          

 

Brett                            

          

Brad                            

          

Nichole                            

          

Zi Hao                            
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is doing the dishes / is doing the washing-up.

is making his bed.

is doing the laundry / is washing the laundry.

 is setting the table.

is feeding the pets.

is preparing dinner / making dinner / cooking.

is vacuuming / hoovering.

is dusting.
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2. What were they doing? 
➲ Fiches de vocabulaire 2, 3, 4 / Fiche de grammaire 12

Contexte
Hier, à 17 h, il y a eu un incident au camping où vous séjournez avec tes amis. 
La police vous soupçonne.

Tâche
ENVOIE les photos prises à ce moment-là et EXPLIQUE-leur ce que vous étiez en 
train de faire.

Nadia and Linda                 

              

              

Tim and Paolo                     

               

               

Marilena                     

               

               

Dimitri                            

               

               

Pete                         

               

               

were playing football on the beach.

were sleeping on the beach.

was shopping / buying food.

was reading a book.

was swimming in the sea.
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Rosie                          

               

               

Yasmine                     

               

               

Irina                           

               

               

Pho and Cherif                

               

               

Tom                           
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were sleeping on the beach.

was calling a friend / was talking on the phone.

was texting.

was riding a bike / was cycling.

were talking / were chatting / were having

was preparing food /making dinner.

a conversation.
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3. A host family
➲ Fiches de vocabulaire 1, 2 / Fiches de grammaire 1, 2

Contexte
Tu recherches une famille d’accueil dans laquelle séjourner l’été prochain.

Tâche
ÉCOUTE les différentes présentations des familles et COMPLÈTE le tableau 
en français afin de t’aider à choisir dans laquelle aller.

Famille Glindon Famille Abamo Famille Trumpo

Membres de la 
famille
(prénoms, 
liens de parenté, 
âge, métiers)

   

   

      

   

      

   

      

   

   

      

   

      

   

     

   

   

      

   

      

   

    
Logement et 
situation

   

   

      

   

    

   

   

      

   

    

   

   

      

   

    

AUDIO
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Alanis (15)

Mère : Ellie (58)

Infirmière 

Père : Will (60)

Ingénieur

Sœur : Chelsea

Arkansas (USA)

Grand appartement

Près des musées, 

théâtres et cinémas

Hossam (12)

Frères : Milo (17)

Sacha (13)

Père : professeur à 

l’université

Chien

Illinois (USA)

Appartement 

à la campagne

Vania (16)

6 frères et sœurs

Mère : ne travaille 

pas

Père : homme 

d’affaires

New York (USA)

Grande maison au 

centre-ville 

10 chambres
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5. Activities
➲ Fiches de vocabulaire 2, 4, 5 / Fiche de grammaire 12

Contexte
Tu organises un week-end avec tous les jeunes que tu as ren con trés il y a deux 
ans en vacances. Tu veux leur proposer des activités qu’ils ne connaissent pas.

Tâche
LIS leurs SMS et NOTE en français de quelle activité il s’agit afin de ne pas leur 
proposer une activité similaire.

I went to the beach 
and I slept in a hotel.

I ate seafood near the sea.

I spent time at the 
funfair.

I watched old movies at 
the cinema.

I went shopping at the 
mall.

I exercised at the gym 
every day.

I took the train to the 
capital.

I walked around the city.

I met new people and we 
went hiking.

I went horse-riding with 
my cousins.

– Aller à la plage

– Dormir à l’hôtel
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Manger des fruits de mer

près de la mer

Passer du temps sur la foire

Regarder des vieux films au cinéma

Faire du shopping au centre commercial

S’entraîner à la salle de sport

Prendre le train pour la capitale

Marcher dans la ville

Rencontrer de nouvelles personnes / 

faire de la randonnée

Faire de l’équitation avec mes cousins
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6. I need help! 
➲ Fiches de vocabulaire 1, 2, 3, 4, 6, 7 / Fiches de grammaire 11, 13

Contexte
Tu repeins ta chambre et tu demandes de l’aide à tes amis. Bizarrement, 
ils ont tous une bonne excuse pour te laisser te débrouiller seul(e).

Tâche
ÉCOUTE leurs messages vocaux et ÉCRIS les excuses que chacun te donne.

Elena

Pascal

Yann

Doris

Anna-May

Star

Luis

Fatih
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AUDIO

S’entraine pour sa compétition de volley de demain.

A mal à la tête.

Rend visite à ses grands-parents à l’hôpital.

Ne se sent pas bien.

Travaille comme étudiante dans la boulangerie à côté.

Est en vacances et se détend sur la plage.

Doit nettoyer sa maison.

Doit étudier car il a un gros test le lendemain.
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7. I want in! 
➲ Fiches de vocabulaire 1, 4, 8, 10, 12 / Fiches de grammaire 1, 2, 10

Contexte
Tu vas participer à un échange scolaire à Liverpool, en Angleterre. Ta famille 
d’ac cueil ainsi que ta nouvelle école souhaitent en savoir plus sur toi !

Tâche
REMPLIS ce formulaire en anglais avec des phrases complètes.

Personal
information

Habits

Activities

Activities

Food

Food

School 
subjects

School 
subjects

–                   

–                  

–                  

–                  

–                  

–                   

–                  

–                  

–                  

–                  

–                   

–                  

–                  

–                   

–                  

–                  

–                   

–                  

–                  

–                   

–                  

–                  

–                   

–                  
–                   

–                  
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 I’m Simon. / My name is Paul.  

My phone number is… / My email address is…

I live in Herstal. / I’m from Belgium. / I’m Spanish.

I speak English and Dutch. / I can speak Italian.

I have three sisters. / I have a twin brother. 

I usually wake up at 6 AM.

I never have breakfast.

I sometimes take the bus to go to school.

After school, I often do my homework with my brother.

I go to my tennis lessons once a week.

 I really like playing the violin.

I love going to the cinema with my stepsister.

I enjoy watching series on Netflix.

I don’t really like staying home.

I dislike going to concerts.

I hate going to the restaurant.
I love eating seafood.

I like having pizza for dinner.

I always eat cheese, I love that!
I never eat tomatoes, I hate that!

I don’t like drinking milk in the morning.

I hate eating at fast-food restaurants.
My favourite school subject is English.

I love P.E. My teacher is really cool!
I hate Maths. It’s too difficult.

I don’t like Geography. The teacher is really bad.



89

8. A new baby-sitter 
➲ Fiches de vocabulaire 1, 3, 4, 12 / Fiches de grammaire 1, 2, 6, 10

Contexte
Ta famille a besoin d’un(e) baby-sitter.

Tâche
LIS les différentes descriptions et NOTE les informations de chaque candidat(e) 
afin d’informer tes parents.

I’m Manolita, I’m nineteen years old 

and I’m Spanish. I’m from Cordoba. 

I study English and Spanish at 

University. I really like watching 

series, going to the cinema and 

drinking with my friends. I never go 

to bed late and I’m always happy.

My name’s Harry and I’m from Croatia. 
I’m sixteen. I am a student in a 
secondary school near your house. I 
speak English, Croatian and Arabic. I 
love cooking but I hate ironing. I study a lot and I always do my homework when I come back from school.

I’m Gisela and I’m seventeen. I’m an exchange student from 
Argentina. I speak Portuguese, English and Spanish. I love 
riding my bike and walking. I don’t have many friends here and 
I would like to meet new people. I am a very serious girl. In the 
future, I want to become a doctor or a primary school teacher.

Manolita Harry Gisela
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19 ans

Espagnole

Étudie l’anglais et 

l’espagnol à l’université

Aime vraiment regarder 

des séries, aller au cinéma 

et boire avec ses amis

Ne va jamais dormir tard

Est toujours contente

Vient de Croatie

16 ans

Étudiant dans une école 

secondaire près de la 

maison

Parle anglais, croate et 

arabe

Aime cuisiner

Déteste repasser

Étudie beaucoup

Fait toujours ses devoirs 

en rentrant à la maison

17 ans

Étudiante d’échange

Vient d’Argentine

Parle portugais, anglais 

et espagnol

Aime rouler à vélo et 

marcher

N’a pas beaucoup d’amis ici

Aimerait rencontrer de 

nouvelles personnes

Fille très sérieuse

Veut devenir médecin ou 

institutrice primaire


