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1 Separate the words in the word snakes and then write them  
out next to the correct pictures.
a b c d e f

Cahier vert
Module 1La télé (pages 8–9)1

2 Are the phrases positive or negative? Write them  
in the correct column.

Positive Negative

C’est nul.

3 Complete these texts with the correct French word  
or phrase from exercise 2.
1  Moi, je regarde les documentaires.  (I like them.)

Mais les émissions de sport,  . (I don’t like them.)

2  Je regarde les émissions de télé-réalité, 

  c’est  . (interesting)

J’aime aussi les séries policières, c’est  ! (funny)

3  Moi, je regarde les émissions de sport. 

  C’est  . (great)

Je n’aime pas les infos. C’est  . (boring)

lesinfos

le
ss

ériespolicières le
sje

uxtélévisés

le
sdocumentaires

lesémissionsdetélé-ré
al

ité lesém
issionsdesport

C’est barbant.

C’est intéressant.

C’est amusant.

C’est génial.

J’aime ça.

Je n’aime pas ça.

C’est ennuyeux.

C’est nul.

Hugo

Théo

Manon
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1Unit title (pages xx–xx)1

5 6 7 8

1 2 3 4

1 Complete the puzzle with the correct types of film.  
Use the words in the box below.

Cahier vert
Module 1J’ai une passion pour le cinéma 

(pages 10–11)2

westerns 
films fantastiques 
comédies 
films d’horreur 
dessins animés 
films d’arts martiaux 
films de science-fiction 
films d’action

2 Write the appropriate answer (a–d) after each question.
1 Qu’est-ce que tu aimes comme films?

2 Qu’est-ce que tu n’aimes pas?

3 Quel est ton film préféré?

4 Qui est ton acteur préféré?

3 Adapt the underlined parts to write your own answers to questions 1–4.

a Mon film préféré, c’est Transformers.
b Mon acteur préféré, c’est Shia LaBeouf.
c Je n’aime pas les comédies.
d J’aime les films d’action.

1

2    c
 3   o

   4 m
5    é

  6  d
7      i

    8 e
    s
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3 Change one item in each sentence to say something different.

4 5 6

3 La lecture (pages 12–13)

1 Crack the code for the missing vowels and write out the sentences.
a =  e =  i =  o =  u = 

1 J%  l#s  ?n  r*m@n  p*l#c#%r. 
2 J%  l#s  ?n  l#vr%  d’ ́%p*?v@nt %. 
3 J%  l#s  ?n  m@g@z#n%  s?r  l%s  c ́%l ́%br#t ́%s. 
4 J%  l#s  ?n  r*m@n  f@nt@st#q?%. 
5 J%  l#s  ?n%  BD. 
6 J%  l#s  ?n  l#vr%  s?r  l%s  @n#m@?x. 

2 Write a sentence about each picture. Choose one item from each column.

@

Je lis un roman policier. C’est intéressant.

Je lis une BD. C’est intéressant.

1 2 3 

Je lis une BD. C’est assez bien. 

Je lis un magazine sur les célébrités. C’est amusant. 

Je lis un livre d’épouvante. C’est intéressant. 

Je lis un roman policier. C’est nul. 

Je lis un livre sur les animaux. C’est passionnant. 

Je lis un roman fantastique. C’est ennuyeux. 
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14 Que fais-tu quand tu es 
connecté(e)? (pages 14–15)

1 Do the quiz! Choose the best answers for you.

1 Je fais des achats en ligne:
 ◆ tous les soirs 

 ■ souvent 

 ▲ quelquefois 

2 Je lis des blogs:
 ◆ d’habitude 

 ■ une fois par semaine 

 ▲ quelquefois 

3 Je joue à des jeux en ligne:
 ◆ tous les jours 

 ■ deux fois par semaine 

 ▲ quelquefois 

4 Je fais des recherches pour mes devoirs:
 ◆ tous les soirs 

 ■ souvent 

 ▲ quelquefois 

5 J’envoie des e-mails:
 ◆ tous les jours 

 ■ une fois par semaine 

 ▲ quelquefois 

6 Je fais des quiz:
 ◆ souvent 

 ■ une fois par semaine 

 ▲ quelquefois 

Tu es accro à Internet?

tu es accro? – are you addicted?

Majorité de ◆ Tu es accro à Internet. Fais d’autres activités, par exemple du sport ou de 
la musique.

Majorité de ■ Tu n’es pas accro, mais fais attention: Internet est addictif!

Majorité de ▲ Tu n’aimes pas Internet. Mais c’est utile! Tu peux faire des recherches pour 
tes devoirs, par exemple.

2 Complete the sentences in English, using the answers you ticked above.

1 I buy things online  .

2 I read blogs  .

3 I play games online  .

4 I do research for my homework  .

5 I send emails  .

6 I do quizzes  .

3 Look at your results below. Then write in English one thing that applies  
to you.
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15 Quand il fait beau, on va au 
parc (pages 16–17)

1 Circle the correct weather expression to match each weather symbol.
1  Quand il pleut / fait chaud,  .

2  Quand il fait froid / chaud,  .

3  Quand il fait beau / froid,  .

4  Quand il fait froid / pleut,  .

5  Quand il fait chaud / froid,  .

6  Quand il fait beau / pleut,  .

2 Now complete the sentences  
in exercise 1, choosing the correct 
phrase from the bubble to  
match each activity picture.

3 Number the pictures in the order 
they appear in the text.

on regarde des DVD
on fait du VTT

on va au café
on joue au foot

on va au cinéma

on fait du bowling

a b

g

f

c

d

e

on – we

Quand il pleut, je surfe sur Internet 
avec mes copains. J’aime bien ça.

Quelquefois, on va au cinéma et on 
regarde un film. J’adore ça.

Quand il fait chaud, on va au parc 
et on fait du skate ou on joue au 
basket.  
J’aime bien ça parce que je suis 
sportive mais je n’aime pas le foot. 
C’est nul!
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1Révisions

1 Link the questions and answers.

Interview avec  
Amber – star  
de l’émission

Nouvelle Star
1 Qu’est-ce que tu 

regardes à la télé?

2 Qu’est-ce que tu ne 
regardes pas?

3 Est-ce que tu aimes les 
émissions de sport?

4 Qu’est-ce que tu aimes 
comme films?

5 Qu’est-ce que tu lis en ce 
moment?

6 C’est bien?

7 Que fais-tu quand tu es 
connectée?

8 Qu’est-ce que tu fais 
quand tu es avec tes 
copains?

a J’adore les films fantastiques mais je 
n’aime pas les films d’horreur.

b Non, parce que je n’aime pas le 
sport. Je ne suis pas sportive.

c J’envoie des e-mails tous les jours et 
quelquefois, je fais des achats  
en ligne.

d Moi, je regarde les séries américaines 
et j’aime aussi les documentaires.

e Oui, à mon avis, c’est passionnant.

f Je ne regarde pas les infos. Je 
déteste ça, c’est barbant.

g On va au café ou au restaurant. 
J’adore les restaurants italiens!

h En ce moment, je lis un roman 
policier.

2 Choose four of the questions and adapt the answers to answer  
them for yourself.
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1Révisions

3 Read all the forum entries. Put a 
✔ next to each person’s entry if 
they liked the Twilight films and 
a ✘ if they didn’t.

Twilight – tu aimes ou pas?

mellec
Moi, j’ai regardé Twilight 1 au ciné hier soir et j’ai trouvé  
ça nul! Je n’aime pas les acteurs et je n’aime pas les films.  
Je déteste les films fantastiques.

.g2
Moi, j’adore Robert Pattinson, c’est mon acteur préféré.  
Je suis fan de Twilight parce que je suis fan de ses films!

rorymac
Moi, je n’ai pas aimé Twilight. C’est horrible! Je n’aime pas  
les acteurs, je n’aime pas les effets spéciaux et je n’aime pas  
Robert Pattinson. Non merci!!

annecb2
Moi, j’adore Twilight et j’aime tous les acteurs. J’ai regardé les deux  
films Fascination et Tentation mais je n’ai pas regardé Hésitation.

4 Find and highlight the French phrases below in the text. Then match them 
to the English, by using logic or by looking at the rest of the sentence.

5 Read the forum entries again. Who …?
1 says that Twilight is horrible 
2 has not seen the third film, Hésitation 
3 says Robert Pattinson is his/her favourite actor 
4 liked all the actors 
5 didn’t like the special effects 
6 went to the cinema last night 
7 hates fantasy films 
8 doesn’t like Robert Pattinson 

Don’t worry about words you don’t know. 
You should understand enough to say 
whether they liked the films or not.

effets spéciaux  
hier soir

tous les acteurs  
je n’ai pas regardé

je n’ai pas aimé  
j’ai trouvé ça nul

all the actors  
I thought it was rubbish

special effects  
I didn’t like

I didn’t watch  
last night
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1

Les adjectifs • Adjectives
grand grande tall
petit petite small
intelligent intelligente intelligent
beau belle handsome/ 
    beautiful
amusant amusante funny
pauvre pauvre poor
gentil gentille nice
riche  riche rich

Est-ce que tu  aimes …?
  • Do you like …?
Oui, j’aime ça. Yes, I like that.
Non, je n’aime pas ça. No, I don’t like  
   that.
c’est … it’s …
amusant funny
génial  great
intéressant interesting
ennuyeux boring
nul rubbish
j’adore I love
j’aime bien I like
je n’aime pas I don’t like
je déteste I hate
je ne regarde pas I don’t watch
J’ai une passion pour …  I have a passion  
   for …
Je suis fan de … I am a fan of …
Je ne suis pas fan de … I am not a fan  
   of …

Les films • Films
J’aime … I like …
les comédies  comedies
les films d’action action films
les films d’arts  martial-arts  
 martiaux  films
les films fantastiques fantasy films
les films d’horreur horror films
les films de  science fiction 
 science-fiction  films
les westerns westerns
les dessins animés cartoons
Qui est ton acteur  Who is your  
 préféré?  favourite  
   actor?
Mon acteur préféré,  My favourite  
 c’est …  actor is …
Qui est ton actrice  Who is your  
 préférée?  favourite  
   actress?
Mon actrice préférée,  My favourite   
 c’est …  actress is …
Quel est ton film  What is your  
 préféré?  favourite film?
Mon film préféré,  My favourite  
 c’est …  film is …

À la télé • On TV
je regarde … I watch …
les documentaires documentaries
les émissions de sport sports  
  programmes
les émissions de  reality TV  
 télé-réalité  shows
les infos  news
les jeux télévisés  game shows
les séries   series
les séries policières  police series
les séries américaines  American  
  series

Vocabulaire
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La lecture • Reading
Je lis ... I am reading …
une BD a comic book
un livre sur les    a book about  
 animaux  animals
un livre d’épouvante a horror story
un magazine sur les  a magazine   
 célébrités   about 
   celebrities
un roman fantastique a fantasy novel
un roman policier a thriller
C’est bien? Is it good?
À mon avis, c’est … In my opinion  
   it’s …
assez bien quite good
passionnant exciting
Qui est ton auteur  Who is your   
 préféré?  favourite 
   author?
Mon auteur préféré,  My favourite  
 c’est ...  author is …

Les mots essentiels
  • High-frequency words
assez quite
aussi also 
comme as
et  and
mais but
normalement normally
parce que  because
par exemple for example
quand when
surtout above all
très very
Expressions of time and frequency
d’habitude usually
en ce moment  at the moment
quelquefois sometimes
souvent  often
tous les soirs every evening
une fois par semaine once a week

Le temps • The weather
Quand …  When …
il fait beau it’s nice
il fait froid it’s cold
il fait chaud it’s hot
il pleut it’s raining
on fait du VTT we do mountain  
   biking
on fait du skate we do  
   skateboarding
on fait du bowling we go bowling
on regarde des DVD we watch DVDs
on va … we go …
au café to the café
au cinéma to the cinema
au parc to the park
on joue … we play …
au foot football
au basket  basketball
on surfe sur Internet we surf the internet
avec mes copains with my friends

Sur Internet • On the internet
J’envoie des e-mails. I send emails.
Je fais beaucoup de  I do lots of things. 
 choses.
Je fais des recherches  I do research for  
 pour mes devoirs.  my homework.
Je fais des achats. I buy things.
Je fais des quiz. I do quizzes.
Je joue à des jeux  I play games  
 en ligne.  online.
Je lis des blogs. I read blogs.
Je trouve ça … I find it …
chouette  great
pratique  practical
stupide  stupid
barbant boring
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1J’avance

1 Record your levels for Module 1.

2 Look at the level descriptors on pages 62–63 and set your targets for Module 2.

3 Fill in what you need to do to achieve these targets.

Listening I have reached Level  in Listening.

In Module 2, I want to reach Level  .

I need to 

Speaking I have reached Level  in Speaking.

In Module 2, I want to reach Level  .

I need to 

Reading I have reached Level  in Reading.

In Module 2, I want to reach Level  .

I need to 

Writing I have reached Level  in Writing.

In Module 2, I want to reach Level  .

I need to 
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