
PAGE 138
1.  Regarde les images : te souviens-tu d’où tu as déjà 

rencontré Paolo, Franceso et Cristina ?
2.  Le titre de cette Étape est étrange : essayons de 

comprendre. D’habitude les motards se font mal 
pendant qu’ils roulent en moto, pas quand ils sont 
arrêtés… Regarde les dessins et essaie d’imaginer ce 
qu’il s’est passé. 

3.  Écoute l’Audio 140, après avoir regardé les trois 
dessins. Maintenant, écoute l’Audio 141 et répète les 
répliques du dialogue. 

4.  Écoute l’Audio 142, après avoir regardé les deux 
illustrations. Cette conversation est un peu plus 
difficile que d’habitude, mais petit à petit tu la 
comprendras. […] Maintenant, écoute l’Audio 143 et 
répète les répliques du dialogue. 

PAGE 139
5.  Écoute l’Audio 144, après avoir regardé les trois 

images. Ici aussi, il y a des mots nouveaux, mais petit 
à petit tu les comprendras. […] Maintenant, écoute 
l’Audio 145 et répète les répliques du dialogue. 

6.  Écoute toute l’histoire avec l’Audio 146 en lisant la 
transcription.

PAGE 140
7.  Récitez le dialogue (ex. 6) par groupes de quatre. À 

la fin, deux groupes récitent la conversation devant 
la classe, et la classe choisit à qui revient l’Oscar du 
meilleur acteur.  

8.  Complète les phrases en regardant les dessins. 
9.  Complète ces phrases que tu as trouvées dans les 

exercices précédents. Dans les dialogues, tu as trouvé 
ces phrases (pour le moment, n’écris pas sur les lignes 
entre parenthèses) :  […] Les mots que tu as écrits dans 
les phrases sont des pronoms, parce qu’il remplacent 
un nom. Maintenant, écris entre les parenthèses le 
nom que les pronoms remplacent. 

PAGE 141
10.  Utilise la forme forte des pronoms personnels indirects 

au lieu de la forme faible. 
11.  Remplace le pronom personnel atone par celui tonique, 

comme dans l’exemple. 
12.  Remplace le pronom personnel tonique par celui atone, 

comme dans l’exemple. 
13.  Écoute l’Audio 147 et trouve qui a ces problèmes. 

Insère à côté de chaque dessin le numéro du dialogue 
correspondant.  

PAGE 142
14.  Écoute encore l’Audio 147 tout en lisant le texte. 

Attention : insère les répliques des hommes au bon 
endroit, en écrivant le numéro correspondant, comme 
dans l’exemple. 

15.  Dans le dernier dialogue de l’exercice 14, le pharmacien 
utilise deux fois un pronom personnel indirect qui 
signifie a lei : souligne-le. 

16.  Par paires, récitez les quatre dialogues de l’exercice 14. 
À la fin, l’enseignant appelle quatre paires pour réciter 
les dialogues devant toute la classe, qui doit voter pour 
la meilleure paire. 

17.  Écris un courriel à un ami en lui disant que tu ne vas 
pas bien et en lui expliquant ce que tu as. 

18. Te souviens-tu de ces mots ? Si tu veux, à la maison, 
écris sur ton cahier les mots qui correspondent dans ta 
langue maternelle. 

19.  Vérifie que tu te souviens de tous les mots des 
exercices de vocabulaire de P1-P6. Souligne au crayon 
les mots dont tu ne te souviens pas. Dans quelques 
jours, vérifie encore et efface le crayon sous les mots 
dont tu te souviens bien. 

PAGE 143
1.  Quelques mots important dont il faut se souvenir. 
2.  Vérifie que tu te souviens de tous les mots importants 

de GI.1-GI.6

PAGE 144
1.  Lis ce papier : c’est un changement important dans 

la vie de Ciro, le jeune homme sicilien que tu as 
rencontré dans l’Unité 3. Quel genre de texte est-ce ? 
Ne t’inquiète pas si tu ne comprends pas tout : c’est un 
texte difficile. 

PAGE 145
2.  Le document de la page précédente est le contrat de 

travail de Ciro, qui est chanceux parce qu’il a trouvé 
un travail et qu’il va faire le métier qui lui plaît : 
restaurateur. 
Essayons de comprendre ensemble la première partie 
du texte. 

3.  Essayons maintenant de comprendre d’autres mots du 
texte.

PAGE 146
4.  Calogero Piantone explique à Ciro comment est 

organisé le travail et quel est le salaire mensuel. a. 
Commençons avec l’organisation du travail. Lis cette 
partie du dialogue. […] Jusqu’ici tout est clair ? Explique 
à ton camarade ce que tu as compris et vérifiez si 
vous êtes d’accord. b. Maintenant Ciro et M. Piantone 
parlent des horaires de travail. Ils parlent aussi de 
straordinari : si un jour il faut travailler 10 heures 
ou bien s’il faut travailler pendant le week-end, les 
heures supplémentaires sont appelées straordinari. 
Lis le dialogue : […] Comment sont payées les heures 
supplémentaires ? De deux façons différentes : […] Tout 
est-il clair ? Compare ce que tu as compris avec ton 
camarade. c. Passons à la dernière partie du dialogue : 
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Réponds aux questions : […] Compare ce que tu as 
compris avec ton camarade.

5.  Écoute la conversation en entier avec l’Audio 148. 
C’est une conversation difficile, il est donc peut-être 
préférable de l’écouter deux fois. Répète ensuite les 
répliques en écoutant l’Audio 149. 
Après avoir écouté et répété, récite le dialogue avec un 
de tes camarades. L’enseignant choisit deux groupes 
pour le réciter devant toute la classe, et vous, vous 
décidez tous ensemble quelle groupe aura un Oscar ! 

6.  L’enseignant choisit quelques-uns d’entre vous pour 
lire à voix haute le contrat. Si vous ne comprenez pas, 
vous ne pouvez interrompre celui qui est en train de 
lire seulement à la fin de chaque phrase. 

PAGE 147
7.  Che : un mot petit mais très important. 
8.  Indique si le che est pronom interrogatif (I), conjonction 

(C) ou pronom relatif (R). 
9.  Ces personnes ont trouvé un travail. Écoute l’Audio 150 

et relie les photos qui indiquent les métiers aux dessins 
en insérant le numéro qui correspond. Vérifie ensuite 
avec ton camarade. 
Écoute encore l’audio pour vérifier que tu as fait tout 
juste. À la maison, tu peux réécouter les dialogues  
et si quelque chose n’est pas clair, demande le à 
l’enseignant la fois d’après.

PAGE 148
10.  Tu as trouvé un travail : téléphone à un de tes amis 

(ton camarade) et raconte-lui tout. 
Prends des notes pour être plus sûr de toi. 

11.  Maintenant transforme l’appel de l’exercice 10 en un 
courriel. 

12.  Dans cette Étape tu as rencontré beaucoup de mots 
nouveaux et importants. Te souviens-tu de ces mots ? 
Si tu veux, à la maison, écris sur ton cahier les mots qui 
correspondent dans ta langue maternelle. 

13.  Vérifie que tu te souviens de tous les mots des 
exercices de vocabulaire de P7-P12.  
Souligne au crayon les mots dont tu ne te souviens pas. 
Dans quelques jours, vérifie encore et efface le crayon 
sous les mots dont tu te souviens bien. 

PAGE 149
1.  Quelques mots importants dont il faut se souvenir. 

PAGE 150
1.  Peut-être te rappelles-tu que Kristi a l’habitude de 

parler à voix haute même si elle est seule, pour mieux 
se souvenir des choses. Lis la transcription et écris 
leur nom sous chacun des objets que Kristi mentionne. 
[…] Maintenant, écoute l’Audio 151 et suis le texte des 
yeux. Quand tu as fini, passe à l’Audio 152 et répète ce 
que Kristi pense à voix haute. 

PAGE 151
2.  Dans les descriptions des vêtements de Kristi pour les 

différentes saisons, il y a ces vêtements et objets qui 
servent à se couvrir : écris leurs noms à côté des images 

auxquelles ils se réfèrent, écoute ensuit l’Audio 153.
3.  Écoute encore l’Audio 153 et cette fois, essaie de 

comprendre les mots qui décrivent le climat. Pour te 
préparer à l’écoute, relie les mots aux dessins auxquels 
ils se réfèrent en insérant les numéros correspondants. 

PAGE 152
4.  Pour parler des vêtements, on utilise des adjectifs pour 

décrire leur qualité. Écris les adjectifs sous les paires 
d’objets correspondants. 

5.  Et puis, quand on parle de vêtements, il y a des 
adjectifs fondamentaux : les couleurs ! Dans GI.3 
nous avons déjà vu les couleurs. Mais les couleurs 
des vêtements sont beaucoup plus nombreuses : 
souvent les couleurs claires ou foncées ont des noms 
particuliers, il ne suffit pas de dire « rouge clair » ou 
« vert foncé ». 

PAGE 153
6.  Une synthèse sur les pronoms relatifs.

Tu peux apprendre beaucoup de choses sur l’italien 
en regardant aussi les consignes, c’est-à-dire les 
instructions pour les exercices. Par exemple, complète 
ces deux consignes. 

7.  Insère la forme correcte de quale, avec l’article ou avec 
la préposition articulée
8. Décris les vêtements d’un camarade de classe. Ton 
camarade doit deviner qui tu es en train de décrire. 
Puis, ton camarade décrit quelqu’un et tu dois deviner 
qui c’est. À la fin, l’enseignant appelle quelques-uns 
d’entre vous et cela devient un jeu de classe. 

9.  Montrez-moi quelque chose de couleur… rouge ! 
L’enseignant dit cette phrase et vous devez tous mettre 
sur votre bureau quelque chose de rouge ou montrer 
un vêtement avec du rouge. Si l’enseignant demande 
encore quelque chose de rouge, vous ne pouvez plus 
montrer les objets ou les vêtements que vous avez déjà 
montrés. Qui n’a rien de la couleur que l’enseignant 
demande est éliminé ! Le dernier qui a quelque chose à 
montrer gagne. 

10.  Voilà les mots dont il faut te souvenir à la fin de cette 
Étape, mais si tu te souviens de plus de mots, c’est 
mieux ! Si tu veux, à la maison, écris dans ton cahier 
les mots qui correspondent dans ta langue maternelle. 

11.  Vérifie que tu te souviens de tous les mots des 
exercices de vocabulaire de P13-P18.
Souligne au crayon ceux dont tu ne te rappelles pas. 
Dans quelques jours, vérifie encore et efface le crayon 
sous les mots dont tu te souviens bien. 

PAGE 154
1.  Te souviens-tu de Mary ? Nous l’avons rencontrée dans 

l’Unité 2. Trouve ces informations et réécris-les.
2.  Maintenant, écoute l’Audio 154 : un journaliste est en 

train d’interviewer Mary sur les raisons qui l’ont menée 
à Florence pour étudier l’italien. Il y a quatre choses à 
propos de l’Italie qui lui plaisent beaucoup. 

PAGE 155
3.  L’interview est longue mais tu as certainement compris 
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le sens général. Réécoute l’Audio 154 en lisant le texte 
de l’interview.

4.  L’interview est difficile. Pour mieux la comprendre, 
écoute et répète l’Audio 155 et à la maison, fais une 
dictée en utilisant cet audio : écrire aide la mémoire ! 

5.  Écoute avec l’Audio 156 certaines parties des autres 
interviews faites par Radio Firenze. a. Regarde 
les photos et écris le numéro de l’interview qui 
correspond. b. Écoute encore l’audio et écris sous les 
photos d’où viennent les personnes interviewées : 
Tchad, Maroc, Chine et Ukraine.  c. Écoute une 
dernière fois et écris qui est chanteur/se, qui est 
mécanicien(ne), qui est  aide-soigant(e) et qui a 
demande l’asile politique parce que son pays est en 
guerre.

PAGE 156
6.  Étudions les mots qui servent à relier, à « connecter ». 

Les « connecteurs » (qui, en grammaire, sont des 
adverbes, des conjonctions etc.) sont très importants 
pour construire un texte, pour relier les phrases. Tu 
connais beaucoup de connecteurs et tu les as compris 
sans problèmes dans les audio de cette Étape. Lis ces 
phrases (que tu as trouvées dans les Audio 154 et 156) 
et dis ce que signifient les connecteurs, comme dans 
l’exemple. 

7.  Complète le texte en insérant les connecteurs qui 
conviennent. 

8.  Perché indique la raison, c’est-à-dire la cause d’une 
action. 

PAGE 157
9.  Perché, quindi, dunque, allora, e : ces connecteurs peuvent 

connecter la cause à l’effet, à la conséquence, comme 
dans les bulles. 
Quindi, dunque, allora fonctionnent comme e : ils 
présentent d’abord la cause et ensuite l’effet. 

10.  Tu connais d’autres connecteurs, pas seulement ceux 
étudiés dans l’exercice 6. Relie à chaque connecteur 
orange les connecteurs verts qui correspondent. 

11.  Complète le présent des trois verbes  en –ire, que tu as 
trouvés dans cette Unité. 

12.  À quel groupe appartiennent ces verbes de la troisième 
conjugaison ? Mets-les dans la bonne boîte, comme 
dans l’exemple.

13.  Pour bien te souvenir des mots et des formes que tu as 
vus dans l’interview (ex. 3), récite-la avec un camarade. 

14. I l y a beaucoup de mots importants dans cette Étape. 
Vérifie que tu les as bien appris et, si tu veux, à la 
maison, écris les mots qui correspondent dans ta 
langue maternelle. 

15.  Vérifie que tu te souviens de tous les mots des 
exercices de vocabulaire de P19-P24.
Souligne au crayon ceux dont tu ne te rappelles pas. 
Dans quelques jours, vérifie encore et efface le crayon 
sous les mots dont tu te souviens bien. 

PAGE 158
1.  Écoute ces descriptions que certains étudiants étrangers 

font de leur pays et fais les activités proposées. 

Pour t’aider, nous te donnons des mots-clés.  
Avec tes camarades, et avec l’aide de l’enseignant, 
essaie de comprendre leur signification. Puis, tout 
en écoutant, trouve les informations qui te sont 
demandées. 

PAGE 160
2.  L’enseignant demande à quatre d’entre vous de lire les 

textes de l’exercice 1. Essayez de lire de façon animée, 
comme des acteurs et actrices. À la fin, la classe décide 
qui a gagné l’Oscar !

3.  En travaillant par paires, transformez deux des textes 
de l’exercice 1 en interviews. 

 Un d’entre vous fait le journaliste et l’autre le 
personnage, puis le contraire. À la fin, quatre paires 
récitent les interviews devant la classe. 

4.  Dans P8, tu as appris comment dire tes goûts avec 
le verbe piacere : révisons un peu. 

 Complète ces phrases que tu as trouvées dans les 
présentations des quatre étudiants étrangers.

5.  Dans cette Étape, tu as trouvé un verbe qui fonctionne 
comme piacere : sembrare. 
Complète ces phrases que tu as trouvé dans les 
présentations des quatre étudiants étrangers.  

PAGE 161
6.  Complète les phrases en insérant le verbe sembrare : 

fais attention au singulier et au pluriel. 
7.  Transforme les phrases en utilisant le verbe sembrare  

et en indiquant aussi la personne, comme dans 
l’exemple.

8.  Faisons une synthèse sur la façon de communiquer 
l’incertitude. 

9.  Faisons une synthèse sur certaines formes « bizarres » 
de bello, grande et buono. 
Complète ces phrases. 

10.  Décris ton pays à l’écrit. L’enseignant peut te demander 
de le lire à toute la classe. 

11.  Te souviens-tu de ces mots ? Si tu veux, à la maison, 
écris sur ton cahier les mots qui correspondent dans ta 
langue maternelle : écrire aide la mémoire ! 

12.  Vérifie dans les exercices de vocabulaire de P1-28 les 
mots que tu as souligné. 
T’en souviens-tu maintenant ? Écris sur ton cahier ceux 
dont tu ne te souviens pas encore. D’ici quelques jours, 
vérifie encore et efface le crayon sous les mots dont tu 
te souviens. 

PAGE 162
1.  Décris le visage de ton camarade… et voyons s’il est 

d’accord avec ta description. C’est ensuite à lui de te 
décrire ! 

2.  Voilà les caractéristiques physiques et morales les 
plus communes. Relie chaque adjectif à son contraire 
comme dans l’exemple. 
Lesquels de ces adjectifs te semblent bons et positifs ? 
Souligne-les puis, compare ton choix avec de ton 
camarade. 
Quels adjectifs peux-tu utiliser pour te décrire toi-
même ? 
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PAGE 163
3.  Écoute avec l’Audio 161 la description de ces quatre 

hommes.
Un peu d’aide avant d’écouter. Il y a deux mots qui 
apparaissent dans toutes les descriptions : le nom 
sorriso et le verbe sorridere ; si tu regardes les photos, 
tu comprendras facilement le sens de ces mots. 
Écris le numéro des descriptions à côté des photos 
correspondantes. Vérifie ensuite tes réponses avec 
ton camarade et réécoute l’audio pour bien apprendre 
comment on décrit un visage. 

4.  Dans les textes des descriptions ci-dessous, il y a des 
erreurs : trouve-les puis, réécoute l’Audio 161 pour 
vérifier. 

5.  Comment peut-on parler du caractère d’une personne 
? Lis ces descriptions, trouve les caractéristiques qui te 
ressemblent et souligne-les. Y a-t-il quelqu’un qui te 
ressemble ? 

PAGE 164
6.  Écris quelques lignes sur ton caractère, fais-les ensuite 

lire à ton camarade : est-il d’accord avec toi ? 
7.  Décris un de tes camarades. Sur une feuille, sans 

écrire de nom, décris les caractéristiques physiques 
et morales d’un de tes camarades. Rendez les feuilles 
à l’enseignant qui en choisit quelques-unes et les fait 
lire devant la classe : celui qui pense être la personne 
décrite doit lever la main. Si personne ne se manifeste, 
essayez de faire des hypothèses ensemble ! 

8.  Une synthèse sur les mots utilisés pour parler de 
l’italien. Tu as utilisé beaucoup de mots qui sont 
en rapport avec la grammaire. Ce sont des mots 
importants parce qu’ils aident à apprendre. Relie les 
mots aux définitions qui correspondent. 

9.  Te souviens-tu de ces mots ? Si tu veux, à la maison, 
écris sur ton cahier les mots qui correspondent dans ta 
langue maternelle : écrire aide la mémoire ! 

10. Vérifie dans les exercices de vocabulaire de P1-P29 les 
mots que tu as soulignés. Maintenant tu es à la fin du 
cours et tu te souviens de tous les mots des exercices 
de vocabulaire. 

PAGE 165
1.  Utilise les pronoms atones (mi, ti, gli / le etc.) au lieu 

des pronoms toniques (a me, a te, a lui / a lei etc.).
2.  Insère quindi et perché pour lier la cause à l’effet.
3.  Insère forse ou quasi pour indiquer l’incertitude. 
4.  Insère la forme correcte de bello, buono et grande. 
5.  Insère anche ou son contraire neanche.

PAGE 166
6.  Dans ces phrases, mentre indique le temps (T = durante, 

allo stesso tempo) ou quelque chose de contraire 
(C = invece, al contrario) ? 

7.  Insère e ou ma pour indiquer une union ou une 
opposition. 

8.  À l’aide des numéros, relie chaque texte à la photo de 
la saison qui correspond. 

9.  Écris quelques lignes sur chaque saison, en parlant 
du climat, des vêtements, de la nourriture et en 
expliquant si et pourquoi elle te plaisent. 

PAGE 167
10.  Insère le nom des couleurs dans cette grille. 
11.  Décris brièvement la façon dont sont vêtues ces 

personnes. 
12.  Complète les dialogues entre un médecin et les 

personnes des photos. 
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