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Unité 1 
Complète le tableau avec des mots de la même famille.

verbe nom adjectif ou participe

pensif / pensive

le plaisir plaisant/e

débarquer débarqué/e

l’amour (m), l’amateur (m)

préparé/e

renouveler nouveau / nouvelle

sélectif / sélective

patienter

surprendre surpris/e, surprenant/e

découvrir

accueilli/e, accueillant/e

transforme les phrases en utilisant la forme passive du verbe. fais des phrases selon 
l’exemple. attention aux temps!

0 Après chaque soirée, on invite le public à rentrer dans le Palais des Festivals.

 ➜ Après chaque soirée, le public est invité à rentrer dans le Palais des 
 Festivals.
1 Le weekend, on ouvre la salle au public.

 ➜ _______________________________________________________________________________

2 Le maire a inauguré la nouvelle salle de festival.

 ➜ _______________________________________________________________________________

3 Les stars qui sortiront du Palais récompenseront votre patience.

 ➜ _______________________________________________________________________________

4 On peut acheter les billets pour le festival à la FNAC.

 ➜ _______________________________________________________________________________

5 Chaque année, on transforme le jardin public en salle de concert.

 ➜ _______________________________________________________________________________

6 Malheureusement, on a annulé tous les concerts cette année.

 ➜ _______________________________________________________________________________

7 Autrefois, son mari l’accompagnait toujours au festival, mais cette année, c’est son fils qui 
 l’accompagnera.

 ➜ Elle ___________________________________________________________________________
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1
tu vas entendre Martin te parler des festivals. Lis les phrases ci-dessous, puis écoute 
l’enregistrement deux fois. Pendant l’écoute, décide quelle est la réponse correcte  (a, 
B, C ou D) pour chaque question (1 – 6). ecris tes réponses dans la grille. La première ré-
ponse (0) est donnée en exemple.

Tipp:
Bevor du mit dem Hören beginnst, 
stelle aufgrund der Angabe und des 
Bildes Vermutungen an, welcher Inhalt 
bzw. welches Vokabular dich in der 
Hörübung erwarten könnten.

0 La Fête de la Musique a lieu … 4 Martin s’y connaît surtout en festivals …
 A mi-juillet.  A de mode.
 B mi-juin.  B d’art.
 C fin juillet.  C de musique.
 D fin juin.	  D de cinéma.

1 Cette année Martin ne peut pas profiter  5 Le « Main square festival » …
 de la Fête de la Musique parce qu’ / que …  A est le plus grand festival de France.
 A il est en train de travailler pour le bac.  B dure tout un week-end.
 B il n’est pas en France.  C présente des musiciens de différents
 C ce n’est pas son truc.   genres.
 D il est trop jeune.  D a lieu en Belgique.

2 La Fête de la Musique … 6 Ce qui rend « Les plages électro » si 
 A a toujours lieu le même jour.  spéciales, c’est le fait que …
 B a lieu pour la 21ème fois cette année.  A ce festival se passe au bord de la mer.
 C va durer plus longtemps cet été.  B ce festival soit plus important que les
 D est réservée aux grandes stars.   autres.
    C l’ambiance soit meilleure qu’à d’autres
3 A côté de la Bretagne, …   festivals.
 A il y a le festival le plus connu de France.  D les fans de la musique électro soient
 B on tourne des films classiques.   très sympas.
 C les gens connaissent bien les films anciens.
 D une association fête les films anciens.

0 1 2 3 4 5 6

D
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Lis les textes sur des festivals d’été. Choisis le paragraphe correct (a – e) pour chaque 
phrase (1 – 10). ecris tes réponses dans la grille. Les deux premières réponses (0 et 00) 
sont données en exemple.

Alpes Maritimes: les festivals à ne pas rater cet été

PRATIQUE – Puisqu’été rime1 avec festivités, metronews a dressé2 une liste non-exhaustive3 des fes-
tivals de l’été. Musique, mais aussi art et pyrotechnie sont au programme.

A Nuits du Sud à Vence
Des grands noms à petits prix! Telle est la proposition 
du festival Nuits du Sud. Comme tous les étés depuis 
26 ans, la place du grand jardin de Vence devient une 
salle de concert à ciel ouvert. Jusqu’au 9 août, Gaë-
tan Roussel, Pink Martini ou même IAM seront de la 
partie. Entre expositions et diverses animations: ou-
vrez l’œil car le festival est présent à Vence, de nuit 
comme de jour. (04 93 58 40 17, entre 12 et 20 euros 
par soir)
B Crazy Week à Nice
Une programmation internationale et originale, pro-
mise par Patrice Bouchon, le directeur de la Crazy 
Week. La nouveauté de cet été? Le Crazy off: qui ten-
dra l’oreille au bon endroit pourra profiter, au détour 
d’une ruelle ou d’un pub, d’un bout de Off du festi-
val. Simple Minds, Skip the Use, Joe Satriani et beau-
coup d’autres se sont donné le pari de faire vibrer le 
Théâtre de Verdure niçois. (04 97 25 62 75, entre 20 
et 37 euros par soir)
C Pantiero à Cannes
C’est le Pantiero qui jouera la note finale des festi-
vités musicales cannoises, du 8 au 10 août. Comme 
toujours, le festival joue la partition des musiques 
actuelles émergentes pour trois soirs d’affilé. Après 
chaque soirée, le public est invité à rentrer dans le 
Palais des Festivals, pour y jouer les prolongations 
jusqu’au lendemain matin. (04 92 99 84 00, entre 20 
et 30 euros par soir)

D Feux d’artifices à Cannes
Jets de lumière sur fond noir, sur la plage 
du Palais des Festivals! Cette année, le fes-
tival pyrotechnique de Cannes met le feu 
aux poudres avec un prix qu’il ne décerne 
que tous les quatre ans: la Vestale d’Or. 
Qui de l’Italie, l’Espagne, la France, Hong-
Kong et la Chine ou la Russie repartira avec 
la précieuse récompense? Jusqu’au 26 
août, les spectateurs pourront aussi don-
ner leur avis avec le Prix du public. 
(04 92 99 84 00, entrée libre)
E Art contemporain à Bonson
La création pour renforcer le lien social. 
Vaste programme, que celui du Festival 
du Peu à Bonson. Jusqu’au 26 juillet, les 
ruelles deviennent le terrain de jeu des 
artistes. Le lien entre toutes ces créations? 
La place de l’Homme, qui devient si fragile 
quand on le met au milieu de notre socié-
té. En plus de ces installations, le musée 
de Bonson propose 40 œuvres inédites du 
mardi au dimanche, de 17h30 à 20 heures. 
Le week-end, de 17h30 à 21 heures, le Fab-
lab est ouvert au public, pour fabriquer 
des objets avec l’imprimante 3D ou s’es-
sayer à la sérigraphie sur des tee-shirts. 
(04 93 08 58 39, entrée libre)

De metronews.fr 

Il y a des prix à gagner. 0 D

Ce festival a déjà une longue tradition. 00 A

Le but de ce festival est de créer du contact entre les gens. 1

Ce festival est gratuit. 2 3

Le responsable a renouvelé l’idée du festival cet été. 4

Il y a la possibilité pour les spectateurs de participer activement. 5 6

Des gens de différentes nationalités participent à ce festival. 7

A part la musique, il y a d’autres activités. 8

On y écoute de la musique sur scène et à d’autres endroits en dehors du festival. 9

Ce festival dure trois jours. 10
1 rimer = sich reimen, 2 dresser une liste = faire une liste, 3 non-exhaustive = nicht erschöpfend
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1
Lis le texte sur les festivals. il y a des mots qui manquent. Utilise les mots entre paren-
thèses pour former les mots qui manquent (1 – 10). ecris tes réponses sur les lignes pré-
vues. La première réponse (0) est donnée en exemple.

L’été sera là plus tôt qu’on ne le pense et 
les festivals aussi! Des (0)____ (contour-
ner) et pionniers en la matière, comme les 
Vieilles Charrues ou encore les Francofo-
lies aux petits derniers comme Garorock 
ou les Déferlantes, les festivals s’apprêtent 
à débarquer aux quatre coins de l’Hexa-
gone pour le plus grand (1) ___ (plaire) des 
amateurs de rock, chanson française, mé-
tal ou encore électro … Bref, préparez-vous 
à découvrir les programmations de ces 
nombreux festivals et à faire votre (2)_____ 
(sélectionner) des festivals de musique de 
cet été!

Du 3 juin au 30 juillet, Lyon accueillera la (3) ___ (nouveau) édition des Nuits de Fourvière! Au menu? 
Du théâtre, de la (4) ___ (danser), du cirque et bien sûr de la musique avec la venue, entre autres, de 
Phoenix, des Pixies, de Stromae ou encore Etienne Daho. 

C’est LE rendez-vous (5) ___ (culture) que de nombreux amateurs et passionnés attendent avec 
(6) ___ (patience) chaque été. Et pour cause, véritable festival pluridisciplinaire (théâtre, musique, 
danse, cinéma), les Nuits de Fourvière (7) ___ (avoir) lieu au Théâtre antique de Fourvière (de 2 600 
à 4 500 places) dans le 5e arrondissement de Lyon, et, ce, depuis 1946!
Ainsi, chaque été, le festival présente près de 60 représentations pour plus de cent trente mille 
(8) ___ (spectacle).

Cette année ne dérogera4 donc pas à la règle, et les Nuits de Fourvière vous réservent de belles 
(9) ___ (surprendre) en perspective, notamment en matière des concerts! 

Après Nick Cave and the Bad Seeds, Crosby, Stills & Nash, Dead Can Dance ou encore Woodkid, 
(10) _____ (préparation)-vous à découvrir, du 3 juin au 30 juillet, Phoenix, The Pixies, Stromae ou 
encore Etienne Daho! Bref, une fois encore, il y en aura pour tous les goûts!

D’après sortiraparis.com
 

0 ________________________ 6 ________________________

1 ________________________ 7 ________________________

2 ________________________ 8 ________________________

3 ________________________ 9 ________________________

4 ________________________ 10 ________________________

5 ________________________ 

4 déroger à la règle = gegen die Regel verstoßen

5

incontournables
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Lis le texte sur le festival de Cannes. il y a des mots qui manquent. Choisis la réponse 
correcte (a, B, C ou D) pour chaque blanc (1 – 10). ecris tes réponses dans la grille. La pre-
mière réponse (0) est donnée en exemple.

Où croiser les stars pendant le Festival de Cannes? – 1ère partie
Le temps de son Festival, Cannes devient la capitale mondiale du cinéma où se pressent toutes 
les stars du 7e art. Cinéphile averti et admirateur de stars à vos heures, vous trouverez ici quelques 
pistes pour savoir (0) ___ les croiser. 

Sur la Croisette
Pendant le Festival de Cannes, la célèbre Croisette réunit un nombre incalculable de stars au mètre 
carré. De leur hôtel au Palais des Festivals, d’interview en émission de télévision, toutes vont et 
viennent et passent forcément par ce (1) ___ mythique. Si certaines font tout pour éviter la foule, 
d’autres se laissent plus (2) ___ approcher. Vous aurez sûrement l’occasion de croiser une personna-
lité (3) ___ la Croisette, à un moment ou un autre de la journée. 

Au bas des marches du Palais des Festivals
C’est bel et bien ici que vous aurez le plus de chance de voir, ou d’apercevoir, le plus de stars du 
cinéma. C’est une tradition, avant les projections des films, tout ce petit monde se laisse (4) ___ en 
photo sur le tapis rouge. Tenues de soirée raffinées, bijoux luxueux, les stars se montrent ici sous 
(5) ______ meilleur jour. Certes vous n’aurez pas le même effet de surprise que si vous les (6) ___ 
croisées dans la rue, mais vous aurez le mérite d’avoir sans doute attendu des heures devant le Pa-
lais pour être le (7) ___ placé. L’escabeau5 et une bouteille d’eau seront deux atouts majeurs, l’un 
pour avoir le plus de chance de voir quelque chose et l’autre pour tenir le coup sous le soleil can-
nois. Tentez aussi votre chance à La Loge, un appartement terrasse (8) ___ face au Palais.

Devant les grands hôtels
Bien évidemment, les stars logent dans des hôtels de luxe. Certaines préfèrent les palaces plus éloi-
gnés comme l’Eden Roc, au Cap d’Antibes, tandis que d’autres (9) ___ de rester sur la Croisette […]. 
A moins que vous ayez vous aussi réservé une chambre dans l’un des grands hôtels, vous devrez 
sûrement rester à la porte et attendre qu’une star (10) ___ sorte. Votre patience sera récompensée 
car les stars finissent bien par sortir de leur chambre d’hôtel, ne serait-ce que pour aller assister aux 
projections des films de la sélection officielle, en fin de journée. […] De linternaute.com

0 A pour B où C comme D quand
1 A rue B promenade C boulevard D avenue
2 A facilement B facile C difficilement D difficile 
3 A au bord de B dans C entre D le long de
4 A voir B faire C prendre D montrer
5 A ses B son C leurs D leur
6 A avez B aviez C auriez D aurez
7 A mieux B meilleur C bon    D bien
8 A trouvé B situé C arrangé D logé
9 A choisir B choisis C choisiront D choisissent
10 A y B le C en D la 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B
5 un escabeau = Schemel, Trittleiter
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1
Lis la deuxième partie du texte sur le festival de Cannes. il y a des mots qui manquent. 
Complète le texte en écrivant un mot pour chaque blanc (1 – 11) sur les lignes prévues.  
La première réponse (0) est donnée en exemple.

Où croiser les stars pendant le Festival de Cannes? – 2ème partie
Devant les boutiques de luxe 
On n’y pense pas toujours, mais qui dit star, dit forcément luxe. En journée, rendez-vous près (0) ___ 
ces boutiques, telles que Chanel ou Cartier. Non pas que toutes les personnalités profitent forcé-
ment de leur venue à Cannes (1) ___ faire des emplettes6 – quoique – mais les grandes maisons de 
haute couture mettent toujours leurs tenues de soirée et leurs bijoux (2) ___ disposition des stars.

Sur les plateaux télé
Si vous (3) ___ l’opportunité d’assister à une émission de télé tournée en direct sur l’une des plages 
de la Croisette, vous approcherez d’assez près l’une (4) ___ stars invitées sur le plateau. A vous de 
choisir le bon jour pour croiser (5) ___ personnalité à ne pas manquer pendant le Festival de Cannes. 
La plage Canal + accueille le plateau de la chaîne pour son émission quotidienne diffusée en clair. 
Avec un peu de chance, vous pourrez même passer à la (6) ___ .

Près des plages privées
Après les projections, les personnalités du 7e art et autres jet-setters ont (7) ___ de se détendre. Ils 
se retrouvent alors dans les soirées mondaines, organisées en marge du Festival, le plus souvent 
(8) ___ les plages privées de la Croisette. 
Pour les y croiser, encore faut-il réussir à s’immiscer dans l’une de ces soirées. (9) ___ invitation, im-
possible d’y entrer! Il ne vous reste plus qu’à faire le pied de grue à l’entrée. Vous aurez l’embarras 
du choix. Parmi les plus connues, on peut citer la plage 3.14, la plage du Majestic ou encore Zplage 
de l’Hôtel Martinez, la plage du Grand Hotel où la Quinzaine des réalisateurs élira domicile, et la 
plage du Gray d’Albion, où s’installe la Terrazza Martini®. 

Dans les night clubs
Les night clubs seront votre dernière chance pour ne pas revenir bredouille de votre chasse aux 
stars. Rendez-vous dans les établissements les plus courus des environs, (10) ___  le Magnum, le 
Jimmy’z, la Villa Murano ou l’immense VIP Room. Ce sont, dit-on, les boîtes de nuit où les stars 
aiment le plus se trémousser jusqu’au bout (11) ___ la nuit. Rendez-vous également autour de l’Arte 
Lounge, un paquebot accueillant les équipes des films que la chaîne franco-allemande co-produit.

De linternaute.com
 

0 ________________________ 6 ________________________

1 ________________________ 7 ________________________

2 ________________________ 8 ________________________

3 ________________________ 9 ________________________

4 ________________________ 10 ________________________

5 ________________________ 11 ________________________

6 faire des emplettes = Einkäufe machen

7
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TYPE DE TEXTE: LETTRE / COURRIEL / MAIL
N’oublie pas:

•	 de faire attention au style (formel / informel) 
•	 de t’adresser à ton correspondant (Cher / Chère …; Madame, Monsieur; etc.)
•	 de trouver une bonne introduction: 

 – expliquer pourquoi on écrit la lettre (1er paragraphe)
 – répondre à un mail
•	 de traiter les 3 points donnés dans les consignes
•	 de terminer par une formule de politesse (Cordialement, Meilleures salutations,   

Bises, A bientôt etc.)

Tu trouveras un texte modèle de mail à la page 77. 

tu viens de rentrer d’un festival et tu écris un mail à ta copine française.

Dans ton mail, tu lui …
– parles du festival et du genre de fête / festival que tu aimes en général
– expliques pourquoi beaucoup de jeunes Autrichiens aiment tant les festivals
– expliques si tu préfères sortir ou rester à la maison et pourquoi

Ecris un courriel d’environ 200 mots. 

exercice individuel sous forme de monologue (4 minutes)

– Décris et compare les deux photos.
– Explique comment tu fais la fête (quand, avec qui, quelle occasion etc.).
– Imagine ta fête parfaite et décris-la.

8
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1

exercice sous forme de dialogue (environ 10 minutes)

Ta copine / Ton copain et toi, vous voulez passer la soirée ensemble. Qu’est-ce que vous allez faire? 
Discutez le pour et contre des points suivants. A la fin vous décidez de ce que vous allez faire.

– aller au cinéma
– aller à un concert
– regarder un DVD à la maison
– aller dans un club
– se donner rendez-vous avec d’autres amis dans un café

10

Expressions utiles
L’idée des deux photos est …                    Sur les deux photos, on voit …

La première photo montre …                    La photo de droite / de gauche présente …
Ce que les deux photos ont en commun, c’est …

Les différences entre les deux images sont …
Personnellement, je fais souvent / rarement / etc. la fête avec …

Ce qui me plaît, c’est …
Si je pouvais organiser une fête, j’inviterais … / il y aurait … / je la ferais à / dans …

Quant à la musique / aux boissons / au buffet / etc., je proposerais …


