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En plus Module 1 S. 96–99

1 Bande de filles
A Qui?  Marieme, ses sœurs 
Quoi? rentrer, s‘occuper 
Où? à la maison 
Quand?  le soir
B Dans cette scène, Marieme rentre chez elle le soir et s’occupe de ses deux sœurs.

2 Apollinaire Mayembé: à la découverte d’un personnage
A 1. «… mais je n’ai pas encore tout à fait repris l’habitude de mon prénom.»  
 A l’endroit d’où il vient, on ne l’appelait pas Apollinaire. 
2. « … ici, au centre de formation des métiers du bois …»  
 Il prépare une qualification d’ouvrier.  
3. «C’est plus fort que moi, mon esprit n’accroche pas.»  
 Il n’arrive pas à se concentrer. 
4. «Oui, je suis d’une autre planète.»  
 Il se sent étranger parmi les autres élèves. 
5. « Nous rêvions de devenir des héros…»  
 Quand il était plus jeune, il voulait être courageux.  
6. «Et nous savions à peine que la guerre envahissait notre pays.»  
 Dans son pays d’origine, on ne vivait pas en paix. 
7. «À onze ans, on pense à autre chose.» 
 Il était enfant quand la guerre a commencé.
B 1. L’appel, au campement, c’était différent. (ligne 8) 2. Vous rêviez encore! (ligne 11) 3. Vous n’aurez jamais 
votre C.A.P. (ligne 11) 4. Je fais tout, pourtant, pour m’intéresser. (lignes 16/17)

3 Les mots pour parler d’un personnage
A être timide/timide – être sûr(e) de soi 
être bête/bête – être intelligent/intelligente 
être méchant/méchante – être gentil/gentille 
être froid/froide – être chaleureux/chaleureuse 
être rêveur/rêveuse – être attentif/attentive 
être obligé de faire qc – être libre de faire qc
B se moquer de qc/qn – ne pas s’intéresser à qc/qn  
se plaindre de qc/qn – dire qu’on est pas content/e de qc/qn 
regretter qc/qn – trouver dommage (que qc/qn manque) 
souffrir  – éprouver des douleurs 
faire confiance à qn – croire qn 
craindre qc/qn – avoir peur de qc/qn

4 Révision: le conditionnel présent
C 1. Je voudrais/J’aimerais faire du camping. 2. On pourrait partir en juin. 3. Mais en juillet, il ferait plus 
chaud. 4. A votre place, je prendrais/mettrais des vêtements de pluie. 5. Tu pourrais arrêter de nous énerver?

5 Révision: le conditionnel présent
Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
Ying: Mes parents ne veulent pas que je parte en vacances avec Pierre. C’est nul. Qu’est-ce que je peux faire pour 
les convaincre? Tu as une idée? 
Toi: A ta place, je leur présenterais d’abord les parents de Pierre. Comme ça, ils sauraient à qui s’adresser quand il 
y a un problème.  
Ying: Tu crois que les parents de Pierre seront d’accord? 
Toi: Il faut que tu en parles d’abord avec Pierre et puis avec ses parents. Ensuite, tu pourrais montrer des photos 
des Antilles à tes parents. Ça va leur plaire et ils te comprendront mieux/ils comprendront mieux que tu veuilles y 
aller. 
Ying: C’est une bonne idée, je vais chercher des belles photos. 
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Toi: Tu pourrais aussi promettre de leur envoyer un message et des photos tous les jours.  
Ying: Tous les jours? Ah non!  
Toi: Mais si, juste un petit message: «Je vais bien, il fait beau, on mange du poisson», des choses comme ça, tu 
comprends? Avec ça, une photo de toi avec un beau sourire, et voilà! Ça leur permettrait de participer à ton 
voyage.  
Ying: Et tu crois vraiment que ça va les convaincre?  
Toi: Je ne suis pas sûr(e), mais il faut essayer. A ta place, je n’hésiterais pas.  
Ying: Je ne sais pas. Mes parents sont tellement stricts. 
Toi: Tu ferais mieux de ne pas être trop impatiente. Parfois, il suffit de discuter. Ça va s’arranger!

6 Révision: la phrase conditionnelle (I)
Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
1. – Si ton frère t’obligeait à ranger l’appartement, qu’est-ce que tu ferais? 
– Je ne l’accepterais pas. Je lui dirais que c’est lui qui doit le faire.  
2. –Si un inconnu t’invitait à faire un tour en voiture, qu’est-ce que tu ferais? 
– Je refuserais! 
3. – Si un enfant essayait de traverser la route pour chercher son ballon qu’est-ce que tu ferais? 
– Je le tiendrais par la main et je lui dirais de faire attention aux voitures. 
4. – Si ta meilleure amie te proposait d’acheter de la drogue, qu’est-ce que tu ferais? 
– Je lui expliquerais que je ne veux pas le faire, que c’est dangereux et qu’il y a d’autres possibilités de s’amuser. 
5. – Si tes parents t’interdisaient de voir tes amis, qu’est-ce que tu ferais? 
– Je leur proposerais de parler avec mes amis pour mieux les connaître.  
6. – Si un photographe promettait de publier de belles photos de toi dans un magazine connu, qu’est-ce que tu 
ferais?  
– Je ne le croirais pas. Je lui dirais de partir.  
7. – Si un voisin te demandait de dénoncer ton ami à la police, qu’est-ce que tu ferais? 
– Je refuserais et j’en parlerais à mon ami.

7 Le conditionnel passé
Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
1. Vous: «J’aurais dû prendre le bus.» 
Votre ami(e): «A ta place, je me serais levé(e) plus tôt ce matin.» 
2. Vous: «J’aurais dû demander de l’argent à mes parents.» 
Votre ami(e): «A ta place, j’aurais regardé dans mon porte-monnaie avant.» 
3. Vous: «J’aurais dû prendre un médicament avant de venir.» 
Votre ami(e): «A ta place, je serais resté(e) au lit.» 
4. Vous: «J’aurais dû m’inscrire plus tôt.» 
Votre ami(e): «A ta place, je me serais décidé(e) plus vite.» 
5. Vous: «Je n’aurais pas dû âller au cinéma.» 
Votre ami(e): «A ta place, j’aurais choisi un autre film.»

8 La phrase conditionnelle (II)
1. Si la guerre n’avait pas éclaté en Syrie, ma famille n’aurait pas quitté son pays. 
2. Si mon oncle n’était pas déjà venu en France, nous serions allés dans un autre pays. 
3. Si on n’avait pas reçu d’aide à notre arrivée, nous n’aurions jamais réussi à remplir les papiers pour rester ici. 
4. Si mes parents n’étaient pas venus avec moi, je ne serais jamais parti seul. 
5. Si je n’avais pas vite appris le français, je n’aurais jamais pu aller au lycée. 
6. Si je n’avais pas réussi mes études, je ne serais pas devenu médecin.

9 Mali – Bretagne
Avant l’écoute
1c; 2b
Pendant l’écoute
Age? Origine? Famille?  17, Mali, père mort 
Raison du départ?   islamistes tuent les jeunes 
Situation à l’arrivée en France?  peur, froid, faim 
Qui a aidé Boumara?  une association qui s’occupe des immigrés mineurs 
Problème actuel?  peut être expulsé
Après l’écoute

L



3Klettbuch 622054 Découvertes, Lehrerbuch. © Ernst Klett Verlag Stuttgart 2016
Von diesen Vorlagen ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Solutions du livre de l’élève Solutions du livre de l’élève

1. Boumara a 17 ans et vient du Mali. 2. Il a quitté son pays parce que des islamistes ont tué son père et voulaient 
tuer tous les jeunes. 3. Sa mère a donné de l’argent à un passeur et Boumara a fait un voyage dangereux 
jusqu’en France. 4. Il avait peur, froid et faim. 5. Dans la ville où il est arrivé, il a rencontré une équipe de foot et a 
habité chez leur entraîneur. 6. Puis l’entraîneur a contacté une association en Bretagne qui s’occupe des mineurs 
immigrés. 7. Grâce à cette association, il est allé à Concarneau pour faire un stage dans une boulangerie et 
préparer un C.A.P. 8. Maintenant, il joue aussi dans une équipe de foot. 9. Mais il va bientôt avoir 18 ans. 10. Il va 
peut-être devoir quitter la France parce qu’il n’est plus mineur.
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En plus Module 2 S. 100-102

1 Une question de motivation
A Lösungsmöglichkeit:

un ordinateur un livre

un bureau «Emplois d’avenir»

un jeune
un homme

un t-shirt pas motivé un CV content

«No future» «light»

B Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
Fonction des personnes: 
– un jeune qui cherche du travail 
– l’homme: un employé dans un bureau pour l’emploi 
Ce qu’elles pensent: 
– le jeune: l’entretien ne sert à rien 
– l’employé: essayer d’encourager le jeune, mais pas assez de compétences (maîtriser l’anglais = une seule 
compétence) 
Le rôle des objets / documents: 
– le CV: le jeune a écrit «light»: pas assez d’expérience et de compétences 
– le t-shirt «No future»: pas d’avenir; déjà posé des candidatures, réponses toujours négatives 
– le livre «Emplois d’avenir»: l’employé aide les jeunes, leur donne des conseils
C Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
Pourquoi est-ce que que les jeunes sont dans cette situation?  
avenir, diplôme, chômage, études, débouchés, entreprises, ne pas embaucher 
Comment est-ce que que la situation est présentée?  
pas réaliste («light»), ironique («No future» / «Emplois d’avenir») 
Que veut montrer le dessinateur? 
ne pas donner leur chance aux jeunes, situation préocupante
D Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
(Décrivez) 
A Pôle emploi, un jeune est assis devant un homme qui, lui, est assis à son bureau. «No future» est écrit sur le 
t-shirt du jeune. L’homme tient le CV du jeune et le regarde. «Light» est écrit sur le CV. Sur le bureau, il y a un 
ordinateur et un livre. Le titre du livre est «Emplois d’avenir». L’homme a l’air content et dit au jeune qu’il ne faut 
pas se décourager car il maîtrise l’anglais. Le jeune n’a pas l’air motivé. 
(Analysez) 
C’est un entretien entre un employé de Pôle emploi et un jeune qui cherche du travail. L’homme aide les jeunes 
qui sont au chômage à trouver un emploi et leur donne des conseils sur les domaines où on recherche du 
personnel. C’est pourquoi il a un livre sur les «emplois d’avenir».  
L’homme essaie d’encourager le jeune en lui disant qu’il maîtrise l’anglais parce qu’il voit ce qu’il y a écrit sur son 
CV. Le jeune a écrit «light» car il sait déjà qu’il n’a pas assez d’expérience pour trouver un emploi. Il pense que 
l’entretien ne sert à rien, qu’il ne trouvera pas d’emploi et qu’il n’a pas d’avenir, c’est pourquoi il porte un t-shirt où 
il y a écrit «No future». L’employé pense que le jeune n’a pas beaucoup de chances sur le marché de l’emploi car il 
manque de compétences et d’expérience pour s’adapter au monde de l’entreprise. Il essaie de l’encourager quand 
même, mais en lui disant seulement qu’il maîtrise l’anglais, il donne l’impression que le candidat n’a pas d’autres 
compétences. 
(Commentez)  
Les jeunes ont des diplômes, mais sont souvent au chômage. Ils font parfois des études qui n’ont pas beaucoup 
de débouchés, mais surtout, le dessinateur veut montrer que les entreprises ne veulent pas embaucher de 
jeunes. La situation qu’il a dessinée n’est pas réaliste car un jeune sérieux qui veut vraiment trouver un emploi 
n’écrirait pas «light» sur son CV / n’enverrait pas un CV comme cela. Le dessin est ironique car le t-shirt du jeune 
homme répond au livre sur les «emplois d’avenir»: ces emplois existent peut-être, mais pas pour les jeunes car on 
ne leur donne pas leur chance. De cette façon, le dessinateur montre que la situation des jeunes face à l’emploi 
est très préoccupante.
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2 Le pronom relatif lequel (G4)
A 1. Il faut trouver un domaine dans lequel tu peux faire un métier intéressant. 2. Il faut comparer les filières 
entre lesquelles tu hésites. 3. Il faut noter des entreprises sur lesquelles tu veux t’informer. 4. Il faut trouver une 
formation pour laquelle tu es motivé(e). 5. Il faut s’informer sur les diplômes avec lesquels tu peux travailler dans 
des entreprises internationales.
B 1. Avocat est un métier auquel je pense. 2. Voilà des CV auxquels l’offre d’emploi correspond. 3. C’est une 
formation dans le domaine du journalisme à laquelle il a participé. 4. La physique et la chimie sont des matières 
auxquelles elle s’intéresse. 5. Le chômage des jeunes est un problème auquel il faut répondre.
C 1. – Je voudrais discuter avec toi des offres de stage. Il y en a une sur le journal et une sur Internet. – Tu veux 
discuter de laquelle? 
2. Les entreprises auprès desquelles j’ai posé ma candidature recherchent des lycéens. 
3. J’ai trouvé deux exemples de CV. A ton avis, j’ai besoin duquel pour ma candidature? 
4. J’ai eu plusieurs entretiens au cours desquels on m’a toujours demandé quelles études je voulais faire.

3 Le pronom dont vous avez besoin (G6)
A 1. s’occuper de qc 2. soupçonner qn de qc 3. être différent de qn 4. être responsable de qc 5. le CV de qn
B 1. Nous avons pris une décision dont nous sommes sûrs. 2. C’est un ancien collègue dont on se souvient 
bien. 3. Les professionnels donnent des conseils dont les jeunes ont besoin. 4. Les jeunes arrivent sur le marché 
du travail dont ils vont changer les règles.

4 Les pronoms objets (G8)
A 1. Tu peux me montrer tes exercices? – Oui, je te les apporterai demain. 
2. Tu ne nous a pas parlé de la fin de l’histoire. – Je ne vous la raconte pas. Vous devez lire le livre! 
3. Je t’écrirai tous les jours, tu verras. – Tu me le promets, mais tu ne le feras pas! 
4. C’est ma voisine. Léo, Max, vous ne la connaissez pas? – Non, tu nous la présentes?
B 1. le = le test, leur = aux candidats 
2. la= la proposition, lui= au  personnel 
3. les = les cadeaux, leur = à ses employés 
4. les = ses objectifs, lui = à son équipe 
In a): me/te/se/nous/vous (indirekt) stehen vor le/la/les (direkt). 
In b): le/la/les (direkt) stehen vor lui/leur (indirekt). 
C 1. Oui, je vais le lui expliquer. 2. Le stage la leur donnera/la leur donne/va la leur donner. 3. Oui, le lycée les 
leur propose/proposera en novembre. 4. Oui, sa chef le lui a promis/le lui promet. 5. Oui, on le leur demande à 
l’entrée. 6. Oui, il va les lui montrer.

5 La négation (G9)
1. Ni mon père ni ma mère n’ont les mêmes centres d’intérêt que moi. 2. Aucune fille de ma classe n’aime les 
langues. 3. Ni mon stage ni mon boulot de cet été ne m’ont aidé à trouver un emploi. 4. Aucun ingénieur n’a fait 
cette formation. 5. Aucun métier de l’audiovisuel ne me plaît. 6. Ni le reportage ni l’interview ne se sont bien 
passés.

6 Plus tard je serai moi.
A/B Vgl. Beispiellösung zu M1B,2

L



6 Klettbuch 622054 Découvertes, Lehrerbuch. © Ernst Klett Verlag Stuttgart 2016
Von diesen Vorlagen ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Solutions du livre de l’élève Solutions du livre de l’élève

En plus Module 3 S. 103-105

1 Le message de Francis Hallé
Individuelle Schülerantworten 
Mögliche Formulierungen für die Botschaften des Films: 
– Francis Hallé montre la beauté et la puissance des arbres. Ils sont plus forts que les hommes car ils vivent 
beaucoup plus longtemps et traversent les siècles. Pour lui, les arbres, c’est le temps et la vie.  
– Francis Hallé montre que la nature est un monde mystérieux. Elle a beaucoup de secrets que l’homme doit 
découvrir et il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur les plantes et les arbres.  
– Le message de Francis Hallé est que la nature est en train de disparaître et qu’il faut l’aimer, la respecter et la 
protéger.

2 Pour résumer en allemand
Mögliche Musterlösung vgl. M3, A2d

3 Révision: il est important que …
C Il faut que tout le monde ait le droit de boire de l’eau propre. 
C’est normal que les responsables réfléchissent. 
Je voudrais que nous allions à la journée d’information. 
Il est important qu’on fasse de la publicité pour les produits écologiques. 
Je suis content(e) que tu n’utilises pas de produits dangereux.
D Der Subjonctif wird verwendet, wenn Hauptsatz und Nebensatz (que-Satz) unterschiedliche Subjekte haben. 
Bei nur einem Subjekt benutzt man den Infinitiv.

4 Je ne crois pas que …
Je trouve que les gens doivent moins utiliser la voiture. 
Moi, je ne crois pas qu’on puisse vivre sans voiture. Les gens ont besoin de leur voiture (pour aller au travail, pour 
faire les courses). 
Tu as peut-être raison, mais je trouve bien que beaucoup de gens partagent leur voiture avec d’autres. 
Pour protéger l’environnement, je trouve qu’on doit surtout acheter moins de choses en plastique. 
Moi aussi. Mais je ne suis pas sûre que les gens soient capables de réfléchir en faisant les courses. 
Moi non plus. Et je ne crois pas qu’ils puissent produire moins de déchets. 
Si, je pense que les gens peuvent apprendre à jeter moins de choses. 
Moi, je ne pense pas que ce soit possible. 
Je trouve bien que tu prennes le vélo tous les jours pour aller à l’école. 
Mais je ne crois pas que mes parents par exemple veuillent aller au bureau à vélo. 
…

5 Les conjonctions
Lösungsmöglichkeit:  
1. Nous devons changer nos habitudes avant qu’il soit trop tard. 
2. On n’arrête pas d’acheter et de jeter des choses alors qu’on devrait moins consommer. 
3. Mes voisins prennent souvent le train bien qu’ils aient une voiture. 
4. Moi, je m’engage pour l’écologie depuis que je me suis renseigné(e) sur les problèmes de l’environnement. 
5. Vous n’allez pas attendre jusqu’à ce que les responsables prennent les bonnes décisions. 
6. Des catastrophes ont lieu pendant que les responsables se disputent. 
7. Les forêts disparaissent sans qu’on puisse les protéger. 
8. Leur destruction est dangereuse parce que nous avons besoin des arbres pour vivre. 
9. Les poissons meurent après que nos déchets sont jetés dans la mer. 
10. Il faut 20 ans pour qu’un sac en plastique disparaisse.

6 Un procès
A 1. la narratrice: «Ma tête a légèrement tourné …»  Elle commence à comprendre ce qu’a fait la société Rollo. 
2. la narratrice: «J’ai fermé les yeux pour écouter …»  Elle devient triste en écoutant. 
3. la narratrice: «Je m’enroule dans mon écharpe …»  Elle commence à avoir peur. 
4. le père de la narratrice: «… sa voix douce ne tremble pas.»  Il est courageux et n’a pas peur. 
5. l’avocat de la société Rollo: «… tape nerveusement contre son pupitre»  Il est inquiet et s’énerve. 
6. les dirigeants de la société Rollo «… les regards que les dirigeants de Rollo braquent à présent sur lui comme 
des armes.»  Ils essaient d’intimider le père de la narratrice.
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B 1. «Papa a dû insister» (l. 7) 
2. «Ma tête a légèrement tourné … les rivières empoisonnées […]» (l. 14–18) 
3. «Il affirme que le journaliste n’a rien inventé […]» (l. 22–23) 
4. «Il prétend qu’il a vu tout le contraire … à ce que papa raconte.» (l. 27–29) 
5. «–Tu risques quoi, papa? Je lui glisse dans l’oreille.» (l. 33)

L
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En plus Module 4 S. 106-108

1 Etes-vous fier de votre région?
A Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
Selon cette statistique, les habitants d’Ile-de-France (la région de Paris)/les Français qui habitent en Ile-de France 
sont les moins fiers de leur région et les habitants de Bretagne/les Français qui habitent en Bretagne les plus 
fiers, (devant les habitants d’Alsace).
B Les gens sont peut-être plus attachés à leur région quand elle a une culture très particulière, des traditions 
fortes et des paysages connus, comme la Bretagne ou l’Alsace. Grâce à leurs particularités, ces régions ne 
ressemblent pas aux autres. Par contre, les gens sont peut-être moins fiers de leur région quand ses particularités 
ne sont pas très connues.
C Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
A mon avis, être fier de sa région, ça veut dire être fier de sa culture, de ses traditions et et de son histoire.  
Il est plutôt positif 
de faire de la publicité pour sa région, 
de s’informer sur l’histoire de sa région, 
de s’intéresser au patrimoine de sa région, 
d’inviter les gens à visiter la région. 
Il est plutôt négatif 
de se sentir plus important que les autres, 
de ne pas respecter les habitants d’autres régions, 
de n’apprécier que ce qu’on connaît.

2 Le point sur …
1. Un pays centralisé est un pays où les décisions sont prises par un seul centre. 
2. Par exemple, en France, le pouvoir est concentré à Paris, où beaucoup de décisions sont prises pour la province 
qui dépend de la capitale.

3 Une initiative régionale
Individuelle Schülerantworten

4 Das „grüne Herz“ Deutschlands
A l’histoire: Wiedervereinigung; DDR; Bundesland: 1990 
Erfurt: Regierungszentrum, Altstadt, Dom, Universitätsstadt, vielseitige Industrie 
Weimar: Geistesleben 18./19. Jh., Goethe, Schiller  
Jena: Napoleon, Sieg über die Preußen 1806, Universität, Zeiss 
la nature: Wald: das „grüne Herz“, Waldgebirge, Becken, Landwirtschaft 
bien manger: Klöße, Rostbratwurst
B–D Lösungsmöglichkeit vgl. M4, S3
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5 Révision: voix passive et voix active
A 1. Les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont traversées par le canal du Midi. 
2. Selon la légende, le camembert a été créé au XVIIIe siècle par une habitante du village de Camembert en 
Normandie. 
3. La tarte flambée (Flammkuchen) a été inventée en Alsace ou en Allemagne? 
4. Dans le Nord-Pas-de-Calais, de nombreux touristes seront toujours attirés par la côte d’Opale. 
5. En Provence, à Arles, les vêtements traditionnels étaient portés tous les jours par les femmes jusque dans les 
années 50. 
6. En Bretagne, le nom de «fest-noz» est donné aux fêtes traditionnelles.
B 1. En Alsace, on mange bien. 2. Ici, on parle français et alsacien. 3. En Bretagne, on aime la musique 
traditionnelle. 4. On danse les danses traditionelles aux «fest-noz». 5. Dans certaines écoles, on apprend le 
breton.

6 L’accord du participe passé après «avoir»
A 1. la réforme des régions 2. les décisions prises à Paris 3. leur avis 4. les départements
B 1. La Picardie est une région qui n’est pas très touristique et que j’ai découverte par hasard. 
2. J’ai passé un week-end avec mon copain Théo. Je l’avais retrouvé chez lui, à Amiens. 
3. J’étais avec deux autres copains que Théo avait aussi invités. 
4. On a fait une sortie dans des jardins sur l’eau, les «hortillonnages». Ses parents l’avaient organisée. 
5. On est aussi allés à la mer, dans la baie de Somme. C’est l’endroit que j’ai le plus apprécié. 
6. Ce week-end était génial. J’ai adoré les moments qu’on a partagés tous les quatre.
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