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Pendant les vacances vous devrez compléter l’unité 4 du livre en adoption Étapes Niveau 
B en faisant les exercices suivants :  
p.60 lire le texte et faire les ex. n.14,15 p.61 ; 
p.62 lire le texte p.62 et faire les ex. n.17,18,19,20 p.62-63 ; 
p.63 compréhension orale ex. n.21 ; 
p.64 compréhension audiovisuelle ex. n.22,23,24,25,26 ; 
p.71 Exposer une idée : l’argumentation, après avoir bien lu l’exemple à la page 72 faites 
les ex. n.1 et 2 ; 
p.164-172 faites l’épreuve complète du Delf B2. 
 
 
Pour s’introduire au siècle des Lumières vous devrez lire le livre de Voltaire « Candide ou 
l’Optimisme » éd. Hatier collection classiques et CIE Lycée (vous pourrez l’acheter sur 
Amazon version papier ou ebook), lisez aussi le dossier de la p.193 à la p.222. Pour 
améliorer votre compréhension orale et votre prononciation vous pouvez trouver aussi le 
livre audio gratuit sur Internet. 
En outre vous devrez regarder sur YouTube une pièce de Molière au choix parmi : 
« Tartuffe, ou l’Imposteur » https://www.youtube.com/watch?v=0Ra7gmoEF0A , « Le 
malade imaginaire » https://www.youtube.com/watch?v=UhcQv4kc-uY, « Dom Juan ou le 
Festin de Pierre » https://www.youtube.com/watch?v=9BkxHUG8lio, « L’avare » 
https://www.youtube.com/watch?v=W-wXWlaX7Kk. Vous pouvez trouver le texte des 
pièces sur www.toutmoliere.net  
Si vous avez envie de lire un auteur contemporain, je vous conseille  Tahar Ben Jelloun 
« Le racisme expliqué à ma fille » éd. CIDEB (ou n’importe quelle édition) ou Daniel 
Pennac « Chagrin d’école » ou « Comme un roman ». Mais vous pouvez aussi choisir 
d’autres livres qui vous inspirent. 
 
Cueillez toutes les possibilités que vous avez pour écouter des chansons françaises, voir 
des films, des séries télévisées, des vidéos en français. 
 
  

BONNES VACANCES! 
 
 
 

Le professeur de français 
      Laura Uslenghi 


