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1. L’aLPHaBeT 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

quatre

2. Les jours de La semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Hier, aujourd´hui, demain

exercice1: Épelle le prénom.

Son prénom est Anne : A N N E

Mon prénom est...................................

exercice2. Épelle le nom de famille.

Son nom de famille est Dupond: D U P O N D

Mon nom de famille est  ......................................

En France, le premier jour de la semaine est lundi. Sur le calendrier, le premier jour de la semaine est lundi.

Au Brésil, quel est le premier jour 
de la semaine?

janVier 2013
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

En France, chaque jour représente une planète:

Lundi jour de la planète Lune
mardi jour de la planète Mars
mercredi jour de la planète Mercure
jeudi jour de la planère Jupiter
Vendredi jour de la planète Venus
samedi jour de la planète Saturne
dimanche jour du Soleil, jour du Seigneur (latin: dies dominicana)

CD LIBERTÉ - moduleD1 - S'entrainer avec podcast français facile - 1.alphabet
CD LIBERTÉ - moduleD1 - Linguistique - 1.alphabet

CD LIBERTÉ - moduleA1 - Linguistique - 2.Les jours de la semaine
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zéro
un/une
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

vingt
vingt-et-un
vingt-deux
vingt-trois
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

trente
trente-et-un
trente-deux
trente-trois
trente-quatre
trente-cinq
trente-six
trente-sept
trente-huit
trente-neuf

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

quarante
quarante-et-un
quarante-deux
quarante-trois
quarante-quatre
quarante-cinq
quarante-six
quarante-sept
quarante-huit
quarante-neuf

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

cinquante
cinquante-et-un
cinquante-deux
cinquante-trois
cinquante-quatre
cinquante-cinq
cinquante-six
cinquante-sept
cinquante-huit
cinquante-neuf

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

soixante
soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

soixante-dix
soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

quatre-vingts
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

quatre-vingt-dix
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf

100 cent 1 000 mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard

Les nombre de zéro à vingt:
Combien ça coûte? Ça coûte ____________ (euros) (et) _________ (centimes).
C’est combien? C’est _______________ (euros) (et) _________ (centimes).

Écrivez les numéros.
1. 19€ C’est .............................euros (et) ..............................................(centimes)
2. 13€ Ça coûte.............................euros (et). .............................................(centimes)
3. 05€ C’est.............................euros (et). .............................................(centimes)
4. 11€ Ça coûte.............................euros (et). .............................................(centimes)
5. 16€ C’est.............................euros (et)...............................................(centimes)
6. 15€ Ça coûte.............................euros (et)...............................................(centimes)
7. 12€ C’est.............................euros (et)...............................................(centimes)
8. 14€ Ça coûte.............................euros (et)..............................................(centimes)
9. 17€ C’est.............................euros (et) ..............................................(centimes)
10. 18€ Ça coûte.............................euros (et) ..............................................(centimes)

cinq
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13 Au revoir!

1. inTroduCTion
1.1 Apprendre à se présenter:

11 Alors, à plus tard!

9 Enchanté!

7 Je m’appelle Cédric, et toi?

12 Oui, à bientôt!

Je m’appelle

Tu t’appelles

Il s’appelle

La journée

“Bonjour” ou “Salut”

“Au revoir” ou “Salut” et 
“Bonne journée”

Le soir

“Bonsoir” ou “Salut”

“Au revoir” ou “Salut” et 
“Bonne soirée”

“Bonne nuit”

Comment ça va? Ça va bien? Ça va?
Comment vas-tu? Comment tu vas? Tu vas bien? Comment allez-vous? Vous allez bien?

Bien/ Très bien, merci. Ça va/ Ça va bien, merci. Et toi? Et vous?

1.2 La Politesse:
S’il te plaît, s’il vous plaît Merci beaucoup

De rien, avec plaisir. Il n’y a pas de quoi! Je t’en prie, je vous en prie

Pardon, je suis désolé (e). Excusez-moi. Excuse-moi

5 Très bien!

3 Comment ça va?

1 Salut!

10 Enchantée!

8 Je m’appelle Chen

6 Comment tu t’appelles?

4 Ça va bien, et toi?

2 Bonjour!

26 27 28 29 13

treize
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1.3 MOTS FRANÇAIS QUE TU CONNAIS DÉJÀ:
Abat-jour, bâton, soutien-gorge, lingerie, chauffeur, garçon, champagne, parfum, conduite, menu, grève, 
garage, sabotage, élite, croissant, savon, savonnette, bouquet, buffet, canapé, guichet, talon, carnet...

1.4 MOTS INTERNATIONAUX:
Café, hôtel, bus, pizza, téléphone, taxi, film, aspirine, banane, chocolat, yaourt…

1.5 RESSEMBLANCE:
Le portugais et le français sont deux langues d’origine latine. Elles ont donc beaucoup de points communs. 
On peut ainsi deviner certains mots français à partir du mot portugais. 

Par exemple, les mots qui se terminent en –ção, souvent, en français se terminent en –tion (musculação: 
musculation; manifestação: manisfestation). Aussi, les mots qui se terminent par -dade, souvent se 
terminent par –té (liberdade: liberté). Les mots qui se terminent par –agem donnent –age (garagem: garage).

1.7 Exercices de présentation:
a) Complète le dialogue:
Bonjour (x2), Comment ça va, Ça va bien, Et toi, Bien, tout à l’heure (x2)
-__________________, Alain!
-__________________, Céline! _____________ _________ __________?
-___________ ____________ ____________, merci. __________ ___________?
-______________, merci. Bon, je vais déjeuner!
- Déjà? Alors, à ____________ __________ ___________!

- À ____________ _____________ _____________!

b)associe pour faire une phrase complète.
a. Je m’appelle     1. ça va?
b. Bonjour Madame,    2. Lucie!
c. Salut,      3. merci.
d. Bien,      4. comment allez-vous?
e. Au revoir, Julie,    5. Annie.
f. Comment     6. à bientôt!

c) Tu ou Vous?
1. À la réception.     6. À la banque.
2. Dans un magasin.     7. Ton meilleur ami.
3. Ton frère.      8. Ton voisin.
4. Ton chien.      9. Le chauffeur de bus.
5. Une soirée entre amis.    10. Un enfant de 9 ans.

1.6 Le “TU” et le “VOUS”: Connais-tu la différence?
 Comment allez-vous? Comment vas-tu?

abolição, dominação, tradição  ção
 capacidade, propriedade, gratuidade dade

miragem, bagagem, coragem agem
facilmente, simplesmente, agilmente mente

tion abolition, domination, tradition

té capacité, proprieté, gratuité

age mirage, bagage, courage

ment facilement, simplement, agilement

ad1 - se saluer
ad2 - se présenter
ad3 - La politesse

CD - moduleA1 - Linguistique - 4. se présenter
CD - moduleA1 - Linguistique - 5 se présenter
CD - moduleA1 - Linguistique - 6. Où tu habites
CD - moduleA1 - S’entrainer avec podcast français facile- 2 présentations 

4 5 50

quatorze
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4. Prendre Le Train
a) Visualiser son trajet.
Après ton séjour à Paris, tu décides de te rendre à Nice sur la côte d’Azur. D’après ton ami Stéphane, le moyen 
de transport le plus rapide et le plus confortable est le TGV (Train à Grande Vitesse). Visualise ton trajet sur le 
plan du réseau “SNCF” (compagnie française de train)

b) Horaires et prix. Cherche les informations sur: http://www.voyages-sncf.com

Gare de départ Heure de 
départ

Heure 
d’arrivée

Référence du 
train

Numéro de 
la place

Classe Gare d’arrivée

Quelle est le prix du billet? ______________________________________________________________

Remarque: Il est important de bien prendre note de la gare de départ car il existe 5 gares à Paris qui dépendent 
de la destination: La gare Saint Lazare, la gare du Nord, la gare de l’Est, la gare de Lyon, la gare de Bercy, la 
gare d’Austerlitz et la gare Montparnasse

c) extrait du site snCF.
Lorsque tu confirmes ta réservation, on te propose 3 options pour retirer le billet:

Borne Libre Service (Gares de France et Luxembourg uniquement) : Retirez votre billet à tout moment, avec la 
carte bancaire que vous avez utilisée pour le paiement. Celle-ci devra être en cours de validité lors du retrait 
et le code secret de cette carte vous sera demandé.
ATTENTION: Aucune autre carte, y compris attachée au même compte bancaire, ne pourra être utilisée pour 
le retrait. Les cartes sans puce telles que l’American Express et certaines cartes étrangères ne pourront être 
utilisées.

Envoi gratuit par courrier: recevez votre billet en 4 jours chez vous.

Gare ou boutique: Munissez-vous de votre référence de dossier et de la carte utilisée pour le paiement en 
ligne. Celle-ci devra être en cours de validité lors du retrait et le code secret de cette carte vous sera demandé. 
ATTENTION: Aucune autre carte, y compris attachée au même compte bancaire, ne pourra être utilisée pour 
le retrait. Les cartes sans puce telles que l’American Express et certaines cartes étrangères ne pourront être 
utilisées.
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VRAI ou FAUX?
On peut acheter le billet avec une American Express sans puce.      Vrai  Faux
On peut retirer le billet à la borne grâce à sa carte de paiement.   Vrai  Faux
Pour retirer en boutique, on a besoin de la référence du dossier.   Vrai  Faux
On peut retirer le billet avec une autre carte du même compte bancaire.  Vrai  Faux
Par courier, on reçoit le billet le lendemain.     Vrai  Faux

d) acheter son billet au guichet.
Finalement, tu vas acheter ton billet de train au guichet de la gare. Remplis le dialogue.

Toi: - Bonjour, ________________________________________________________________________
La vendeuse: - D’accord. Aller simple ou aller-retour?
Toi: ____________________________.
La vendeuse: Avez-vous une réduction?
Toi: ______________________________________.  
La vendeuse: - Ça fait 73€, s’il vous plaît.
Toi: - ____________________________________?
La vendeuse: - Oui, il y n’a pas de correspondance.
Toi: -_______________________________________?
La vendeuse: - à 14h59.
Toi: - _______________________________________?
La vendeuse: - à 19h24.
Toi: - ______________________________________ ?
La vendeuse: - Voie E.
Toi: - _____________________________.

e) Le billet. La vendeuse te donne le billet suivant. Quelles informations te donne-t-il?

f) Le panneau de la gare. 

Quelles informations te 
donne-t-il?

Sur quelle voie dois-tu te 
rendre pour prendre le 
train?

d
ép

ar
t

6176 Nice Ville14h59

C

E

A

B

D

�épart���ra�d���������
Mainline departures - Abfahrten 

tra��������������������������������r�������d��t��at��� ��������

��116 Cle������ �e�����15h�1

15�7� ���� �����Die�15h��

7�55� Di���15h��

��5� Nice Ville15h��

cinquante-huit

 départs Grandes Lignes
Nice Ville

Lyon Part-Dieu

Nice Ville

Train    n°    heure      destination         voie

Clermont-Ferrand

Dijon
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g) un autre panneau. Quelles informations te donne-t-il?

h) snCF direct pour l’iPhone

Extrait du site http://www.giiks.com/internet_mobile/sncf-direct-roule-pour-l-iphone

SNCF Direct est une application gratuite et pour tout et vous propose d’afficher la liste des gares à proximité ou d’effectuer une recherche par 
nom. Dès que vous sélectionnez une ville, elle est automatiquement ajoutée à la liste de vos gares favorites de façon à y accéder directement 
les fois suivantes.

Pour chacune des localités, l’appli permet d’accéder :
 

 - à la liste et aux horaires des trains au départ et à l’arrivée,
 - aux éventuels retards actualisés en temps réel,

- aux voies de départ et d’arrivée (comme si vous étiez devant le panneau d’affichage en 
gare) avec, cerise sur le gateau, une notification push pour vous informer lorsque le quai 
est connu,
- aux informations pratiques (plans, horaires d’ouverture des guichets, accès et stationne-
ment, commerces en gare, etc).

Un logiciel bien conçu, rapide et pratique à 
télécharger gratuitement ici sur l’AppStore. 
(http://store.apple.com)
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Les Formes des panneaux Signification

annexe 5 - Les Panneaux de siGnaLisaTion
     PLaCas de sinaLiZação
I. Les formes

Le triangle

Le rond

Le rectangle, le carré 
ou la flèche

Danger

Exemples:

Interdiction ou obligation

Indication

II. Exception de formes
Le stop
Arrêt obligatoire et cédez le passage 
à droite et à gauche

 La priorité
Route prioritaire à toutes les inter-
sections

III. Signalisation de danger

Route qui rétrécie 
à droite

Virage à gauche Succession de virages 
dont le premier 

est à droite

Descente dangereuse Passage d’animaux 
sauvages

Vent latéralAutres dangers. 

Route particulièrement 
glissante

Dos-d’âne

Pont mobile




