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P. 8

Leçons Pages Savoir-faire Grammaire

1. Faire un tour de table 8
Se présenter/Interroger l’autre
S’interroger sur l’apprentissage  
d’une langue étrangère

Le présent de l’indicatif 
Les prépositions de lieu 
L’interrogation directe

2. Engager  
une conversation 
téléphonique

10 Commencer une conversation téléphonique
Faire face à des complications au téléphone

Les pronoms personnels 
compléments
Les nombres (1)

3. Accueillir  
un voyageur 12

Accueillir à l’aéroport
S’informer par mail de l’heure  
et des conditions d’arrivée

La formation : 
– du futur simple 
– du passé composé

4. Accueillir  
un visiteur 14

Comprendre le rôle d’un(e) hôte(sse)  
d’accueil
Composer un message d’accueil

Le passé récent 
L’interrogation directe (suite)
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Entre cultures 18 Salutations et malentendus linguistiques

Gros plan sur… 19 L’usage du smartphone
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1. Prendre  
rendez-vous 20 Prendre rendez-vous au téléphone  

et par email
Le conditionnel présent :  
formation et emploi (de politesse)

2. Changer  
un rendez-vous 22 Changer un rendez-vous au téléphone  

et par e-mail
L’expression du futur : présent, 
futur simple, futur proche

3. Raconter  
sa journée de travail 24 Parler de ses horaires, pauses, tâches, 

relations sociales au travail
Les indicateurs de temps : à, de, le, 
depuis, pendant, pour, il y a, en, etc.

4. Gérer son temps  
de travail 26

Rédiger un courrier professionnel
S’interroger sur l’optimisation  
du temps de travail

L’infinitif des verbes pronominaux

Faire le point 28 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 30 Appréciation du temps : délais et rendez-vous

Gros plan sur… 31 Les rythmes de travail
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VOYAGE

P. 32

Leçons Pages Savoir-faire Grammaire

1. S’informer sur le lieu 
de destination 32 Collecter et présenter des informations : 

géographie, population, climat, etc. 
La formation du discours indirect 
(au présent)

2. Se déplacer en ville 34
S’informer sur les moyens de transport  
en ville
Expliquer un itinéraire de métro

L’impératif

3. Trouver  
le bon chemin 36 Comprendre et expliquer un itinéraire  

dans une ville
L’imparfait et le passé composé
Les expressions de lieu 

4. Faire du tourisme 38 Présenter les sites touristiques d’un quartier, 
d’une ville, d’une région La forme passive

Faire le point 40 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 42 Conseils au voyageur

Gros plan sur… 43 Le voyage organisé
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P. 44
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1. Choisir son hôtel 44 Exposer les qualités d’un hôtel
Présenter un parc hôtelier

Les pronoms relatifs simples  
et composés

2. Réserver une 
chambre d’hôtel 46

S’interroger sur les avantages  
des plateformes de réservation
Faire/prendre/modifier une réservation  
par email

Les adjectifs démonstratifs
Le pronom y

3. Séjourner à l’hôtel 48 Se présenter/accueillir à la réception
Publier un avis

Les adjectifs et les pronoms 
possessifs et indéfinis

4. Adresser  
une réclamation 50 Vérifier une note d’hôtel

Rédiger un mail de réclamation

Les connecteurs logiques  
(à l’écrit) : de plus, en effet, donc, 
or, etc.

Faire le point 52 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 54 Les conflits de voisinage

Gros plan sur… 55 Airbnb
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Leçons Pages Savoir-faire Grammaire

1. Suivre les usages 56 Découvrir les règles d’usage lors d’un dîner 
chez l’habitant et au restaurant

Les valeurs de l’article défini  
et de l’article partitif
Le gérondif après/avant de  
+ infinitif

2. Passer commande 58 Consulter une carte de restaurant
Passer/Prendre commande

Les négations particulières :  
non plus, ni... ni..., etc.

3. Travailler dans  
la restauration 60

Découvrir les métiers de la restauration 
Expliquer une recette 
Ouvrir un restaurant

Les quantités déterminées :  
un peu de, un kilo de,  
une cuillérée de, etc

4. Faire des critiques 62 Faire/Traiter une réclamation
Publier son avis (en ligne) Le pronom en

Faire le point 64 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 66 Le rôle du repas

Gros plan sur… 67 Le repas collaboratif
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P. 68

Leçons Pages Savoir-faire Grammaire

1. Découvrir 
l’entreprise 68 Identifier des entreprises :  

activité, effectifs, marché, etc. Les nombres (2)

2. Comparer  
des performances 70 Comparer des résultats et des tendances La comparaison :  

comparatifs et superlatifs

3. Réussir  
dans les affaires 72

Analyser des techniques de vente
Expliquer le succès d’une entreprise 
commerciale

Le plus-que-parfait

4. Chercher  
des opportunités 74 Écouter des créateurs d’entreprise

Expliquer des évolutions boursières
La condition et l’hypothèse :  
les phrases avec si

Faire le point 76 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 78 Cultures d’entreprise

Gros plan sur... 79 Les jeunes pousses
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1. Répartir les tâches 80 Identifier les services de l’entreprise 
S’interroger sur les tâches d’un(e) secrétaire

Le subjonctif  (1) : formation  
et principaux emplois

2. Aménager l’espace 82 S’interroger et rédiger un rapport  
sur l’aménagement d’un lieu de travail

L’expression de la condition  
et de l’hypothèse

3. Résoudre les conflits 84 S’interroger et rédiger un rapport  
sur des conflits au travail

Le passé simple : formation  
et emploi

4. Travailler à l’étranger 86 Comparer les conditions de vie et de travail 
selon les pays

Le discours rapporté  
et la concordance des temps

Faire le point 88 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 90 Cultures nationales

Gros plan sur… 91 Les conditions de travail 
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D’EMPLOI

P. 92

Leçons Pages Savoir-faire Grammaire

1. Consulter  
les offres d’emploi 92 Consulter et rédiger une offre d’emploi Le subjonctif (2) : emplois  

dans la proposition relative

2. Expliquer  
ses motivations 94

Reconnaître différentes motivations  
au travail
Rédiger un mail de motivation

L’expression du but
L’accord du participe passé

3. Rédiger un 
curriculum vitae 96

Examiner et comparer des curriculum vitae 
(français)
Rédiger un curriculum vitae

L’expression du conseil :  
je conseille de + inf,  
il vaut mieux que + subj, etc.

4. Passer un entretien 
d’embauche 98 Préparer, passer, faire passer un entretien 

d’embauche
Le conditionnel passé : emploi  
avec des verbes modaux 

Faire le point 100 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 102 L’entretien d’embauche 

Gros plan sur… 103 Les outils du chercheur d’emploi
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P. 104

Leçons Pages Savoir-faire Grammaire

1. Poser les bonnes 
questions 104 Maîtriser des techniques d’interview

Collecter des informations La modalisation

2. Pratiquer  
l’écoute active 106

Reconnaître l’écoute active
Reformuler et questionner  
(pour mieux écouter)

L’emploi de l’indicatif ou du 
subjonctif dans la proposition 
subordonnée complétive (1)

3. Présenter  
des objections 108 Interrompre et répliquer avec tact  

(pour présenter une objection)

L’emploi de l’indicatif ou du 
subjonctif dans la proposition 
subordonnée complétive (2)

4. Faire une 
présentation 110

Faire une présentation en adoptant un plan 
dialectique : (thèse, antithèse) ou analytique 
(problème, causes, solutions)

Les connecteurs logiques  
et discursifs (à l’oral)

Faire le point 112 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 114 L’art de la conversation 

Gros plan sur… 115 La messagerie instantanée
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1. Combattre  
le chômage 116

Établir des profils de chômeurs
Rechercher les causes et les solutions  
du chômage

L’expression de la cause

2. Faire face à  
la mondialisation 118 Caractériser la mondialisation  

et s’interroger sur ses conséquences L’expression de la conséquence

3. Comparer des 
modèles éducatifs 120 Comparer différents systèmes  

ou modèles éducatifs L’expression de l’oppositions

4. Faire un tour  
de la presse 122 Examiner et réaliser une revue  

de presse radiophonique et écrite L’expression de la concession

Faire le point 124 Bilan : grammaire et communication

Entre cultures 126 Voyage anthropologique

Gros plan sur… 127 Des paroles de femmes 
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Les expressions de la communication téléphonique 128

Les expressions de la correspondance professionnelle 130

Phonétique 132

Grammaire 134
1. L’expression du lieu 134
2. L’interrogation directe 135
3. L’expression de la quantité 136
4. Les pronoms compléments 138
5. Le passé composé et l’imparfait 139
6. L’expression du temps 140
7. Le discours indirect 141
8. Les pronoms relatifs 142
9. Le subjonctif  143
10. La comparaison, la condition, l’hypothèse 144
11. La cause, la conséquence 145
12. Le but, l’opposition, la concession 146 
13. Tableaux des conjugaisons 147

Lexique  150
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