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Expérience, c’est tout un monde de possibilités !
Pour l’élève :

• Site Web de la radio M7Radio : www.m7radio.fr
• Livre de l’élève
• Zone de ressources numériques pour l’élève
• Bande dessinée
• Exercices

Et pour le professeur :

• Livre du professeur
• Zone de ressources numériques pour le professeur
• Posters pour la classe

La zone de ressources numériques de l’élève ainsi que celle du professeur offrent les livres de l’élève 
numériques et toutes les ressources additionnelles du projet, comme les vidéos authentiques sous-titrés, 
les vidéos de grammaire, les activités interactives, les chansons authentiques, les cartes mentales, les 
jeux ou encore les enregistrements.

La version du professeur met à son unique disposition un générateur d’examens, les fi ches d’évaluations, 
les épreuves DELF Junior et autres ressources.

Nouvelle Expérience est une méthode qui, comme son nom l’indique, 
repose sur la méthodologie expérientielle. En ce sens, elle va au-delà de 
la perspective active et actionnelle en faisant vivre une expérience réelle à 
l’apprenant et en ayant un impact direct sur sa vie émotionnelle

A2.2

LIVRE DE L’ÉLÈVE

FRANÇAIS
3

E ECNERÉPX I
NOUVELLE

A2.2

9780190535827_NEXP_3_LA_CUBIERTAS.indd   Todas las páginas 27/2/20   9:54



onze 11

1€

3€

7€ 1€

3€

7€

MÉTRO

MÉTRO

Contrat
d’apprentissage

Unité 1

vidéo

nu
mérique 

Regarde le reportage.

« La présentation  
de Ptissem »

Je suis accro à la radio !

Dans cette unité, tu apprends à :
  Donner des informations sur tes 

activités récentes et présentes
 Parler de toi-même et des autres
 Exprimer la fréquence
 Décrire le travail de quelqu’un

Et tu utilises :
∙ Le présent progressif et le passé récent 
∙  La négation : ne… rien/personne/ 
jamais/plus

∙ Les pronoms COD 

 ∙  Les adverbes de fréquence : jamais,  
pas souvent, quelquefois, de temps  
en temps, souvent, d’habitude, toujours

∙ Le lexique du travail

Tu découvres : 
Les jeunes et la radio

Crée ton blason
et trouve ta devise.

E ECNERÉPX I
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Leçon 1

2a   Observe les expressions en rouge du dialogue et classe-les par ordre chronologique.

2b  Observe le tableau. Comment se forment ces expressions ?

3a  Imagine que c'est samedi à midi. Qu'est-ce que tu vas faire,  
tu es en train de faire et tu viens de faire ? Écris-le sur ton cahier.

3b  À deux. Dis-le à un/une camarade.

aller : je vais, tu vas, il/elle/on va, nous allons, vous allez, ils/elles vont
venir : je viens, tu viens, il/elle/on vient, nous venons, vous venez, ils/elles viennent

Futur proche Présent progressif Passé récent

Elle va goûter. Elle est en train de goûter. Elle vient de goûter.

Manon Qu’est-ce que tu fais, Aïcha ?
Aïcha  Je suis en train de préparer ma première 

visite à la radio…
Manon Tu n’as jamais visité M7Radio ?
Aïcha  Non, je ne connais personne là-bas…  

Tu connais quelqu’un, toi ?
Manon  Oui, je viens de connaître Odile Kahn. 

C’est une amie de ma tante…
Aïcha  Odile Kahn, c’est la responsable  

des stagiaires, non ?
Manon  Oui, elle est très sympa et très 

dynamique. Elle est jeune et elle 
présente Salut les aprèm !, le magazine 
de l’après-midi.

Aïcha  Super alors ! Tu vas me la présenter !

 1a  Observe le dessin, quels personnages  
tu reconnais ? Puis écoute, lis le dialogue  
et réponds aux questions.

1 De quoi elles parlent ?

2  Est-ce qu’Aïcha connaît quelqu’un à M7Radio ?  
Et Manon ?

3 Qui est l’amie de la tante de Manon ?

4 Comment est Odile Kahn ?

1b  Va sur le site www.m7radio.fr et cherche  
des informations sur Odile Kahn. 

nu
mérique 
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5  À deux. Ton camarade te pose les questions suivantes. 
Réponds et utilise les différentes formes de la négation.

7  Demande à un/une camarade quelles activités 
il/elle va faire pendant la semaine.  
Puis, explique-les à la classe. 

 4a  Observe et écoute les différentes 
formes de la négation.  
Où se place le verbe ? 

4b  Repère les deux phrases négatives 
du dialogue de la page précédente.

La négation

Il n’est pas à la maison.

Elle ne voit rien.

Il n’y a personne.

Il ne perd jamais.

Elle ne boit plus de café.

nu
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 Attention ! 

Pour les temps verbaux composés

ne et pas/rien/jamais/plus

encadrent le verbe auxiliaire.

> Je n’ai rien mangé ce matin.

6a  Lis le message de Rosie et trouve la réponse de Jacques. Aide-toi du code.

R = rien  P = pas  PL = plus

PE = personne  O = oui

Est-ce que tu manges des chewing-gums en classe ?
Est-ce que tu manges un sandwich à la récré ?

Est-ce que tu sors la poubelle le soir ?

Est-ce qu’il y a quelqu’un à la maison le matin ?
Est-ce que tu fais du sport en semaine ?

‹Chat Rosie

Jacques, qu’est-ce que tu 
fais aujourd’hui ? Tu fais les 
devoirs d’anglais ? Tu fais  
de la gym ?

09:55

Pour parler des autres
• Il s’appelle Alain Coutel, il a 39 ans.
• Il est très sympa et très curieux.
• Il est chauve et un peu petit.
• Il travaille à M7Radio.
•  Il aime aller au cinéma, mais il déteste les séries.
• Il joue au tennis toutes les semaines.

OUTILS

6b  À toi ! Quelles activités de la grille tu vas faire aujourd’hui ?

médiation



  Combien d’ordinateurs ou tablettes il y a chez toi ?

a Nous avons un ordinateur pour toute la famille.

b Chaque personne a un appareil.

c Nous partageons deux ou trois appareils. 

  Quand est-ce que tu utilises le dictionnaire papier ?

a  Je l’utilise souvent, trois ou quatre fois par semaine.

b  Je ne l’utilise jamais, il y a des dictionnaires en ligne !

c  Je l’utilise de temps en temps, une ou deux fois par mois.

  Combien de temps par jour tu passes devant 

un écran ?
a Moins d’une heure par jour.

b Plus de trois heures par jour.

c Entre une heure et deux heures devant l’écran.

  Combien de fois tu regardes tes WhatsApp par jour ?

a Je les regarde une fois, après le collège.

b Très souvent, sept ou huit fois par jour.

c De temps en temps, deux ou trois fois par jour.

Où est-ce que tu regardes la télé ?a Je la regarde dans le salon.b Je la regarde dans ma chambre sur mon ordi.c  Quelquefois dans ma chambre et quelquefois  au salon.

 Combien de réseaux sociaux tu utilises ?

a Je suis sur trois ou quatre réseaux.

b Je suis sur un ou deux réseaux. 

c Je ne les aime pas.

 Est-ce que tu vas aux toilettes  

avec ton smartphone ?

a Non, jamais.

b Oui, toujours.

c Quelquefois.

Fais le test pour  

le découvrir !

Test
??? ?

Moins de 9 points ?  

Tu n’es pas accro aux 

technologies. Tu es très 

indépendant des technologies.

Entre 10 et 16 points ? 

Tu es dans la « normalité ». 

Tu sais déconnecter quand  

il le faut.

Plus de 17 points ?  

Tu es complètement accro ! Essaie 

de déconnecter 24 h, tu vas 

découvrir un monde nouveau.

a = 1 point ; b = 3 points ; c = 2 points

quatorze14

Leçon 2

1  Tu es familiarisé avec cette thématique ? Associe un titre au test.

2  À trois. Faites le test. Est-ce que vous êtes accros  
aux technologies ? Commentez vos résultats.

co

mpétences
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réseaux sociaux ?Tu peux vivre sans les
Tu es plus 

télé ou radio ?
1 2

Tu es accro aux 

technologies ?
3

pas souvent

toutes  
les semaines

toujours/  
tous les jours

jamais

quelquefois/  
de temps en temps 

souvent/ 
d’habitude

+++++

++++

+++

++

+

0

La fréquence nu
mérique 
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 Attention ! 

Attention à la place des pronoms avec certains temps !

Impératif : Fais le test. > Fais-le. 

Passé composé : J’ai pris le livre. > Je l’ai pris.

3 Observez le dessin. Qu’est-ce qu’ils font ?

Adeline Je viens de faire le test sur les technologies. Vous l’avez fait ? 

Benoît  Ben, je suis en train de le faire… Et toi, Ethan ? Fais-le !  
C’est très intéressant…

Ethan Qu’est-ce que tu as comme résultat, Benoît ?

Adeline  Oh, je suis sûre qu’il est complètement  
accro, lui…

Benoît  Je ne l’ai pas encore... Attendez !  
Je vais compter !

Ethan Et toi, Adeline ? Tu es accro ?

Adeline  Non, moi je suis dans la  
« normalité ». (elle rigole)

Benoît Voilà, je viens de finir… 

Adeline   Tu es accro, non ? Tu passes tout  
le temps devant ton ordi, toi…

Benoît Ben, oui… Qu’est-ce que tu veux ?! 

Ethan Allez, je vais le faire, moi aussi…

4  À deux. Cherchez les pronoms COD dans le test 
et dans le dialogue. Quels mots ils remplacent ?

5  Le jeu des pronoms ! Qu’est-ce que les pronoms COD peuvent 
remplacer ? Un groupe propose une phrase et deux autres  
groupes font une liste des options possibles. Le groupe  
qui trouve le plus de mots en deux minutes gagne.

médiation

Les pronoms COD

Je fais le test. > Je le fais.

Je regarde la télé. > Je la regarde.

J’écoute la chanson. > Je l’écoute.

Je regarde les mails. > Je les regarde.

le téléphone

le sac à dos

le livre

Je le donne à Pierre.

vidéo
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Leçon 3
 1a  Écoute et observe les photos. Retrouve les professions que veulent 

faire les copains de Mathis. Et lui, qu’est-ce qu’il peut faire ?

 1b Écoute à nouveau. Quelles sont les qualités associées à ces professions ?

Léna Arthur Mathis Zoé Sarah Mathéo Léo Jules

1

6

11 12 13
14

15

7 8 9 10

2 3 4
5

agile

créatif

curieux

communicatif

aimable
habile

patient

rigoureux

courageuxdiscipliné

persévérant

organisé

imaginatifvendeur

informaticien

avocat

dessinateur

pompier journaliste

mécanicien

vétérinaire

photographe

musicien

coiffeur

cuisinier

danseur

écrivain

médecin

1c  Maintenant, écris dans ton cahier une phrase  
pour chaque personnage. Fais attention  
à l’accord des adjectifs.

Marie veut être danseuse. Elle est agile et persévérante.

2  Les devinettes des professions ! Choisis un métier, 
explique le travail et les qualités à avoir.  
Tes camarades devinent !

Pour décrire le travail de quelqu’un
• C’est un journaliste.
• Il travaille comme journaliste.
• Il aime être informé.
• Il est curieux et rigoureux.
• Il s’occupe de rédiger des informations.
• Sa mission, c’est donner des informations.
• Il est le responsable de la section « infos ».
•  Il travaille dans un journal, à la télé ou à la radio.
• Il travaille cinq jours par semaine.
• Il travaille de 8 h à 17 h.

OUTILS

nu
mérique 
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Le mots en action !Les mots en action !

17

1a  Trouve dans l'unité le lexique du travail  
et fais ta propre carte avec des dessins. 

•  Quelle est la profession des membres de ta famille ?  
Et leurs lieux de travail ? 

•  Quelles sont tes principales qualités ?

nu
mérique 

 
 3 Écoute et répète.

1  J’ai un chien et il est beau. 

2  Il y a une émission super avec  
une animatrice très sympa.

3 Et elle est où ? 

4 C’est pour eux.

5  Il arrive à huit heures. Moi aussi.

 4 Écoute et lis à haute voix.

• Les infos de treize heures.

• Vous allez travailler chez elle.

• Nous avons quinze ans.

•  Vos horaires ? Vous commencez à  
neuf heures.

• C’est amusant et très important !

La liaison et  
l'enchaînement

nu
mérique 

2  Qui travaille dans un cabinet ? Et dans un garage ? 
Déchiffre le code et découvre-le. 

Cabinet : 6333246 
Garage : 6322642436

co

mpétences

1b  Comment vous demandez ou dites la profession  
de quelqu'un ? Comment vous faites pour  
décrire un métier ? Avec ton/ta camarade,  
faites une carte pour chaque situation.

co

mpétences
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1 Lis les documents et réponds.

•  Combien de jeunes écoutent la radio ?  
En moyenne, combien d'heures par jour ?

•  Qu'est-ce qu'ils préfèrent écouter ?

•   D'après les auditeurs, quels sont  
les aspects négatifs de la radio ?

•  Et quels supports ils utilisent pour  
écouter la radio ?

2  Va sur le site www.m7radio.fr et observe.  
Quel type d’émissions ils proposent ? 

3  Et toi, tu écoutes la radio ? À ton avis, 
quels sont les aspects positifs et négatifs  
de la radio ? Quel genre d’émissions  
tu écoutes ? Et tes camarades ? 

co
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Les jeunes et la radio

16,8 17,2
14,9

17,3

13-24 ans 13-19 ans 20-24 ans 25-34 ans

20
20,5

27,6
21,9

Médiamétrie – Global Radio Volet 126 000 – Sept-Oct 2018 – Audience Cumulée et Contribution – 5h-24h  - Copyright Médiamétrie- Tous droits réservés

2
Les supports digitaux représentent près de 22% du volume d’écoute de la Radio

Audience de la Radio sur les supports 
digitaux Contribution des supports digitaux à 

l’audience du média 

12,8%

87,8%

Rappel 13 ans + 12,3% 13-19 ans

20-24 ans

Supports 
digitaux

La Radio
Focus 13-34 ans

25-34 ans

Baladeur

Poste TV

Ordinateur

Téléphone

Tablette

Enceinte

11,8

3,1

1,6

0,8

0,5

0,2

https: //www.ladn.eu/adn-business/experts-metiers/ 
marketing/etudes/mesure-audience/etude-jeunes-ecoutent-radio/



Expérience
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Étape 1
a  Va sur le site www.m7radio.fr, cherche le reportage d’Alain Coutel  

sur les blasons et écoute-le.

b  D’après le reportage, qu’est-ce que représentent les dessins ou les symboles sur un blason ? 

Étape 2
a  Télécharge la matrice du blason sur  

www.m7radio.fr.

b  Choisis des mots, des dessins et/ou  
des images pour créer ton blason.  
 Situe-les dans le secteur correspondant. 

Étape 3
Présente ton blason à tes camarades  
de classe. Enregistre ta présentation  
avec un téléphone et garde-la dans  
ton portfolio.

5 min.

des habilités des goûts des habitudes des curiositésdes qualités

 min.30  min.10

Crée ton blason  
et trouve  
ta devise !

Salut les amis ! Cette 
semaine, notre reportage 

parle des blasons. 

co
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T'es cap' ?

Parler de mes animaux domestiques

Exprimer mes goûts

Parler de ma famille

Demander et dire la date

1 2 3 4 5

Parler de moi-même et des autres

Donner des informations sur des activités récentes  
et présentes

Exprimer la fréquence

Décrire le travail de quelqu’un

1 2 3 4 5

F
ais les exerc

ic
e

s

20

Parler de toi-même et des autres
1  À deux. Pose des questions à un camarade sur ses activités. 

Ensuite, explique ses habitudes au reste de la classe. 

Exprimer la fréquence
2  À deux. Pose des questions à ton camarade pour savoir 

la fréquence à laquelle il réalise ces activités.

Décrire le travail de quelqu’un
4  Explique en quoi consistent ces professions.

Je sais

nu
mérique 

…/6

Qu’est-ce que tu fais à la maison ? Est-ce que tu te lèves à 7 h le dimanche ?

Qu’est-ce que tu fais le samedi après-midi ?

jamais de temps en tempspas souvent 

toujours souvent d’habitudequelquefois 

1 2 3

4 5 6

7 8

Donner des informations sur des 
activités récentes et présentes

 3  Écoute et trouve le dessin  
correct. Ensuite, fais une  
phrase pour les autres dessins.

1

a

a

c

c

b

b

2

…/3

SCORE : …/20

…/8

…/3
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