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14 quatorze Ça y est ! TRAK Unité 2

TM p. 21, 1 Va donc à Casablanca ! – Listening and
responding in French (TM Audio CD, Track 2)

TB pp. 33–34, La grammaire à votre portée – 2 The
imperative form / 3 The use of il faut / 4 The use of
avant de / 5 Faire /laisser plus the infinitive / 6 The
verb boire

▼ WB pp. 33–35, 23 Habituez-vous à utiliser
l’impératif ! / 24 Il faut attacher votre ceinture ! /
25 Avant de continuer… / 26 Un peu de
traduction / 27 C’est à boire qu’il nous faut !

▼ WB p. 27, 14 La recette électronique –
Writing an email

TM p. 21, 2 Le chef à poêle – Speaking activity

TM pp. 25–26, 5 A, B, C C’est en forgeant qu’on
devient forgeron – Grammar

WB p. 28, 15 Y a-t-il un pilote dans l’avion ? –
Listening and responding in French (Audio CD 2,
Track 10)

▼ TB p. 28, Attachez vos ceintures ! – Speaking
activity (tip: revise future tense first)

▼ WB p. 28, 16 Attache ta ceinture ! – Writing
an email

TB p. 29, À l’agence de voyages Destination
francophonie – Speaking activity

▼ WB p. 29, 18 À l’agence de voyages
Australie-Tours – Listening and responding 
in French (Audio CD 2, Track 11)

▼ WB p. 29, 17 À votre service ! – Reading and
responding in French

TB pp. 30–31, Mini-tour de France gastronomique –
Reading and responding in French

▼ WB p. 30, 19 Notes gastronomiques en
anglais – Reading and responding in English

▼ WB p. 30, 20 Le tour de France à table –
Listening and responding in French 
(Audio CD 2, Track 12)

TM pp. 22–23, 3 Trouvez le titre – Reading and
responding in English

TB p. 31, Extrait littéraire – Les marchés de Provence
(Audio CD 2, Track 4)

Toujours plus loin !

▼ WB p. 36, 28 La biographie – Writing a
biography

▼ WB p. 36, 29 Une brochure électronique –
Presentation on a French region

TB p. 21, Bons baisers de…

▼ WB p. 18, 1 C’est qui ? – Reading and
responding in French

▼ WB p. 18, 2 Allô, je suis bien arrivé(e) –
Listening and responding in French 
(Audio CD 2, Track 5)

▼ WB p. 19, 3 Vacances exotiques – Writing a
postcard

TB pp. 22–24, Fès, cité impériale et centre
gastronomique marocain (Audio CD 2, Track 1)

▼ WB pp. 20–21, 4 Je connais Fès comme ma
poche – Reading and responding in English

▼ WB p. 21, 5 Mais… on est où ? – Listening
and responding in French (Audio CD 2, Track 6)

TB p. 32, La grammaire à votre portée – 1 The
imparfait

▼ WB pp. 31–33, 21 Avant d’aller plus loin… /
22 Quand j’étais petit, je n’étais pas grand –
Revision of the imparfait

▼ WB p. 22, 6 Souvenirs d’un séjour au Maroc –
Writing in a diary

WB p. 23, 7 Que de bons souvenirs ! – Listening
and responding in French (Audio CD 2, Track 7)

▼ TB p. 25, Que faisiez-vous quand vous habitiez
en… ? – Speaking activity

▼ WB p. 23, 8 Quelques portraits… – Writing
profiles

TM p. 24, 4 Souvenirs d’enfance ou d’ailleurs –
Writing in the past tense

TB p. 26, Mémoires d’un guide marocain (Audio CD 2,
Track 2)

▼ WB p. 24, 9 Hassan, guide officiel – Reading
and responding in French using different
tenses

▼ WB pp. 24–25, 10 Qui a meilleure mémoire ?
– Listening and responding in French 
(Audio CD 2, Track 8)

▼ WB p. 25, 11 C’est à votre tour ! – Writing an
autobiography

TB p. 27, Fatimah présente : le couscous aux sept
légumes (Audio CD 2, Track 3)

▼ WB p. 26, 12 La harira, comment ça se
prepare ? – Reading and responding in
English

▼ WB p. 27, 13 Courses et couscous –
Listening and responding in French 
(Audio CD 2, Track 9)

Suggested sequencing of materials
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Workbook audio scripts

2 Allô, je suis bien arrivé(e)
Écoutez les conversations téléphoniques de 
quatre jeunes avec leurs familles ou leurs amis 
et remplissez le tableau ci-dessous.

Listen to the phone conversations of four young people with their
families or friends, then fill in the grid in French. Careful, some boxes
might remain empty.

Dialogue 1

– Allô, c’est Lucile, qui est à l’appareil ? C’est
toi, papa ?

– Oui, c’est moi. Tu es bien arrivée ?

– Oui, oui, je suis arrivée dans la ville de Québec
hier soir. Le vol a duré huit heures. C’était 
long mais ça a passé vite. J’ai joué aux cartes
avec mon voisin, et il a perdu tous ses dollars
canadiens.

– Bravo, ma fille. Et alors, quel temps fait-il, 
là-bas ?

– Il fait très froid ici, moins cinq degrés, et il y a
de la neige partout. C’est super ! J’ai déjà visité
le château et les remparts de la Haute Ville.

– Ah très bien. Et qu’est-ce que tu vas faire
demain ?

– Demain, j’irai me promener dans le parc
Montmorency. Bon, je te quitte, Renée m’attend.
Au revoir, papa, je t’embrasse.

– Au revoir, ma chérie. Amuse-toi bien !

Dialogue 2

– Allô, c’est toi, Jean-Luc ? Je suis si contente
d’entendre ta voix.

– Oui, c’est moi. Bonjour, maman. Grand-père 
et moi, nous sommes bien arrivés en Nouvelle-
Calédonie.

– Le vol s’est bien passé ?

– Oui, mais tu sais, vingt-trois heures en avion,
c’est long ! Et puis, comme les boissons étaient
gratuites, grand-père a bu trop de champagne.
Grand-mère est venue nous chercher à l’aéroport
et elle était furieuse !

– Sacré papa, il ne changera jamais. Alors, il fait
beau à Nouméa ?

– Il fait très beau et chaud. La mer est bleue et
calme et j’ai déjà fait de la plongée sous-marine.

– Tu en as de la chance ! Et demain, qu’est ce
que vous allez faire ?

– On va aller en bateau sur l’île du Phare Amédée.
Nous allons voir des danses traditionnelles. Je

t’enverrai des photos des danseurs. Allez, au
revoir, maman, et embrasse bien papa pour moi.

– Au revoir, mon chéri.

Dialogue 3

– Allô… allô, je voudrais parler à Marianne.

– C’est moi, Hassan. Tu es déjà arrivé à Fès ?

– Ben oui, tu sais, c’est tout près de la France, 
le Maroc. C’est seulement à quatre heures de
vol de Paris. Mais nous avons dû faire escale 
à Marseille à cause de problèmes mécaniques.

– Tu as eu le temps de visiter un peu ?

– Oui, oui, je suis allé directement au souk, 
tu sais, le marché aux épices, où j’ai acheté
plusieurs gâteaux au miel.

– Quel goinfre ! Bon, et qu’est ce que tu vas faire
demain ?

– Écoute, Marianne, je n’ai plus de monnaie, on
va être coupés. Je te téléphone demain.

– Bon, ben, au revoir.

– Au revoir, Marianne.

Dialogue 4

– Allô, vous êtes bien chez Monique. Je ne 
suis pas là. Laissez un message après le bip
sonore.

– Allô, Monique, c’est Guy. Je suis bien arrivé à
Bruxelles. C’est une ville vraiment magnifique.
Il pleut, mais j’ai déjà vu la Grand’Place. Demain,
je vais aller faire des courses et je vais t’acheter
des chocolats belges. J’irai dans un cybercafé
et je t’enverrai un mèl. Je t’embrasse.

5 Mais… on est où ?
M. Hulot est en vacances à Fès et suit une visite
guidée. Mais il est très distrait et n’écoute pas
toujours bien. Écoutez attentivement les cinq
explications du guide et aidez M. Hulot à répondre
à sa question : « Mais… on est où ? »

M. Hulot is on holiday in Fès. He is on a guided tour of the town, but
he is distracted and does not listen carefully. Listen to the guide’s five
explanations and help M. Hulot find out where he is.

1 … et si vous voulez cuisiner comme de vrais
Marocains, il faut absolument utiliser des
épices. Ici, on peut trouver toutes les épices
nécessaires pour préparer des plats marocains
typiques comme le couscous. C’est un marché
extraordinaire.

Ça y est ! TRAK 
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1 Va donc à Casablanca !
Écoutez cette conversation téléphonique entre 
deux amis et cochez les cases qui conviennent
dans le tableau ci-dessous.

Listen to the telephone conversation between two friends. Tick the
appropriate boxes in the table. Careful, some statements might apply
to more than one place.

– Allô ?

– Allô, Marianne, c’est Félix. Ça va ?

– Ah, bonjour, Félix. Oui, ça va, et toi ?

– Très bien, Marianne ! Je prépare mes vacances,
alors tu vois… ça va très bien !

– Tes vacances ? Tu pars où ?

– Eh bien justement, c’est la raison pour laquelle
je t’appelle. J’ai besoin de tes conseils. J’hésite
entre la Nouvelle-Calédonie et le Maroc.

– Effectivement, tu peux hésiter ! Quelle
différence ! Quand veux-tu partir ?

– À Pâques, en avril, pour une semaine. Tu crois
que la Nouvelle-Calédonie c’est trop loin pour si
peu de temps ?

– Oui, beaucoup trop loin ! 22 heures d’avion de
Paris à Nouméa, la capitale ! Mais moi, tu sais,
j’adore le Maroc. Ce n’est pas loin : à peine
trois heures d’avion de Paris.

– Oui, je sais. Je suis allé à Fès l’année dernière.
J’ai adoré.

– Alors, pas d’hésitation ! Va au Maroc ! Mais
cette fois-ci, va à Casablanca.

– Tu crois ?

– Oui, bien sûr. Tu y retrouveras tout ce que tu 
as aimé à Fès, mais dans une ville différente,
près de la mer en plus. À ce propos, qu’est-ce
qui t’a plu à Fès ?

– Oh, tout ! L’atmosphère des souks, le soleil, 
les gens si accueillants, la cuisine…

– Miam, la cuisine ! En fait, tu sais, c’est au
Maroc que j’ai mangé les meilleurs couscous 
du monde ! Bien sûr, puisque le couscous est
une spécialité marocaine, tu pourras en manger
d’aussi bons à Casablanca. Là-bas aussi, il y a
des souks extraordinaires, et plein de soleil,
bien sûr.

– Alors, qu’est-ce que je vais trouver d’autre à
Casablanca ?

– D’abord, c’est un port. Casablanca est en bord
de mer, pas comme Fès, hein ! Cela donne
toujours une atmosphère très intense à une
ville. Tu as dû voir Casablanca, le célèbre film
avec Humphrey Bogart. Ça devrait te donner
une idée.

– Oui, oui, c’est vrai ! J’avais oublié !

– Et puis, il y a une architecture très particulière :
toute la vieille ville est faite de maisons
blanches, sans doute pour se protéger de la
chaleur du soleil. D’ailleurs, c’est la traduction
de Casablanca : « maison blanche ».

– Ah oui…

– Écoute… moi, je te conseille d’aller passer 
trois jours à Fès, puis quatre jours à Casablanca
à Pâques. Puis, tu pourras aller en Nouvelle-
Calédonie pendant les grandes vacances, quand
tu auras plus de temps.

– Bonne idée. Merci de tes conseils. Je te rappelle
pour te dire quand je pars.

– D’accord. Ah, j’oubliais ! Tu te rappelles mon
ami marocain Hassan ? Il habite Fès. Je vais 
lui demander de s’occuper de toi. D’accord ?

– Avec plaisir ! À bientôt, Marianne ! Merci encore
pour tout.

– De rien, Félix. À bientôt.

Listening assessment audio script
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Va donc à Casablanca !
Écoutons et répondons.

Écoutez cette conversation téléphonique entre deux amis et cochez les cases qui
conviennent dans le tableau ci-dessous. Listen to 

the telephone
conversation
between two
friends. Tick the
appropriate boxes
in the table.
Careful, some
statements might
apply to more
than one place.

. . . . . . /15

1

Nom _______________________________________________________________ Classe ______________________________

Nom _______________________________________________________________ Classe ______________________________

Affirmations

C’est là que se trouve Nouméa.

C’est au Maroc.

Le voyage de Paris dure 22 heures.

Félix y est allé l’année dernière.

On y trouve des souks.

C’est au bord de la mer.

On y mange du couscous.

Il y a beaucoup de maisons blanches.

Il y a un film très connu qui porte son nom.

Marianne recommande à Félix d’y aller à Pâques.

Marianne recommande à Félix d’y aller pendant les
grandes vacances.

Un ami de Marianne y habite.

Nouvelle-
Calédonie

Fès Casablanca

✂

Le chef à poêle
Exprimons-nous oralement.

Imaginez que vous êtes un chef célèbre et que vous présentez votre propre émission 
de cuisine à la télévision. Choisissez d’abord votre recette préférée, puis montrez aux
téléspectateurs comment la préparer. N’oubliez pas d’utiliser l’impératif.

2

▼ Capacity to carry out 
the task successfully . . . . . . /3

▼ Relevance and 
range of information . . . . . . /3

▼ Accuracy of vocabulary
and grammar used . . . . . . /3

▼ Range and 
appropriateness 
of vocabulary and 
grammar used . . . . . . /3

▼ Clarity of expression . . . . . . /3

TOTAL

Bonjour, mesdames et
messieurs, et bienvenue à
notre émission de cuisine 
Le chef à poêle. Je m’appelle
Otto Omelette et aujourd’hui
je vais preparer un délicieux
couscous.

. . . . . . /15

▼ d’abord
▼ ajoutez
▼ ensuite
▼ puis

▼ finalement
▼ pour finir
▼ Bon appétit !

Expressions utiles

Imagine that 
you are a famous
chef and you are
presenting your
own cookery
program on
television. First 
of all, choose your
favourite recipe,
then demonstrate
to the viewers 
how to prepare it.
Don’t forget to use
the imperative.
You could bring
props and dress
up as a chef, and
your performance
could be recorded
on video.
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