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Module 1 Entre nous

2

3
Indiquez si, selon l’article, les phrases ci-dessous sont vraies 
ou fausses. Si la phrase est fausse, corrigez-la.

1 Joséphine croit que tout le monde trouvera son partenaire idéal.
2 Elle pense qu’on est trop jeune à 16 ans pour trouver l’amour de sa vie.
3 Elle a peur de ne pas choisir la bonne personne.
4 Benjamin ne sort jamais avec des �lles juste pour s’amuser.
5 Pour lui, avoir des aventures avec des �lles est toujours satisfaisant.
6 Il a envie de trouver l’amour de sa vie.

4
Écoutez ces ados et décidez si chaque personne croit au grand 
amour, n’y croit pas ou est indécis(e).

5
Complétez ces phrases selon les ados de l’exercice 4, en choisissant 
la bonne forme négative de la liste ci-dessous. Ensuite réécoutez et 
véri�ez.

1 Je n’ai pas encore rencontré l’amour de ma vie, mais ça _______  
veut _______ dire que je _______ le trouverai _______.

2 Je _______ ai _______ envie de me marier.
3 Pour les jeunes d’aujourd’hui, ça _______ se passe _______ comme ça.
4 Il _______ y a _______ pour me prouver que ça existe. 
5 Je _______ ai _______ raison d’y croire et pourtant j’y crois.
6 Si tu crois qu’il _______ y a _______ une seule personne pour toi, tu risques 

de �nir tout seul.
7 Si je n’arrive pas à trouver mon grand amour, je _______ aurai _______.

On n’a qu’à regarder les taux de 

divorce pour voir que les gens ne sont 

pas faits pour rester fidèles toute leur 

vie. C’est pour ça que je n’aurai jamais 

d’enfants. En tant que fils de parents 

divorcés, je sais ce que c’est que de 

vivre sans ses deux parents.

Pour les couples gays, le mariage 

est toujours hors de question chez nous, 

mais par contre, beaucoup de couples 

homosexuels se sont pacsés, ce qui 

montre que dans notre société actuelle 

il est important pour un couple d’être 

reconnu de manière officielle.

Se marier, c’est montrer son 

engagement envers l’autre devant sa 

famille et ses amis. De plus, si comme 

moi on a l’intention d’avoir des enfants, 

c’est plus sécurisant pour eux aussi. 

Vivre ensemble en union libre, c’est pas 

pareil. C’est trop facile de pouvoir tout 

laisser tomber du jour au lendemain.

2
Trouvez dans l’article 7 des phrases négatives et traduisez-les 
en anglais.

1
Ecoutez et complétez l’article.

  Parler des rapports a�ectifs 

  Le négatif

 •  Prédire en utilisant sa 
connaissance grammaticale

 •  Défendre ou contredire un 
point de vue

7
À discuter à deux: croyez-vous au grand amour et au mariage? Adoptez 
des opinions opposées, en utilisant les idées ci-dessous.

ne … rien

ne … aucune

ne … aucune ne … plus

ne … jamaisne … que ne … personne

ne … pas

La négation (the negative)
ne … aucun(e) not any, none
ne ... plus no more, no longer
ne ... jamais never ne … que only
ne ... personne nobody, no one ne ... rien nothing
Like ne ... pas, other negative expressions go around 
the verb: put ne or n’ in front of the verb and the 
second part of the negative after the verb.

La vie n’est plus facile.
Je ne trouverai jamais le grand amour.

In the perfect tense (and other compound tenses), most 
negatives go around the auxiliary verb (avoir or être). 

Je n’ai rien fait. 
Personne and que go after the past participle.

Il n’a rencontré personne.
Elle n’est sortie qu’avec un seul garçon.

Personne and rien can be the subject of a sentence. 
They then go before the verb with ne immediately 
afterwards.

Personne ne m’intéresse.
Aucun is an adjective and must agree with the noun 
which follows it:

Je n’ai aucune raison d’y croire.

Lorsqu’on me demande pourquoi je n’ai pas de 1_____ , je réponds que 

personne ne m’intéresse. Je ne 2_____ pas avec n’importe qui. Je crois 
_____ pas avec n’importe qui. Je crois 
_____

sincèrement que pour tout le monde il n’y a qu’un seul partenaire et qu’on �nit 

tous par le trouver. Je trouve bête de dire que l’on ne peut pas 3_____ l’amour 

de sa vie quand on est jeune. Mes 4_____ se sont connus 

au lycée, ils avaient 16 et 17 ans. Ils s’aiment toujours. J’ai 

beaucoup d’exemples autour de moi qui me prouvent que 

c’est possible d’5_____ une seule personne pour la vie. 
_____ une seule personne pour la vie. 
_____

Je n’ai peur que d’une chose: de me tromper de personne.

Joséphine, 15 ans

Croyez-vous au grand amour?

Before listening, try using grammatical knowledge, logic and context to predict 
what word or type of word goes in each gap. If it’s a noun or an adjective, will it 
be masculine, singular or plural? If it’s a verb, what tense is it in?

Si je cherche une 6_____ pour passer du temps _____ pour passer du temps _____

avec elle, si j’ai envie d’être amoureux, je m’investis 

plus. Quand je n’ai pas envie de m’attacher, il 

m’arrive de sortir 7_____ des �lles juste pour _____ des �lles juste pour _____

m’éclater. Pour le moment, je suis 8_____ content 

de n’avoir que des aventures. Mais il ne faut pas que 

cette période dure trop longtemps. Il n’y a rien dans 

le regard, rien dans les gestes. Le 9_____  amour, j’y _____  amour, j’y _____

crois, c’est possible, mais c’est très 10_____ . Dans 

l’idéal, il est vrai que j’aimerais être avec une seule 

�lle qui m’aime, et que j’aime aussi, pour la vie.

Benjamin, 16 ans

lorsque when
n’importe qui just anyone
�nir par end up 
ne … que only
se tromper de to make a mistake
avoir envie de to want to
amoureux in love
s’éclater to have fun

Marriage is old hat. You can spend the rest of your life 
together, without a legal ceremony. 

People aren’t made to stay faithful to one another for life. 
Look at the divorce rate. That’s why you will never have 
children.

For today’s young people life isn’t simple any more, it’s 
complicated and changes quickly.

Don’t believe there’s only one person for you in life. 
Everlasting love doesn’t exist.

You believe in one-to-one love, being faithful until death.

Marriage is a public demonstration of commitment. It’s 
important to formalise your relationship.

Parents/grandparents together a long time, still love 
each other.

If people don’t �nd love they have nothing, life is 
incomplete. 

Living together isn’t the same, it’s too easy to give up. 
It’s more secure, especially for children.

Culture

PACS = Pacte Civil de Solidarité (équivalent 
du civil partnership britannique).

8
Croyez-vous au grand amour? Quelle est ton attitude envers le mariage? 
Écrivez un court article (100–150 mots). Vous devez mentionner les 
points suivants:

• Si vous croyez que le grand amour existe.
• Des raisons pour illustrer votre point de vue.
• La place du mariage dans la société contemporaine.
• Ce que vous espérez pour vous, dans les domaines de l’amour, du mariage et des 

enfants.

6
Chacune de ces a�rmations correspond à ce que dit l’une des personnes 
de l’article. Écrivez les bons prénoms.

Les enfants peuvent sou�rir quand le mariage ne marche pas. 
2 On peut rester ensemble toute sa vie, sans cérémonie ou contrat légal. 
3 Même si on ne peut pas se marier, il est important de s’engager publiquement.
4 Il est plus responsable de se marier si on veut avoir des enfants.

5 La �délité à vie n’est pas réaliste dans la société contemporaine.

Je crois à la fidélité et je suis 

convaincue que je serai capable d’aimer 

la même personne toute ma vie. Mais 

pour moi, le mariage, c’est vieux jeu 

et je n’aurai pas besoin de me marier 

pour rester fidèle ou avoir des enfants 

un jour.
Nabila

Jérôme

Omar

Célia

You will have to challenge or defend a point 
of view as part of your oral exam. Prepare 
your arguments carefully. Use some of the 
key expressions below to help argue your 
case. During the discussion don’t use all 
your ideas at once. Listen carefully to what 
the other person says and react accordingly. 
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Module 1 Entre nous
  Parler de la pression du 

groupe  

  Les pronoms compléments 
d’objet direct 

 Structurer un essai

faire pression sur quelqu’un exercer to put pressure on someone
des pressions sur quelqu’un
in�uencer/rejeter/exclure to in�uence/reject/exclude
quelqu’un someone
inciter/pousser/forcer to encourage/push/force 
quelqu’un à (+ in�nitif ) someone to
avoir le courage de (+ inf.) to have the courage to
résister à/a�ronter/ refuser de (+ inf.) to resist/stand up to/refuse
s’intégrer/appartenir à un groupe to be part of/to belong to a group

1
Expliquez ce qui se passe dans chacune de ces trois 
images. Utilisez le vocabulaire ci-dessous et un 

dictionnaire, si nécessaire. 

Exemple: Dans la première image, un groupe de jeunes qui 
portent … 

2
Écoutez Clément parler des vêtements de marques. 
Choisissez la bonne réponse.

1 Clément dit qu’il …
a s’intéresse à la mode.
b ne la suit pas du tout.
c déteste la mode.

2 En ce qui concerne les vêtements de marque, …
a il les trouve bien.
b il les trouve ridicules.
c il les trouve pas importants. 

3 Dans sa classe …
a très peu d’élèves sont habillés avec des marques.
b tous les élèves sont habillés avec des marques. 
c la majorité d’élèves sont habillés avec des marques.

4 Dans son école, si vous portez des vêtements sans 
marque …
a les autres vous complimentent. 
b les autres vous acceptent.
c les autres vous repoussent.

5 Clément met des habits sans marque …
a quand il n’est pas à la maison.
b quand on ne le voit pas.
c quand ses amis peuvent le voir.

3
Réécoutez et complétez les phrases selon le sens du 
passage.

1 Si je porte des vêtements de marque, c’est __________.
2 Il est vrai que __________ un critère __________ pour 

pouvoir s’intégrer __________.
3 Si tu portes __________, on te méprise et on ne va même 

pas prendre la peine de te connaître.
4 Même si c’est parce que tu n’as pas __________.
5 J’ai quand même des __________.
6 Par exemple, j’ai __________ mais je le mets seulement 

__________, où mes copains ne me voient pas.

4
Copiez et complétez les phrases suivantes.

A Complétez les phrases avec le bon pronom complément 
d’objet direct.

1 Mes copains ne suivent pas la mode, mais moi, je ________ 
suis un peu. 

2 Les habits de marque coûtent trop cher, mais j’aime
 __________ regarder dans la vitrine.

3 Tu portes des habits sans marque quand tes copains ne 
__________ voient pas?

4 Si je porte des vêtements sans marque à l’école, on ______
méprise.

B Complétez les phrases avec l’auxiliaire avoir et le 
bon pronom complément d’objet direct. Accordez le 
participe passé, si nécessaire.

5 Tu as mis ton nouveau tee-shirt? Oui, je __________ mis. 
6 Mon copain a acheté une casquette et il __________ porté 

hier soir.
7 Il a acheté quatre bouteilles d’alcool et il __________ bu 

tout seul!
8 Elle a fumé le joint que Marc lui a proposé? Non, elle 

__________ fumé, parce que c’est une drogue illégale. 

Les pronoms compléments d’objet direct (direct object pronouns)

You use direct object pronouns to replace nouns which are the 
object of a sentence to avoid repetition. 

me* (me) nous (us) te *(youte *(youte *( ) vous (youvous (youvous ( )
le * (him, or it) it) it les (them) la * (her, or it)it)it
* Shorten these to m’, t’ and l’ in front of a vowel or silent h.

Direct object pronouns go immediately before the verb. 
Comment tu trouves la mode? Je la trouve ridicule. 

In a negative sentence the direct object pronoun goes between ne
and the verb.

Je porte mon vieux sweat quand on ne me voit pas.

If a verb is followed by an in�nitive the direct object pronoun goes 
in front of the in�nitive.
Elle va acheter une minijupe et elle va la porter ce soir.

In the perfect tense (and other compound tenses) the direct object 
pronoun goes in front of the auxiliary verb, avoir.

Mon copain a acheté un nouveau tee-shirt, mais il ne l’a pas 
encore porté.

In the perfect tense when the direct object pronoun is in front of 
the auxiliary verb avoir, the past participle agrees with the direct 
object pronoun.
Il a insulté Marie. Il l’a insultée.

porter des vêtements de marque to wear designer clothes
se moquer de (+ noun) to make fun of
arrogant arrogant
cruel cruel
ne pas avoir les moyens de to not be able to a�ord to
isolé(e)/tout(e) seul(e) isolated/alone
triste sad
ivre/saoul drunk
forcer/encourager quelqu’un to force/encourage
à (+ in�nitive) someone to
avoir peur de (+ noun or in�nitive) to be afraid of
refuser de (+ in�nitive) to refuse to
essayer un joint to try a joint
prendre de la drogue/de l’ecstasy to take drugs/ecstasy

6
Écrivez un essai (environ 150 mots) sur les pressions exercées par les jeunes sur d’autres jeunes. 

• Expliquez quels types de pressions les jeunes 
exercent sur d’autres.

• Décrivez une ou deux situations dans 
lesquelles les jeunes sont victimes de la 
tyrannie d’un groupe.

• Si vous, ou un de vos copains, avez eu une 
expérience personnelle de ce genre, 
racontez-la. Quelle a été votre réaction?

• Comment peut-on résister aux pressions 
d’un groupe? 

Léa, 17 ans:
«En ce moment, tous mes amis découvrent l’alcool 
et c’est la débandade. Chaque fois qu’on sort, ils 
sont saouls. Certains deviennent malades et d’autres 
perdent toute dignité. Moi, je n’aime pas ça, je ne 
vais pas me forcer à faire comme tout le monde! 
Certains essaient de me faire boire, mais je m’en 
moque, je m’amuse bien sans ça.»

5
Lisez ces deux articles et répondez aux questions en anglais.

débandade (f ) chaos
potes (m) mates
traiter quelqu’un de to call someone a
n’importe qui just anybody 

1 How does Léa describe her friends when they drink?
2 What is her reaction to the pressure on her to join in drinking?
3 What are Thomas’ friends obsessed with?
4 What was Thomas’ friends’ reaction to his honesty?
5 How does he feel now?

Thomas, 18 ans:
«Depuis qu’on a 15 ans, mes potes ne parlent que ça. Qui a 
une petite amie, qui n’en a pas? C’est une obsession, presque 
une compétition! L’autre jour, un copain a dit: «Que ceux qui 
ne sont pas encore sortis avec une fille lèvent la main!» J’étais 
le seul à lever le doigt. Les autres m’ont traité de loser, de 
minable. Je trouve ça injuste et je commence à en avoir assez. 
Être patient et ne pas vouloir sortir avec n’importe qui, c’est 
devenu une faiblesse. C’est n’importe quoi.»

J’ai osé affronter la tyrannie 
                Léa, 17 ans:        Léa, 17 ans:  du groupe! du groupe! du groupe! du groupe!
J’ai osé affronter la tyrannie

 du groupe!
J’ai osé affronter la tyrannieJ’ai osé affronter la tyrannie

 du groupe!
J’ai osé affronter la tyrannie

In an exam-style task like this, you won’t hear exactly the same  words 
which appear in the choices on the page. You need to listen for:

• Synonyms (a word which means the same as another word), 
e.g. les habits/les vêtements

• Paraphrasing (the same idea, worded di�erently), e.g. Je 
n’ai pas les moyens d’acheter des vêtements de marque./Les 
habits à la mode coûtent trop cher.

• Small words, which can signi�cantly change the meaning of 
a sentence, e.g. Tout le monde fait ça./Presque tout le monde 
fait ça. Sam
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