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Sur la première photo il y a trois grands arbres. On voit des gens qui se promènent. Il 
fait beau et chaud. Je tiens un magazine en français et on voit son titre et le sujet du 
numéro.

Fiche 1, niveau A1-A2

a) Regarder
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Dans le parc, ce n’était pas trop bruyant. Un chien aboyait, les 

oiseaux chantaient, les enfant pleuraient ou rigolaient, les voitures 

passaient et les feuilles bougeaient. On entendait aussi des gens 

qui passaient à pied ou à vélo.

C’était très calme et agréable, j’avais envie de partir encore plus 

loin de la ville - dans une forêt ou vers le lac, pour ne pas entendre 

les voitures. Les bruits de la nature sont relaxants.

J’ai entendu le français, l’albanais et l’espagnol.

 

b) Ecouter
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Hier, après mon cours de langue au Cours de vacances à 

l'Université de Lausanne, j'ai fait une petite promenade. Je suis 

allée dans un parc près de chez moi pour commencer à préparer 

le portfolio pour mon examen CQF. L'examen me stresse 

beaucoup: j'oublie toujours tout pendant les examens. Mais c’était 

tellement beau et calme dans le parc, que c'était vraiment 

reposant. J'ai vu comment les gens se promènent au soleil, 

comment les enfants jouent. J'ai longtemps regardé les arbres et le 

ciel. J'ai écouté les oiseaux et j'ai failli m'endormir directement sur 

le banc!

J'ai pris avec moi un magazine en français pour travailler pour mon 

examen. J’ai commencé à le lire, mais c’était trop compliqué. J’ai 

préféré écouter un peu de musique en français.

 

c) Ecrire
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Fiche 2, niveau A1-A2

a) Regarder

C’est un arrêt de bus à Lausanne. Une dame achète son billet, les 
autres attendent le bus. Une autre dame lit un journal. A gauche il y a 
une poubelle. On voit l’horaire du bus 25.
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b) Ecouter

Le 05 septembre 2019, Lausanne, 15h17, Anne Dunand.

Moi: -  Pardon, je peux vous poser quelques questions ?

La dame: - Oui, dites-moi. 

Moi: -  Pour aller à l’université, je dois prendre quel bus ?

La dame: - Euh…, le 21, je crois.

Moi: - ça coûte combien? 

La dame : - ça dépend, vous avez le demi-tarif?

Moi: - Pardon? 

La dame: - Vous avez le demi-tarif?

Moi: - Hmmm, je ne comprends pas, pardon.

Moi: -  Vous aimez prendre le bus? 

La dame: - Oui, j’adore parce que je peux me reposer.

Moi: - Merci, bonne journée!

La dame: - Merci, à vous aussi.

La dame à l’arrêt de bus était très patiente avec moi. Elle n’était pas 
pressée. Elle était gentille et polie. Elle parlait lentement, mais je n’ai 
pas tout compris.
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Hier, à l’arrêt de bus à Lausanne, une jeune étrangère m’a posé 

des questions. Elle a enregistré notre discussion pour son devoir. 

Elle était très stressée. Elle parlait très lentement, mais j’ai tout 

compris. Elle ne m’a pas dérangée, parce que le bus était en 

retard. Le français est très difficile pour les étrangers. Elle a pris le 

même bus que moi, mais elle ne m’a plus parlé. Elle regardait son 

téléphone et écrivait des messages. Il y avait peu de gens dans le 

bus. Je suis contente de l’avoir aidé avec son devoir. 

 

c) Ecrire
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Fiche 3, niveau A1-A2

a) Regarder

A la cafétéria de l’Université de Lausanne, quand j’ai acheté mon 

repas. J’ai choisi mon plat. J’ai payé avec ma carte. La caissière a 

donné mon assiette à son collègue: « A chauffer! » Son collègue 

est allé vers le micro-ondes.

J’ai offert à mon neveu une peluche à chauffer.

C’était le matin, quand j’étais en retard pour mon cours. Je courais 

vers le métro et j’ai croisé une chanteuse française. Je l’ai vue hier 

dans une émission. J’ai aimé sa voix. Je n’ai pas eu le temps de 

faire une selfie avec elle.

Tout le monde est pressé le matin,

Mais si on s’arrête un instant,

Ce n’est pas grave, on comprend,

Sinon, il y a trop de chagrin.
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b) Ecouter

« Se reposer » - ne pas travailler quand on est fatigué pour 

récupérer ses forces, dormir, se relaxer.

J’ai une période très intense en ce moment. Je prépare mon 

examen: je suis stressée, mais je travaille beaucoup. Les 

études me fatiguent beaucoup. J’ai besoin de me reposer. 

Maintenant je sais comment l’exprimer en français.

- Salut! Comment ça va?

- Très bien, et toi?

- Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui?

- Je me suis levée à 5h du matin pour préparer ma 

présentation. Je suis très fatiguée maintenant!

- Mais maintenant tu peux te reposer!
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Salut Walter,

Comment ça va?

Je vais très bien. Je suis à Lausanne depuis un mois. C’est très 

utile pour progresser avec mon français. Je l’entends partout, c’est 

très fatiguant, mais c’est utile. Je prépare mon examen CQF à 

l’Université de Lausanne. Je travaille beaucoup: je fais un portfolio 

pour me préparer. Les exercices sont difficiles: par exemple, je 

dois parler aux gens et enregistrer notre discussion. Tu sais que je 

suis très timide. C’était la semaine passée et la préparation m’a 

pris beaucoup de temps. Mais maintenant je sens que j’ai moins 

peur de parler français. C’est fantastique!

A bientôt et bonne journée!

 

Marie

c) Ecrire
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