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  UNITÉ 3 
 

 

 

3.1 AU TÉLÉPHONE 
 
Cécile: Allo? 

Simone: Bonjour Cécile, c’est Simone. Ça va? 

Cécile: Salut Simone. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Et toi? 

Simone: Moi, ça va. Au dos? Pourquoi?  

Cécile: Oh, je prépare un examen pour jeudi et je reste assise toute la journée. 

Simone: Tu dois bouger de temps en temps, faire des exercices ou du yoga. 

Cécile: Oui, je sais. D'habitude je fais du yoga le mercredi et le vendredi à 6h, 

mais l'examen est difficile, alors je n'ai pas le temps maintenant. 

Simone: Ah, c'est comme moi. Je fais de l'aérobic le mercredi et le vendredi à 

7h. Et ton examen est à quelle heure? 

Cécile: À 10 heures et demie.  

Simone: Tu veux prendre un café après? 

Cécile: Oui, volontiers, mais je déjeune avec Michel à midi. Je suis libre l’après-

midi, vers 4 heures.  

Simone: J’ai un cours d’allemand de 4 heures moins le quart à 5 heures et 

demie. Vers 6 heures, ça te va ?  

Cécile: Oui, ça marche. Alors, au Petit Piaf à 6 heures. 

Simone: D’accord. À jeudi. 

Cécile: À jeudi.  

 

1. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

 

1. Simone a mal au dos.     vrai   ⃣    faux   ⃣ 

2. Cécile prépare un examen pour vendredi.  vrai   ⃣    faux   ⃣ 

3. Cécile fait du yoga.     vrai   ⃣    faux   ⃣ 

4. Cécile veut prendre un café après son examen.  vrai   ⃣    faux   ⃣ 

5. Michel déjeune avec Cécile jeudi après-midi.  vrai   ⃣    faux   ⃣ 

6. Simone a un cours d'allemand de 4 heures à 5 heures. vrai   ⃣    faux   ⃣ 

7. Simone est libre vers 7 heures.    vrai   ⃣    faux   ⃣ 

8. Simone et Cécile prennent un café jeudi au Petit Piaf. vrai   ⃣    faux   ⃣ 
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COMMENT DIRE 
 

 

1. AVOIR MAL AU DOS/À LA TÊTE     2. AVOIR CHAUD /FROID  

    /À L'ESTOMAC/AUX DENTS     /FAIM /SOIF 
 

Tu as de l'aspirine? J'ai mal à la tête.  Il fait 35˚, j'ai chaud. 

Il a mal aux dents depuis 5 jours.  Il fait chaud, tu as soif? 

J'ai mal au dos, je dois faire du yoga.  Il est 3h, j'ai faim. 

 

GRAMMAIRE 
 
 

VERBE VOULOIR       VERBE POUVOIR  
  

Je veux 
faire du sport 

jouer au basket 

aller au théâtre 

regarder un film 

 Je peux 
prendre un café 

aller au parc 

acheter un velo 

faire des crêpes 

Tu veux Tu peux 

Il / Elle veut Il / Elle peut 

Nous voulons Nous pouvons 

Vous voulez  Vous pouvez 

Ils /Elles veulent Ils/Elles peuvent 

 

VERBE DEVOIR        VERBE SAVOIR 
  

Je dois 
appeler un taxi 

prendre un thé 

mettre la table 

faire attention 

 Je sais 
parler français 

mettre la table 

faire du ski 

jouer aux échecs 

Tu dois Tu sais 

Il / Elle doit Il / Elle sait 

Nous devons Nous savons 

Vous devez  Vous savez 

Ils /Elles doivent Ils / Elles savent 

 
 Posle glagola vouloir, pouvoir, devoir i savoir najčešće stoji infinitiv. 
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EXERCICES 
 

1. METTEZ LES VERBES AU PRÉSENT. 

 

1. Tu _________________________________ (pouvoir) préparer le diner? 

2. Nous___________________________________ (devoir) faire attention. 

3. Les clients________________________ (vouloir) réserver une chambre. 

4. Elle_____________________________ (savoir) faire la Quiche Lorraine. 

5. Le maitre d'hôtel________________ (devoir) contrôler la mise en place. 

6. Le concierge_________________ (pouvoir) donner des renseignements. 

7. Vous___________________________________ (ne pas savoir) l'heure? 

8. Je_________________________________ (vouloir) une tarte au citron. 

9. Elles__________________________ (ne pas pouvoir) chanter à la fête. 

10. Tu_____________________________________ (devoir) aller à la gare. 
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