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Communication Autrefois et aujourd‛hui

 1. appeler 

 2. envoyer 

 3. utiliser 

 4. lire 

 5. comprendre 

 6. apprendre la chasse grâce aux 

 7. parler 

 8. battre le/du 

 9. lancer 

10. regarder 

11. écouter 

12. surfer 

13. envoyer 

14. allumer 

15. reconnaître 

Retrouve pour chaque dessin le moyen de communication 
correspondant. 
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CommunicationAutrefois et aujourd‛hui

des signaux de fumée  peintures rupestres  la langue des signes  
un pigeon voyageur  la radio  des signaux en morse  tambour  
la télé  sur internet  un journal  le langage du corps  
à quelqu’un  un ami par téléphone  les panneaux de signalisation  
un feu
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Communication Téléphoner

Dragueur ou timide ?

Le mois dernier, je suis allé au théâtre. J’ai failli oublier d’éteindre mon portable 

avant le spectacle. À l’entracte, je suis sorti et j’ai aperçu une belle jeune femme. 

Je l’avais déjà vue quelque part… Je ne l’ai pas quittée des yeux. Elle m’a 

remarqué. Par hasard ou exprès, elle a fait tomber une carte de visite de son sac. 

Je l’ai prise et j’ai enregistré ses coordonnées sur mon portable. Maria, quel joli 

nom ! J’étais tellement fasciné qu’en rentrant j’ai téléchargé ma chanson préférée 

en sonnerie sur mon portable. 

Le lendemain, je décide de lui envoyer un message. Mais mon portable 

ne passe pas là où je suis. Le soir, je rassemble mon courage pour 

écrire un texto. Je confonds presque les étapes. Voyons : il faut aller dans 

le menu principal, puis me rendre dans la fonction « Composition de 

nouveaux messages », rechercher et insérer le nom, taper les mots, j’insère 

même un émoticone à la fi n. Ça y est ! Et maintenant ? Envoyer ! C’est fait. 

Et j’attends. Un jour. Deux. Lundi, je règle le réveil pour qu’il sonne à 7 heures 

pile. Je vais en cours. Je mets mon portable en mode muet. Un peu plus tard je 

vois l’écran s’allumer, quelqu’un m’appelle. C’est elle ! Je ne peux pas répondre. 

En sortant de l’école, je vérifi e le numéro dans les appels non reçus, je la rappelle. 

Je tombe sur sa boîte vocale. Je mets le haut-parleur pour mieux l’entendre. 

Excité, je ne réalise pas tout de suite qu’elle parle… en espagnol ! Beh oui, c’est 

ça, c’est la nouvelle prof d’espagnol ! C’est pour cela que son visage m’était familier. 

J’appuie vite sur la touche fi n, mais inutile parce que mon portable se décharge 

au meilleur moment. Je me promets de ne plus jamais faire connaissance par 

portable. Et de toujours brancher le chargeur quand la batterie est à plat. Je ne 

la supprime pourtant pas de mes contacts… 
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CommunicationTéléphoner

 1. lemerül a mobil 

 2. nincs térerô 

 3. nem fogadott hívások 

 4. hangposta 

 5. sms-t küld 

 6. létrehoz egy új üzenetet 

 7. kitörli a névjegyzékbôl 

 8. letölt egy csengôhangot 

 9. elmenti az adatokat a mobiljába 

10. kikapcsolja a mobilját 

11. szól az ébresztô 

12. bekapcsolja a hangszórót 

13. felvillan a kijelzô 

14. töltôre teszi a telefont 

Retrouve dans le texte ci-dessus les expressions françaises 
correspondantes.
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Communication Téléphoner

1. Je recherche son numéro et son adresse dans l’ .

2. À Budapest, les  se composent de 7 chiffres.

3. Pour appeler d’une , on utilise une 

 ou des pièces de monnaie.

4. J’ai essayé d’appeler Julie, mais elle était sortie : je suis tombée sur son 

.

5. Chaque fi n de mois, nous recevons la  qui comporte 

les coordonnées de l’abonné, le montant de la facture et le moyen de 

paiement. 

Complète le texte avec les noms qui conviennent !

le répondeur  la cabine téléphonique/publique  l’annuaire (m.)  
la carte de téléphone  les numéros (m. pl.) de téléphone  
la facture de téléphone

Mets un verbe devant chaque nom.

envoyer  passer  composer  répondre  laisser  
raccrocher  décrocher

1.  au téléphone

2.  le téléphone

3.  le téléphone

4.  un message

5.  un numéro de téléphone

6.  un message

7.  un coup de fi l
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CommunicationTéléphoner

1. Vous répondez au téléphone. 

2. Vous ne comprenez pas le nom de votre correspondant. 

3. Vous voulez parler à un ami. 

4. La personne qui appelle voudrait parler à votre maman. 

5. Votre ami est sorti et vous tombez sur son papa. 

6. Vous appelez votre ami et quelqu’un d’inconnu répond au téléphone. 

7. Quelqu’un vous appelle de l’étranger et parle très vite. 

8. Vous avez besoin d’un peu de temps parce que quelqu’un sonne 

à la porte quand vous êtes en ligne.  

Que dirais-tu dans les situations suivantes ?
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Communication Téléphoner

 9. Quelqu’un vous appelle quand vous êtes en train de faire vos courses. 

10. Vous ne comprenez pas ce que vous dit votre interlocuteur parce que 

vous êtes dans le métro.  

11. On appelle votre sœur, mais elle n’est pas à la maison. 

12. Vous voulez terminer la conversation. 

13. Vous voulez connaître le numéro de téléphone de quelqu’un. 

14. Vous n’avez pas d’argent et vous devez appeler vos parents. 
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CommunicationTéléphoner

 Désolé(e), je n’ai pas bien compris 
votre nom. Pourriez-vous épeler/répéter, 
s’il vous plaît ?

 Désolé(e), mais je dois vraiment partir 
maintenant…

 Est-ce que je pourrais parler à Alain, 
s’il vous plaît ? 

 Allô, bonjour, c’est Nicolas.

 Ne quittez pas, je vous la passe. 
Maman, c’est pour toi !

 Elle n’est pas là pour le moment. Je peux prendre un message? / 
Vous voulez laisser un message ?

 Ah, je vois. Je peux laisser un message ?

 L’opérateur ? Bonjour, je voudrais passer un appel en P.C.V., s’il 
vous plaît.

Voici quelques réponses possible.
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Communication Téléphoner

 Une seconde, s’il vous plaît.

 La ligne est très mauvaise, je pense que nous devons bientôt 
terminer.

 Un instant, je vous prie, ne quittez pas, je reviens tout de suite.

 Pardonnez-moi, mais je suis occupé(e) pour l’instant. Puis-je vous 
rappeller dans une demi-heure ?

 Veuillez m’excuser, apparemment je me suis trompé de numéro. 

 Pourriez-vous me donner son numéro, s’il vous plaît?

 Excusez-moi, pourriez-vous répéter, s’il vous plaît ?

 Je vous entends très mal.

 Excusez-moi, je n’ai pas bien compris. Pourriez-vous parler un peu 
plus doucement, s’il vous plaît ?
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CommunicationTéléphoner

Celui qui téléphone : 

Le correspondant (celui qui répond) : 

Un autre interlocuteur (une standardiste, un membre de la

famille…) : 

 1. – Je regrette, mais M. Labarthe vient de quitter le bureau.
 2. – Veuillez patienter, s’il vous plaît. Il est en ligne/en communication.
 3. – Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Dupont, s’il vous plaît.
 4. – Bonjour, Sylvie ! C’est Anne. Ça va ?
 5. – C’est moi/lui-même. Que puis-je pour vous ?
 6. – Je peux vous donner son numéro de portable, si vous voulez.
 7. – Désolé(e), elle est en congé de maternité.
 8. – Il sera de retour dans l’après-midi.
 9. – Puis-je vous demander votre nom, s’il vous plaît ?
10. – Merci pour votre appel.
11. – Je lui dis de vous rappeler plus tard ?
12. – Est-ce que je peux laisser un message ?
13. – Alors à lundi prochain !
14. – Allô, bonjour, je suis bien chez Daniel ?
15. – Je vais noter vos coordonnées.
16. – Bonjour, Madame Martin. Comment allez-vous ?
17. – Bonne journée ! 
18. – Bien, merci, et vous ?
19. – Oui, très bien, et toi ?
20. – Au revoir !
21. – Oui, en effet, son portable est en panne.

Qui parle ? Écris chaque numéro à la place qui convient. 
Dans certains cas, il existe plusieurs solutions.
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Communication Téléphoner / parler

22. – Oui, à lundi.
23. – Je vous appelle au sujet de mon inscription à l’examen.
24. – D’accord, super.
25. – Vous pouvez aussi me joindre sur mon portable au 06 27 33 54 92. 
26. – Il est injoignable depuis hier soir.
27. – Il y a un appel urgent pour vous. Je transfère sur votre poste ?

1. Dans ce lycée, les élèves  au moins deux langues étrangères 
couramment. 

2. Pourquoi ne -tu pas bonjour aux nouveaux voisins ?

3. Je vous ai  de ne pas déranger le professeur pendant sa sieste.

4. Tu ne me  plus : es-tu fâchée contre moi ?

5. Pourquoi -tu si fort ? Je ne suis pas sourd.

6. Je t’ai  la vérité, même si tu ne me crois pas.

7. Je ne  rien, mais je n’en pense pas moins.

Parler ou dire ?
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CommunicationParler

1. Elle a la  bien pendue : une personne bavarde, on dit 
aussi « un moulin à paroles ».

2. Ce n’est pas poli de couper la  à quelqu’un : il faut 
attendre que la personne termine son discours.

3. Je donne ma  au chat : je ne sais pas la réponse à une 
devinette, je demande donc la réponse.

4. Le porte-  du gouvernement est la personne chargée 
de mettre en œuvre la communication gouvernementale.

5. Pratiquer la  de bois : c’est parler pour ne rien dire. 

6. Tu n’es pas capable de tenir ta  ? Tu avais pourtant juré 
de garder le secret.

7. Je te donne ma  : je te promets.

a) Parole ou langue ?

b)  Voici des mots du sens voisin des verbes DIRE et PARLER. 
Apparie chaque verbe avec un mot de la liste d’en bas.

un sujet délicat  la guerre/l’amour  des bobards/des salades  
sa volonté  un discours  son opinion/son avis  la nouvelle de son 
mariage  un secret  un commentaire  avec des amis  
les informations  en français  un mot diffi cile  la situation  
l’avenir  son mot de passe

bavarder/papoter – exprimer – s’exprimer – prononcer – annoncer – 
déclarer – avouer – ajouter – prédire – confi rmer – donner – expliquer – 
aborder – communiquer – raconter
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Communication Se servir d‛un distributeur

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

L'inventeur du premier D.A.B. (distributeur (1)  de billets) avait eu (2)  

d’un distributeur de (3)  dont on remplacerait les tablettes par des (4)  

La première (5)  fut installée dans une (6)  londonienne en 1967.
(d’après http://www.lexpress.fr/actualites)

Retirez les billets  
Sélectionnez une langue  
Insérez la carte bancaire  
Confi rmez la transaction en appuyant sur la touche « Valider »  
Retirez le reçu  
Tapez votre code confi dentiel  
Retirez votre carte  
Sélectionnez le montant souhaité  

a)  Vous avez besoin d’argent en espèces. Quelles sont les étapes 
à suivre pour retirer de l’argent à un distributeur ?

b) Complète le texte.

chocolat  banque  automatique  l’idée  machine  billets
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CommunicationLes technologies de l‛information

 1. MDR 

 2. jSpR ktu va bi1 

 3. j’tapLdkej’pe  

 4. slt cav ? 

 5. Ojourd’8 

 6. keske C ? 

 7. C 5pa 

 8. tle + bo 

 9. tu vi1 2m1 ? 

10. 6néma 

11. 2manD 

mort de rire

b)  Traduis en « bon français » les textos (sms) suivants. 
(source : www.dictionnaire-sms.com) 

a) Quel appareil suis-je ?

un caméscope numérique  un téléviseur / un poste de télé(vision)  
un magnétoscope  un lecteur DVD

Insérer le DVD
Aller au menu

Affi cher les sous-titres

1.

Changer de chaîne Couper le son

Zapper avec une télécommande

2.

Régler l’horloge Enregistrer sur une 
cassette vidéo

Rembobiner/Avance rapide

3.

Mettre la batterie

Insérer une cassette
Régler la luminosité 
de l’écran LCD4.
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Communication Les technologies de l‛information

2. Passe au titre 3, c’est ma chanson préférée. 

3. Connaîs-tu l’indicatif pour la France ? 

4. Comment puis-je mettre les sous-titres en français ? 

5. Pourrais-tu enregistrer le fi lm de ce soir pour moi, s’il te plaît ? 

6. Viens, le journal va bientôt commencer. 

7. Comment fait-on pour zoomer avec ce machin ? 

8. Je crois avoir fait une bêtise : j’ai effacé toutes tes photos de vacances. 

Je suis vraiment désolé ! 

De quel appareil s’agit-il ?

le téléphone  le lecteur DVD  l’appareil photo numérique  
le lecteur CD  le lecteur-enregistreur DVD  le téléviseur  
le lecteur MP3  l’appareil photo/le caméscope

1. J’ai un bourdonnement désagréable dans mes 

écouteurs. Je dois en acheter de nouveaux. 

56592 Communication_tordelt6.indd   1856592 Communication_tordelt6.indd   18 2011.07.26.   10:38:342011.07.26.   10:38:34



19

CommunicationL‛ ordinateur

Écris le nom qui convient à côté de chaque objet.

un écran  une souris  un clavier  un disque dur  
une imprimante  un lecteur de CD-ROM  un haut-parleur  
un câble  un casque  une clé USB  une caméra

1.

2.

6.

3.

4.

5.

11.

7.
10.

8.

9.

l’écran
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