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Practice 1
De nombreux étudiants étrangers participent à un échange universitaire en
France. Ana et Enrique, deux étudiants mexicains, parlent de leurs expériences.

Practice 2
Quant à Enrique : «C’est une très belle expérience et à l’université tout le monde
est très accueillant. Au début j’avais quelques difficultés à comprendre les autres
étudiants. Ils parlaient très vite et utilisaient souvent trop d’argot. Mais
maintenant je me sens beaucoup mieux. Je trouve que j’ai fait énormément de
progrès en français et j’arrive à participer aux conversations. Moi
personnellement je recommanderais cette expérience à tout le monde.»

Practice 3
Le Secours populaire organise aussi une journée spéciale à Paris au mois d’août
pour tous les enfants qui n’ont pas pu partir en vacances. Les jeunes participent à
une chasse aux trésors le matin, partagent un pique-nique géant à midi, et, pour
terminer, ils assistent à un grand spectacle donné par des artistes célèbres.

Practice 4
C’est la veille de *la rentrée scolaire et je suis un peu inquiète pour plusieurs
raisons. J’ai des examens importants à passer à la ﬁn de l’année scolaire, ma
meilleure copine a déménagé et je ne m’entends pas bien avec certains profs.
L’année dernière c’était affreux en cours de maths parce que le prof était trop
ennuyeux. Par conséquent il y avait beaucoup d’élèves qui ne s’intéressaient pas à
ses cours. Ces élèves parlaient sans cesse et quelquefois ils lançaient des avions
en papier. Enﬁn, c’était une perte de temps. Moi, j’ai décidé de faire des études
supplémentaires chez moi et j’ai persuadé mon frère aîné de m’aider à faire des
progrès.

Practice 5
Quand j’avais 16 ans je voulais bien devenir cuisinier. Malheureusement mes
parents ne pouvaient pas m’aider à trouver un stage car ils ne connaissaient
personne dans ce domaine. Mais au lycée, mon prof de français m’a parlé du site
et j’ai pu trouver un stage dans un restaurant renommé.

Practice 6
Pendant la période de canicule il vaut mieux rester à l’intérieur aux heures les
plus chaudes. Si vous devez sortir, mettez un chapeau pour vous protéger la tête,
essayez de rester à l’ombre ou allez aux endroits climatisés. A la maison gardez
les fenêtres fermées pendant la journée pour que la chaleur ne rentre pas.

Practice 7
Tout d’abord il faut diviser les tâches équitablement et chaque membre du groupe
doit avoir un rôle spéciﬁque. Pour avoir de bons résultats tout le monde doit faire
de son mieux et rester positif.

Practice 8
Dans ma famille, il y a six personnes : mon père, ma mère, mes deux frères, ma
sœur et moi. Je m'entends bien avec ma sœur et je passe beaucoup de temps avec
elle. ... En revanche, je me dispute toujours avec mon petit frère qui s'appelle
Frédéric.

Practice 9
Pour les prochaines vacances, j’irai à l’étranger, à New York précisément ! Je
partirai avec ma famille : mon père, ma mère et mon frère. On a de la famille
là-bas, donc nous allons leur rendre visite. Nous prendrons l’avion pour y aller.
C’est assez loin, ça durera 8h ! Il faudra que je m’occupe, car le trajet est long
quand même ! Je préparerai des magazines et de la musique pour le voyage. Nous
logerons chez l’oncle de mon père, qui habite là-bas. Il a un appartement dans le
quartier de Brooklyn à New York, donc on passera les vacances chez lui. Il sera
content de nous voir ! Nous passerons deux semaines là-bas, donc on aura le
temps de visiter la ville. Il nous montrera des coins sympas où aller. Et on ira au
zoo, au musée, peut être au parc d’attractions aussi, et bien sûr on ira voir la
Statue de la Liberté ! C’est très connu ! J’ai hâte d’y aller car je pense que ce sera
une expérience inoubliable, je m’en souviendrai toute ma vie !

Practice 10
Je pense que c’est très important pour les jeunes de pouvoir rester en contact
avec leurs copains. Mais c’est aussi dangereux à mon avis car parfois les gens
mentent ou se moque d’autres personnes sur les réseaux sociaux. Il faut les
utiliser avec moderation

