
MODULE 6 LEÇON 1             EN VOTRE ÂME ET CONSCIENCE

1. Observez ce sondage.
Pendant un  contrôle, vous remarquez que votre meilleur(e) ami(e) est en train de tricher...

1) Vous ne dites rien. 24,32 %

2) Vous attendez la sortie du cours pour lui expliquer que c'est mal de tricher. 20 %

3) Vous lui faites sentir que vous n'êtes pas content(e). 17,88 %

4) Vous attendez que le prof vous rende les devoirs pour en parler à votre ami(e). 12 %

5) Vous montrez que ça vous amuse. 11 %

6) Vous avertissez le professeur. 8 %

7) Vous essayez de lui demander por vous en faire profiter. 5,60 %

8) Vous attendez la sortie du cours pour le/la féliciter. 1,20 %

Complétez ces commentaires sur le sondage ci-dessus à l'aide de la boîte à mots. 

   Certains     Quelques     La plupart     Un quart     Tout le monde      Pas une seule

1) _____________________ des étudiants ne disent rien.
2) _____________________ a répondu à ce questionnaire.
3) _____________________ étudiants attendent à la sortie du cours pour féliciter le/la tricheur/se.
4) _____________________ étudiants lui montrent que ça les amuse.
5) _____________________ personne ne répond qu'elle triche aussi. 
6) _____________________ des étudiants ne dit rien.

2. Premier soir dans un centre de vacances... Pourquoi Martin, le nouveau moniteur, a-t-il 
refusé de continuer ? Complétez le texte avec les adjectifs et les pronoms indéfinis proposés.

d'autres       chacun       quelques-uns       aucun       certains       chaque
quelqu'un           quelques           aucun          plusieurs

Dans le dortoir, __________________ pyjama apparaissait : __________________ les avait cachés.
__________________ ados cherchaient désespérément leur valise.__________________ ne 
trouvaient pas leur brosse à dents. _____________________ ont chanté et dansé jusqu'à minuit. 
Impossible de les arrêter ! ____________________ étaient fatigués mais ils continuaient à faire la 
fête. «  Que ___________________ retourne dans son lit ! », criait Martin. Mais personne ne 
l'écoutait.
_____________________ seulement ont pu dormir parce qu'ils avaient mis la tête sous l'oreiller.
À 8 heures du matin, enfin, on n'entendait plus __________________ bruit.
« Cela risque d'être ainsi ___________________ nuit », pensait Martin.
C' est là qu'il a décidé de faire sa valise mais... où donc était-elle ? « Bah... je vais me coucher... 
Demain, il fera jour... »



3. Le Tour de France. Complétez avec un adjectif ou un pronom indéfini.

_____________ les ans a lieu le Tour de France, une course où le gagnant de _______________ 
étape porte le maillot jaune. C'est une course difficile que ___________________ coureurs 
abandonnent dès le début. __________________ continuent mais avec difficulté. Il y a eu des 
coureurs célèbres, comme le français Jacques Anquetil, le belge Eddy Merckx et l'espagnol Miguel 
Indurain, qui ont gagné le Tour __________________ fois. Dernièrement, l'américain Lance 
Amstrong a réussi ce qu' _________________ champion n'avait encore fait : gagner le Tour sept 
fois de suite !


